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Pour 2 francs
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fln décembre 1892,
franco dans toute la Suisse.

— MARDI 18 OCTOBRE i892 —

Société d'escrime. — Assemblée générale , mardi
18, à 8 V> b. du soir , à l'hôtel de l'Aigle.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 18 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , mardi 18 , à 8 l.« h. du soir, au local.

C?aior. Chorale. — Répétition , mardi 18, à 8 */s h.
du soir, au local.

dub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
18, au local.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag deu 18., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
péti tion, mardi 18, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Onion chrétienne des Jeunes filles (DemoiseUe
73.) — Réunion , mardi 18, a 8 h. du soir.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 18, A
8 Vj h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
18, à 8 V» h du soir, au Casino.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, m reredi 19, à 9 h.
du soir , au loeal.

English oonversing Club. — On Wedcesday
evening H ï n Va o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Dérsune-tot. — Réunion, mercredi 19,
à 8 >/« h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 19 , à
8 h. du soir, au local.

Qenoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 19.,
Abends 8 Vs Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Hooiétà d'eaorime.—Assaut , mercredi 19, à 81/, h.
¦lu soir , au local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 19 , à 8 h. du soir, au local.

Musi que militaire f Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 19, à 8 V» b. du soir,
au Casino.

Fanfare dn Griitli. — Répétition généralo , mer-
credi 19, à 8 Va b. du soir, Brasserie Frank.

_. anfa.ve Montacrnardo. — Répétition générale ,
mercredi 19, à 8 *U h. du soir , au local.

hs. Chaux-de-Fonds

A propos de l'article du Mercure sur les so-
ciétés coopératives , notre collaborateur de
Neuchâtel citait ces jours l'opinion de M. Ch.
Gide , le professeur bien connu d'économie po-
litique à Montpellier , sur le môme sujet .

M. Gide vient de donner à son tour une
conférence sur l'avenir de la coopération ; en
voici les principaux passages :

Le socialisme et le coopératisme sont , on
peut le dire , deux fi ères d'origine , en ce sens
qu 'ils sont nés de', mômes parents , Robert
Owen en Angleterre , Charles Fourier en
France : ils ont grandi ensemble ; sans doute
de bonne heure ils ont marqué des tempéra-
ments un peu différents , l'un plus pacifique,
l'autre plus batailleur , l'un plus disposé à ne
compter que sur la liberté , l'autre plus disposé
à s'appuyer sur l'Etat ; mais mal gré cela on
peut dire qu 'ils ont marché la main dans la
main jus qu'en 1879, jusqu 'à ce congrès de
Marseille , où collectivistes et coopératistes se
sont pour la première fois pris de querelle et
brouillés sur cette malheureuse question de
l'appropriation collective du sol , du sous-sol ,
usines, machines , etc. Mais je constate avec
joie que depuis peu de temps les collectivistes
semblent reconnaître qu 'ils s'étaient un peu
trop pressées de rompre avec les idées coopé-
ratives. Les citoyens Benoit Malon et César de
Paepe l'ont très loyalement et très expressé-
ment reconnu. Permettez-moi de vous lire
quelques lignes d'un articl e que César de
Peepe a publié il y a quelques mois dans
l'Avant-Garde , sous ce titre : Coopération et
socialisme.

« On commence à comprendre que ces deux
prétendus frères ennemis , — le coopératisme
et le socialisme , — n'étaient pas aussi irré-
conciliables qu 'on l'avait cru , qu 'ils pouva ient
fort bien marcher de compagnie, s appuyant
l'un sur l'autre... En Allemagne , nous avons
vu, il y a quelques semaines le Volks-Tribune
de Berlin , organe officieux du parti socialiste ,

auquel collaborent Liebknecht et Bebel, atti-
rer l'attention de ses lecteurs sur la façon
dont la coopération était pratiquée au sein du
Parti ouvrier et conclure * en se demandant
» si les socialistes n'avaient pas eu tort de
> combattre le mouvement coopératif et s'il
» n'y avait pas lieu de revenir de cette er-
» reur. > La même opinion est émise par la
Phila delphia Tageblatt . organe socialiste de
langue allemande aux Etats-Unis. »

Il est encore une troisième cause qui tend
à détourner le parti ouvrier des idées coopé-
ratives. La plupart des ouvriers de France
sont convaincus que pour arriver à l'émanci-
pation de la classe ouvrière , il y a un moyen
beaucoup plus expéditif et plus sûr que la
coopération ; c'eU la Révolution ; le peuple
n'a pas foi dans la coopération tout simp le-
ment parce qu 'il a foi dans la Révolution.
Voilà le principal obstacle.

Je ne veux pas discuter ici la légitimité de
l'idée révolutionnaire. Ceux qui croient à l'é-
volution ne sauraient avoir beaucoup de con-
fiance dans la révolution. Je ne voudrais pas
cependant nier absolumen t que ce moyen ex-
trême ne puisse quelquefois s'imposer ; en
tout cas je serais mal venu à le prétendre à la
veille précisément du jour où la France en-
tière s'apprête à célébre r le centenaire de la
première de ses révolutions. Je voudrais sim-
plement vous démontrer que pour ceux-là
même qui croient â la vertu de la révolution ,
il n'y a pas là une raison suffisante pour se
détourner de la coopération ; il y aurait là , au
contraire , oserai-je dire , une raison de plus
pour y entrer hardiment. Enlendons-nous
bien : je ne veux point dire qu 'il faut faire de
la coopération à seule fin de se préparer à la
Révolution , — comme on l'a soutenu dans une
certaine école ; — nous pensons au contraire
que la coopération aura justement pour résul-
tat de rendre la'Révolution inutile ; mais je
veux dire que si jamais cette Révolution doit
avoir lieu , la coopération est le seul moyen
préalable qui puisse permettre à la classe ou-
vrière de recueillir les fruits qu 'elle en at-
tend.

Supposons , en effet , si vous le voulez , que
la Révolution sociale soit faite dès demain. La
sanglante journée est terminée et elle a réus-
si; le peuple a triomp hé sur toute la ligne ; la
bourgeoisie a été supprimée en tant que
classe ; la propriété individuelle a été abolie ;
le sol , sous-sol , usines, machines , magasins,
chemins de fer , banques et encaisse de ban-
ques, tout est entre les mains du peuple ; vous
voyez que je vous fais la partie belle. Vous
vous êtes couchés dans les lits des bourgeois
et des rêves dorés y ont bercé votre sommeil.
Et après? Ces fermes , ces usines , ces chemins
de fer , ces banques , ces magasins , il faut les
faire marcher. Il s'agit de remettre en mouve-
ment tout cet immense appareil économique ,
appareil de production , de circulation et de
répartition qui entretient au jour le jour la
vie économique du pays , et qui , s'il venait à
s'arrêter un seul jour , entraînerait la mort du
corps social tout entier , de même que l'arrêl
dans la circulation du sang entraînerait ins-
tantanément la suppression de la vie. Et ne
dites pas que cela se fera petit à pelit , que
vous prendrez votre temps, que vous ferez
votre apprentissage. Non , non , les exigences
de la vie sociale ne vous accorderont pas un
jour , pas une minute I C'est sur l'heure qu 'il
vous faudra prendre la direction économique
et en assumer la responsabilité , sinon la so-
ciété périra... ou plutôt , non , elle ne périra
pas, mais dans un spasme d'agonie elle rejet-
tera l'ordre de choses nouveau qui l'étouffé el
reprendra son ancienne vie. Rappelez-vous
que, quel que soit le parti qui arrive au pou-
voir , s'il n'est pas en mesure d'assurer sans
interruption la continuation de la vie écono-
mique du pays , il est condamné I Les socialis-
tes révolutionnaires peuvent être vainqueurs
dans cent batailles , les légions ouvrières peu-
vent promener de capitale en capitale le dra-
peaux rouge victorieux , si elles ne sont pas en
mesure de remplacer sur l'heure les proprié-
taires , capitalistes , entrepreneurs , commer-
çanls , par des hommes tirés de leur propre
sein , tout cela ne servira de rien et tout sera
à recommencer ! Et ce n'est pas moi qui parle
de la sorte ; c'est un des pères du nihilisme ,

un des prédécesseurs de Bakounine , Herzen ,
qui écrivait : « Quand bien môme la poudre
(il ne connaissait pas encore la dynamite) fe-
rait sauter aujourd'hui ce vieux monde, on le
verrait renaître de ses cendres, hélas I tou-
jours bourgeois. (A suivre.)

Les sociétés coopératives

Nous parlions , il y a une quinzaine de
jours , des voies et moyens d'introduire dans
notre ville des industries nouvelles. Plusieurs
journaux ont traité ces temps la même ques-
tion à un point de vue p lus général , en par-
tant de cette idée que le rejet presque certain
par les Chambres françaises du traité franco-
suisse nous obligerait à chercher ailleurs
qu'en France un certain nombre de produits
industriels.

Répondant à la Tribune , le Radical Libéral
préconise en ces termes la création en Suisse
de nouvelles industries :

**
Dans vos articles sur le traité franco-suisse ,

vous dites que si le traité était repoussé, les
produits français grevés , des droits fédéraux
seront trop chers , et que nous achèterons ail-
leurs, en Allemagne , par exemple.

Ne vandrait-il pas mieux , au lieu d'aller
chez les voisins pour les enrichir , nous enri-
chir nous-mêmes en créant des industries
analogues à celles dont nous achetons les pro-
duits en France ? Naturellement je ne parle
pas des produits du sol , parce que nous ne
pouvons pas faire pousser chez nous tout ce
que nous voulons , mais des produits de cer-
taines industries qui pourraient s'établir chez
nous à bon compte , car la nature nous a dotés
de puissants cours d'eau qui nous donnent la
force presque gratuitement.

Nos forêts renferment la plupart des essen-
ces employées en menuiserie , en ébénisterie.
On pourrait donc développer en Suisse l'in-
dustrie du meuble, et même du meuble de
luxe , car pas plus que la Suisse, la France ne
produit les bois précieux.

Notre sol convient à la betterave et nous
pourrions fabriquer le sucre.

Pour les lainages , nous ne serions pas plus
mal placés que la France , obligée d'acheter
ses laines brutes en Russie. Nous ne les paie-
rions pas plus cher.

Je suis sûr qu'en y réfléchissant un peu on
trouverait encore pas mal d'autres industries
à créer et à développer. A Genève, grâce aux
forces du Rhône , ce serait particulièrement
facile et avantageux.

C'est bien sûr qu'avec des frontières héris-
sées de douanes toutes p lus exigeantes les
unes que les autres , on ne pourrait songer à
fabriquer en grand.

Mais rien qu 'à fabriquer ce qui nous est né-
cessaire , à nous Suisses, il y aurait déjà joli-
ment à faire , et cela aurait l'avantage en outre
de désencombrer certaines carrières et de
donner de l'ouvrage aux nationaux.

Il faudrait , outre les aptitudes que nous pos-
sédons largement , un peu d'esprit d'entre-
prise et surtout des capitaux.

Les capitaux , il y en a ; ils sortiraient bien
des coffres-forts si on leur présente des per-
spectives un peu agréables. Par exemple ! il
ne faut pas effrayer ! Qui sait même si les
Françsis ne nous enverraient pas leur ar-
gent ?

L'esprit d'entreprise nous manque davan-
tage. Notre éducation ne le développe pas.
Mais , comme on dit , la faim fait sortir le loup
du bois, et la nécessité est mère de l'indus-
trie. Quand il faut , on trouve toujours des
hommes d'attaque , et il s'en trouvera .

C'est comme cela que le bien peut sortir du
mal ; les mésaventures avec la France pour-
raient améliorer les conditions de notre in-
dustrie.

Si j'étais le gouvernement , je m'occuperais
de ça ; et si j'étais la ville , je fournirais la
force à prix réduit à quiconque installerait
chez nous une de ces industries pour lesquel-
les nous avons été jusqu 'ici tributaires de la
France.

Industries nouvelles
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Il tira rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

France. — Les couloirs de la Chambre
sont assez animés. La plupart des députés sont
présents. Il n'est question que de la situation
de Carmaux. Tous les députés sont d'accord
pour que l'interpellation soit discutée immé-
diatement. La Chambre devra ensuite régler
son ordre du jour. Elle ne pourra pas discu-
ter le budget avant quinze jours et il est
presque certain que la discussion sur la con-
vention franco-suisse ne viendra pas devant
la Chambre avant trois semaines environ, par
suite de la procédure parlementaire à suivre.

— Il se passe à Carmaux , dit le bulletin du
Journal de Genève, des choses extraordinaires
et que personne n'aurait pu prévoir a priori.
On y voit des députés qui , en dehors de la
Chambre où leurs électeurs les ont placés
pour aider à faire m lois , ne sont rien que
des citoyens comme les autres , jouer le rôle
d'organisateurs d'émeutes , et se mettre en ré-
bellion ouverte contre les agents de l'autorité.
L'un d'eux , M. Baudin , a répondu à la som-
mation d'un brigadier en braquant sur lui
son revolver et en ceignant son écharpe de
député. Et en présence de cet insigne qui re-
présente l'autorité et la loi , l'agent de l'auto-
rité et de la loi se l'est tenu pour dit et n'a
pas osé insister. A sa place, d'autres gendar-
mes moins imbus des souvenirs de l'empire,
auraient dit à l'auteur de cette scène théâ-
trale : * Vous ne pouvez être qu'un faux dé-
puté » et l'auraient conduit au poste comme
un perturbateur de l'ordre public.

Pourquoi n'a-t-il pas osé ? Ah ! pourquoi ?
c'est peut-être qu'il n'était pas sûr d'être ap-
puy é par ceux qui auraient dû le féliciter de
sa belle conduite , et qu 'il jugeait très capables
de lui en vouloir pour leur avoir mis une
méchante affaire sur les bras. C'est pour cela
qu'il a laissé passer en la saluant la rébellion
à la loi avec son écharpe tricolore autour du
corps.

Toutes ces hésitations , ces accès brusques
et alternatifs d'énergie et de faiblesse ne sont
pas faits pour améliorer la situation.

— On écrit de Pans :
Je viens de visiter l'admirable panorama

des Al pes suisses que vos compatriotes MM.
Burnand , Baud-Bovy et Furet destinent à l'ex-
position universelle de Chicago. Je ne vous
dirai pas que l'illusion est comp lète : l'air que
l'on respire suffit à rappeler que l'on n'est
point au Mfenlichen. Mais j'ai rarement eu
une impression plus vive et plus profonde
devant un paysage représentant la montagne :
les procédés de peinture spéciaux aux pano-
ramas , les teintes souvent trop grises où se
tiennent les artistes et qui sont loin de conve-
nir à tous les sujets traités — comme par
exemple au Couronnement du czar, de Poil-
pot , que l'on vient d'exposer à Paris , retour
de Moscou , s'adaptent merveilleusement à
l'atmosphère légèrement brumeuse et humide
des Alpes , et aux douces tonalités de leur ver-
dure. L'œuvre est du plus grand effet dans
son ensemble, et renferme des parties de tout
premier ordre : celle notamment qui va de la
Jungfrau , par la vallée de Lauterbrunnen ,
jusqu 'au lac de Thoune où les reliefs sont
d'une rare puissance , avec d'exquises délica-
tesses de coloris.

— Le tribunal d'Albi a condamné à six
jours de prison et quinze francs d'amende
l'ouvrier arrêté samedi à Carmaux pour ou-
trages aux gendarmes.

Les lacs suisses à Paris

Le Génie, journal parisien , publie en tête de
ses colonnes la lettre suivante :

Monsieur le directeur du journal
Le Génie, Paris.

Votre article du 22 septembre et le rapport
de M. Ritter publié par vous le 29 septembre
ont fort ému la population lyonnaise qui a
compris , sans doute plus facilement que celle
de Paris , à cause de sa proximité des lacs
suisses, le bienfait immense que tirerait la
France de l'adduction de ces eaux dans ses
deux principales villes. Je ne veux pas , après
ces publications très explicites , essayer d'énu-

Nomrelles étrangères
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PAK

.Adolphe Belot

— S'il l'aimait I Elle n'avait qu'à revenir, et il
aurait tout oublié.

— Remerciez-la donc, alors , de n'être pas reve-
nue et d'être morte. Bénissez-la , madame, au lieu
de la maudire.

— Je dois au moins lui pardonner , et c'est ce que
j'ai fait depuis longtemps, depuis le jour où touché
de mes soins de mon amour , de ma tendresse pour
ses enfants. Tenez t c'était dans ce salon, j'étais à
cette même place , lui à la vôtre , nous causions, de-
puis un instant , des enfants , de leur avenir, du
nôtre. Tout à coup je sentis qu'il se penchait, peu
à peu , vers moi. Ses mains prirent les miennes et
ses lèvres murmurèrent à mon oreille : « Mathilde ,
je ne me souviens plus, le passé n'existe plus. Ma-
thilde, je n'aime que toi au monde. >

Brusquement, elle s'arrêta. Son regard venait de
se porter sur Fernande et eUe était frappée de sa
pâleur et d'une sorte de tremblement nerveux qui
semblait la remuer.

— Qu'avez-vous donc ?
— Rien , rien.
— Vous paraissez souffiir.
— Non , c'est fini , un malaise passager.
— C'est moi qui vous ai fatiguée de mes confl -

dences. Ne m'en veuillez pas. Je suis si heureuse
d'avoir quelqu'un avec qui je puisse causer libre-
ment t C'est qu'il me semble que je suis encore au
premier jour de mon bonheur.

Reproduction interdite aux journaux n'ay ant pa
traité avec la Société des Gens <U Lettres.

Et, dans son inconscience , de plus en plus cruelle ,
la tortionnant , lui infligeant tous les supplices :

— Comment, cette Fernande n'a-t-elle pas su le
comprendre , n'a-t-elle pas su l'aimer ?

— Qui vous a dit , madame, qu'elle ne l'aimait
pas ?

— TSlle l'a trahi.
— Rien ne le prouve.
— Vous dites ?
Fernande continuait sans crainte , sans même

songer A l'imprudence commise, au danger couru.
— Eh I madame, il y a des natures ardentes ,

exaltées, fiévreuses , que les âmes placides ne com-
prennent pas. Peut-être cette malheureuse , dont
vous occupez ici la place, dont vous avez avec
adresse, vous le disiez il n'y a qu'un instant , effacé
jusqu'au souvenir, peut-être cette Fernande était-
elle une de ces femmes. Un coup de tête , puis l'a-
mour-propre ridicule , l'orguei l stupide qui empêche
de s'expliquer, de crier : « Vous vous trompez , je
ne suis pas coupable comme vous le croyez. Je n'ai
été qu'une inconsciente, une folle ; pardonnez , par-
donnez. » Enfin la colère , la rage, le désir des)
venger d'avoir été trop facilement accusée , prise
pour une coupable lorsqu'on ne l'est pas , inspirant
d'autres folies. Trop tard maintenant l'irrémédiable.

