
— VENDREDI 3 NOVEMBRE 1893 —

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dés 8 heures.

Sooiété d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, vendredi 3, à 8 h. du soir.

Sooiété des BOUS officier» (Escrime;. — Réunion,
vendredi, à 8 V» h- dn «oir, au Collège de l'A-
beille.

Orohestre l'Eopéranoe. — Répétition, vendredi S,
i 8Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

"Jéoilianne. — Répétition de chant, vendredi 3, à
8 Vs h- du soir , au local.

îatimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 3, à 8 »/< h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

7. A. B. Section Chaux-do-Ponda. — Réunion,
vendredi 3, à 8 Vi h. du soir, ah local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. ~ La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

)3oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition eénérale , vendredi 3, à 8 *l t h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Hnglish oonversiag Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Eoutaoher Gomiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Freltag den 3., Abends 8 V Uhr,
im Lokal.

Chœur classique. — Répétition , vendredi 3, à
8 h. du soir, à ia salle de chant du Collège indus-
trie!.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe « Les Alpins » , vendredi , samedi, dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 4,
à 8 V« n. du soir, au local.

lia Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
à 8 »/,, h. du soir , au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 4, à 8 Vs h. du soir, au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 4, à 8 '/» h- du soir, au
local.

Société des sous-offloiera ( Oagnotte). — Réu-
nion, samedi 4 , à 8 V, h. du soir, au local.

dub du Boèohet. — Réunion , samedi , à 8 h. du
soir , au Cercle.

Club de la Pive. Groupe dee Eups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 V» n. du soir ,
au local. — Amendable.

dub du Papillon. — Réanion , samedi, à 8 */i h-
du soir, au local.

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

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

Sooiété ornithologi que. — Réunion , samedi 4
A 8 Vi h. du soir, au local.

Œlub des Algériens. — Assemblée, samedi, à
7 h. du soir, au local.

¦£-rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir , au
local (Café du Progrès).

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

Knslqu» militaire i Lea Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , à 8 Vi h- du
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 V4 du soir , Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 '/s h.
du soir , au local.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand con-
cert interna'.ional , samedi , dimanche et lundi , dès
8 h. du soir.

Al Bersagliere (Collège 14). — Grand concert
samedi , dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Encore du Figaro :
On assure qae M. le baron de Mohrenheim ,

ambassadeur de Russie à Paris , Ta partir en
congé ces jours-ci et ne reprendra ses fonc-
tions qu 'au commencement de l'année pro-
chaine. Ge congé, l'éminent diplomate l'a bien
gagné. Ii disait l'autre jour , dans une allocu-
tion qui a été reproduite par le Figaro , que
son collègue français , M. de Laboulaye , était
de tous nos ambassadeurs à Saint-Pétersbourg
celui qui avait travaillé le plus efficacement
en faveur de l'alliance franco-russe ; le môme
mérite n 'est-il pas acquis au représentant de
l'empereur Alexandre III à Paris qui , à tra-
vers tant de difficultés , de résistances et de
contretemps , assiste aujourd'hui au couron-
nement de son œuvre par l'établissement d'une
union définitive entre la Russie et la France ?
Depuis neuf ans qu 'il est parmi nous , son zèle,
ses esnérances. ses efforts ne se sont nas ra-
lentis un instant. Il a eu à lutter contre tou-
tes les mauvaises volontés du dehors et quel-
quefois contre celles du dedans ; il a tenu
bon , il a passé outre , et il est arrivé à réali-
ser, avec l'appui de son souverain , la plus
grande révolution diplomati que de ces vingt
dernières années. Sur les fêtes de Toulon et
de Paris , son nom , ses services , ont jeté un
vif éclat et garderont une place, la première
peut être , dans la gratitude du peuple fran-
çais.

Mais arrivent les politiciens en disgrâce qui
affectent un air sceptique et qui , ayant perdu ,
au moins momentanément , l'oreille des fou-
les, se demandent avec un air de solennité ce
que le peuple français est appelé à retirer de
son enthousiasme , et si derrière les amitiés
proclamées et les effusions débordantes il
existe réellement un pacte , une entente , ré-
glant , dans de certaines éventualités , la mise
en commun des forces franco-russes.

**
Je ne crois pas me tromper en affirmant

que les gouvernements étrangers demeurent

très frappés i l'heure actuelle de l'élan qui a
présidé à nos fêtes , de la part qu'y a prise la
France entière, du nombre prodigieux de
compliments et de félicitations qu'elles nous
ont valus du côté des Russes, et dont la plus
significative émane des officiers d'état-major
de l'arrondissement de Varsovie, qui ont
adressé leurs vœux directement au chef d'é-
tat-major général de l'armée française. Il est
bien permis , onj'avouera , d'en conclure que,
si l'empereur Alexandre III parle peu , il ne
décourage pas de parler ceux qni relèvent de
son autorité immédiate. Aussi quand ce sont
des commandants de corps d'armée qui sor-
tent du silence pour fraterniser avec le géné-
ral de Boisdeffre , qui oserait contester l'exis-
tence d'une entente préalable libellée par la
diplomatie ?

Elle n'est pas d'hier, elle remonte au mois
d'août 1891, après Cronstadt , et c'est sur ce
terrain que le baron de Mohrenheim a pu ap-
précier M. de Laboulaye, c'est en se reportant
à ses souvenirs d'alors qu 'il a été amené à
prononcer son nom dans des termes si élo-
gieux. Depuis, à travers mille péripéties, les
unes provenant de nos fautes intérieures, les
autres de l'habileté de certaines puissances
étra ngères à en tirer parti pour nous déconsi-
dérer , l'entente , malgré tout , s'est affermie et
développée. Un fait la rend publique, indénia-
ble, dans les circonstances actuelles, le fait de
l'entrée d'une escadre russe dans la Méditer-
rané, et son stationnement durant quinze
jours dans le port de Toulon , pour ses dé-
buts.

De telles résolutions ne s'improvisent pas ;
elles sont naturellement le résultat d'un sys-
tème de politique extérieure qui embrasse
toutes les prévisions sur mer comme sur terre.
Les gouvernements qui forment la triple al-
liance en affirment à tout propos non seule-
ment la solidité , mais les bienfaits : ils se
gardent bien cependant de livrer à la discus-
sion les secrets de ce pacte. Pourquoi l'entente
franco-russe ne jou i ra i t  elle pas des mêmes
privilèges ? Elle aussi brille désormais au
grand jour et se pose devant l'Europe , comme
une conception non moins pacifique que l'au-
tre. Seulement , en face de la triple alliance
qui recommande la paix par la menace, et qui
tantôt à droite , tantôt à gauche, met la main
sur la garde de son épée , se place un contre-
poids , qui l'oblige désormais à compter avec
ses voisins et à rendre plus discrètes ses pré-
tentions à l'hégémonie. L'empereur Alexan-
dre III vient de le déclarer à mots couverts
dans ce télégramme de Gatcbina , qui a pro-
duit une si profonde impression en France.

**
En quittant les eaux de Toulon , l'escadre

russe se rend en Corse, puis au Pirée; de là
elle ira , ajoute-t-on , évoluer dans l'Adriati-
que. Pour tout le monde, notre politique ex-
térieure se résume en ces mots : attendre et
voir 'venir. Il est fort possible que les négo-
ciations engagées entre l'Autriche et la Rus-
sie pour la conclusion d'un tra i té de com-
merce aboutissent prochainement à un ac-
cord ; tandis que les négociations analogues
que l'Allemagne poursuit avec la Russie res-
teraient en détresse. D'un autre côté, la situa-
tion financière de l'Italie devient chaque jour
plus pressante , et semble enfermer le gouver-
nement du roi Humbert dans l'alternative de
diminuer ses armements ou de voir tomber
définitivement son crédit. Nous sommes plus
à l'aise que jamais pour suivre ces péripéties
avec calme et en toute sécurité : personne ne
nous menace et l'Europe, au moins officielle-
ment , a repris l'habitude de nous respecter.

C'est que l'entente franco-russe est sortie
des fautes de l'Allemagne , plus peut-être que
l'habileté de notre diplomatie ; mais pour être
équitable , il convient d'ajouter que ces fautes
proviennent de M. de Bismarck seul et qu'el-
les ont fini par provoquer jusque chez ses
compatriotes une réaction assez curieuse con-
tre sa prétendue infaillibilité. Il a eu le tort ,
dans les quinze dernières années de son om-
nipotence , de tomber dans l'infatuation , en
organisant une sorte de blocus di p lomati que
européen , sous sa main puissante ; l'histoire,
les retours de l'opinion commencent aujour-
d'hui à percer l'enveloppe sous laquelle il ca-

Histoire d'une alliance
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Du Figaro :
Soit qu 'on s'unisse pour travailler ou pour

refuser de travailler , on a toujours besoin
d'être conduit. 11 n'y a pas d'association sans
meneur.

C'est une nécessité , mais c'est un péril. Le
meneur d'une coopération veut être patron ;
le meneur d'une grève vent être député.

Les ouvriers , qui le savent et le voient , de-
vraient au moins choisir leurs meneurs parmi
eux. Ils les prennent presque toujours parmi
les ouvriers honoraires.

L'ouvrier honoraire est un ouvrier qui ne
travaille pas , qui n'a pas besoin de travailler ,
et qui a besoin d'empêcher que les autres tra-
vaillent.

On croit que les ouvriers sont acculés à
faire de tels choix parce qu 'ils n'ont pas par-
mi eux d'hommes capables. C'est une erreur.
L'habitude de travailler donne du bon sens ;
l'habitude de pérorer ne donne que des pré-
tentions. Si j'étais ouvrier , c'est à un ouvrier
que je confierais mes affaires en cas de grève,
et non à un avocat. Je me garderais bien sur-

tout de les confier à un ouvrier transformé en
avocat , et qui n'a ni la compétence de l'un ni
les connaissances de l'autre.

Ce meneur, ce porte-parole , est presque
toujours un ancien meneur de grève à qui le
métier a réussi , et qui le continue. Ceux qui
font la faute de se remettre entre ses mains le
croient expérimenté et compétent ; mais cette
expérience , qui s'est brusquement arrêtée,
l'éclairé sur le passé et le trompe sur le pré-
sent. Il est deux fois mal choisi pour tenir les
rênes , car il a une vieille rancune contre les
patrons , et, se sentant indépendant , il se fait
une joie de les braver et de les provoquer.

S'il est député , il est bourgeois. Il a beau
porter une blouse dans la salle des séances,
celte blouse n 'est qu 'un moyen de se faire re-
garder. Il est devenu par le fait de l'élection
un bourgeois , et même un bourgeois aisé. U
voyage en premières dans les chemins de fer,
et il a chez lni un citoyen qui lui cire ses
bottes.

Ce bourgeois que les ouvriers couvrent de
leur indulgence , quoiqu 'en général ils n'ai-
ment pas ceux qui les quittent , est particuliè-
rement odieux anx patrons. Il s'est fait autre-
fois chasser de l'usine. De deux choses l'une :
ou on a eu raison de le chasser, et alors ce
mauvais ouvrier ne peut être qu'un mauvais
maitre ; ou il a été chassé injustement , et il
se venge de son patron en lui infligeant une
grève. De toutes façons , sa présence ajoute
aux difficultés. Elle est une honte dans le pre-
mier cas, et dans le second , une faiblesse.

Comment les patrons n'en voudraient-ils
pas à un organisateur de grève ? Ils le regar-
dent comme l'organisateur de la ruine. Sans
lui , leur industrie serait florissante.  Les pa-
trons les mieux disposés, qui s'arrangeraient
volontiers avec leurs ouvriers , ne s'arrange-
ront jamais avec cet étranger ou ce revenant.
Ils ne le veulent ni ne le peuvent. Ils ne le
veulent pas parce qu 'ils sont irrités ; ils ne le
peuvent parce qu 'il a recours à tous les
moyens pour s'y opposer. II esl là pour pous-
ser à la guerre et non pour faire la concilia-
tion. L'intérêt évident des patrons et des ou-
vriers est de terminer la grève. Le sien a élé
d'abord de la faire naître ; il est à présent de
la prolonger.

L'Assemblée constituante avait aboli toutes
les corporations , aux grands applaudissements
de la nation et des philosophes. On poussa si
loin les choses, qu 'on supprima le clergé et
les académies. Les académies supprimées par
la révolution , c'était une aventure que les au-
teurs de l'Ecyclopédie n'avaient pas prévue.
On mit deux ans à détruire les derniers ves-
tiges des corporations ; après quoi on passa
dix ans à reconstituer une partie de ce qu 'on
avait détruit. On rétablit seulement les corpo-
rations qui parurent plus étroitement liées aux
besoins de la vie sociale , les boulangers , les
bouchers , etc., et dans un autre ordre d'idées ,
les imprimeurs. On leur donna des règle-
ments , des privilèges et des membres hono-
raires. Mon ami , M. Bethmon , dont le fils est
mort premier président de la cour des comp-
tes, était boucher honoraire et figurait sur
l'Annuaire en cette qualité. II était de plus
avocat des bouchers , mais avocat dans leurs
procès , où il avait compétence, et sans aucune
ingérence dans la direction de lenrs affaires.
Ces honoraires là n 'étaient pas ces honoraires-
ci. Les chefs actuels de la corporation des mi-
neurs ne sont pas avocats , ils ne sont pas
même mineurs. Que vont-ils faire dans cette
galère ?

— Ce que nous faisons ? Notre métier
d'hommes de bien , qui se sacrifient pour leurs
frères.

— Non , âmes candides et généreuses, vous
ne vous sacrifiez pas pour tout ce que vous
dites. Vous poussez les autres à se sacrifier ,
ce qui n'est pas précisément la même chose.
Vous approfondissez leur misère en repous-
sant toute idée d'apaisement et de réconcila-
tion , et en augmentant par vos théories in-
cendiaires la colère des patrons. Je crois
même, à ne vous rien cacher , que vos gré-
vistes ne sont pas partisans de vos grèves. Ils
vous cèdent , mais ils vous maudissent.

Ouvriers , mes amis , ne leur cédez pas. Tous
vos meneurs sont des menteurs.

Ne crovez pas aux secours qu 'ils vous ap-

porteront demain. Ce demain-là n'arrive ja-
mais.

Secourus ! Les grévistes le sont quelque-
fois les premiers jours , pour « la mise en
train » . Par qui ? il ne fait pas toujours bon
de le rechercher. Secours insuffisants, bien
vite épuisés, qui dénaturent la grève et la
transforment en guerre sociale. On a beau les
déguiser sous des noms mensongers. Ils ne
sont et ne peuvent être qu'une arme ou nne
aumône.

Non secourus, leur histoire est faite d'a-
vance. Ils consomment leurs économies dans
la première quinzaine ; ils épuisent leur cré-
dit dans la seconde ; dans la troisième, ils
meurent de faim. Quand le travail reprendra ,
les dettes resteront ; et ils en ont ponr toute
la vie. Voilà la grève, sans compter les ho-
rions donnés ou reçus, les condamnations , les
amendes, les ateliers fermés, les industries
supprimées, les sources de la charité taries ,
tout un enfer. Pendant ce temps-là , l'ancien
uniuiiidue , uuviici î iunui du e, qui d quine
l'établi et la forge pour la tribune, reste per-
ché comme Moïse sur la Montagne, et ne
cesse de crier : * Pas de compromis avec les
Amalécites ! Pas de faiblesse t » Il arrive à
leur persuader que la faim elle-même est une
maladie qui peut se supporter longtemps.

Je ne puis mieux comparer les meneurs de
grèves qu'à ces avocats qui , au lieu d' expli-
quer l'affaire et de plaider au besoin les cir-
constances atténuantes , font des réquisitoires
violents contre la société et assurent par le
môme plaidoyer leur propre popularité et
la condamnation de leur client.

Nous sommes à la Cours d'assise. La séance
vient d'être levée. Les deux associés, — l'avo-
cat et le condamné, — causent ensemble une
dernière fois. Ils ont bien joué leur rôle de-
vant le public. La société en a dans l'aile
après un pareil discours. * Allons , dit l'avo -
cat , je vous quitte ; ma voiture m'attend. —
Et moi , mes gendarmes . »

On lui met les pouceltes. Et en vola pour
dix ans. Jules SIMON .

Les meneurs de grèves



chai t ses erreurs, et réduisen t au silence, con-
tre des révélations accablantes , les écrivains
qui étaient ses porte-voix préférés.

