
— MERCREDI 26 OCTOBRE 1892 —

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du Comité , mercredi 26, A . '/< du soir , au Café
L'Espérance.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 '/ _ Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mrrcredi 26, à 9 b.
du soir , a» loeal.

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

Club dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 26,
A 8 »/, h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 26 , a
8 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 26. ,
Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Sooiété d'esorime. —Assaut , mercredi 26, à 8Vi h.
in soir, au > OCEJ.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion général?, meicredi 't., à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies » . —
Répétition gonérale , mercredi 26, à 8 '/» h. du soir ,
au Capino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 26, à 8 V« h. du soir , Brasserie Frank.

fanfare Moctaennrcs». — Répétition générale ,
mercredi 26, à 8 »/« h. du soir, au local.

Théâtre. - Direction de M. Laclaitidière. — Jeudi
27, dès 8 '/s h. du soir : La Fille de Fanchon la
Vielleuse , opéra comique en H actes.

Sooiat» do fry.ar.rjaetniuo d'hommes —Exerci-
ces , jeudi 17 , a 8 »/s h. du soir , à la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27, à 8 */„ h. du soir , au local (Chapelle 5).

Club de la Pivo. — Séance, jeudi 27, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Oentsoher Qemisohter Eirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 27., Abends 8 '/« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 27,
à 8 V» h. du soir, au local

Sajlvetia. — Ré pétition général e , jeudi 27. à 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

•.'nion chrétienne dea Jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 27 , à 8 >/s h. du soir : Assemblée gé-
nérn'c.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné p»r ies « Lustigen Singvôgel » , jeudi 27 ,
dès 8 h. du soir.

ht. Chaux-de-Fonds

Le taux de l'intérêt
Le taux du revenu , lisait-on ces jours dans

les journaux économiques , tend de plus en
pins à s'abaisser. Sons ce rapport , l'année
1891 a suivi les traces des précédentes , mal-
gré le total énorme de 8 Va milliardsde francs
de litres offerts , déduction faite des emprunts
de conversion , à l'épargne européenne. Ce
sout les fonds d'Etat qui ont bénéficié surtout
de l'abondance des capitaux. Voici les taux
actuels de capitalisation des rentes européen-
nes.

Consolidés anglais , 2,'JO %
Fonds hollandais , 3
3 % belge, 3,10
3 °/o français , 3,40
3 Vj °/O fédéral , 3,50
Consolidés prussiens , 3,7;i
Autriche or , 4,20
Fonds russes, 4,25
Rentes italiennes , 4,60
3 % portugais , 4,7o
Espagne extérieure , ;i ,o0

Sans doute , il ne faudra pas prendre les
taux précédents comme la norme du crédit
des Etats émetteurs. Des circonstances autres
que l'abondance de l'argent , réagissent sur les
prix des titres. Sans parler des fonds qu 'on
capitalise à un taux plus élevé à cause de l'es-
timation des risques , le cours des rentes émi-
ses par les pays qui ont un crédit de premier
ordre est influencé par les perspectives de
conversions et d'amortissements ; cette der-
nière éventualité arrête l'élan des valeurs qui
se rapprochent du pair et favorise la hausse
de celles qui en sont éloignées.

Mais , d'une manière générale, on peut af-
firmer qu 'on ne peut pas demander à un por-
tefeuille contenant des valeurs de tout repos
de rapporter plus de 3 1/_ à 4 %.

Au surpins , la baisse du taux de capitalisa-
tion des emprunts d'Etats ne provient pas
uniquement de l'augmentation du capital dis-
ponible ; la pusillanimité des capitalistes y est
pour beaucoup. Des expériences douloureuses
ont porté préjudice à l'ensemble des valeurs
industrielles ; l'épargne a appris à devenir
prudente ; d'autre part , entre des placements
industriels pouvant donner des revenus plus

considérables , mais présentant un aléa , elle
recherche souvent l'estampille officielle qui ,
quoique la faisant vivre chétivement peut-
être , ne lui ménage pas de surprises désa-
gréables.

On doit donc tenir compte de cetle tendance
de l'épargne qui ratifie les valeurs à revenu
fixe. Toutefois , il n'en demeure pas moins ac-
quis que le loyer du capital diminue. Ce phé-
nomène n'est , du reste, pas nouveau. Après
les grandes guerres du commencement du
siècle, on le constatait déjà , et il a fallu la ré-
volution produite par l'entrée en scène du
moteur à vapeur , qui a amené une ère d'en-
treprise sans précédents , ponr permettre un
relèvement momentané du taux de l'intérêt.
Il est évident que cette réduction de la rente
ne poursuivra pas son chemin sans soubre-
sauts ; qu 'une guerre générale éclate , que par
des mesures maladroites on effraie le capital
ou que ces modifications profondes soient su-
bies par la production ensuite de l'emploi de
forces ou d'engins nouveaux , et il pourra se
produire un relèvement sensible. Mais il est
probable que , malgré ses perturbations , le ca-
pilal s'avil ira toujours plus , et qu 'à une épo-
que plus ou moins éloignée les taux de capi-
talisation considérés aujourd'hui comme in-
suffisante paraîtront exhorbitants.

Sera-ce un mal ? En se plaçant au point de
vue du rentier , on peut faire remarquer que
si le tant pour cent de son revenu s'est abais-
sé, la valeur effective de son revenu s'est no-
tablement accrue. Quant aux placements nou-
veaux , nous sommes entrés dans une période
où le capitaliste pourra difficilement placer
ses épargnes sans études préalables ; cela a
été en toul temps une besogne délicate que de
diriger un portefeuille ; à l'avenir , cetle be-
sogne nécessitera beaucoup plus de science ;
le moment arrivera où il ne sera plus permis
au possesseur d'une fortune moyenne de res-
ter oisif ; peu d'hommes pourront se sous-
traire à l'obligation du travail , et chacu n ou
presque chacun devra compléter par l'œuvre
de ses mains ou de son intelligence un revenu
désormais insuffisant.

Quant a la production , elle a tout a gagner
à la plus grande abondance du capital , parce
que cette abondance favorise la consomma-
tion , accroît les débouchés , et que la produc-
tion est dégrevée d'une partie de la rétribu-
tion que perçoit le capitaliste.

Le docteur Louis Robinson poursuit dans
la Conlemporary Review ses curieuses études
sur les habitudes instinctives des espèces ani-
males. C'est aujourd'hui vers la race canine
que se tournent ses recherches. Pour mieux
dire, il nous donne le résultat de toute une
vie d'observations directes sur les mœurs el
coutumes des chiens , car , dès son enfance , il
a vécu en familiarité réglée avec une meute
de « beagles » , ces myrmidons de l'espèce dont
on a vu récemment à Paris quel ques remar-
quables spécimens.

Quoique tout à fait domestiqué à l'heure
présente , le chien procède sûrement d'une
souche sauvage et libre. Selon toute appa-
rence, l'homme primitif et le chien préhisto-
rique ont dû entrer en relations directes à
l'occasion de quelque chasse à l'aurochs , en
suivant tous deux leur instinct Carnivore. Il a
pu arriver qu 'une portée de jeunes , privée de
sa mère, fût recueillie par une famille humai-
ne et admise au foyer domestique. Mais s'il
faut en juger par l'indifférence que tous les
sauvages de nos jours entretiennent pour
leurs chiens , il semble peu vraisemblable que
l'homme primitif se soit jamais donné la peine
d'entreprendre pour son usage la domestica-
tion et l'éducation de ces orphelins. Nourri
dans la famille , le chien s'est bientôt habitué
à se considérer comme en faisant partie ; plus
tard , ses facultés spéciales de chasseur , et par-
ticulièrement le flair qui lui permet de suivre
une proie à l'odeur , ont élé remarquées , puis
utilisées. Telle parait avoir été l'origine de
l'association.

Pour comprendre comment le chien a pris
naturellement la position de camarade et de
subordonné de l'homme , il suffi t de l'étudier
en sa vie privée , hors des heures de travail.

Très manifestement, il considère la demeure
de son maitre comme une propriété indivise ,
sur laquelle il a des droits positifs. Autant il
se montre soumis et respectueux pour les ha-
bitants ordinaires de cette demeure, autant il
témoigne de défiance et de haine aux étran-
gers qui se permettent la p lus légère incur-
sion sur son domaine. Or , c'est là un trait de
nature qui se retrouve chez les chiens non
domestiques, et, par exemple, chez les chiens
errants de Constantinople. On peut les consi-
dérer comme aussi sauvages que les vautours ,
les chacals et les corbeaux [avec lesquels ils
concourent à l'enlèvement des ordures ména-
gères. Eh bien , tous ils ont leur rue, leur
quartier déterminé , qu'ils défendent comme
un fief contre les chiens et môme contre les
hommes des autres quartiers. Dans l'Inde, on
voit des chiens sauvages interdire leur do-
maine propre aux tigres eux-mêmes. Les re-
nards apprivoisés montrent un instint identi-
que : c'eit un des traits fondamentaux de l'es-
pèce^

D'autre part , les mesures de défense que
prend " un chien sont toujours précédées ou
accompagnées d'aboiements qui montrent l'ha-
bitude héréditaire de l'action collective. Ces
aboiements ne peuvent avoi r pour but que
d'avertir les autres chiens d'un danger possi-
ble. Et ,, de fait , ils ne manquent guère de
mettre en rumeur les chiens du voisinage ,
spécialement par les nuits silencieuses. Une
manifestation pareille suffit 1 à établir que le
ciiion es» sie sa ïi3ture an-«uimai fturiaMÛp-ac-
coutumé à vivre par bandes avec ses congé-
nères et à marcher de concert avec eux. Les
modulations mêmes de sa voix sont un signal
pour ses amis et une menace pour l'intrus ;
elles indiquent et traduisent aux oreilles loin-
taines la nature , le degié , la distance du dan-
ger ainsi annoncé.

Parmi nos animaux domestiques , lous ceux
qui nous accordent une obéissance complète
avaient à l'état sauvage cet instinct sociable.
Et il n 'est pas malaisé de voir que les quali-
tés de ces animaux , utilisées à notre profit ,
dérivent précisément de la tendance ea ques-
tion. Tout être qui fait partie d'un groupe
constitué est, en effe t , soumis à des devoirs
et à des obligations qui sont la condition du
bien-être et de la sécurité pour lui-même et
pour la communauté. Il doit savoir prendre
son parti d'abandonner sa proie à l'occasion
et d'obéir à ses anciens ; il est essentiel qu 'il
montre des dispositions conciliantes et ne
trouble point l 'harmonie générale ; il faut ,
enfin , qu 'il soit fidèle à ses camarades , les dé-
fende au besoin et les avertisse de l'approche
de l'ennemi. Ces qualités sont d'autant plus
essentielles que , très fréquemment , la proie
visée est plus vigoureuse , plus vite ou mieux
armée que le chien pris isolément. De l'action
harmonique et de la coopération intelligente
dépend donc le succès collectif.

(A suivre.)

Moeurs et coutumes des cliteiis

On sait que depuis longtemps M. Forrer ,
conseiller national , travaille à l'exposé des
motifs pour l'organisation de l'assurance con-
tre la maladie et les accidents.

Un court résumé, extrait du texte alle-
mand , ne sera pas sans intérêt pour le lec-
teur :

1. Toutes les personnes des deux sexes, tra-
vaillant pour le compte d'autrui , qui sont oc-
cupées sur territoire suisse, dans des entrepri-
ses de transport ou dans un établissement in-
dustriel , commercial ou agricole , ainsi que
tous les domestiques de familles suisses, dès
l'âge de quatorze ans révolus , doivent être as-
surés contre les suites économiques de la ma-
ladie. L'assurance obligatoire de toutes ces
personnes fait partie intégrante de la législa-
tion protectrice du travail.

2. Suivant la densité de la population , on
créera l'assurance par arrondissementset l'as-
surance par commune. Chaque commune doit
avoir une caisse de secours bien organisée. La
caisse de secours communale est la base de
toute l'institution. Les communes qui comp-
tent pour- le moins loOO habitants formeront
une commune d'assurance. Les communes

d'un nombre inférieur seront réunies avec
d'autres.

3. Pour égaliser le plus possible les risques,
on créera des associations de secours. Elles
auront à leur base, comme les caisses de se-
cours, le principe d'autonomie , afin de corn-'
battre la simulation. Le domaine de ces asso-
ciations de secours devra être restreint à côr- ;
tains buts, par exemple l'administration cota-
mune d'hospices , de sanatoriums ,etc., charge '
des risques ,en cas d'épidémie ou autres cas :
extraordinaires.

4. L'organisation de l'assurance contrô la
maladie se compose de trois genres de cais-
ses : les caisses de secours communales , les
caisses de fabriques et les caisses de secours -
facultatives. Les premières seront appelées
caisses normales. On exigera des caisses de
secours facultatives au moins les mômes ef-
forts que des caisses de secours officielles. On
appellera « caisses de secours d'exp loitation >
les caisses de secours de fabriques , de com-
pagnies de chemins de fer et de navigation à
vapeur. Celles-ci peuvent continuer lenr
service , moyennant une bonne organisa-
tion.

o. Les caisses de secours communales com-
prendront toutes les personnes que la loi obli-
ge à s'assurer et qui ne font partie d'aucune
caisse de secours d'arrondissement ou caisse
de secours facultative autorisée. Une certaine
limite d'âge (40 à 45 ans,) et un certificat de
santé seront exigés des personnes travai llant
pour leur propre compte et qui désirent s'as-
surer. L'admission à l'assurance des person-
nes ne travaillant pas pour leur propre compte
ne dépend ni de leur âge, ni de leur état sani-
taire.