On pleure, on se maudit, on fait , on meart , si
Dieu le permet. Ah I celles-là n'ont pas la raison , le
sang-froid des âmes tranquilles ; mais, du moins,
pardonnez-leur , car elles expient.

Dans toute autre situation , Mathilde de Latour se
fût étonnée de la passion qu'on mettait a défendre
devant elle cette Fernande détestée; mais, d'une
part , elle ne voyait dans Mme Viiiers que l'adver -
saire soutenant une thèse générale , plaidant une
cause impersonnelle ; d'un autre côté, elle s'était
animée elle-même, passionnée au débat, et elle n'en
remarquait pas l'étrangeté. Aussi déjà elle répli -
quait :

— Oui , je sais qu'il existe des femmes telles que
vous le dites, imprudentes, légères, folles , moins
coupables qu'on ne le croit. Soit 1 Mais qu 'importe ,
si leur imprudence , leur folie ont suffi pour les
perdre, si le monde les croit coupables , si leurs
maris se croient trahis I Oommo.it peut-on épouser
ces femmes-là et les aimer ?

— On les aime justement , peut être parce qu'elles
sont ainsi. Il y a bien dei mystères dans le cœur
humain , madame. Les amours les plus profondes
naissent souvent de ces contrastes qui, pour les

esprits vulgaires, sembleraient devoir tuer l'amour.
U y a des âmes vraiment grandes qui s'attachent
en raison des douleurs qu 'on leur cause, par 1»
besoin qu'elles ont de répandre autour d'elles ce
qu'il y a de plus divin dans le cœur de l'homme :
l'indulgence et le pardon.

— L'indulgence, le pardon , soit ; mais l'amour ?
— Pourquoi pas ?
— L'amour sans estime, l'amour sans respect ?
— Le cœur ne raisonne pas.
— Vous croyez vraiment que Maurice pourrait

encore aimer cette Fernande ?
— Est-ce que je sais, moi ?
— O'est impossible.
— Vous voyez bien que non , puisque vous avez

peur l
Oetie fois , ma ' gré la vivacité des répliques qui ne

donnaient pas le temps de la réflexion, maigre l'ar-
deur de la lutte , Mathilde s'étonna et tout à coup
s'arrêta pour regarder Fernande.

Mais , au même instant , M. de Latour , accompagné
de Bêlin , entra dans le salon.

XVIII
Ces confidences , cet entretien, changés en discus -

sion, ces répliques violentes, cette lutte surgissant
d'une façon inattendue devaient avoir profondément
troublé Mathilde de Latour , car elle s'élança vers
son mari dès qu'elle le vit, et prenant sas mains, se
serrant contre lui :

— N'est-ce pas que tu m'aimes T demanda-t-elle
vivement.

— Pourquoi cette question ? Que signifie ? Qui
dit que je ne t'aime pas ?

Tout en parlant , il promenait son regard autour
de lni et l'arrêtant s ir Mme Viiiers :

— Est-ce vous, Madame ?
Encore animée, irritée, farouche , elle ne répon-

dit pas. Mais Mathilde , déjà calmée, depuis que son
mari était là et qu'elle se sentait protégée vint à son
secours :

— Ne gronde pas Mme Viiiers, fit-elle avec sa
bienveillance, sa bonté habituelle. Voici ce qui est
arrivé. Nous nous sommes laissé entraîner à dis-
cuter l'amour, et comme ce sujet est toujours inté-
ressant pour des femmes, nous avons mis du feu
dans la discussion. Mme Viiiers en est arrivée à
soutenir q o le véritable amour était exalté , fié-
vreux, qu'il faisait commettre des f .iutes , des folies ,
et que les hommes préféraient d'ordinaire celles qui

en commettaient. Je m s suis sottement imaginé
qu'elle s'attaquait à moi , qu'elle me reprochait de
ne pas savoir t'aimer , j'ai eu peur et lorsque je t'ai
vu, je me suis élancée vers toi , pour que tu me
rassures.

« Mon Dieu I se demandait Belin , entré dans le
salon avec M. de Latour et resté dans un coin , mon
Dieu I qus va-t-il répondre , que va-t-il se passer ?

Très calme, du moins en apparence, sans émotion
dans la voii , le regard droit sur Fernande , M. de
Latour lui disait :

— Je crois, Madame, que vous avez eu tort des
distinctions dans l'amour. Il n'en extsie qu 'un sui-
vant moi, qu 'un seul , l'amonr honnête, respectueux
de tous les devoirs, confiant , tranquille et, malgré
sa sérénité, prêt à tous les dévouements et à tous
k s sacrifices. C'est le s ml qu'nue bonnets femme
puisse ressentir et le seul qu'elle doive prétendre
inspirer ... L'autre amour est la conséquence de
quelque désorganisation morale et je m'étonne, Ma-
dame, que vous ea parliez à ma femme.

Comme elle allait lui répondre , il l'arrêta d'un
geste et s'adressant â Mathilde :

— Je te jure , lui dit-il , que j e t aime autant qu on
peut aimer, de toute mon âme. Ne doute pas de
moi, ne doute jamais. Rien ne peut nous séparer.

Puis , il lui prit le bras et l'entraîna hors du sa-
lon , sans perdre de vue Fernande, le regard tou-
jours fixé sur elle.

Elle restait seule avec Belin. Le pauvre homme t
Il courait de grands risques.

Contrainte en silence par M. de Latour , mais no:i
apaisée, intimidée depui s un instant , tenue en res-
pect, domptée pour ainsi dire, elle prenait mainte-
nant sa revanche de la contrainte imposée et, mar-
chant à grands pas, tantôt elle se parlait â elle-
même , tantôt elle jetait à haute voix un mot, une
plainte :

« Oomme il me regardait en lui disant : « Rien ne
peut nous séparer I » Voulait il donc me défier ?
Non , je me suis trompée. Son regard n'était que sé-
vère, il me reprochait mes paroles. »

Elle s'arrrêta un instant et passant à un autre
ordre d'idées : < A-t-elle assez dit qu'elle me haïs-
sait 1 Ms haïr , elle qui s'est enrichie de tous mes
trésors, qui m'a pris le cœur du mari , le cœur des
enfants. J'avais cru le conquérir , je me trompais.
Leur absencs me le prouve. Ils ont des secrets pour
moi et Us n'en ont pas pour elle I »

U Mfwv.)
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BERNE. — Les pertes éprouvées par Grin-
delwald à la suile de l'incendie de ce village
sont évaluées officiellement à 1,600,900 fr.
Les assurances et les dons ayant atteint la
somme de 1,027,573 francs , ce sinistre a oc-
casionné une perte sèche de 573 327 francs.

A Meiringen , l'année dernière , la perte
brute était de 802,668 fr., dont 450,000 fr.
ont été perdus totalement.

GENÈVE. — Un vol important a eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi , au magasin
de M. Perrier , rue du Rhône , par effraction
de la partie supérieure d'une fenêtre en ar-
cade donnant sur une ruelle adjacente. Le ou
les voleurs ont emporté une quantité de mon-
tres , de chaînes et de bijoux.

— Exposition nationale . — II a déj à été
question ces temps de l'organisation à Genève
d'une exposition nationale suisse. Une réu-
nion qui a eu lieu hier soir s'est prononcée
définitivement et en sens affirmatif sur cette
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mérer de nouveau les raisons qui militent en
faveur de ce nouveau bienfai t.

Mais ce que je puis dire, c'est que l'opinion
publique ae notre ville a immédiatement com-
pris que, sur ce point , il était essentiel de
passer de la théorie à la pratique. Aussi quel-
ques-uns de nos plus forts capitalistes sont-ils
sur le point de s'entendre pour la formation
d'une sociéié d'étude , qui , aprè s examen , se
chargerait de fournir les fonds nécessaires à
l'accomp lissement des deux projets de M.
Ritter.

La corruption de l'eau de la Seine à la suite
du système du tout à l'égoût , l'invasion du
choléra , de la fièvre typhoïde et d'autres ma-
ladies qui en résultent , et enfin l'approche de
l'Exposition universelle de 1900, créent in-
contestablement pour Paris , la question d'ur-
gence la plus impérieuse. Avec les 500,000
ou les 800,000 cubes d'eau par jour que pro-
met le projet Ritter , Paris serait sauvé, cesse-
rait de perdre 40 à 50,000 personnes empor-
tées par les maladies et deviendrait la capitale
la mieux alimentée du monde entier. C'est
ce que les Parisiens finiront bien par com-
prendre.

Quant à nous , Lyonnais , sans compter pré-
cisément sur l'initiative de la capitale , nous
sommes si pressés de jouir des offres que nous
lait M. Ritter , d'amener à Lyon , Marseille et
le littoral méditerranéen les eaux pures du
lac Léman que nous pourrions bien , au lieu
de suivre l'exemple de Paris , le lui donner
nous-mêmes.

Quand on pense aux millions souscrits pour
l'oeuvre de Panama qui , après tout , ne pou-
vait nous intéresser que de très loin , on ne
doute pas que pour une question vitale com-
me celle dont il est question , les souscriptions
ne tardent pas à affluer.

En attendant , nous travaillons , et , tout en
vous remerciant de l'initiative que vous avez
prise, dans Le Génie, pour une oeuvre aussi
utile el aussi grandiose , nous espérons pou-
voir vous renseigner bientôt sur ce qui aura
été fait , dans ce sens, et avoir recours de nou-
veau à votre journal pour nous aider à popu-
lariser l'entreprise et à la faire aboutir.

Veuillez agréer, etc. E. LEGRAND .
Allemagne. — Nous avons exposé ré-

cemment le plan formé par les socialistes de
Berlin pour la diffusion de leurs doctrines
parmi les populations des campagnes. En
vertu de ce plan , la province de Bandebourg
a été divisée en sections dont chacune est vi-
sitée par des escouades de missionnaires qui ,
sous le commandement d'un chef , quittent le
samedi soir la capitale et parcourront le di-
manche bourgs et villages en y répandant la
bonne nouvelle sous forme de brochures , de
jo urnaux, etc.

La Gazette de la Croix donne aujourd'hui
de nouveaux détails sur une agitation qui de-
vient chaque jour plus intense, maintenant
que la présentation du nouveau projet de loi
militaire rend probable une prochaine disso-
lution du Reichstag et de nouvelles élections.
Le Vorwœrts a recommandé à ses partisans de
prendre ce projet pour point de départ de leur
action et ces recommandations sont suivies.
Depuis quelque temps, les escouades de mis-
sionnaires qui se répandent dans chaque di-
manche dans les campagnes sont fortes cha-
cune de vingt-quatre hommes. Pas une maison
n'échappe aux tentatives des révolutionnaires.
Quand ils trouven t les portes fermées, ils glis-
sent les brochures et les journaux dans les
fentes ou les jettent dans les chambres par
des fenêtres ouvertes. Pendant que les distri-

buteurs font leur besogne, ils sont couverts
et protégés par une partie de leurs compa-
gnons--qui n ont pas d'autre mission que de
repousser les agresseurs si, par hasard , il s'en
présente. Pour un distributeur , il y a d'ordi-
naire cinq compagnons chargés de le protéger.

On écrit de Carlsruhe à la Post , de Stras-
bourg, que , depuis quelque temps , un système
analogue est suivi dans le grand-duché de
Bade et dans d'autres par'ies de l'Allemagne
du Sud. Partout , les révolutionnaires concen-
trent , cette année , leurs efforts sur les cam-
pagnes qui , jusqu 'ici , avaient presque entiè-
rement échappé à leur action.

Espagne. — La santé du petit roi d'Es-
pagne donne de nouveau de l'inquiétude. A la
suite des fatigues des fêtes colombiennes , il a
été atteint d'une affection gastri que qui n'au-
rait rien d'alarmant , si Alphonse XII était un
de ces robustes bambins , bien râblés , faits à
chaux et à sable, comme on en voit se rouler
dans la boue des rues de Madrid. Mais , beau-
coup plus propre , mieux tenu et mieux nourri
que ses jeunes sujets , il est aussi moins bien
portant. Il a toujours été un neu valétudinaire ,
et quand l'on pense que la vie de cet enfant
royal empêche seule l'Espagne de retomber
dans les guerres civiles qui , pendant cinquante
ans, l'ont désolée et ruinée , il est bien naturel
qu 'on attache quelque importance aux bulle-
tins sanilaires de Séville.

Grèce. — Comme nos dépêches l annon-
çaient hier , les relations diplomatiques entre
la Grèce et la Roumanie sont officiellement
rompues.

Le ministre de Grèce à Bucarest a remis,
hier , une note au ministre des affaires étran-
gères expliquant les raisons de ce rappel et
annonçant que la protection des intérêts grecs
est remise administre de Russie.

Cette rupture a été provoquée par le défaut
d'entente des gouvernements d'Athènes et de
Bucarest sur l'exécution du testament et l'em-
ploi des biens d'un sujet roumain , M. Zappas ,
mort en Grèce, il y a déj à plusieurs années.

— On écrit d'Athènes, 13 octobre :
Les étudiants de l'Université avaient résolu

de se mettre en grève pour forcer le gouver-
nement à rapporter la loi sur les taxes scolai-
res. La plupart , un peu plus de la moitié,
n'ont pas persévéré dans leur résolution.
Aussi hier , dernier délai pour le renouvelle-
ment des inscriptions , 2,000 étudiants environ
s'étaient fait inscrire. Un peu plus de 1,400
restent en grève et continueront l'agitation
contre les taxes scolaires.

Militaire. — Le département militaire
proposera prochainement aux Chambres qu'il
soit délivré gratuitement à toute recrue, à son
entrée au service, une paire de chaussures du
dernier modèle.

— On écrit de Wallenstadt à l'Estafette :
« Avant de partir pour le pays des Somalis ,

où il doit se rendre prochainement pour chas-
ser, le duc d'Orléans fait , chez nous , un séjour
assez prolongé. M. le colonel Veillon , instruc-
teur du tir , averti de son arrivée , désigna M.
le premier lieutenant de Pury , de Neuchâtel ,
pour accompagner le prince et son ancien
précepteur , M. de Perceval. Le duc a tiré dans
les journées du 12 et du 13 avec le fusil d'or-
donnace modèle 1889.

Son tir a été celui d'un véritable carabinier
vaudois. — N'oublions pas que cette société
compte le duc au nombre de ses membres.

Il y a dans ce moment-ci , à Wallenstadt , une
école de tir d'officiers et un cours de répétition
pour retardataires (troupes). Le duc a suivi
avec intérêt un exercice de combat par toute
la garnison.

Mentionnons encore, parmi nos hôtes , un
officier norvégien , le capitaine Condrason ,
qui étudie depuis le début du cours les tra-
vaux des officiers et des soldats. »

La solde des milices suisses. — La
Nouvelle Gazette de Zurich publie un article
réclamant l'augmentation de la solde que la
Confédération paie aux soldats de l'armée
suisse. Cette augmentation est surtout désira-
ble pour ceux de nos soldats que le service
militaire prive de leur gagne pain. Du reste,
depuis une trentaine d'années on a conservé
la même solde, soit 80 centimes par jour , alors
que la valeur de l'argent a baissé continuelle -
ment et que les vivres ont renchéri. Il serait
à souhaiter également que la Confédération
suivît l'exemple donné par la France et l'Alle-
magne et accordât une indemnité équitable
aux familles des soldais appelés au service et
empêchés ainsi , momentanément , de pourvoir
par leur travail à l'enlretien des personnes à
leur charge.

Les billets du dimanche. — Le système
que l'on propose de substituer à celui des bil-
lets du dimanche est usité déjà sur le réseau
du Nord-Est , mais journellement , pour toutes
les dislances supérieures à 14 km. Sur le Jura-
Simp lon , il s'appliquerait , le dimanche seule-
ment , à toutes les distances et à tous les trains.

Subvention à l'école primaire. — Les
délégations de la Société pédagogique suisse,
réunies à Zurich , ont entendu et approuvé un
rapport de M. Zingg, de Bâle, au nom de la
Société suisse des instituteurs , par lequel on
invitera l'Assemblée fédérale à charger le
Conseil fédéral d'étudier la question de sub-
vention à accorder par la Confédération à
l'école primaire , afin que celle-ci devienne par
son niveau conforme à l'art. 27 de la Consti-
tution fédérale.

Les délégués étaient au\ nombre de vingt-
deux . La conférence a arrêté le texte du mé-
moire qui sera adressé à l'Assemblée fédérale
au nom de la Société suisse des instituteurs
de la Suisse romande. La rédaction n 'est tou-
tefois pas encore définitive.

Après une discussion qui a duré quatre
heures , on a décidé de motiver la demande
de subvention en la comp létant par des don-
nées statistiques. Le mémoire demande , entre
autres , qu 'il ne soit fourni de subvention qu 'à
des écoles publiques , que tout contrôle par la
Confédération soit exclu , qu 'il soit fait abstrac-
tion en cette matière des questions confession-
nelles et que la liberté des cantons soit entiè-
rement sauvegardée.

Catastrophe de Zollikofen. — Le prési-
dent du tribunal de Fraubrunnen et le pro-
cureur-général de l'arrondissement étant en
conflit au sujet de l'ordonnance du renvoi
devant le tribunal correctionnel de Fraubrun-
nen de l'affaire de Zollikofen , le dossier a dû
être envoyé à la Chambre d'accusation qui
statuera.

Traités. — Le Conseil fédéral a adopté
l'avant-projet de convention et de règlement
destiné à unir les Elats signataires pour la
publication de tous les traités conclus entre
eux ou avec d'autres Etats.

Le mouvement ouvrier à Genève
Dansune réunion tenue dimanche à Genève

au local du Grutli , les ouvriers ont résolu de

se détacher , pour les élections , du groupe ra-
dical du Genevois , et de faire campagne pour
leur compte, au bénéfice de la loi sur la re-
présentation proportionn elle.