Sur ce sujet, il faut toujours remonter à
l'incident capital de 1878. Oui , à ce moment ,
M. de Bismarck voulut écraser la France ,
lorsqu'elle commençait à réorganiser son ar-
mée. La guerre fut conjurée par la Russie , et
lé chancelier s'en vengea , quatre années
après, par le traité de Berlin. Notre confiance
dans la Russie commença donc en 1875 ; la
rupture de la Russie avec l'Allemagne, d'a-
bord dissimulée, puis éclatante , date de 1878.
Voilà l'enchaînement des faits. M. de Bis-
marck a toujours protesté que jamais la guerre
n 'était entrée dans sa pensée à cette époque ;
il s'en est défendu avec éloquence auprès d'un
dé nos ambassadeurs à Berlin ; p lus récem-
ment il s'est épanché sur ce sujet dans le
sein du journaliste Hans Blum , en accusant
Moltke. Vains efforts ! En Allemagne même,
en vient de lui opposer de nouveaux démentis
qui semblent êlre l'expression de la vérité
contre un coupable qui a usé toutes les déné-
gations. .., - _ • ¦

**Un livre a paru récemment en Allemagne
sous ce titre : « France, Russie et Trip le Al-
liance » , qui achèvera en effet de dissiper bien
des doutes. Il sort de la plume d'un écrivain
de rendm , qui posséda toute la confiance de
Frédéric III et qui fat même poursuivi pour
avoir publié après sa mort pn fragment des
Mémoires de ce monarque d'un jour ; j'ai
nommé M. Geffcken. Eh bien , M. Geffcken re-
connaît qne M. de Bismasck était résolu à la
guerre en 1875, et il cite à l'appui da son opi-
nion des témoignages qui paraissen t sérieux.

A propos de la mission. Radowitz à Saint-
Pétersbourg, il entre dans des détails précis
et catégoriques. D'après lui , M. de Radowitz
était chargé de solliciter la neutralité de la
Russie en vue d'une nouvelle guerre que
l'Allemagne se trouvait obligée de faire à la
France, et cela à l'heure où le maréchal de
Mac-Mahon s'exprimait ainsi devant un diplo-
mate étranger : < Si l'on me marchait sur le
pied , je dirais pardon I »

Vint alors cette campagne de presse odiense ,
dans laquelle nous étions représentés comme
des perturbateurs de l'ordre international ,
qu'il était urgent de mettre a la raison. M.
Geffcken prétend que le langage de tous les
dip lomates allemands était à l'unisson de ces
violences. M. de Radowitz n'avait pas craint
de s'en servir le premier. De passage à Berlin
sur ces entrefaites , pour se rendre à Londres ,
l'ambassadeur comle Schouwaloff n 'hésitait
pas à avertir M. de Bismarck dans ces termes:
« Si vous ne vous arrêtez pas , d'autres vien -
dront après moi , que vous serez forcé d'écou-
ter. »

Arrivant un peu plus tard à Berlin , l'em-
pereur Alexandre H et M. de Bismarck eurent
une entrevue sur laquelle , ajoute M. Geffcken ,
se tait l'histoire , mais à la suite de laquelle le
premier écrivit à une parente : « L'emporte
de Berlin a donné toutes les garanties pour le
maintien de la paix. » Puis Guil laume Ier
ayant , au cours d'un dîner de gala , demandé
au Tsar s'il avait des nouvelles de la duchesse
d'Edimbourg, Alexandre H répondit : « Non ,
mais j'ai reçu ce matin une lettre de la reine
d'Angleterre ; elle me prie de travailler ici à
la paix. Ah ! Ah ! Nous savons à quoi nous
en tenir 1 » Enfin , le prince Gortchakoff , de-
vant lord Odo Russe) , plus tard lord Amplhi l l ,
ambassadeur d'Angleterre à Berlin , adres sa
les paroles suivantes au chancelier : « Mai n-

tenant , mon cher Bismarck , ne soyez plus
nerveux ; je vous aime beaucoup, mais je ne
vous aime pas quand vous ôle.s nerveux. »
M. Geffcken laisse entendre qu'il tient tous
ces détails , du prince Gortchakoff lui-même,
au cours d'une cure qu 'ils firent ensemble
ultérieurement à Baden Baden.

Que cherchons-nous avec l'entente franco-
russe? La sécurité absolue contre le retour de
semblables alertes. Nous l'avons malmenant ;
tenons-nous y. WHIST .

France. — La reprise du travail s'accen-
tue dans tout le bassin de Lens. Le nombre
des ouvriers qui travaillent est de 30,000, ce-
lui des grévistes de 13,000. On annonce que
6000 de ces derniers descendront vendredi.

— On mande de Saint Dié que les deux bra-
conniers ont été tués à 50 mètres au delà de
la frontière. Le garde allemand affirm e que
les braconniers étaient cinq lorsqu 'il les sur-
prit sur le territoire allemand , et qu 'ils firent
feu. L'enquête continue. On grand nombre de
personnes vont visiter le lieu où l'accident
s'est produit.

— On dément la nouvelle de la réouverture
de la Bourse du travail.

Allemagne» — Un article des Nouvelles
de Hambourg sur la visite des marins russes
en France et sur les conséquences que cette
visite peut avoir , article évidemment inspiré
par M. de Bismarck , est ainsi conçu :

« La Russie n'a pour le moment aucun mo-
tif de conclure avec la France une alliance
militaire dirigée contre l'Allemagne , et cela
d'autant moins que la Russie est sûre qu'à
l'instant où une guerre entre elle et l'Allema-
gne serait provoquée par une dip lomatie ma-
ladroite , les fusils français partiraient d'eux-
mêmes.

» Quand on aura à Saint-Pétersbourg l'im-
pression qu 'il existe des relations intimes en-
tre l'Allemagne et l'Angleterre et que ces re-
lations contiennent une menace pour la Rus-
sie, il en résultera forcément que la Russie
recherchera un rapprochement plus intime
avec la France qu'elle ne l'eût jugé utile et
nécessaire dans une autre conjecture.

» La Triple alliance en soi ne menace en
aucune façon la Russie , et sa politique ne
peut , par conséquent , pousser la Russie à faire
une démonstration quelconque, mais le con-
traire se produira au moment où la Trip le al-
liance sera soupçonnée de protéger de sa puis-
sance, directement ou indirectement , les inté-
rêts aniirusses de l'Angleterre. »

Angleterre. — Aujourd'hui , vendredi ,
aura lieu , à Londres , la nouvelle conférence
des délégués de la Fédération des mineurs de
Grande-Bretagne et des représentants de l'As-
sociation des patrons. L'opinion au Coal Ex-
change de Londres est qu'une entente s'éta-
blira et l'on prédit déj à la fin de la grève des
charbonnages du nord ei du centre de l'An-
gleterre. C'est peut être aller un peu vite , s'il
esl vrai , comme l'affirme ce matin une dépê-
che , que certains propriétaires demeurent ré-
solus à exiger une réduction sur les salaires
des mineurs.

Un certain nombre de députés radicaux , à
la Chambre des communes , parmi lesquels on
cite un des grands noms de l'aristocratie , le
comte Compton , le fils el héritier du marquis
de Northampton , M. T. P. O'Connor , un na-
tionaliste , journaliste bien connu et biographe
de Parnell , l'honorable Bernard Coleridge , fils

du lord grand-juge d'Angleterre , M Sydney
Buxlon , sous-secrétaire à l'office des colonies ,
se sont réunis à l'effet de disenter les moyens
de mettre un terme au conflit et ont adopté à
l'unanimité la résolution suivante : < Nous
exprimons notre profonde et sincère sympa-
thie aux mineurs qui chôment à cause du
lock-out , dans leur lutte pour maintenir une
limite minimum de salaire nécessaire pour
assurer une existence décente à eux et à leurs
familles , et nous prenons l'engagement de
soutenir leur cause dans le Parlement et dans
le pays , par tous les moyens légitimes et op-
portuns. »

Etats-Unis. — La victoire de M. Cleve-
land est aujourd'hui comp lète. La Chambre
des représentants a , au milieu des applaudis-
sements , adopté , par 191 voix contre 94, le
bill Voorhees envoyé par le Sénat et qui sup-
prime les achats d'argent du trésor à partir du
1er octobre 1894, tout en maintenant le prin-
cipe du bi-métallisme.

Le président Cleveland a signé , mercredi
après-midi , le bill qui est ainsi converti en
loi.

— Une dépèche du Herald dit qu on a ar-
rêté mercredi , à New-York , huit individus , et
à Brooklyn cinq, hommes et femmes , qui pro-
féraient dans les rues des menaces de mort et
dont quelques-uns ont même tenté de réaliser
ces menaces.

Telle est l'extension prise par cetle manie
homicide depuis le meurtre de M. Harrison
que le surintendant de la police de New York ,
M. Byrnes , fait arrêter tous les individus qui
manifestent les moindres signes d'exaltation.
A Washington , le nombre des gardiens de la
Maison-Blanche a été augmenté et le prési-
dent Cleveland ne sort que suivi à courte dis-
tance par des détectives.

— On atlend pour cette semaine l'envoi au
Congrès de Washington d'un message prési-
dentiel sur la question hawaïenne.

Ce message serait un désaveu complet des
actes de la précédente administration et même
de M. Stevens , minis tr e américain à Hono-
lulu , qui ont favorisé le mouvement révolu-
tionnaire contre la reine Liliuokalani.

Le président n 'entrerait dans aucune négo-
ciation pour affirmer les relations diploma-
tiques des Etats-Unis avec Hawaï jusqu 'à l'é -
tablissement à Honolulu d'un gouvernement
définitif.

— On s occupe activement a san Francisco
d'organiser , dans le Golden Gale park , l'ex-
position internationale d'hiver qui doit faire
suite à l'Exposition de Chicago , close depuis
lundi. Vingt-cinq nations ont donné leur ad-
hésion et ont nommé des commissaires.

La chambre de commerce de San Francisco
a publié une circulaire dans laquelle elle ex-
prime sa confiance dans le succès de la Mld -
ivinter Fair , dont les installations seront prê-
tes pour la fin de décembre.

Nouvelles étrangères
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HECTOR MALOT

C'était ce qu'il avait pensé, lni; et quand Oaspa-
>is lui avait annoncé son mariage, il n'avait vu
qu'une chose : Pompon libre; de là la joie qu'il
hvait montrée; car pour lui , le refus qne Pompon
avait oppoité à sa demande no s'expliquait que par
certaines espérances dont elle s'était bercée et que
le mariage de Oasparis anéantissait : puisque Oas-
paris se mariait , pouiquoi ne se marierait-elle pas
elle- même ? Sans doute la constatation de ces
espérances chez elle avait été une blessure pour
l'amonr de Jottral , mais elle l'avait exaspéré et non
éteint.

Pompon était restée assez longtemps sans répon-
dre; enfin , elle s'était décidée :

— Sl vous savitz , dit-elle , combien cela m'est
cruel de vous peiner; mais il faut que je vous ré-
pète ce que je vous ai dit : tOe n'est pas ma faute»;
ce qne je n'ai pu alors , je ne le peux pas davantage
aujourd'hui; mon cœur n'a pas changé; votre amie
si vous voulez, tant que vous voudrez; votre fem -
me, jamais I

— Oh I Pompon.
— Mais, regardez-moi donc, s'écria-t-elle déses-

pérément , est-ce que je suis une fllle qu'on
épouse I

Et sans l'écouter, sans se laisser retenir, elle se
sauva en courant

Lorsque Oasparis rentra , il la trouva presque

calme; cependant , bien qu'elle s'assit en face de lui
au déjeuner elle ne put pas manger.

Voulant la consoler , il lui î épéta oe qu'il avait
dit A Blanchon de ses projets pour la rente de l'a-
meublement; mais si elle fut touchée et émue de
ses paroles, elle n'en fut pas consolée , loin de là.

Après déjeuner , il s'habilla eo-gneuseraent et il
s'en alla chez Madame Jaras faire la cour à Si-
monne.

Lorsqu'elle le vit entrer, elle vint à lui vivement ,
souriante :

— Ma mère vient de recevoii une dépêche qui mo
rend bien heureuse , dit-elle; elle a envoyé une do-
pêche hier au grand-duc Iran pour lui annoncer
notre mariage , et le grand duc répond qu'il viendra
exprès A Paris; j 'espère que cela sera chic.

XV

L'église un peu sombre était tendue de draperies
bleues u franges d'argent; des fleurs fraîches , dis-
posées avec goût, entouraient l'autel; un éclairage
brillant faisait le chœur lumineux; à droite et A
gauche, tout près de la balustrade du sanctuaire ,
étaient placés des prie-Dieu recouverts de velours
rouge; un tapis aux nuances vives montait de la rue
jusqu'A l'autel.

Il y avait déjà foule dans la nef, les invités à la
messe et aussi des curieux venus simplement pour
voir un mariage dont on parlait dans les journaux;
et , pour ceux qui se donnent la peine de regarder,
il était facile de les distinguer les uns des autres :
aux invités les redingotes longues, les plumes, les
étoffes claires, les robes habillées; aux curieux le
veston court , la toque et la voilette , le paletot né-
gligé; les invités te saluaient , se parlaient, les cu-
rieux regardaient , ne se connaissant point entre
eux.

Près de la grande porte se tenait un groupe de
quatre ou cinq jeunes gens à l'air affairé, A la te-
nue peu soignée qui , bien que n'ayant pas du tout
la tournure d'invités , s'entretenaient ensemble.

— Qui voyez vous dans l'assistance qui mérite
d'être nommé.

— Cherche.
— Ce vieux beau là-bas, a tête de comédien, avec

des grâces de ténor panne et vanné ?
— Mansini.
— Pas possible; ohl mes enfants, ce qne c'est

que la gloire; un homme qui a tourné tant de têtes
ae femmes en chantant «La donna e mobile» , avec
la houche en cœur et les bras arrondis , qui a des
fils et des tilles dans deux ou trois familles royales
ou impériales , et voilà où il en est; quelle dégrin-
golade.

— Dame ci usa , les familles royales.
— S il n'y avait eu que des familles royales.
— On dit qu'il a été au mieux avec Mme Jaras .
— Ils out chanté ensemble pendant plusieurs an-

— Où est lo grand-duc Ivan î
— Il viendra avec la famille.
— Dama, puisqu'il en est.
— Et ce petit , là-bas.
Alors défilèrent une série de noms connus dans

le monde des arts , la sculpture, la peinture , que
celui qui interrogeait écrivait à mesure quils
étaient prononcés.

— Pour te r< mercier, veux-tu que je te donne la
toilette de la mariée T

— Je la verrai bien.
— Je te donnerai les mots de métier , je les tiens

de Faugerolles lui même.
— Alors , donne.
Et il commença A décrire.
Mais presque aussitôt il se fit en brouhaha au-

tour d'eux : un grand garçon de vingt huit A trente
ans, à la face rasée, aux joues bleues, le nez au
vent , les cheveux frisés , dégingandé , trop bien ha -
bille et ganté , faisait son entrée sous le porche, je-
tant des regards rapides â gauche, à droite , en
avant , en arrière , comme s'il cherchait A se rendre
compte de l'effet qu'il produisait.

— Tiens , Gazéol I
Et les mains des jeunes gens se tendirent vers

lui.
Alors il prit une attitude comique et les toisant

des pieds à la tête , Il dit avec nn accent méridio-
nal :

— Bonjour «viles folllliculaires» , vous faites vo-
tre mèûer.

— Et toi , illustre comédien T
Il jeta son chapeau sous son bras gauche d'un

air régence , et clignant de l'œil :
— Ami de la famille, dit-il.
Puis prenant un de ces «folllliculaires» par le

bras , il l'emmena dans un coin où il n'y avait per-
sonne :

— J'ai réfléchi A votre machine, dit-il; décidé-

ment je ne jouerai le rôle que si vous me faites une
entrée avec un sac de nuit à la main.

— Ce n'est pas possible; dans un salon I
— C'est comme ci; je me vois avec un sac de

nuit; je serai superbt ; c'est le succès de votre pièce ,,
et elle n'est pas drôle , vous savez.

Et se faisant une tète noble , prenant une atti-
tude distinguée , il se dirigea vers le chœur en re-
gardant de haut autour de lui , disant à cette foule:
«Vons voyez , c'est moi , aujourd'hui , ça ne vous
coûta rien» .

Cependant l'église continuait à se remplir , cha-
cun se plaçant de façon à passer le temps agréa-
blement.

— Est-ce que vous avez vu Pompon ? demanda
un des journalistes.

— Non; elle va venir avec la famille.
— Ce n'est pas probable , attendu qu'elle joue

un solo de violon; elle doit déjà être montée aux
orgues.

— J'aurais voulu la voir; est-ce vraiment son
portrait que Oasparis a f-t it dans sa statue ?

— Ou ait au'il l'a moulé.
— Allons donc.
— Je n'y étais pas, vous savez; enfin , nous al-

lons l'entendre .
A ce moment des roulements de voiture retenti-

rent au-dehors; il se fit un mouvement dans l'as-
sistance; toutes les tètes sa tourneront vers la
porte ; les orgnes jouèrent une marche triom-
phale.