6. Les prestations des caisses de secours
sont d'une part , en cas de maladie , les frais
du traitement médical et de médicaments ;
d'autre part , une indemnité pour le dommage
économique causé par la maladie. La durée
du secours est préliminairement fixée à une
année , le taux de l' indemnité à deux tiers,
soit 70 à 75 %de la perte économique prove-
nant du chômage. Le principe de libre circu-
lation sera adopté quant aux droits et charges
des membres lors de la sortie d'une caisse et
de l'entrée dans une autre , c'est-à-dire en cas
de changement de domicile. En cas de d'acci-
dents, les caisses de secours sont tenues à
l'indemnité pour les six premières semaines.

7. Le paiement des primes incombe moitié
aux patrons , moitié aux ouvriers. En raison
des dangers de maladie plus ou moins immi-
nents dans les exploitations économiques , on
astreindra également les patrons à partici per
aux primes. La prime normale sera fixée à
3 o/o du salaire de l'ouvrier. Si les frais sont
moindres , on ne réduira pas immédiatement
les primes ; mais , si les frais sont supérieurs ,
on demandera le surp lus aux patrons. Si une
surtaxe de 1 % ne suffisait pas, les caisses de
secours communales auraient à combler le
déficit. En cas extraordinaire (épidémies , etc.),
la communauté sera mise en réquisition. Dans
ce cas, la Confédération pourra allouer une
subvention.

8. Les caisses de secours seront organisées
de la manière suivante : les caisses de secours
communales sont placées sous la surveillance
des associations d'arrondissement , qui forme-
ront des cours d'arbitrage. En outre, il y aura
deux assemblées générales séparées , dont
l'une sera élue par les patrons et l'autre par
les ouvriers. A la tête de toute cette organisa-
tion figurera le bureau fédéral des assurauces,
dont le travail principal est le contrôle , la
statistique , la vérification et la liquidation des
recours , etc.

Principe de l'assurance obligatoire
contre la maladie

France. — La Chambre continue la dis-
cussion de l'interpellation sur l'assainisse-
ment de la Saine.

M. Trélat soutient le système du « Tout à
l'égout I » Le Dr Proust , commissaire du gou-
vernement , parle en faveur de l'épandage gé-
néral. La Chambre adopte un ordre du jour
accepté par M Loubet et invitant le gouverne-
ment à poursuivre l'exécution des travaux
commencés.

— C'est jeudi et non mercredi que le gou-
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Nominations. — En sus des nominations
mentionnées dans nos dépêches d'hier , le
Conseil fédéra l a fait les suivantes :

M. Fahrner, inspecteur administratif du dé-
partement des chemins de fer, est nommé
sous-directeur au bureau international des
transports , par chemins de fer , dont M. Droz
est le chef.

M. von Toussaint , chef du bureau des ré-
clamations aux chemins de fer du Palatinat ,
est nommé secrétaire technique du môme bu-
reau ; le second secrétaire (pour les questions
juridiques) sera probablement un Français.

La nomination des autres emplois a été ren-
voyée.

Un cardinal suisse.— On écrit de Berne
au Journal de Genève :

< L'Ostschweiz de Saint-Gall et la Liberté de
Fribourg ont annoncé que le pape aurait l'in-
tention de créer un cardinal suisse dans le
prochain consistoire. Nous croyons savoir que
cette nouvelle ne manque pas d'un certain
tond de vérité.

Le nouveau cardinal ne serait pas un évo-
que, mais un ecclésiastique suisse, persona
grata du Conseil fédéral , c'est-à-dire jouissant
Ile toutes ses sympathies. Il aurait naturelle-
ment sa résidence à Rome et serait d'une
grande utilité dans les rapports entre le Saint-
Siège et la Confédération suisse. »

Chronique suisse

BALE.— Les ouvriers de l'industrie textile
se sont réunis dimanche à Liestal. Ils ont dé-
cidé de fonder une société suisse des tisseur *
et ont adressé aux fabricants bâlois une péti-

tion pour demander une augmentation de 20
centimes sur les tarifs actuels. Cette réclama-
tion est motivée par l'état très prospère de la
fabrication des rubans de soie.

ARGOVIE. — 108 délégués radicaux de tout
le canton se sont rénnis pour discuter la posi-
tion de leur parti vis-à-vis des démocrates et
des catholiques romains.

Ils ont accepté à l'unanimité le programme
du parti radical suisse , à l'exception du mono-
pole sur le tabac.

Le comité cantonal est chargé d'adresser à
l'Assemblée fédérale une motion au sujet de
l'art. 27 , tendant à la subvention des écoles
primaires par la Confédération , sous la sur-
veillances des cantons. La Confédération de-
vra subventionner p lus convenablement que
jusqu 'à présent les sociétés d'agriculture.

Le parti libéral argovien prendra l'initia-
tive d'une fusion de tous les éléments libéraux
sur la base du programm e arrêté en matières
fédérales. Il prêtera le secours nécessaire aux
minorités libérales dans les districts catholi-
ques, contre les ultramontains ; il travaillera
au sein du Grand Conseil pour obtenir une
solde plus élevé pour le soldat pauvre.

TESSIN. — Le Courrier du Tessin donne
des renseignements complets sur des désor-
dres qui se sont produits à la caserne de Bel-
linzone.

Dimanche dernier , les soldats de la qua-
trième compagnie du bataillon 94 entendirent
pendant l'appel un grand bruit dans la cham-
brée de la troisième compagnie. Ils s'y rendi-
rent aussitôt et virent un soldat qui pleurait
étendu à terre au pied du colonel Wassmer.
Le bruit courut aussitôt que le colonel s'était
laissé aller à des actes de violence. Les soldats
se mirent à crier : « A la porte I justice ! il est
innocent ! » Les officiers accoururent et cher-
chèrent à calmer le tumulte , qui se prolongea
pendant une heure. On entendit même des
soldats crier : c A la bayonnette ! » Enfin , ies
officiers tessinois réussirent à tranquilliser
les hommes. Mais un peu plus tard on préten-
dit dans la caserne qne le colonel Eger avait
menacé un soldat de son revolver. Alors le
tumulte recommença , et deux colonels , revol-
ver au poing, traînèrent plusieurs fa n tassins
au cachot.

Le bruit de ces incidents s'étant répandu
au dehors, un grand nombre de bourgeois de
Bellinzone stationnèren t pendant toute la
nuit. Le lendemain on vit des soldats armés
conduire une dizaine de leurs camarades à la
prison civile.

Le Courrier du Tessin ajoute que, pendant
le cours d'instruction du bataillon, il y a eu
des dissentiments entre soldats et officiers.

On prétend mêmeque des hommes auraien t
été à plusieurs reprises , maltraités et frap-
pés.

VAUD. — Le bruit court qu 'à la suite du
verdict de dimanche, M. Dumur , président
du tribunal , aurait donné sa démission. Cette
retraite causerait d'unanimes regrets.

Nouvelles des cantons

vernement sera entends par la commission
des douanes au sujet du traité franco-suisse.
MM. Loubet et Develle accompagneront MM.
Ribot et Roche devant la commission. Le gou-
vernement insistera énergiquément pour
qu'on passe à la discussion des articles.

— La question da Panama viendra en dis-
cussion à la Chambre le 8 novembre.

— M. Loubet n'avait pas encore rendu
mardi matin sa sentence dans l'affaire de Car-
maux. Il a eu lundi de nouvelles conférences
avec les délégués des doux parties.

Dans les couloirs de la Chambre , on affir-
mait hier que ce qui causait ce temps d'arrêt ,
c'était les exigences des grévistes qui , —
après avoir accepté l'arbitrage — préten-
draient ne reprendre le travail que si la sen-
tence arbitrale leur donnait satisfaction sur
tous les points de leurs revendications pre-
mières.

On assurait notamment qu 'ils voulaient
non seulement : 1° la réintégration de Calvi-
gnac sans condition (c'est-à-dire sans qu'il
pri t l'engagement préalable de donner sa dé-
mission d'ouvrir de la Compagnie après sa
mise en congé par celle-ci) ; 2° la réintégra-
tion de tous les grévistes — mais encore la
réintégration des meneurs condamnés par le
tribunal correctionnel d'Albi, pour lesquels
ils réclamaient de plus une amnistie com-
plète.

Cette question étant , d'après « M. Loubet
arbitre » une < affaire » de gouvernement, le
ministre s'est vu obligé d'attendre ,pour l'exa-
miner, la réunion du conseil des ministres de
mardi matin.

Hier, mardi soir , M. Loubet n'avait encore
rien décidé.

— C'est à qui , en France, dit le Journal de
Genève, s'acharnera sur le malheureux traité
franco-suisse. Il n'est pas jusqu 'aux vignerons
du Beaujolais, dont la Suisse est un des clients
et ne peut être un des concurrents, qui ne
protestent contre l'adoption d'une convention
qui facilite l'entrée en Suisse de leurs vins
sans rien octroyer en échange au vins suis-
ses, et le groupe viticole de la Chambre s'est
levé comme un seul homme pour se joindre
à cetle protestation. C'est le doctrinarisme
commercial poussé jusqu 'au sacrifice

Si vraiment la cause est perdue, nous de-
mandons que l'on en finisse au plus vite. Ces
manifestations quotidiennes , où l'on montre
tant d'enthousiasme pour rompre toutes rela-
tions avec nous, n'ont sans doute rien que de
légitime, mais elles n'en ont pas moins quel-
que chose de désobligeant ; elles pourraient ,
en se répétant , finir par altérer des relations
de bon voisinage, qui ne doivent pas dépen-
dre d'une question de tarifs. Ce n'est pas nous
qui avons pris l'initiative des négociations.
Nous nous y sommes prêtés, parce qu'on nous
y invitait et sans avoir une confiance très
grande dans le résultat. Nous donnions beau-
coup pour recevoir très peu. Si l'on n'en veut
pas, plus vite cette incertitude cessera, mieux
cela vaudra pour tout le monde.

Allemagne. — Le chancelier de Ca-
privi joue décidément de malheur. Préoccupé
de l'extra ordinaire vivacité des débats provo-
qués par l'annonce du nouveau projet de loi
militaire, il avait fait solennellement notifier
que le texte n'en serait pas rendu public avant
son dépôt officiel sur la tribune du Reichstag.

Dès le lendemain , la Gazette de Cologne in-
sérait une analyse de l'exposé des motifs et du
dispositif de ce projet qui ne laissait dans
l'ombre aucun des points essentiels de cette
mesure. Le Moniteur de l'Empire a protesté

contre cette indiscrétion , mais, ce faisant , il a
confirmé du même coup l'authenticité de ces
révélations.

Il s'agirait d'nn accroissement permanen t
de 66,800,000 marcs, soit 83,500,000 francs,
dont 61 millions (ou 76,230,000 francs) se-
raien t exigibles dès l'exercice 1893-1894. Le
chiffre en soi est assurément considérable ,
mais, comme on avait parlé de 100, 120 ou
même 150 millions de francs, il se peut que
la première impression soit plutôt un certain
sonlagement.

Ce qu'il y a proprement de nouveau dans
l'article de la Gazette de Cologne , c'est l'indi-
cation précise des chiffres de l'effectif ren-
forcé qu 'il s'agit de constituer. Jusqu 'à pré-
sent, l'armée allemande comprenait 538 ba-
taillons d'infanterie , 465 escadrons de cavale-
rie, 434 batteries de campagne, 31 bataillons
d'artillerie à pied, 20 bataillons de pionniers ,
5 bataillons de chemins de fer , 15 bataillons
du train des équipages. Désormais , elle comp-
terait 711 bataillons d'infa nterie (soit 173 de
plus, ou presque un tiers d'augmentation),
477 escadrons (12 seulement en plus), 494
batteries (60 de plus ou un septième d'aug-
mentation), 37 bataillons d'artillerie à pied (6
de plus ou uu sixième), 24 bataillons de pion-
niers (un cinquième en plus), 7 bataillons de
chemins de fer (2 de plus) et 24 bataillons du
train des équipages.

Il y aurait une augmentation d'effectif de
2,138 officiers (soit un dixième sur 20,440),
de 11,857 sous-officiers (de près d'un cinquiè-
me sur 58,448), de 72,073 soldats (soit de plus
d'un sixième). On voit qu'il s'agit d'une inno-
vation considérable. Ni en 1874, quand l'Alle-
magne croyait marcher à un conflit immédiat
avec la France , ni en 1880, ni en 1888, au
moment de la grande querelle du septennat ,
M. de Bismark n'avait osé demander de pa-
reils sacrifices â l'empire. Le chancelier a
senti qu'il fallait chercher des arguments ir-
résistibles pour justifier de pareilles exigen-
ces. Il s'est livré dans son exposé des motifs à
des comparaisons avec l'effectif des armées
française et russe.