M. Thiébaud , député , présidait la séance. Il
a donné lecture du programme ouvrier élabo-
ré par le comité , et dont voici les points es-
sentiels :

L'Eiat doit prendre à sa charge les incapa -
bles , les invalides du travail , les enfants né-
gligés ou abandonnés. — Création d'une ma-
ternité. — Gratuité des fournitures scolaires.
— Instruction professionnelle complète. —
Droit et devoir au travail. — Suppression des
intermédiaires dans le travail. — Minimum
du salaire. — Les employeurs ne doivent pas
traiter leurs ouvriers ou employés comme des
esclaves. Extension de la loi fédérale sur les
fabriques â la petite industrie. — Loi canto-
nale sur cette dernière matière. — Meilleure
hygiène des logements ouvriers. — Création
de maisons ouvrières. — Monopole de tous
les services publi cs. — Création d'une caisse
de crédit agricole. — Défalcation des dettes
h ypothécaires. — Amélioration du service
médical. — Consultations juridiques gratui-
tes. — Inhumations gratuites. — Election des
juges et du Conseil des Etats par le peup le. —
Progressivité dans tous les impôts , et spécia-
lement sur les héritag es et les revenus du
grand capital. — Suppression du budget des
cultes. — Référendum au municipal comme
au cantonal.

Après avoir ainsi résumé le programme
ouvrier , M. Thiébaud a dit que les travailleurs
veulent , avant tout , se rapprocher de la dé-
mocratie directe. Le moment est venu d'agir ,
et il n'y a pas de temps à perdre.

C'est la lutte contre la misère qu 'il faut
entreprendre , car la misère est lâche , étant
faible.

Après une discussion assez longue et em-
brouillée les décisions suivantes ont été
prises :

1. LT Comité est chargé de s'occuper des
voies et moyens de propaga nde pour las pro-
chaines élections au Grand Conseil ;

2. On demandera aux syndicats ouvriers de
désigner des candidats ;

3. Une liste définitive des candidats sera
élaborée par le Comité électoral , et soumise à
une nouvelle assemblée qui aura lieu diman-
che prochain ;

4. Les présentations de candidats devront
se faire par écrit , munies de signatures.
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Evilard . — On signale d'Evilard un bel
acte de solidarité. Un pauvre agriculteur était
parvenu , à force de travail et de privations , à
élever une vache. Il la perdit il y a quel ques
semaines à la suite de météorisme. La com-
passion fut si générale parmi la population de
la localité qu'elle inspira à quelques jeunes
gens la généreuse idée d'organiser une col-
lecte en vue de remplacer la vache de l'infor-
tuné. L'entreprise marcha si bien que jeudi à
la foire de Bienne , ils purent réaliser leur
vœu et le soir une belle vache stationnait de
nouveau dans l'humble étable qu'un malheur
avait vidée.

Chronique neuchàteloise
%% Locle . — Samedi 15 octobre , M. R.,

maître-serrurier , au Locle, était occupé avec
un ouvrier à couper un morceau de fer sur
une enclume. Par suite d'un coup de marteau
fortement appliqué , l'une des parties du fer
fut projetée contre une fenêtre dont elle brisa
un carreau , et l'autre partie frappa violem-
ment l'un des yenx de M. R. Un médecin con-
sulté immédiatement reconnut une blessure
des plus graves et conseilla à M. R. de se
transporter de suite auprès d'un oculiste à
Neuchâtel , ce qui fut fait le même jour. L'œil
est considéré comme perdu.

Audience du mardi 18 octobre 1892.
Président : M. Jean Berthoud.
Juges : MM. L'Eplattenier , président du tri -

bunal du Val de-Travers , et Gaberel , président
du tribunal du Locle.

Chef du jury : M. Blancpain.
Procureur général : M. Eugène Borel.
La première cause est celle des époux De-

lorié , saltimbanques de profession , accusés
d'avoir escroqué 3000 francs â une dame de la
Chaux-de Fonds , et condamnés déjà , l'an pas-
sé, pour ce fait par défaut.

Les circonstances de la cause ne sont pas
très compliquées. La femme Delorié s'était
établie à la Chaux-de-Fonds sous le nom de
l'Egyptienne Norma. Elle tirait les cartes ,
prédisait l'avenir , débrouillait les questions
d'amour et d'argent et faisait un peu tout ,
même des cures de rhumatisme.

Le mari laissait faire ou aidait à faire.
Un beau jour , la célèbre Norma voit venir

chez elle une bonne dame de la localité qui la
consulte au sujet de ses soucis, de sa santé qui
éiait ébranlée , et qui a la naïveté de croire au
pouvoir et à l'efficace intervention de la magi-
cienne. Celle ci , voyant en Mme Lecoultre-
Calame (c'est le nom de la victime) une per-
sonne superstitieuse , énervée, maladive , com-
mence par faire payer ses consultations tantôt
vingt francs , tantôt plus , puis va jusqu 'à lui
faire croire qu'elle recouvrera la santé si elle
dépose chez elle la somme de trois mille francs.
La bonne dame L. croit cela , fait vendre en
cachette de l'or qu'elle avait à disposition , et
— sans rien dire à sa famille — remet les
trois mille francs à la diseuse de bonne aven-
ture.

Celle-ci et son mari , qui prévoyaient la
réussite de l'escroquerie, avaient eu la pré-
caution de retirer leurs papiers à la police des
étrangers et d'annoncer leur prochain départ
pour Genève. Ils avaient , du reste , mis en or-
dre leurs autres affa i res, payé leur logement
et tout arrangé de façon à n 'être pas tracassés
pendant quelques jours. A Mme L. ils avaient
fait croire que son argent lui serait bient ôt
rendu , et , dès qu 'ils eurent la somme en
mains , ils détalèrent , cela s'entend. Ce n'est
pas à Genève qu 'ils allèrent , mais en France
et en Belgique.

Peu de jours après avoir livré son argent ,
Mme L. s'aperçut que les époux Delorié étaient
partis , ne revenaient pas — comme ils l'a-
vaient fait croire à quelques personnes , —
qu'en un mot elle était volée. Dans son déses-
poir et dans l'impossibilité où elle se trouva
de rembourser les trois mille francs à sa fa-
mille , elle dut tout avouer à celle-ci. Dans sa
famille , on eut le tact et la charité d'accueillir
cet aveu sans colère et plainte fut portée con-
tre la nécromancienne et son mari .

Mais où retrouver ces escrocs ? Ils s'étaient
bien gardés d'aller à Genève. Ils furent con-
damnés par défaut l'année dernière et leur
signalement fut donné dans les pays voisins.
Ce n'est qu 'il y a quelques mois qu'on les re-
trouva à Maîche , près de la frontière suisse ,
et c'est de là qu 'ils furent extradés de France
en Suisse.

A l'audience , les éponx Delorié nient l'es-
croquerie avec une audace sans pareille.

Il ressort de l'enquête qui a précédé aussi
bien que de la déposition des témoins que les
époux Delorié pratiqu aient bien le métier in-
terlope de nécromanciens , diseurs de bonne
avanture , etc., et qu 'ils sont partis tôt après
avoir reçu l'argent de Mme L., mais il faut le
serment de celle ci pour confirmer qu 'elle a
bien remis de l'argent , en dépôt seulement ,

contre promesse de guérison et que cette
somme s'élevait bien à 3,000 fr.

M. Eugène Bonhôte de Chambrier , défen-
d'office des prévenus a une tâche ingrate. II
s'en tire aussi bien que possible en faisant re-
marquer que , malgré toutes les apparences , il
n'y a pas d'autre preuve du bien fondé de
l'accusation que la déposition sous serment
de Mme L. Or celle-ci est visiblement malade,
nerveuse et superstitieuse. Elle a pu , dans un
moment d'égarement , s'imaginer des choses
qui ne sont pas. Il ajoute que les époux Delo-
rié, de leur côté, ayant annoncé leur départ
de la Chaux-de-Fonds à la police, ont prouvé
par là qu 'ils quittaient la localité sans avoir
rien sur la conscience. Le fait qu 'ils sont re-
venus à Maiche , près de la frontière suisse,
semble prouver aussi qu 'ils n'avaient pas à
craindre la justice neuchàteloise. Quant au
métier en lui-même, M. Bonhôte rappelle au
jury qu'il est toléré pas nos lois aussi bien
que celui d'une quantité de « mèges », de
guérisseurs non patentés et de faiseurs de pas-
tilles à la Géraudel I

M. le procureur général s'attache surtout à
démontrer qu 'il y a eu exploitation manifeste
de la crédulité de Mme L. par les prévenus ,
et qu 'il serait très dangereux de ne pas proté-
ger les gens de bonne foi contre des charla-
ians de cette espèce. Il ne voit dans l'annonce
de leur départ à la police des étrangers et
dans leur retour près de la frontière suisse
que des signes de rouerie savante et d'audace.
La tenue du mari , Pierre Dolorié , à l'audience,
est , du reste, d'une aisance insolente qoi fait
mal préj uger de lui. Quant au casier judi-
ciaire de ce couple , il est loin d'être in-
tact.

Le jury rend un verdict affirmatif sur la
question de fait et sur celle d'intention cou-
pable pour les deux prévenus.

La femme Delorié est condamnée par la
Cour à dix-huit mois de détention pour escro-
querie d'une somme supérieure à cinq oents
francs.

Son mari est condamné pour complicité à
quinze mois de détention.

Ils sont, en outre , condamnés l'un et l'autre
à vingt francs d'amende.

Il sera déduit de leur peine un mois de pri-
son préventive.

¦La séance est levée à midi et quart.
Ed. ST.

Cour d'assises

%* Théâtre. — L'affiche porte pour jeudi
M issHelyett , opérette d'Audran , connue depuis
ce printemps sur notre scène, et qui a été re-
prise lundi dernier à Genève pour les débuts
de la troupe d'opérette dans cette ville. Miss
Hehjett tient également l'affiche , en ce mo-
ment , à Bruxelles , à Vienne et dans nombre
de villes moins importantes.

Nous n'avons pas besoin dé faire remarquer
qu'au point de vue de la distribution , la pièce
sera beaucoup mieux tenue cette fois qu'au
printemps. Il suffit de jeter un coup d'œil sur
cette distribution pour s'en rendre compte.

## Feuilleton. — Nous avons le privilège
de commencer , en 4m0 page du présent nu-
méro, la publication en feuilleton de Mort au
champ d'honneur , épisode extrait de Sous les
drapeaux , par Edmond de Amicis , qui paraît
en ce moment en livraisons chez M. F. Zahn ,
éditeur en notre ville , ouvrage auquel nous
avons consacré récemment une bibliograp hie
justement éloquente.

Nous publions en même temps la seconde
liste de dons pour la tombola des typographes.

Chronique locale

gy Berne, 18 octobre. — (Dép.particul.) —Le Conseil fédéral a nommé M. Numa Droz,
docteur en droit et conseiller fédéral , direc-
teur de l'office central des transports inter-
nationaux qui va se créer , avec entrée en
fonctions au 1er janvier 1893.

Service télégraphique de L'IMPARTIA L
Zurich, 18 octobre. — Dans leur réunion

générale d'hier , les maîtres d'hôtel suisses
ont décidé de ne pas prendre part à l'Exposi-
tion de Chicago.

Paris, 18 octobre. — M. Loubet a déclaré à
un reporter du Figaro qu'il espère que la con-
vention franco-suisse serait votée par la Cham-
bre.

— Au Havre et à Anvers , l'épidémie paraît
terminée.

Berlin, 18 octobre. — L'empereur a signé
le projet de réorganisation militaire.

Shanghai , 18 octobre . — Sur 200 personnes
qui étaient à bord du Bokhara, 170 sont noyées.

Dernier Courrier ef Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français I_n. Bourgogne,

parti de Cherbourg le 8 Oct . est bien arrivé à New-
York le 16 octobre, à 1 h du matin. 8033 39

Durée de la traversée : 7 jours 20 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile-

rue du Grenier , 6, Chaux de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n« 11, à Neuchâtel.

Du 10 au 16 octobre 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,27,743 habitants.

Naissances
Matthey-de-1'Endroit , Lonise-Elise , fille de

Fridolin et de Elise-Clarisse née Vermot-
Petit-Ohenin , Neuchàteloise.

Léon , fils illégitime , Neuchâtelois.
Droz , Arthur , fils de Paul-Louis et de Amélie-

Emma née Robert , Neuchâtelois.
Wuthier , Léon-Charles, fils de Philémon et

de Sophie-Robertin e née Colomb , Neuchâ-
telois.

Kocher , Sophie, fille de Albert et de Lina née
Imhof , Bernoise.

Piguet , Hélène Sophie, fille de Adrien et de
Sopbie-Anna née JeanRichard , Vaudoise.

Pfosy, William-Louis-Oscar , fils de Louis-
Oscar et de Aima Corraly née Engel, Ber-
nois.

Bourquin , Berthe-Alice , fille de Henri-Ulysse
et de Ida-Bertha née Indermuhle , Neuchà-
teloise.

Calame-Longjean , Henri-Lucien , fils de Jules-
Henri et de Rosine née Urfer , Neuchâtelois
et Bernois.

Cuanillon , Mathilde Susanne , fille de Paul-
Fritz et de Adèle Ida née Wurgler , Fribour-
geoise.

Bourquin , Charles-Ami , fils de Charles-Ami
et de Louise-Elise néeKIopfenstein , Bernois
el Neuchâtelois.

Lauber , Emile-Edouard , hls de Emile-Fran-
çois et de Juliette-Elisa née Huguenin , Lu-
cernois.

Huguenin-dit-Lenoir , Georges-César, fils de
Phili ppe-Henri et de Lucie-Adélaïde née
Verdan , Neuchâtelois.

Kubler , Ernest , fils de Heinrich et de Maria
née Wolfer , Zurichois.

Mauch , Maria-Ida , fille de Christian-Friedrich
et de Suzanna née Siegfried , Argovienne.

Grotzinger , Maria Emma , fille de Christian
et de Emma née Blaser, Wurtembergeoise.

Calame, Germaine-Adèle , fille de Jules-Arnold
et de Léa-Estelle née Gredin-dit-Jourdain ,
Neuchàteloise.

Droz , Georges-Adol phe, fils de Georges Em-
manuel et de Marie-Eugénie née Parratte ,
Neuchâtelois.

Affolter , Rose-Angèle , fille de Edouard-Alexan-
dre et de Sophie-Esther née Ramel , Ber-
noise.

Rihs , Louise-Elisa , fille de Jean et de Marie-
Elisa née Péquignot , Bernoise.

Walther , Friedrich-Albert , fils de Friedrich
et de Rosina née Ryter , Bernois.

Bôtschi , Ernest-Jean , fils de Johannes et de
Luzia née Michel , Thurgovien.

Promesses de mariage
Vautravers , David-Alfred , représentant de

commerce , Vaudois , et Evard , Marie-Adèle,
marchande de légumes, Bernoise.

Andrié , Georges-César , remonteur , Neuchâ-
telois , et YEbischer, Adèle , horlogère , Ber-
noise.

Jeanneret , Alcide-Eugène , faiseur de ressorts,
Neuchâtelois , et Junod née Lesquereux ,
Aline-Sophie, tailleuse, Neuchàteloise.

Othenin-Girard , Emile , remonteur , Neuchâte-
lois , et Huguenin , Elise-Emma , horlogère,
Neuchàteloise.

Marendaz , Ulysse, boulanger , Vaudois , et
Freymond , Marie-Louise , pierriste , Vau-
doise.

Zaugg, Charles-Henri , graveur , Bernois, et
Dubois , Olga-Antoinette , tailleuse , Neuchà-
teloise.

Fliickiger , Johannes , garde-communal , Ber-
nois , et Droz , Marie-Elisa , couturière , Neu-
chàteloise et Bernoise.

Delévaux , Nestor , horloger , Bernois , et Tis-
sol-Daguette , Marthe-Aline-Henriette , négo-
ciante , Neuchàteloise.

(A suivre).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

question , après avoir entendu de nombreux
orateurs , membres des autorités cantonales ,
députés aux Chambres , industriels et négo-
ciants.

L'époque a été fixée en 1896, parce qu'alors
on espère que les installations hydrauliques
de la ville seront terminées.

M. Charrière , membre du comité de l'Asso-
ciation des intérêts de Genève, a montré qu 'à
Zurich , l'exposition de 1883 a élé l'aurore du
développement considérable qu 'a pris cette
ville ces dernières années , et indi qué les avan-
tages que procurerait à Genève une entreprise
du même genre, le mouvement d'argent qui
en résulterait , etc.

Ont parlé en outre MM. Dufour , Ferrero ,
Lachenal , Turrettini , et beaucoup d'autres.
Des plans bien préparés seront envoyés à
Berne et un comité provisoire a été constitué ;
il se compose du Conseil d'Etat , du Conseil
administratif et d'une, trentaine de citoyens.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BOURGOQNE , parti de
Cherbourg le 8 Oct. 1892 est arrivé à New-York le
16 octobre 1892, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 7 jours 20 heures.
Les représentants , Jean Ambûhl, cafetier , Chaux-

de-Fonds. 8032 39
Emile Haller, fils , buffet , Nenohâtel.

Liste des MARCHANDS-H0RL06EH8
actueUement à LA 0____ UX-D__-FOHD S

i l'Hôtel de le FLEUR OE LIS :
Liste dressée Hardi 18 Octobre, à S h. soir
Kanny, Indes. — Frank, Vienne. —

Ronsperger, Vienne.

HERNIES
Gu«'TIHOII radicale par les Bandages

perfectionnés et le topique antl-her-
ninlre de M. Ch. HEEiVIG, breveté, deux mé-
dailles d'or , pour contenir les hernies réductibles,
quels qu'en soient l'espèce, le volume et l'ancien-
neté. Traitement facile à suivre, H-7799 x

M. IIELVIG, spécialiste herniaire , fera
l'application â Morteau, Hôtel du Commerce,
mardi 85 et mercredi SO octobre. 11330-2

£l e__ _n ___ ff '____«*Al_ r__ très solides. Librairie
^M. »̂ t* t?lyWMt3 A. Courvoisler.

Imprimerie A. GOURVOISIEE, Ghaux-de-Fo»ds

Les journaux vaudois et genevois donnent
tout au long les débats du procès relatif à l'ex-
plosion de la chaudière du bateau le Mont-
Blanc. Nos lecteurs nous sauront gré de nous
borner à relater simplement les traits essen-
tiels de cette affaire.

L'acte d'accusation porte que déj à le 24 dé-
cembre 1891, le directeur Rochat était in-
formé par l'ingénieur de la Société suisse que
les chaudières du Mont-Blanc , de l'A igle, du
Guillaume Tell et de l'Helvétie n'offraient plus
la sécurité nécessaire pour le service.

Rochat n'avait pas transmis cette observa-
tion à la Compagnie , mais celle ci, en ayant
eu connaissance par hasard , interrogea son di-
recteur qui répondit que les réparations né-
cessaires étaient faites. Néanmoins le rempla-
cement des chaudières du Mont-Blanc fut dé-
cidé en principe.

L'acte d'accusation fait toutefois remarquer
que les observations faites à propos des chau-
dières ne concernent pas le dôme qui a éclaté.