On vit paraître le cortège.
Simonne, dans une attitude de reine de féerie ,

s'avançait an bras de son beau-frère , le marquis
de Gouessant. Elle é'.ait souriante dans sa dignité;
mais si elle était heureuse, son bonheur levait la
laisser calme et maîtresse d'elle-même. Vêtue ri-
chement, sinon aveo un goût bien eue , elle était
dans un de ses beaux jours. Elle portait une robe
de damas dont les fleure capricieuses étaient bro-
dées de jais blancs; le corsage, de forme moyen-
âge, à manches plates , descendait bas sur les han-
che» que dessinait un galon ds. velours blanc fai-
sant pointe par devant : sous le voile de tulle , la
traîne emperlée chatoyait éblouissante; des fleurs
d'oranger de la tête aux pieds , dans les bouffettes
des souliers et dans les bouclée blondes des che-
veux.

(A suivre).

POMPON

Une singulière invention
Ne pas confondre les Maures avec des vi

vams. afin de diminuer les risques : voilà le
but que s'est sans doute proposé un intelli-
gent Ang lais habitant Madrid. Moyennant 5
millions de pesetas que lui payerait le gou-
vernement espagnol , il transporterait en Afri-
que une armée d'hommes en fer , dont il gar-
nirait les remparts de Meli 1 la ; ces soldats ,
dont il est l'inventeur , n 'éprouvent jamais de
fatigue ; construis en fonte , ils sonl égale-
ment inaccessibles à la peur. Uû^mecanisme
ingénieux qu 'ils portent en bonne p lace dans

la poitrine leur permet d'épauler le fusil et de-
brûler en une seule minute quarante des car-
touches dont on a farci les parties de leur
corps. Us ne connaissent pas l'indiscipline. .
Leur chef n 'a qu 'à régler le feu par le moyen
d'un appareil électrique auquel ils sont reliés
par des fils de fer couchés sur le sol. Rien de-
plus simple que de commander une pareille
troupe.

Dès que le mouvement d'horlogerie qui
lui tient lieu de cœur est remonté , le soldat
de fer est en état de combatt re sans interrup-
tion jusqu 'à épuisement complet des provi -
sions , qui se composent de cinq cents cartou-
ches , ou jusqu 'à ce qu 'il soit arrêté par un
mouvement de man ipulateur électri que le-
quel , transmettant le courant à un électro-ai-
mant , qui forme partie du mécanisme ren-
fermé dans le soldat de fer , obture la culasse
et arrête ( intromission des cartouches. Le
soldat de fer , the iron men, comme le désigne
son inventeur , se termine en pointe à la base
et , de celte façon , peut être fiché solidement
dans le sol. Le busle du mannequin est solide
et tourne sur son axe , comme une girouette ,
dans toutes les directions , suivant le mouve-
ment que lui imprime la personne placée à
l'appareil précité.

Quant ils sont au bout de leurs cartouches ,
nos automates ne sont pas encore au bout de
leurs ruses. Qu 'on essaye de s'emparer d'eux;
au lieu de perdre la tête, qu 'ils ont remplie de
d ynamite , ils éclatent et font en mourant une
quantité de nouvelles victimes. Grâce à cette
singulière façon de terminer leur carrière mi-
litaire , les ironmen présentent encore cet
avantage qu 'on n 'a jamais besoin d'en décorer
un seul.

L'inventeur attend , dit-on , la réponse d«
gouvernement espagnol auquel il a porté ses
offres. Celui-ci estimera-t-il qu 'il faut se mé-
fier des Anglais , même quand ils apportent
des présents , ou se rendra-t-il acquéreur du
secret d'une découverte qui révolutionnerait
l'art de la guerre ? Esoérons que nous le sau-
rons bientôt.

L'affidavit. — Cette mesure exigée par
l'Italie pour le paiement du coupon de la
rente , gêne considérablement les sociétés , les
banques , etc., qui , pour exercer leur indus-
trie , ont dû déposer un cautionnement à la
caisse fédérale. Or celle-ci ne s'en dessaisit
pour la formalité de l'affidavit  que moyen-
nant leur remp lacement par une valeur équi-
valente. Il parait que l'Italie se contente main-
tenant , lors du payement des coupons , d'une-
déclaration officielle constatant que le por-
teur du coupon est bien le porteur du titre.

Chronique suisse

(De notre correspondant particulier.)

Le service postal d'autrefois

Berne , le 2 novembre 1893.
Le Bureau international de l'Union postale

universelle se basant sur trois tableaux-ho-
raires de service imprimés , du siècle passé ,
que l'on vient de découvrir , publie dans son
journal un article intéressant en ce qu 'il
montre ce qu 'était le service postal de notre
pays vers la seconde moitié du siècle passé.

Ce travail mêriterail d'être t eproduiten en-
tier. Cependant , vu sa long ueur , j e n 'en don-
nerai qu 'un résumé succinct que je ferai sui-
vre d'un extrait d'un des tableaux horaires
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précités, celui de l'office des postes de Berne,
extrait qui intéressera tout particulièrement
les nombreux lecteurs de l'Impartial.

Les horaires postaux (années 1725 à 1751)
que possède le Bureau international , présen-
tent une récapitulation sommaire des services
organisés pendant une semaine pour le trans-
port des lettres, des personnes et des mar-
chandises, soit par la poste, soit par le moyen
des antiques messagers du temps précédant la
«réation du service postal.

A celte époque , on indiquait en général
non seulement l'heure exacte d'arrivée et de
départ des courriers , messagers, voilures pos-
tales et coches de messagerie , mais aussi
l'heure à laquelle la poste devait arriver à
certaines stations intermédiaires du trajet , et
celle à laquelle elle en repartait.

D'après le tableau-horaire de Bâle , par
exemple, les lettres de Paris étaient apportées
à Bâle en 95 à 99 heures . Les lettres de Stras-
bourg meltaient , par la même mode de trans-
port, 17 heures ; celles de Francfort 59 à 63
heures, tandis que les voilures postales de
Francfort chargées du transport des person-
nes et des marchandises , mettaient 95 henres
à faire le trajet. Les correspondances de Mi-
lan confiées à des messagers à pied mettaient
de 5 à 5 V, jours.

Il ressort de ces tableaux horaires que le
trafic du nord-ouest de la Suisse était très-ac-
tif pour l'époque.

Malheureusement , les indications relatives
aux ports de lettres que l'on trouve la plupart
dn lemps dans ces sortes de tableaux , ont un
caractère tout à fait général , en sorte qu 'il
n'est pas possible de déterminer quelles étaien t
les taxes alors app licables aux leïtres. En re-
vanche, les dispositions concernant le prix à
payer pour la voilure postale circulant deux
fois par semaine entre Berne et Neuchâtel ,
par exemple , sont d'autant plus intéressantes.

Voici un résumé du tableau de Berne , dont
l'orthographe de l'époque est strictement con-
servée.

L 'off ice des postes de Berne
avertit le Public , que pour lui procurer une
correspondance aussi diligpnte qu 'utile , il y
aura à l'avenir , et à commencer avec le mois
d'Octobre prochain de l'année courante 1751.
deux nouveaux Couriers par Semaine entre
Schaffhouse et Genève el vice versa , outre les
deux , qui étoient déjà établis ; ensorte qu 'il se
fera régulièrement quatre Courses par Se-
maine.

Les Départs et Arrivées de ces quatre Cou-
riers sont réglés comme suit.

(Viennent ensuite les indications relatives
aux départs de Berne pour Schaffhouse et
Genène et vice-versa , indications que je laisse
de côté pour arriver au service postal entre
Berne et Neuchâte l.)

A commencer pareillement le Dimanche
3. Octobre proch ain , il y aura , de Berne à
Neuchâtel et vice versa , une Chaise de Poste
bien suspendue et à 3. Chevaux , qui fera la
Course en diligence , deux fois par Semaine,
¦en passant par Anet, et qui , avec Lettres , se
chargera de Voyageurs, de Groups , Paquets ,
Marchandises , etc., tant en allant qu'en reve-
nant.

Outre les deux Ordinaires de la Chaise , il
partira un Courier à cheval depuis Neuchâtel
le Mardi matin : il arrivera à Berne vers les
-11. heures avant midi , et repartira de Berne
le Mécredi à midi ; ainsi il y aura toujours
trois Courses , qui se feront comme suit.

Départ de Berne pour Neuchâtel
avec Lettres pour la Route , la France , etc :

Dimanche. La Chaise à 10. heures avant
midi ; arrivera à Neuchâtel à 5. heures du
soir.

Mécredi. Le Courier à midi ; arrivera à
7. heures du soir à Neuchâtel.

Jeudi. La Chaise entre 10. et il. avant
midi ; arrivera à Neuchâtel entre 5. et 6. heu-
res du soir.

Arrivée de Neuchâtel à Berne
avec les Lettres de Route , France , etc :

Lundi. La Chaise partie de Neuchâtel , entre
10. et il. heures avant midi , arrivera à Berne
vers les 5. à 6. heures du soir.

Mardi. Le Courier , parti le matin de Neu-
châtel , arrivera à,Berne à 11. heures avant
midi.

Vendredi. La Chaise partie de Neuchâtel à
4. heures du matin , arrivera à Berne à 11.
heures avant midi.

Le Prix des Places dans la Chaise est 2. Cro-
nes , ou 5. Francs par Personne , depuis Berne
à Neuchâtel et vice versa : et pour les autres
Endroits de la Route on paiera â raison de
5. baiz par heure. Chaque voïageur pourra
avoir 20. livres de Hardes , sans en païer au-
cun port.

L'es Coches ou Messageries de Zurich et de
Basle arriveront à l'avenir à Berne les Jeudis
vers 9. du matin , au lieu du Vendredi matin.

BERNE. — L'équipée de Hindelbank. — On
écrit de Berne à la Revue :

L'affaire de Hindelbank , donl on n'a donné
que quelques renseignements laconiques , a
été cependant beaucoup plus caractéristique
qu 'on ne l'a dit. Wassilieff s'était fait annon-

cer à cette station, comme devant arriver
dans l'après-midi pour s'occuper de la cons-
titution d'une association ouvrière locale. Et ,
en effet , accompagné par une trentaine de
copains, tambour en tête, drapeau déployé, il
fit son entrée dans la localité. La population ,
prévenue, manifesta immédiatement son irri-
tation ; des groupes se formèrent et en peu de
temps environ 120 indigènes armés de gour-
dins se réunirent pour souhaiter la bienvenue à
l'apôtre et à ses copains. Wassilieff , réfugié
dans une auberge , demandait à capituler
aux conditions suivantes : Retraite en bon
ordre drapeau enroulé, tambour sur l'épaule.
Il ne serait fait ancun mal ni au chef ni à ses
gens. Wassilieff s'engageait à ne jamais re-
venir dans cette contrée inhospitalière. Les
conditions ne furent pas acceptées ; les indi-
gènes se chargèrent de faire la police chez
eux. Wassilieff fnt secoué ; il s'esquiva avec sa
troupe vers les bois , poursuivi par la popula-
tion locale.

ZURICH. — La question de l'agrandisse-
ment de la gare et du déplacement des ateliers
du Nord-Est préoccupe vivement les Zuricois.
Et comme cette compagnie est sous la direc-
tion de la finance allemande , le Tagesanzeiger
dit , à l'occasion de l'assemblée du conseil d'ad-
ministration qui a eu lieu jendi :

« On doit doit admettre , dans l'intérêt de la
sécurité et de l'exploitation , que le Conseil
fédéral saura , à l'égard de ces travaux , pren-
dre les mesures nécessaires si le conseil d'ad-
ministration penche trop en faveur des gros
actionnaires allemands. »

Nouvelles des cantons

** Election au Conseil national. — C'est
dimanche prochain , 5 novembre, que les dé-
légués du parti radical se réunissent de nou-
veau à Corcelies pour décider l'attitude du
parti à l'élection complémentaire du 12 cou-
rant au Conseil national.

*# Incendie . — Hier , entre onze heures
et midi , un incendie s'est déclaré dans le cor-
ridor principal de l'Asile des vieillards , à
Beauregard. Le garde police du Vauseyon ,
ancien charpentier , aidé de quelques person-
nes , a puissamment contribué à empêcher
les flammes de s'étendre, en attendant l'arri-
vée des extincteurs de la commune et de
charpentiers qui ont mis fin à ce commence-
ment d'incendie vers une heure et quart.
Plancher , plafond et une paroi ont été con-
sumés.

On croit que le feu a été communiqué à la
paroi par une cheminée.

Chronique neuchâteloise

%% Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 31 octobre :
382 comptes anciens Fr. 1041
160 nouveaux » . . . .  » 603

Total Fr. 1644
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1893.
Ed. CLERC

 ̂Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion de la foire du Noirmont du 6
courant , la compagnie du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds mettra en marche un train spécial
dont le départ de la gare de la Chaux-de-
Fonds (Place-d'Armes) aura lieu à 6 h. 09 du
matin et l'arrivée au Noirmont à 7 h. 18.

(Communiqué.)

*!# Théâtre. — Les 28 joui s ont été joués
hier devant une salle bien garnie et ont trouvé
le même accueil que l'année dernière.

Dimanche , deux charmants spectacles : en
matinée , La cigale et la fourmi , et en soirée
Rip-Rip.

£* Union chorale.— L 'Union chorale donne
dimanche après-midi , à Bel-Air , un concert
sur lequel nous attirons l'attention de nos lec-
teurs.

*"# L'incendie de lundi. — Nous appre-
nons que les auteurs involontaires de l'in-
cendie de lundi sont connus. L'un d'eux s'est
constitué prisonnier volontairement. Tous
deux sont sous les verroux.

Chronique locale

Genève , 3 novembre. — (Dép. part.) — Le
Comijé électoral radical-libéral a décidé dans
sa séance d'hier soir , à l'unanimité , de recou-
rir au Conseil fédéral contre les élections du
29 octobre , et nommé une commission qui
doit se réunir ce soir déjà, avec mission de
recueillir des documents.

Le recours sera envoyé samedi matin.
Berne , 2 novembre. — Il est question de

porter de 48 à 56 le nombre des batteries de
campagne , en attribuant une batterie à cha-
que division.

Les hommes seront pris d'ans la colonne de
parc.

En outre la Commission militaire propose
de porter de 2 à 6 les batteries de montagne
qui appartiendront , pour la plupar t , au 4me
corps d'armée.

Thoune, 2 novembre. — Pour simplifier la
votation de dimanche prochain , M. Frutiger
retire aa candidature.

Resteront donc en présence, MM. Feller et
Schaerer.

Service ds l'Agence Dalziel.
Berne , 3 novembre, — Les recettes des péa-

ges pour octobre 1893 se montent à 3,415,079
francs , en moins-value de 17,301 sur octobre
1892. Pour les dix premiers mois de l'année,
les recettes sont en plus-value totale de 2 mil-
lions 593,011 fr. sur la même période en 1892.

Vienne, 3 novembre. — Tous les journaux
sont d'accord pour reconnaître que la crise
est entrée dans une nouvelle phase. Le fait
que le prince Windischgraetz et les comtes
Thun et Badeni ont été appelés par l'empereur
prouve qu'un pas décisif va être fait.

Madrid , 3 novembre. — Le gouvernement
dément que les cabinets de Londres et de
Vienne aient cherché à modérer l'action de
l'Espagne au Maroc.

Ajaccio, 3 novembre. — L'escadre russe
repartira le 7 novembre.

New-York, 3 novembre. — Hier , un train-
tram électrique, qui passe sur un pont arti-
culé à Orégon , a été précipité dans l'eau, le
pont étant resté ouvert. Il y a eu 25 noyés.

Rome, 3 novembre. — Il est probable que
M. Giolitti accompagnera le projet d'impôt
progressif d'une légère diminution des doua-
nes sur les objets de première nécessité pour
obtenir l'appui des députés démocrates.

Londres, 3 novembre. — Le Daily News re-
çoit d'horribles détails sur les massacres des
Matabellés par les soldats de la Chartered
Company et reclame que l'on fasse la paix avec
les indigènes.

— Le Standard publie l'arrêt de la cour
martiale de Malte dans l'affaire du Victoria.
Il porte que les officiers avaient pour la plu-
part perdu la tête au moment de la catas-
trophe.

Paris, 3 novembre. — L'Autorité croit sa-
voir que M. Le Myre de Viliers , sera appelé
à -succéder au Tonkin , à M. de Lanessan dont
le maintien n'est plus possible.

— Le Gaulois croit savoir que M. Carnot
posera de nouveau sa candidature au congrès
de 1894, mais que, satisiait de sa réélection ,
il saisirait la première occasion favorable pour
démissionner, en invoquant des raisons de

Berlin, 3 novembre. — Les journaux offi-
cieux disent qu'on fera certaines concessions
au centre et aux antisémites pour obtenir leur
adhésion aux projets d'impôts. Dans les cer-
cles parlementaires on dit que le gouverne-
ment reviendrait sur la loi scolaire clérico-
conservatrice de 1892 et sur la loi expulsant
les jésuites.

