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

"Jjdaestre l'Kapàranoe.— Répétition, vsndredi 10,
A 8 «/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert)

.'îécilicnne. — Répétition de chant, vendredi 10, è
8 Vs h. du soir, an local.

Titireitè (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 10, A 8 »/, h. du soir, au Collège de TA
beille.

' .'. A. S. Seotlon Ghaaz-de-Voada. — Réunion,
vendredi 10, A 8 Vi k- du soir, au local (me
Neuve 2).

\f?SMiothè(rae pabliquo. — La salle de lecture es!
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soiv (salle
n» 31, Collège industriel).

USaKlish oonversing Club. — Friday evening at
87, o'cloek , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

ïoLo de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition générale , vendredi 10, A 8 >/, h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

Ancienne Section. — L'assemblée réglementaire
est renvoyée au samedi le courant.

Club des Têtus. — Banquet , samedi 11 , à 8 h.
dn soir au local.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi U ,
à 8 Vt b. du soir, au local. •

Société des sons-officiers Cfegnotie). — Réu-
nion, samedi 11 , à 8 Va h. dv soir, au local.

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

Club de la Pire. Groupe dea Bups (Epargne.)
— Asatmblée chaque samedi, A 8 >/i »*• du soir,
au local. — Amendable.

dub du Papillon. — Réunion , samedi, à 8 '/i h.
du soir, au local.

Bibliothèque du Grûtli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi ,
de 8 Vf h. a 10 h. du soir.

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

3»*iété ornlthoiogiq-ae. — Réunion, samedi 11 ,
A 8 V» h. du soir, au local.

, ;.1ui> des Algériens. — Assemblée, samedi, à
7 h. du soir, au local.

(Srutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
dos cotisations , Famedi do 9 à 10 h. du soir, au
local (Café tu frôlés).

dub de la Rognense (Groupe d'épargne). — As-
Sf.mb:èe générale , samedi aoir, au local.¦.' «Mlçrari rx_.,_ ita.ir_i a !_«3 Amaesj-Aéuniss a .
- Répétition générale , samedi , à 8 Vi b- dn
soir, au Casino.

J'anfare du Grûtli. — Répétition générale, ea-
medi, à 8 V. du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 V« b.
du soir , an local

Brasserie Robert. — Grand concert cosmopolite ,
fatnedt et dimanche , dès 8 h. du soir.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concei t
donné par les Schweizer Alpensioger , tous les
soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 18). — Grande repré-
sentation offerte par Mélot-Hermann , samedi , di-
manche et lundi , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Un journal  d'économie politique et sociale,
L 'Emancipation , organe des associations ou-
vrières du Midi de la France, publie sous ce
titre un article fort bien pensé, que nous re-
produisons.

< L 'Emancipation , en plaidant en faveur de
la coopération , qu 'elle considère comme le
meilleur agent de paix sociale, a toujours ex-
primé sa sympathie pour toutes les institutions
qui rapprochent les hommes les uns des au-
tres , qui les instruis ant et dissipen t leurs pré-
jugés.

Jamais , à aucune époque de notre histoire ,
les théories les plus étranges, les plus impra-
ticables el les plus fausses n'ont été répandues
avec tant de profusion dans les masses par
des politiciens dénués de sens prati que quand
ils ne sont pas de mauvaise foi.

Ce qu 'il y a de déplorable c'est que ces
masses, dépourvues d'instruction , incapables
de juger le vrai du faux , se laissent diriger
par ceux qui flattent le mieux leurs instincts
les plus mauvais.

On a vu, pendant les élections dernières,
combien il facile d'exciter les passions hu-
maines : il y a eu, dans les grandes villes , des
tentatives d'assassinat , une campagne de ca-
lomnies , des salles de réunion prises d'assaut
et par suite des candidats mis dans l'impossi-
bilité d'user de la liberté de parole.

Que ces mœurs se répandent et nous pren-
dront bientôt les habitudes des républiques
de l'Améri que du Sud , où , chaque fois que
l'on change de ministrère , les citoyens pren-
nent leur fusil , descendent dans la rue et y
laissent quel quel qùes cadavres.

Que l'on continue â prêcher la lutte de
classes et dans quelques années cette excita-
tion continuelle à la haine portera ses fruits
et nous verrons le sang couler à flots.

Les partisans de la paix universelle feraient
peut-être bien d'y songer un peu et de se rap-
peler l'astronome de la fable qui , en conlem-
plant les astres, tombe dans un puits.

S'ils veulent bien réfléchir , ils reconnaî-
tront que les hommes ne seront capables de
comprendre les bienfaits de la fraternité in-
ternationale et de la paix universelle qu'après
avoir prati qué la fraternité dans leur patrie.

Avant tout il faudrait s'entendre sur ce
mot de « classes > . J'en vois en Angleterre où
a vécu le juif Karl Marx qui , un des premiers ,
a poussé, contre la société, qui a méprisé et
persécuté sa race, ce cri de haine Lutte de
classes !

J'en aperçois en Allemagne où il est né ;
mais , je cherche, sans les trouver , les classes
privilégiées en France.

Pour toutes les carrières , dans notre pays
d'égalité, il faut subir des examens sérieux
qui deviennent , chaque année , en raison du
nombre des concurrents , plus difficiles et
lous cenx dont les familles sont sans ressour-
ces reçoivent , s'ils sont intelligents et labo-
rieux , des bourses du gouvernement qui leur
donnent les moyens de poursuivre leur car-
rière.

Veut-on que ceux qui sont refusés fassent
la guerre à ceux qui recueillent le fruit de
leur travail ?

Si les ignorants et les paresseux doivent
conspuer ceux qui leur sont supérieurs par la
science et le travail intellectuel , il faut renon-
cer à tout progrès.

Veut-on que celui qui ne possède rien ex-
termine celui qui possède?

Encore faudrait-il savoir comment celui-ci
a gagné son argent et si son capital est le fruit
du travail el de J'épargne.

Il y a sans doute des oisifs , des jouisseurs
qui , par leur conduite , choquent les honnêles
gens, des capitalistes qui , d'une manière scan-
daleuse , ont fait une grande fortune et, on est
révolté, à juste raison , quand on voit à côté
de ces individus , dignes du dernier mépris ,
d'honnêtes gens qui souffrent I

Mais noire conviction profonde est que ce
ne sera pas en excitant les citoyens les uns
contre les autres que l'on se débarrassera de
ces inutiles personn ages.

Que peut il résulter en effet de ces excita-
tions sinon une guerre sociale où , parmi les
combattants de bonne foi , viendra se mêler ,
au moment de la bataille , l'armée du vice et
de la paresse , si nombreuse dans les grandes
villes , qui entraînera , dans une voie qui ne
sera pas la leur , ceux qui auront déchaîné la
tempête.

Quel sera le dénouement ? Une répression
terrible ou un bouleversement général de la
société ?

Dans cette dernière hypothèse comment
pourra-t -on reconstituer un grand pays plus
divisé que jamais , après une lutte sang lante ,
quand on voit en Amérique toutes les tenta-
tives d'associations collectivistes minuscules ,
longtemps préparées d'avance et par des hom-
mes convaincus , échouer les unes après les
autres ?

Non , certainement , la haine et l'envie ne
régénèrent pas le monde , mais l'amour fra-
ternel , la solidarité et la coopération de tous
les hommes dévoués et sincères.

Cette coopération existe déj à en France,
mais les hommes qui la composent sont en-
core trop peu nombreux pour avoir une in-
fluence sérieuse sur la marche de la société.

Ce qu 'il faudrait , pour que leur nombre
augmentât , c'est de développer l'instruction
économique et sociale ; on ignore le côté sé-
rieux des questions sociales et ceux qui le
connaissent n'ont pas les données nécessaires
pour trouver des solution s pratiques. »

L'auieur de l'article insiste sur la nécessité
de fonder en France un journal spécial en
dehors de toute préoccupation politique , don-
nant des statistiques sérieuses, des faits pré-
cis analysés dans leurs causes et dans leurs
conséquences, ayant pour but de faire l'édu-
cation de tons les citoyens qui cherchent la
paix et la justice .

11 conclut comme suit :
< Ce journal instruirait non seulement les

ouvriers sur les conditions du travail , sur les
améliorations sociales pratiques , sur l'incon-
vénient des grèves, quant elles ne sont pas
justifiées , mai:, il apprendrait à ceux qui
croient que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles qu 'ils se trom-
pent lourdement.

Alors , peut-être , les hommes de cœur ,
prêts à donner leur temps aux œuvres d'amé-
lioration sociale, deviendront de plus en plus
nombreux et le temps viendra où, dans notre
belle France, on ne prononcera plus que des
paroles de paix?et de fraternité. »

Lia jD&isc sociale

Le correspondant de Berne de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel lui écrit le 7 novembre :

Cette unification s'accomp lira sous l'empire
de deux préoccupations : l'une progressiste , en
ce que l'on cherchera à satisfaire dux besoins
du présent et de l'avenir; l'autre conserva-
trice, en ce que l'on s'efforcera de maintenir
ce que les institutions nationales ont de bon
et se gardera d'innover ou d'imiter sans rai-
sons majeures les législations étrangères.

Le code civil suisse devra naturellement
être une œuvre de progrès . Et l'on peut ad-
mettre que , de nombreuses institutions qu 'il
réglera , quelques-unes auront , dès le début ,
une importance toute particulière pour la lé-
gislation fédérale. Les points suivants peuvent
être envisagés comme essentiels :

Il faudra d'abord , dans les rapports enlre
époux , consacrer , mieux que du passé , d'une
part , la responsabilité du mari comme chef
de la famille , d'autre part , les droits de la
femme dans la vie industrielle, ainsi que sa
légitime , influence dans la famille et le mé-
nage.

Il conviendra ensuite d'étendre la capacité
des personnes en ce sens qu 'on élargira leur
droit de disposer de leurs biens à cause de
mort , et cela tant au préjudice des héritiers
du sang qu'au profit de quelques-uns d'entre
eux.

Il importera , en troisième ligne , de limiter ,
dans la succession ab intestat , le nombre des
parents au degré successible et de fixer les
droits de l'Etat sur les biens vacants ainsi
que ses devoirs relativ ement à la destination
de ces biens.

Il y aura lieu de demander à la législation
civile qu'elle voue une sérieuse sollicitude
aux besoins économiques du peuple , afin no-
tamment que les droits et les devoirs de cha-
cun dans la vie industrielle soient nettement
déterminés et que des institutions soient
créées en vue de sauvegarder les intérêts ma-
jeurs du pays ; il sera nécessaire , en particu-
lier , de garantir la propriété rurale contre les
dangers d'un morcellement excessif et contre
l'influence malsaine des petits intérêts indivi-
duels.

Enfin , le régime des charges réelles sur les
immeubles devra faire l'objet de dispositions
claires et efficaces ; la législation hypothé-
caire , tout en offrant aux créanciers les garan-
ties voulues , organisera le crédit foncier sur
une base économique solide et permettra aux
membres de la classe peu aisée de devenir
propriétaires.

En ce qui concerne la tendance conserva-
trice de l'unifi cation , elle consistera essentiel-

lement à adopter ou à écarter , à transformer
ou â combiner entre elles des institutions can-
tonales. Il ne serait d'ailleurs pas inutile que
les citoyens et les associations du pays tout
entier adressassen t dès maintenant au'départe-
ment fédéral de justice et police leurs vœux
et propositions relativemen t au code civil
suisse en projet.

A tous égards, il importe que la participa-
tion de toutes les contrées et de tous les partis,
la collaboration de toutes les forées vives du
pays entourent d'emblée l'œuvre entreprise
de celte atmosphère de confiance et d'intérêt
universel , en dehors de laquelle il serait im-
possible de créer un droit national et popu-
laire, œ.

Dn l'unification dn droit civil

France. — Le Figaro rapporte sous ré-
serve — et il fait bien — que sir H. Drum-
mond Wolff , ambassadeur d'Angleterre à Ma-
drid, serait porteur d'instructions très éten-
dues pour arriver à un règlement de la ques-
tion marocaine favorable à l'Angleterre. Il
pourrait aller jusqu 'à proposer la rétrocession
de Gibralta r, à la condition que Tanger passe
dans les mains de l'Angleterre I

Allemagne. — La Gazette de Voss dé-
ment , d'une manière catégorique , que les dé-
putés d'Alsace-Lorraine aient l'intention de
proposer au Reichstag la suppression des lois
d'exception dans les pays de l'empire.

— Les ouvriers des fabriques de tabac con-
voquent pour le 19 novembre, à Berlin , un
grand congrès , dans le but de protester contre
le nouveau projet d'impôt. Ils ont invité les
membres du gouvernement et les députés in-
fluents.

— Dix officiers ont été rayés des cadres de
l'armée à la suite du procès de Hanovre.

— Le Reichsanze iger annonce que l'Ordre
de la couronne de deuxième classe vient d'être
conféré au professeur Mommsen.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a commencé mercredi la discussion du
projet de loi sur la responsabilité patronale
dans les accidents du travail , bill élaboré par
le secrétaire d'Etat pour l'intérieur , M. As-
quith , et ayant pour but de rendre les patrons
responsables des accidents causés par la né-
gligence du camarade de l'ouvrier blessé. Le
débat s'est ouvert sur un amendement du dé-
puté radical Mac Laren , qui a pour butde per-
mettre aux patrons et aux ouvriers de contract
out of the bill , c'est-à-dire de s'exclure des
avantages conférés et des obligations impo-
sées par la loi par des contrats privés que les
parties passeront directement entre elles. En
somme, il s'agit de savoir si la législation
nouvelle aura un caractère facultatif ou obli-
gatoire.

Bien que M. Asquith soit décidé à combattre
cet amendement , il n'entend pas en faire une
question de parti , et si le gouvernement étail
mis en minorité à ce propos , il ne considére-
rait pas sa défaite comme un motif Je démis-
sionner.

— Un grand meeting de dames a eu lieu
dans Saint-James 's hall , à Londres , en vue
d'organiser un « fonds de souscription des
femmes anglaises pour secourir les femmes et
les enfants dans les districts miniers > . La
réunion a été enthousiaste et la collecte fruc-
tueuse ; plusieurs dames élégantes se sont dé-
pouillées de leurs bijoux qui seront vendus et
dont le montant sera envoyé aux victimes du
lock out. La femme d'un mineur a profondé-
ment ému l'assistance en retraçant l'histoire
des temps sombres d'avant 1888 ; elle a déclaré
que, plulôt que de retomber dans ce régime
de « salaires de meurt-de-faim > , les mineurs
préféreraient mourir et , se tournant vers ses
enfants , elle s'est écriée : * Oui , vous mourrez
et vous serez ensevelis avant que nous cédions.
Nous fermerons plutôt notre porte , nous met-
trons le loquet et nous mourrons tous en-
semble. >

Le Daily Chronicle , qui rend compte de ce
discours , a reçu , entre autres dons , un chè-
que de 25,000 fr. d'une seule personne. Le
montant des contributions adressées à ce jour-
nal atteint la somme de 325,000 fr.
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Election an Conseil national
CANDIDAT RADICAL

Donnt Fer, député et président de l'ad-
ministration du Conlrôle de la Chaux-
de Fonds.

CANDIDAT LIBÉRAL
Jules Calante-Colin,, député.

Election an Grand Conseil
CANDIDATS OUVRIERS

Louis Amiet, avocat , à Neuchâtel.
Raoul Perroud, à la Chaux-de-Fonds.



L'attentat de Barcelone

Barcelone, 9 novembre.
À Barcelone, on a arrêté plusieurs anar-

chistes connus , mais , seul , l'Italien Moricio
Toldani et l'Espagnol Bautista Bervera ont été
arrêtés dans le théâtre . Ils paraissent compro-
mis, mais on n'a pu mettre la main sur les
anarchistes qui lancèrent les bombes et pla-
cèrent la bombe, qui n'éclata pas sous les fau-
teuils. Trois autres bombes furent trouvées
plus tard dans les différente s parties du
théâtre.

Parmi les victimes,3on cite M. Mauri Dame-
rini , frère de la chanteuse qui jouait le rôle
de Mathilde dans Guillaume Tell, l'ingénieur
français Guillaume , d'Aix , l'Allemand Théo-
phile Regembrod , cinq membres de la famille
du notaire Cardeilhac , H. Olaso , président du
Club des régates. Il y a en tout vingt-deux
morts, dont cinq sont inconnus. Quarante
personnes ont été blessées,dont plusieurs griè-
vement.