Mais le 7 et le 8 juillet , soit immédiatement
avant l'accident , le mécanicien Fornerod re-
marqua un sifflement au dôme en question
pendant la marche du bateau. Après inspec-
tion , il constata que le dôme était fendu. Le
8, il prévient Rochat qu 'il faudrai t « mater >
cette fissure et pria Rochat de passer sur le
bateau.

Rochat ne s'y rendit pas. Il envoya à Ge-
nève le mécanicien Pinchetti , qui « mata » la
fissure. Le 9, l'explosion se produisait.

Rochat , comprenant sa faute , avait fait dis-
paraître les pièces et rapports capables de le
compromettre , et ordonné à Fornerod , Lips et
Pinchelti de ne rien dire. Lips était chargé de
la surveillance des machines.

L'interrogatoire de Fornerod , commencé
hier , porte sur les manomètres. L'accusé ré-
pond que , le 9, la pression était normale , et
que, s'il a répon du dans l'enquête qu'elle était
de 6 V4 . il s'était trompé , et avait voulu dire
6 moins lf i.Quant au dôme , il déclare qu 'il a fait part
de ses inquiétudes à Rochat , le 8 au matin ,
mais qu 'il ne croyait pas le danger immédiat.
Il n'a rien remarqué de suspect entre Evian
et Ouch y. Mais , après l'accident , Rochat vint
à bord , lui enjoignit de couper les talons des
livres à souche des rapports , et de refaire ces
derniers sans y mettre les points relatifs au
dôme ni la prière de passer sur le bateau.

Fornerod reconnaît avoir fait ce faux rap-
port. Le dimanche 10, Rochat lui a prescrit ce
qu 'il devait répondre au juge d'instruction.

L'interrogatoire de Lips n'offre pas d'inté-
rêt.

On passe à celui de Rochat.
Suivant le prévenu , les causes de l'exp lo-

sion sont la corrosion , puis la fente qui s'est
manifestée , la quantité du métal et l'excès de
pression. Il dit que Lips a sous sa surveillance
les mécaniciens de tous les bateaux en mar-
che ; mais Lips a fait une déclaration con-
traire .

*#
(Par dépêche)

L'audience esl reprise ce matin à 8 h. 20.
Rochat reconnaît avoir reçu le rapport dans

lequel Fornerod disait être inquiet. Il affirme
avoir chargé Li ps de prévenir l'inspecteur.
Lips nie ce propos.

Dès après l'explosion , Rochat dit s'être ren-
du sur le Mont-Blanc et s'être informé de la
pression. Fornerod lui aurait répondu 6 74atmosp hères, puis aussitôt après 5 s/t . Il avoue
avoir dit à Fornerod de ne pas trop parler de
l'affaire , de faire disparaître son premier
rapport et d'en faire un nouveau.

Le premier témoin , M. Decré, 82 ans , pré-
décesseur de Fornerod , qu 'il a eu sous ses or-
dres, rend de celui-ci un excellent témoignage
et dit qu'à sa place il eût aussi marché , même
avec la fissure, mais prudemm ent et avec
moins de pression.

Le second témoin , M. Zœll y, ingénieur de
la maison Escher , Wyss et Cie, estime que
l'accident est dû â l'eau de condensation qui
aurait produit des corrosions dans le dôme.
Ce travail de corrosion devait durer depuis
longtemps , et l'inspecteur aurait dû s'en aper-
cevoir.

Il n 'a jamais entendu dire qu'un dôme ait
éclaté , mais il estime qu'après avoir constaté

la fisssure , le mécanicien aurait dû arrêter
le bateau.

L'audience est suspendue à midi 15.

Le procès du Mont-Blanc



Mort au champ d'honneur1.
Lorsque, sur le champ de bataille , 1 ar-

tillerie se précipite à fond de train , dans
une envolée terrible, pour concentrer tout
à coup ses batteries sur un point de l'im-
mense plaine, il y a je ne sais quoi d'émou-
vant et de sombre dans la charge éperdue
de cette masse de chevaux, de canons, de
chariots, de caissons qui laisse échapper de
ses profondeurs, le roulement des pièces,
le bruit sourd des sabots, le cliquetis mor-
dant des fourreaux qui s'entrechoquent , le
heurt strident des chaînes d'enrayage et
cette rumeur infinie , ce bruissement bi-
zarre de milliers de chevaux foulant les
herbes desséchées, franchissant haies et
fossés , traversant terres, prés et vignes, et
laissant derrière eux un large sillon , d'où
s'élève une poussière épaisse et aveuglante.

Puis, soudain , sur le haut d'une côte, le
tourbillon s'arrête et se met à rugir , semant
la mort au loin dans les lignes ennemies,
qui serpentent , ondulent et avancent, im-
pétueuses, comme un océan de vagues hu-
maines.

C'est dans le sentiment même de la puis-
sance de son arme, que l'artilleur puise ce
caractère de gravité confiante et de géné-
reuse fierté , qui , jamais, ne l'abandonne,
même dans la défaite.

C'est le soir ; la nuit étend ses voiles dia-
phanes sur les maisons basses, les toits
moussus, les murs aux verdures envahis-
santes.

Un roulement sur la route blanche.
Les débris d'une batterie, échappés au

dernier désastre, traversent, d'une allure
morne, les rues de la petite ville et mettent
pied à terre sur la place principale.

Combien manquent à l'appel !
Le capitaine et le lieutenant en premier,

seuls officiers survivants, commandent le
détachement.

Un canon est resté aux mains de l'enne-
mi. Que de chevaux ne verront plus la
fraîche litière, la mangeoire pleine d'avoine,
l'abreuvoir aux eaux limpides du quartier
tant aimé I . . .

Le lieutenant fait former le parc, le
fourrier distribue les billets de logement.

Le capitaine, les mains dans les poches,
se promène, la tête penchée, d'un air grave
et morose, le long de la corde d'attache et
surveille le pansage ; de temps en temps,
il jette sur la foule attroupée, un regard
interrogateur.

Deux jeunes gens fendent la haie de
curieux et s'approchent vivement de l'offi-
cier.

— Monsieur , disent-ils avec des rougeurs
au front , des hésitations dans la voix ,
veuillez nous dire si vous êtes son capi-
taine, celui qui a bien voulu...

— Mais oui, interrompt l'officier , en
serrant chaleureusement les mains des
jeunes gens, mais oui , mes amis, c'est moi.
J'ai pris la liberté d'écrire sans vous con-
naître, sachant que je ferais étape dans cette
ville... j'aurais écrit plus tôt . . .  mais je
n'osais ; je ne savais d'ailleurs pas dans
quelles conditions se trouvaient les parents
de mon pauvre maréchal des logis.

De nouveau ; il tend la main aux jeunes
gens qui la serrent avec effusion.

— Avez-vous parlé de ma lettre à votre
père ?

Leur père ? Il était malade, gravement
même et depuis longtemps ; sur l'avis du
médecin, ils l'avaient prévenu de la visite
probable du capitaine commandant la bat-
terie à laquelle appartenait leur frère , sans
préciser l'époque, il est vrai ; le docteur ,
d'ailleurs, avait bien auguré d'une entre-
vue dont les émotions ne pouvaient être
que très salutaires à son malade.

Le lieutenant s'approchait.
— Voici l'officier dont je vous parlais

dans ma lettre , dit le capitaine.
Les trois jeunes hommes échangèrent de

chaudes poignées de main. Puis le capi-
taine , ayant pris rendez-vous avec les
deux frères pour le lendemain, sept heures,
dit à mi-voix au lieutenant :

— Demain matin, à huit heures, par-
tez sans moi , avec la batterie ; mais ayez
soin d'éviter cette rue que vous voyez
d'ici...

— Très bien , mon capitaine, je com-
prends.

Le lendemain , le capitaine frappait à la
porte de ses nouveaux amis, suivi d'une
ordonnance qui portait un paquet.

Une angoisse l'étreignait ; était-ce l'im-
patience d'un ardent désir, ou la crainte
inavouée d'aborder, devant un père, un si
pénible sujet ?

— Il dort , répondit le frère aine, à la
muette interrogation de l'officier. Il va
beaucoup mieux.

On s'assit, sans bruit.
— Croyez-vous que je puisse lui parler

sans danger ?
— Mais certainement , capitaine , tout

danger immédiat est maintenant conjuré.
1 Chapitre extrait de Sous les Drapeaux, par

Ed. de Amicis 6 livraisons grand in 4* illustrées à
0 fr. 25. — F. Zahn , ôlitenr , Chaux-de-Fonds.

— Car, a vous parler franchement , je
puis fort bien revenir dans quelques jours ;
d'ici à ma nouvelle garnison, la distance est
si faible.

— Très reconnaissant, capitaine ; mais
c'est inutile. Notre père va beaucoup mieux
son cœur est prêt à recevoir vos confiden-
ces. D'ailleur , malgré sa tendresse de père ,
il sait puiser dans le sentiment du de-
voir accompli , du devoir de tout bon ci-
toyen , le courage de supporter vaillamment
le malheur qui l'a frappé.

— Je le savais, dit l'officier.
A ce moment , la porte s'ouvrit et laissa

voir la frimousse curieuse d'un bel enfant
blond qui fit un mouvement de surprise à
la vue du capitaine.

— Viens, viens, dit l'aîné.
L'enfant s'approcha , tout rougissant.
— G est notre petit frère, capitaine.
L'officier le considérait attentivement.
— Comme il « lui » ressemble ! dit-il en-

fin , lui mettant un baiser au front.
Un des jeunes gens passa dans la cham-

bre du malade pour l'éveiller. Le tapis très
épais amortissant le bruit des pas, le vieil-
lard ne l'entendit pas venir et continua à
dormir d'un sommeil léger , un bras hors
des couvertures, la face tournée vers la fe-
nêtre. Son visage vénérable gardait , malgré
la paix du sommeil, l'empreinte d'une pro-
fonde douleur.

— Père I appela le jeune homme.
Le malade ouvrit les yeux , et serra,

d'une étreinte débile, la main de son fils.
Celui-ci l'embrassa affectueusement.
— Comment vas-tu , père ?
— Beaucoup mieux.
— Ecoute, père, il y a là, dans le salon,

une personne qui voudrait te voir.
— Fais-la entrer.
Le jeune homme ne bougea pas.
— Qui est-ce donc ?
— C'est... c'est un officier.
Le vieillard regarda son fils sans répon-

dre.
— C'est un capitaine.
— Un capitaine?
— Oui , père, ne t'émotionne pas, aie du

courage ; c'est un capitaine... d'artillerie.
Le vieux père eut un soubresaut convul-

sif ; son fils le retint par le bras.
— Mon père, reste couché ; tu sais que

le docteur est inexorable.
Les yeux du pauvre homme brillaient de

fièvre ; sa respiration devenait sifflante ; il
murmura d'une voix presque éteinte :

— Et ce capitaine?
— C'est... son capitaine ; il est venu

pour te voir.
Le vieillard demeura un instant silen-

cieux, hocha la tête et se couvrit les yeux
d'une main.

— Père, dit affectueusement le jeune
homme, sois courageux ; l'officier est venu
tout exprès pour te consoler, en te parlant
de « lui ». Allons , père, du courage.

— Appelle-le.
— Tout de suite ?
— Oui , tout de suite.
— Mais...
— Va, va.
— Mais, vois-tu , père, sois fort , sois

calme, il le faut.
Le jeune homme sortit rapidement de la

chambre ; le père le suivit des yeux.
On entendit un léger murmure de voix

étouffées , un bruit de sabre : l'officier pa-
rut.

Le vieillard lui tendit les bras et le capi-
taine, ému tout à coup plus qu 'il n'eût
voulu le paraître , se jeta , avec la tendresse
d'un fils , sur cette poitrine vénérable que
soulevait violemment un halètement d'émo-
tion.

L'officier se dégagea doucement de l'é-
treinte du malheureux père dont les larmes
coulaient , rapides, sur les joues déchar-
nées.

Un silence profond régnait dans la cham-
bre.

Tout à coup le malade releva la tète brus-
quement, et, d'un revers de main, essuyant
vivement ses yeux , il dit d'une voix ferme :

— Capitaine, vous y étiez ce jour-là.
Vous avez vu. . .  dites-moi... racontez-
moi tout.. .  je serai fort ; j 'écouterai sans
mot dire... sans interrompre. J'ai besoin
de savoir... de savoir tout. . .  entendez-
vous, cher capitaine, — les larmes, de nou-
veau, lui coupèrent la voix — .. .comment,
comment est mort mon fils ?

Une lueur fauve, comme la révolte de sa
nature intime contre un infini désespoir,
passa dans ses yeux.

— Il était si jeune I murmura-t-il.
— Mais il était si grand dans sa gloire,

ajouta vivement l'officier.
Le pauvre vieillard, à la pensée de l'hé-

roïsme de son fils , sembla revivre dans un
élan de généreuse fierté; son visage res-
plendit soudain, ses yeux lançaient des
éclairs.

— Parlez, capitaine, dit-il d'une voix
claire.

L'officier d'un mouvement machinal,
jouait avec sa dragonne, ne sachant com-
ment entamer son récit. L'aîné des fils vint
à son aide.

— C est votre batterie qui donnait , ce
jour-là , capitaine ?

— Mon Dieu ! non ; nous n'avons pas eu
d'engagement bien sérieux , quoique nous
ayons eu beaucoup de peine. Songez donc I
Nous avons mis plus de vingt fois en bat-
terie sans tirer un coup de canon : — Ca-
pitaine, ordre du général de division d'oc-
cuper ce monticule I — J'y arrivais à peine,
hommes et chevaux ruisselaient de sueur.
— L'officier d'ordonnance paraissait tout à
coup, son cheval lancé à fond. — Capitaine,
criait-il en passant comme un éclair , ordre
du général de battre en retraite au galop !
— Et la batterin dévalait les pentes, pour
les remonter bientôt après .

— Mais lui ? murmura le vieillard.
L'officier fit mine de ne pas entendre,

s'efforçant de ménager l'émotion du père ,
et n 'abordant que plus tard ce trop pénible
sujet.

— Il me semble, contitua-t il , voir encore
le champ de bataille. Nous étions dans un
vaste repli de terrain , à mi-côte. De là au
sommet de la colline , le terrain ne s'élevait
qu 'insensiblement , dérobant ainsi à l'en-
nemi deux bataillons de ligne, l'arme au
pied , immobiles depuis le matin.

Au loin , trois colonnes ondulaient dans
la plaine et s'avançaient lentement dans
notre direction. On distinguait à peine le
sombre uniforme de l'ennemi , sur lequel
tranchaient les éclairs fulgurants des baïon-
nettes.

J'envoyai mon lieutenant en second et
sa demi-batterie, soutenir la droite de la
ligne.

Je restai, au centre, avec mon lieutenant
en premier et quatre canons. Votre. . frère ,
dit l'officier en se tournant vers le jeune
homme, était le chef de la pièce de droite.

Le vieillard , les yeux grands ouverts,
un sourire aux lèvres, restait impassible.

— Il était , disais-je, chef de la première
pièce... Aussitôt je commandai : — « Com-
mencez le feu I >

Votre frère, en qualité de maréchal des
logis, rectifia le pointage.

Je m'approchai. — Maréchal des logis,
criai-je, dans le centre de la colonne I

— Bien , me dit-il.
Il fit deux pas en arrière...
— « Première pièce , feu I »
La main du canonnier s'abattit.
Un arbre immense qui était au centre de

la colonne ennemie , fut renversé, les bran-
ches tordues arrachées , jetées çà et là . au
milieu des rangs fauchés par dizaines, Les
officiers surpris par cette attaque subite ,
couraient partout , arrêtant la débandade,
ramenant les leurs, absolument démora-
lisés.

— < Chargez I » commandai-je encore.
— « Feu I »
L'obus prit la colonne en écharpe et cou-

cha par terre une vingtaine d'hommes,
Votre frère se retourna , le visage illu-

miné par un sourire de satisfaction.
— Bravo I lui fis ie de la main.
— Bravo I répéta le vieillard comme un

écho.
Le désordre de l'ennemi était indescrip-

tible ; les chefs agitaient leur sabre ; un
moment tout s'arrêta.

Derrière la colonne , sur un point de la
plaine poussiéreuse, un nuage blanchâtre
s'approchait en grossissant ; bientôt nous
pûmes distinguer quatre pièces qui arri-
vaient au grand trot pour soutenir l'infan-
terie ; elles commencèrent à gronder contre
nous, sans nous faire de mal , il est vrai ;
les projectiles passaient au-dessus de nos
têtes.

Je fis pointer nos pièces sur la batterie
ennemie.

Un moment , j 'aperçus à l'aide de ma lu-
nette, une compagnie entière qui cherchait
à se retrancher dans une petite maison
isolée.

— Maréchal des logis, criai -je , un obus
dans p.utte masurfi I

— Bien , mon capitaine.
— Voyons, voyons, fit , en arrêtant son

cheval , un colonel d'état-major , qui passait
sur les derrières de la batterie ; voyons le
coup I

— « Première pièce, feu I >
(A suivre.)

DE LA.