D'après lui , la France, avec 25 classes, pos-
sède sur le pied de guerre 4,053,000 hommes,
la Russie, avec 23 classes, 4,556,000 hommes.
Avec la nouvelle loi , l'Allemagne pourra met-
tre en ligne, avec 24 classes, 4,400,000 hom-
mes, c'est-à-dire 350,000 hommes de plus que
la France, 150,000 de moins que la Russie. Ce
qu'il y a de remarquable dans cet exposé des
motifs, c'est qu'il trahit — on dirait presque
naïvemen t — la vraie pensée à laquelle obéis-
sent les auteurs du projet.

De la'réduction du service à deux ans, com-
me allégement des charges militaires de la
nation , il n'est point question , non pas même
par un mot. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ,
mais tout uniment d'un accroissement des
forces militaires de l'Allemagne. C'est un pas
de plus dans cette course au clocher des dé-
penses militaires à laquelle se livrent les
grandes puissances occidentales.

Il n'y a rien là de surprenant pour qui sait
les dessous de cette grosse affaire. Le général
de Verdy du Vernois avait formulé un projet
tendant , sans toucher au service de trois ans ,
à accroître, dans de notables proportions la
force offensive et défensive de l'empire. M. de
Caprivi ne s'est pas cru de taille à enlever
sans compensation îe vote de celte mesure. Il
offre le service de deux ans — purement fa-
cultatif et réduit à l'infanterie , avec le main-
tien de l'article de la constitution qui fixe à
trois ans la présence sous les drapeaux — en

échange d'une énorme augmentation du pied
de paix.

On peut se demander l'accueil que rencon-
trera cette proposition. Les progressistes sont
d'ores et déj à irrévocablement contre. L'ex-
trême droite regrette de voir transiger même
en apparence sur le principe du service de
trois ans qui a été la cause du fameux conflit
constitutionnel de 1862 à 1866.

Le centre se demande s'il a plus d'intérêt à
vendre son concours au gouvernement moyen-
nant un quid pro quo de valeu r ou à perdre
l'attitude négative que lui avait prescrite feu
Windthorst et dont ses électeurs lui savaient
si bon gré. Les nationaux-libéraux hésitent
entre leurs habitudes de docilité apprivoisée
et la crainte de se perdre auprès d'un corps
électoral qui a gardé des préjugés bourgeois
et qui n'entend pas raillerie sur des sacrifices
financiers et personnels qui le touchent de
près. On sera curieux de voir l'issue de cette
partie pour le moment fort incertaine.

Angleterre. — La leçon d'ouverture de
la chaire fondée par M. Romanes , à Oxford , a
été faite par M. Gladstone. La salle était litté-
ralement comble.

L'ancien et illustre élève d'Oxford avait
pris pour sujet de sa leçon : Des Universités
du moyen-âge .

M. Gladstone a étudié les différentes con-
ceptions du mot Université. Il en fait l'histo-
rique et parle de l'influence des papes sur les
universités.

« Paris , dit il , a été, on le devine, le princi-
pal théâtre du conflit entre la cour de Rome
et l'autonomie locale ; mais les Universités
ont été le champ de bataille sur lequel toutes
les énergies de l'époque sont entrées en lutte
constante. »

On écrit de Morteau au Petit Comtois :
« A Morteau , comme à Besançon , le prix de

la viande était excessif : 1 fr. 60 le kilog. A la
suite d'une entente entre plusieurs habitants
de la localité , un ancien boucher fut chargé
d'abattre chaque semaine une ou deux grosses
bêtes et cinq moutons. Un charcutier prêta
son étal et le tour fut joué. La viande , samedi
dernier , fut vendue 1 fr. 20 le kilog. pour le
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Fernande se contient A grand'peine. Quelques
larmes encore, et, vaincue, elle la pressera de nou-
veau sur son coeur. Mais Paul , comme s'il compre-
nait le danger, jette ses brai autour du cou de
Jeanne et lui dit :

— Tu sais, petite sœur, nons avons juré que tous
nos plaisirs et tous nos chagrins seraient en com-
mun. T'as donc pas le droit de pleurer toute seule...
et comme je n'ai pas envie de pleurer aujourd'hui...
tais-toi.

Cette façon de comprendre la communauté, le
partage des douleurs, nt enfin sourire Jeanne. Dn
reste, on arrivait a Auteuil.

Si Maurice de Latour se fut trouvé chez lui, cet
incident n'aurait pas eu de suites graves : Mathilde
après avoir raconté ce qui s'était passé, se serait
plainte très vivement de Mme Villers , et 11 l'aurait
apaisée avec quelques paroles sensées, affectueuses,
comme il savait les dire. Mais il n'était pas encore
rentré, et la jeune femme, irritée, tourmentée de
nouveau par les soupçons qui lui avaient autrefois
traversé f'esprit, résolut d'avoir sur l'heure une ex-
plication avee Mme Viliers, de lui dire franchement
ses griefs et de dissiper ses doutes.

Pendant qu'elle prenait cette résolution, Fernande
était montée au second étage avec les enfants. Bile
aidait Jeanne à se défaire de sa toilette, qui res-
semblait presque i un costume, et maintenant, cer-
taine de n'être pas entendue, de n'exciter aucune

Rtproducticm interdite aux journaux n'ayant pa
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jalousie, elle se dédommageait de la contrainte im-
posée pendant le trajet du boulevard Malesherbes
à Auteuil.

C'était une conversation à trois, très vire, très
gaie, nn réiumé de U fête. Comme elle avait été
réussie ! Que de monde I Des grandes personnes,
cette fois. De belles madames, très jolies , très con-
nues. Et la maltresse de la maison, Mlle X., quel
mal elle s'était donné t Mais elle paraissait si con-
tente I Et le docteur t Quel bon directeur de théâtre,
et quel excellent souffleur I . . .  Tout avait bien
marché, pas nn accroc. Quant A la saynète, quel
succèst•

— Madame prie Mme Viliers ds la rejoindre aa
salon et de s'y rendre seule.

C'était la femme de chambre de Mme de Latour
qui venait de jeter ces mots par la porte entr'ou-
verte.

Toute la colère de Fernande, un instant ca'mée,
lui revint. L'appeler comme une servante I Ne pou-
vait-on pas attendre qu'elle descendit, à l'heure ha-
bituelle, quelques instants avant le dîne, ? Et sans
les enfants t Pourquoi ? Pour qu'on pût sans doute
la gronder, la réprimander tout A l'aise . . .  Si elle
refusait d'obéir I Peut-être cela vaudrait-il mieux
dans l'intérêt de tous. Une phrase imprudente est
si vite prononcée. Le secret le mieux gardé peut
vous échapper... Non, elle sera maîtresse d'elle-
même I Ne se l'est-ello pas juré ? Qn'a-t-elle à
craindre T Des réprimandes adressées à l'insti -
tutrice T Oela ne peut pas la toucher : elle est la
mère.

Elle descendit, après avoir longuement embrassé
les enfants pour se donner des forces, pour être
bien sûre de ne pas commettre quelque faute qui
l'obligerait A les quitter.

Mathilde de Latour, assise dans le salon, lui dit,
dès qu'elle fut entrée :

— Je vons ai priée de me rejoindre ici, madame,
parce qne je désire vous faire, en particulier, quel-
ques observations au sujet de vos élèves. J'ai re-
marqué depuis longtemps, et surtout aujourd'hui,
que vous êtes avec eux d'une expansion, que vous
lenr témoignez une tendresse vraiment exagérée
dans la forme. C'est sortir de votre rôle d'institu-
trice, qui commande plus de réserve, et je vous se-
rais très obligée d'y rentrer.

Blessée déjà, mais ne le laissant point paraître,
très calme sans raideur, sans sécheresse dans la
voix, Fernande répondit :

— Je ne croyais pas mériter ces reproches, ma-
dame. Aujourd'hui seulement, je l'avone, j'ai em-
brassé un peu tendrement... Mlle Jeanne. Je le
regrette et je m'en excuse; mais le petit succès
qu'elle venait de remporter m'avait un peu émue.

— Très émue, car il ne vous a pas suffi de l'em-
brasser, vons avez aussi murmuré à son oreille
eertainj mots que j'ai trouvés vraiment trop... ex-
pressifs, trop passionnés.

— Quels mots, madame ?
— tChère adorée I» Une mère dit cela. Mais une

étrangère... !
— Vous avez raison, madame. A l'avenir, je me

surveillerai mieux.
Mais comme elie était déjà lasse de son humilité,

elle ajouta, sans élever la voix pourtant, avec la
même douceur :

— Si je me suis permis d'employer les mots que
vous me reprochez , c'est que je vons ai entendue
vous servir sonvent, vous-même, d'expressions à
peu près semblables.. .  et tout naturellement...

— Ce n'est pas du tout naturel , fit Mathilde de
Latour. Moi, je suis la mère.

— La mère I répéta Fernande.
— Sans doute. Je ne crois pas que personne

puisse me disputer ce titre.
Elle s'était levée et, la tête droite, le regard as-

suré, elle semblait braver son adversaire.
— Personne, non, personne ne le peut. Rassurez

vous, madame.
— Rassurez-vons I Quel mot étrange !
Si étrange, que Fernande le regrettait déjà, et

qu'elle disait, ponr l'expliquer :
— Vos reproches m'ont un peu troublée, mada-

me, et je vous prie de ne pas trop faire attention i
mes paroles.

Ce fut A cette excuse que Mathilde de Latour ne
prit pas garde. Pins émue qu'elle ne l'avait encore
laissé voir, eUe se rapprocha de Fernande , et , sans
la braver cette fois , craintive plutôt , paraissant lni
faire une confidence comme autrefois, du temps de
leur intimité :

— Rassurez vous, avez - vous dit... Vous savez
donc que depuis quelques jours une terreur invin-
cible s empare de moi.

— Une terreur T
— Oui, quand je suis là, près de lui, près de nos

enfants, sonvent ma pensée inquiète évoque un
fantôme... Cette femme que je ne connais pas, que

je n'ai jamais vue, apparaît tout à coup et s asseoit
au milieu de nous, morne et glacée.

— Quelle femme?
- Fernande, dont le spectre se dresse entre Mau-

rice et moi.
— Et alors qu'arrive-t-il ?
— Alors M. de Latour chasse l'adultère .
— L'adultère) ... Eh bien, que voulez-vons de

plus T
— Je veux qu'elle soit marte et qu'elle ne re-

vienne pas.
— Ne la tentez donc pas.
— Que voulez-vous dire T
— Il ne faut pas troubler la paix de la tombe,

madame. Il ne faut pas évoquer ies morts. Il ne
faut pas surtout tirer vanité de ses joies, insulter
ceux qui sont tombés et braver ceux qui souffrent .
Est-ce qu'on est jamais sûr de quelque chose ici -
bas T

— Pourquoi me dites-vous cela ? Qui êtes-vous 1
— Qui je suis?... Une femme qui a souffert.
Le duel est interrompu. Attaqué, serré de près,

an des adversaires, à force de sang-froid, de sou-
plesse, ne s'est pas découvert , ne s'est pas livré.
Mais que va-t-il arriver à la seconde reprise, lors-
que les coups seront encore plus précipités, et que
la longueur de la lutte, le nombre des attaques,
rendront la défense plus difficile.

— Vous avez souffert, dites-vous, continue Ma-
thilde. U est donc vrai que la douleur va chercher
parfois les âmes les pins pares, car vous n'avez
rien pu faire pour mériter de souffrir.

— De grâce, madame, ne vous occupez plus de
moi, ne me demandez pas mes secrets. U y a des
abîmes qu'il est dangereux de sonder.

— Dangereux I Pourquoi ?
— Laissez-moi mes douleurs, gardez vos joies.

Vous êtes heureuse , vous êtes aimée.
— Oui , je suis aimée, et moi seule puis l'être.

J'ai chassé jusqu'au souvenir de celle qui l'a indi-
gnement trahi.

— Ah I madame, qu'avez-vous à vons acharner
ainsi ?

— Macharner I Contre qui ? Contre vous ? Pour-
quoi faire?... Vous n'êtes rien ici l... Je sais l'é-
pouse, je suis la femme légitime.

U ntlvrt.)
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** Information à nos lecteurs. — La pu-
blication des noms des étrangers en séjour
dans les hôtels de la localité , faite jusqu 'ici
par les journaux soussignés, sera supprimée
dès aujourd'hui.

En donnant avis à nos abonnés et à nos lec-
leurs de cette suppression , nous les prions de
bien vouloir considérer qu'elle nous est impo-
sée par l'impossibilité où nous serons à l'ave-
nir , de nous procurer ces noms. C'est ce que
prouve la déclaration motivée de six maîtres
d'hôtels , que nous transcrivons ci-après.

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre 1892.
Administration du National suisse.

> de .Impartial.
> delà Fédération horlogère suisse.

*#*
Déclaration

Nous soussignés, maîtres d'hôtels à la
Chaux-de-Fonds , déclarons par la présente,
qu'à la demande de la société des fabricants
d'horlogerie de notre ville , nous refuserons
dés ce jour , la communication des noms des
étrangers séjournant dans nos hôtels.

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre 1892.
(Suivent les signatures des six principaux

hôtels de la Chaux de-Fonds.
00 La traite des blanches. — Nous avons

raconté , en mai 1891, l'odyssée de trois jeunes
filles , l'une de notre ville et deux de Charque-
mont , engagées pour de soi-disant bonnes fa-
milles de Vienne et de Budapeslh par une
femme Marietta , de cette dernière ville , et
dont l'une avait conçu en route des soupçons
contre sa placeuse.