Cinquante anarchistes sont sous les ver-
rous.

Barcelone, 9 novembre.
Les auteurs de l'épouvantable attentat ne

sont pas encore découverts. La popclation est
convaincue qu'après l'exécution de Pallas qui ,
le 25 septembre, avait lancé une bombe, pen-
dant la revue, sur le groupe d'officiers où se
trouvait le maréchal Martinez Campos , il s'est
formé un groupe d'anarchistes décidés à ven-
ger la mort de Pallas. Ou se rappelle les me
naces proférées par celui ci pendant son pro-
cès et lorqu 'il marcha au supplice . Enfin on
fait remarquer qne l'attentat a suivi de près
les conseils donnés par les anarchistes réfu-
giés à Londres sur l'efficacité de jeter des
bombes dans les théâtres dans le but de terri-
fier les classes ies plus riches de la société.

Madrid , 9 novembre.
Le conseil des ministres réuni , hier soir ,

chez M. Sagasta , a discuté longuement les
mesures législatives qu'on pourrait prendre
contre les anarchistes , et que le gouverne-
ment proposera aux Chambres cet hiver. La
fréquence des attentats anarchistes ne laisse
plus de doute sur l'existence d'une organisa-
tion ayant jusqu 'ici échappé à l'action des au-
torités parce que les anarchistes opèrent iso-
lément par petits groupes, sans relations en-
tre eux.

L'attentat a produit une énorme sensation
à Madrid et en province. Les adversaires du
gouvernement tirent parti de l'évônemenl ,
car ils savent l'impression considérable qu 'il
a produit au palais et dans les hautes régions
monarchiques. Le maréchal Campos a an-
noncé que sa famille était au théâtre , mais
qu'elle a pu se retirer saine et sauve. 11 a
ajouté que la majorité des habitants de Barce-
lone réclamait des mesures exceptionnelles
contre les auteurs et les complices de l'atten-
tat et contre les anarchistes en général.

L'Espagne vient d'être, coup sur coup, dit
le Temps , le théâtre de deux catastrophes de
caractère bien différent , mais qui n'ont été
rendues possibles, l'une et l'autre, que par
l'extrême civilisation. C'est le progrès indus-
triel et scientifique qui bourre les flancs de
nos navires de substances comme celles qui
ont causé le désastre de Santander , et c'est lui
encore qui a mis aux mains des malfaiteurs
de Barcelone l'engin dont ils se sont servis
pour accomplir leur acte détestable. On se
demande , en vérité , si la destinée finale de la
civilisation ne sera pas de se détruire et de
se dévorer elle-même ; et s'il n'avait pas plus
de bon sens qu'on n'est généralement porté à
lui en attribuer, ce doux rêveur, Fourier, qui,
parlant d'elle , s'écriait au début du siècle :
« Voilà l'ennemi I >

L attentat de Barcelone est [bien fait pour
causer une émotion profonde et pour soulever
une réprobation pire encore, s'il est possible ,
que celle qui a frappé des forfaits du même
genre, mais non entièrement semblables , per-
pétrés déjà dans d'autres pays. Pour la pre-
mière fois , on voit là se produire ce qu 'on
peut appeler le crime rituel de l'anarchie ,
dans toute son horreur dogmatique. Jusqu 'à
présent , en effet , soit en Russie, soit chez
nous , soit ailleurs , la bombe on le poignard
ou le revolver de l'anarchiste avait visé une
personne déterminée, soit pour tirer de cette
personne une vengeance particulière , soit
parce qu 'elle appartenait à un groupe social
rendu responsable in globo des vices de l'or-
ganisation actuelle. En Russie, c'était la fa-
mille impériale , c'étaient les hauts fonction-
naires de la police ; chez nous, c'étaient des
magistrats , ayant pris personnellement part à
la condamnation d'un anarchiste , ou regardés
comme solidaires , en raison de la robe qu'ils
portent , de ceux d'entre leurs collègues ap-
pelés à faire justice ; c'étaient des commissai-
res, en un mot des têtes marquées d'avance
pour fournir une cible aux criminels. Sans
doute , en frappant la victime désignée, ils
s'exposaient à atteindre le premier citoyen
venu, un ouvrier , le pauvre homme qui passe
dans la rue... Encore ne l'atteignaient-ils que
par ricochet. A Barcelone, c'est à la foule ano-
nyme que l'anarchiste s'en prend. Il tue au
hasard , dans le tas , il tue pour tuer , pour
briser les ressorts de la machine , les ressorts
matériels et le ressort moral , l'administration
sans laquelle un pays ne peut vivre , la con-
fiance entre concitoyens , entre hommes, sans
laquelle aucune société n'est possible.

Il faut souhaiter que l'Espagne garde son
sang-froid en présence d'une aussi affreuse
aventure. Elle en a donné des gages forl ho-
norables lors de l'attenta t contre le maréchal
Martinez Campos. Mais si, cetle fois, elle per-
dait un peu la tête, nul ne pourrait en être
surpris. Les dépêches parlent d'arrestations
faites et annoncent qu 'il y a des étrangers
parmi les coupables. Il se peut qu'il y en ait ,
et il est certain que l'on a toujours , en tout
pays , une tendance naturelle à chercher leur
main dans de pareils forfaits. Etrangers , ils
ne le sont pas seulement à l'Espagne , mais à
l'humanité même , les individus qui , comme
ce personnage du Germinal , de Zola , vouent à
une mort certaine les innocents , peut-être les
amis qui se trouvent sous la main , et les y
pi écipitent froidement , méthodiquement , parce
que sa sauvage doctrine lui commande de
frapper et de détruire pour détruire.

En attendant , veillons 1 Les < lois de l'imi-
tation > veulent qu 'un crime aille rarement

seul ; et les intelligences perverties, les sen-
sibilités détraquées, qui sont comme le terrea u
où pousse l'anarchie , peuvent être puissam-
ment suggestionnées par un événement com-
me celui-là. Une police forte non seulement
par le nombre , mais par l'autorité que lui as-
sure un gouvernement résolu et par l'aide
que lui prête une population soucieuse de sa
sécurité, voilà encore une des nécessités re-
grettables , si l'on veut , mais certaines de l'ex-
trême civilisation. Souhaitons , sans beaucoup
l'espérer, que la culture morale finisse par
avoir raison de la bestialité naturelle ou ap-
prise et entretenue par raison doctrinale , dans
une humanité meilleure.
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Mais si le gendre s'était montré assez disposé à
subir ce cadeau ruineux dont il n'avait aucun be-
soin, la fille n'avait pas été d'aussi bonne compo-
sition; elle voulait de l'argent ou des valeurs et non
nne baraque; elle s'était si bien défendue; elle avait
ai adroitement fait intervenir Oasparis qne Mme
Jaras avait dû renoncer à ce projet longuement
caressé cependant.

O'était le propre de Mme Jaras de compter serré,
et quand elle n'avait pas pn faire une trés bonne
affaire, de tacher de se rattraper au moins snr nne
passable.

La bonne affaire, c'aurait été de colloquer cette
maison à Oasparis pour cent cinquante oa deux
cent mille francs.

La passable c'était de ne pas recevoir tous les ans
A Clichy sa fille et son gendre pendant que l'on
faisait des réparations , A une tenue de maison, à
des dépenses dont le total eût été onéreux pour sa
bonrse.

Alors elle lenr avait offert sa maison, généreu-
sement, sans leur rien demander bien entendu , sim-
plement pour le plaisir de leur être agréable , et
comme elle se rendait justice en qualité de bello-
mère, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait qu'une belle-
mère peut être une gêne dans le tète-à tète de denx
jeunes mariés et un trouble fête pour leurs invités ,
elle leur laisserait cette maison en toute liberté ,

JbproattM'iofa interdi te aux jourv um * n'ayemt pat
"..rrtu *»M ta HocUlté du 0«n« <f« Ltttres .

sans l'habiter avec eux , son intention étant, pen-
dant qu'ils seraient à Clichy, d'aller en Bretagne
et de se consacrer A sa fille ainée, qu'elle avait
vraiment trop négligée en ces derniers temps.

Oette proposition était trop gracieuse pour n'être
pas acceptée avec reconnaissance par Oasparis
qui , ayant à travailler, désirai t ne pas s'éloigner de
Paris.

Alors, ce que Mme Jaras avait prévn s'était réa-
lisé : Simonne avait trop souffert dans cette mai-
son moisis au temps où elle y venait passer quel-
ques mois avec sa mère, ponr consentir à Thaoiter
aans l'état d'abandon on elle se trouvait : maçons,
menuisiers, peintres, jardiniers, tapissiers avaient
été mis A l'œuvre; les allées avaient été ratissées ,
sablées, les pelouses fauchées, les ¦ charmilles ta il
lées, les corbeilles bêchées; pour la première fois
depuis près de dix ans, on avait vu d'autres fleurs
dans les massifs que celles des champs, semées ou
poussées li, par hasard, et qui n'éclosaient que
qnand la langue des vaches les épargnait.

A. l'intérieur, l'ameublement avait été aussi ré-
paré, et une partie du mobilier de la maison de
l'avenue de Villiers , qui ne convenait plus à Paris ,
avait été apporté à Clich y : la cave avait été appro-
visionnée.

Enfin les écuries avaient été nettoyées, ainsi que
les remises, et Simonne avait pu s'installer avec
¦os domestiques, ses chevaux, ses voitures , de fa-
çon à ne pas mener triste vie, dans cette maison
où elle s'était si fort ennuyée autrefois; mais las
temps étaient changés; elle étai t maintenant maî-
tresse de commander, de faire ce qu'elle voulait ,
de dépenser ce qui lui plaisait, et le séjour de Cli-
chy dans ces conditions pouvait être agréable. : les
communications avec Paris étaient faciles et promp-
tes , elle pourrait recevoir et s'amuser aans que
Oasparis , qui s'était organisé un atelier dans une
ancienne orangerie , perdit son temps.

On était au mois de juillet , et l'intention de Si-
monne était de rester A Olichy jusqu'en octobre .
Pour avoir du monde tant que durerait son séjour
A la campagne , ce A quoi elle tenait essentiellement,
il fallait donc qu'elle partageât ses invités en se
ries, de sorte que chacun eût ea semaine ou sa
quinzeine; la maison était vaste; les chambres
étaient nombreuses, rien n'était plus facile A orga-
niser; à ce fond solide se joindraient ceux qui ne
pouvaient pas quitter Paris pendant un certain

temps et qni viendraient seulement passer nne
journée.

Elle avait décidé que sa première série se com-
poserait de Blanchon, de Falco et de Pompon;
cela serait agréable à son mari, et puis cela la dé-
barrasserait une fois ponr tontes de ees amis
d'autrefois qui n'étaient pas ses amis à elle, et qui ,
A l'exception de Falco, ne lui inspiraient que peu
de sympathie.

Mais E! cela était bien combiné théoriquement,
cela ne s'était point arrangé dans la pratique com-
me elle l'avait décidé.

Au lieu de s'installer a Clichy pour une quin-
zaine, comme il l'avait promis, Falco n'était resté
que quelques jours. O'est que le Faico de mainte-
nant n'était plus le Falco d'autrefois. Oette fa-
meuse symphonie de la «Forêt» , dont il avait été
si souvent et pendant si longtemps question, avait
été enfin exécutée , et elle avait été accueillie avec
les acclamations et les transports d'un enthousias-
me délirant; inconnu le matin, Falco s'était couché
célèbre le soir. Le succès avait été ce qu'il est quel-
quefois au théâtre, étourdissant et fou. On n'avait
plus parlé que de la «Forêt»; il n y avait plus eu
qu'un musicien en France : Falco: les journaux , le
public, tous ceux qui savaient ce qu'iis disaient,
comme ceux qui repétaient ce qu'ils entendaient,
avaient chanté sa gloire. Quel talent t quel génie I
Le lendemain de l'exécution de la ib'orôt» , il s'était
trouvé cent mille personnes qui avaient entendu la
«Surprise» , l'acte que Falco avait fait jouer cinq
ans auparavant à l Opéra-Oomique, où il avait eu
difficilement sept représentations en trois mois,
lesquelles cent mille personnes, A l'audition de ce
aeui acte, avaient pressenti la «Forêt» et le génie
de Faico. Quelle poésie! quet sentiment de la na-
ture t quel coloris t Et il y avait des discussions
Eassionnées pour savoir quelle partie était la plus

elle : — le printemps avec la renaissance de la
forêt â la vie; — l'hiver avec la chasse et la mort
du cerf. Au moment où l'on avait enfin exécuté la
«Forêt» , Mme et M. Arbelet commençaient à en
avoir assez de Falco, le mari aussi bien que la
femme, la femme aussi bien que le mari; un pau-
vre garçon , pensait madame; un fâcheux , disait
monsieur; mais le succès avait changé ces dispo-
sition»; le pauvre garçon, dont tout le monde par-
lait et qu'on acclamait, était devenu un homme de
génie en qui madame avait découvert tout â coup
des qualités qu'elle n'avait pas jusque-là soupçon-

nées; et le fâcheux était devenu «mon grand musi-
cien»; sa «Forêt» , «ma forêt». Monsieur s'en était
paré : c'était chez lui , dans sa maison, que cette
symphonie avait été composée; n'avait-il pas des
droits sur elle T

Oe n'avait pas été seulement snr l'œuvre qn'il»
s'étaient attribués des droits, c'avait été aussi sur
l'auteur lui-même, qui eût été un ingrat s'il avait
refusé de lenr appartenir complètement et qui avait
dû ne plus qnitter Andilly, où l'on avait reparé sa
maisonnette , la meublant a neuf et remplaçant le
petit piano a cinq octaves et demie par un magni-
fique piano à queue. Venu à Olichy pour un assez
long séjour, Falco avait donc été rappelé dès
le troisième jour par Madame Arbelet , et il avait
obéi.

Quant à Blanchon, retenu à Paris par un travail
pressé, il n'avait pu donner à Oasparis qu'une se-
maine, et il était rentré A Paris, en promettant de
venir dîner tous les deux ou trois jours, arrivant A
Olichy à sept heures seulement et repartant le soir
même à dix ou onze heures.

Pompon était donc restée seule de sa série et si
c'avait été pour elle nne douleur que cette instal-
lation sons ce toit , c'en avait été une autre non
moins cruelle que cet isolement qui la laissait quel-
quefois en tête-à-tête plusieurs heures par jour
avee Simonne.

Qae dire 1
Justement elle ne savait pas parler pour ne rien

dire. Sans doute, elle pouvait ne pas commencer;
mais enfin , il fallait bien qu'elle répondit.

Ah I comme elle serait retournée vite aussi à
Paris si elle l'avait osé. Mais elle avait promis d»
rester, elle resterait O'était déjà bien asssz , c'était
déjà beaucoup trop qu'elle eût peiné Oasparis en
ne posant pas pour le groupe de l'ciïsclavage». Il
ne le lui avait jamais demandé directement , 11 est
vrai; mais il s'y était pris de telle sorte qu'il s'at-
tendait assurément à ee qu'elle s'offrit; et cepen-
dant elle ne s'était pas offerte. Etait-ce pos-
sible ?

(A suivre).

POMPON
PA*

HECTOR MALOT

Exposition nationale. — Les Zuricois
annoncent pour l'année prochaine une expo-
sition industrielle intercantonale. A ce sujet ,
une polémique a surgi dernièrement entre le
Bund et la Neue Zurcher Zeitung.

Le Bund affirmait que l'Exposition indus-
trielle iniercantonale de Zurich en 1894, nui-
rait à l'Exposition nationale d'agriculture de
Berne en 1895, parce que certaines branches
telles que la pisciculture et l'horticulture fi-
gurent à la fois sur les deux programmes , et
qu 'elle porterait également un grave préju-
dice à l'Exposition nationale de Genève , par
l'ensemble de son exposition industrielle.

Le Genevois ne partage pas ces craintes.
* Pour Berne, dit-il , nous ne pouvons con-

trôler leur portée , mais nous devons cepen-
dant reconnaître que pour la pisciculture et
l'horticulture il est facile pour les intéressés
de participer à deux expositions à une année
de distance.