SOCIÉTÉ des TYPOGRAPHES
de La Chaux-de-Fonds

Deuxième liste des dons
Premier lot, espèces • • . Fr, 150
Deuxième lot, » . . . » lOO
Troisième lot, » . . . » 50
Dernier lot, » . . . »  50

MM.
Total de la première liste, Fr. 1.412 40

Un ami des typographes, 1 grand régula-
teur â sonnerie 50 —

Fabrique de papier de Serrières, espèces 20 —
» » Biberist, » 20 —

Société des Typographes de Neucbâtel,
une bourse et 10 fr. espèces 15 —

S. Muller , relieur, I lot 20 —
Jacques Meyer, au Louvre, 2 mantilles

pour dames 20 —
Imprimer» du « National Suisse », bon

pour 500 cartes de visite 15 —

A. Ringger, 4 bouteilles Asti 12 —
A Maridor , rédacteur , 1 service A liqueur 10 —
Vital Perret, 8 bout . ilies Champagne lô —
F. Funk , 3 bottes savon toilette 6 —
Christian Schâftr , 1 paire bottines pour

hommes 15 —
Jules Schneider, 1 bouteille rhum vieux S 50
L'Hé.itier. 2 bouteilles Asti 6 —
Maison Mandowuky, 1 descente de lit 10 —
Anonyme, 1 bourse nickel 7 —
Strate, lots divers 15 —
Anonyme, 1 couverture de lit 10 —
A Xchôabucher, 4 lots 10 —
F. Ziegler, 4 bonnets pour jeunes gens 10 —
J. Naphlaly,  1 lot 2 50
Mme O. Dubois-Huguenin , 1 béret 2 50
F. Leuzinger père , i chemise d'homme 6 —
Jeanrichard , 4 paires de gants 4 —
U Nicoltt Rouiet , 1 bocal , 4 50
Mme veuve Greutter , espèces 3 —
Droz , espèces 2 53
Courvoisler- G ainand , espèces 5 —
Arnold Groejaan , 4 bouteilles Villeneuve 6 —
Gustave Bol;e, 1 lot 3 —
H. Bieckel, espè:es 5 —
Ariste Robert, bou pour 10 bouteilles bière

Munich 4 —
Oscar Nicolet , esp èces 5 —
Georges Leuba, 4 bouteilles Neuchâtel

rouge de 1887 10 —
Sd. Tissot , 1 lot 5 —
Charles Dreyen , 1 lot 2 —
Mme veuve E -E. Jacot , 1 lot 4 —
Paul Duplain , 1 fumeuee 20 —
Arnold nobert , 2 lots 10 —
E. O, espèces b —
J. GaUet , espèces 5 —
Léon Gallet , espèces S —
H. W&tthey, espèces ô —
.1. Wyss flls , espèces 5 —
Thurnheer , 1 panier à service 6 —
Mlle Gessler, 1 cassette 4 50
Wille frères , espèces 5 —
Anonyme, 2 litres liq leur 6 —
Mlle Elisa Mettier, 1 jupon laine 10 —
E Kohler, au Locle , 1 service A liqueur 7 —
C L'Eplattenier, au Locle, 1 tableau 11 —
A Richird-Barbezat , 2 lots 8 50
Gustave Henriond , espèces 5 —
Aug. Ulrich, bon pour 1 jambon 2 50
Anoayme , espèces 3 —
J. -A. Stauffer, 2 litres liqueur 6 —
Anonyme, espèces 2 —
H. Grathwohl , bon pour une bajoue 3 —
M. Metzger , bon pour 1 kilo saucisses 2 40
Anonyme, 1 broche argent 3 —
E. Witz, 1 lampe A pied 8 —
F Bauman n, 1 paire bottines d'enfants 4 —
Mme Wespy, 2 tapis de table 8 —
Louis Descamps, 1 litre vermonth Turin 2 50
Sandoz 'Vissaula Billon , 1 sac de voyage 10 —
Edgar Bloch flls , 1 cravate 1 50
A. Winterfeld, 1 tablier fantaisie 2 50
Weick père, bon pour 10 kilos pain 3 80
Edgard Meyer, 1 taillaule 2 50
J. Gadosch, 1 litre genièvre 2 50
L.-A. Cbalier, 1 quinquet pour horloger 6 50
Jeanjaquet Mathey, 2 cravates 3 60
Boucherie Schneider, 2 kilos saucisses au foie 2 40
Charles Berthoud, 2 litres liqueur 5 —
F. Gut, 1 tablier fantaisie 2 50
P. Gobet, 1 litre vermouth Turin 2 —
J. Murbach , 1 casquette 3 20
Fritz Schiffmann , 2 litres vermouth Turin 4 —
Mlle Emma Mseier , 1 litre liqueur 3 —
Mme Mamie-Rougnon , 1 robe d'enfant 4 —
Alfred Schneider-Robert , 2 boites homard 3 50
J Pfeiffer, 1 litre cassis 8 —
Ed. Mayer, 1 chapeau d'enfaat 5 —
E. Perrrenoud, 1 botte fondants 5 —
Mlles sœurs Schley, S cache-pots 4 —
P. Cavadini , 1 bouteille Lacrima-Christi et

1 bout- i i le  Malaga 6 —
Zarly, libraire, 1 album 4 —
B. Graf , 1 japon d'enfaat 6 —
Mlle Widmer, 3 statuettes 5 —
E. Weill, opticien, 1 lanterne magique 8 —
E. Hartmann , 1 tapis de table 6 —
Anonyme, 1 bougeoir, 5 —
Anonyme, 1 lot 4 50
Anonyme, 2 bouteilles liqueur 5 —
Eug Hauert , 1 litre Malagi 3 —
Imprimerie Courvoisler, 1 album â photo-

graphies 8 —
Gustave Curit , 1 sacoche 2 50
Mlle Marie Charpiot, 1 fer à repasser 6 —
Mlle Lina Robert , 2 vases 5 —
Isler, 2"* lot , 1 descente de lit 7 —
Mlle Cécile Vizade , 2 lots 5 —
J. Nyffeler , 1 couteau de poche 3 50
Mme veuve Nardin , 1 lot 7 —
Ducommun , 2 litres absinthe 5 —
Café Pfnnd , 3 bouteilles Neuchâtel blanc 3 90
Oafé Montagnard , 2 bouteilles Mâcon 2 50
Divers lots d'une valeur au-dessous de 2 fr. 41 —
Mme Schiffer , 2 boitts conserves, 2 —
Aug Bardet , espèces 5 —
Mme veuve Miens, 1 bout, vin du Rhin vieux 4 —
Anonyme, espèces 5 —

Total de la 2-= liste Fr. 2,178 70

Dépôts des billets ~~

Magasin de fleurs Wasserfallen , rue du Marché.
Pâtisserie-confiserie Mme veuve Evard Sagne, Oa-

sino-Théà.re.
Magasin de modes J. Schmitt-Muller, rue Léopold

Robert , 57.
Magasin de tabacs Dérivaz, rue Léopold Robert.

» A. Barbezat , rue Léop. Robert.
» Ch. Kohler , rue Léopold Robert.
i Edm. Ohatelain-Nardin, rue du

Parc, 64.
> Sommer, rue Neuve.
» Muller, place Neuve.
» Arthur Paux, rue du Versoix.

Café -brasserie de la Grande-Fontaine.
» da Télégraphe, rue Fritz-Courvoi-

sier.
• Ladislas Macejowsky, r. Fritz Gour-

voisier.
» Stucky, rue Léopold Robert.
» Lœrtscher, rue Saint-Pierre.
» Burnier , ancienne brasserie MuUer.
» Liechty, rue Jaquet-Droz.
» Hector Mathey, rue Jaquet Droz.
» Eckert, rue du Rocher, 1.

Oafé de la Place, place Neuve
Epicerie Winterfeld , rue Léopold-Robert.
Magasin de fournitures d'horlogerie Henri Sandoz,

rue Neuve.
MM. Louis Gigy, coiffeur , rue Léopold Robert.

Emile Piroué, coiffeur , rue du Marché .
Paul Piroué , coiffeur , rue du Grenier.
Eiselé-Reymond, coiffeur.
Jos. Bisang, coiffeur , rue de là Demoiselle, 2.
Barbezat, magasin de tabacs, r. de la Balance.
Gustave Bolle, magasin de tabacs, rue Léo-

pold Robert.
Henri Waegeli. magasin de tabacs* place de

l'HÔtel-de-Ville.
Oafé-brasserie Jacob Zimmer, rue du Collège.
Epicerie O. Gabus, rue de la Demoiselle.
Chapellerie E. Verthier, rue Neuve.

TOMBOLA



AUX GKF^AJNTD© MAGASUST© DE NOUVEAUTÉS EM TOUS GENRES

 ̂
11.me Léopold Robert U.? j | L^ C O N F I ÂPI C E  4 "¦ roe LèoPold Robert Ë ^

Z/w:n.cU SK Octobre JL»»»
Mise en vente des Articles nouveaux pour la Saison d'hiver

Grand cli fle BiajBaH-Moies fle Paris, Confections pour laies, Tissus liante nontt pur costumes, etc.
Nos rayons de Mercerie, Bonneterie et Ganterie , sont très bien assortis de toutes les Nouveautés parues.

Aperçu de quelques pr ix  de nos Conf ections :
JAQUETTE longnenr 90 cm, garnie Astrakan , en belle cheviotte épaisse, 12 fr. 50. aU ROTONDE longoenr 140 cm, garnie Astrakan , en belle cheviotte épaisse, de 25 à 100 fr.MANTE » 120 cm, » , , de 25 à 90 fr. 53 IMPERMEABLE longueur 145 cm, formes nouvelles, depuis 12 fr. 50 à 65 fr.

CONFECTIONS en peluche soie et broché soie ju squ'à 300 francs.

rrél.é>X3XA.OXA&

*%VMm.m d-o^ler, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 141 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger, Chambres à coucher, Salons

de lous styles. 1281-7

Fauteuil, f O  fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.

I l  
/\ STk T ir* m T m t *' SALON moquette bissac, un cana- .dflSt K9BI ___Mfe- Er.
fl I U I iT \ ' ï 1 A î Pé> deus fauteuils et deux chai- ^«P HML ¦ ¦j Utllrj l^liVIj ffi^gg^^; J3U

BRASSERIE MULLER FRERES
Vu le développement toujours croissant de notre maison, nous

avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle, ainsi qu'aux
amateurs de bonne bière que nos bureaux seront transférés , dès le
11 novembre prochain, 11592 14
20, RUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Girard.

Millier f rères. 

Seul dépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

JPaul JFteisxnann, à Nuremberg
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaiifinann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

am prix de fabrique : » Qualité supérieure.

CaMWptetej JL Angjjggj Mg
_} /lÈ^àk̂ ^^feisw Qre Pour fourneaux
fourneaux Bp^iilwr américains.

émai l lè ** àWL'- 'iïllWM Houille. 10506-8"emames IpÉHBL Briquettes
en fonte et tôle, gâlH de ''9n,îe'garnis en briques. ^̂ ^̂ j \m\\m Briquettes
n i \WÊM$mÈLtfc perforées.Fourneaux à repasser eJBIBL cokes

m ï 'v^^T^S f̂ oourf onte , émail
luyanx i'̂ Bfl^H 1 et chauttage.

uCfiaux et relies & coie fr^^̂ ypflS'vsh au natr °n et °u t}°'s -
-*\\ Télépboo~|t>- '- - Ĥ ^$$0M̂g  ̂

"4| 
Télé,»!.. \f r -

GROS --^^=
di_

i_=^' DÉTAIL

MCUe S]. 'M'JkJM. V «ET 4
44, /"we </w /'arc 44, Chaux-de-Fonds JT

EST d© RETOUR d© Paris |K

avec un grand choix de 11598-2 
^

1

NÂPEAOX-IODËLES {
Rubans, Plumes et Voilettes J^

AvâvAw Af Avift f AvAyAvA^r

Avis officiels
DB LA

Commune fle la CHAUX-DE-FONDS
La Direction de Police rappelle au pu-

blic l'article 63 du Règlement général de
police statuant qae les débris de
faïence, terre, verre on objets me
talliques seront recueillis ohaque
Lundi et doivent être renfermés
dans des caisses qni ne seront dé-
posées sur le trottoir qu'au moment
du passage du tombereau.

Les caisses doivent être rentrées
immédiatement après le passage du
tombereau.

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
11083 8 Dlrectiou de Police.

BANQUE INDUSTRIELLE
La Direction de la Banque industrielle

a l'honneur d'informer le public que les
bureaux ne ssroot plus ouverts que la
.Mercredi de chaq ue semaine, de i Vs h.
a 8 h., rue Léoooll Robert 21.

Les personnes q u auraient , d ins l'in
tervalle , des renseignements à demander
ou de:) demandes A présenter , sont invi -
iéf s a s'adresaer par lettres à la Direction.

O.i peut se procurer les statuts de la
Bauqne au bureau communal. 11532 2

La Chaux de-Fonds , le 18 o;t. 189?.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer A
sa nombreuse clientèle ainsi qu'au public
en général , qu'il a remis, A partir du ler
Octobre 1892 , sa CHARCUTERIE,
rne de la Serre H, a M. Augus e
ULRICH. Il profite de cette occasion pour
recommander son successeur- A se* an-
ciens clients et les remercie sincèrement
de la confiance qu'ils lui ont témoignée.

André NyflTenegrger.
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'hon-

neur d'annoncer a mes amis et connais-
sances, ainsi qu'au publicen général , que
j'ai ret ris pour mon compte la CHAR-
CUTERIE de M. A. NYFFENEGGER.

Je me recommande virement à eux et
j'espère mériter leur confiance par un
service propre et acti f.
11239-3 Auguste Ulrich.

Outils et Fournitures l'Horlogerie
MACHINES A ARRONDIR

SURINS-FIXES - TOURS A PIVOTS
Réparations

RÉGULATEURS & RÉVEILS
à prix modérés.

Chez Edouard FATJBE
Rue du Grenier 6 11357 4'

DEMANDEJTEMPLOI
Un homme d'âge mùr, d'excellente fa-

mille , désire trouver un emoloi dans une
localité du canton ; de préférence il s'oc-
cuperait d'écritures. Prétentions excessi-
vement modestes. — S'adresser au notaire
«Charles Barbier , à la Chaux-de
fonds. 11405

Polissages et Avivages
Une jeune dame de toute moralité se

recommande pour du travail à la maison ,
soit pour le polissage et l'avivage de bot-
tes argent. A la même adresse , on se re-
commande pour le tressage de chaises en
jonc. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
n* 18. 11467-1

HT JLv 4® ~*>
On demande 4 louer, pour l'époque de

St-Georges 1893;, un petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces avec les dépen-
dances , situé à prox mité de la place du
Sentier. — S'adresser par lettres , sous
initiales G. B. 114_(tl , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11461-1

APPARTEMENT
Joli petit appartement à remettre de

suite, situé au Sme étage dans une mai-
son d'ordre bien située. On donnerait la
préférence A deux personnes sans enfants,
Tranquilles et solvables. 11417 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Par suite du départ
de M. E. GROSJEAN-DROZ , les
personnes q .i auraient des notes ou ré-
clamations a lui faire parvenir , sont priées
de les remettre à M. BŒLTZ , boulevard
de la Fontaine 3, qui fera ls nécessaire.

10602-2

15,000 FR.
demandés contre première hypothèque
sur un immeuble de 50,030 francs , ci tué
rue Léopold Ribert . 11336 ï

Me RUEGGEB, Léep. Robert 6

REPRESENTANTi sentant HCti f
et sérieux , demande à entrer en relations
Hvec une bonne maison. Traitement fixe.
Références et cautionnement A disposition.

S'adresser sous initiales £>• A. 11510 ,
au bureau de l'ivr p . STIAL . 11516 2

Pour cause de changement
à vendre une quantité de vins vieux
en bouteille et en enooine, liqueurs diver-
ses, 2 t endules neuchâtelois -s , 50 chaises
pour café , taMeaux. verrerie , un grand
potager avec batterie , un réchaud a gaz,
bouteilles fédérales vides. 11204 2

S'adresser à M. Louis-Adolphe
Ducommun, rue de U Ronde 28.

11 est mille cas où une personne bien
porta .te tout autant q l'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon — Ce but est merveilleusement
atteint parla 10939-2

WBLfUP^̂ - '.V>\ J |\_ Ŝ ____S_KHM_I

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

F. RTEGGERI
6, rue Léopold Robert 3. jt||

¦.. '•l.iiii' -̂
Oérances — Sncaistements III

Successions Procuration! D||K
Conventions — Nat uralisations %Mu $

Vint! de propriétés — Assurances |(feSJ

A LOUER iiii
pour Saint-Georges 1803, un 8Ï II
logement de 3 chambres près B9 ti
de la place /Veuve. il597-4 II '¦•U

A LOUER «Jl 4
pour le f f  novembre f892 un I! '-À
beau rez-de-chaussée de trois iii]
chambres et alcôve. Prix très II il
bas. M468-.a 8111

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
-r—v rend aux cheveux gris

f  _̂_**_\. Iwr couleur primitive,
w"*"ï\2Jty^ï_i "at d'une parfaite in-
flnti âjf ytfj JL noenité , remplace touto
W___»^^_k ^L autr6 teinture , et ne coûW
/ J & -*Tj ti \j™ que fr. 2.50 va lieu da
/  _Y M«V»I fr.4. —et fr.8. — Exiger
I jr . Ei/Wïii sur les flacons la eignuture
( -•V vèHlHatll *" ï?rlt"oJl- S» trouve

M. E. Piroué, coiffeur, place du Mar-
ché, la Chaux-de-Fonds. H-100 Q 1796-2

Dchappemeiits
Qui se chargerait de transformer

un mouvement répétition roue de ren-
contre, 22 lig., en échappement cy-
lindre ou ancre ?

Adresser les offres avec indication de
prix , sous initiales C. B. ll'S'î'5, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11475-1

LOCMJXA LOUER
A louer pour le 11 novembre 1892

des locaux pouvant servir comme atelier
de charpentier ou entrepôt.

S'adresser A M. Augruste Jaquet,
notaire, place Neuve li. 11518 3

AVIS ABX JMRICANTS
Dans un bon atelier de décoration de

boites, faisant spécialement le genre an-
glais en qualité scignée ct bon conrant ,
on désirerait encore entreprendre nne cer-
taine quantité d'ouvmge à des conditions
avantageuses — S'adresser â M. Georgas
L'Eplattenier, décorateur, à Porrentruy.

11214-3

î ^M A
llî 

collectîoieurs !
Mti-ffBlKJ Reçu un beau choix de

Hi Timbres-Poste
l^f^_?fpg| PaiX TRÈS AVANTAGEUX

chez 11400-4

E. SOMMER , A la Civette
"Rpc?lacrf.c On entreprendrait en-AliCgiOigOO. core quelques cartons
de rég âges à faire A la maison. Ouvrage
fidèle et suivi. — S'adresser rue Jaquet -
Oroz 4r au pignon. 11474-1

Docteur L. VSRRBT
HecMcuMe à Lausanne

Prlvat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
mercredis , de 3Vi heures à 5 '/s heures
après midi, 276-41
V7, RUE LÉOPOLB ROBERT 4*7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des aff ections oculaires et
ooérations.

PAPIER CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout, 20 o. l'en-
veloppe de 20 feuilles. — Pour le gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

En vente A la Papeterie A. COORVOI-
SIER, place du Marché. 7705-40

Au magasin HIRSCH sœurs
33, Bue Lséopold Bobert 38.

Reçu nn grand choix de 10801-7

MANTEAUX ifflièrfi nouveauté
pour dames, fillettes et enfants.

Etude BRAND T
ILE LOCLE

DOMA INE à VENDRE
A vendre , de gré à gré et A de favo -

rables conditions , un domaine sis à
la Combe - Monterban , près Le
Loole (ancienne propriété Le Roy),
suffisant à la garde de 5 ou 6 vachen,
comprenant maison de ferme et chalet
de plaisance avec droits à une source
intarissable, le tout en bon état d'en-
tretien et à proximité de la Halte du
Régional des Brenets. 11395-4

-A- louer
de snite et A des époques ultérieures
plusieurs LOGEMENT J au Loole et
aux environs de oette localité.