Cette jeune fille était revenue, grâce à l'obli-
geance d'un voyageur , sur les indications du-
quel la police avait arrêté à Vienne l'individu ,
un nommé Schàffer , venu pour attendre les
autres jeunes filles à la gare. Ce Schàffer était
en rapports avec la femme Marietta , et toute
l'affaire avail donné lieu à des poursuites en
justice pour délit de proxénétisme. Fautes de
preuves, Schàffer avait été libéré.

Un journal de Budapest , du 22 octobre ,
rappelle les faits ci-dessus et annonce que la
concession d'un bureau de placement a été re-
tirée à Schàffe r pour les motifs qui avaient
provoqué son arrestation l'année dernière.

00 Conseil général. — Dans sa séance
d'hier soir , le Conseil général a été nanti de
la démission de M. Ferd. Porchat , nommé à
d'autres fonctions et a décidé de remercier M.
Porchat pour les services rendus. Il a en
outre :

Nommé membres de la Commission sco-
laire MM. Ed. Robert-Tissot , docteur-médecin ,
et Ch. Gallandre , notaire.

Renvoyé au Conseil communal une pétition
de cent signatures demandant l'ouverture de
la rue Jaquet-Droz.

Adopté un règlement sur l'asp haltage et le
pavage des trottoirs.

Renvoyé à une séance ultérieure le rapport
à l'appui d'un crédit pour ouverture du pre-
mier tronçon de la route cantonale du Doubs.

Accordé au Conseil communal un crédit de
fr. 35,000 pour la prolongation , jusqu 'à la
maison Straub , de la double artère de la rue
Léopold Robert avec trottoir central.

Autorisé l'Hôpital à construire au boulevard
de la Capitaine un nouveau lazaret en rempla-
cement de l'ex-hospice des contagieux.

Voté l'agrégration de MM. F. Brun , Paul-
Jules Schmitt , Simon Grumbach , Léon Girard-
Clos.

Quelques explications sont échangées sur
divers points. On les trouvera au procès ver-
bal.

M. Donat Fer a demandé entr 'autres s'il est
exact que l'étude la transformation de la gare
ait été confiée à un architecte de Neuchâtel.

M. Math ys a répondu que le J.-N. a en effet
chargé M. Rychner de cette étude.

La séance a été levée à 7 heures et demie.
0*0 Conseil général. — Le Conseil général

se réunira à l'Hôtel des Postes, le jeudi 27 oc-
tobre 1892, à 11 V, heures du matin.

Ordre du jour :
Rapport à l'appui d'une demande de crédit

pour la construction du premier tronçon de
la route cantonale du Doubs.

•Et
00 Commission scolaire.— La Commission

a procédé hier à la nomination des concierges
du collège primaire et de celui de la Prome-
nade. Ensuite du concours ouvert, 88 postu-
lants s'étaient présentés.

Après un dépouillement consciencieux de ce
volumineux dossier , le Comité des Etudes a
nanti la Commission d'une liste de huit can-
didats également recommandables parmi les-
quels il la priait de faire son choix.

Elle a nommé au premier tour de scrutin
M. Henri-Albert Droz , desservant des Soupes
scolaires , au po;.te du Collège primaire.

Puis , en trois tours de scrutin , M. Cugnet-
Robert au poste du collège de la Promenade.

Ces nominations sont soumises à la ratifica-
tion du Conseil communal.
' Elle a nommé membres du Comité des con-
férences publiques M. Ernest Gœring et M.
Ginnel , professeur.

00 Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de dix francs , produit d'une collecte faite à
une réunion de famille après un dialogue dit
par Frisepoulet et Nigaudinos.

(Communiqué.)

Chronique locale

Appel a, la population

La Bonne-Œuvre serait de par la date à la
veille de reprendre son activité , ce qu'elle fe-
rait avec joie, si son budget le lui permettait.
Ce dernier , qui au 23 avril 1892 soldait par
fr. 561 »95 et sur lequel il a été prélevé pen-
dant l'été pour cas urgents fr. 198»75, s'élève
actuellement à fr. 363*20. Cette somme re-
présente la chaussure qui pourrait être don-
née à - trente enfants seulemen t , et tous les
autres, au nombre de plusieurs centaines et
pour lesquels quantité de demandes ont déj à
été faites , courent donc au devant d'un refus.
Et pourtant , s'ils « doivent » se rendre en
classe, qui leur donnera la chaussure que,
par ce temps de crise, bien des parents n'ont
pas le moyen de payer ? Aussi, en présence de
ces faits tristement éloquents , le Comilé se
voit-il obligé de recourir à la bienveillance
des différentes sociétés et de la population,
toujours si généreuses lorsqu 'il s'agit d'une
bonne œuvre à accomplir.

Les dons , même le plus minimes , seront
reçus avec une vive reconnaissance par les
membres du comité soussigné :
Mme Tissot-Humberl , présidente , Premier-

Mars 12.
Mlles Louise Robert , vice-présidente, Indus-

trie i.
. Nathalie Nicolet , caissière, Parc 43.

C. Streiff , secrétaire, Fritz-Courvois. 3.
Julie Hahn , vice-secrétaire , Charrière 2.
Fanny Bourquin , Pont 2.

Mmes Guye-Robert , Terreaux 10.
Munzinger , Demoiselle 17.
Saladin , Demoiselle 53.
Reinbold , Progrès 32.
Minutti , Progrès 34. (Communiqué.)

Genève, 25 octobre. — Le Conseil d Etat a
décidément accepté la démission de M. Michel
Fleutet (radical-libéral), président du dépar-
tement de justice et police.

Rheinfelden, 25 octobre. — Une nombreuse
assemblée d'agriculteurs du district de Rhein-
felden a fondé avec grand enthousiasme une
section de la Ligue des paysans.

Une première liste de souscription a été si-
gnée par cent adhérents.

Berlin, 25 octobre. — A la suite de la pu-
blication par la Gazetta de Cologne du projet
de loi militaire , les Hamburger Nachrichten
récapitulent toutes les aggravations introdui-
tes par ce projet. Il ne faut pas, ajoute ce
journal , attacher une importance décisive aux
comparaisons numériques avec les forces d'au-
tres puissances. L'important pour l'armée alle-
mande , c'est la qualité . Or le nouveau projet
compromet précisément cette qualité .

— Le général de Schweinitz , qui remplit
depuis seize ans les fonctions d'ambassadeur
d'Allemagne en Russie, et qui accomplira le
30 décembre prochain sa soixante-dixième an-
née, a demandé sa mise à la retraite pour la
fin de l'année.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
|aV Parts, 26 octobre. — La sentence de

M. Loubet dans l'affa i re de Carmaux est im-
partiale et ne consacre aucune violence ni au-
cune atteinte à la loi .

Elle porte sur les trois points suivants :
1° Calvignac sera réintégré comme ouvrier

par la Compagnie ; un congé lui sera accordé

pendant toute la durée de ses fonctions de
maire ;

2° La Compagnie reprendra tous les ou-
vriers grévistes , sauf ceux condamnés par le
tribunal d'Albi ;

3° Le directeur Humblot conservera ses
fonctions.

Bergen, 26 octobre.— Le vapeur norwégien
le Normand a naufragé aux îles Pescadores.

Il y a 25 noyés.
New-York , 26 octobre. — Un nouveau dé-

raillement a eu lieu près de Philipsburg (Mis-
souri).

On compte 2 tués et 4 blessés.
Hambourg, 26 octobre. — Chiffres officiels:

hier , 6 cas, 1 décès.

Dernier Coarrier et Dépêche!

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de Martin Schindler , précé-

demment maître charpentier au Locle, sont
informés que l'état de coUocation des créances
est déposé à l'office des faillites du Locle.

Tutelles et curatelles
La justice de paix d'Auvernier a libéré le

sieur Gustave Pape, à Corcelles , de ses fonc-
tions de tuteur de Théodore Crône, décédé à
Corcelles le 19 mars 1892.

Récits et songeries, par Adrien Perret.
Vevey, L'internationale artistique (A. Roth)
éditeur.
L'auteur du Roman de Jean Bussan se

présente au public avec un nouveau volume
contenant , cette fois , une série de récits déta-
chés. Plusieurs d'entr 'eux se distinguent par
de sérieuses qualités de description et beau-
coup de naturel dans les petites intrigues sur
lesquelles ils sont basés. Il y a toutefois dans
le sty le nombre de négligences, — les unes
évidemment voulues — que nous aimerions
voir disparaître des volumes ultérieurs de M.
Perret. Mais , tel qu 'il est, celui-ci fera plaisir
à ceux qui en feront l'usage indiqué par son
sous-titre , c'est-à-dire qui le liront au coin du
feu.

Notiz-Kalender, 1893. Bern , Michel et
Buchler. Prix , fr. 1»20.
Cet agenda de poche , bien qu'édité en lan-

gue allemande , est si bien ordonné qu 'il peut
rendre des services même au public romand.
Pour ceux qui savent les deux langues , il
contient d'utiles renseignements administra-
tifs ; chaque page de l'agenda proprement dit
contient les jours d'une, semaine , et, en re-
gard de chaque jour , la place suffisante pour
une observation sommaire. Entre toutes les
pages, un feuillet blanc. Il est donc très pra -
tique.

Bibliographie

bœuf et 1 fr. 30 pour le mouton. Un vétéri-
naire examine chaque pièce abattue. »

00 Pèche. — La pêche de toute espèce de
poisson est interdite dans le Doubs du 20 oc-
tobre 1892 au 23 janvier 1893. Cette interdic-
tion est absolue et s'app lique aussi à la pêche
à la ligne flottante tenue à la main.

Les contraventions sont passibles d'une
amende de fr. 100. L'amende pourra être
combinée avec la privation du droit de pêche
pour un temps limité et avec la confiscation
des engins prohibés et du produit de la pêche.
A défaut du paiement de l'amende, la peine
est transformée en un emprisonnement , à rai-
son d'un jour de prison pour 3 francs d'a-
mende.

00 Neuchâtel . — Le jubilé Godet. — On
écrit de Neuchâtel , 25 octobre , au Journal de
Genève :

« Une cérémonie d'un caractère tout intime
vient d'avoir lieu ce matin à l'occasion du
quatre-vingtième anniversaire de notre vénéré
professeur et docteur en théologie M. Frédéric
Godet.

Bon nombre de ses anciens élèves et quel-
ques amis avaient éprouvé le désir de profi 'er
de cette circonstance pour lui offrir , dans une
grande réunion , un témoignage public de re-
connaissance et de respectueuse affection. Par
la suite, l'idée d'une réunion a été abandonnée
— soit pour éviter une fatigue à M. Godet , soit
pour ne heurter en rien ses sentiments de mo-
destie connus de chacun — et l'on s'est décidé
à lui envoyer une simple délégation , composée
de MM. Ed. Robert-Tissot , W. Pétavel , H. Du-
Bois et H. de Rougemont , tous pasteurs ou
professeurs dans l'une ou l'autre de nos Egli-
ses, nationale et indépendante.

Les quatre délégués ont remis tout à l'heure
à M. Godet un souvenir en argenteri e avec in-
scription commémorative , puis une adresse
sur parchemin revêtue de denx cent cinquante
signatures. La plupart de ces noms appartien-
nent naturellement à notre pays ; mais Genève,
Vaud , Berne, Bâle , la France , l'Angleterre ,
l'Allemagne, etc., s'y trouvent également re-
présentés. Après avoir relevé la vénération
générale dont il est l'objet et tout ce que lui
doivent nos Eglises, l'adresse insiste sur un
des traits assurément distinclifs de la carrière
professorale de M. Godet , à savoir l'intérêt
constant et vraiment paternel qu 'il a témoigné
à tous ses étudiants , puis aussi sur l'exemple
qu 'il a su leur donner d'une piété profonde
unie à un savoir incontesté. En terminant , les
signataires émettent le vœu qu 'il soit accordé
à l'éminent octogénaire de mener à bonne fin
les nombreux travaux qu 'il a entrepris depuis
sa retraite de notre faculté indépendante ,
c'est-à-dire à un moment de la vie où d'autres
estiment avoir conquis le droit au repos.

Ces divers travaux , Genève est trop près de
Neuchâtel pour qu 'il me paraisse utile de les
énumérer ou d'en indiquer la haute portée.
Ils valent actuellement à leur auteur une place
à part , en dehors et au-dessus de nos discus-
sions locales d'écoles ou de partis ; et , sans
doute , olusieurs de vosjecteurs applaudiront ,
eux aussi , à un hommage qu'en ma qualité de
Neuchàtelois j'éprouve quel que fierté à vous
signaler.

P.-S. — On me dit à l'instant que l'Eqlise
missionnaire belge et Ja commission synodale
de l'Union des Eglises évangéliques libres de
France ont également envoyé à M. Godet des
adresses de félicitations. »

00 Soupes scolaires.— Le Comité de la So-
ciété cantonale neuchàteloise des Soupes sco-
laires adresse aux journaux la circulaire sui-
vante :

Il y a bientôt deux ans que la Société can-
tonale neuchàteloise des Soupes scolaires s'est
fondée sous les auspices du Département de
l'instruction publi que.

Cette Société, qui compte aujourd'hui un
grand nombre de membres , a pour but de
contribuer par des subventions faites à des
communes ou â des comités particuliers , à la
distribution gratuite de soupes aux écoliers
des quartiers isolés de nos montagnes , pen-
dant la mauvaise saison.