- Quant aux craintes manifestées pour l'Ex-
position nationale à Genève en 1896, nous les
croyons exagérées. Evidemment , à première
vue, il semble que des industriels qui auront
fait des frais importants pour participer à
l'Exposition de Zurich en 1894, ne seront pas
disposés à faire un nouvel effort et de re-
nouveler cette dépense deux ans après ; ce
fait ce produira certainement. Mais par ces
temps de concurrence à outrance , de trans-
formations rapides , ce qui offrait un intéièt
réel il y a deux ans , risque fort de ne plus ex-
citer la même attention aujourd'hui ; par con-
séquent les industriels ayant exposé à Zurich
viendront quand même à Genève en 1896,
non seulement pour démontrer la supériorité
de leurs produits , mais aussi et surtout parce
qu'ils savent qu 'ils y trouveront de nombreux
amateurs et qu 'ils ont toutes les probabilités
de pouvoir se créer de nouveaux débouchés.
Du reste, nous avons confiance dans l'énergie
des Zuricois qui , s'il le faut , sauront faire
deux effo r ts et deux sacrifices et nous comp-
tons sur leur patriotisme qui ne leur permet-
tra pas de déserter une grande manifestation
industrielle nationale , pour avoir la satisfac-
tion égoïste de faire remarquer leur absence.

» Eu résumé, nous ne partageons pas les
craintes du Bund et nous ne voyons pas d'un
mauvais œil l'exposition de Zurich , ayant la
conviction qu'elle ne nuira pas à celle de Ge-
nève. Du reste, nous connaissons les senti-
ments de sympathie qui animent les Zuricois
à l'égard de l'Exposition nationale de 1896,
sentiments dont nous avons eu déj à maintes
preuves. »

Médaille Louis Ruchonnet. — Exécutée
sous la direction des amis mêmes de M. Ru-
chonnet , la médaille gravée par un artiste ge-
nevois, M. Jamin , mérite de sincères éloges.

C'est la première médaille où la figure porte
un lorgnon. Dans l'antiquité nous ne nous at-
tendons pas à trouver un appendice de ce
genre, mais on aurait pu rencontrer sur les
médailles autre chose que des couronnes.
Celle ci sera un vrai document d'histoire.

Prix de la médaille : bronze 6 francs , ar-
gent 20 francs.

Chronique suisse

ZURICB.— La ville qui , depuis son absorp -
tion des communes suburbaines , s'est déve-
loppée de toute manière , n 'est pas restée en
arrière dans le domaine des tramways. Les
tramways à chevaux formaient jusqu 'à pré-
sent un réseau très simple : deux lignes par-
tant de la gare, longeant les deux côtés de la
Limmat et les deux rives du lac jusqu 'aux
dernières villas , reliées par une voie traver-
sant le pont de l'Helmhaus et se continuant à
travers Aussersihl jusqu 'au cimetière. Ce ré-
seau tend à se compléter et à se ramifier de
tous côtés. La Société des trams électriques ,
nouvellement fondée , a entrepris la construc-
tion d'une ligne passant par la Raemistrasse
et la HoitiDg erstrasse jusqu 'à Hirslanden. La
pose des rails , commencée il y a un mois ,
sera bientôt terminée et la ligne sera ouverte
au public dans le courant de l'année pro-
chaine. En outre , le funiculaire du Zurich-
berg sera continué par un train électrique
parlant du Polytechnicum et traversant d'un
bout à l'autre l'ancienne commune d'Ober-
strass.

Il est aussi probable que , poussée par les
circonstances , les réclamations du public et
l'ouverture prochaine de la gare Stadelhofen-
Riesbach , la Société de tramways reliera les
deux lignes longeant le lac par une nouvelle
voie traversant le pont supérieur , la gare
d'Enge et rejoignant la ligne de la rive droite
à Wollishofen. Si, comme on le prévoit , ces
différents projets s'exécutent rapidement d'ici
à deux ou trois ans, le réseau des tramways
zurichois sera le double de ce qu'il est au-
jourd'hui.

— Un comité d'initiative s'ësT fondé à Wae-
densweil pour créer une nouvelle compagnie
de navigation sur le lac de Zurich.

— La fabrique de locomotives de Winter-
thour vient de terminer la construction de la
première locomotive destinée au chemin de
fer du Liban. Il y en aura quatorze , dont huit
à adhésion et à crémaillère et six à simple ad-
hésion. Elles circuleront entre Beirouth et
Damas. Celle achevée est une forte locomo -
tive pour usage avec crémail'êre dn système
Abt.

Prochainement il partira de la même fabri-
que quatre locomotives pour le Japon.

LUCERNE. — Fausses déclarations. — Il
est mort il y a quelque temps à Lucerne un
homme, dont le testament fit beaucoup jaser.
Joseph W., ancien pharmacien , laissant une
fortune de 506,000 fr., tandis qu 'il ne se dé-
clarait en 1893 que pour 140,000 fr. et 20 ans
auparavant pour 50,000 fr. L'amende à payer
par les héritiers pour les impôts soustraits au
moyen de ces fausses déclarations a élé fixée
à 50,117 fr. pour la commune et 6726 fr. pour
l'Etat.

VAUD. — Jeudi avait lieu à firent la foire
traditionnelle de novembre qui y attire tou-
jours beaucoup de monde. Celle foire , dite
« des chèvres » présente cette particularité
bizarre , c'est que le gros bétail y fait absolu-
ment défaut ; il n'y a que des chèvres , et en

Nouvelles des cantons

M. Bayley, le dépnté libéral et ce grand pro-
priétaire de mines de Chesterfield , qni fut nn
des premiers à rouvrir ses exploitations aux
anciens salaires, condamne en termes énergi-
ques, dans nne interview, les patrons qui s'obs-
tinent à exiger une réduction snr les salaires.
« Nous devons, déclare-t-il , protester de toutes
nos forces contre nne tentative d'acculer les
mineurs à cette alternative : renoncer à une
demande qu'ils considèrent juste et légitime
on voir leurs petits enfants mouri r sous leurs
yeux. »



quelle abondance I Partout des groupes nom-
creux de ces capricieux animaux bêlant à qui
mieux mieux et donnant un étourdissant con-
cert. On y vient de plusieurs villages à la
ronde, les uns dans le but de regarnir la che-
minée jusqu 'aux prochaines boucheries, d'au-
tres pour se débarasser des bouches inutiles,
en ce temps de disette de fourrage , d'autres
encore, ce ne sont pas les moins à plaindre et
les moins joyeux , y sont pour goûter le agré-
ables nouveaux et les chandes châtaignes
rissolées. (Gazette de Montreux).

VALAIS. — Accident.— Une jeune fille qui
traversait la voie au petit sentier à 500 mètres
en aval de la gare de Monthey, vit arriver le
train , mais vonlut attendre que le convoi fût
tont près ponr enjamber la voie. Elle avait
compté sur son agilité , mais sans un fil de fer
qne les équipes étaient en train de tendre de
la première aiguille an disque extrême, fil de
fer qni n'était pas encore dans la gaine
que l'on recouvre de terre aux passages
à niveau. Son pied heurta un fil de métal et
elle tomba de son long sur les rails an mo-
ment même où le train arrivait; elle se releva
prestement, mais fut bientôt atteinte par le
tambour de la locomotive et alla rouler dans
la haie. Le train , qui du reste avait ralenti sa
marche pour entrer en gare, stoppa immédia-
tement. Les employés et mécaniciens s'em-
pressèrent autour de la malheureuse qu'on
releva sans lésions graves, mais que la frayeur
avait rendue complètement idiote. Elle avait
perdu l'usage de la parole , l'œil était hagard ,
la lèvre pendante ; d'une minute elle avait
vieilli de trente ans. Aucune amélioration
ne s'est manifestée en elle depuis l'accident.

** Elections du 29 octobre. — Des lec-
teurs nous ayant demandé quels collèges
avaient , le 29 octobre, omis de;déduire du
chiffre des votants celui des bulletins annulés ,
nous avons transmis la demande à la Chancel-
lerie qui a bien voulu nous répondre par un
tableau complet dont nous extrayons ce qui
suit , condensé par districts :

Nombre des votants Suffrages Bulletins
indi qua réellement annules

par télégramme valables
Neuchâtel 3326 3261 65
Boudry 2230 2087 143
Val-de Travers 1720 1698 22
Val-de Ruz 1629 1591 38
Le Locle 2220 2197 23
La Chaux-de-Fonds 4082 3984 98
Militaires 8 8 —
Total 15215 14826 389
Majorité "" 7608 7414 — "

La ville de Neuchâtel avait indiqué d'em-
blée le chiffre des suffrages valables ; la Chaux-
de-Fonds avait compris dans le sien 95 bulle-
tins nuls ; d'autres collèges avaient fait de
môme, qui pour 2, qui pour 5, 10, etc., etc.
Beaucoup de petits collèges n'ont eu leurs
chiffres justes que parce qu 'ils n'ont pas eu
du tout de bulletins nuls.

A notre avis , les télégrammes devraient
porter comme autrefois les rubriques suivan-
tes : Votants : tant. Bulletins nuls : tant. Suf-
frages valables : tant. Ce qui se fera sans
doute à l'avenir.

Chronique neuchàteloise

** Le scrutin. — Le scrutin sera ouvert
dimanche , de 8 heures du matin à 4 heures
après-midi. Les enveloppes destinées à l'élec-
tion au Conseil national sont gris ja une, cel-
les destinées à l'élection au Grand Conseil
sont gris-bleu. Les bulletins trouvés dans
l'envt loppe qui ne leur est pas destinée seront
annulés.

JÈfc

** Polémique électorale. — Dans son nu-
méro d'hier , la Sentinelle publie une lettre
que son auteur nous avait d'abord adressée,
et qu 'il lui envoie en lui disant que nous
l'avons refusée comme « trop vive pour le
parti radical. »

C'est comme trop vive en elle-même, et
parce qu'elle prend le parti radical à partie
dans plusieurs passages que nous ne l'avons
pas accueillie , bien que nous nous soyons
toujours déclarés partisans de la représenta-
tion proportionnelle de tous les partis. Mais
on sait que nous nous maintenons , dans tou-
tes les questions qui touchent à des person-
nes, sur le terrain d'une incontestable neu-
tralité .

Toutefois celte lettre débute par un trait
contre notre correspondant de Neuchâtel , au-
quel nous devons répondre deux mots.

Nous laissons à M. Steiner le soin de ripos-
ter , si bon lui semble, dans le journal qui a
inséré l'attaque. Nous disons seulement , en
ce qui nous concerne , que si notre corres-
pondant laisse parfois percer certaines de ses
sympathies , il se borne , dans la règle, à de
simples comptes-rendus de ce qni se passe,
ou à émettre des vues d'intérêt général , com-
me chacun à le droit de le faire , et nous ré-
pudions comme injust e et immérité le mot dea cauteleuse » appliqué à sa lettre.

** Théâtre. — La Fille de Madame Angot
a été jo uée hier dans une note qui , pour être

sobre, ne manquait pas de verve. Au con-
traire. Nous tenons à relever cette sobriété
générale, que nous avons souvent recomman-
dée, et à laquelle nous espérons qu'un se
tiendra.

En fait de progrès, signalons ceux de Mme
Raffi uT en matière de justesse. Elle n'est pas
encore impeccable, surtout dans les passages
rapides, mais il y avait hier pen à redire.

Les antres artistes ont été à leur niveau
habitue) .

Quant à l'orchestre, il est maintenant anssi
discret que nons le sonhaitions. Mais à la fin
du second acte, ia moitié des instruments ont
été pendant un bon moment d'nne demi-me-
sure en avance sur les autres.

Encore nn compliment spécial au décor
dn 3,!-,; acte et nous aurons résnmé nos im-
pressions.

Dimanche , en matinée, la Mascotte, et en
soirée Les 28 jours,

** Crime. — On a trouvé avant-hier , rue
de l'Industrie, dans des fosses d'aisances , le
corps d'nn enfant nouveau né. L'enqnète s'ins-
truit.

** Bienfaisance. — Le ermite des Sonpes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance les deux dons suivants :
fr. 23»— Collecte faite dimanche dernier au

concert de l'Union chorale ;
» 22>75 Collecte faite au Stand le 5 novem-

bre par la Société italienne.
Merci aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 9 novembre. — Le département fé-
déra l des affaires étrangères vient de recevoir
de l'ambassadeur snisse à Washington un rap
port snr la crise financière et commerciale
qni sévit actuellement anx Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord. Il en ressort que cette crise
se fait fortement sentir dans toutes les bran-
ches professionnelles , sans en excepter l'agri-
culture , et que des centaines de mille ouvriers
ont par cela même perdu leur gagne-pain. Le
commissariat fédéral de l'émigration à Berne
déconseille donc sérieusement aux intéressés
de se rendre aux Etats-Unis dans ce mo-
ment-ci.

Neuchâtel , 10 novembre. — Les conférences
générales du corps enseignant primaire nen-
châtelois se sont ouvertes ce matin , à 8 heu-
res, dans l'Aula de l'Académie ; jamais encore
l'assistance n'avait été aussi nombreuse.

M. John Clerc, chef du département de l'ins-
truction publique , préside. Il souhaite la bien-
venue aux instituteurs et aux institutrices ,
dans un discours très applaudi , où il a in-
sisté sur le rôle de l'école populaire moderne ,
qui est surtout de développer l'intelligence et
non pas seulement de faire emmagasiner des
connaissances.

Un télégramme de sympathie est envoyé au
doyen des instituteurs , M. Miéville , à Travers ,
retenu chez lui par la maladie.

M. Martin , instituteur aux Verrières , rap-
porte sur la première question à l'étude.

Service de J'Agence Dalziel.
Berne, 18 novembre. — Il se confirme que

la Suisse a obtenu , à la conférence monétaire
de Paris , des avantages sérieux. Elle aurait en
raison de la grande circulation des pièces di-
visionnaires italiennes en Suisse, la priorité
pour le remboursement de 15 millions par
l'Italie.

La Suisse frappera pour 3 millions de piè-
ces divisionnaires suisses. Ces 3 millions re-
présenteraient le solde du contingent d'argent
qu'elle a le droit de frapper d'après la con-
vention monétaire.

— Le Conseil fédéral a adopté le modèle de
mousqueton à petit calibre pour la cavalerie.
Il en fera fabriquer 4000 à Neuhaus , près de
Schaffhouse.

Le Conseil fédéral a adopté le message ac-
compagnant le budget de l'alcool qui se solde
par un excédent de 5,896,000 fr.

— Passent dans la landwehr dès le 31 dé-
cembre : MM. les capitaines-médecins Gerber
à la Chaux-de Fonds , et Lardy, à Constanti-
nople.

Passent dans le landstnrm , M. Paul Ducom-
mun , capitaine de cavalerie , à Travers , et M.
Dubois, secrétaire d'état-major, au Locle.

Londres ,l0 novembre. — Plnsieursjournaux
anglais parlent de la dissolution possible de
la Chambre grecque.

Paris, 10 novembre. — On dit que les so-
cialistes feront , le jour de la rentrée de la
Chambre , une démonstration en faveur de
leurs députés et se rendront en corps au Pa-
lais Bourbon. Le gouvernement ne s'opposera
pas à cette manifestation.

Trieste, 10 novembre. — L'orage s'est cal-
mé ; les navires rentrent dans le port. L'or-
chestre de Verdi est resté 24 heures en mer ,
exposé aux plus grands dangers.

Paris, 10 novembre. — Le correspondant
du Figaro à Barcelone dit que le bruit d'après
lequel l'attaque du théâtre Lyceo était dirigée
conlre le maréchal Martinez Campos , n'a pas
de raison d'être. Le maréchal , dont la blessure

est encore onverte, ne sort pas. Il est vrai
qne sa famille se tronvait dans la salle, mais
elle n'a pas été atteinte . Parmi les anarchistes
arrêtés, il n'y a aucun Français ; celni qn'on
avait pris ponr le compagnon Aragon est nn
nommé Satbera , originaire de la Catalogne.

Athènes, 10 novembre. — Le roi a accepté
la démission du cabinet. Il a fait appeler M.
Tricoupis.

Londres, 10 novembre. — Le Tîntes reçoit
une dépêche de Rio , d'après laquelle la situa-
tion serait favorable anx insurgés.

Une pondrière située sur l'Ile de Bernador ,
appartenant aux insurgés, a sauté. U y a eu
25 victimes.