EDOUARD BEYER, CHEMNiTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

N"on communicative. Excellente Encre communicative .
La meili© vir© Encr© pour les Livres, —«=««=»« 

n mo m •

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCI PAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. GOURVOISIER

Fief user les imitations. — Exiger le nom : XBcl.o'a.suE»*!- JK ŷ o:*r

IXLd.xspei3.ssi.l3le pour les familles !
VoBle, !ZA* Sa,tfTT LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

*̂^mi 5%mk± Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
SÉBMOËB " ' - -SÊ  ̂

Se boit mélangée à l'eau, d l'eau de soude ou à l'eau de Seltz,

\mBmmt Ĵ^ ŜÊ Ê̂mmlm\ m̂mMWW-B ^'a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
»m*mSÊsî m̂WÈÊÈmk- '• ¦'SSTmV ^

en vou^u me ia
'
re de votre Fer-Quina-Bisleri. f-

^«SSOTÉËI '~
'JBPTLSTJ if ¦ L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

'* '̂ fiïïPÎffliSSlHB 'l M *mmmi-m\\ traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
Marex ^^OfinlT f i¦ ________Wm *ïue Je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

é**f Lf \v\\\\ML- WB^^ - ' -^H Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,
¦¦ l|lJjgA'nwB| ^̂ ^^̂ S Ie P'acent en premier rang parmi les produits similaires.
§ r__m^^  ̂v(WjBWJ. : 9 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. 13195-13

A IO centimes,

Comme en AFRIQUE
par

T. COMIBEl
Encore quelques exemplaires de Une table et une lampe ,

Le dernier mot, Une f emme  d'abstinent.

A 15 centimes,
Simplifions. Les charités de Mme Joséphine

par T. GOMBE

A 45 centimes,

DEUX VILLAGEOISES oi le service d'une Joie
Traduction libre de l'anglais par Jeanne Spengler.

En vente à la ÏJbrairie A. Courvoisler

Société de Consommation
57, rae de la Paix • rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS
Pur cognac d'Italie, fr. 2i50 le litre. —

Cognac ordinaire , fr. 1»50 le litre. —
Rhum , première qualité , A fr. l»PO et
fr. 2»50 le litre. — Kirsch vieux de Scb-wytz ,
fr. 3 le litre. — Absinthe, fr. l»90etfr. 2»îO
le litre. — Marc, fr. 2, 1»50 et 90 cent, le
litre. — Lie , fr. 1»70. — Bitter des Alpes ,
fr. ».><0. — Gentiane , fr. 2»50 et fr. 4»50.
— Vermouth. 95 et, fr. l»IO et fr. I»!0 le
litre. — Vermouth sec, genre
finançais, fr. l»ÎO le litre. — Liqueurs
douce* et sirops. — Malsga , or it noir ,
fr. 1»65. — Vin rouge Cnrovlg. no, 50
cent, le litre. — Vin rouge Romagne, 45
cent.le litre. — Vin blanc. 50 ct. — Nouil-
les aux œufs, fr. lx lOle kilo. 1714-86

VOLAILLES
CHAPONS VIVANTS en vente sur
la PL4CE NEUVE tous les jou rs de
marché. 11368-1

VENTE D'UNE MAISON
avec terrain de dégagement

A LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite des demandes de vente qui lui

ont été faites , Monsieur Ul. Cache ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds (petite salle de la Justice de paix ,
1" étage, Samedi 83 Octobre 1893,
dès les 2 h. après midi , l'immeuble qu 'il
possède à la rue des Terreaux 2,
a la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble est dans une situation
avantageuse sur un des passages les plus
fréquentés de la Ville et comprend , outre
la maison assurée pour i î) OO O fr., de
grands terrains de dégagement ,
sur lesquels on peut bâtir.

La mise A prix e st fixée à 33,000 fr.
Lis enchères seront mises aux cinq mi-

nutes A trois heures et seront arrêtées dès
que cinq minutes se seront éconlées sans
nouvelle surenchère. ;Le vendeur se pro-
noncera dans le quart d'heure qui suivra
la dernière enchère, pour l'adjudication
ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude de MM. CALAME & CUCHE,
rue du Parc 14, A la Chaux-de-
Fonds. 10943 1

AVIS
A vendre de belles pommes de terre

en gros et au détail , à un ptix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Charles
Kohler, r. Fritz Gourvoisier 58. 11382 i

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chanx-de-Fonds, Rne Jaqnet-Droz 27
Locle, Place dn Marché.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 33,000 au taux de 4 V . ou 4 >/ _ "/<>
l'an , contre garantiehypothécaire en pre-
mier rang et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-6'

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

ïi magasin ie meubles et ie literie
Buffets , secrétaires , armoires à glace ,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces , couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com
plets de salons , salles à manger, chambres
A coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits , 10415 41

An Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

MAGASIN"
A louer de suite un magasin avec trois

vitrines, au grand centre. Prix Fr. f50.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 11202 6

LE DOMICILE DE

B. PANTILLON, bij outier
est transféré 11093-1

Bue du Parc 4L

Avis anx intéressés !
Chambre syndicale des patrons et ouvriers

Graveurs et Moctars
CHAUX DE-FONDS

Le Bureau pour la p ériode 1892-1893 est
constitu é comme suit :
Président : Charles Nardin, Gibraltar 1.
Vice-présid.: Fritz Brandt, Versoix 9.
Caissier : Auguste Vorpe, Cure 7.
Secrétaire Cèaar-Aug. Robert, Indus-

trie 26. 11367

Appartement à loner
pour St-Georges 1893

le premier étage rue Léopold Robert 37
composé de 7 pièces et cuisine.— S'adres-
ser rue de la Demoisell e 85, au 2me élage,
de midi à 2 heures. lt*!)!)

CHARCUTERIE
Dans un village du Vignoble on offre

à remettre pour Noël prochain une char-
cute) ie avec logement dans la mai-
son. 11025

S'adresser an burean de I'T WV JRTT AI.

.A. louer
deux magnifiques appartements de 3
et 4 pièces, bien situés au soleil,
ayant cour et lessiverie, un pour le
ff novembre et l'autre pour le 23
avril. — S'adresser , de 8 heures à
Midi , rue du Progrès f a. 11205

Prenez pour votre dessert les 6636-17

BISCOTINS MATTHEY
de Neuchâtel. En vente chez tous les
épiciers.

CONFISERIE- PATISSERIE
V. Deladcey

Chalet suisse, Vacherin , Vermicelle ,
Cornets , Meringues , seilles à la crème ,
etc., etc. 11092

TÉLÉPHONE 
rana|f1Anv, Le soussigné se
M «UU'IW» • recommande à l'ho-

norable public pour tout ce qui concerne
son état de tailleur. Travail consciencieux
et â prix modique. 11408

GEORGES RITSOHEL
rue de la Ronde 3, au Se étage.

Cours de coupe uratipe
POUR DAMES

Méthode de Paris , donné par M. Marx,
soit à domicile si on le désire. Prix mo-
dérés. L'on reut aussi se procnrer les
patrons - S'adresser à Mme KOHLI,
rue de la Balance 6. 11519

UNE GRANDE CHAMBRE
indépendante, non meublée, est à louer
pour le 11 Novembre 1892. 11404 4

S'adresser rue du Temple allemand 51,
au ler étage.

A loner pour Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser ,
de U heures à midi, à M. S. Pittet , arebi-
tecte. 8190-38*

A louer
Encore quel ques LOGE MENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécant, rue dn Progrès 6t.

8078-49'
Ouverture du nouveau 11216

Magasin û'Eulcerie - Laiterie
VINS & LIQUEURS

Se recommande , J. SCHNEIDER.
Rue de la Demoiselle f 26 .

ï_ t f f c_r» _ïïWS é_, Une demoiselle, mu-
MA *C Ĵ VUS m nie de son brevft d en-
seignement , s'offre pour diri ger des en-
fants dans leurs làîhes d'école , chaque
jour une heure, au prix de 5 francs par
mois. 11206

S'adresser au bureau de I'IITPABTUX.

CHAUSSURES
Le soussigné a l'avantage d'annon-

cer à son honorable clientèle et au pu-
blic en général, qu'il a reçu ces j ours
un grand assortiment de

CHAUSSURES D'HIVER
ainsi que des CA OUTCHOUCS

à des prix très avantageux. Paiement
au comptant. note

5e recommande
G. TUSCHER,

rue de la Paix 2f

Occasion exceptionnelle !
'̂ MejvSG Deux bons pianos , hois

^i I I W noir , à cordes croisées , sont
^̂ ral à vendre au 

prix 
de 

H50 
fr.

j3j S|Sg!Jj nièce , valeur réelle 820 fr. —
' Jtr̂  S'adresser au magasin de

musique A. MOTTET , à St-Imler.
11443

Modes
Grand assortiment de Fournitures

de modes et Chapeaux d'hiver.
Transformation des chapeaux. 11401

RÉPARATIONS
Se recommande,

Fanny GRUE T-GRAIZEL Y, Paix 69

H^ B Hf< k_ A vendre une centaine de__T UISi fûts en blanc de 110 A 150
litres. 11398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTHJ..

Planteur d'échappements
Un bon ouvrier p lanteur d'échappe-

ments cylindre sachant bien pivoter et
achever, plus un bon ouvrier remon-
teur pour petites pièces sont demandés.

S'adres'er A M. Paul Deleule, à Villers-
le-Lac (Doubs). 11458

Papeterie A. Courvoisler
i, Place dn Marché, 1

VsfcctnoLBreis
de tous formats.

FACTURESjn tabiers , très pratiques.
Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porta
Baux à loyer

Vente Jo maisons ûaiation
et de terrains à bâtir

Rne Léop. -Robert , à la Chaux-de-Fonds
Afin de sortir d'indivision , les héritières

de Madame Marie Robert-StaulTer
exposeront en vente, aux enchères publi-
que? , tous étrangers appelés , les immeu-
bles suivants , qu'elles possèdent A la
Chaux de-Fonds , et dont il sera formu-
les deux lots ci-après :

PKEMIER LOT
Une grande maison d'habi-

tation, de deux étages sur le rez-de-
elmiHsé:' , portant le n" 5-5 de la rue
Léopold-Robert, assoies coutre l'in-
cendie pour fr. 50,000; revenu annuel
fr. 3,805 ; avec cette maison , son sol et
des terrains de dégagements à l'est, au
sud et au nord sur toute la profondeur du
massif.

DEUXIÈME LOT
Une maison d'habitation , de

deux étages sur le rez de changée , por-
tant le n" 56 A de la rue Léopold-
Robert, assurée contre l'incendie pour
fr. 20 000 ; revenu annuel fr. 1,570 ; avec
cette maison , son sol, un pavillon de jar-
din , assuré contre l'incendie pour fr. 1000,
et tous les terrains de dégagements au
sud jusqu'à la rue Léopold-Robert.

Les enchères auront d'abord lieu sur
chaque lot séparément , puis ensuite sur
les Immeubles en bloc.

L'adjudication sera définitive et
Irrévocable en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisieur.

Par sa situation exceptionnellement fa-
vorable au centre des affaires , sur la rue
orinci pale et entre l'Hôtel-des Postes et
la Gare, l'acquisition de ces immeubles
présente de séri eux avantages à tous ama-
teurs , particulièrement à ceux qui dési-
rent acheter des terrains A bâtir au centre
du village.

La vente aura lieu dans une séance-
unique , tenue à l'H ôtel-dc-VllIe de
la Chaux-de-Fonds, petite salle de
la Justice de Paix , le Mercredi 3©
Octobre 4893, à 2 heures pré-
cises de l'aprcs-midl.

La séance sera ouverte par la lecture
du cahier des charges , puis les enchères
mises aux troij minutes tôt après.

S'adresfer , pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
da la vente , en l'étude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19, à la
Chanx-de-Fonds, dépositaire du cahier
des charges, ou au bureau de M. J.-P.
Jeanneret, avocat et notaire, rue Fritz
Gourvoisier 9. au dit lieu. 10503

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 9 Octobre au 15 Octobre 1892.

2 taureaux, 32 bœufs, 77 poros,
72 veaux. 65 moutons, 3 chè-
vres.

Mme Léonie Tripet , 1 vache.
M. Joseph Schmidiger , 1 vache.
M. Fritz Grossen , 1 vsche.
M. David Weill , 1 génisse.
M. Fri tz Gygi, 1 génisse.
M. Emile Grossenbacher , 1 génisse.
M. Louis Heimann , 1 génisse.

VIANDE DV DEHORS
transporta aux abatfot'ri pour y être visitéi tt jui

a été iitatnf illét, du 0 Oct. au 15 Oct. 1892.

Mme veuve Wegmuller, 3 moutons, 2
cabris. 102 lapins.

M. Zélim Jacot , 156 lapins.
Mme veuve Roth , 20 lapins.
M. Alexandre Oppliger , '/j vache.
M. Auguste Dlricn, 69 kilos porc frais.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Oct. 1892.
Dicastère de la Polie ," locale.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLAiE, à 60 c. la Me. Confiserie DELAI)(EY, rae de la Balance î



Brasserie_ROBERT
Mardi et Mercredi 18 et 19 oct.

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par H Société

Die Schweizer SiBgvœgel
en costume national , (3 dames et 3 messieurs).

HNTRÉB LJBRB 11721-2

Fonte, Essai, Achat
de 11715 6

matières or et argent

Maison L. COMOISIER et Co
anciennement Maison Veuve A. Coor voisier

141 a, rue de la Demoiselle 1-5 a
CHAUX -DE-FONDS

Ponr Saint-Martin 1892
dans le quartier de l'Ouest , beau logement
de 3 pièces , alcôve et dépendances, dans
une maison d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser au notaire Ch. Birbier, rue de la
Paix 19. 11176 6

J^ ŵJLm
Il reste encore unegpartie de CH AP EAU X

feutre pour dames et jaunes fillettes ,
dernière mode , à liquider au prix du solde.

Arrivage d'un grand assortiment de Ru-
bans, Peluche , Sarah, Gants, Cravates ,
Broderies , Partie de Lainages, le tout
vendu au prix du groe. 11720 3

A vendre de suite
Un AMEUBLEMEN T DE SALON

Louis XV, peu usage, 2 tables noyer.
S'adresser rue du Pont f7 , au 2e

¦étage
 ̂

ii7ii-3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A loaer ponr St-Martin 1892 :
Demoiselle O 8,4 logements de 3 pièces.
Charrière 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde 6, 1 pignon de 4 pièces.
Hôtel-de-Ville 6», 1 logement de 2

nif1 c PH

Hôtel de-Ville 71, 1 logement de 2
pièces.

GlbraU ar 17, 9 logements de 2 pièces.
Ain  Recorne, 2 logements de 2 pièces.
Hôtel-de-VlUe 71, une gran le écurie

avec grange. 11701-20

Ponr St-Georges 1893 :
-Quartier de l'Ouest, un grand Café

brasserie , un grand magasin et 6 beaux
logements de 3 pièces.

mP*P&<P<b4<ï *m} *iï&<P<b
Etude de Ch. BARBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Martin 1892 1

¦Premier Bars 8, g m̂ff-l!
PrAffrÀo 9 un premier étage de deux
flUgl OS i i ,  pièces. 11718 6

ï'rnrrrùo A un premier étage de 2 piè-
l l Ugi e s  t , ce8 . 11719-6

Léopold Robert 66, .fiffilfc a
pièces. 11249-3

flôt :l-de-Ville
~
577 Se 2pSesr étage

11251

«renier 18, $cTmier 6taga *«*
D. JeanRichard 35, JS/ffïK
pièces. 11251

Boucherie l6,j n̂on 
d6 

2 **sg
Boucherie 16r r̂Bemier ét8g6 id,e25d
Prnffrào 9 un deuxième étage d'une
UUgt t_ S il, pièce. 11258

Prntrrn» H a doux appartements de 2Il  Ogre» ï d, pièces. 11260

Demoiselle 9lTïig?ème6tafc&
PmflrrÀa IA Q un premier étage d'unellUglOB IV a, pièc8. I126J

Progrès 2 et _41_^
fô de 

Paris um
Boncherie 16, ttn eafé- 1]265
Puits 17, —e •
????????? ??<?

InnrATifi On désire placer un garçon
appl DUl.1- de 15 ans. libéré des écoles
et ayant communié, en qualité d'apprenti
mécanicien ou serrurier. — S'adr.
de midi et demi à 1 '/» chtz Mme Ferrier ,
rue de la Demoiselle 90 , au rez-de-cha s
st». 11695-3

ttftiimntoiir Ua bon «monteur da
UOUlUUloUl. mande de l'ouvrage A faire
à la maison. — S'adr. rue de la Sarre 69,
au 3s étage. 117 '8 3

Servant A ^
ne brave servante de toute

'.'IVi iUl l i . confiante , sachant f-iire la
cuisin -î et tous ks travaux d'un ménage,
demande une place de suite dans un mé -
nage soigné. — S'adresser ;chez Madame
Piaget , rue du Stan i 1, au rez-de chaus-
sée, A gauche. 11703-3

PftntnrîÀrA ^no demoiselle désire une
uUULtl l l t l  lu place d'ouvrière dans un
bon atelier de la localité, spécialité pour
les cotsages. — S'alresser aux initiales
J. M., poste restants succursale 11610¦3

lennA hnmmA Un J eune homme de
•Juluc IIUIUIUÎ ) . toute moralité sachant
le français et l'allemand , cherche une
place de commissionnaire ou autre em-
ploi. — S'adresser A la laiterie Johner , rue
de la Ronde 11. 11611-2

IflnaA hnmmA boa comptable et cor-
J c l l ï î D  UUIUIUO respondant allemand,
cherche de l'occupation. Excellents certi-
ficats et référencîs. — S'adr. rue Léopold
Robert 51 , au ler étage. 11612-2

H HA nflrannnA de toute n»»™ 11"̂ . de-
UU0 pOISUUUO mande des journées
pour laver ou écurer. — S adresser rue
du Puits 18, au pignon. 11613-2

Dn jenne garçon _ 12ï^ùà tî!
homme de peine ou commissionnaire. Cer-
tificats A disposition. — S'adr. à Madame
Cattaneo , rue du Puits 27. 11611 -2

On jenne homme t"Ju, ttt
une place de suite dans un établissement
de la localité pour apprendre la langue
française. — S adresser au Cercle Mon-
taguard. 11617-2

UnA nAr«nnnA de toute "n0™11'6 cher-
LU0 perbUUUO Cha à se placer daus
une famille pour faire la cuisine ou aider
aux travaux du ménage. — S'adr. rue de
la Ronde 43, au 2e étage. 11628 2
ffmhnftanr Un emboiteur, père de fa-
UlUUUl luUl .  m Ile , honnête, sachant
faire la mise à l'heure intérieure , cherche
une place dans une fabrique. Il change-
rait volontiers de localité Preuves de mo -
ralité et de capacité A disposition. - S'adr.
par écrit aux initiales C. A. 1*. G. i 1400,
au bureau de I'IMPAR TIAL . 11490- 1

lin jenne iiomme derobustan8cheïcheet
une place comme garçon de magasin ou
autre emploi. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11462-1

 ̂AIT P n i A9 Deux person aes très recom-
Û0I V ttlltt. 3- mandables cherchent places
dans de bonnes familles. — S'adresser
chez Mme Besançon , rue du Progrès 47.
au 2me étage. 11464 1

llnA ( Ip mnia p I lA d9 toute morallté et
U U0 Ut. lllul5t. Ui. ayant fait de bonnes
étules cherche une plaie comme fille de
magasin. Elle pourrait s'occuper de la
correspondance. — S'adresser, sous ini-
tiales C. A, R., Poste restante, au Noir-
mont 11487-1

flnA IPnnA fill a intelligente cherche à
UUt. JCUUe Ulie se placer de suite dans
une petite famille- De bonnes références
sont a disposition. — S-adresser rue Léo-
pold Robert 48, au 2me étage. 11488 1

Une jeune fillo ï ĵfSS
dans une famille, so.t pour cuire ou pour
aider au ménage. — S'adresser ruo de
l'Hôtel de-Ville 3, au ler étage. 11489-1
— ..̂ ^—¦̂ __________¦

J AHH A hnmmA 0n demande pour de
J0UU0 UUUllU .. . suite un jeune homme
de 15 à 16 ans, possédant une bonne ins-
truction pour apprenti comptable.
Rétribution immédiate. — S'adresser
aux in.haies V. Y. Z,, poste restante,
Ohaux-de-Fonds. H 6D0-r

innrantî On demande de suite un
±_i _n CllU. apprenti peintre. 11692 12

S'adresser au oureau d< I 'IMPARTIAL .