Dans le courant de cette année elle a déjà
reçu plusieurs demandes de subventions ve-
nant de diverses communes du canton , qu'elle
a pu indemniser de leurs frais dans de nota-
bles proportions. Mais voici de nouveau l'hi-
ver qui s'approche. La Société va se trouver
en face de nouvelles dépenses, aussi prend-
eile la liberté de rappeler son existence à ses
souscripteurs de I année dernière et à ses
nombreux amis.

Bientôt on pourra lire à la quatrième page
des journaux ce touchant appel à la charité :
« Pensez aux petits oiseaux », et chacun s'em-
pressera de mettre sur sa fenêtre les miettes
de copieux repas.

Aujourd'hui la Société des Soupes scolai-
res adresses aux âmes bienveillantes un appel
encore plus touchant: « Pensez, nous dit-elle ,
aux petits enfants dont les demeures sont éloi-
gnées de l'école qu 'ils sont obligés de fré-
quenter. Us auront à faire leur longue course
cet hier , par la neige et le mauvais temps. La
plupart n'apporteront avec eux pour leur dî-
ner qu 'un peu de pain et de café. Pensez au

bien qu'une assiette de soupe, chaude , appé-
tissante , ferait à ces petits êtres, leur donnant
force et entrain pour continuer les leçons ! >

C'est une mission bienfaisante et patrioti-
que qu'a entreprise la Société des Soupes sco-
laires , aussi ne doutons nous pas qu'elle se
voie de plus en plus soutenue. La modique
somme de 1 fr. par année, demandée à titre
de cotisation , met la Société à la portée des
plus petites bourses et chacun voudra être
charitable à si bon marché.

Aussi osons nous espérer que nos anciens
souscripteurs feront bon accueil à ceux qui
viendront réclamer la cotisation de cette an-
née. Quant aux personnes qui se sentiront
pressées de contribuer à soutenir une œuvre
aussi excellente que celle des Soupes scolaires ,
elles n'auront qu'à se faire inscrire auprès des
membres du comité soussigné et notre Société
les recevra de grand cœur dans ses rangs.
Le Comité de la Société cantonale neuchàteloise

des Soupes scolaires :
MM. John Clerc, conseiller d'Etat à Neuchâtel ,

président; Louis Martin , conseiller national ,
aux Verrières, vice-président ; A. Perrochet ,
professeur , à Neuchâtel , caissier ; Lardy,
pasteur à Neuchâtel , et Rollier , pasteur à
Boudry, secrétaires ; Stucki , député à Cer-
nier, secrétaire-adjoint ; Perret , député aux
Brenets , Dumont , pasteur aux Planchettes ,
et Juillerat , pasteur à Travers, assesseurs.

Chronique neuchàteloise

W_W Les „ Scliweizer Sinp œpl " int concert ce soir Mercredi, à 8  lm An soir, à la BRASSERIE DE LA LIRE

BANQUE FÉDÉRALE, Chaïuc-de-Fonda

COCKB Das OHANOB8, le 27 Octobre 1892
TAUX Caarta fahaanM Trali mais

i» 
I afaamp. damanda offra damanda efti

France 2'/, 99.92'/, 99.95
BslR d ¦ VI, —S 99.90 99.90
Allemagne 8 «8.45 128.65
Hollande V/, —. ÏC8. — JC8. —
Vienne 4 «0.— »„ 
Italie 6 96.30 98.40
Londres 3 25.14 25.16
Londres choqu e 25.15 —
Russie 6 1.46 2.46

BBque Français ... p' 100 99.95 {
BBanque Allemands pr (00 123.42'/,
W> Mark or pr 100 Ï4.C8
B-Banque Anglais., pr 100 25.13
Autrichiens pr 100 509.75
Roubles p' 100 2.45
Dollars et aoup.... pr 100 5.13'/,
Napoléons p. 10 fr. 100.—

Recompte pour la pays 3 à 3|", '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier baneaila et o»

sont valables que pour le jour de leur publication, sotvl
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aux ordres de Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berna, Bâle, Genèvr,
Lausanne, Lneerne, St-GaU, Sion et Zurich, et des chèque»
ao cours du jour sur notre Succursale de Pari- .

Brasserie Krumenacher

Le «Kosehat Club» qui se fera entendre ces jours
dans cet établissement est composé d'un quatuor
tyrolien qui vient de pasier à Bàle et d'y être très
goûté. La basée , M. Schelling, donne entr'autres
le contre-ut avec une puissance remarquable. Le
baryton est bon comique, et l'ensemble agréable.

Imprimerie À. GOUKVOISIER , Chaux-de-Foids

LA CONGOLINE
Produit guérissant en deux ou trois applications :

les Crevasses , les Engelures et les Rnpro-
sités de la peau du vlsige. — Se trouve partout.
Créateur : Victor VAISSIER. 11098-1

Du 17 au 23 octobre 1892.

Promesses de mariage
Il faut lire : Bravand Edouard , et non :

Brassand , commis, etc.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



% M.u Magasin L. Ferrenoud-Guerber &
^f 96, rue Léopold Bobert £6, la Chaux-de-Fonds. ]»

y  LA LIQUIDATION sera terminée en Saint-Martin >
L̂ Tous les articles d'hiver sont au grand rabais. M3n_„ < r̂

j Sf  _ \<I&&cl.sk,nc_ets, profitez ! Mesdames , profitez ! ^̂ «V

ATTINGER Frères, éditeurs, à Neuchâtel
En souscription :

LE CANT ON DE NEU CHATEL
Revue historique et monographique de chaque commune de l'origine à nos

j ours,

par JËd. Quartler-la-Tente
Pasteur et Professeur.

avec illustrations originales par EUG. CO LOMB et d'après de vieilles
gravures et lithographies et quelques cartes.

Demander prospectus et spécimens à la L ibrairie A ttinger, à Neu-
châtel, et dans toutes les librairies. H-1077-N 11741-1

Avis aux Sociétés
La LIBRAIRIE A. COURVOISIER, place du Marché,

informe les Sociétés qui organisent des Tombolas
pour enfants, qu'elle est très bien assortie en petits
Objets fantaisie et utiles. Frix modérés.

CIBLES p our f Loberts et f léchettes.

SJMèffS llUâifi
yé^ .̂ P0U1'
î pCl Parquets et Planchers

É̂ilJF FBANÇ01S CHRISTOPHE
Ziiarlcla. — Berlin — 3F"i- êrxxo

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à empioyer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs, franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann , pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharm. 5621-12

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE KN 1830. 137«6-2u £

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
x__ . ca-ofica- ]a3S-c3-E3ft. 3vi:> x̂i«ar, PROPRIéTAIRE

1 A Savigny-le» Beaune (Côte-d'Or). W
i J. Gorges <Sc 3E2. Liangeron , Successeurs p

< Représentants se'rieni sont demandes. — Bonnes conditions — Inutile de se présenter sans bonnes )>
i références. >

| f m  Ĵ mmÉmlBEL rlBt "jpgJP T.»
È̂ÈÊÊi$$ Attention Attention

Ĵ ÊM^ÊÊT Venez donc voir et faites vos provisions

ÏÏÈ à la Ho Lipiûation
f̂ Ŵs Bazar à 75 cent, m
\j É _Èf m l2> Flm jjjjjjjjj j

Pour cause de départ , on liquide tous les Articles de ménage,
Jouets d'enfants, Articles de mercerie tels que Gants, Bas, Cra-
vates, Robes d'enfants, Casquettes pour garçons et filles , etc., etc..
au lieu de 75 centimes seulement 11983-4

OS» « n̂mn ĴLnmm.^® la pièce
GRANDE LIQUIDATION

de tous les Articles p lus chers à 25 "pour cent de rabais tant qu'il y
aura provision.

On fait remarquer principalement aux revendeurs cette occasion
si favorable, il leur sera fait un rabais encore plus grand.
Ne manquez pas l'occasion, venez donc Messieurs
et Mesdames faire vos emplettes !

12, Place du Marché 12.

f  ±&&& \
âLIâlâCIS

en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER j
rue du Marché 1.

Almanaoh dn Grand Conteur,
Almanaoh agricole ,

Almanach pour tous,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh da Juif Errant,

1 Le Messager boiteux de Nenehâtel,
— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —

Le Messager boiteu de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,-

Der Hinkende Bote (Alter | '_
Berner Kalender)... .¥ 

1 ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

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

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

¦i alaW" Fort rabais pour les mar- i
«\

^ 
chands et revendeurs. JE

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. 11860 1

S'adresser par lettre, sous chiffres M.
L.K. 118(iO, au bureau de l'IupaRxiaL.

VENTE D'UN IMMEUBLE
avec accessoires immobiliers

Ensuite d'offre insuffisante lors du pre-
mier essai de vente, l'administration de la
masse en faillite de Léopold-Josepli
Bouele , fabricant de plateaux breguets,
à la Ohaux-de Fonds, exposera en se-
conde ve'ite , aux enchères pub'iques , le
Lundi 31 Octobre 4803, A 2 heures
du soir, à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de Fonds, pour être adjugés définitive -
ment au dernier enchérisseur, les im-
meubles et accessoires immobiliers ci-
après désignés :

I. Désignation des immenbles.
(Cadastre de la Chaux-de-Fonds)

Art 1457. Rue du Progrès : Bâtiment et
dépendances de 117 m.2

Art. Ii56. Rue du Prcgrès : Pic ce de
81 m.».

II. Désignation des accessoires
immobiliers.

i" Un moteur à gaz fourni par la mai-
son Wolf et Weiss A Zurich , syst. Olto.

2' Dix-neuf mètres de ttansmissions
avec supports et accessoires, le tout con-
fectionné par F. Ortlieb, mécanicien, a la
Chaux de-Fonds.

3' Dix neuf renvois fabriqués par la
maison Guillod et Schuhmacher, à Colom-
bier.

4' L'installation des conduites d'eau et
de gaz.

La maison porte le N* 73 de la rue du
Progrès ; elle est assurée contre
l'Incendie pour fr. 23,500, et son
rapport annuel et de fr. SOOO.

En son état actnel , avec l'installation
de la force motrice (denx chevaux) , les
transmissions et renvois , cet immeuble
conviendrait particulièrement ponr l'ex-
ploitation d'nne branche quelconque de
l'horlogerie ou de tonte industrie de
petite mééaniqne.

Dernière enchère du premier essai de
vente fr. 20,100.

Seront éventuellement ven-
dus à part, le même jour , comme
biens m .unies , les accessoires Im-
mobiliers désignés cl ¦ dessus
sous numéros 1 à 3

Le cahier des charges et conditions de
la vente est déposé à l'Office dss Faillites
de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs
pourront en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble et les acces-
soires immobiliers, s'adresser àjM. Fritz
Ortlieb, mécanicien, rue du Parc 41, à
la Chaux-de-Fonds, membre de l'admi-
nistration. 11402-1

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Oct. 1892.
Administration de la masse Bouele ,

Eugène WILLE, avocat.

IfeDUTEURS
Beau choix de régulateurs en toas gen-

res et tous styles. Grandes et petites
sonneries. Chez M. B. LEUTHOLD,
horloger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n0 13, au deuxième étage.

Réparations de Pendules et Mon
très simples et compliquées. Spécialité
sans aiguilles. 11366-8

PENSIONNAIRES. %r<
pensionnaires «olvables & i f r .  -50 par
jour. - S'adresser rue du fiemier Mars
n« 14 c, au 1er ét»gp , a ganche 120?.0-ï

A louer pour St-Seorges 1893 :
t'ai Y ^ 1 Appartement moderne
1 ulA J l .  ijc trois pièces , alcôve , cui-
sine, corriior t t  dépendances j ouissance
jardin. 11196 1

Sous-sol de trois grandes fenêtres
pouvant servir comme atelier ou entrepôt.

On louerait ensemble on sépur ment.
S'adresser au ler éloge à gauch i.

f ^f k  7̂'*a ĴatS.«£SL]HT4&
nn outillage complet pour émail-
leur. A la mêmd adresse , on entre-
prendrait dus p -i 'j tuie a , arabes sous fon-
dant , décorations, noms et décal quages
en tous genres Ouvrage prompt et fidèle.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 11764 4

 ̂ LRÏÏÎC^-
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* NEUCHATEL. *
Représentant ponr \_ Cha *x de-Fonds

et les environs, M. Alb. Schneider, rae
Fritz Courvoisier 5. 10455-24*

J_\_ T7"E33^TIDI5EÏ
DE GRÉ A_ GRÉ

à des conditions excessivement favorables,
une maison et'bnbltatlon ayant 4
fenêtres de façade et renfermant un rez-
de chaufsèe , deux étages et un sous-sol.

Cet immeuble situé à proximité du
centre des affaires, eut d u n  rapport an-
m>«l de fr. 1815.

S'adresser pour trsiter a i  notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, à la
Ohaux de-F.nds.  11818-2"AUX POMPIERS

Echelles mécaniques , à coulisses et de
face ; chariots de tous genres ; casques,
ceintures, vareuses, cordes, cornets et
sifflets; haches, tuyaux , etc., etc., ehez
F. Maillard , capitaine-adjudant ,
instructeur à LAUSANNE. 11757-4Tpsr
Réveils, Montres égrenées, or, ar-
gent et métal, le tout garanti.