Palerme, 3 novembre. — La gendarmerie
ayant voulu arracher au drapeau au cours
d'une manifestation en faveur du député ra-
dical Colajanni , dans le village de Milloca , il
s'est produit de sérieuses bagarres. La gen-
darmerie a dû faire usage de ses armes. Des
renforts ont été envoyés. Un gendarme a été
blessé ; de nombreuses arrestations ont été
faites.

Dernier Courrier et Dépêches

N° 546. — MOTS EN H EXAGONE .
Composé par M. le docteur Alexandre A.

Dien lui -même à mon Un voulut donner la vie,
C'est le père du genre humain.
Mon Deux est une femme, et sous forme de pluie
Dorée, un Dieu l'aima dans une tour d'airain.
Mon Trois est difficile : en fait , il signifie
« Sans queue », il faut savoir le grec pour le tro-

[ver.
Salut ! Quatre I guerrier qui fus roi de Carie t
Ta femme t'adorait et te fit élever
(Témoignage éclatant de ea douleur profonde)
On tombeau somptueux , la merveille du monde t
Mon Cinq n'est rien qu'un ve rbe ; il veut dire ron-

[ger ,
Couper avec les dents, au figuré manger.
Le Six est aux Beaux-Arts ; tout jeune il veut con-

naître
La peinture et briller autant qu'un professeur ;
O'est rare, direz-vous, et pourtant, cher lecteur ,
Raphaël dépassa Jules Romain , son maître.
Enfin , Sept, pluriel, indique à la mémoire
L'époque où l'on commença à supputer les ans :
On dit le Sept des Juifs et des Mahométans.
Bref , on en compte an moins huit à neuf dans

[ l'histoire.

Prime : Un monogramme en caoutchouc.

(Solutions)

N° 544. — LOGOURIPHE

ALARME — LARME — ARME
N° 545. — CUA.UA.DE

FOLATRE (Fol-âtre)

Les deux solutions justes :
J . B. B. Renan — Jules et Laure — E. Capt.

Une solution juste :
E. A. Colombier. — X.

La prime est échue par le lirage au sort à
J. B. B. Renan.

Les solutions seront reçues j usqu'au samedi.
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Dtmanche 5 novembre 1893.
Eglise nationale

9 Vt b. dn matin. Prédication.
11 h. dn matin. Catéchisme. — Ecole dn dimanche.

SaUe da collège de l'Abeille.
9 Vt h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise Indépendante
9 Vt h. du matin. Prédication . — Fêle de la Réfor-

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

Vieux Collège et Abeille).
7 Vt b. du soir. Conférence sur Spener , réforma-

teur , après la réforme, par Ni . Borel-Girard.
Chapelle de l'Oratoire.

9 Vt du matin. Prédication et communion.
Deutsche Kirche

I 9 Vt Uhr Vor Mittags. Predigt.
10 Uhr » Sonntagsschule.

Eglise catholique chrétienne
9 >/t it- du matin. Prédication.

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

8 h. du matin. Messe basse.
9 •/« » Office , sermon.
1 Vt b. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Sermon.
7 h du soir. Rénnion d'édification.

Jeudi 9 novembre, 81/» h. dn soir. Préparation ft1. Sf^-flAna
Blschoefl. Methodlsten klrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8«/t Uhr, Bibelund Gebetstun*».
Freitag, Abends, 8Vt Uhr, Maenner und Jùngling*-

verein.
Evangélisation populaire

38, SERBE, 88
i) l/t h. matin. Culte avec Sainte Cène.
8 h. soir. Réunion d'èvangélisation,

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

Deutsche Evangélisation.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule , Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers ST.
Montag : Abends 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein , Envers

N» 30.
Dienstag : » 8 V. Uhr. Temperenzversammlung,

Gibraltar lt.
Mittwoch : » 8 Vs Uhr : Bibelstunde, Envers 30.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.
1 Vt n. après midi. Etude biblique ponr

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

missionnaire.
Vendredi, 8 V» h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 117

Réunions tous les soirs à 8 Vs heures.
Mardi : Réunion privée.
Vendredi : Rénnion de sanctification.
Dimanche 1« : Réunions à 7 h., 10 h., î Vt b. Le

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

Réunions tous les soirs à 8 Vs h.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

IT 
A P WF1WÏR Q et étoiles de fantaisie I

VjAOlUjlUllll). SOOdlDW" qualités et dessins I
ea noir diamant, de pure laine , 100 cm. de large de fr. I '05 B
è, 6.45. — Etoffes modernes et en couleurs, de meillearei I
qualités le mètre à tr. — .05, 1.25 i 4.75. (19)
Échantillons franco. (ETT1NGER 4 C°, ZURICH. |

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 li. 8 h. m.| Midi | 5 h. ¦
mm. mm. mm. Degrés Centigradts

Octobre28 680 680 680 + 1 + 8  + 5
» 30 675 675 674 — î --10 - - 8
» 31 678 675 6 7 5+ 4  --10 - - 6

Novem. 1" 676 677 677 -- 8 - - 7  - - 3
» 2 677 677 677 -- 1 - - 5  - - 3
» 3 680 680 680 + 5 + 7 + 7

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 k variable, 61$
à beau et 705 A très sec

SAJVttU» FKDEKAJLJt, Chaux-de-Co».*»
(Société anonyme)

Oonas DBS CKANHS , le 4 novembre 18M

TAUX Cin. takiuK Ticii mit
i. 

1 MUI. d»aitd« »tbi danaaii sïr.

Franee VI, 99.93'/. 99.95
Bolgq 1—8'/, 99.85 99.85
Allemagne 6 123 67'/, 123.77'/,
Hollande 5-5'/, 209.10 209.10
Vienne 5 197.80 197.80 —
Malle ... ... 8'/, 86.76 86.75
lioadrea chèque ... — 26.19 
Londres 3 26-17'/ 26 18
Ruiuie t ï.»8 -
BBqus Franj ais ... p' IM 99.90
BBaaque Allaman*» \» 199 123.67'/,
XO Mark or p» 100 14.75
B-Banque Anglais. . y  100 25.15 —
Autrichiens p' 100 197.50
Roubles p> ICO 2.(8
Dollars el «oup.... p» 100 6.1 *
Napoléons p. 10 tr. 100.06

t 

Lei Manœuvres Suisses en 1893 et
les Potages Magfl. L'incontestable supério-
rité des Potages à la Minute , perfectionnés par
Maggi , à toutes les préparations similaires, a été
mise en évidence par nombre de certificats les pins
brillants , émanant d'officiers et de militaires de
tous grades qui ont eu l'occasion d'apprécier ces
produits lors du dernier rassemblement da troa-
pes

Grâce à leur qualité exquise et à leur emploi ai
pratique , — depuis longtemps d'ailleurs reconnus
par toute ménagère suisse , — les Potages Maggi
sont dès maintenant à considérer aussi comme Con-
serves militaires par excellence.
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I BIENFACTURE | Léopold-Robert 19. |_ KQCHER La 0hwx-4e-p™ds ELEGANCE |
Le choix des vêtements pour messieurs et enfants est au grand complet

Pardessus à oèlerine, Vêtements caoutchouc, Pèlerines, Pantalons. Vestons de chambre. Coins de feu, Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie, Vêtements complets depuis tr. 35. 
Pantalons élégants et indéchirables depuis f r .  9.75.

La maison rappelle «jn 'elle ne livre absolument que des vêtements garantis de qualité et de bienfacture. 12011-12

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

oréoarês d'une manière spéciale et
d'une propreté absolue.

— Vente en gros et en détail. —

CIVET DE LIEVRE
mariné au vin.

ROLMOPS (Harengs tournés).
SARDINES RUSSES. 13132-3

HARENGS FUMÉS.
HARENGS BLANCS.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Roe de la Balance 4.

PENSIONNAIRES. ë*ÇÊ
bons pensionnaires et on seit la CAN-
TINE. — S'adresser chez Mme Boss , rue
de l'Hôtel-de Ville 88. 13945

Miel du pays
garanti pur

nra -A--IX aétaii nom
à 75 et. le demi kilo

dans les confiseries :
Donlllot, Place du Marché.
G. Itiekli, rue Neuve.
M. Ruch. rue du Versoix.
Ferrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vaille, rue du Parc.
A. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville.
11. Buflat , rue des Terreaux. 11132 9

CHOUCROUTE
A vendre par 10 et J0 kilos , Choucroute

de Strasbourg, première qualité, à 35 e.
le kilo 14112 2

S'adresser an bureau de I'TJTPJJITIAI,.

Dès SAMEDI 4 Novembre
Ouverture de la 14163-2

BOULANGERIE
G. Weick fils

rue de la Serre 56 et Succursale,
rue du Puits 15.

Avec une installation moderne et des
maiehandiies de premier choix , il espère
satisfaire toujours son ancienne clientèle
et se recommande au public en général.

Petits pains dès f i ' ;... li du matin.
So^C'alite de Pommes en cage.

Dix potagers
peu usagés sont à vendre a l'épicerie
Bloch, rue du Marché 1. l!!871-8

m̂af Aux chasseurs ?
¦r w A venj re pour cause de faite

,-Jf J__ \__ un beau et grand chien cou-¦*"" rant , sgé de 4 Vt Ans , hors li-
gnp «-r le lièvre. 14100-2

S'adresser au bu reau de l'IMPARTI AL ,

Attention !
Ou demande a acheter l'agencement

d'un petit magrasln d'épicerie. —
Adresser les offres , sous initiales IA. M.
11 <) !>!> , au bureau de F I MPARTI AI ,.

14099 2

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-22

le verre, la porcelaine , le bols, etc.
flacon à 65 cts chez :

A. & K. Mathey, papeterie.
StlerBn 4c Perrochet , droguerie.
Papeterie A, Courvolscr.
m. Thurnheer, rue du Puits 1.

Pour St-Georges 1804,
à louer au rez-de-chaussée de la mai-
son rue Fritz Courvoisier 15, un
oe tit APPARTEMEN T bien situé de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix modéré.

S'adresser à M. dunod, proprié-
taire, même maison. 13956

**} Synagogue, roe de la Serre 35 A 0

O
Oa demande encore quelques Jpensionnaires. 188/7 5 Q

A Pension à la ration.— Cantine. Q
Q Tous les samedis soir : Q

0 Tripes et Civet de lièvre 0
û à emporter. Q
OOOOOOOOOOOOO

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le lundi 6 novembre 1893 , dès 10 heures
du matin, 2 chars à brancards, 1 char à
brecette , 1 trjineau , des poules , divers
meubles d'agriculteur , de la vaisselle ,
verrerie , tabourets , tables , un grand
potager , un buffet-dressoir , des établis et
outils de graveur.
14144-2 Office des faillites.

A i> *kS8<rk n* A louer pour Saint-
m.M >MSMM.MSMTm Georges 1894 un bel
atelier de 6 fenêtres bien exposé , pouvant
servir à différents métiers , ainsi qu'un
rez-de-chaussée de 4 pièces , aux
abords de la place du Marché , grande
cuisine et dépendances. Oe local contient
une grande chambre indépendante ; sui-
vant amateur, on louerait le tout ensem-
ble ou séparément. — S'adresser rue du
Collège 7, au 1er étsge. 14:02-2

Ô 

VENTE AO DETAIL
de 15U7 iP

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTÀVE
~

PËRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomnc )

la Chaux-de-Fonds.

RAanlciA Oa demande à louer
M»t3MMlSC» pour St Martin une
remise quelconque bûohar du bois , si
possible au quartier de l'Ouest — S'adr.
rue du Parc II , au Sme étage , qui indi-
quera. 13986 1

jflk. louer
un grand local bien éclairé
pour comptoir ou atelier , A partir de
St-Martin. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 14139 7

Gérances
d'Immeubles et Bienfonds

ALPHONSE BENOIT
1390J-7 /, rue de la Charrière 1.

Il est très bon ,
dit chaque ménagère qui se sert
dn véritable « Oafé de Malt
Kathreiner Kneipp ». H 8641-3

Eviter les contrefaçons.
A Fabrique à Bille. 1S164 3

Vente d'un grand domaine
près de la Ghaux-de-Fonds.

En exécution d'un jugement en date du 10 juin 1 893, prononçant la licitation de
l'immeuble que possédait feuû dame HENRIETTE BRANDT-STAUFFER à la Chaux-
de Fonds, les héritiers de celte dernière exposent en vente aux enchères publiques ,
par voie de minute , tous étrangers appelés , leur domaine situé aux Arêtes et
aux Petites Crosettes dont il s>era formé les deux lots suivants :

1» lot : Une grande maison de ferme, assurée contre l'incendi a pour
fr. 22 ,000, portant le n' 21 du Boulevard des Coraes-Morel , avec jardin , prés et beis ,
formaut l'ai ticie 172 du cadastre de la contenance de 131 ,186 mètres carrés, se dé
composant en 45 poses de prés et 3 poses de forêt (la pose comptée à 2Ï01 m'j.

2°" lot : Contigu et au sud du premier , se composant également d'une grande
maison assurée contre l'iucendie pour SO .OOO fr. , portant la n* 2 des Petites Cro-
settes , a usage d'habitation et de ferme, avec de vastes jardins potager et d'agrément ,
plus des prés , i murages et bois , le tout formaut les articles lT. i et 174 du cadastre ,
de 15H ,1?0 mètres carrés , qui te décomposent comme suit : prés d'environ 30 poses,
pâturages de 7 poses et foret de 20 poses. Près de U maison se trouvent deux pavil-
lons de jardin , assurés pour fr. 3,800.

Les deux lots seront d'abord mis en vente séparément puis ensuite en bloc.
Le domaine entier est dans un excellent état d'entretien et d'une exploitation

facile ai'tant que fructueuse , gnlce à sa proximité immédiate du virage. Le deuxième
lot conviendrait tout particulièrement aux amateurs voulant faire un placement de
fonds tout en acquérant un immeuble aménagé d'une façon parfaite pour séjour d'été ;
la maison sur le second lot renferme un appartement de 2 pièces avt c dépendances et
un autre appaitement de 8 pièces avec vastes dépendances

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges , A l'Hôtel dc ville
de la Chaux-de-Fonds, au ter étage, le mardi Si  novembre 1893,
dès les S heures de l'après-midi.

L'adjudication dëûnitive sera prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur. .

S'adresser pour visiter le domaine et pour les conditions de la vente en l'Elu le
du notaire Charles Barbier, à la Ohaux-de Fonls , dépositaire du cahier des
charges. 13558 4

-r>k < -i • , ¦ pour emballages de comestibles, viande , char-
Unrki ny) nTTfPl All lfniO cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-
J. CLUIOI U V clClllU U.U place avantageusement tous les autres papiers

X. t) O 1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève , Lausanne, NeuchAtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
1, Rue du. iviarclié , 1.

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Sous la neige — Oh, qu'il est doux

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

A 10 ct. la feuille chez

Z. Grunholzer, Alpes 7, Genève.
Chez le même :

Aux Catéchumènes , chœur pour voix
mixtes ou voix d'hommes.

Le sapin de Noël e' Cloches de Noël , pour
enfants , 2me édition. 13143 7

Etude de CL BARBIER, not»
A LOUER

Pour Saint-Georges 1894 :

pflit8 l7> 
une boue CAVE. 

 ̂ #

Pniio 17 un rez-de - chaussée de 3
1 MIS 11 , pièces. 13731

Pnîfo 17 un premier étsge de S! piè-
1 U11S K , ces. 13734;

laifaieirin I A  uu troisième étage de
InU USUlD IV , g pièces. 13733-

lndnstrie 10,!̂ £
ièma àta

%îl
Terreaux 12, 

^e°ssième éX»
Torriionv 1/1 un deuxième étage de
itilTtdUl 1*, 3 pièces. 13736

Terpaanv 1/1 un rez-de-chaussée de
lui Cli llA 1*, 3 pièces. 1S737

•Donbs 29, ffèj "Te-chatt g ,,6e S-
Dnîv FIG un pignon de 3 pièces.
i diA tf«7 , 1373s

Demoiselle 987?ïpiBmm de S
Demoiselle 92, gnPigème 6t%4?
Léopold Robert 66, $&""&&

Dépôt <X&

RÉGULATEURS
de Vienne

/gv RÉGULA TEURS grand*
i-̂ îllw^ ? sonnerie.

Illllf gg REGULA TEURS sonne-
nerie Cathédrale.

lË̂ la RÉGUL A TEURSRenais-
ipl̂ l sance. i 1075-14

iSÊ' ll RÉGULATEURS mar -
|.ÊkT SM chant une anr.ès sans

f'-ïlriSÏ ^fre remonf ^s-
JSllift Pcndoîcs — Réveils
iPplff coucous

*̂ RÉPARATIONS en 
tous

9 genres , garanties.