Ionno (Silo On demande pour le 22
J0UU0 UUO. Octobre une jeune fllle
pour ai ler au ménage' 11693 3

S'adresser au bureau de ri_rPAR.ii_.i_ .

lannao fil lao On demande deux jeunes
eteUUe» UlieB. filles de 14 A 16 aas pour
faire différents travaux dans un atelier.
Rétribution immédiate. 11694-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

A VtVs wtyvi /¦»__> Op demande unej \ppi truie. j gune fine hon_
nête en qualité d'apprentie pierriste.
Elle serait nourrie et logée chez son
patron. — S'adresser au bureau de
/'IMPAR TIAL. H69i 3

lanna f i l l a  On demande pour le ler
tJuUU e Ulie. Novembre, une jeûna fille
pour faire un petit ménage. On exige de
bons certificats. 11722 3

S'adresser au burean de I'I MP «.KTIAL

Commissionnaire. gSiSTmS^VSSÏ
faire les commissions mire ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Sarre 79,
au 2e étage. 11702-3
i «liuviuip On démunie un bon ache-
àCUeieUl . veur de boites or. Entrée
immédiate. — S'adr. rue du Rocher 15.

11703-3

f AintrAQ 0n Jem ul(le de suite un ou
1 OlUUOSi deux peintres en romaines et
en chiffres pour travailler en l'atelier de
Mme veuve Bourquin Brandt , ruo Léopold
Robert 4. 11701-3
Ramnntanra On demande de suite
lloIUUlIlOUl ». pour l'Allemagne deux
bons remonteurs pour grandes pièces an-
cres. Inutile de se présenter sans bons
certificats — S'adressar, sous initiales
H. P. 11735, au bureau de I'IMPARTIIL .

11735 3

InnrAntiA 0n demande de s,ute une
iip|H Oll lilOi apprentie régleuse pour
réglages plats et Bregaets. Ouvrage soi
gné. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
plainpied. 11706-3

PnllBOAnoA On demande une polisseuse
I Ull B80U 50. p0Ur boites or connaissant
son métier A fond. Entrée de suite. 11707-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

EWiillanr On deminde un bon émail
QUlallieUl i i;ur connaissant bien la
partie. — S'adresser chez M. W. Hummel
fils , rue Léopoll Robert 30. 11615 5
([.„_ i„ Ou demande un faiseur de se-
UcOl t lS. crete connaissant bien si par
tie pour être occupé à l'achevage de boites
métal et argent après le finissage. — A la
même adresse, un bon emboiteur pour
qualités courantes , trouverait occupation
suivie Régularité au travail et moralité
sont exigées. — S'alresser personnelle-
ment au comptoir Edouard Qnartler
aux BRENETS. 11587-2

Rntiinr On demande dans la quinzaine
I>Ulll- . I .  un bon acheveur. 115*8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f tÂff l f l n SA On dem »nde une jeune fille
MiOglOUoO. pour apprentie régi<suse.

S'adresser rue die la Demoiselle 88, au
4e étage 11589 2

i'ÎArrifit ttQ tJn demande deux bonnes
1 1011 ISLcS. tourneuses pour moyennes.

S'adr. rue de l'Industrie 11. 11590 1

InnPADlî âns unB ^anau6 de la
IJIj llcHli. localité , on demande

un jeune homme comme apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11545 -2

Âniirontin On demaude une jaune fille
S|lJ. 1 eUlie. ponr lui apprendre l'état de
sertisseuse. — On fournirait tous les
outils. 11591-2

S'adresser au bureau del'IïPARTiAL.

PnlieoAiiea ^u demaude de suite une
I UllaSOUoe. bonne polisseuse de boites
or et une apprentie. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 3e étage. 11618-2

RiÎpIlArnna De bons bûch -.rons sont
Ull lillol U IIS. demandés de suite pour
l'abattage d'une forêt dans lee côtes du
Doubs. Références exigées. — S'adresser
au chantier Prêtre, boulevard de la
Gare

^ 
11619 .

Un A tiiiA honnête et aimant les enfants ,
UUO UUO bien au courant des travaux
d'un ménage, trouverait à se placer dans
une bonne famille. Bon gage. 1 tiOti 2

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_f <_ i>unÏAÎ__ n On deman ie un bon ou-
nOGilUlClOU. vri6r méca icien. 11607 2

S'adr. chez M. J. Schaad, Paix 49.

innr'.rti de commerce. — Uue
•ipjU Olill maison de la place demande
un jeune homme comme apprenti 11463-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ItA fnnntAnr n̂ cherche un remonteur
ItlUi .. I! U U I . consiieacieux pour des
genres soi gnas et travaillant A la maison.
— S'adresser chez M. Ad. Hirsch, rue du
Nord 31. 11465-1

nnrAnti On demande de suite un
JJjFi U.'ill, jeune homme intelligent

comme apprenti tailleur. — S'adresseï
à M. J. Holzer, marchand -tail eur , #
Mùnchenbuchsee ( Berne). 11466 - i

'i'' l"lVi '-H 'r *J" M graveur de lettres ou
H ( I V O U I .  d'ornements pourrait repren

dre la suite d'un petit atelier bien
outillé. 11493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎArri O I A ^ne ou r̂ière pierriste est
l ieilIStOt demandée de suite Ou offr e
aussi des srandlssag res à faire à do-
micile. — S'adreseer rue du Parc 91 , au
ler étage . 11494 1

IfinnA hnininA On deman le un jeune
«ï J UIM UUiUlUO. fort , parlant le fran-
çais et l'alleman 1, comme portier et pour
faire les ouvrages d'un hôtel. — S'adresseï
4 M. Victor Chaboudez, hôtel National ,
A Porrentruy. 11501 1

HiirSftffftr  On deman le de suite un bon
UUl lUgOl . ouvrier , sachant travailler
les pièces d'acier et nickel , raquettes, co-
querets , fourchettes, contre-pivots acier
et nickel. Capacité exigée. — S'adr sous
initiales G. J. K., poste reetante , Ohaux-
de-Fonds. 11109-1

AnnartAinAnta A louer à dix minutes
&PJ. ai lOUieUlS. du village, 2 apparte-
ments de 2 pièces avec dépendances et de
3 pièces avec dépendances.

On prendrai t de préférence des plan -
teurs d'échappements ou repasseurs. Gi-
vrage assuré. — S'adresser rue Léopol l
R jbert 11, au ler étaga. 11709-3

I t\(t iBî fm t ' A '''"«r A des personnes
LUgeiUOUt. tranquilles, un peti t loge-
ment de 2 pièces , situé au soleil levant.

S'adresser a la teinturerie G. -Moritz
Blanchet. 11710 3

Phamhra A louer une chambre meu
UUallUMrU, blée et indépendante. -
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage,
à droite. 11725-3

rh imfcrA A remettre pour tout de
JllaïUW 1 Di suite une chamb.e meublée ,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — A la même odresse, oo demande
un assjùtti emboiteur. — S'adresser
rue du Pont 34, an 2me étage. 11726-3

Pliamhra Une chambre meublée, in-
!!<i3UUl t .  dépendante est A louer. -

S'adresser rue de l'Industrie 24 , au ïme
éiage, A droite. 11727-3

Piiamhpa A louer de suite une cham-
UUalHUie. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 63. 11728-3

' 'haïuhrn » A louer de suite une cham -
IlillllIJ l 0. bre meublée. S'adr. Maison

l'Héritier , an 2me étage , A droite. 11729 3

rhamhra A louer de suite une cham-
fUaUlUlO, bre meublée a deux fenêtres.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50,
au 2me étage. 11730 3
Hilffaaîn A louer pour le 23 avril 1893,
lllaguMil. un magasin avec appartement
st dépendances, situé A la rue du Versoix.
Par sa bonne situation, il conviendrait
pour une pharmacie ou une mercerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11345-9

' nnsirtAnipnla A louer pour St-Mir-¦ l'J"*i tjUust uis, tin , dans une maison
d'ordre bien exposée au soleil , un apoar-
tement de 3 pièces et un alcôve,
avec corridor , dépendances , buanderie et
part aujardin. Prix avantageux. 11228-8

S'adresser au bure»', ae I; IMPARTIAL .

AnnartAHlAnt A remettre de suite o i
ttpjiai liOUlOUIi. poar le 23 avril pro-
chain, nn appartement de trois pièces, à
la rue du Progrès 22. Situation exception-
nelle. — S'adresser à M. Armand Schmid,
aa 2e étage , à gauche. 11620-5

l.nffAmAnfa A louer P°ur St-Martin
iiVgU . uo _i .iBi oc plus tard, un logement
de deux pièses , au soleil , et un de trois
grandes pièces , près de la place du
Sentier. 11622 5

Pour H Georges 1893, un magasin
ave-; appartement de trois pièces , et un
appartement de trois pièces, au so-
leil , sur la place du Se itier. — S'adresser
au comptoir Ducommun Roulet.

I n<ri_tn__ nt A louer pour St Mart in
UUgeiUeUt. 1892, uu petit logemmt biez
txp. se au soleil , composé de i chambras
et uue petite cuisine. — S'adresser rue du
Versoix 5, au C fé. 11623-5

i nnart amont A remettre de saito , un
dppai ieUieUL. appartement de i pièces
bien exposé. 11624 2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

ï Af lITY A louer pour Saint-
LUuiiU A. Georges 1893 ou en
partie de suite les vastes locaux occu-
pés actuellement par la maison Blum
et Grosjean, rue Daniel JeanRichard
n" f6. Leur situation au centre de la
localité les recommande tout spéciale-
ment pour comptoirs ou ateliers. —
S'adresser chez M. R. Picard, rue
Léopold Robert 24. 10601-2
rhlim ht*A A remettre de suite une belle
v UalUUl 0. chambre bien meublée , A
proximité de l 'Ecole d'horlogerie , A un
mon eieur d'ordre. 11625 -2

>'adresnor an jureau de I'IMPASTIAI..

ThamhrA A louer uns chambre meu-
vUaiUUlo. blée , pour un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser A
M. Wahrsage, rue de la Ronde 9, 11626 2

l 'hamhrA A l0U6r de suite una chambre
uliauiUlo. meublée oa non et uu ca-
binet, ensemble ou séparément, place
Neuve 10, au ler étage. — S'adress-.r A
M. Verdon, domicile ci-dessus. 11627-2
ï 'îciirilir A 1 ,uer A un ou deux mes
L/UaiUU 10. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée. —A la mêm«
adresse à vendre un burin-fixe , ainsi
que q latre lapins béliers pure race, A un
prix très bas. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 c. 11608 2

ThamhrA A louer de auil ° une cuam
maUlUlOi bre meublée, indépendante
et au soleil , A un monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'adr. rue du
Piecnier Mars 16 A , au 2e étage. 11609 2

i'haidhrA A louer ane chambre meu
i/UaUlUlO. blée , à des personnes Iran
quilles. — Sairesser rue du Progrès 83,
au ler étage. U630-2

&nnartA>HAiit A lou;,r P°ur st-Geor -
Sppai lOtUeUl. ges 1893, un ler étage
de cinq chambres, ainsi qu'nn magasin
et arrière magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 10894 5*
_ llirAtHAnt A louer , to ar St-Martin
UUgollloul. prochaine , un logement
bien situé au soleil , composé de 3 belles
chambres avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 10169 15»

App artements. J/S
ou pour St-Martin, au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre, de
beaux appartements de trois pièces.

S'adresser au bureau de /'Impar-
tial

^ 
10790 16'

I AI . . rmn.t A louer ponr le li novem
UUgOUieUl. bre 1892 , un logement de
trois pièces, cuisine , dépendances et jouis
sance du jardin. Au besoin on y pourrait
installer un aielier de gros métier. 11495 1

S'adresser rue des Fleurs 2, ler étage.
'¦ '*i vu A l°uer de suite une grande cave
. ave. indépendante. 11496 1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

â{. [)iiriOment. Georges
8r

i893
l

ï
1 

un* bel
appartement de quatre pièces , cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre et
bien située. — S adresser rue St-Pierre 12.
au 2e étage. 11497-1

jPh'Vmhï'A A louer pour le 11 novembre
UUulUDl O. une chambre indépendante ,
non meublée avtg part â la cuisine.

S'adresser rue de la Charrière 22 A , au
au plainpied. 11499 i

ThamhrA A remettre une petite cham -
wuiliUl 0. bre meublée, à une personne
travaillant dehors, rue du Progrès 30, au
rez-de-chaussée. — A la même adresse nn
demande une apprentie couturière
nourrie et couchée cbez ses parents.

S'adresser entre mi ll et una heure 0 .
le soir après 7 heures. 11500 1

iPhaiilhrA A remettre une jolie cham-
VilnulUlU- bre bien meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 53, au
2e étage. 11501-1
Thamhra A louer de suite une cham-
VUaUlUlO. bre A deux fenêtres, A une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 10. 1150i 1

SnStotric^SXl?
dans une maison d'ordre et si possible à
proximité des Collèges , une grande cham-
bre non meublée ou, à défaut, deux petites
contiguës. — Adresser les offres , sous pli
cacheté, A. B. 11723 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11723-3
A,- , InnAraîl- d&ns une maison neuve
VU lUUOl alli un ATELIER avec 4 à 6
fenêtres , si possible de front. 11186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demanda à loner Sage'saSŝ :
fants un petit logement d'une cham -
bre et cuisine, ou A défaut une grands
chambre meublée et située au centre du
village. H736 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
f n  m â ï if t aa  saDS enfant demande à
LU IDOUage louer pour Saint Georges
un LOGEMENT de 3 pièces situé au cen-
tre du village et dans une maison d'ordre ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11737-3

DU J616 IÉ13JJG mande à"huer'pour
fin de Tannée un joli petit apparte-
ment de quatre pièces, situé au centre
du village. — S'adresser Case poste
a0 328. 117.19-a

On demande à acheter dTbonon -
coflre-lort. 11731 3

S'adresser au Bureau Communal.

On demande à acheter doccuansioil<
accordéon viennois double avec huit
basses. — A la même adresse on offre à
vendre un lusll de chasse simple.

S'adresser rue du Parc 87, au plain -
pied, 11738 3

On demande à acheter %„?"-
locher, avec excentrique et pince à car -
rures , ainsi qu'une bonne ligne-droite, en
boa état d'entretien. — S'adreseer à M.E.
Oiac an-B mille , décorat eur ai Boëchet ,
, rès Les Bois 11604-2

" V llll ru 600 bouteilles vides, a un
1 t UUl t) priX très avantageux. 11731 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 VAU llr . d'os casion , un beau caIo>

A IOUUIO rlfère à combustion leate ,
peu usagé, et d'un système très écono-
mique. — S'adresser le matin, place d'Ar
mes 14 D , au ta étage. 11732 3

A y ,m/I nA d'occasion, une bibliothèque,
VOUUl u un divan lit et plusieurs ca

napès très bien conservés. — S-adresser
rue de la S jrre 8, au rez-de-chaussée. A
droite. 11733-3

A vendra un Pota8fer bien coneervé ,
A ICllUl u avec ustensiles, ainsi qu'une
machine à ooudro SINGER , peu usagée.

S'adresser rue des Granges 9, au rez-
de-chaussée. 11724-3

â VAnrirA un bou camion s'attelant à 1
lOUUlu ou 2 chevaux , avec siège et

mécanique, essieux patent , A très bas
prix, une machine à coudre Singer, près-
q ie neuve, prix modique. — S'alresser
rue de l'Industrie 36, aa ler. 11712 3
' : Dandra an splendide accordéon
Il Vc_l .ll n neuf A trois rangées de notes,
beau timbre. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Oharrière 23 A, au 2e étage, A
gauche 11713 3

A VAlidri. un beau et bou lapidaire
VCBU1 D pour polisseuse de cuvettes,

plus un étabU avec tour, roue et étau.
;S'adr. au aurean de I'IMPABTIAI.. 11714-3
PnnmAan A vendre un fourneau A
l UUlIlcaili coke, presque neuf, avec les
tuyaux. — S'adresser à M. Rud. Burk-
haltar , rue de la Demoiselle l l l .  U603-2

8 VAndfl. pour oause de changement
& VullMi U dans uae maison, uns balte
paroi façonnée , neuve. Prix très réduit.

S'adr. au bureau de l'lMPART iAL. 11470-1

â vpnfl . 'û des beaux potagers , peu
VoUUlo usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser & l'épicerie Bloch,
rue du Marché 1. 11S94 5*
4 vaml pn un p otager à 4 trous et
t\ iLlUU L deux tours à polir avec
roues en f er .  11482-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
1 VAIlrirA pour cause de départ un tour
1 VoUUl o A faire les débris avec la roue

et établi A 2 places, plus une roue en
bois pour pierriste et un étau ; le tout
bien conservé . — S'adresser rue du So -
leil 5, au rez-de-chaussée, A droite.