Londres, 10 novembre. — La grève des mi-
neurs se prolonge sur beaucoup de points ,
notamment (dans le Leicester sbire , où les
ouvriers réclament une augmentation des sa-
laires. La misère est terrible.

Buda Pesth, 10 novembre. — L'interdiction
de l'exportation du fourrage a été abrogée.

Dernier Courrier et Dépêches

Louis Kuhne , < La nouvelle science de gué-
» rir , basée sur le principe de l'nnité de
> tontes les maladies et leur traitement mé-
» thodique, excluant les médicaments et les
> opérations conformément à ce principe ».
Manuel et conseiller des personnes bien
portantes et des malades. XXIV et 548 p.
in-8°. — Avec nn portrait de l'auteur gravé
sur acier. 7e édition allemande considéra-
blement augmentée. 1894. Prix broché
fr. 8, rel. élég. fr. 10. Louis Kuhne, édi-
teur , Leipzig.

23,000 exemplaires vendus en 18 mois.
— A déj à paru en allemand, en anglais , en
français , en espagnol , en portugais , en ita-
lien , en hollandais , en danois, en suédois ,
en hongrois, en polonais et en bohémien.
Depuis une assez longue série d'années, il

se manifeste dans le domaine de la science de
guérir des tendances réformatrices dont l'im-
portance promet de prendre des proportions
immenses. Il ne s'agit de rien moins que de
l'abolition radicale de tous les médicaments
du domaine de la science de guérir. C'est le
médecin-natnraliste Lonis Kuhne de Leipzig
qui a eu le premier le mérite d'avoir perfec-
tionné le trailement sans médicaments et dé-
couvert un système permettant de guérir fa-
cilement et sans frais même les cas morbides
les plus graves. Son procédé destiné à faire
époque et grâce auquel des milliers de mala-
des abandonnés par les médecins de l'école
ont pu être encore guéris, est basé sur la dé-
couverte et l'app lication d'une loi naturelle
encore inconnue jusqu 'ici et exclut tous les
médicaments et toutes les opérations. Il con-
siste dans l'usage de l'eau sous ses différentes
formes d'app lication et dans des prescriptions
diététiques et autres mesures hygiéniques
adaptées à l'état du corps dans chaque cas par-
ticulier.

L'examen des malades se fait d'nne manière
nouvelle, infaillible et découverte par lui ,
c'est-à-dire au moyen de la science de l'expres-
sion du visage. Cette diagnose toule nouvelle
permet de reconnaître même les affections in-
ternes les plus secrètes avec nne sûreté beau-
coup plus grande que par l'auscultation et la
percussion en usage dans la médecine. Ce
nouveau procédé a une importance toute par-
ticulière pour les femmes et les jeunes filles ,
car toutes les inspections locales sont exclues.
Mais ce qui constitue surtout l'immense im-
portance de cette diagnose , c'est qu 'elle per-
met de reconnaître toutes les dispositions
morbides, môme les plus petites, de façon à
pouvoir déterminer bien des années d'avance
s'il y a disposition aux affections du cœur on
du foie , à la phtisie , à l'hydropisie, etc., avant
même que le malade en ait la moindre idée.
Une fois qu'on a ainsi reconnu la disposition
à ces affections , il est possible de faire dispa-
raître celte disposition par le nouveau pro-
cédé avant que la maladie proprement dite se
déclare.

Ce procédé curatif a déjà trouvé des parti -
sans enthousiastes dans toutes les parties du
monde et les ouvrages mentionnés ci-dessus
ont paru en 12 langues , ce qui caractérise suf-
fisamment la valenr de ce procédé.

A tous ceux qui veulent se renseigner sur
le nouveau traitement et apprendre à connaî-
tre tous les cas morbides et la guérison de
toutes les affections dont ils peuvent être at-
teints eux et leurs familles , nous recomman-
dons en toute conscience la lecture de l'ou-
vrage populaire ci-dessus qui se procure di-
rectement chez l'autenr ou dans tonte li-
brairie , et des suivantes :
Louis Kuhne, « Suis-j e bien portant ou ma-

lade ? » Pierre de touche et conseiller pour
chacun. 5e édition augmentée. 1893. Prix
1 fr. Louis Kuhne , éditeur , Leipzig.

Louis Kuhne, « Rapports de guérisons » ti-
rés de la pratique du nouveau traitement
excluant les médicaments et les opérations ,
avec un prospectus. 15e édition. Gratis.
Louis Kuhne, éditeur, Leipzig.
Le titre de ces deux brochures en dit tout

le contenu. La première est un résumé du
grand volume ci-dessus.

Bibliographie

Dernière heure.

Le Locle, 10 novembre, —r Procès Burmann-
Freund. — Au début de la séance, il a été fait
lecture d'nne lettre de M. Burmann , qui se
désiste de la demande de dommages-intérêts
qu'il formulait contre la venve Freund, et ne
retient qne sa plainte en diffamation.

Après l'interrogatoire des témoins, M. le
Srocnreur général soutient l'accusation et af-

rme qne la venve Freund et son co-accusé,
autenr de l'article parn dans la Sentinelle, ont
commis une diffamatisn tombant sous le coup
de la loi.

M. Walter Biolley prononce une défense
très habile et très modérée dans la forme.

Puis M. le procureur général demande qu'il
soit sursis au jugement jusqu'à ce qne le Tri-
bunal fédéral ait statué sur le recours de la
veuve Freund contre le jugement da Tribu-
nal cantonal qui l'a déboutée d'une demande
d'indemnité à M. Burmann.

Ce recours sera appelé en décembre.
Le Tribnnal du Locle se range au renvoi

demandé par M. le Procureur.

Egrll*se nationale
9 V» Q- du. matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole du dimanchs.
Balle da collège de l'Abeille.

9 Vi h. da matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

Bsltoe Indépendante
£9 v» h. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire,

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

(9 V« dn matin. Prédication.
7 h. soir. Méditation.

Deutsche Klrehe
9 Vi Uhr Vor Mittags. Prsdigt. . .

10 Uhr » Sonntagssehule.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. dn matin. Prédication.
tO '/j h- » Ecole du dimanche.

EgUme, catholique romaine
8 h. du matin. Messe basse.
9 »/» » Office, sermon.
1 Vi b. après midi. Ôatéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle raorave (rne de l'Envers)
10 heures matin : Sermon. < •
7 h. du soir. Sainte-Oène.

Jeudi 16 novembre, 81/_ h. du soir. Etude biblique
Blschœll. Methodlstenklrche

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

11 » » Sonntagssehule.
8 > Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 Vi Uhr, Bibel und Gebetstunto.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr , Maenner und Jûnglinga-

verein.
Evangrélhiatlon populaire

38, SERBE, 88
9'/s li. matin. Oulte avec Sainte-Oène.
8 h. soir. Réunion d'évangéiisation.

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

Deutsche Evaugellsatlon.
Sonntag : Il Uhr Vorm.. Sonntagssehule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37:
Montag : Abends 8 VJ Uhr. Junglingsverein , Envers

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

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8>/j Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlstc
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 Vt h. du matin. Culte.
1 Va h. après midi. Etude biblique pour

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

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
S'/i h. » réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi A 8Vi h. soir, rénnion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi, à 8 V» h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 12 novembre 1893.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FOND S

Dates Baromètre Thermomètre
8 b. Midi 6 h. Sh.m.l Midi |6h. a.
mm. mm. mm. Degré» Onligrido

Novem. 4 677 677 677 + S + 7 + 6
» 6 67S 673 673 -4- 7 - - 7  - - 4
» 7 674 674 674 4"Vl +Vi -- 2
- 8 670 670 671 -f 4 + 4 -- 4
- 9 670 671 671 4- 4 -f- 3 -- 3
» 10 670 670 6 7 0 - 4  - 1 - 3

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. A pluie , vent , 675 A variable, Mi
A beau ct 705 a très sec.

&_W~ Chaque jour , dès 7 */« heures du
soir, on peut se procure r l'Impartial
à l'Ep icerie parisienne, rue de la
Demoiselle 96.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

-= Etoffes recommandables =-|
Nouveautés en étoffes pr dames et meaneurs, Flanelles I
Chariots et draps, véritable anglais ; excellentes qualité», de H
double largeur , à fr. 1.25, 1.45 a 8.75. Echantillons franco. I

(13) Œttinger & Co, Zurich.
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M. A. HOTJLKT, rue du Grenier SS. a l'honneur d'Informer sa bonne

clientèle qu'il vient de remettre son établissement de Boulangerie-Epicerie
a M. C Vit ANEL, Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance A
ses clients ponr la confiance qu'ils lui ont témoigne jusqu'ici et les piie de bien
vouloir la continuer a son successeur.

Me référant à l'avis qni précède, j'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle de
M. A. ROULET , ainsi que le public en général, que je continuerai l'exploitation de
l'établissement de 14389 1

Boulangerie-Epicerie
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur ; je me permets done de me recom -
mander au mieux el tous mes efforts tendront A justifier la confiance que je sollicite .

G. _&*!*. A.T *B_ TL_,
L'établissement sera fermé tous les Dimanches dès O heures

du matin au Lundi.

Je la Ronile A|| LOI!VRE k "*
Les grands magasins du Louvre annoncent au public qu 'ils sont

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

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

ËZ-Î Commodes Canap és Buff et de services _*j&
gjg Secrétaires Glaces Bibliothèques S~£
g—¦ Comme occasion ils offrent à vendre une jolie salle à n ~__ \
E— manger en vieux chêne ; un salon complet Louis XV, ^-~_
*

____ en velours ; le tout complètement neuf. _—m
" C'est an Louvre p l'on trouve le plis grand choix Je meubles **

en tous genres. 13705-1

^TnBVÇ Chaises de Vienne ponr Cafés. 
^THPF^WlU[\£jU POIXL* de» meubles usagés ! UJUtUaÙ

C'est au LOUVRE, rue de la Ronde.

LIQUIDATION
Magasin HIRSCH Sœurs

33, Rue Ltèopold-Ftobert 33. W&1-&

fc A liquider très promptement pour cause de cessation "
A de commerce, tous les articles en magasin. *
H H ¦•¦ nM<s^ U»*»».-*- JKB*mH»a»As. Ç
_ Occasions exceptionnelles en confections pour Dames, fj
4) fillettes et enfants , à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. H
fl Les tissus, tous de première qualité , seront cédés avec T
R 20. 30 et 40 % de rabais. f
h Immense choix d'articles de toutes' sortes, corsets, J
J*̂ 

parapluies, lingerie, bonneterie, gants, fournitures pour J
Q! modes, etc. etc., mis en vente aux mêmes conditions. Q
*1 L'agencement du magasin est ù vendre, H

LIQUIDATION REELLE" ET DÉFINITIVE !

A LA CONFIANCE
11, rue Léopold Robert — rue Léopold Robert 11

Rayon de BONNETERIE
Gants tricotés, pure laine, pour enfants . Fr. 0.50Gants jersey laine, hiver, la paire . . .  » 0.60Jupons laine, tricotés, la pièce . . . .  » 2.50
Bérets laine, la pièce » 0.75
Châles russes, la pièce » 3.95
Robettes laine, la pièce » 3.25

Grand choix de GILETS DE CHASS E
Bas de laine noirs, pr enfants , ttes les tailles, » 1.25
Petits Manteaux pour enfants , la pièce . » 4.95

wOOOw

Ce Rayon est toujours bien assorti en Artic les p lus riches.

\\Maison connue pour ses prix très avantageux. Q

I AU COIN DE RUE |
|wjp « MH8H Maison WaM RUE jUVE|

l Grande mise en vente |
S{ Pardessus d'hiver SJ
m pour hommes, doublés chaudement, depuis ç*

g FR. 20 25 30 35 40 481
S Manteaux-Flotteurs XK
}\ Imperméables, noir, bleu et gris, doublé flanelle, depuis M

f FR. 25 28 30 38 |
9 Pardessus à pèlerine $
/(V pour jeunes gens de 14 ans et au-dessus, depuis JJC

| FR. 15 18 22 27 $
$ Pardessus d'enfants w
W avec ou sans pèlerine ou capuchon, depuis Vf

| FR. 6 9 10 12 14 f
% Spencers et Gilets de chasse w
W pour hommes et enfants, depuis 111123 3 V

S FR. 2 5 7 8 10 |

Il2 , RUE NEUVE \_ l
j^oeeegggegggggeeeegegeo

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes, Cha-
peaux, Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. 12087-8

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

Mmm J. SCHEURER
10, Rue Jaquet-Droz 10

se recommande â sa bonne et nombreuse
clientèle , ainsi qu'aux personnes q. .i
voudront bion l'honorer de leur confiance.

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

Exécution prompte — Prix modiques.

Tons les Mercredi et Vendredi ,
BEURRE de table

première qualité.

lapin F.-A. Jacot-Conrvoisier
IO, rne du Parc IO.

14511 -J Se recommande.

-A- LOTTES
pour St-Georges 1894 , ruo Léopold-
Hobcrt 18 A , ler étage , côté sud,
un appartement de 5 pièces , dont une in-
dépendante. Sme étage, côté sud, un
appartement de 2 pièces , dont une in'lô
pendante. — Galeries pour sécher
le linge. 14601 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIIL .

*f*BV ctaMaf '•'no dame disposant en-
wH.aWUt»» core de quelques heures
se recommande pour quelques leçons de
chant et de piano à des commençants.
Prix modiques. 14397-1

S'adresser au bureau de l'IuPAitTux.

ROTIES HYGIÉNI QUES
SCHAETZ

_9F~ à 50 ct. le paquet *9I
M"* Berthe Jobin , A la Pâtisserie moderne,
MM. F. A. Jacot- Courvoisier , A. Winter-
feld, Constant Gabus, Jaccard Alfre d,
Oh. Ohautemps-Schenk , A. Perret-Savoie ,
Ville et Notz.

Aux Bois , M. Alphonse Lambert.

Ces ROTIES sont recommandées aux
malades , pour la soupe des enfants et à
toute personne d'une complexion délicate ,
sont aussi un 12386-9

EXCELLENT DESSERT
Tailleuse. "̂ S*?114-
Stand 17, au rez de-chaussée , A gan-
che, se recommande au oublie pour les
rhabillages d'habillement?. , ainsi que
pour los habillement» d'enfants. 14409-2

Société pour la distillation de

jÇiRSCH PUR
à. ZOUG

Représentant : Edmond MVHLB,
rne de la Cure 5, CHAUX -DE FONDS

Véritable EAU-DE-CEBISES exempte de
toit t e essence artificielle Diverses années.

EAU-DE VIE de fruits.
EAU de eESTlANE, etc., etc. 14514-26
Prière d'adresser les commandée

àjnotre Représentant sus-nommé.

A. l'ép>icer*ie
Place de l'Hôtel-de-VUle

et rue du Grenier 2
Excellent vin rouge de table?
* 35 ct. le litre. Vin blanc CO et.

le li tre.
Fromage de l'Emmenthal. — Llmbarger.

Rentre de table, première qnalité.
14379-1 Se recommande.

Débit de lait
Le soussigné annonce au public de la

Chaux-de-Fonds et des environs, qu'il
ouvrira le U courant, rue du Collège
n' 8, un débit de lait , beurre, fromage et
différents autres articles.

Il espère par des marchandises de pre-
mière qualité méàiter la confiance qu'il
sollicite. 14601 2-

Se recommande Fritz Stotzer.

A. louer
un grand local bien éclairé
pour comptoir ou atelier , a partir de
St-Martin. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au raz-de-ehaussée. 14139-4

Gérances
d lmmenbles et Bieilonds

ALPHONSËBENOIT
1390Î-4 /, rue de la Charrière 1.
!VTâf»ll l»làf»iâai A ''occasion du
lwM »Cls.M*t?»» terme de St-Mar-
tin, M. Cosandier. rue Frllz-Cour-
volsler SO, offre A vendre quantité de
meubles neufs et d'occasion , tels que :
secrétaire s, commodes, bureaux A 3 corps
dont plusieurs de tonte beauté et remis
complètement a neuf , plusieurs canapés,
différents genres, des fauteuils , quantité
de lits complets , neufs et d'occasion , des
tables, des glaces, lavabos, tables de
nnit , lits en fer, pendules, régulateurs,
chaises, pupitres, étagères, buffets, etc.
Lo tout à des prix réellement avantageux.