CH . Mbrâwetz
14 , RUE NEUVE 14.

Atten t ion  T 0n désire mettre en
A b UOU IrAUil 1 pension de suite unjeu-
ne ei fant de trois mois, Bons soins sont
demandés. — S'adresser rue du Soleil 15,
au rez de chaussée. 13987-1

Appartements à louer
A louer ponr St-Geor ges 1894 an

second étage de 3 pièce», enisine ct dé-
pendances , sitné à la rae Léopold-Ro-
bert et nn logement de 2 chambres avec
enisine et dépendances sur la route de
Bel Air. — S'adresser rae Léopold-
Robert 40, an ter étage. 14134-5

Appartements
A louer encore four le 11 novembre

prochain plusieurs sous-sols, pignons et
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser-
& M. Alfied Guyot , gérant d immeubles,
rue du Parc 75. 13933 7

Les locaux
formant le rez de-chanssée de la mai son
rne Fritz Conrvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait  les convertir en logement ,
atelier on grand magasin , avec hantes
devantnres , an gré da preneur. Pris
modéré. — S'adresser an ter étage.

U406-Î6

LIQUIDATION
*̂ * DU

Magasin HIRSCH Sœurs
32, Hue L.èopold-Robert 33. 12057-7

£j A liquider très promptement pour cause de cessa tion P
« de commerce , tous les articles eu magasin. M
H Imnmc nse JËC»H»»:l.ei z
y. Occasions exceptionnelles en confections pour Dames, fl4j fillettes et enfants , à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. H
O Les tissus , tous de première qualité , seront cédés avec H
: ,, 20. 30 et 40% de rabais. f
h Immense choix d'articles de toutes sortes, corsets , J
r parapluies , lingerie , bonneterie , gants , fournitures pour ^y modes, etc. etc., mis en vente aux mêmes conditions. ft
*1 L'agencement du magasin est à vendre, H

LIQUIDATION REELUT ET DEFINITIVE !
———— ¦——— »P—m

Ë

9 >p Q — g

_- vjj ĵ  ̂ m /  
^̂  ̂

, i ^̂ B fettab f  '

M» M £ H"g S
er | GO |ss| »

î"r. 12. — J ĵ j^^ r. 11. — ? ¦!_ fV|
Jr .  16.50 * fl ¦ I



Vin Rouge d'Italie
Dès anjoerd'hei , m> «pn f |p |ji„flYin 4'ltalie dep. «*» tCIIl, IC 11110

chez

X>. Hirsig
13944 rue du Versoix 7.

Mouvements. ac t̂e
dre"axndemou-

vements 12 A 13 li gnes cylindre pièces à
clefs , échappements faits. — S'adresser à
M. Emile Hugueuin , Bulles 83. 14022-1

Maison à vendre
A vendre on à louer pour Noël une

maison d'habitation située au
centre dn village d'AU VERNIER et com-
posée de 4 chambres, cuisine et dépen -
dances, avee jardin et galerie (vue sur le
lae). 13913

S'adresser au bnrean de IIMPABTLLL.

Indispensable pour les familles !
wm!Zmr

ni ?? L1QDEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
*&©ffl llit< Bellïa zoEe Félix EMsleri Bellinzone

-a^^P1
^^^^^^^!.̂ ^^^^^'. Se ?;0^ m^

an9^e à l'eau, a l'eau de soude ou à l'eau de Seitz ,

j Ê B?£ Ĵf WSWwW Monsieur FéLIX BISLERI,

'Lw&mWtièm ImWÊÈÈw^kPw "*'a* l'h°nneur de vous remercier des envois que vous avez
\*̂ p̂^̂^g Ê̂ M̂ în l̂i [ \ î bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^^\ÎmÉkmimmW l̂̂  '4 ̂ '̂ f L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le

¦j% M̂r*T^»M^tmVM^irâ i Ssr^^g traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
llUyîZ JKTirI l irf^^^™ que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

^^*lf \\\ 1 UJ»IÉ11?- ^a ̂ w* * l'usaSe des enfants , soit à celui des adultes.
_^t *̂t\} \im%WÊ&Èkmim\Wif âu'ffift Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,

iffl Un n^^^^^^£BflJr^latË1'i' *e P^acen '; 
en premier rang parmi les produits similaires.

|3r^  ̂ ^^^ ̂ rç|gj$ Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
mW^ Docteur ZBINDEN.

Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-20

Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Ghaux-de-Fonds.
IIMI.I -,.,1.11. -I.I..I ...I I M..I..I— ¦¦ ¦¦¦ .1 11. II. I..II—I.I.III..I.I — -III.. 

Aux émaUleurs !8UiTouïe un
atelier d'émailleur. Outillage très peu
uasgé. — S'adresser chez M. Paul Bar-
gelzi. Pied du Prêt 4(18, Locle. 14158 i

LE COMPTOIR

EBERHAttD «fc €°
est transféré

32, Rue Léopold Robert 32.
Ils cherchent i acheter d'occasion nne

plaque de tôle ponr enseigne et coffre-
fort. 14034

EGLISE NATIONALE
Dimanche 5 Novembre 1893

Fête de la RÉFORMATION
N.-B. — La collecte , à l'issue du ser-

vice divin , sera affectée , p-r décision du
Synode , au Presbytère du Landeron.

14230 8

AVIS
aux fabricants d'ébauches

On entreprendrait des pivotages d'ar
bres de Barillets ou des limages de pièces
d'acier. — S'adresser sous initiales
K. 14111 Im au bureau de I'IMPABTIAL .

14111-2

A VENDRE
faute d'emploi , une machine A coudre
Singer , marchant au pied , den ier per-
fectionnement , à peu près neuve et ga-
rantie , une pendule neuchâteloise avec sa
lanterne ; le dictionnaire « LACHATRE »
illustré , ralié en 4 volumes, une boule
terrestre neuve, tableaux encadrés , et
cages pour oiaeaux. Tous ces objets sont
en bon état et seront cédés à bon comnte.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 14152-3

Yente au détail
de

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Hue Jaqaat-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-96

Tîl'm'hnîtfllTPÇ On entreprendrait des
ÙH1 COliageS. (mboitages à faire à
domicile , lépines ou eavonnittes , ainsi
que des posages d'anneaux avec vis inté-
rieur. — S'adresser rue d3 la Serre 35.
tu pignon 14123 2

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-26

matières or et argent

L. COURVOISIER * Cie
aBcienneineDt maison Vewe A. COUBVOISIER

14 A, Rue de la Demoiselle 14 A

IA CHMIX-BE-FONBS
La fabrique cle couronnes

Nenkomm & Montandon à St-
Imler demande pour entrer immé tinte-
ment denx bons ouvriers (H 6098 J )

Fraiseurs de couronnes
actiî s et habiles. Travail assuré.

S'adresser à elle même 14135-2

TERMINEURS £ Kïï^t
nette , sont demandés. 14153 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hme Rutli Perret
Giletièr©

se recommande pour les habillements de
garçons. Travail prompt et soigné.

Domicile : maison du Cercle du Sapin ,
au 3me étage, entrée par le corridor du
Oercle. jim 2

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GEÏTTIL
S , rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A lnnnr Lour St-Martin 1893 : Léopold
lUllUl Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 piécen , prix léiuit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces , prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces , re-
mis A neuf , 38 fr. par mois avec eau.
1 |.nA, pour St-Georges 1894 , près de
3 lullui la place du Marché une Bou-
langerie avec logement et grands locaux ,
Èrix réduit ; aux Eplatures . deux beaux

loraainea suffisants pour la garde de 8
A 14 bêtes. 13133-11

â VAnlIffl pr^8 d'nne gare du Jura Ber-
1 OHIIl t nois un hôtel avec boulange-

rie et terre suffisant pour la garde de 4
bètes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

Magasin à remettre
Pour Saint-Martin 1893 ou plus tard,

à louer un grand et beau magasin avec
devantures , très bien situé à proximité de
la Poste et de la Gare et que l'on pour-
rait drviaer en deux parties au gré du
preneur.

S'adresser pour tous renseignements
an notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10771-1

Filaiir J. SCHEUREE
10, Rue Jaquet-Droz 10

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

Installations d'eau en tous genres,
achat et vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981-13

Exécution prompte — Prix modiques.

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

12269-56

J ĵgj Les intérêts de nos clients sont les nôtres |̂

Pour faire de la place , NOUS LIQUIDONS 14226-3
avec un rabais réel de »«• pour cent

sur nos prix bien connus : Toutes nos TOILES pour draps , nos
NAPPAGES et SERVIETTES en fil.

Dorénavant nous vendrons de préférence ces articles sur échan-
tillons déposés chez nous par diverses fabriques dont les produits
sont très estimés, ce qui avec leur variété considérable et leurs prix
bas. nous permette de mettre toujours mieux en pratique notre devise.

CHRISTIAN SCHMB, CORDONNIER
2i, Hue de la faix 2i, au sous-sol, e^SSfe*.
se recommande à pa nombreuse clientèle et au public en gé- EÏ35B3néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures H^̂ É É̂iet pour les M& î0ÊÈ

CHAUSSURES RATIONNELLES K'fl '
en sousu à la main. Ces chaussures établies d'après la forme m W î %m < Ê ?z Ènaturelle du pied , lul laissent toute aisance et ne le blessant gfr%r ¦& âjamais. La garniture intérieure est comoisée de façon à ?en- MÈ l̂  ̂ll_m.dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. B &M B l̂m
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou J|W **̂  "i|

estropiés. mM '¦
'¦£ -"di

Chaussures extra pour les pieds plats, pieds bots , ete. K *'-*' j é ^y&à
Souliers de liège de toutes les façons. K <jr- 

^̂ S2BS|
RACCOMMODAGES prompts et soignés. _g_ W Ŵ^mPRIX MODÉRÉS 4713 9 >ggiy|P JMSÈ&
Crème Me/ton pour chaussures f ines. — Vaseline. *WJyZtms>iS!8Èip  IjgS

Lederf ett .  ^•'̂ ^^

Les almanachs de Berne et Vevey
sont arrivés . — 'X îrX-x. : SO oent.

LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER, place du Marché

Fabrication d'horlogerie
à remettre

Pour cause dn santé, on offre à re-
mettre la suite d'une fabrication d'horlo-
gerie en pleine activité. Reprise peu con-
sidérable. — Bonne clientèle. — Facilités
de paiements.

S'adresser par écrit à M. A. -Ed. JOVBT ,
notaire, A Neuchâtel. 14182 5

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité .
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 13750 8
L. Hurni, mécanicien,

Rue du Puits 13 , Chaux-de-Fonds.

JMAQASIiV
à loner poar Saint-Maitio , an etntre da
village, avee arrière-magasin et loge-
maot de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de 1 Iupi«riAL. 11795-21*

A LA PENSÉE
S, Place du Marché S.

MERCERIE - BONNETERIE - GANTERIE
Spécialité de corsets. - Articlespr 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.

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

Grand chois: de Blouses p our dames.
FOULARDS, RUBANS, DENTELLES

Articles pour BÉBÉS : Capots , Langes , Omîtes, Brassières , Robettes , etc.
BIJOUTERIE F A N T A I S I E  - PARFUMERIE 13930-17

12593 Prix -très avantageux G9HH
gBMMWMlllWWIWWWIWWBBlHWMIllWWMIBMWMBglfniHWWC ÎU Ifl.OTl

ae ia m Au LOUVRE je ™bm
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 :

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

*̂ 2? Commodes Canap és Buff et de services \___j____f
JJS Secrétaires G/aces Bibliothèques »—g
g—a Comme occasion ils offrent à rendre une jolie salle à E2
j£—¦ manger en vieux chêne ; un salon complet Louis XV, Eg
3E2E en velours ; le tout complètement neuf. «—¦

*- C'est an Louvre p l'on trouve le plus granA choix ie rallies **
en lous genres. 13705 5

ÇWnpflfl Chaises de Vienne ponr Cafés. ÇTOCÇ'^!
UàUlUlW point cle meubles usagés ! W é U A ù W

C'est au LOUVRE, rue de la Ronde.

MODES
Grande Exposition de

C H A P E A U X
MODÈLE? DE PARU

Dernières Nouveautés

GtaPHl feomi
garnis depuis Fr. 1 SO
non garnis depuis Fr. O 95

AETICLËS D'HIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-62

BAZAB HEDCSATEOIS
Gants en jersey, doublés, A 60 c.

*• Mercerie — Corsets W

Aîis ai Ca|s-Crac6rls!
M. Arnold RING&EB dit B^IZI infor-

me ses collègues des cafés-concerts que
M Armand STBBLER, comique,
se plaft à faire des contrats qu'il ne lient
pas. 11164-1

TAPISSIERE
Mlle J. Pingeon

54, RUE DU PARC 54.

Rideaux, Draperies, Couvertures
piquées et Montage de broderies.

14041-3 

IW MKB. Ekl ckS] A. l'occasion du
LUVUU1C9* terme de St-Mar-
tin , M. Cosandier . rue Frllz-Cour-
volster 'SO, offre à vendre quantité de
meubles neufs et d'occasion , tels que :
secrétaire s, commoles, bareaux à 3 corps
dont plusieurs de toute beauté et remis
complètement A neuf , olusieurs canapés ,
différents genres, des fauteuils , quaotitô
de lits complets, ueufs et d'occ.ision , des
tables , des glaces , lavabos, tables de
nuit, lits en fer, pendules, régulateurs,
chaises , pupitres, étagères , buffets , etc.
Le tout à des prix réellement avantageux.

Occasion exceptionnelle !
A. vendre â moitié prix Je leur valeur :
îi belles banques de comptoir.

N. - B. — On achèto tous les genres de
meubles et mobi isi s complet». 14255-3

-&£- TÉLÉPHONE rsJK

y.-i Gtmm-mwi
Représentant de commerce

~X, CHAUX-DE-FONDS t*-
Cldre de pommes, en fûts de 100 à

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

litres.
Sau-de-vle de fruits (dit ll.-ctzi).
Eau-de-cerlse s de Zoug, qualitA

garantie. 12645-37
Echantillons à disposition.

"R nï e; à "hrAlpr A vendre du beax
DVlù <X UTUier. D0|S do sapin au priu
de 36 lr. la toise. — S'adresser chez M.
André Wttzel , café brasserie, rue de la
Ronde 17. 13854 1

OUVERTURE nu

Café «Jurassien
Boulevard de la Citadelle 16.

MUfs sœnrs BerdâT ASSS&
amis et connaissances , ainsi qu'au public
en général , qu'elles ouvrent dès ce jour
le dit café.

Par un service prompt et soigné , elles
espèrent mériter la confiance qu'elles sol-
licitent 11910

nillanil b A. vendre deux
DllllirUSi billards usagés ea
bon état, avee boules et queues. — S'adr.
i M. F. Magnin, à la Jaluze , au Locle.

119ft

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes, Cha-
peaux , Capotes et iournitures, ainsi que pour deuil. uog? 9

Se recommande, 13. Sandoz, Premier-Mars 11.

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 A 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mêcbes américaines pour
la mécanique 2100-7

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

IV. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 30



u! 1î.'™gra ,mnes • Me»"s Wjlfl 'i. A» U f/ l/yy f//] t^^^^^^^^Ww x 'B ^-f J 'B-J-' E^%H

Jfc l_  Entiites de. lettres >  ̂
~ ~̂a .̂ ¦* lj M il f )  '{ÊlÊmW Fournitures de bureau 11^

 ̂' f' IMPRESSIONS OE LUXE + CARTES DE VISITE "f °̂ K
; Dernières Nouveautés en choix de caractères. Jjr

I «" HALLE AUX TISSUS S i
M 7, Rue du Grenier 7. M
y Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- yj
W ment, à l'occasion de la Réouverture de ia Saison d'hiver, W
M le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en M
\y général.— Que ehaeun vienne s'en rendre compte ! n
I l  SES* Marchandises de toute première fraîcheur ! "̂ >
\U SPECIALITES pour TROUSSEAUX et de DOIIBLUKKS pour y
CT Tailleuses et Tailleurs.

Magnif iques rayons de ROBES NOUVEA UTÉ et courantes. 2
W Draps, Gilets de chasse. Pantalons et Chemises confectionnés , et W
M quantité d'autre s articles dont Je délai) serait trop long, W
yy à des prix déliant toute concurrence. UU

VENTE D'j fWEUBLES
Madame ROSAT-MULLER expose en

vente aux enchères publiques et par voie
de minute les immeubles suivants situés
dans la quatrième section de la Cbaux-
de-Fonds :

1. Une maison d'habitation, rue de Gi-
braltar 13 , renfermant sept appartements,
assurée contre l'incendie pour fr. 28000.