Rhabillages de montres et pendules
en tous genres. 11744 3

Nicolas Oppliger
4, rue de la Serre 4.

A LA SAMARITAINE
2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2

sous l'Hôtel de l 'A igle
L'assortiment des Articles d'hiver

est au grand complet : Spencers, cami-
soles , caleçons, maillots , jupons , caoots,
écharpes , bas , guêtres, toques et bérets,
gants et poignets , châle» russes et châles
vaudois, fauchons , brassières , robettes ,
maoteaox de laine pour bébés , corsets
depuis 1 fr. 30, ainsi qu'un beau choix
de tabliers pour dames et fillettes , laines
à tricoter , etc , etc 11189-3

Réparation de poup ées articulées.
Se recoinmau'-e,

Emma DUBOIS.

TAILLEUSE"
H

me Ti Maltr» rU8 Léopold Ro-
V. naill f , Dert 53, venant de

s'établir a la Chaux-de-Fonds comme
tailleuss , se recommande aux Dames de
la localité qui voudront bien l'honorer do
leur confini.ee pour tou'e espèce de travail ,
Robes , Confections , Lingerie , Habille-
ments pour petits girçons , etc. Service
prompt et soigné. 11866 i

JSMEo diste
Mlle /ESCHLIMANN, rue des Ter-

reaux 9, se recommande pour de
l'ouvrage à la maison et pour aller
en journée. HOô8 6

Ouvrage promot et soigné.

LIÛMDATION COMPLÈTE
POUR CA.DSK DE SANTÉ

(Tan magasin ie menues et ie literie
Buffets , secr. t -i ire s , armoires à glace,

l ivabos, canapés- , etc. ; étoffes, tapis, ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries, plusieurs ameublements com ¦
plits de salons, salles à manger , chambres
a coucher et une quant té dé lits complets.
Excellente et bonue marchandise , a des
prix réduits , 10415 38

An Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

A. vendre
TERRA INS pour villas et maisons de
campagne, situés près du Boule var o
de la Fontaine. — S'adresser, pour
voir les plans et visiter les lieux, à M.
Eugène Schaltenbrand, architecte, 12,
boulevard du Petit-Château 12, tous
les jours de 1 à 2 heures. IIHM 4

Etude doCh. BARBIER, not,
A LOUER

Pour Saint-Martin 1882 s

Léopold Robert 66, afiffi * 3
pièces. 11923-4

HôtMe-ïïlle 57 , S.nJ,K£ étaga
11924

Grenier 18, p êpsremier étage fr-J
D. JeaoRichard 35 , t̂tS
pièces. 11926

Koncherie l6/^ignon
de

2 pi1è1cl!7
Boneherie l6,^eperrier étag6

ii
e»tl

Pnn<v*ÀB 9 un deuxième étage d'une
rrOgfcS 6, pièce. U929

Progrès 4 a, S>ppart8m6nt8
^

Demoiselle fljjg^̂ fi*
Progrès 10 a, p?èrmier étag 9̂Dit
Progrès 2 et _4^

afé de 
Pari8

lll33
Boucherie I6, ĉafé imi
PllltS 17, Un6

 ̂ 11935
Premier Mars 8, SogememnJ
?rr, r if i \_ 9 un premier étsge de deuxrrUgi ra H , pièces. 11718-2

Progrès 4, ™^
eT étage MUft

????????????

Fabrique d'horlogerie
soignée et compliquée.

à NYON, confon de Vaud.
Mouvements genr-f anglais , chro-

BOgrapue s comptenrs
Mouvements chrourg'a.,hes a

pont et rattrappante s
EN LIQUIDATION

Mouvements chronographes sous
le cadran , secondes indépendan-
tes, m 'u v -  ment f s5es.

Chronograpties compteurs , •' , pi-
et différents genres , «te , eta

) GARANTI BONNE QUALITt
Posage de chroiiographe s

par séries. 11763 8

I

tt Occasion exceptionnelle
ËgpfS Pour 55 tr., on obtient un

H RÉGULATEUR
! "¦arr' première qnalité , à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de i"10 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395 .3'

A. Weber-Humbert
73, rue du Donbs 73.



A. JEANNET & FILS
JLocle - Cbaux-de-Fonds

Place de l'Ouest (Pare 31)
Représentant : M. BANDELIER

CONFECTIONS
pour Hommes et Jeunes Gens

Parvleeene avec Pèlerine i en fan-
f diUCùùUù taiàie pure laine à fr. 41 ,
belle cheviotte A fr. 48 et 02. — Pour
Jeunes Gens, fr. 33, Garçons, fr 24.
— Sans Pèlerine t f n farte diagonale
pur» laine A te. 41 et 48. en belle chevioit >
a fr. fiH , (n serge peigné à fr. 69. — Pour
jeunes Gens, ft fr. 27.
Pàlorïnoe Pour Hommes Jeune Gins
«7C1C11Â1B& et Ga çons , depuis fr. 7.85.
r<nTVlr.1aie, en nouveauté pure laine àU0mpiet,S fr . 45, 48 et 56 , en beau
drap-velours à fr. 60, en fantaisies che-
viotte ou peigné à fr. 70, 78, 82, en che-
viotte bleue s fr 56 à 67. — Pour Jeunes
Gens, à fr. 28, en pure laine à fr. 33, 39
et 51. 12181 6
Pan + fl 'innc dran d'hiver & fr. 975 ,
-i cUllcUUlla 10.75 et 13.50 en belles
nouveautés s fr. 15, 16.75 , 20.50 et 24.

Hôtes de chambre t.V'33 et
Ces articles provenant de la plus

forte manufacture du continent, se
distinguent par la bonne qualité des
tissus et leur confection soignée.

ESCOMPTE 4% AU COMPTANT
VIENT DE PARAITRE:

GB ane renient les aiarcMstes
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS

Brochure de 32 pages à IO C. le N°

EN VENTE CHEZ 12100 3

A. NICOLET
Rue du Progrès 14 , CHiUX-DE-FONDS

MODES
Chapeaux-Modèles de Paris

FEUTRES pour dames et enfants
Grand choix de Fournitures de

anodes. On se charge des réparations.
11898 4 3e recommande,

J. PERRET
5, — Place de l'Hôtel-de-Ville — 5.

_̂ X ^Q>TJ "___ __Z
Pour St-Georges 1893, dans une

maison d'ordre, un petit logement
de deux chambres, deux alcôves, cui-
sine et corridor, bien exposé au soleil.

S'adresser chez M. Yliaiutti, rue
du Progrès 34.

Pour St-Martin 1893, à la même
adresse, un grand logement de
six chambres, alcôves, cuisine et cor-
ridor. 14.U4 i*

FERME A LOUER
On offre à louer , pour le 23 avril 1893,

une ferme, située A La Perrière, au
bord de la route cantonale, de la conte-
nance de 56 arpeniu , en prés et pâturages ,
avec deux logements , plus uu petit ate-
lier pour monteurs de boîtes.

S'adresser à M. André Mathey, au
dit lieu. (H-5211-J ) 12103 2

Emboîtages. eclW^èvS
rue de la Promenade 19 , on donnerait
quelques cartons d'emboîtages savonnettes
â faire par semaine. 11817

PIANO^CHANT
Une demoiselle, élève du Conservatoire

de Weimar, se recommande pour donner
des leçons de chant et de piano, à partir
du 17 octobre. — Pour inscriptions et ren-
seignements , s'adresser A Mme Ulrich,
rue du Progrès il ou au Magasin Mlles
Hlrucli Mœurs, rue Léopold Robert.
_̂__ 11584-1

FROMAGE GRAS
i 65 centimes le demi-kilo par pièces,
au Magasin de consommation,

7. — RUE DU VERSOIX — 7
11948 1 chez D. Hlralar.

O C C A S I O N
de se procurer un bon

ManWlotteir
Le soussigné a l'honneur d'infor-

mer le public qu'il se trouvera
Mercredi 36 et Jeudi 3?
Octobre à l'Hôtel de la Fleur
de Lys , à la Ohaux-de- Fonds,
chambre N" 1, au 1er'- étage, de 9 h.
à rr, idi et de 2 h. à 7 h. du soir, pour
y soumettre différents types de Man-
teaux (sp écialité de Flotteurs)
pour Messieurs et pour Jeunes Gens.

Hlanteau complet avec fy 'Jfr.
pèlerine et capuchon, depuis. **"*

Pèlerines pour Jeunes A f) fr.
Gens . . ' "

Romain Pfluger
12107-1 de FRIBOURG (Suisse)

Un bon ouvrier
en PENDANTS ovales et cylindriques , ar-
gent et galonné, pourrait entrer immé-
diatement à la H-5120 J
Fabrique NEUKOMM & MONTANDON

à SAINT IMIER
Prix du tarif du Syndicat ouvrier .

Travail sans arièt. Capacités et b >nne
conduite exigées. 11899-1

Nouveauté ! Nouveauté !
AUX

DAMES
Reçu un choix magnif ique de

Sacs-Poches dt Ridicules
en peluche, soie, velours et drap,
avec fermoirs dorés et nickelés,

Haute fantaisie.
Cet article qui réunit l'utile à

l'agréable , constitue un joli ca-
deau et sera très apprécié des
personnes qui en auront fait l'ac-
quisition.

Papeterie A. COURVOISIE R
Place du Marché.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dana
chaqne ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Croveito .
5, rue Grenus, Genève. 7704 -.5

BURBIA.T7 lEH

l RUEGGEB I
S, rue Léopold Robert G. 11 i

¦•* 
_ _  

' . " - .\\
Gérance, — Bncai»,ement, y

iuccetnon, Procuration » K
Convention, — Naturctlitation, ' ¦" î

Vente tle propriété» — Atturancet fïjifS
¦——****»—¦ Vf' ^'z .

UN Atelier de Gypseur '&*&
soit un rez-de-chaussée, avec loge- Il
ment , est à remettre de suite on BgW
plus tard. 12059-5 U

UN LOGEMENT j£|'||
de 2 chambres, boulevard de la H[3a
Capitaine 8, est a remettre pour Rrjj
le 11 novembre 1892. PrixWSÈ
modéré. 12008-4 Qf ri

ïïn grand atelier fff j
avec logement et un premier Hj&S
étage de 4 pièces, situés près K&'l
de la Place Neuve, sont à re- H
mettre pour le 23 avril 1893. K|Ï

A LOUER |j||
pour Saint-Georges 1893, un II
logement de 3 chambres près WM
de la Place Neuve. U597-1 Piî

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14885-17

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

PAUL PIIOïïl
COIFFEUR Mot- *.

Rue du Grenier, IO
POSITION CENTRALE

SALON ie COIFFURE MODERNE
avantageusement connu

SERVICE SOIGNÉ
Grand Assortiment de bon goût en

Parfums , Parfumerie - Savonnerie ,
Eaux diveres pour la Chevelure, etc.

ON RASE A DOMICILE

Raisins de taisie dn Piémont
excellents jaunes à 3 fr. 70.

Raisins de table dn Tessin
1er choix, a 2 fr. 50 la caissette de 5 kil.

Belles grosses Châtaignes
en sacs de 10 kilos a fr. 3; de 20 kilos A
tr 5, franco contre remboursement.
3104 Lg 11271 2

G. ANASTASIO, Lugano.

IBouderie 
El Meeiler

4, rue du Soleil 4.
Toujours bien assorti en mar -

chandises do première qualité.
Bœuf de lre qualité , a 70 c. le

demi-k>lo.
Beau gros Veau, lre qualité, à

"75 c. le demi -kilo.
Mouton et Porc Irais, lre

qualité.
Choucroute de Strasbourg

à 25 c le kilo.
Excellente Saucisse de fran-

fort et
Saint-Gai 1er KNA OKERL I

Saucisses à rôtir, à 90 c. le
demi kilo.

Saucisses au foie, à 50 c. le
demi kilo.j 12094 14

Saucisses et Saucissons à la viau
de , à 1 fr. le demi-kilo. Bonne
ctiarcuterie salée et fumée.—
Boudin, lre qualité , à 50 c.
le demi-kilo. Se recommande.

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. 12364-1

APPARTEMENT A LOUER
On offre à louer , à 20 minutes du vil

lage, au bord de la route postale , un joli
petit appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances , jardin potager. Prix an-
nuel, fr. 200.

S'adresser A l'étude de MM. G. Leuba,
avocat , et Cli.-A. GaUandre, notaire,
place du Marché 10. 11944-4

Liquidation fl'oiseaux et cap
Quelques paires de ieunes canaris

et six paires de nlcheurs hollandais et
croisés, ainsi qu'une collection de cagres
et volières ayant obtenu des prix aux
expositions, sont & vendre A très bas prix
ehez M. C. Huguenin, place du Mar-
ché 283, au LOOLE. 11921-2

A LOUER
pour le 11 novembre prochain un bel
appartement de 3 enambres, alcôve,
corridor fermé, cuisine et dépendances,
situé au centre du village.