Occasion exceptionnelle !
A vendre A moitié prix .le leur valeur :
3 belles banques de comptoir.

N. -B. — Ou achète tous les genres de
meubles et mobiliers complets. 14155-1

3S3T TÉLÉPHONE -JJ6

Appartements â loaer
de suite ou pour St-Marti a 1893 :

Jaquet-Droz S, premier étage de i
pièces, cuisine et dépendances.

Serre 12. premier étage, 4 pièces,
ouisine et dépendances.

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

Ronde i5, au deuxième étage, deux
pièces, cuisine et dépendances.

Ou demande A louer A proximtié da
village un DOMAINE de rapport pour la
garde de 5 ou 6 vaches.

S'adresser à M. Victor Paux, gérant ,
rue du Versoix 1. 13706-1

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour le _ .1 novembre 1893

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

S'adresser à M. Auguste Jaqnet , no-
taire , place Neuve 13. 1U765-U»»

An liai d'articles de iip
JSiae «¦."¦¦. J|P"MJMw JLS uses-a

Vient d'arriver beau choix de lampes en tous genres, riches
et ordinaires. — Quinquets pour horlogers avec becs perfectionnés .

Faïence et Verrerie. — Ferblanterie et fer émaillé. — Brosserie
__________ aux prix les plus ïaas llllll UH

Se recommande Fritz Ramseyer.

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

En exécution d'un jugement en date du 10 juin 1893, prononçant la licitation de
l'immeuble que possédait feue dame HENRIETTE BRA.NDT-STAUFFER à la Ohaux-
de-Fonds , les héritiers de cette dernière exposent en vente aux enchères poMiques ,
peur voie de minute, tous étrangers appelés , leur domaine situé aux Arêtes et
aux Petites Crosettes dont il t,( ru formé les deux lots suivants :

1" lot : Une grande maison de terme, assurée contre l'incendh pour
fr. 22 000, portant le n» 21 du Boulevard des Corjes-Morel , avec jardin , prés et beis,
formant l'article 173 du cadastre de la contenance de 181 ,186 mètres carrés , se dé-
com osant en 45 poses de prés et 3 poses de forêt (la pose comptée * 2701 m8).

2»» lot : Oontfgu et au sud du premier, se composant également d'une grande
maison assurée contre l'incendie pour 1-0,000 fr. , portant le n* 2 des Petites Cro-
stttes , a usage d'habitation et de ferme, avec de vastes jardins potager et d'agrément ,
j lus des prés, tAturages et bois, le tout formant les articles 17.1 et 174 du cadastre ,
i_  156,1F0 mètres carrés, qui re décomposent comme suit : prés d'environ 30 posas,
paiurages de 7 poses et forât de 20 poses. Près de lu maison se trouvent deux pavil-
lons da 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 autant que fructueuse, grâce a sa proximité immédiate du village. 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 maii-on sur le second lot renferme nn appartement de 2 pièces ave c dépendances et
nn autre appai tement de 8 pièces avec vastes dépendances

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, A l'Hôtel de ville
de la Cbaux-de-Fonds , an 1er étago, le mardi 3t novembre 1803 ,
dès les 3 beures de l'ai rès midi.

L'adjudication définitive sera prononcée eu faveur du plus offrant et der -
nier enchérisseur..

S'adiesser pour vieiter le domaine et pour les conditions de la vente en l'Elu la
du notaire Charles Barbier, A la Ohaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des
charges. 13558-3
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Vêtements pour messieurs et enfants. Confections pour dames. Nouveautés pour robes d'hiver. Flanelles coton et laine.
Uniformes de cadets. Imperméables , pèlerines. Nouveautés noires et mi-deuil. Flanelles, molletons imprimés.
Pardessus. Vêtements de caoutchouc. Tissus pour costumes. Articles pour trousseaux.
Pantalons. Tailles, Blouses, Jerseys. Flanelles et draps pr robes de chambre. Nappages , serviettes, éponges.
Chemises blanches et couleur. Tabliers noirs et couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie, coutils
Spencers , caleçons, camisoles. Corsets, gants, châles russes. Jupons confectionnés. Crins, plumes et duvets 12011-»

Etude de Me PAUL JACOT, notaire, Sonvillier .

Vente d'un domaine de gré â gré.
Les héritiers de M. FRAN çOIS XAVIER SILVA.NT , en son vivant cultivateur à la

Chaux-d'Abel, commune de SONVILLIER . offrent à vendre de gré à gré le domaine
qu'ils possèdent au même lieu, se composant de deux maisons d'habit-.tion dont une
avec grange et écurie , de terres et forêt d'une contenance totale de 34 hectares 80 ares
50 centiares. Ce domaine situé A quelques minutes de la routa de la Chaux-d'Abel
est d'une exploitation très facile. Estimation cadastrale fr. 31 ,501. Conditions de
vente favorable. — S'adresser ponr tous renseignements au notaire soussigné.

Sonvillier, le 8 novembre 1898. 14620-2
(H-6<f 6-J ) Par commission : Paul Jacot, notaire.

Avis offlclels
aiiifi ie la miX-DE-FOPS

VOTATION
dn 12 novembre pour l'élection d'nn
membre an Conseil national et de denx

dépotés an Grand Conseil.
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'a teneur des articles 18,
14 et 15 de la loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont â lenr
disposition pour être consultés au bureau
communal salle 2 , dès aujourd'hui au
samedi 11 novembre inclusivement.

Les électeurs qui n'anraient pas reçu
lenr carte civique à la date du 10 novem-
bre devront la réclamer au même bureau
jusqu 'au samedi 11 novembre A 6 heures
du soir.

Dès cette date les registres civiques
seront remis au bureau électoral. 14387-1
La Chaux de-Fonds , le 6 novembre 1893.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président.

E. TISSOT. LéO • . MAIRE.

LIBRAIRIE

DELAÇHAUX & NIESTLÉ
IWB3XJCHATH1L.

Vient de paraître : 14603-1

JOHN WARD
par M" Margaret DELAND , traduit de
l'anglais par Mlle E. DUBOIS , piéfac » de
M. Aug. JLABDON . ( n - f i . l f i  J )

Du fort volume in 12. fr. 3.50.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles en laine

pour la raison , tels que :
Camisoles pour dames et messieurs,

châles russes, echarpes bacheliqnes, ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes,
gants et poignets. 14421 10

Grand choix de jupons, caleçons, ta-
bliers pour damss et enfants Grand
choix de laines, coton molletonné, uu\
prix les plus justes. 

Bois à vendre
ex», fjacs

Sapin A OO centimes le sac.
Foyard à 1 fr. IO le sac.

S'adresser à M. Blaser, rue Fritz Oour-
voisier 6'2. 14490 8

Gérance d'immeubles
Etude CMes-DT Sandoz, notaire

Rue de la Promenade 1.
A louer pour St-Georges 1894 :

Chapelle 19 a, ̂ SSVUSS.
ces. 14513-2

Tnrlnc+ric Q donx appartements de
AUUUâlillD J, 3 pièces et dépendan-
ces. 14513

Appartements à louer
A loner ponr St-Georges 1894 nn

second étage de 3 pièees, enisine et dé-
pendances, sitné à la rae Léopold-Ro-
bert ct nn logement de 2 chambres avec
enisine et dépendances snr la route de
Bel-Air. — S'adresser rae Léopol J-
Robert 40, an ler étage. 14134-1

_______ *_*$_?œj Qk_miaMBj sr s ___m
Un grand choix 14621-3

DE CONFECTIONS DE LÀ SAISON DERNIERE
à. 30 °|0 de r»at>ais.

Un très grand choix des dernières nouveautés en Jaquettes, Mantes,
Imperméables, Jaquettes peluche.

Balance 16 HENRI HAUSER Ba,aBM ,6

Avis Important !
En passage dans la localité pour un temps relativement restreint ,

je prie les personnes qui désirent faire l'aquisition de mes lunettes
et pince-nez à me le faire savoir de suite.

Je recommande particulièrement mes verres correcteurs teintés
pour les veillées. Tout achat cessant de plaire durant la première
année est échangé gratuitement. 14622 3

Pour adresse : J.-S. CJEN, Case H31, en Ville.

y 
CE SOIS ,_î C _̂\ I I

OUVERTURE f̂i V̂ sf U
MAGASINS ŷjr ^_ SV>^

^VLxf is^^ TABLEAUX
A ^̂ ^̂ P^̂  ENCADREMENTS

H J^^ Ĵ *!^^  GLACES N

N ^^9, RUE NEUVE, 9 jj
Dépôt de broderies de St-Gall

Broderies en tous genres, tabliers, rideaux, robes, etc., etc., à des
prix extrêmement réduits, inconnus jusqu'à ce jour , chez : 14624-8

Madame G. Eox-Bopp, rne do Boubs 99 , an 2me étage.

Epicerie - Mercerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances,

ainsi qu 'au public en général , qu'il a repris le magasin d'épicerie,
mercerie et débit de sel, rue de l'Hôtel-de-Ville ±7,
précédemment tenu par M. Benoît-Schneider.

Par des marchandises de première qualité et un service propre et
consciencieux , il espère s'assurer la confiance qu'il sollicite.
146*5 4 Jules FLOBERT- TWEBEFl.

Liquidation réelle
pour cause de changement de domicile

f O, Bne Fritz Courvoisier IO.
Articles pour Dames Articles pour messieurs

Châles russes. Cravates, choix immense.
Châles fantaisie. Régates soignées.
Gants de peau, fourrés. Gants de peau, fourrés.
Gants pure laine. Gants de laine Jersey.
Tabliers noirs. Bretelles diverses.
Tabliers fantaisie. Gilets de chasse (Spencers) pire laine.
Foulards soie. Camisoles, système Jager.
Tailles de laine. Caleçons, système Jager.
Jupons, Jerseys, Corsets. Foulards soie. 14516 1.

Qualités SCUL*«.xx-ties !

au grand rabais de tous les articles d'hiver.

AVIS
Dès Samedi 11 Novembre 1893

Ouverture de la

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
NATIONALE

Rue du ZDoTULtots

BCEUP et VËÂÏJ, ler choix
HP=»aT»» »j« «T. Irai», «aie et fumé,¦» VW9J bien assorti. 14591 2

ainsi que de la
CHARCUTERIE cuite

CHOUCROUTE DE BERNE
Se recommande, Traugott Rollé

Soieriesl yenire
Mlle Lucie MA THE ï-JUNOD, rue

Fritz Courvoisier 38, a l 'avantage
d'annoncer aux dames de la localité
qu'elle a reçu en dépôt, de diff érentes
f abriques, un assortiment de SOIE
pour garnitures , SOIE changeante
oour jupons et blouses, p etite SOIE
pour doublure, à des p rix excessive-
ment bas. FOUL A RDS pour tab f iers.

En dépôt aussi de la Fabrique, un
assortiment de BRODERIES pour
lingerie. 14434-5

A.VIS
A vendre une vingtaine de toises de

FOIN pour distraire provenant de la
Chaux d'Abel, commune de Sonvillier. —
Adresser les offres à M. JACOT, notaire,
à Sonvillier. H-6269 J 14593-1

Stade âeSh. BARBIER, soi
A LOUER

Pour Saint-Georges 1894 :
Léop. Robert 66, ffi &£""*•

14358-8

Demoiselle 9U5rèdceeg-.chan88Xa
PrnnrrÀo 9 premier étage de 2 piècesf rUglttS ù, et alcôve. 14360
Pt»niYt»Àa t_ n rez-de-chaussée do trois
î fUgrtS O il. pièces. 14 6̂1

Tap*>aanr fi rez de-chaussée de trois
l U i U & U A  ô, pièces. 14362

TurHanv fi deuxième étage de trois
lïH i rJitUA O, pièces. 14368

Ti i-paanv 1/1 troisième étsge de 3
l l l lCctl lA 1*, pièces at alcôve. 14.164

Terreanx 23,"gf étage de &fi
Pnits 17, BBe b9Ue CAVH- 137So 3
Pnîro 17 un rez-de-chaussée de 2
rull» 11, pièces. 13731

Pnîf o 17 un premier étage de 2 piè-
l IllIiS 11 , ces. 13732

Industrie 10,J r̂ième «"M
Indostrie 10, rPgème **¦?¦£
Terreanx 12, ML"""1" "Xs!
Terreanx 14,jyr.ième étaM
TAI> I>AOIIV I \ un rez-de- chaussée delorreaui i*, 3 pièces. mn
(àniiha 90 uu rez de-chaussée d'une
VUUUB t.9, pièce. 13788

PaiX 59, 
un F^n

le
3 pièces. 

ig739

Demoiselle 93JJl
pignon de \l&>

Demoiselle 92^e
,à\ième éi*ïî-âî

Léopold Robert 66, lH£tmmà
$?????????? ?

Changement de domicile
M. Bernard JUNOD

professeur de musique , a transfé ré son
domicile 14, RUE ST-PIERRE! 14,
maison de M. Léon Dubois Steiky.

14510-2

DÂMAS Q UINAGE
Dorage, Argenture, Nlckelage, Oxy-

dage. Vieil argent. Galonné.
Gravure et Etampage de Cuvettes

métal
Peinture au fea sur acier, métal et

argent.
Monogrammes, — Inscriptions , — Tonn

d'heures , — Marques , — Chiffres ,
Armoiries.

OXYDAGE garanti de BOITES ACIER

G. SPILLMÂÔ, St-IMIER
S'adresser pour les commandes, envois,

renseignements et encaissements , chez
M. Fernand PICARD, rne de la Pro-
menade 12 a, Chaux de-Fonds. 14480-5

Nouveau loflèle Se ROBINET
JSià "̂ felm, *" P,'eS8'0,•

xg^ j a  r
~ 

étonpe, »«r
m i enisines , baaade-

PIus de coulage !
Ce robinet est d'une construction plus

simple et plus solide que les robinets
soupapes employés jusqu'à ce jour. Il est
à l'abri de la gelée , attendu qu'étant
fermé il est toujours vide et peut suppor-
ter n'importe quelle piession.

£1 peut aussi être employé ponr l'eau
chaude et la vapeur. 14508 i

Prix : -4 xi», so.
Remise spéciale pour appareilleurs.

En vente chez

Louis Rossel, ferlilantier-appareilleïir
NEUCHATEL, seul dépositaire.

Appartements
A louer encore pour le 11 novembre

prochain plusieurs sous-sols, pignons et
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser
A M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles,
rne dn Parc 75. 13933-1

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

Se recommande 13790-5
ii. Hurni , mécanicien.

Rue du Puits 13, Chaux-de-Fonds.

r MODES 
k

iCIIAPElU\
fa de feutre garnis , d>pais l'article
** ordinaire au plus riche. 429-56
* Dernières Nouveautés

J Fourrures
Z Immense choix de BOAS noirs,
q «ris et blancs, dep. 1 fr. 70. BOAS
09 Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
£ MANCHONS noirs, à 2 fr. 75.

Lainag-es
_ Châles russes. Capots. Echarpes.
S Bacheliques. Gilets de chasse.
" Manteaux d'enfants , Robettes. Bé-
5 rets. Capots anglais. Jupons laine
Q et drap. Maillots A 75 c, Caleçons
V et Camisoles â 95 o.
* AU

BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂ Raccommodages dt Poupées artieolees. W

DOOOOOOOOOOOQ

v Synagogue, rne de la Serre 35 A Q
à -— û
T On demande encore quelques J
Q pensionnaires. 13877 4 Q
Â Pension à la ration. — Cantine. Q
Q Tous les samedis soir : Q

0 Tripes et Civet de lièvre 0
A à emporter. rt
uoooooooooooo

François Jeanmalre
ESSAYEUR-JURÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Usine st Ironie m-dtsssi dt la Posit,

Achat , Foite et Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages , etc. 6756-ll #

Vente de Coke de f onte
Anthracite, première qualité.

GROS & D É T A I L

£^>é m m T FWl £^i 
Au 

MAGASIN J__ A1VJ AQ 
VKT-ifE 1TTDE Y, me D. JeanRichard 26 &£&&_%:

È l m  m m ^  ̂

reçu 
2®'̂

00 paires CS-ailtS d'hiver pour dames et fillettes ,

^O î S M M_ k^ vendus la paire seulement ^?g «««»r*â»».«8 im8-7



—Bel-Air—
Dimanche 12 Novembre 1893

dea 3 '/» h. après midi,

iraad Concert
DONNÉ PAS

l'Orchestre L'ODÉON
sous la direction de M. J -B. DIETRICH , orof.