2. Une dite , rue de Gibraltar 15 , ren-
fermant quatre appartements, assurée
contre l'incendie pour fr. 13000.

3. Une dite, rue de Gibraltar 17, ren-
fermant trois appartements, assurée pour
fr. 8000.

Oes maisons seront exposées en vente
séparément; elles conviendraient tout
particulièrement à des entrepreneurs qui
pourraient facilement convertir les rez
de-chaussée en ateliers et utiliser les
appartements pour loger leurs ouvriers.

I. Un terrain on uberre des maisons
sus désignées ; ce terrain a une superficie
d'environ 1308 m» ; il pourrait être em-
ployé soit pour sols à bâtir, soit comme
grand chantier. L'ouverture prochaine de
la rue du Jura le mettra en communica-
tion directe avec le pont de la rue de
l'Hôtel de Ville.

La vente aura lieu 4 l'Hôtel de ville de
la Chaux de-Fonds le lundi ST no-
vembre, ù S heures après-midi.
Les enchères seront ouvertes aux cinq
minutes tôt après la lecture du cahier des
charges et la venderesse se prononcera le
jour même sur l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Louis Rosat - Muller, rue
St-Pierre 23 et pour prendre connaissante
du cahier des charges, au notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à la
Chaux-de Fonds. 14050 4

GtiHUffll
Mme Hortense GIRARD a l'hon-

neur d'annoncer au public qu'elle vient de
s'établir en qualité de garde-malade. Ex-
cellentes références a disposition. — S'a-
dresser chez M. Henri Adam, rue de la
Charrière 25. 14049 2

Sage-femme
Madame Caroline Dubois, élève

de la Maternité de Berne, vient de s éta
blir , comme sage-femme et releveuse à la
Chaux-de-Fonds. Elle se recommande
aux dames pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession. — B'adresser rue
de la Demoiselle 13b, au îme étage.

18624 9

T.ïno>irp Mlle Jeanne Vaucher,
UlUgCl O. lingère, Boulevard de la
Fontaine 15 , se recommande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession soit en journée ou
a la maison. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 14069-2

Huîtres
au Magasin de Comestibles

CH. SEINET
14085-f 10, PL\CE NEUVE 10.

X-i ogement s
pour St-Georges 1894 :

Léopold Robert 84, ler étage de
8 pièces et corridor.

Parc "78 BIS, ler étage de 4 pièces et
corridor. Balcon.

Parc 64,2me étage de 3 pièces et cabinet.
Parc ti, pignon de 3 pièces.
Parc 68, pignon de 2 pièces.
Paix 03, ler étage de 3 pièces,
Paix *74, ler et 2me étage de 3 pièces

ct alcôve.
Paix 76, ler et 2me étage de 3 pièces

et cabinet.
Demoiselle 86, rez-de-chaussée de 3

chambres avec corridor.
Demoiselle 86, 2me étage de 3 cham -

bres , corridor avec balcon.
Demoiselle 86, pignon de 3 pièces.
Paix 71, ler étage de 3 pièces, corri-

dor avec balcon.
Paix 77, 3me étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Paix 79, 3me otage de 3 pièces , corri-

dor et alcôve.
Progrès loi et 103, ler étage de 3

pièces.
DemoiseUe 113, ler et 2me étage de

3 pièces, corridor et alcôve 13934-7
S'adresser a M. Alfre d GUYOT , gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

Appartements à louer
de suite ou pour St-Marti n 1893 :

Jaquet-Droz 8, premier étage de 2
pièces , cuisine et dépendances.

Serre 18, premier étage, 4 pièces ,
cuisine et dépendances.

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

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

On demande à louer à proximtié du
village un DOMAINE de rapport pour la
garde de 5 ou 6 vaches.

S'adresser i\ M. Victor Paux, gérant ,
rne du Versoix 1. 13706 3

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour le 41 novembre 1898

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

S'adresser à M. Auguste Jaqaet , no-
taire, place Nsuve 18. |2765 '13

Appartements à loner :
A louer pour St Georges 1894, dans une

maison d'ordre et près de la Place du
Marché , plusieurs appartements confor-
tables , de deux et de trois pièces avec
corridors fermés.

Un îvz de-chaussée ayant servi jusqu'à
présent de magasin de modes.

Plus une grande cave, pouvant servir à
un marchand de vin. — S'adresser sous
initiales X. Z> n* 4163 poste restante ,
Ohaux-de-Fonds. 14009 3

JSMt a»g&»s JLmt.
Ponr Saint-Georges 1894, à loner nn

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

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, rne dn Temple allemand 59 , an
2me étage. 7694-21'

A LOUER
pour Saint-Martin 1894,
dans nne maison moderne, en face de
F'Hôlel des Postes, nn APPARTEMENT
an second étage de 7 à 8 pièces ; snr
désir, ebambre de bains ; et denx AP-
PARTEMENTS an troisième étage de 7 à
8 pièces que l'on pent réanir en nn
senl.

S'adresseï an premier étage, rne Léo-
pold Robert 33, de 1 à 3 henres. 1395s

Accordeur de pianos.
M. HENRI BOURQUARD so recommande
à chaque personne qii aurcit besoin de
ses services, comme accordeur de
pianos.

Adresser les demandes chez M. Kunz,
Hôtel tfe la Balance

M. BOURQUA RD orie les personnes
qui auraient de ses certificats de les
renvoye r à la même adressa, it en sera
reconnaissant 14028

JiVIS
aux amateurs de découpages

Grand choix de beaux modèles
denuis 10 c pièca.

Scies d'excellente qualité , à 20 et 25
cent. la douzaine ; rabais par grosse.

Mèches, a 80 c la douzaine.
Beau bols érable et noyer , A

prix avantageux .
Cartes d'outils, depuis 3 fr.
S'adresser rue du Manège U (maison

de la Crèche de l'Amitié), au premier
étage, A gauche. 14101-3

pour St-Martin ou plus tard un S" étage
à la rne du Parc 71 , bien exposé au soleil ,
de trois cbambres , cabinet et corridor
fermé. —S'adresser chez M. Ottone , entre-
preneur, dans la dite maison. 13990-2'

A LOUER
ponr la St-Georges , 23 avril 1894

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

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

S'adresser pour visiter les locaux et
pour tous autres renseignements, au no-
taire A. Bersot , rue Léopold-Robert 4, A
la Ohaux-de-Fonds. 13089-2

Innrnflliàra Un" Personne recom-
JUUlU&llUlU, mandable, s'offre pour
aller en journées pour laver. — S'adresser
rue du Grenier 33 , au ler étage. 14264-3
ûnillnoliani» Un bon ouvrier guillo-
ttUlI lUCIlOUr.  cheur, régulier au tra-
vail , pouvant disposer de 5 à 6 heures
par jour, cherche uue place 14203-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

âide-ilégrossissear. d'âDgDeemTe0tn dee
confiance demande un emploi ; il peut
servir comme aide-dégrossisseur. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au pignon.

14170-3

isanîoffïa Une jeune fille demande
ïBooj Dlllc.  une place comme assujet-
tie tailleuse. — S'adresser rue du
Nord 31, an 1er étage. 14173 -3

PillaS 0Q chiche A placer plusieurs
fl l lco , bonne filles, femmes de cham
bre, sommelières, gouvernantes, cuisi-
nières, bonnes d'enfants Bons certificats
A disposition. — S'adresser au bureau de
confiance J. Kaufmann, rue du Puils 7.

14196-3

Dn jenne homme "uSUST
comme commissionnaire ou homme de
peine. 14208-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI..

1ÏT2A nArdftnilA de toute moralité et sa-
UlltJ peraUUUO chant faire tous les
travaux d'un ménage demande place de
suite. Certificats A disposition. — S'adr.
rne de la Demoiselle 16, au Sme étage. A
droite. 14217-3

Flnr lfiff AI* n̂ h°mme de 42 ans, bien
QUriUgCli au courant de la fabrication
et de l'achevage en petites et grandes
pièces, demande place. Entrée suivant
convenance. — Adresser les offres sous
pli cacheté et aux initiales H. K. A.
14155 , au bureau de I'IMPABTIAI.. 14155-2

On j enne homme SsS
cherche une place dans n'importa quel
commerce de la Ohaux-de-Fonds. 14117-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ifiQnifttH Un J eune homme ayant fait
SSSUJOlll. de bons apprentissages
d'échappements et repassages, cherche une
place d'assujetti remonteur. — S'adresser
à M. J. Ducommun, rue des Terreaux 6.

14107 2

^nrantoIiÀro Dne J eune fllle parlant
UUUUHCIIUI O- Jes deux langues cherche
une place comme sommelière dans une
brasserie de la localité, sa S'adresser rue
Jaquet-Droz 52. UIC8-2
uinsriafo Dn boa grandisseur entres
' IClllSlC. prendrait 2 à 3000 pierre-
échappements p'semsine. Ouvrage prompt
et soigné — S'adresser à M. L. Aubry,
grandisseur, à Renan (Berne). 13971 1
H^mnntenr Un boa démonteur cher-
IfClUUIHPlII. che une place dans un
comptoir. Il est pourvu de sa machine. —
S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au 3me étage. 13978-1

Demoiselle de magasin «ântTiin-
gerie et la retouche des confections de-
mande place' dans un magasin de la
localité. 13989-1

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAL .

innrAtlti n̂ désire placer un jeune
appiluLI, garçon chez un bon maître
ferblantier ou menuisier. 14113-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jeune homme Sâffi
una fabrique d'horlogerie en qualité de
volontaire, cherche une place de commis.
Prétentions modestes. — S'adresser Oase
postale itti. 13320-1

IAnnA fill A ® a demande pour entrer
401111c Mit), de suite une honnête jeune
fille de langue française âgée de 18 i 20
ans pour s'aider au ménage et garder les
enfants. 14250-3

'̂adresser «n bureau de I'I WPUT' U

Innrnntîa 0Q demande une jeune
appiUUMti' fille , libérée des écoles,
pour lui aporendre la partie peintre
en cadrans dans l'ouvrage soigné.

S'adresser rue du Pont 19, au rez dé-
chaussée. 14Î57-3

â nnrAnti Une maisnn d'outils et four-
ajf|U olill. nitures d'horlogerie en gros
de la localité demande de suite comme
apprenti un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14259 8

flr&VAnr e,n demande un bon ouvrier
mol CM. graveur d'ornements. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 3me étage.

14262-3

"AmmAliÀrA 0n demande une som-
UllilïlCî lU 0. melière de toute moralité

parlant les deux langues. 14244-3
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Nouveau M ies Armes-Réunies
GRANDE SALLE 14242-2

Dimanche 5 Novembre 1893
à 2 h. après midi,

8iud Conçut
doijé par li Société italienne d'harmonie

LA CONCORDIA de Bienne
PROGRAMME :

PREMI èRE PARTIE

1. Le Retour du Camp, marche . . . Barecc».
2. Cœur content yalse Canepa.
3. Rose de Mai , cavalinc Donizetti.
4. Carina, maiurka Canepa.

DEUXIEME PARTIE
5. Pn «lut au* «mts, pa» redoublé . . Porini .
6. La Fête dl ville , «ymphonie. . . . Pilippa.
7. Lt Rite de Sy lp hide , grande ralsa . . Dollebse.
8. H Diavoletto , polka Bergom.

Entrée : BO cent.
Les enfants accompagnés de leurs parents

ne paient pas. 

Dès le 4 novembre le domicile et l'ate-
lier de

DEL-ELE SENGSTAG
émailleur, sont transférés

Rue du Nord 6S
derrière l'Eglise indépendante.

14248-6 P'IB" Sengstag.

MAGAS IN VINICO LE
rue du Progrès 95.

Vins et liqueurs pour emporter. Madère
et Malaaa , Neuchâtel rouge et blanc.
¦¦¦ GROS et DéTAIL IH B̂

Fruits et légumes.
Pommes de terre pour encaver. — Ooupe-

eboux à louer.
Dépôt de la lessive grasse « La
Neuchâtelo ise » de G. W IDMER ,
F. GDILLOOD et Cie, successeurs , à COB-

CELLES (Neuchâtel)
Vente en gros ot en détail.

Se recommande 14249 3
A. Vantrarer » Ois.

Logements à louer
de suite ou pour le 11 Novembre 1893

liefflOlSeiie »f , 1er étage, composé
de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil. 12800-13"
Roland 1 9 un Pi*«»<m de 2"cham-
DalaUGv l i t) bres, un cabinet, cuisine
et dépendances. 12802

Pour le 11 Novembre 1893 :
Dalan«û 1 9 un beau logement au
BrtlûliOll lu, 3me étage de une
chambre, un cabinet, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12803
fril lanû 99 un •8nle étage de 2
VlUUUgti uù , chambres, un cabinet,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. 12805

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

EN VENTE
nia

Librairie A. Conrvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents caratu

Prix : -K.3 C. A.SCD, la pièce.

Gins. ANASTASIO, Lugano
expédie franco contre remboursement :
Raisins du Piémont, jaunes dorés, 5 kg.
fr. 3.25. — Raisins du Tessin, bleus, 5 kg.
fr. 2.20. — Raisins du Tessin, bleus, 10 kg.
fr. 4.— . — Châtaignes , vertes , meilleure
qualité, en petits sacs, 15 kg. fr. 3.50.
14194 6 (H 2693-Lg;

Gar de-malades.
Mlle Mathilde Renaud, élève di-

plômée de « LA SOURCE 1 a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle vient de s'é-
tablir en qualité de garde-malades excel-
lentes références à disposition. — S'adr.
à Mme Richardet , fabrique d'aiguilles A la
Ohaux-de-Fonds ou à elle-même, Grande
Rue 147, au Locle. 13381-4

PROFITEZ
de là liquidation du magasin Jl. PfelfTer
tapissier, rue de l'Industrie 1.

Divans, canapés, lits complets, etc. Plus
une partie de matelas neufs a 2 places ,
crin animal, A 45 fr. la pièce. 18998-2

Seulement plp jours le vente !
C'est

Bne de l'Industrie 1.
¦^«h«rr» a««B A vendre du bois de
W MM j MMiMTMMm foyard en beau car-
telage, à SO lr. les 4 stères , payables au
comptant et rendu a domicile. 13393-2¦ S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

H JPk L 'IMPRIMERIE TB
l^OÏÏBTOSIIE p

Bse 

recommande pour faire des p Z§)  KËm

S ĴSHS^^arteà de Vi.Htc WQ
et (Sazteà d 'cbdicx ic,  etc.  gflj



Pain ira 0û demande un bon ouvrier
i clBLl Ci peintre «n cadrans. — Sachant
tout faire. Ouvrage suivi. — S'airesser
chez M. Bachmann, au Ring 3, Bienne.

14114-2

A otrni «if ti a 0a demande une assujettie
flBSU JDll 'iUi et 1 apprentie tailleuses

S'adresser chez Mlle Elise Bloch , rue
du Parc 45, au Sme étage à droite . MUS 2

Baorafa 0n demande de suite un ou
vJcCi 1!>S. vrier faiseur de secrets pour
boites or et argent. — S'adresser rue D.
JeaoBichard 37. 14103-2

Pnlîooonoa M- oh Barbier, décora-
I UUaavUoV» (eur, à Tramelan, deman-
de ie suite une polisseuse de cuvettes
arçent et métal connaissant la pile.* 14104 2

Ianna filla 0a demande une jeune
JCllU o 11110. fille honnête pour ailer
dans un petit ménage et faire des com-
missions. 14106-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ivîvanoa On demande de suite une
AVlictlSCt bonne aviveuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue du Grenier 26. au
Sme étage , a gauche. 14105 2

InnrnaliAro 0n demande de suite et
r fUUl  Uallti 0. régulièrement chaque
semaine un four une personne pour
nettoyer et laver. 14109-2

S'adresser an bureau d» I'IMPABTIAI,.

CûrtissaïKA 0n demande pour entrer
ucl liISiSollou» de suite une bonne ser-
tisseuse échappements cylindre ; on lui
fournirait chambre et pension. 14154 -2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI .

Barvant û Une servante désirant se
Oui Vilille» perfectionner dans la langue
française, est demandée pour aider au
ménage et garder les enfanta. — S'adres -
ser à M. Christian Mathys, rue de l'Hô -
tel-de-Ville 49. . 14156 2

Comnissionnaire. fe ê a?"ilbé™
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir V.-A. Brunner,
rne de la Cure 7. 14166-2'

Rft i l io r  O" demande un bon tour-
DU1:K1 .  neur pour la petite pièce
légère. 13970-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TaîllnnSA ®a demande pour de suite
1 aille lIBvt une apprentie intelli-
gente, logée et nourrie chez ses parents.
S'adresser chez Mme A. Duoois-Sandoz ,
tailleuse, rue de la Demoiselle 113. au
1er étage. 13993-1

Commissionnaire. ^WioTai
lité on demande un jeune garçon intelli-
gent et libéré des classes comme com-
missionnaire. 13972-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ft ç"ii witf ja On demande une assujettie
aoSUJcIi lilDi polisseuse de boites argent
soignées, ou â défaut une jeune ouvrière ,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13973 i

Kftrvanf£ n̂ demande une jeune do-
OtiriBJlbrt mestique de toute confiance
sachant faire la cuisine et aimant les en-
fants. On exige de bonnes références. —
S'adresser A Mme Jeanneret-Droz , à St-
Imier. 1 3974-1

PftiicQAIlQA ®a demande de suite une
l UlioScUbva ouvrière polisseuse déboî-
tes or et une apprentie. — S'adresser rue
Léooold Robert 37. 18976-1

Commissionnaire. sî&^TÏ™
garçon comme commissionnaire. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisier 35. 13999 1

Itnronr n̂ bon 0UYlier ou une ouvrière
WUl 'JiU * doreur pourrait entrer de
suite chez M. Jacob Huggier, rue du
Marché 172, Locle. 14001-1

Rf > ''"'iftnt c il™ f-)n demande de suite un
HtbivUltl l l .  remonteur , uu peu au
courant de l'achevage , pouvant s'occuper
de la terminaison de la montre. On don-
nerait la pension et la chambre, si on le
désire. — S'adresser sous initiales A. Z.
14010 au bureau de I'IMPABTIAL.

14010-1

Commissionnaire, B&ed nTfe™
fille ou un jeune garçon comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au 2me étage. 14011-1

ânrir r f ia  On demande comme ap
a|J[n lllllU« prenlie taillease une jeune
fille de famille honnête. Apprentissage
sérieux. 110-1 -I

S'adrnsser an bureau He I'IMPABTIAL .

Ur 'lVUT* '"'" bon graveur d'ornements
UlaVuUl i  ayant l'habitude du léger est
demindô de su.te à l'atelier F. Scheideg-
ger, rue du Progrès 63. 14016 1

PniîvSAIl QA {) n  demande une bonne
1 UllSSrSiiv . polisseuse de boites argent
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au pignon. 1S988 1
Sn»v.. . in On demande pour le com
Ocil i i l llO. mencement de novembre une
servante de toute moralité sachant bien
cuire. Bons gages. A la même adresse ,
un petit logement d'uno grande chambre ,
cuisine et dépendances. Prix modique' —
S'adresser rue du Temple Allemand 101,
aurez-de-chaussée. 14019- 1

flrilVf'li r 0Q demande de suite un bon
Ul i i l l l l l .  graveur pour un coup de
main. — S'adresser à l'atelitr Alphonse
Arnould , rue du Soleil 1. 14020 1

InnartAmAnt A loaer de 8uite - à un
BtUUAl lUluCUIi. prix raisonnable , un
joli logement au ler étige, de 3 pièces,
cave , bûcher et part au jardin. En cas
d'entente eutrès immédiate. — S'adresser
Brat série du Premier Mars. 1 4245-3

On lillYfi '" couche A une dame ou
vil UU10 uue demoiselle — S'adresser
à Mme Rubin , rue de la Promenade 3,
au 3me étage. 14251-3

rhamhra A louer de suite ou plus
VllalllUl Ci tard, A une ou deux per-
sonnes tranquilles, une chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14147-3

On nffrû ,a couche à 2 messieurs
Vil Ulllo travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 117, au rez de-chaussée.¦_ 14256 3

4'hsunhrA A '0UBr de .suite une cham-
UlIalBMlo. bre meublée ou non, exposée
au soleil. 14261-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tahiti At 0n offre à louer P°ur de suite
' OUIUCl> un beau cabinet avec une
belle cuisine. - S'adresser A M. F. Christen
me du Doubs 38. 14246-1

ippartemeniS. 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 . A gauche. 14482 8

ânn&ptAmAnt °n beau logement de S
A \i __!li l Wmr<»ih, pièces aurez-de-chaus-
sée, bien exposé au soleil, est à remettre
pour St-Martin 1893. — S'adresser rue de
la Promenade 12 A, au premier étage, à
droite. 13858 7

PiffR A n A louer pour fin novembre
i IgtlUUa courant , dans une miison
d'ordre et de construction récente, uu
pignon bien exposé au soleil , composé de
deux chambres et dépendances. — S'a-
dresser,; rue du Doubs 69, au ler étage.

14147-5

AnnartAmont à louer de suite rue de
S»pdl Itillltiuli l'Hôtel-de-Ville 40 A
trois pièces et dépendances. — S'adresser
a M. F -L. Bandelier , rue de la Demoi-
selle 29. 13977-4

t 'iifnAjî Â l0uer de suite un beau pi-
1 IgUUU. gnon de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie et jardin. —
S'adresser chez M. Theilé, rue du Doubs
n» 93 14011-4

I Affamant A louer de suite ou pour
UUgtilUOUL. St-Georges 1894 un loge-
ment remis A neuf, rue Neuve 14, au 3"'
étage, se composant de trois pièces, cui -
sine et dépendances. — S'adresser de 1 à
3 h. au 2me étsge de la dite maison.

14024-4
I nnal A louer de suite un
uUOnl. grand local bien éclairé
pouvant être utilisé comme atelier ou
comptoir.— S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée . 13417-3

.îpparteOientSa de suite 2 jolis petits
appartements de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. —S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue de la Demoiselle 9. 14U5-2

1 

Piffîinn ¦*¦ l°uer Pour St-Martin 1893
1 IgUUIl. un joli pignon. — S'adresser
A M. Treier, rue de l'Eovers 34. 14118-2

A 'ftllT Pour Ie " novembre deux
m ïUUoi  chambres et une cuisine.
S'adresser au Louvre, rue de la Ronde.

14124-3

I wurnimi A remettre de suite un
uVf c VIMVnii ,  logement de deux pièces
avec jardin, à 15 fr. par mois. — S'adr.¦x M. Fritz Drfer, Grandes Crosettes 16.

14133-2

T ntx wmani Un logement de 2 pièces est
UUgUUloIll. a louer pour tout do suite.
S'adresser rue du Progrès 49, 2ms étage .

14127-2

i.nvARidnt A *emettre P°ur St-Geor-
UUgUlUCUl, ges 1894 un beau logement
de 8 pièces , alcôve , corridor et dopendan-
dances , bien exposé au soleil et au 2me
étage. — S'adresser rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14148-2

flbsïlîhï'S A louer une jolie chambre
vilalBUiO. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au ler
étage, A droite. 1-1145 3

' ^haifthra A louer une chambre meu-- >i!ilsi!Jl 13, blée, A 3 fenêtres , indépen-
dante et bien exposée au soleil, à des
i,ersoniHs travaillant dehors. 14150 "i

8'adrHsaer au bureau d« I'IUJPASTIAL .

^hamhrao A louer, ensemble ou sé-
V l l a W m K a .  parement , deux belles
chambres, dont l'une meublée, situées au
centre des affaires. — S'adiesser rue Léo
pold-Robert 23 , au 3me étage. 14146-2
t huiahra A louer pour Ut-Martin
./ddlHUi B. ifeya une belle chambre â
2 fenêtres , 1 alcôve et 1 cuisine, bien
exposée au soleil , et au âme étage. —
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée , a gauche. 14i49-2

l̂lillilhl'ft A l° uer do suite une cham-
OilalIlUlU» bre meublée i. un monsieur
travaillant dthors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 , au ler étage. 14055-2

fhimi iv. A- remettre de suite , une
1/llalllUlti, chambre A 3 lits , à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
A M. X. Pfeiffer , rue du Progrès 16, au
rez-de-chaussée. 14151-2

rhilislir* Q A louer aux abords de la
UtlainUlcB. Gare deux chambres con
ligues et indépendantes. 14157-2

.S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL .

ï Affament A louer pour cas imprévu
LUgolllMILi un beau logement au ler
étage de 3 pièces avtc alcôve. — S'adres
ser rue du Progrès 3, au isz*de-chaussée.

13779 -a

nhamhrAQ A louer plusieurs cham-
VUiiUlWI CB. brf s meublées et places pour
coucher. — S'kdr. au Café, rue du Col-
lège 14. H08O- U

l.nffamAnta A louer P°ur st Martin
UUgcuiDULOt un beau logement de trois
pièces et un pour St-Georges 1894, bi-n
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Stand 17, au 2me étage, A gauche. 13887 4*

EYlIPIP * 'ooer ,lne honne écurie
L b l l l l l .  aTec Rf ange , conr, etc., si-
tnée an centre da village. Conditions
avantageuses. 12247-18"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
M jiff'itin A louer pour Saint-Georges
UlagaSlU. 1891 un magasin avec loge-
ment, situé à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresser rue du Puits
n° 1, au ler étage, à gauche. 10930-20*

rhamhrA A l°ner de 8uite une cham"
ulliiillui v. bre meublée ou non, indé-
pendante, au ler étage , rue de l'Indus-
trie^. 14076 2

IHairacÎD * loner de 8nit* an beal
lUdgdMH. magasin, situé à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leanBichard 19, an 1er élage. 5737--7S

Station centrale.. ,™™Ki.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flcnri. 11927 18*
I AAAtnAnl On offre à louer pour le
liOgemeOl. n novembre 1893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, a pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet , notuirr , Place
Neuve 12. 8726 35'

rhamhrA ¦*• louer une chambre bien
l,UiUIIUlD> meublée, exposée au soleil,
à un Monsieur travaillant dehors. 14115-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nffamant A l°uer pour le 11 novem-
liUgOlUCUli. bre 1893, un logement de 3
pièces avec akôve et dépendances.

S'adresser à M. Siegrist, me du Pro-
grès 3, au ler étage. 14002 1

Z&PPartemeniSi tin prochaine sur la
route de Bel -Air, 2 petits appartements
de 2 pièces et dépendances. Prix 25 fr.
par mois, avec eau et une portion de jar-
din. — S'adresser A M. Albert Perrin ,
rue de la Serre 25. 14003-1

I.fttfASîïMe Denx petits appartements
LUgUlUOUlb. sont à louer pour une A
Uoia personnes chacun de suite ou plus
tard.— S'adresser & M. Paul Courvoisier,
a Mon Repos, onze. 13980-1

ThamltrA À louer une chambre meu-
UlitulUlu. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 59 A , au 2me étage. 14004 1

fhamhrA On offre A remettre une
vllalllUl D« chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant , A une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de
Bel-Air 8 A. 14003-1

if-ni !p£ i-BMiJ A louer pour St- Gaor -
H})|)dl lOlslUUt). ges 1894, un bel appar-
tement de 4 pièces, corridor fermé, cuisine
et dépendances, le tout bien exposé au
soleil et à prix modique. — S'adresser
rue de la Ohapelle 3. 14012-1

rhamhru n̂ ° r̂e ' louer de suite
UllitlIlHl O. une chambre non meublée.

S'adresser rue de la Promenade 13. au
rez-de-chaussée A droite. 14005 1

PhamhrA 0n offl'° à louar de suite ou
UuulllUl D. plus tard une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 94, au 2me étage. 14013-1

Phamhra A lou6r de suite une cham-
uUdlllUl V. bre à 2 fenêtres, exposée au
soleil , avec part à la cuisine. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 31 , au ler étage.

140<5-1
fhomhpa A louer pour le 20 novembre
llllalllUrH. 1893 une belle chambre noa
meublée et indépendante a la Fia (maison
Villarsj 2 minutes de la Chaux-de-Fondu.

A la même adresse un jeune homme
demande une place comme ouvrier do-
reur.— S'adresser chez M. Fritz Howald,
aux Eplatures 43. 13992 1

Thamhra A louer nne chambre indé -
UllulilUi Oa pendante, non meublée et
chauffée. — S'adresser rue de la Paix 13,
au Sme étage. 13996-1

On ftfTrA ,a couche A un ou deux
Ull UulD messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Place d'Armes ! 4 A ,
au 2me étage, A gauche. 13997-1

" 'h'UïlhrA A l°uer de suite, à un ou
UllaillUlt}. deux messieurs tranquilles
et de toute moralité, une jolie chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue du Collège 21, au Sme étage , à droite.

13982-1

HhanhrA A loner de 8uite ou P°ur le
•JufiUBwl V» terme une chambre£meublée
à un ou deux messieurs.— S'adresser rue
du Soleil 5, au premier étage, à gaache.

lo984-l

i 1 =iainhr n ¦̂ I^8 du °̂llè8e industriel ,
viiulllUrn> on offre A partager uue belie
chambre à deux lits , a v e :  un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dressar rue de la Demoiselle 41, au 4me
étage 13883-1

ippartement. o ĉîo8u«f rdvuao
ii

novembre 1893 au 23 avril 1894 , un beau
logement de 3 pièces, corridor et dépen-
dances , pour le piix réduit de SOO
francs, eau comprise. — S'adresser a
M. Ernest Jeanneret , rue du Premier
Mars

 ̂
10, 2me étage 1H872-I

I Affamant A l°uer pour le 11 novem-
LUgCUlCUIia bre un très beau petit l.ge
ment d'une pièce, cuisine et dépendances
à des personnes d'ordre. — S'adrtsser
chez J. -N. Ddlachaux, rue du Premier
Mars 14 13639-1

OH demande à louer ac°huetàer
un petit moteur à pétrole ou à
gaz. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14254-3
A la même adresse on demande à
acheter des transmissions aveo
supports.

Di. UX ffltSSienrS demandent à louer
pour le U novembre une chambre
meublée, à 2 fenêtres, indépendante et au
soleil , pour y travailler de remonteur ;
située aux rues environnant la Place
Dubois. — S'adresser rue du Collège 22,
au 2me étage, à gauche. 14163-3

On demande à loner *£&&¦*
grand LOGE VIENT de 4 à 5 pièces et
exposé au soleil. 14243-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à Iouer à„ia
Léopold-Robert, nn rez-de-ehanssée de
4 chambres on nn petit magasin bien
exposé an centre des affaires. Adresser
les offres avec prix par écrit, sons ini-
tiales A. M. 14141 an bnrean de
l'Impartial. 141-1 1 2*

On demande à loner Toitl^û
boa état. — Adresser les offres à MM.
Nussbaum et Wulliman, décorateurs ,
a Granges. 14140-2
Fl * 1 Ja la Cniona nlln_On jeune homme Ĵîiffi^
pension ' et logement dans une famille
française*, chez un instituteur de préfé-
rence, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Offres avec
prix A M. Otto Siegrist , commis, Limmat-
strasse 35, Zurich III. 14096 1

On demande E&$Jr& hZ?eî
chambre et pension dans une fa
mille. 13975-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

flna nitncnnna de toute moralité de-1)06 pjFSOOne mande & louer de
suite deux petites chambres conti-
guës et entièrement indépendantes , ou A
défaut une chambre à 2 fenêtres , meu-
blée et exposée au soleil , permettant d'y
travailler, pas trop éloignée de la gare .

Prière de s'adresser sous initiales
A. F. 13995 au bureau de I'IMPABTIAL.

1S995 i

'iîifl (1 iir'A tranquille demande à louer
UïiO Uilllic un appartement d'une on
de deux pièces pour St-Martin. — Adres-
ser les offres sous initiales L». G. 14014
au bureau de II MPABTIAL. 14014-1

Ofl ienianJe à loDer f809n4r „si'AGpK
TEMENT de 4 à 5 pièces, sitné an centre.
— S'adresser rne dn Progrès 15, an ler
étage. 13903-1

On demande à acheter SSSSSî
A arrondir et en parfait état. — Adresser
les offres , sous initiales X Z. 14152, au
bureau da I'IMPABTIAI.. 14152-2

On demande à acheter d
un

ccPaettQ
fourneau avec les tuyaux. — S'adr.
à M. Ed. Fetterlé, rue du Versoix 7 A.
(N 347- CH ) 14206 2

On demande à acheter ^
9e« t

2 ou 3 places, ainsi que 2 chaises rondes.
S'adresser rue de la Place d'Armes 20 B,

au 3me étage. 18994 1

On demande à acheter iSÏ
n'importe laquelle, du Journal des
Voyages, relié ou non. — Ecrire avec
uri:; et indication de l'année , sous chiffres
Li. U. 13870 au bureau de I'IMPABTIAL .

13870 1

lî ji»«iujA f5 On offre A vendre un bon lit
uOlJaSlUiSt propre et presque neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14260-3

g VAniirA Poar 35 fr< un habllle-
a iCUUl v ment neuf , fait sur mesu-
res , pour jeune homme de 17 A 18 ans.
S'adr. au bureau de I'IMP/ RVIAL . 14171-3

â v n rwl it 'ii plusieurs accordéons neufs
VOUUIO et usagés, viennois et gène

voises et une zither neuve ou A échanger
contre des montres. — S'adresser rue du
Puits 7, au rez-de chaussée. 14195-3

1 ojAndrA un lil complet, une table
& Vu&lul c ronde, deux tables de nuit,
matelas pour lit caché , un potager , le
tout bien ménagé et A prix très réduits.