S'adresser Bureau d'affaires Victor
Peux, rue de l'In lustrie 2. 11953-3

BAGUES
médico - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con-
tre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercuiielle , etc. —
Bague double courant simiior. —
Bague blanche, double courant ,
avtc plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6472-11

PRIX : TROIS FRANCS.
Seni dépôt chez >

M. JULES BOCB, Objets d'art
PLACE NEUVE, Ohaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque < une Ancre
entre S et R ». '¦

î PAîN-EXPéLLERI
• à !'<ANCRE > •Est et restera

sans rival
contro RHUMATISME, GOUTTE, S
NÉVRALGIES, Maux de Dents, ë
Refroidissements et Douleurs de

toute Nature
Se méfier des Contrefaçons!

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Elac. fr. 1 et 2. Instinct.
détaillée envoyée gratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., OLTEN.

Voulez-vous la santé ?
*> ________£ "3
<S> iaaV jy - 1t;^:'-' :- î" _____ t_ —
pjaj t___VT*  ̂1̂ ^T————_-—t—i aaV.- axa1

" 0Q ~«r^>ta^i£ " _t\ rJà&AftsaV55
B̂BE*JSV-~L  ̂~-___*'s-.-'-, -:-3aaW i-—. ZÊk-VtZ—~~- -^alafiaf--. Ma h- .

S affite aStf 
¦__& t?çî

WTWfgiriitfi ' ¦ ' ___ r&___ «WH- JM —<
r_r_ TmXr ï̂JH'.-V -̂ V.vïaWlllI I-I-I--* _ y_\_____ SBffWB gLaalf *̂ °

QinAn. ^̂  JaaBWllB 1BBiaMaan RQ I ¦

 ̂ i r ^oa*WU'llalaàaVr̂  KV 5
a ^̂ âGuË,n_______w____\_ t_ ™Ê. «*»

^afaUnMaaaaaaaaB &ilP °Oh ifnK^wlw !*^Kn CD

Liqaesr reconstiti ianU da sans;. Indis-
pensable pou la famille. 13212-16

MANTEAUMi-OTTEURS
gtSF Ao Déballage Milieu* m̂

13, Rue Neuve ±3 13, Rue Neuve 13
reçu un grand choix de

MANTEAITX-FLOTTEURS ;̂e««
MANTEAUX de PliUIE &**$ffgl_ _&

37, 48 et 55 frai.es.

PEtLERlIlJBS VOSdlEMUES "TtâFÏÏS.
f r .  V.50, S.50, «.50.

* AROE&J .SUS CABAN y f ov̂ elsùdement, depuîs" '
15 A 32 francs.

B*a aP ï j a F
,
ÏBWlW ff

,
S avcc capuchon, tissu imperméable, depuis 1B

/loTERIE S. (MLO-BIÀScf\
antoilsée avec arrêt do gouvernement dn 8 février 1892.

250,000 Mets à fr. 1. » , avec fr. 100,000 Je prime
DISPOSITTOÏÏHD U TIRAG E

1 prime de fr. 25.000 25.000 i
4 > > 5.000 20.000

10 > » 1.000 1U.OOO 'i
50 > » 100 5.000

ÎOOO > > 25 S5.000
3000 > » 5 15.QOO j
4065 primes formant un total de fr lOUaOOO ï

\ Le tirage aura lieu au commencement de l'annéa prochaine , se'.on les
! règles prescrites de l'arrêt et en pré-ence d'un délégué du gouvernement et
[ d'un délégué do l'autorité ecclésiastique.

VENTE DES BILLETS dans toutes les Banques du canton du
Tessin, leurs agences et correspondants, de même près du Comité de

i l 'Eglise de S. Carlo , d Bellinzone. (H-JSU-LG ) 11917-2 ,
i L'expédition des billets et correspondances se fait gratuitement }E
V

^ 
si le nombre des billets demandés n'est pas inférieur à fr. 5 J>

• 

GRAND BAZAR PARISIEN
¦46 — Rue Léopold Robert — 46.

BAZ Vît ÉCONOMIQUE , rne lladclaine 6, Lansanne

Il vient d'arriver un immense choix de
Bonneterie et Fourrure, Boas

f  Cours de coupe pour vêtements ie James et enfants \% COURS de LINGERIE. Fixé au 3 novembre 1892 P
W Chaque élève , même sans aucune connaissance , est enseignée jus- Ê̂¦$l qu'a ce qu'elle soit capable de couper sur toute mesure. Méthode fe
1 américaine, la seule diplômée. Durée habituelle du cours , 15 jours; W
wm une leçon par jour, beçons privées S volonté Témoignages dans les 4

X journaux les plus importants de la Suisse sont à disposition. Pros- 
^̂

 ̂
peetas et 

renseignements chez 12084-4 Ip

> II116 SEEBEBGER, prof, de coupe 4
 ̂

11, Rue du Rocher 13, au 2me étage. W
W _6S" H "'y aura cfu'un seul cours. |̂

IMPORTANT !
."¦*"¦.¦.«» «1 «si Ja ŝ»ar«e *_h4Ë_

MERCERIE, BONNETERIE, FILIGRANE
Gilets de chasse . Tailles d'hommes, depuis 3 f r .  80 à 22 fr .  Cami-

soles, Caleçons, Maillots lame et coton en tous genres pour dames,
messieurs et enfants , dtpuis 1 f r .  20. Chemises flane lle Jceger et
flanelle coton , depuis 2 f r .  25.

Grand choix de LAINES à tricoter et antres.
Bas. Chaussettes, Châles, Pèlerines, Echarpes , Bacheliques, Ta-

bliers noirs et couleurs pour dames et enfanls , Mouchoirs fil  et coton,
Foulards, Gants, Cravates, Corsets, Jerseys blouses, Dentelles , Bro-
deries, Tapisseries,Rubans el Velours . Toiles. Cotonnes , Doublures, etc.

Articles pour enf ants
Langes , Souliers , Brassières, Bavettes , Robettes, Manteaux ,

Capots, Bérets, etc.
^BBV •3k ~BBt,*

~BBT1B,aaT-*-~n* ¦ aSP* aB  ̂̂TtaY "W -_ .̂~_W__ aaT*aaT*»

11471-4 Ed. PIPY.

CHARCUTERIE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-

Fonds et des environs qu'il vient d'ouvrir une succursale de la
CHARCUTERIE SUISSE, 79, Rue de la Serre 79.

On y trouvera du Fore f rais, salé et fumé , de la Charcu-
terie f ine assortie, ainsi que des Liqueurs, Vins Uns
et ordinaires.
11881-4 Se recommande, J.-And. N YFFENEGGER .



_m_Kj Ë_.aj ±.mMx de maLmp 'mmwm
57, Rue Léopold Robert 57, 11758

CHAPEAUX - MODÈLE S
et toutes les Fournitures.

Se recommande, M" 8CHMITT-MULLEB.

A lVifUUlVlMtJrtlC HUÏAL L

F. HEUMANN & Cie, â Anvers
/2l S f̂ix N'employez que

'̂ ¦Sv L'AMIDON HEUMANN
if f|iif|=f |̂ avec marque

'O  ̂ ^- L'AIGLE -̂
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dupais 1866. lad di ta foidatiH fe ma.

Vente en gros chez M. François HENRY, Denrées coloniales et Vins, la Chaux-d3-
Fonds, et en détail dans tous les bons magasins d'épicerie mercerie. 2249 9

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

filtres verre vert. Très bonne qnalité.
PRIX DE FABRIQUÉ

a» » aa

IO a, .Flue de la Balance IO a. ...i t.-

Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN a
46, Bne Léopold Robert 46, la Chaux-de-Fonds j m_§__ $_

Grand arrivage de Lamp es JfflHi
aOOO LAMPES à main, dep. 50 c. et pr horlogers d. 1 fr. 50. ËfllÉpaÉlÎOOO L.AMJ»ES upplUiucN, depuis 60 e. %4#1BI |'lOOO LAMPES de table complètes, depuis S tr -S5. ÎHiSr¦SOO LAMPES à suspension â contrepoids , dep. 9 fr. 7gj"jf
Uu grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix î||i

exceptionnellement bon marché. ¦ 
smrvÈiÈABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis iO c. WS§»IiiABAT JOUR o;>alo. depuis SO_ centimes. . Ô ŷ

TUBES de lampes, depuis S pièces pour 15 c. âgr
TUBES à gaz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , A 35 c. pièce. JJjf r
ALLUME-FEU incombustibles, A 35 c. pièce. ŝ&Wï50O REVEILS BABV. à 5 fr. 95. 8534-21 J ŜÊ L̂.

IM.

&. HAYER HENBION Bonne reliure II
ordinaire, de luxe et d amateur lll

informe son honorable clientèle .g , .̂ a, !!> i j
que son HI

Ai r J n r CARTONNAGESAtelier de neliure en t^lïre8' ¦ ||
.., TiT ... ENCADREMENTS 1103, rne de la Serre 103 ->*<- ;

—=»=— Collage de Cartes sur toile, ete. J
11115-8 Se recommande. Trawil prompt. Prix modérés. W

^gag^r IA&ASINS ÛB L'ANCRE
v
^

v Vêtements confectionnés
I L- ANCREI ,'- et sur mesure.

1 Vêtements de cérémonie. Complets
JCHAUX- D E-F0NDS| f antaisie. Coins du f eu. Robes de chambre.

i |  A Pardessus à p èlerine et capuchon, etc.
\y »0- J \\ Ŝm Tous les vêtements sont établis spéciale-
\Sre*s—/ V__ -̂"3» ment pour notre maison dont ils portent la

x<§3i ^Nïî IMPHES^ aâf&> mar<ïU6 - La draperie en est minutieusement
feà? VN^

JMH \_jr ĴS) choisie , JH coupe très élégante et le travail

>taiiiiinB»i iwnEg|M|ISn^ ĵM^ ĵgy Vêtements et Pardessus oour garçons.
*Sa! *MSm&' EXPÉDITION FRANCO

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 16 Octobre au 22 Octobre 1892.

38 bœufs, 94 porcs, 77 veaux,
40 moutons, 1 chevrette.

M. Joseph Schmidiger, 2 vaches
M Fritz Grossen, 2 vaches et 1 génisse.
M. Louis Heimann, 1 vache et 1 génisse.
M. Fritz Gygi, 1 génisse.
Mme Léonie Tripet, 2 génisses.

V LANDB DU DXHORS
trarwpoTt t, aux abattoirs pour y Itre visit i» el j *(

a été et tam-f i l i i e ,  au 16 Oct. au 21 Oct.  1802.

M. Zélim Jacot , 217 lapins.
Mme veuve Wegmuller, 3 moutons, IO*

lapins.
M. Edouard Matile , '/< vache.
M. Jean Barben, Va vache.
Mme veuve Roth , 25 lapins.
M Louis Liechti , '/s vache.
M. Paul Robert , •/« vache.

La Ohaux-de-Fonds , le 25 Oct. 1892. '
Dicastère de la Pollen locale.

Avis officiels
DE LA

CMie ie la ffiADX-BE-OTDS
BJJ p̂^ -̂ Le Gon.-eil général, dans sa
fi ŝap séance du 25 octobre 189.', a

adopte les plans d'un pavillon d'isolement
pour les maladies contagieu es et a auto-
risé l'bôuital à en commencer la construc-
tion dès le printemps 1893.

Les plans y relatifs sont affichés au
bureau communal à l'Hôtel des Postes où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les oppositions doivent être euvoyées
par écrit au dit bureau jusqu'au 15 no-
vembre prochain inclusivement.
12121-S Consei l communal.

BHBP** Lo Conseil général , dans sa
j â? séance du !5 octobre 1892, u

auopté les plans relatifs A l'établissement
de la double voie dans la partie ouest de
la run Léopold Robert et voté les crédits
nécessaires pour l'exécution des travaux.

Les plans sont affichés au bureau com-
munal à l'Hôtel des Postes où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.

Les oppositions doivent être envoyées
par écrit au dit bureau jusqu'au 15 no-
vembre prochain inclusivement.
12123-3 Conseil communal.

ROBES à CONFECTIONS
Mlles LESNA , rue St-Pierre 14,

se recommandent aux Dames de la
localité pour tout ce qui concerne leur
prof ession de tailleuses. 12125-6

OUVRAGE PROMPT & SOIGNÉ
A. remettre i Salnt-Imler et au Lo-

cle d'excellents 12116 -10

Cafés- Brasseries
avec ou sans reprise. - S'adresser A l'a-
gence Haasenstein & Voprlor, Saint-
Imier. sous chiffres H. 5216 J.

Attention!
Le Meunier de Courtelary avi-

ae le public qu'il se rendra tons les
vendredis, a l'hôtel du Oheval Blanc,
à Renan. 12118-3

Toutes les personnes ayant dts grai-
nes à moudre, sont priées de s'a-
dresser A M. Arnold Linder, A Renan.

UNE MODISTE
se recommande pour tout ce qui concerne
son métier, soit chez elle ou en journée.—
S'adresser rue de la Charrière 10, au rez-
de-chaussée. 12117-3

LE CONCENTRÉ

ISM cMIH t i '"1 "»*- - m m
grâce à ees qualités incontestables est
apprécié partout et nar tous t Ea vente
en flacons depuis 90 cent., chez Mmes
Sœurs Calame, rue de la Serre.

Les flacons vides sont remplis à très
bon marché. 12119-1

j%__ louer
i proximité de la gare des marchandises,
de vastes CAVES. 12120-3

de grands LOCAUX pouvant être
utilisés comme ateliers , entrepôts et bu-
reaux ;

un logement de 4 grandes pièce s,
un de 2 pièces, situé au centre du village.