PROGRAMME
PREMUÈRB PAIITIB

1. Garde à vents, mnn-i,,. Dieirioh.
2. Jubilé , oaterture Dioirich .
3. Sur l, untier det roses , .alaa . . Fétrej .
4. Sole de violon » * ,
B. Fleurette , polka Dietrich.

DEUXIEME PARTIS
6. Ouverture ie chaise Schneider.
7. Orient, ralse I.anowisch.
8. Dans ,1 des feuillu . . . . . .  Maueï.». Reunion , polonais Dietrich.

40. Ilarataria , marche Gonsack. .

Entrée libre 14656-1

Nouveau Stai des Armes-Réunies
GRINDI SALLE 11657-2

Dimanche 12 Novembre 1893
dès 2 '/» b, après midi,

SRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Miajnr , prof.

PM0UHM8S A U OAISSB

ENTRÉE t SO eentlmei

¦"F" Pendant le Concert , il sera joué
une comédie.

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

Samedi 11 Novembre 1893
dès 7 Vi n. du soir,

louper au lièvre
suivi de 14658-1

sgjijia gmjmg
Café - restaurant Nicolas RÛFER

Boulevard de la Gare 2.

Samedi 11 Novembre 1892
A l'occasion du terme Iir TRIPES -w

14659-2 Se recommande.

BESTADBANT DES CRéTéTS
DIMANCHE et LUNDI¦Répartition-

Répartition tous les cent francs. L'ac-
tion est de 50 centime».. Les condi-
tions sont affichées sous le couvert 14660-3

Se recommande, Maok-Chappatto.

Horlogerie
On demande des termineur»» pour

petites montres 12 et 13 lignes auxquels
on fournirait bottes et mouvements plan-
tés, travail suivi. Paiement comptant.

Adresser les offres Cane 395, Poste
Ohaux-de-Fonds. 14626-3

Changement de domicile.
Comptoir et domicile de SI. Jules

Pétremand sont transférés rue tle
la Serre 61 ou rue Léopold-
Robert 58 A. 14628-3

Boulangerie
M. Névtorln Berthoud a l'hon-

neur d'annoncer au public en général et
en particulier a ses amis et connaissan-
ces, qu'il ouvrira le lundi 13 no»
vembre une boulangerie A la

rue du Progrès 105 a.
Par une marchandise de bonne qualité

et un accueil cordial il espère attirer une
bonne et nombreuse clientèle. 14629-3

Tous les lundis: Gâteau au iromage.

Bois à brûler. ££$£& SS
pin aec non façonné et façonné, sacs et
cercles, rendu a domicile. Gros et Détail.
Prix modique. — S'adresser rue dn Puits
il' 6. 14661 3

Les locaux
formant le rez de-ehaasséo de la maison
rae Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On poarralt les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avee hantes
devantures , an gré da preneur. Prix
modéré. — S'adresser an ler étage.

13406-23

Ô 

VENTE AO DETAIL
de 16127-14

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTàVEIPêRRENO UD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds.

CAFE DU TELEGRAP HE
e. Bae Frlta ConrroUler.

TOUS LES JOURS 14663-3

Huîtres d'Ostende
FRAICHES

CHJLBL.IS vieux
lffaia.nn K vendre de gré Ai M̂. tmm ^%WMM.m p-é une maison d'ha-
bitation, au centre du village, comprenant
trois logements et un magasin. Eau et gaz.
Rapport avantageux assuré. 50,000 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTHL . 14664-3

ÉPICERIE PARISIENNE
96, rue de la Demoiselle 96.

— Vendredi et Samedi —
on débite de la

CHARCDTERIE FRAICHE
Boudin, Saucisses à rôtir. 14662-3

A LOUER
p our le 11 Novembre ou p lus tard :
un rez de-chaussée de deux pièces et dé-
pendances avee petit jardin potager , rue
Fritz Ooarvoisier 29. 14680-4

Aux abords du village un Iooremcnt
de denx pièces et dépendances avec jar-
din potager, est s remettre de suite

Pour St-Georges 1894 :
Plusieurs lofements de deux et

trois pièces, bien situés et a un prix mo-
déré. — S'adresser au bureau de M.
Schcenholzer, rue du Pare l, de 11 heures
A midi ou A son domicile rue du Nord 61.

ArrêtoflHois ici
Vient d'arriver un grand ehoix de meu-

bles nouveau style , de toute richesse, dé-
fiant toute eoneurrenee, tels que : se-
crétaires , dressoirs , tables à
coulisses, bols de Ht, commode,
tables de nuit , etc. Prix incroyable.

8'sdresser chez M.. Louis RAIDT , rue
dn Progrès f. 14665-8

A loner place de l'Ouest ;
Pour St-Martin 1894 , ensemble

oa sép arément, deux A PPA R TE-
MENTS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894 , un A PPAR-
TEMENT de 5 p ièces et balcon. Eaa
et gaz, 14666-1*
, b'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R itolonSA UDe demoiselle demande
nOglullBua une place comme ouvrière
régleuse. 14633-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

RnnilA Une iatme nlle sachant trés
DUUtlt ;. bien coudre, cherche au plus
vite une place de bonne auprès de denx
ou trois enfants. 14635-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(In hiiimnA â&é 4e M ans- Parlant alle-
VU UUIU1UU mand et français , demande
une place comme homme de peine dans
un bureau ou un magasin. — S'adresser
rne de la Demoiselle 5, au rez-de-chaus-
sée. 14687-3

Commissionnaire. uâiTe9i8 °ansma
cherche une place de commissionnaire ou
A défaut comme aide dans un magasin. —

Ecrire à M C. Muller, maréchal , à
Champvent (Vaud). 14638-3

lin jenDe UOESme cherche de suite un
emploi quelconque dans un magasin,
bnreau ou atelier. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c, au rez de-chaussée, A
gauche. 14649 t

lfnrltiffflr Un homme marié demande
OUllUgCl i une place soit dans un ate-
lier ou dans une fabrique où il pourrait
travailler sur une partie de l'horlogerie.

j»MF A la même adresse on se recom-
mande pour le polissage et vernissage de
meubles, ainsi que de pianos. — S'adr.
à J. Luginbiihl, rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au Sme étage. 14691-3

On jenne homme 8JïïS\ïï5
et robuste cherche emploi de suite comme
homme de peine ou aide-dégrossisseur.—
S'adresser rue de l'Industrie 10, ehez M.
Perroti. 14692-»

innrAnti A (->a désirerait placer une
apjjrclilltf• jeune fille pour lui appren-
dre les réglages Breguet . — S'adr.
à M. J. Strausak-Zemp, Granges
(Soleure). 14561-2

ftâmrtntcnr '" Q DOn démonteur et re-
LR.uiullltlll .  monteur cherche ds l'ou-
vrage en petites et grandes pu isa A faire
à la maison. Se recommande aux fabri-
cants d'horlogerie. 14523-1

S'adresser au bureau de I'IUPASTIAI,.

Une jeune Iille Uonnerdaa 'la Ungue
française, cherche une place pour faire la
cuisine ordinaire et garder les enf tnts.

S'adresser rue de l'Industrie 32. 14)25-2
PnioiniÀrn Dne personne d'un certain
vltaaSlIllclCi âge, de tonte confiance ,
propre et active, cherche uns place comme
cuisinière dans une maison bourgeoise,
pour le 11 Novembre. — Certificats à dis-
position. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99, an ler étage, à droite. 14415-1

On jenne homme î î̂iS-MS:
comme domestique dans un magasin. —
S'adresser Fort Griffon 3 , au rez-de-
chaussée. 14868-1

VAifiTlt&ira One jeune Allemande
I Ul vil bail O. cherche place comme vo-
lontaire. — S'adresser à Mme Kunzer,
rue du Grenier 5, 14369-1

Bazar Viennois
OUVERTURE DE LÀ SAISON D HIVER

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

Très grand choix de CHALES RUSSES. PELERINES peluche noire, différentes façons , depuis 2 fr.
à 5 fr. 50. CAFIGNONS pour dames et enfants, depuis 80 centimes à 2 fr. PANTOUFLES feutre pour
dames et enfants, depuis 80 centimes à 1 fr. 50. BERETS pour garçons et fillettes, depuis 80 centimes à
2 francs. ÉCHARPES laine, à 80 centimes. LAINES en toutes nuances à différents prix. BACHELIQUES
depuis 80 centimes à 2 fr. 50. 12374-4

JERSEY noirs et couleurs, à 80 centimes la paire. JERSEY pure laine, doublés laine, à 80 centimes
la paire. Très grand choix de GILETS DE CHASSE bordés, deux rangs de boutons, pour garçons et
messieurs, depuis 3 fr. 50 à 10 fr., ainsi que beaucoup d'autres ARTICLES D'HIVER . Tous ces articles
sont vendus avec un bénéf ice très restreint. — Se recommande,

BAZAR VIENNOIS
O. Place du marché 6 (maison Farny) Chaux-de-Fonds

IndLisperisatole pour les familles !
m™S!Zm 7? LIQDEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

Ĵfffi fjjb»-. Bellinzone Félix ISislerl Bellinzone
¦Twlr '̂ r Sj||k Se boit m élangée à l 'eau , a l'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

È̂ff sÙ: ** jtP l̂fflBP m  ̂ Monsieur FéLIX BISLERI ,

(w _____ twWwff mW^'̂ Ŝ^ l̂ '̂a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
TiSP^^̂ ii Jalla^^uKil ll bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri .

*
r
| û7wff imwÊr \̂__ \ \&&Ê. L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et pour le

T. ^nFJMMwrf n  _ VÏJfÈmpÊt traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
M liVZZ JuaPTTr I * m__W §̂ÊtŒiË ?

ue 
J e i'ai reconnu UD excellent Tonique reconstituant soit

™ \^mlM I UtMs  ̂̂ a^BBc à l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
____ f̂ À * -___nm ' - WÈÊlÊE-_)Mn Le Fer-Quina> Par son goût agréable et sa digestion facile ,

__ ^ «̂_j ^n t TÊ ^M m F ^> ^S M l  le placent en premier rang parmi les produits similaires.;. |,Wj»»y «̂ff^^'l̂ jjl Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-18

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

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.
l'are 64, 2me étage de 3 pièces et cabinet.
Parc 1*4, pignon de 3 pièces.
Parc 63, pignon de _ pièces.
Paix 63, ler étage de 3 pièces.
Paix 74, ler et 2me étage de 3 pièces

et alcôve.
Paix 76, 1er et 2me étage de 3 pièces

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

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

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

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

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

dor et alcôve.
Progrès <01 ct 103, ler étage de 3

pièces.
Demoiselle 113, ler et 2me étage de

3 pièces, corridor et alcôve. 13934-1
S'adresser A M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

Vente an détail

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaqnet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-93

MENUISIER
M. Perret, menuisier avise le public

qu'il se charge de toutes les réparations se
rattachant A sa profession. Séparations
locatives , installation d'ateliers , de maga-
sins, établis d'horloger et autres. Répara-
tions de meubles ; caisses d'emballage ;
déménagements, etc. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-de-chaussée. 14378 8

M.  Paul JVlcolet
Bonlevard dt la Capitaine 4,

se recommande aux Sociétés, ainsi ' qu'à
toutes les personnes ayant besoin de ges
services pour courses et encaisse-
ments. 14391-1

Local pour café
bien situé, est demandé pour le 2 ' avril
1894. 14509-3

BfliBuu ^̂ *̂<_ef r  ̂Léopold Robert

Ul110 B. SJEltlOlV
COUTURIÈRE

T"?, _ H UE du PA.HC T7
est «le retour de PARIS

Joli choix de GARNI TURES pour
Robes et Confections. n.__ _

Pour quelques jours seulement !
« Bue de "la Cure 9

Grand déballage d'articles de ménage en tous genres
Porcelaine, verrerie, faïencerie, ferblanterie , ustensiles émall-

lés, brosser ie, etc. etc., A des prix d'un bon marché inconnu.

Mesdames les ménagères, ^̂
Stte r̂pftSH

ENTR éE LIBRE C'EST RUE DE LA CURE 2 ENTRÉE UBRE
OSaF" Pour quelques Jours seulement ! vm

v^^ f̂lHBBBnBfl&BSHHBHH.Bi. B̂ ĝkîl
ippi if&l
Bn -T> MaBi : 1!o1 assortiment de 1385 3 10' T ĤVH
gjff|.̂ CH JUPONS confectionnés. i*l M l i
fefJ«fcB JUPONS laine. Sw&B
BJh-J§gjg JUPONS coton. 3F"H
BLr*SHr«V» à»*B^̂ iH

EJDI Rfiu mHjifl 1 1 QifUJ Bnml WWm

Miel du pays
garanti pur

.¦¦¦ -A.-U. détivAl ¦¦¦
- a 75 et. le demi kilo

dans les confiseries :
Douillot, Place du Marché.
G. Rlckll, rue Neuve.
M. Ruch, rue du Versoix.
Perrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vuille, rue du Parc.
A. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville.
H. BiiaTiat, rue des Terreaux. 14113-6

n K-MNIV
à loner ponr Saint-Martin , an centre da
village, avee arrière-magasin et loge-
mant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de l lan-ÂSTiAL. 11795-24*



DB jeene bomme *&£& 2r
chevaux , cherche place comme portier
ou chez on voiturier, comme commission-
naire ou homme de peine. A défaut U
¦'engagerait comme apprenti boulanger-
pâtissier. Entrée de suite. — S'adresser
me Fritz-Courvoisier 7, au t étage.

14400 1

fiamnntunr 0n deman(l6 un romon-
ftcliiuulvul . teur pour petites pièces
cylindre , 1S lignes. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL, 14636-8

StUâK" ' (->n demande de suito une ou
¦̂ ¦ta? deux dames pouvant disposer

de quelques heures par jour pour s'occu-
per dn la vente d'un article lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L. 14634-3

Ianna filla 0n demande une jeune
•frJUIlrj UllrJa fille pour aider aux tra-
vaux du ménage — S'adresser au Res-
taurant de Gibraltar. 1463t-3

Commissionnaire. &?SSÎi. 7_
toute moralité et libéré des écoles comme
commissionnaire. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14667-3

Dn jenne homme ThaVpémlnts68

ancre, trouverait a se placer chez un bon
horloger pour apprendre à démonter
et remonter. 146&9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fnmnfnkla Un bon comptable au cou
IfVIipboUlO rant de la fabrication et
muni d'excellentes références, trouverait
à se placer. — Adresser les offres case
581, Ohaux-de-Fonds. 14690-1

Pivntûnre 0n demande pour le Val-
k l V U l c U I S .  de-Ruz deux bons ouvriers
pivoteurs ancre pour courtes-fourchettes ,
auxquels oa fournirait chambre et pen-
sion si on le désire. Entrée de suite. —
S'adresser a M. Louis Oachelin, â Villiers.

14522-3

lonna filla 0a demande une jeun e
•JrjUIlD Mio. fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 89, au
rez-de-chaussée, à droite. 14562-2

Kûiunnli nra I->0 bons '^monteurs
ftciUUlllll i loi pour grandes pièces an-
cre sont demandés de suite. 14568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flr avenr <-)n demande de suite un
Ml dïcUl i ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser chez Armand Jeanmalre,
rne dn Collège 23. 14364 2

liravciir 0n demande un bon et habileij la Vu Uli graveur pour assortiments
mille feuilles. 14565-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ikàronr <Jn demande de suite nn bon
Wrcllla ouvrier doreur. 14566-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. <£?! îMaiS*. «
demande une jeune fille libérée des écoles
pour faire les commissions. — S'adresser
de 1 à 2 heures, rue de la Demoiselle 4,
an ler étage. 14524-2

Commissionnaire. gJWftê*.
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir V.-A. Brunner,
rne de la Cure 7. 14166-8'

Demoiselle de magasin "Zm
grand bazar de la localité pour aider du-
rant le mois de décembre. Excellentes
références exigées. — Adresser les offres
sous initiales L,. S. O, Poste restinte.

14438 1

IMmmii.) il ru 0n demande de suite un
avOlatUlibcIllOa bon dômonteur-remon-
teur au courant de la petite pièce cylin-
dre et de la grande pièce ancre. Preuves
de capacité et de moralité exigées.