11484 1
,1 uandra d'occanion un potager neuf
i VOUUI O N' 12 Vj, extra solidement fa-

briqué , au magasin de fer Albert Kauf-
maun, rne du Marché 8. 11H7-1
s VAIilirA un aQcien bureaa a 3 corps,> VoUUlo un bois de lit , un ancien ca-
napé, six chaises, une glace et une table.
— S'adresser chez M. Rufener, rue du
Pnits 18. 11485-1
ppi.il n La pers . nne qui pourrait avoir
1 ol UU. trouvé une montre en argent
remontoir devant la boulangerie A côté
du Café Helvétique , rue du Collège, est
priée de la remettre contre moitié de sa
valeur — S'adresser rue des Terraux 19,
au pignon. 11679 2

{'oriln daus l' ,s rues du village une cu-
ti «Il vette de montre or n" 86,892. —

Prière de la rapporter, contre récompense,
chez M. Rodolphe Uhlmann, rue D. Jean-
Richard ai. 11605-2

Visiteur-acheveur SirVpUTE*
man ie place de suite ou des achevages,
démontiges ou remontages genres soignes
A faire A la maison. U62t 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnminie Un commis bien au courant
vUIUUIlS. de la comptabilité, employé
depuis plusieurs années dans des mai-
sons d'horlogerie , demande place de com-
mis oa voyageur. Prétentions modestes.
Bonnes références A disposition. — S'adr.
poste restante, sous chiffres A. B. lOO.

11616-2

Le Seigneur m'a Ht : Ma grâce te suff it ,
car ma f orce t'accomp lis dans la faiblesse.

II. Cor. XII , B
Mademoiselle Mina Verdan, Mademoi-

selle Fanny Verdan, Monsieur et Madame
Eugène Dubois et leurs enfants, Rachel,
Lisa et Jules, ainsi que les familles Ver-
dan, Biehly-Verdan , Grandjean - Perre-
noud, Ougne et Dubois, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é -
prouver en la personne de leur Iren-aimée
sœur , belle-sœar , tante, nièce, cousine et
parente,
Mademoiselle Marie-Elise VERDAN
que Dieu a enlevée A leur affection Mardi
a 1 heure après mili, dans sa 44e année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 cou-
rant, A une heure après midi,

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 18 B

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 11740-1



B̂OUCHERffi ,SOCIALE^
ABATAGE

dn 9 Oct. an 15 Oct. 1892

| 8 Bœufs.
7 Veaux.
9 Porcs.

Il 6 Moutons. j
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9356-45 f̂

V e Jean SI KUH\
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel <3L& l'Aigle.

Éd^RD^^gUGUIS 4t
orifères fUtohirg. ¦ Calorifères «1éJ§1&

FOURNEA UX EN CATELLES 
 ̂ ï

Fourneaux en tôle garnis en briques ^g'̂ l
FOURNEAUX JN FONTE

^
, '̂ ^^k

FOURNEAUX DE REPASSEUSES
Tuyaux, Coudes, Seaux, Pelles à. coke

CHARBON NATRON , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Téléphone. Détail.

. MODES
> L Grand choix de

«CHAPEAUX
W Modèles de Paris

t DERNIÈRES NOUYEAUTÉS

lirticbier
* AU GRAND COMPLET

AU 1216-24

PRIX AVANTA GEUX

Etude de M" Z. JOBIN, notaire
à Saignelégier.

HOTEL ^VENDRE
ou à louer

Hôtel de la Gare A Saignelégier, ancien-
nement Hôtel de l'Ours.

Oe bel hôtel , A 2 étages , entièrement
restauré, renferme 22 chambre s, confor-
tablement meublées, trois vastes salles,
grange, écuries, remise et un rural de 12
arpents de terre de lre qualité , bien en-
tretenues , très productives. Par l'érec-
tion de la gare de la ligne ferrée S.-O. à
proximité, cet hôtel bien achalandé, a ac-
quis i ne importance incontestable, don-
nant à l'exploitation un succès rémuné-
rateur. Pour traiter , s'adr» sser au oro
priétaire. 11683 8

Z. Jobin, notaire.

Enchères pub liques
DE BETAIL

et entrain de labourage
an Dazenet près les Planchettes

M. Cbarles Studler, agriculteur
au Dazenet près les Planchettes , fera
vendre par voie d'enchères publiques, de-
vant son domicile , Lundi 2*5 octobre
1892, dès 1 heures après midi :

Un bon cheval de 5 ans, T vaches
dont 2 fraîches et les autres portantes pour
différentes époques, 2 génisses , 4 chars
A échelles dont un avec essieux en fer et
mécanique, un dit à brecette sur ressorts ,
1 charrue . 1 herse, 1 gros van avec sa
caisse, 3 harnai s complet*, 1 rollier pour
vache, couvertures , sonnettes, ainsi qu'une
quantité d'autres outils aratoires dont on
suoprime le détail.

Il sera en outre vendu SS à 30 toises
de loin et regain pour consommer
sur place.

Conditions t 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à fr.
20, moyennant fournir de bonnes cautions
demeurant dans le canton,

Ohaux-de Fonds, le 17 octobre 1892.
11684-3 G. HENRIOUD , greffier.

Mlle Vuilleumier
10, STAND, 10

est de retour de Paris 11680_s
—— 

¦—¦__—

Cours de ii el de tenue
SALLE du NOUVEA U STA ND

Ouverture des cours de
M. U. MATTHEY-GEN T IL

Conrs ponr adultes et ponr enfants.
Enseignement ries nouvelles danses :

Boston, Quadrille oroiaé , Quadrille
américain, etc. 

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9938-17'

Dépôts du PETIT M]RM
On peut se procurer chaque jour le

PETIT J OURNAL , le J ONBNAL ILLUSTRé et
le S. u FPL éMENT , dès 9 '/_ heures du matin,
dans les dépôts suivant* :

Bureaux de tabacs de MM.
Dcrlvaz, rue Léopeld Robert 45.
Kohler, » » 38 et 27.
Barbezat, r. L. Robert 23 et Balance 13.
Bolle. rue Léopold Robeit 6
Dubois, rue de la Balance 16.
Cbatelain-IVardln, rue du Parc 64.

Epicerie Buhler, rue du Parc 76
Imp. Courvoisler, rue du Marché 1.
Les peï sonnes qui désirent recevoir les

journaux a domicile , ainsi que ceux qui
ont des réclamations A faire , sont priées
de s'adresser A M. _L. Dupln, correspon-
dant, rue de la Serre 83. 10878 5

Mères pipes JG bétail
ENTRAIN DE LABOURAGE

et Objets mobiliers
AUX PLANCHETTES

Par suite de décès , M. Jean Jacques
Vassaux et les héritiers de son
épouse, feront vendre par enchères pu-
bliques, devant leur domicile, aux Plan-
chettes, le Samedi SS Octobre
iHic, dès 1 heure après midi.

3 vaches, 9 poules , 1 coq, 2 chars A
échelles, 1 gros van, 1 petit van, 2 herses.
1 rouleau bois, 2 lits , 2 pendules, 1 bureau
à 3 corps , 1 table en bois dur, 1 buffet ,

E 
elles , pioches, clochettes, faulx , râteaux,
atterie de cuisine , linge divers , ainsi

qu'une quantité d'autres outils et objets
mobiliers dont on supprime le détail.

Il sera en outre vendu environ 17 toi-
ses d'excellent foin pour consom-
mer sur place ou pour distraire au besoin,
plus ?0 à SO mesures avoine.

Conditions t 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions habitant le canton.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1992.
Le Greffier de Paix,

11525-2 G. HENRIOUD.

JL\. HicrcriEsie
pour Saint-Georges 1893 un APPARTE-
MENT de 3 pièces et dépendances , bien
expose au centre des affaires. 11396

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CERCLE MQOTAGNAHD
Lundi 24 Octobre 1892

à 8 •/» h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
11577-2 Le Comité

DEMANDE DTN MÉDECIN
Par suite du décès de M. le docteur Ami

Lang, survenu récemment, la Commune
de I . en*n demande un nouveau médecin ,
qui trouverait A te loger convenablement
dar s l'appartnment qu'occupait le défunt.

Renan , le 17 octobre 1892.
11687 3 Le Maire :

A. MARCHA1VP

VOLONTAIRE
Un jenne homme de 18 ans, d'origine

suisse, ayant fait cn apprentissage de 2
ans et été A l'école de commerce de Bâle ,
connaissant la tenue des livres et la cor-
respondance allemande et à fond les tra -
vaux de bureau, désire entrer dans un
bureau ou magasin de la Suisse française ,
sans autre rétribution que la pension et
la chambre. Références et certificats à
disposition , — S'adresser à M. Hurni ,
restaurant de Bel-Air. 11686-3

SAVON JCHTHYOL
de BEaGMAM & Cle, Dresde & Znrlcb,
remède efficace contre le rhumatisme et
la goutte, ainsi que les dartres , déman-
geaisons , piqûres d'insectes, mains
ronges, pointa noirs, eto.

Se vend A 1 fr. S5 la pièce dans toutes
les pharmacies de la Chaux-de-
Fonds. 1U82 10

BRASSERIE !» SQUARE
Tous les jours,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

CIVET DËTLIÈVRE
Huîtres d'Ostende.

Escargotsle AMEZ - DROZ
11595 2 

Café-Brasserie de TUNION
63, rue du Progrès 63.

Tous les Samedis, Dimanches
Lundis, 11543 1

Choucroute do Berne
avec viande de porc assortie.

Tous les lundis matin,

GATEAU an FROMAGE
FONDUES à toute heure,

SOUPERS sur commande.
Excellente Bière de Bâle

Se recommande, Fritz Schiffmann.

RESTAURANT STUCET
Tous les / 'ours,

- Choucroute -
arec Tiande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
On 8°.rt pour emporter. 11144-12

Brasserie HAUERT
12, Rm DS LA SKEBH 12. 11210-8*

Tous les soirs,"

CHOUCROUTE
avec v ande de porc assortie.

Dès Samedi 15 courant , tous les soirs
Véritable

CIVET DE LIÈVRE
— ON SER T POUR EMPOR TER —

Se recommande, Eu G. HAUERT. i

Brasserie HAUERT
13, HUE DE LA SERBE 12. 10689-6'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V> h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, EUG. HAUERT.

PïrwaQQ o *aa On demande A ache-¦*¦ ""B»»gUB. ter de8 fl DiS8aRes et
plantages faits il »/« et 11 »/4 lig. Paye-
ment comptant. 11369

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Enchères publiques
Mercredi 18 Octobre 1893, on

vendra , sous le Couvert communal, tout
un mobilier complet et du lainage : plu-
sieurs beaux lits en noyer , canapé, com-
mode, lavabo , tables ronde et carrée, éta-
gère, glace , tableaux , pendule , montre or
et argent , réveil , une machine â gréner,
une zither , des chaises, et une quantité
d'objets trop long à détailler. 11586 1

Vente au comptant.

AVIS AUX FABRICANTS
Un fabricant d'horlogerie , ayant l'habi-

tude de la grande et de la petite montre
dans des genres bon courant , demande à
entrer en relations sérieuses avec une
bonne maison d'exportation pour fournir
régulièrement 1 à 2 grosses de montres
par mois. 11585 2

S'adresser par lettre , sous chiffres M.
E» K. 11585, au bureau de ITUPARTI . L .

LOGEMENTS
""

Pour St-Georges 1893, A louer dans le
quartier de l'Ouest , plusieurs logements
de 9 et 4 pièces , cuisine, corridor et dé-
pendances. l'688-6

S'adresser A M Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 74.

FA B RICA TION de

Chronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. GOÏ^CAPT
LES BI0UX (Vallée de Joui).

11599-11

Mlle J. PING EON , tapissière
B-é, Rue du Fare, 54

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie, couver tara s de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-21

Terrain à acheter
On demande à acheter nn terrain de

500 à 1000 mètres carrés, à proximité
d'nne station de chemin de fer , de
Chanx-de-Fonds Crèt-da-Locle, on Chanx-
de-Fonds la Perrière, ea anx abords
immédiats dn village. Indiqner le juste
prix. — Ecrire, sons initiales A. D.
11600, an bnrean de I'IMPARTIAL

11600-3

Société ie Coniniitii
DE LU CHAUX-DE-FONDS

Société anonyme an capital de fr. 18,000
divisé en 1500 actions de fr. 12.

NOUVELLëIMISSION
Augmentation du capital social, porté

de fr. f 8,000 à fr. 38,000, par
la création de mi Ile nouvel actions
de fr. f2 émises avec prime de fr. 3
par action, soit à fr. f5 , à libérer
entièrement contre remise du titre
définitif d'action.
Situation de la société au 30 juin 1892,

soit lors du dernier bilan :
Capital actions, 1500 actions

de fr. 12, libérées fr. 18 , 010. —
Foncs de réserve » 8.576.40
Fonds spécial d'amortisse-

ment fr. 1 251.48
Amortissement complet du

mobilier de nos deux magasins ,
porté en inventaire à fr. 1 et
estimé au minimum à fr. 3 000. —

Total de la valeur représen-
tée fr. 25 ,S27 .8»

On peut souscrire aux nouvelles
actions, dès le 25 septembre, aux en-
droits désistés ci-dessous ^A la Banque cantonale neu-
chàteloise, rue Lèoprld Bobert 22.

( 'bez M. Henri Baillod, caissier de
la Société , rue l.éopold Robert 46.

Au Magasin principal de la
Société, me Jaquet-Droz 21.

Au Dépôt de la Société, rue de
la faix 57.
10317 2 Le Comité.

BOULANGERIE
A remettre Immédiatement , dans

une ville importante de la Suisse ro-
mande, une bonne boulangerie en
pleine activité. Installation moderne.

S'adresser pour tous ronseignements
aux bureaux da VINTERMÉDI&IRE, rue
de l'Hôpital , à NEUOH âTEL. 11584-2

J9MM ĴL.
M. Char les VIELLE , rue Fritz

Gourvoisier 29 a, offre à vendre du
MIEL, extrait de sa récolte et en
bocaux. «0M4-2

PvQXraSHBMEdjfiB BHjjBBÈWwSBM n

W_W f m t _ j _r__ -m_i On demande à ache-
l»Ji.W'__._SO_U.» ter une p6ijte majg0n
d'un étage sur le rez-de-chaussée , avec
jardin et dégagement. — S'adresser sous
initiales A. Z. 11515, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11515 2

Tombola de l'Intimité
Liste des numéros gagnants

o s s sK K E -_
s E a S s I i a
O H O O O B O O

1 324 19 298 37 101 55 49
*
6

2 320 20 22 38 457 56 427
3 160 21 193 39 249 57 11
4 115 22 488 40 421 58 492
5 161 23 224 41 90 59 226
6 192 24 297 42 373 60 144
7 44 25 467 43 481 61 25
8 18 26 77 44 7 62 185-
9 29 27 408 45 454 63 56
10 89 28 349 46 332 64 136
11 380 29 223 47 244 65 413
12 420 S0 395 48 407 66 162
13 68 31 270 49 182 67 340
14 314 32 389 50 491 68 239
15 164 33 494 51 425 69 140
16 118 34 75 52 433 70 485
17 28 35 404 53 412
18 213 36 478 54 78
Les lots pourront être retirés mercredi

et jeudi 19 et 20 octobre , entra 1 et 2 heu-
res de l'après-midi , au local da « l'Inti-
mité » , place d'Armes 15 , et j usqu'au
10 novembre exclusivement chez M. Stal-
der , Place d'Armes 15.

Passé ce délai , les Ints non retirés res-
teront acquis i la Société. 11699 1

Tous les jours

Lièvres te
et

Lièvre mariné
au vin, pour civet,

C A n  
magnai» de

O M E S T I B L E S
-M CU- SEINET tr-

11700-6 10, Place Neuve 10.

COMMIS -COMPTABLE
On demande, pour le ler février 188S,

un homme sérieux et actif , connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie et si pos-
sible les pierres fines , sachant ls comp-
tabilité en partie double et pouvant cor-
respondre as allemand , français < t anglais.
La préférence serait donnée à uu homme
marié, connaissant la clientèle. Inutile de
faire offre sans preuves de capacité et
références de premier ordre. — Ecrire
sous chiffres X. X. 11698, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11698-4/

~a__V 1__E<C__ ^̂ m*mm*̂  -m ¦mm-i '-tr' M̂________* 4̂H3 |̂r

MlleE. 6rosjeap, rne da Pare 28
Reçu un beau choix de Chapeaux,

et Fournitures haute nouveauté.

CHAPE&U)TW!ÛDÈLES
Transformation des Feutres

11696-3

Pommes et pmes fle terre
M. Bangerte r, agriculteur , arrivera

ces premiers jours avee plusieurs wagons
de belles pommes et pommes de terre
qu'il livrera franco en cave , au prix de
7 fr. 25 les 100 kilos de pommes de terre,
les pommes à convenir suivant leur qua-
lité. Paiement comptant. — Adresser les
offres A M. Bangerter , rue des Ter-
reaux

 ̂
11697 3

ŒUFS FRAIS
du pays Ai8s-i y

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place RTeuve IO.

^Pf>îy* A vendre 20 toises de
*m Ulili foin et 5 toises de re-
gain , première qualité , pour être
consommé sur place. — S'adresser à
M. Brandt, restaurant du Basset, près
Chaux-de-Fonds. 11283 i

Est arrivé 10810-11

8, Rue St - Pierre 8,
grande nouveauté en

LAINES et LAINAGES
chez Mme André Graber.

Spécialité de MODES genre bon
I courant.

CHAPEAUX feutre garnis pour
: I dames et fillettes , depuis 3 fr.

CHAPEAUX feutre non garnis,
: I depuis 1 fr. 45 pièce.

FOURNITURES
PLUMES frisées depuis -0 c.
Grand choix d'AIGRETTES,

I depuis 50 c.

RUBANS, FLEURS, VELOURS
| GRAND ASSORTIMENT

Il PRIX A V A N T A G E U X

AU 5925-193

^cïîârcnterie BORNOZ Si-s oa
m Dès aujourd'hui , 11574-4 s
w ANDOUILLETTES f raîches. «
\W AN DOUILLES fumées. w
<a - _
n Saucisses anx choux £

 ̂
RUE NEUVE J