S'adresser rue des Te.reaux 10, au ler
étage. 14101-3

h X -'ï l A rf '  faute d'emploi un bon lit A
a ItlUUl u deux places, crin animal , A
un prix modique. 14204 3

S'airesser au bureau de I'IMPABTIAI ..

ft «An/1 f>a un bon tour lapidaire. Prix
û WliWV avantageux. 14219-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i « I_| SWI » A des lits complets tout neufd
a ID IIU) B en noyer et avec matelas en
crin animal , depuis 150 a 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires , canapés ,
glaces , un lavabo forme duchesse, table
ronde, tables de cuisine, table carrée eu
acajou , un lit en fer avec matelas en crin
animal, tout neuf, potagers , une presse il
copier et uu coffre fort et un régulateur
de comptoir. — S'adresser rue du Paiis 8
au 2me étage , à gtuche. 14056-5

à VAHllrA un bon l»P'dalre. — 8'n-
a VDUUI O dresser au buieau de UM
PABTIAL. 14119-3

ITl î iri * ¦*¦ ven dre une vingtaine de
• uliurl 1S< jeunes canaris , véritable race
hollandaise, ainsi qu'une belle volière â
¦ieux compartiments. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 31 , au ler étage.

14128-2
s D cnrfpit un piano bien conservé, des
a I DOUI U lits , tables , établis, armoires
et autres objets de ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41 , au ler étage. 14136-2

i vinilr« 'aute d'emploi , pour t*5 fr.,
1 ifcwUl o une superbe machine à arron-
dir avec pied en fonte et 140 fraises , le
tout ayant coûté plus de 600 fr. 14137 2

S'adresser au oureau de I'IMPUIVUL .

à nantira un l'( en ' ;r â deux places
VDIIUIU en bon état, un lût vide ,

neuf , contenant 150 litres, ainsi que des
bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Série 6, au 3me étage, à droite. 14138-2

A VfinHrA une mafihlne à coudre peu
ï tUUI  0 usagée. = S'adresser rue de

la Demoiselle 118, au Sme étage. 14159-1

OifiAanv Encore quelques beaux ehar-
wlSUilllA. donnerets à ventre et deux
paires perruches ondulées, A bas prix, -r
S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au
sous-sol, 14139 2

(HsAanv <->a offre à rendre de beaux
ulBCatlAi chardonnerets, serins et bon
vreuils. — S'adresser ct-:éz M. Edmond
Marchand-Jemmaire , rue de la Dunoi
selle 55, au 3me étage. 14120 2

A VAHllrA à bas fj rix ' uue excellente
ÏUllUlo machine a régler peu usagée,

une petite machine à choisir les spiraux,
et tous les outils nécessaires pour une
régleuse. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14 A , au 1er étage. 14090-2

I VABîrf"P 3 lits com P'fl t« , 2 lits A une
\ VoilUl O personne, 1 Ut en fer, 2 pe-
tits lits d'enfant, 1 berce en osier, 2 ma-
chines à coudra à la main, 2 régulateurs
de Vienne, 2 potagers,. 2 malles de voya-
ge, 1 layette, 2 lanternes pour montras,
1 chaise percée, 4 tables carrées, une ta-
ble à coulisses, une dite à ouvrage, 1 roue
en fer, un étau, un burin-fixe , une ma-
chine à arrondir, 1 pupitre, 6 chaises en
bois dur, 2 dites lembourrées, 1 établi,
2 canapés, 2 tables de nuit, 1 secrétaire.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. , 13985-1

â
n/va/j»/» deux beaux lits neufs , dont
ÏOïïiSïr- un Louis XV et 6 chaises en

bois dur à des prix très modiques.— S'adr.
rue du Progrès 9, au rez-de- chaussée, à
droite. 140u7 1

A 
y  an Ai . a * bas Pr'x et en parfai t état
IÇIIUIDune machine à nickeler, plu-

sieurs tours & rochets, burins-tiixes , ma-
chines à arrondir, tours de monteurs de
boites, laminoir plat, tours A débris et de
pierriste, renvois , étaux, etc. — S adres-
ser chez J. Magoin, mécanicien , rae de
la Paix 21. 13643 1

Pareil uns alliance en passant par
1 cl Uu la rue du Versoix et la rue des
Terreaux. — La rapporter, contre bonne
récompense, rue du Stand 17. 14121-1

Madame Marie Jaquéry et son fils ,
Monsieur et Madame Louis Jaquéry, A
Dêmoret, Monsieur et Madame Auguste
Jaquéry et leurs enfants, à Prahins. Mon-
sieur ft Madame Aimé Jaquéry, à Cer-
nier, Monsieur Jean Jaquéry et ses en-
fants , à Démoret, Monsieur et Madame
Bailli , à Molloudins (Vaud), ainsi que
les familles Rod, Frey, Bron, Roulet,
Leuthoid et leurs enfants , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan -
ces de la perte qu'ils viennent d'èpouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils , frère, beau-frère et cousin,

Monsieur Jules JAQUÉRY
que Dieu a iappelé à Lui, dans sa 39me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Nov . 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi i cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 19 a..
Lie présent avis tient Ueu dr

lettre de fhlre part. 14221 1

Adieu mes chers enfants , mes amis précieux .Je monte à notre Dieu , je monte à notre p ère,
La mort nous désunit un temps illimité ,
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.

Monsieur et Madame Louis Hertig-
Reuille et leurs euf i nts , Monsieur et Ma-
dame Jules Reuille Guye et leur enfant,
Monsieur et Madame Edouard Riui ile-
Hohl , Monsieur et Madame Roymoid
Constantin-Reuille , ainsi que les familles
Humbert-Droz , Bjgnoa , Aubry, Ricken,
Stoucky, Ducommun et Duperret ont la
douleur de faire part & leurs amis e tcon-
naissances de la pet ta cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en ia personne de
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
grand père, beau-frère , oncle, cousin et
parent

Monsienr Panl-Angnste Benille
que Dieu a rappelé A Lui mercredi , dans
sa 55"' année, après quelques heures de
maladia.

La Ohaux-de Fonds, 1" novembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi i courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 59.
L.o présent avis tient Ueu de

lettres de faire part. 14160-1

Les membres honoraires, «.ania et pas-
sifs , de l'Union Chorale sont priés
d'assister sameli 4 courant , a I heure
après midi , au convoi funèbre de Mon -
sieur Paul- Auguste Reuille, maca-
bre honoraire.
14161 I Le Comité.

Vln - .î - ieiir.H les memoreu au L./V MU-
TUELLE sont invités A assister samedi
4 courant , à 1 h. après mi li , au cuuvoi
funèbre de Mousieur Paul-Auguste
Reuille, leur collègue.
14321-1 Le Comité.
Wll—*¦ —¦̂ ¦IIIIIM—Il IWMIM 1IM

Messieurs les msmbres des Sociétés
suivantes :

Faiseurs de cadrants d'émail, Syn-
dicat des émail enrs, Syndicat des
monteurs de boites, La PhUanthro-
pique d«s boîtiers et La Bernoise
août prié i d'assister samedi 4 courant , »
1 heure après-midi, au convoi f une- ire de
Mousieur Paul-Auguste ReulUe,

E
ère et beau-père de MM. Edouard Reuille,
touis Hertig et R -Jonstantin , leurs col-

lègues. 14125 1

Messieurs les membres de la Société
française sont invités A assister sa-
medi 4 courant, a 1 heure après-mi li , au
convoi funèbre oe Moniteur Paul-Au-
guste Keullle, leur collègue.
14224-1 Le Comité.

«,HH 1—¦IMMML'JMMMWia^MlMMWW
î.es mimb es de la Solidarité sj ut

invités a assister sameui 4 couraat , A uue
heure après midi , au convoi funèbre da
Monsieur Paul-Auguste Reuille,
leur collègue.
14223 1 Le Comité.



THÉATRE ie to C!M*M
Direction M. PAUL MARTIN

Dimanche 5 Novembre
à. S h. après midi,

M-A.TI1TÉB
à p rix réduits.

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

Parole» de MM. Chivot et Duru. Musique
de M. Ed Audran.

Bureaux 8 h. Rideau 8 V» h.
X-.JEE SOIRmw *mw

Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux.
Paroles de H. Meilhac , Th. GUle et

H. Farnie.
Musique de Robert Planquette.

Piano de la Maison EM Dôthel.

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

Mme Evard Sagne.
BK>~ Pour les places prises & l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
7 *U h. à 8 heures. 14227-2

BW~ Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes.

Caf é des A.lpes
12, rue St-Pierre 12. 134SJ 6*

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

TRIPES
avec

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande, D. RITTER FILS .

Brasserie HAUERT
13, rne de la Serre 12. 12410-21*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec riante de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES - TRIPES
à la "Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUBBT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41 13795 4

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
suivi de

ttmtejmttâtt
SOUPERS sur commande

Se recommande, Veuve Perret.

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-50"

Mpriï Mps
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

Café ¦ restaurant Nicolas MER
Boulevard de la Gare 2. 14232-1

[ Samedi 4 Novembre 1893
& 7 V» h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Le tenancier.

ww GIBELOTTE -*¦
de lapins

Tripes - Tripe s
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 8 Vi heures,

Gibelotte de lapina, à 1 fr. SO la
ration.

Tripes bouillies à OO ct. la ration.
Pommes de terre à 10 centimes.

14286-2 Se recommande,
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

Mandlnn °" demande en-
MXT M D M M s iM M w M M m  COie quelques bons
pensionnaires — S'adresser rue du Stand
n» 4, au 2me étage. 13979-1

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 14137-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 Va heures,

Souper aux tripes
Se recommande, J. AMBUHL.

^ms 3®i
;|JgnH ARTICLES p1 ENFANTS CjF*̂.lj  Bérets, Capo ts , Bacheliques, Ec.'iar- <ZMLBJ
tfiPi pe s, Robettes , Juoons , Ma illots, Ca- JH™1
¦̂ WsSgS leçons, Camisoles, Brassières, Langes, vllll"
I WBMTÎMI Souliers , Bas , Pèlerines , Bavettes et XW M̂H

B̂B ŜI Tabliers. 18858- jgfaSj
ffgwBC* k flS| .̂ JH^^^TBH

21 Ifcfl MwfMmmiil^^MBm M
111 lll

J Mes 0LL1I, cleiw L
— e — RUE DU GREMIER — e

et PL A CE DES VICTOIRES.

OUVERTURE DE IÏ SAISON D'HIVER
Caleçons pour hommes dep uis f r . — .95
Chaussettes » » — -80
Chemises blanches . . . » » 3.90
Régates » » —.65

Assortiment complet de llnserle-bonncterled'niver pr hommes. __
Très grand choix de Cravates en tous genres. g

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-67

il ill

Brosser Wi BEL-AIR
Sonntag, 5. Ffovember 1893, Abends 8 Uhr

TiEini
gegeben vom

Allgemeinen Arbeiterverein
C H A U X - D E - F O N D S

Zur Auffûhruiig gelangt :

Die Schweizer iu Amerika
oder

Selmsucht nach der Heimath
Schauspiel mit Gesang in drei Akten von

A. LANG
Nach Scbluss der Vorstellung

TAN Z - TANZ
Kassaerœffnung 7 Uhr, An fang 8 Uhr

Entrée BO ct.
Abends an der Kasse 60 ct.

Bille< e sind zu haben im Vereinslokal
(Oafé Girardet), rue de l'Industrie, sowie
bei den Herren : Oh. Spitznagel , coiffeur,
rue de la Serre ; E. Zuger, coiffeur, rue
du Collège : G. Wasserfallen, coiffeur,
rue de la Demoiselle 5. 14181-2

Einen genussreichen Abend zusichemd
ladet zu recht zahlreichem Besuche
hôflichst ein.

Der Vorstand.

PENSIONNAIRES. 0£î~-
quelques bons pensionnaires. — S'alr.
rue Neuve 10, au ler étage. 14215 3

—Bel-Air--
Dimanche 5 Novembre

dès 2 Vi h. après midi, ,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR 14529 -2

(L'MM t»œg
tous la direction de M. Seb. stajr , prof.

Programmes à la porte.

— E N T R E E  L I B R E .  <w

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

La réunion mensuelle
aura lieu dimanche 5 no-
vembre, à 2 */, h. après
midi, à L'ORA TOIRE.

14238 2 

TRIPES à emporter
tous les samedis, dès 7 heures du soir,
à la pension rue du Stand 41, au
2me étage. 14258-3

A remettre tout de suite, & IVeu-
châtel , uu magasin de 14659-2

TABACS & CIGARES
bien achalandé et admirablement situé.
Conditions très favorables.

S'adresser sous chi '" m H. 1380 IV. A
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Nenohâtel.

Graile Brasserie II LYRE
28, rue du Collège 23. 14153-2

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
INTERNATIONAL

Dapaes et Messieurs
Chants allemande , danois et italiens ;

chansonnettes viennoises , scènes comi-
ques, duos, solos , etc.

Productions musicales : Flûte, guitare ,
piano.

ENTR EE LIBRE
8e recommande, A. Ringger dit Bàtii

AL BERSAGUERE
ti — RUE DU COLLEGE — ii

Samedi, Dimanche et Lundi.
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donnée par la célèbre

Compagnie napolitaine la Marguerite
Répertoire classique.

14189-2 VIGEZZI.

PENSIONNAIRES. boiu6lpqenn8
aionnaires sont demandés au Café P.-
H. Sandoz = A la même adresse, A
vendre une vingtaine de chaises de paille
très bien conservées. 14015-2

RESTAURANT STDCKY
près de la Gare.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
SOUPE AUX POIS

On sert pour emporter. 12411-1

Dépositaires .£tieE.
mandés. Conditions avantageuses.

S'adresser rue du Premier Mars 5 , au
magasin Vins d'Italie. 13911

A LOUER
de suite deux beaux logements do 8
pièces au ler étage de la rue du Puits 8.

S'adresser à MM. H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats , & la Cbaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 24. 135110

MODES
CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes.
CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
Rubans, — Velours, — Plumes,

Aigrettes.
Grand choix , Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX
AU 7564-186

Grand Bazar in Panier H
NHBEHHHRHHP'

Brasserie ROBERT
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lnndi

& 8 h. du soir

Brand Goaeort
VOCAL & WSTBDMEOTll

offerts aux amateurs de bonne nusique
par la troupe lyrico musicc

JL«B» il.l| iin̂
(7 exécutants distingués).

Musi que ancienne et moderne
Répertoire deg grands Concerts traînais

et étrangers.

DIMANCHE, à 3 heures.

frgATrijXTBSJBE
KNTREK LIBRB 14240-2

Brasserie Zmmmenacher
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du aoir,

GMND CONCERT
donné par le

Quatuor Feccl
Mlle JULI4 FECCI, ler violon , 1er prix

du Conservatoire de Genève.
MUe IDA FECCI, 2me violon.
M. HOMBERT FECCI, harpiste.
M. ORTÈ îE, flûtiste. 14241-3

Cordiale invitation aux amateurs de
bonne musique t

DIMANCHE , dès 8 heures,

Grande Matinée

Restaurait de GIBBALTAR
Dimanche 5 Novembre 1893

dès 3 h. après midi, 14233-2

AA GRAND jjj J

Se recommande, CH . STETTLER.

CAFE DU CARABINIER
anx Geneveys-snr-Coffrane.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Bal H Bal
Se recommande, 14211-1

Le tenancier , Ch. Perregaux

Fête dn Noirmont
Café dn Commerce

DIMA NCHE et L UNDI

BAL |4BAL
PUBLIC BBO. PUBLIC

Se recommande, PAUL MAITRB .
14228 1 

BRASSERIE Vve ULRICH
21, rue de la Ronde 21.

TOUS LES JOURS

Véritables Sancisses Je Francfort
avec Meerrettig.

Gangfische, 1er choix
13916 Se recommande,

Aux parents ! K î ïT
mande fort bien situé, sur une ligne de
chemin de ter, une institutrice prendrait
en pension quelques jeunes filles ou gar-
çons de 12 A 16 ans. Vie de famille , bon-
nes écoles. Prix modéré. 13552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

10,000 paires de OANTS d'hiver
Véritables Gants avec pelisse et fermeture brevetée, 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 ang laise, pour dames
et fillettes, Gants en j ersey, Gants pour messieurs, pure laine , doublés "
Gants tricotés, couleurs anglaises et unis . ,3704 3
Ces Gants ont été achetés sur place, personnellement, et proviennent

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

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

de suite son achat Aies revendeurs so*»t rendus atten-
tifs à cette occasion favorable et sans précédent.
W SANS CONCURRENCE ! IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE !

Bazar Viennois, place du Marché 6, maison Farny