On donnerait aussi des repassages à
faire â la maison. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, an 2me élage. 14416-1

StiTûto On demande des faiseurs de
Et Cil C18. secrets américains. 14418-1

S'adresser rue de la Balance 12.

Un QOmanQe comme porteur de
pain. 14375-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

IJp.jyrtnr On demande de suite un
Ml iàVclir. graveur pour le mille-feuilles
— S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
2me étage. 14402-1

Sftrïiintfi n̂ demande une servante,
Oui ïoUln. capable dé faire un ménage.

S'adresser rue de la Serre 61, au 2me
ménage. 14401-1
lanna filla 0n demande, pour entrer
Jf lllil) UllrJa de suite, une (jeune fllle
libérée des écoles , pour aider à faire un
ménage. Bonne rétribution. 14417-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PîilîfiBAnsa 0n demande pour de suite
1 UllSoCUSrj. Une polisseuse de fonds
argent. — {S'adresser A l'atelier Jules
Bebmann, rue du Rocher 11. 14422-1

InnrontÎA ®a demande de suite une
fi|l |llrJlllilu. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites ou à défaut nne
assujettie. — S'adrsseer rue du Parc 87,
au rez-de-chaussée , à gauche. 14423-1

Pîffnnn A louer pour le 22 novembre
I IgllUIl. prochain un pignon bien situé
composé d.  1 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser a, M.
Georges Dubois, magasin de fers, Place
de l'Hôtel-de-ViUe 9. 14640-1'

APPartementSi Boulevard de la Gare,
un appartement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, au ler
étage , plus un plarnon de 2 cbambres,
cuisine et dépenaances. — S'adresser i
M. Ernest Villars, négociant en vins.

14670-3

Appartements. Jtf&. à SiV-
sonnes d'ordre , trois appartements de
deux et trois pièces , avec toutes les dé-
pendances et jardin , bien exposés au so-
leil. — S'ad/esser à M. S. Huguenin, rue
du Donbs 35. 14685-6

Tn(rainant A louer P00* st"Qeor8e"LUgOlaulll. prochaine un beau et
grand logement de 4 pièces, corridor et
alcôves, sitné au soleil. — S'adresser rne
dn Parc 46, au rez-de chaussée. 14671-3

A lnnûr P°ur 8ain»-George8 1894, un
iUlKJl premier étape de cinq

chambres et petit bureau, alcôve, corri-
dor, buanderie, séchoir, cour et jardin.
S'adr. au bureau ae I IMPABTIAL 14672-3

rhamhra A louer pour le 11 novem-
UliaJllUTUa bre ou plus tard à proximité
des Collèges une grande chambre non
meublée, pouvant être partagée en deux.
S'adresser au bureau de M. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 henres A midi, ou à
son domicile, rue dn Nord 61, 146S1-4

S 'h'imhra A l°aer pour de suite ou
.VlluIHul i). plus tard, à un monsieur
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
n» 82, au 2me étage, A droite. 14673 3

f'haiHhrû A louer de suite une belle
ulluluMi Oi chambre indépendante , bien
meublée et chauffée. -S'adresser rue de la
Demoiselle 102, au 3me étage, A gauche.

14674 3

thamhra A louer de suite une belle
fliaUlUlDi petite chambre meublée et
indépendante, à uu monsieur tranquille
et solvable. 14675-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhîUshro A remettre une chambre
VlliilaUl Di meublée, exposée au soleil
levant ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 89, au
ler étage, à gauche. 14(76-3

I lm en hrn Belle chambre A louer,
S lli!aaaUroa meublée ou non. 14677-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i IJ .Q rnhru A louer de suite une grande
tllilaaaUTrJa chambre à 2 fenêtres, non
meublée, avec part a la cuisine, si on le
désire. — S'adresser chez Mme Mack,
rne du Collège 27. , 14678-3

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
yj aamulv.  sieur travaillant dehors,
nne chambre meublée et exposée an so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 47, au
ler étage, à droite. 14679-3
rhamhrog A loaer de 8aile 2 coam-
UIMIHUI c»a bres meublées, situées au
centre du village, à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser à l'épicerie
Bloch, rue dn Marché 1. 14680-»

( l hanthrn A louer à deux messieurs
UUitUlUrDa ou demoiselles, une jolie pe-
tite chambre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 133, au 2me étage, A gauthe.

14668-3

appartements. $£E?_JFZ Hunt
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de x, 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beanx
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41 , au ler étage , a gauche. 11482 6

l.nffAmant A l°uer de 8Uite nn l°Be-
UUgrjIlirjlllM ment de 4 pièces, situé vis-
à-vis de la Fleur-de- Lys. 14549-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
]..... de suite ou pour plus tard,
1UUG1 ie deuxième étage du n» 27

rue D. Jeanrichard , composé de 5 cham-
bras, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser au ler étage. 1455-1-5

APPartementa ges 1894 un appartement
de trois belles pièces et dépendances,
situé près de la place du Marche. 14408-4

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

I Affamants A louer poar St-Martin
ifUgOtUDHl S. trois logements, dont deux
de trois pièces et un de deux pièces, avec
corridors fermés, toutes les dépendances
et part de jardin. — S'adresser Place
d'Armes 14 A, au ler étage, A droite.

14551-4

A / / _ i i__ v encore quelques L OGE-
A. lUUVI MENTS pour Saint-
Georges 1894, dans la nouvelle mai-
son de M. P. Jacot, rue Léopold
Robert 54. 14527-2
I,no-Amonts A remettre P°ur st-Geor-
uvgrjâaioiiiiDa ges plusieurs beaux loge-
ments de ttois pièces, avec corridor.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14548-2

I Affamant Pour cas imprévu, A re-
liUgolaarjIlk mettre le ler étage , rue de
la Serre 59, composé de trois chambres,
cuisine et dépend mees. — S'adresser au
2me otage. 14553 2

appartement ^Wïï «SE
ment de > pièces, avec enisine et dépen-
dances, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre. 14550-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

I Affamant •Par circonstances imp'é-
aiUgrjaaarjaalia vues, à remettre pour St-
Martin 111 courant) un beau logement au
soleil , de 3 pièces, une grande cave,
cuisine, chambre haute, bûcher et dépen-
aances. Prix , 500 fr., avec l'eau — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au ler étage.

14552-2

Pî ffnnn à louer de suite, dans le plus
I IgllUll beau quartier de la localité ,
avec deux pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 97, au rez dé-
chaussée. 14555-2

ThamhrA A loaer P°ur fin novembre ,
<.. llulllUl Ci j un monsienr ou une de-
moiselle de toute moralité, une chambre
meublée. 14507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fVi 'imVira A louer de suite une«vliaiULUC. chambre meublée. —S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me étage, a
gauche. 14556-2

PVlâTYI VirP '* ae cn<,mbre a louer , soitVllalLL LUC. à partager avec un garçon
de bonne conduite. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage. 14J57-2

PViamViTP A louer pour le 22 courant ,yllailIUlC. une chambre bien meublée ,
exposée au soleil levant. — S'adresser
rue D. -Jeanrichard 25, au 3me étage.

14558-2

nh'imhra A louer de snite nne cham-
UlJ ilUlUl Ci bre meublée, indépendante
et au soleil. 14540-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

Pahinat A l°ner un cabinet meublé et
i . oUlUOli au soleil, pour de suite, dans
nne maison tranquille. 14541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A l0u6r une cnamDre indé-
vUalHUrCa pendante et au soleil , garnie
ou non , k des personnes tranquilles. —
S'adresser ehez Mme Amez-Droz, rue du
Progrès 117, au rez-de-chaussée. 14542 2

rhomhpa * •ooer de SB'te' 8 d<nxUldUlUl C. messieurs, ane belle et
grande chambre menbiée, bien exposée
an soleil, indépendante, an centre des
affaires et ai ler étage ; conviendrait
anssi parfaitement ponr bnrean.
S'adr. au bureau de J'IMPAXTIAL . 14529-2

rhamhrAB A louer de suite deux bel
vlluUlMi OB* les chambres non meublées
avee alcôve. — S'adresser rue du Col-
lège 23, au Jme étage, A droite. 14544 2

PhamlirA A loaer ane chambre bien
uUaUIlUTrJa meublée, pouvant être chauf-
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes 15 A , au ler étage, à droite.

14545-5-

Miamlira Une chambre menbiée de
l/UalHlU tia deux lits est à remettre à
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au rez-de-
chanssée, à droite. 14546-2

PhamhrA A l°aer ane chambre meu-
iWalHuIUi blée, indépendante, exposée
au soleil, A un ou deux messieurs de
toute moralité et solvables. — S'adresser
Place d'Armes, 10 B, au ler étage. 14547-2

Pî ffnnn A louer P°ur ua novembre
I IgUUlla courant, dans une maison
d'ordre et de construction récente, UE
pignon bien exposé au soleil, composé de
deux chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au ler étage.

14147-2

Phamhi»a A louer une chambre meu-
tliaillUrrJa blée, à 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil, A des
personnes travaillant dehors. 14150 5'

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL.

I.nffamanta A louer pour St-Martin
UUgrjllicmoi un beau logement de trois
pièces et un ponr St-Georges 1894, bien
exposé au soleil. — S'adresser rne du
Stand 17, au 2me étage, a gauche. 13887-7'

ApP&rtement. St-Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, A droite. 13284-9*

Situation centrale. i0Z™ï«Zl
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
1er étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenrl. 11927 -21 *
I.AffAmAnt 0n #ffre a loner P°ur le
LUXrjlHrJUU it novembre 1893,
un oeau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, a pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
ehez M. Auguste Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 8726-37'

MarracaD A l0Ber de 8aito aD beaal!iagdSlM. magasln, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Robert et de la
gare, avee appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
îeanBJchard 19, an ler élage. 5787--81
I Affamant A louer de snite ou poar
.JUgrjIlIrj.ll. St-Georges 1894 nn loge-
ment remis à neuf, rue Neuve 14, au 3*»
étage, se composant de trois pièces, cui-
sine et dépenaances. — S'adresser de 1 à
8 h. au 2me étage de la dite maison.

14024-1
Raraîoa 0n on*re a louer une remise
UrJUlSU. dans le bâtiment de la Buan-
derie communale. — S'adresser à la Di-
rection des finances, Hôtel des Postes.

14372-1

PaVAB 0n off,e a louer 2 grandes caves
vil ico* au hangar de la rne de la Bonde.

S'adresser & la Direction des finances,
Hôtel des Postes. 14373 1

appartement. ££?>_*£$ S
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, parquet partout , eitué au
centre et exposé au soleil. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard U, au rez-de-
chaussée, où on indiquera. 14374-1

Appartement. g8s 1894 un bel appar-
tement composé de 3 chambres, dont une
à 3 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au premier étage.
S'adresser chez Mme veuve Laplaee, rue
de la Charrière 3. 14382-1

âppartementa ges 1894, un apparte-
ment de _ pièces, dépendances, cour, jar-
din, sitné a proximité de l'Hôtel de ville
conviendrait ponr bureau d'affaires , ou
comptoir. 14406 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnartAmAnt A louer pour le 23 aTril
pyariirjalirjllli. 1894 un beau logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances au
premier étage et au centre du village. —
S'adresser à J. Fetterlé , rue du Parc 69.

14S81-1
T Affanant A louer de suite pour
LUgrjnrjOLi cause de départ un petit
logement d'une pièce et nne cuisine, bien
chaud. Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
rue du Progrès 79, Sme ètsge. 14404 1

ftnlal aras A l°uâr do suite ou pour
U"lat liirjSi Saint-Georges un logement
de 2 pièces et dépendances avec jardin,
situé près de la Gare. — S'adresser au
Bureau de la Poste. 14413-1

PhamhrA A l0uar ane chambre non
VliîilliUl Oi meublée pour de suite ou
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
rue du Bocher 2, au café . 14384 1

Phamhra 'Jn î eane homme offre à par-
l llalilUl o. tager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Bonde 5, au 2me étage, après
10 heures du matin. 14376- i

PhamhrA A loner une jolie chambre
vllolliurrja bien exposée au soleil , de
préférence i un monsieur travaillant dans
un bureau. — S'adresser rue de la Paix
69, an ler étage. 14385-1

PhamhrA A louor de suite une cham-
vllaUllUi 0. bre meublée A un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres -
ser rue du Progrès 11, au rez de-ehaussé".

14393-1

Pahînata On offre a louer 2 cabinets
l/dWlUClS. meublés, à 2 fenêtres, l'un
de suite, l'antre ponr le terme, à des mas-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, au ler étage, à droite.

14403-1

PhamhrA A remettre de suite ou plus
VUitlUMrrja tard une jolie chambre
meublée, indépendante, chauffée et expo-
sée au soleil. — S'adresser au café Hart -
mann, rue Léopold-Bobert 86 , qui in-
diquera. — A la même adresse un cabinet
non meublé. 14405-1

PhamhrA 0n offr e à louer une beUe
Xi HïliUUl Ci et grande chambre meublée,
située à la rue Léopold-Robert. 14407-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pho mhra Une demoiselle de toute mo-
vUiUUMrrja ralité offre à partager sa
chambre. Prix modique. 14419-1

S'adresser rue du soleil 5.
i<|ianthT)|r, A louer a un monsieur de
IJllalflUTrJ. tonte moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 103; au 3me étage, à gau-
che. 14414 1
limant amant & louer de suite rue deSpparirjlUrjai l'Hôtel-de-Ville 40 A
trois pièces et dépendances. — S'adresser
à M. F.-L. Bandelier, rue de la Oemoi-
selle 29. 13977-1

Pî ffnnn A l0uer de suite un beau pi-
I IgllUUa gnon de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie et jardin. —
S'adresser chez M. Theilé, rue du Doubs
n' 93 140'l-l

Chambre hante. Mff .̂fiS
bre haute pour entreposer des marchan-
dises. — S adresser à M. Louis Kranken
hagen, rne dn Progrès 9. 14687-3

On demande à loner LOGENT
de 2 chambres, situé près de la gare ou
du Oasino, 14528-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

lin mnnÙAnr très sérieux . solvable,
Ull IHUllSirjlir travaillant dans un bu-
reau , cherche chez des personnes tran-
quilles, de préférence sans enfants et dans
une maison d'ordre, ohambre at pen-
sion. Inutile de faire des offres si les
conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

S'adresser sous initiales H. L, J. 83,
poste restante, à Neuchâtel. 14526-3

OH demande à louer }„?
Léopold-Bobtrt, un rez-de-chanssée de
4 chambres on nn petit magasin bien
exposé an centre des affaires. Adresser
les offres avee prix par écrit, sons ini-
tiales A. M. 14141 aa bnrean de
l'Impartial. uni 5*
Un mttaaffA sans enfants demande a
UH nirjuagrj louer, A un prix raison-
nable, pour St-Georges 1894, un appar
tement de 4 pièces, dont une sera uti-
lisée pour un petit atelier. Excellentes
références A disposition. — Adresser les
offres sons chiffres G. D. R., poste res-
tante , Renan. 14430-1

I 1\("A \ On demande à louer un petit
liUGal. local ou une cave bien éclairée
fiour un petit commerce. — S'adresser A
a Brasserie du Lion. 14370-1

An i.Amani.0 P°or St-Georges 1894,
Ull UtiHIBIluT, an rez-de-chanssée
bien situé ponr un petit commerce. 14120 1

'̂adresser au bnrean de I'IMPASTIAL

DOUX demOlSelleS demandent à louer
de suite une ebambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser chez Mme Lea-
thold, rae de la Ronde 33. 14431-1

On demande à acheter d'0,0ïïS«una

portatif avec tuyaux.— S'adresser rue dn
Versoix 1, an ler étage. 14669-8

On demande à acheter un cpTano
moderne. 14567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «ÏÉ
de mennlaler en bon état. 145b8 2

• •.'adresser aa oursau de l'iMPAJtnAL

On demande à acheter V:̂ T
vitrée, en bon état pour porte de maison.

S'adresser rue de la Paix 15, au ler
étage. 14386-1

A VAnilrA P°tager avec accessoires, lit
irjUUrrj complet, comme neuf, tables

de nuit, chaises , casiers à lettres, nn ma-
telas crin animal, duvet , nn fourneau en
fer avec tuyaux, des tableanx encadrés,
nombreux volumes reliés, Revue des Deux
Mondes , Musée Neuchàtelois , Magasin p i t -
toresque. Bible , un bahut sculpte, chaises,
tableau à l'huile, lampes à suspension ,
roue en fer avec pied ; le tout en bon état
et à très bas prix.

S'adresser maison Brunner , rue du
Stand 15, an 1er étage. 14682-a

i son<!i-,) faute de place, une grande
vrjliurrj glaee , cadre doré, et nne

table, Kois noir ciré ; le tout style
Louis XV. 14633-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HÎQAanT A Tfc,, tir6 une grande quantité
l/lSoaUAi de chardonnerets ,ainsi
que d'autres oiseaux. — S'adresser a M.
Léon Dupin, rue de la Serre 95, au ler
étage. 14684-6

â vandro nn DOn tour 'apidaire pour
TCllUIo les débris, avec la'-Tona - 'éi^

l'établi portatif. , :14681-8

â VAnilrA P°nr le Prix de 30 u- un P°-vciiui rj tager avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 30, au ler étage. 14645-3
| v iin il r o an bon burin-fixe de premier
81 VouUI o ordre, A prix réduit, deux
tours bien conservés de polisseuses de
boit( s. avee les accessoires, une grande
roue en fonte toute neuve, nn grand po-
tager n» 12 (30 fr.) avec tous les accessoi-
res, un bel établi portatif en noyer, avee
tous ses tiroirs. — S'adresser rue du Pro-
grès 87, au premier étage. 14686-3

I VAnilrA d6S lits complets tout neufs
31 vuUUlfJ en noyer et avec matelas en
crin animal, depuis 150 A 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires, canapés,
glaces, nn lavabo forme duchesse, table
ronde, tables de cuisine, table carrée en
acajou, nn lit en fer avec matelas en crin
animal, tout neuf, potagers, une presse A
copier et nn coffre fort et an régulateur
de comptoir. — S'adresser rue du Puits 8,
au Sme étage, à gtuche. 14056-3

â VAlafirA un magninque potager
ïOïiUiO neuf avec grille et barre, so-

lidement construit , avec accessoires ;
plus un beau berceau avec flèche. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19 au 1" étage,
à droite. 14585-2

â VAnilrA un k° n *'t d'enfant. — S'a-
VrjUUrrj dresser au bureau de 'TM-

pixriAL. 14536- 2

â VAindrA faute d'emploi un potager a
ïUcîUi rj pétrole, à 2 feux, en très bon

état, avee 2 marmites, un établi portatif
en sapin â 2 places avee 2 tiroirs, nn
tour de pierriste, pou usagé, avee la roue,
une bombonne de la contenance de 25 li-
tres.— A la même adresse, à Tendre un
bon 'violon usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au ler étage. 14538-3

â vAnnrA un r 6t uae s*1886 a Pont
VrjUUrrJ presque neufs. — S'alresser

a M. Oh. Bopp, rue Léopold Bobert 25,
au 2me étaga. 14530 2
1 npnil |.A de suite un potager â quatre
a Vtllul c trous avec accessoires, pour
35 fr. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 24, 1" porte à gauche en entrant.

14532-2

â vomira deux !P°t88ers n» 12 et 10 Va,irjiiUl O à un prix avantageux. — S'a
dresser rne de la Serre 63 A. 14531 2

A uanîlpa un Robert et une presse a co-
VrJuUrrj pi6r> en bon état. — S'adres-

ser rue de Bel-Air 8 A, au rez-de-ohaus-
sèe, à droite . 14533-2
à nandrA A yendre d'occasion un calo-
B VoUUl O rifère inextinguible eu par-
fait état, pouvant chauffer nn espace de
3 A 400 m*, à raison de 50 ct. pa; jour.
Prix 40 frs. — S'adresser Place d'Armes
n° 14 D, au 2°" étage. 14534-2

â VAnilrA un bo° fourneau a fondre,
lOllUTu prix modique. — S'adresser

à M. Bossel. rue de l'Industrie 4. 14537-3
i VARlIrA d'occasion une bonne ma-
3 irjilurrj chine à coudre, presque
neuve, allant au pied et A la main, à
très bas prix. 14429-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vanÀVa deux couvertures de
ïcilUIrj uts dont une tricotée et

l'autre crochetée. — S'adresser, dès le 10
novembre, rne Daniel-JeanRichard 37, au
2me étage. 14428 I

& 7 u ïii lt-A un beau secrétaire neuf, va-VrjUUrrj iaQt iso fr. ; on le céderait
pour 135 fr. , ainsi qu'une commode neuve
pour 55 fr, 14427 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

i VAnrlrA * Pr688e a copier, 3 lits com-irjUUirj lets avec matelas en crin
animal, 1 lit eu fer, 2 petits lits d'enfant,
1 berce en osier, 2 malles de voyage, 1
table à ouvrage, 3 machines à coudre, 1
table à coulisse, 4 dits carrées, 1 lanterne
pour montres, 2 canapés, 2 glaces, 1
chaise percée, 6 dites en bois dur, 3 tables
de nuit, 2 potagers avec accessoires,
1 pupitre, 1 layette, 1 roue en fer, I
étaux; 1 burin-fixe, 1 tour A arrondir, 1
petit buffet , 2 bois de lit à une personne,
1 établi, 1 bascule, 1 banque de magasin.

A la même adresse, A louer une
ebambre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Bonde 24, an rez-
de chaussés. 14426-1

pAt.il ]! vendredi 10 novembre, dans les
lui  Ml mes du village, une bourse
en peau, contenant environ 9 fr. — La
rapporter, contre récompense, rue du
Pont 10. 14688-3

Rffarii un PA RAPLUIE soie, canne en
DgalO jone, avec deux filets argent, em-
poigne eorne de cerf. — La personne qui
pourrait en avoir pris soin ou ehez qui
il aurait pu rester par mégarde, est priée
de la rapporter, contre récompense, rue
de la Charrière 3, au premier étage, à
droite. 14354 3

Madame Pauline Gayon-Fatta et son
flls Ernest, Madame veave Guyon, Mon-
sieur et Madame Jean-Baptiste Fatta et
ses enfants, ainsi que les familles Guyon,
Fatta, Petitjean et Leuenberger , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté époux, père,
fils, beau-fils , frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jules-Ernest GUYON
décédé jeudi, a l'âge de 35 ans 8 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Nov. 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dlmancbe 12
courant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès (I.
La présent a vin tient lien de lettre.

de faire part . 14693-2

Les membres du Cerole catholique
national sont priés d'assister dimanche
12 novembre, a 1 heure de i'après midi ,
au convoi funèbre de Montieur Jules»
Ernest Guyon, leur collègue.
14694 2 Le Comité.



THÉiTffi i l8b(to#M
Direction M. PAUL MABTIN

Dimanche 12 Novembre
à 3 b. après midi,

MATI1TÉE
à prix réduits.

IA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes, de MM.

Chivot et Dura.
Musique de M. Edmond Audran.

Boréaux 8 h. Bideau 8 ¦•'. h.

mSSSàm
Vaudeville-opérette en 4 actes, de H.

Raymond et A. Mars.
Musique de Victor Boger.

Piano de la Maison __ . Dôtbel.

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

Mme Evard Sagne.
PJPaf~ Ponr les places prises A l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
7 «/a h. à 8 heureBj 14642 2

MF* Pour plus de détails, voir
les affic hes et programm es.

He Brasserie LA LïBE
28, rue du Collège 23. 14; 41-3

Samedi, Dlmancbe et Lundi.
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
de

Prestidigitation et Transmission de
pensées.

offerte par Mêlot-Hôimailll
artiste dn Théâtre Bob. Houdin, de Paris

ayec la concoun de

l'Orchestre des Amis
et de

H. «t Mme RINALDI , dnettisS.es d'opéra
et de genre,

DIMANCHE, à 3 heures.

MATINEE
ENTR EE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bàtzi

Brasserie dn Cardinal
A l'occasion du Terme

Samedi 11 Novembre 1893
dès 7 Vi h. du soir,

l@i|Miri|ii
14588-1 Se recommande.

Café-Brasserie A. SCIÏORN
46, rue du Parc 46. 14648-1

SAMEDI ÎT COURANT
A 8 V, h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande.

Caf é des A_ lpes
12, rue St Pierre 12. 13m 9*

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

TRiJPES
Se recommande, D. B1TTEB FILS.

Brasserie HAUERT
12, me de la Serre 12. 12410-25*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
iiec mode de porc assortit.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoo. HAUKBT

Catî-Marat VITAL MATHEY
Àla Bonne-Fontaine.

KPIATORKN

Dimanche 12 Novembre 1893
dès 8 h. du soir,

TRIPES - TRIPES
et lapin.

14584-2 Se recommande.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 14648-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recommande, J. AMBUHL.

Brasseri
^

ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir,

inusd Cmout
COSMOPOLITE

donné par
Mlle Th. Moser, chanteuse de premier

Concert de Vienne.
M. Meraelly, chanteur comique
M. H. Larssen, chanteur d'opéra de

Hambourg.
M. Carlo, 14 ans, soliste flûte, de Buda-

Pesth. 14*49-?
Soli, Duos, Scènes comiques, etc.

Ohants allemand, italien, danois , etc.

DIMANCHE, à 3 heures,

MATI1TB E
~*t 'Ja____ t__-éi& lilore. H~

Brasserie Huiler
«» — Rue Saint-Pierre — SS

DIMANCHE 12 COURANT
a 8 h. du soir,cosesaT

DONNÉ PAB

l'orohutn l'ODEON
sous la direction de M. DIETRICH, prof.

ENTRÉS UBR3 14650-2

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41 13795 3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 >/i heures,

Tripes - Tripes
SOUPERS snr commande

Se recommande, Venve Perret.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

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

GRAND CONCERT
donné par les

Schweizer Alpensœnger- und Jodler-
gesellschaft Heimatklœnge.

DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande Matinée
IWTIUfcH LD3HJ 14655-2

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652-10

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis,

S4NDWIGHS am SAUCISSES
On livre à domicile. — Se recommande,

Paul Marthaler.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 146SS-3

CHOUCROUTE fle STRASBOURG
avec viande de porc assortie.

Vin blanc nouveau
à SO e. le litre r our emporter

Se recommande, R. BRUGGER.

i-r GIBELOTTE -m
de lupin

Tripes - Tripes
a emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès t '/i heures,

Les délicieuses Tripes lyonnaises
A _. Tr. la ration.

Tripes bouillies A 60 ct. la ration.
Pommes de terre à IO centimes.

14654-2 Se recommande,
Mme KUN 1ER, rue des Terreaux 9

Bestanraat de GIBBALTAR
Dimanche 12 Novembre 1893

dès 3 h. après midi, 14646 i

JjA GRAND A|âlBal Jt
Se recommande, CH. STETTLER.

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

Dimanche 12 Novembre 1893

Hal |j| Bal
14647-2 Se recommande.

pTTTrt*p A fJWÇJ Le soussigné donne-
aVal V WiùtfùO.  rajt des pi volages a
faire à domicile , gra -deur 13 lig cyl.
Payables comptant — PAUL FBOIDEV .OX ,
planteur d'éch-ipoempnts cyl., aux BREU-
LEOX (Jura Bernois). 14644 -10

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Un fabricant d'horlogerie ancien dans

la partie demande à entrer en relations
avec une bonne maison ponr lui fournir
régulièrement ses produits dans les pièces
soignées, genres anglais. — S'adresser
an bureau de I'I MPA RTIAL , qui indiquera.

14627-3

Changement de domicile.
Monsieur Gaspard Wessner ,

maréchal , annonce à son honorable clien-
tèle et au public en général qu'il a trans-
féré son domicile et sa forge 14560-2

Rue du Collège 16.
Il se recommande comme du passé,

pour tout ce qui concerne sa partie.

A LA PENSÉE
@, Place d/u. 3VttireJa.ee , *3

MERCERIE - BONNETERIE - GANTERIE

^
A Grand choix de laines à tricoter

' w Ĵ ' '¦' ¦: ¦'- " '¦ 'M -̂t Trlcotagre à la machine

J Jt ŷ pw Fournitures p' couturières
'ff^'tv^^r ' : ^

as et c'ia,isselles ~ Crm,es " ̂ relelles
ïlÊÈk^Mi CHEMISES , CALEÇONS et CAMISOLES
S __ W K ^rt'S _^̂  wK*̂  Pour aames > messieurs et enfants

I M W^̂ ^^ â». Châles russes - Echarpes - Jupons tricotes
Ij T Î ÎMmfy S'] ffi| TABLIERS en ton»» genres

h#S 9 Grand choix de BLOUSES pour dames
I Êtl-!''^ 1Ô^^ :'M Foulards - Rubans - Dentelles

S fÉtî^ SrT lll SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR ROBES

B^Q^llit|[pq Spencers de 3 fr. 5» à 3© fr.
Spécialité de CORSETS. tVK& ïït£2r

__ W Le magasin est ouvert le dimanche matin. H 133.10-15

liESTilliiTJlE BEL - ll l
SAMEDI 11 NOVEMB RE 1893

dès f '/a heures du soir.

BOUILLABAISSE
14579-2 Se recommande , LE TENANCIER.

Evaflgélisalion populaire
OHàD X-DE-FONDS

Vendredi 10 Novembre 1893
à 8 h. dn soir

Inauguration
de la 14519-1

nouvelle SAIiaME
102, Bne fle la Demoiselle 102.

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu'A partir du 6 novembre 1893 les

Vins blancs de Neucnâtel
«ont en vente A « fr. la bouteille.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novem. 1893.
14448-2 La Comité.

BRASSERIJLÇENTRALE
Dîners et Restauration

à toute heure.

TOUS LES SAMEDIS

tm- TRIPES -m
à la Mode de Caen.

14651-3 Se recommande, Frésard.

Café dn SCHWITZËRHUSLI
Dépôt des Postes (Crosettes).

Samedi 11 Novembre 1893
A 8 l/« h- du soir, 1457» 1

Souper aux tripes
Se recommande, G. HILD.

TRIPES à emporter
tous les samedis , dès 7 heures du soir,
& la pension roe da Stand 4, au
2me étage. 14258-2

Cercle catholique ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

Bureau : 7 »/» h Rideau : 8 heures.
Dimanche 12 Novembre

Soirée littéraire et «Me
«nu. local

Programmée à la caisse
Prix d'entré a, 75 centime»

Les enfants accompagnés de leurs parents
paient 50 cent.

Le nombre des cartes est limité. On
peut s'en procurer dès ce jour auprès de
M. le tenancier . 14505 1

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 12 Novembre 1893
dès i) h. après midi , 14587-2

SOIRÉE MMILIÈRE
Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restaurant Stndler-Web er
Boulevard de la Capitaine 5.

Samedi 11 Novembre 1893
dès 7 Vi h du soir,

Souper aux tripes
et GiArEJT'

14520-1 Se recommande,

Café - Restaurant.- Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS'LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-51'

Sipriitrises
On sert pour emporter.

Se recommande, C Dubey.

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Sous la neige — Oh , qui l  est doux

Etoile de ISo é l ,
pour Chœur mixte on voix d'hommes

a lu ct. la feuille chez

K Grunholzer, Alpes 1, Genève.
Chez le même :

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

Le sapin de Noël ei Cloches de Noël , pour
enfants , 2me édition. 18143 6

I MODES
i CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes.
I CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
I Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
I Grand choii. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX
AD 7564-180

I IM Ba^ar du Panier Henri

10,000 paires de GANTS 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 eniants, Gants tricotés, en laine anglaise, pour dames
et fillettes, Gants en j ersey, Gants pour messieurs, pure laine , doublés *
Gants^ tricotés, couleurs anglaises et unis. 13 '04 A
Ces Gants ont été achetés sur place, personnellement, et proviennent

«le la liquidation «l'une fabrique à Cheinnitz (Saxe).
JLa valeur réelle est de plus de 2 f r .  la paire
Aussi longtemps qu'il y aura provision, ces Gants seront vendus, la paire, à

SO centim.es sans exception
Celui qui veut se munir d'une paire de gants ne manquera pas de l'aire

tle suide son achat ILes revendeurs so**t rendus atten-
tifs à cette occasion favorable et sans précédent.
mr SANS CONCURRENCE ! IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE !

Bazar Viennois, place du Marché 6, maison Farny