Prix très avantageux.
S'adresser boulangerie Roulet-Douiilot.

VENTEJE BOIS
Lundi 31 octobre 1892, à une

heure de relevée, le soussigné vendra 80
stères de bois façonné, essences hêtre et
sapin, dan s sa forêt , située aux Prailats,
près Les Bois. Rendez-vous dans la mai-
son de la propriété. Conditions favorables.
12124-1 Z. Jobin, notaire .

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A loaer poar St-Martin 1892 :
Demoiselle 98,4 logements de 3 pièces.
Cbarrlère 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde <», 1 pignon de 4 pièces.
Hôtel-de-Ville 69, 1 logement de 2

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

pièces.
Gibraltar IV, 2 logements de 2 pièces.
A la Recorne, 2 logements de 2 pièces.
Hôtel'de-Ville f t , une grande écurie

avec grange. 11701-13

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

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

Terrain à acheter
On demande à acheter on terrain de

500 a 1000 mètres carrés, à proximité
d'une station de chemin de fer , de
Cham-de-Fonds Crél-dn-Locle, on Cbaux-
de-Foods la Ferrière, en anx abords
immédiats dn village. Indiquer le Juste
prix. — Ecrire, sous initiales A. D.
11600, an bureau de I'IMPARTIAL.

A Mer pour St-Georges 1893
Ensemble ou séparément, deux beaux
logements de trois pièces spacieuses,
avec dépendances, situés rue Daniel Jean
Richard 9, soit derrière le casino.

S'adresser en l'Etude du notaire Cb
Barbier , rue de la Paix 19. 11868-1

— A louer —
une MAISON entière située au centre du
village, avec appartement, écurie, grange,
cour, etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10832-7

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin un bel appar-

tement, composé de trois Chambres , cui-
sine et dépendances et bien exposé. ..au
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue du
Pont 32. 11876-1

A louer
Pour le 11 novembre 189S ou

plus tard, un beau pignon de trois pièces
et dépendances.

Pour St-George* 1893, un bel
appartement au rez-de-chaussée , bien ex-
posé an soleil, de trois pièces avec corri-
dor fermé et dépendances.

S'adresser & M. C.J Ottone, rue du
Parc 71. 11149-9*

BRIE
MCOUL« - dl'War

Fromages ie flessert assortis.
11760 Se recommande

C. PlîlKART MAKILL1ER
5, RUE NEUVE 5.

CREDIT liTDEL OUVRIER
Remboursement des dépôts, Série B,

6e émission, dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Une nouvelle série B, Te émis-
sion, s'ouvrira le SS Janvier 1893,
On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tons les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 841 décembre 189/3,
fiour y ajouter les intérêts et procéder A
sur vérification.
I ês Samedis '£'* et 31 décem-

bre 1892, le bureau sera fermé
à 6 beures du soir.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
«Le Phénix », et contre les accidents
«La Rhénanla », aux meilleures
conditions. 11754 22

Fritz ROBERT
Architecte-Entrepreneur

De beaux emp lacements pour cons-
tructions, en tête du pont de Gibraltar,
sont à vendre. «895-4

FLANELLES
pour Cuisines, Corridor, Dallage

TUYAUX EN GRES
MèLtériau.3c de Constructions

CONSTUCTI ONS A FORFAIT
Réparations

MODISTE eTFLElRISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour la Saison d'hiver.
Fabrication spéciale de PLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bsl, dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc. 10765-20

Nouveauté
ConroM.es mortaairrs Ï58.33ÏÏ,
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

I™ SCHIDELI-STMB
64, — rue du Farc — 64.

Gérance d'immeubles
F.-LOTJIS BANDELIER

Rue du Grenier, 18

A louer pour St-Martin :
Collège 8, un deuxième ètsge de

deux nièces.
, Collège 8, un premier étage de deux

pièces
Ronde 13, cn deuxième étage de

deux pièces.
Hôtel- de-Ville 49, un premier étage

de i pièces. 11476-2

Pour St-Georges 1893:
Collège 19, un premier étage de

deux grandes pièces , corridor et alcôve.

A vendre
deux salons complets velours

rouge ;
quatre lits noyer complets avec

literie ;
un lit de fer ;
quatre tables de nuit noyer ;
deux lavabos-commodes ;
une commode ;
un secrétaire ;
un pupitre de comptoir ;
deux tables rondes ;
une salle à manger en noyer ;
deux tables de cuisine et diffé-

rents autres objets,
S'adr. au bureau de l'I MPAXTIAL. 11831 1

LOGEMENTS
Pour Saint Martin 1892, de beaux loge -

ments sont encore à remettre A la rue du
Temple Allemand 71. — S'adresser rue
du Donbs 113, au ler étsge. 11539-1

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès 7. 11211 47

A louer
Encore quelque s LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser à
H. Albert Pécaut, rne dn Progrès 61.

8078 56'

Gérance d'immeubles
CRIBLES TISSOT-HUMBERT

12, rne du Premier-Mars, 12.
La Chaux-de Fonds.

Denx BEAUX MAGASINS , avantageu-
sement sitnés an centre des affaires ,
ayant chacun 4 cbambres, cuisines et
dépendances, sont à remettre de snite
on pour le onze novembre prochain.

11021

Boncberie-CharcnteriB J. SMflijer
12 , rue de la Balance 12. 12134-4

Toujours belle viande de
Bœuf et Génisse, première qualité

extra, 60 c. le demi kilo.
Porc frais , première qnalité, 85 c. le

demi kilo.
AGNEAU première qualité , depuis 70 c.

le demi-kilo.
Bon Saindoux pur, 80 c. le demi-kilo.
CHOUCROUTE et SALE.

Se recommande, J. Sohmidigar.

Gérance d'immeubles
CHABLIS TISSOT HDMBERT

12, rue du Premier-Mars 12.
Ohaux-de-Fonds

j&- louer
Rne Léopold Robert 64. ?rPXT
po r le onze novembre prochain, un beau
pignon, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Rne de la Ronde l9. p
rmbr6e Pro-"

chain, un premier étage de trois
chambres, cuisine et dépendances.
anedel'eôfcfl .de-Ville 56. u

)
n6apret!

mier étage de 4 chambres, cuisine et
dépendances. 11022

BUREAU

EDMOND MATILE
6, rue du Grenier 6.

Agence internationale de Renseignements commerciaux.
Recouvrements. — Gérances. — Emigration.

On demande A emprunter la somme de
Fr. TOOO contre hypothèque en premier
rang eur un domaine sis aux Reprises ,
comprenant maison d'habitation , remise,
prés et raturage boisé. Le tout est évalué
Fr. 14,000 1107T

A vendre deux maisons contiguës ,
de construction moderne et exceptionnel-
lement bien situées A proximité immé-
diate de la gare. Conditions très avanta-
geuses. Rapport annuel 7 1 ; _ % du prix de
vente. 11078

A remettre pour la St-Martin un loge-
ment bien situé. 11079

A louer de suite et oour fin décembre
denx beaux logements au Val de-
Kuz , a proximité immédiate d'une station
de chemin de fer. 11080

DN FABRICANT
du Jura bernois entreprendrait encore
quelques cartons par semaine pour
une maison qui lui fournirait les boites
et les mouvements. — S'adresser par écrit,
sous chiffres H 5142 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, A Délémont.
H-5142-J 11981

X* Charcuterie BORNOZ v
-s w
*- Dès aujourd'hui , 11524 s
« AN DOUILLET TES fraîches. H

| A N  DOUILLES f umées. |
« Saucisses anx choux t

W RUE NEUVE 
^

MODES
h-: Spécialité de MODES genre bon

courant.
CHAPEAUX feutre garnis pour

dames et ii l lett-K , depuis S fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

depuis 1 fr. 45 pièce.
FOURNITURES

Four tailleuses et iJistes !
Occasion

Beau VELOURS soie couleur, gris ,
bran , grenat , myrthe, valant 9 fr.
le mètre, vendus 6 fr. le mètre.

AD 5925-186

tai Bazar k Panier Fleuri !
W____ W_____BË________ W



Rifthi l î 'ni r ' n 'habilleur expérimenté
ailiilllll: U l .  sya:u travaillé aux Mo.i-
tagnes et ailleurs, cherche a se placer, de
préférence a Paris. — Déposer tes offres ,
sous ehiffres A. B. 12129, au bureau
de I'IMPARTIAL 12119-3

I.I.A ItKrsnnilA d'an C8rtain a&e cherche
UUO "G1BUUUU uno place comme garde-
malade. Certificats à disposition. 12137 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

Un jenne homne ïS_ll "l6£ZlZt
une place de portier; une fllle sachant
bien cuire, et une femme de cham-
bre, demandent plaças pour le 1S dé-
cembre. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 18. 12139 3

Use demoiselle ZT^X .
un magasin et munie de bons certificats ,
cherche une place de suite comme demoi-
selle de magasin ou pour le mois de dé-
cembre. 12140 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
i> „« „n|„ Uue personne propre et ac-
ftcTViiUlc. tive , sachant faire tous les
travaux d'un ménage, demande à se pla-
cer dans la quinzaine. — S'adresser rue
du Premier Mars 11 A, au sous-sol. 12141 3

U].. {knmn|A de confiance ayant son mé
Ull LUUUBrj nage en ville, cherche une
place de commissionnaire ou homme de
peine dans un magasin ou atelier. 12142-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTLIL.

Hn A hravA fillft de toute confiance se
UUo UlaVO UUO recommande pour
des journées de récurage et de lessive et
pour faire des petits ménages. — S'adr.
roe de la Serre 71, au 3a étage. 11D91-2

rnioiniiWo Des bonnes cuisinières
V/UIMUIOI 08. et des jeunes filles pour
(aire tous les travaux de ménage, ainsi
¦que des sommelières. cherchent a se pla-
cer. Bons renseignements. — S'adresser à
Anna Schenk, rue de la Côte 219, au
LOOLE. 11994-2

lina i Alin A iii in cherche à se placertjUrj JOUUO MllU de suite pour aider
«u ménage. — S'adr. chez Mlle Loartscher,
rue du Collège 8 11999 2

UDe jeUOe Olle placer pour aider
¦dans un magasin quelconque. Bonnes ré-
férences à disposition. — S'adresser à
Mme Simonet, a Chézard, Val-de-Ruz.

12000.2

Km'lillpjir lj " Don émailleur stable
tililcillH'Ill • cherche une place au plus
vite. — S'adresser rue du Doubs 29, au
pignon. 12031-2

Hn A ÎAnnn fillo allemande, de toute
LUI) JOUUO 11110 moralité, cherche une
5lace comme bonne d'enfants ou pour ai-

er au ménage. — S'adresser chez M.
Hirsig, rue de la Balance 5. 119 80-2
•ns_K*» Des cuisinières , domestiques
H F̂ aiJes , ainsi que deux jeunot til-

les désirant apprendre une partie de l'hor-
logerie , demandent places de suite.

S'adresser au bureau de placement rue
dn Parc 21. 12027-2

innrontia 0a désire placer en appren-
ftUJH CUlltJ . tissage une jeune fille l ibé-
rée des écoles pour le finissage de boites
or. — S'adresser rue du Progrès 97 A, au
2e étage. 12028-2

Pnlî SBAnaA <->ne J eune ouvrier J polis -
I UllSStUSO. seuse de boîtes or, cherche
une place de suite. 11869-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Aaanîaitîa (-,n désire placer une jeune
noSUJclUo. fl.iie Chez une bonne tail-
leuse de la localité pour finir de se per-
fectionner dans le métier. 11872-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

SAFVantA 'Jn0 nlle de toule moralité
OUI 1 ou lit. Hachant cuire et faire les
travaux d'un ménage, demande une place.
Entrés à loisir. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68, an ler étage. 11888 1

larf ffrnfieieannr Un dégrossisseur-fon-
VOgl UBSlaSOUl a deur, connaissant
tous les titres de la fonte, demande une
place. 11903-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Taillnnaa Une jeune demoiselle de
1B1110UB0. Baden. ayant fait un bon

apprentissage de tailleuse, désire trouver
une place chez une bonne tailleuse où
«Ue pourrait apprendre le français. 11908-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

iVinl PA Une bonne peintre en cadrans
l UlUlilO. sachant faire la romaine, se-
condes et Louis XV , cherche de l'ouvrage
A faire à la maison. — S'adresser rue de
rinduslrie 18, au 2e étage. 11909 1

KAl"VftHi "A On demande une fille propre
Oui TiàUlu. et active pour faire un mé
aage. Entrée de suite. — S'adresser cher
M. U. Ohappatte, rue dn Parc 89. 1212» 3

afînîueanaAa ( 'u demande de bonnesrilaloarjUBcSa finisseuses de débris.
S'adr. rue du Marché 8. 12127-3

â ioTl i l l f iR  0n demande de suite une
BJglUUOB. bonne ouvrière connaissant
bieu ie rivage de secondes et le dorage,
comme chef ouvrière. Gage de 70 à 75 fr.
par mois. Capacité et moralité exigées.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 12128 3

ânnronti °n demande un jeune gar-BUUirj Utl .  . -on comme apprenti GRA-
VEUR. — S'adresser rue dn Grenier 2.

12121-3
lt nmnntanr de tonte moralité, au eou-làt 'IUUUltJIU rant des petites pièces à
ancre et cylindre , trouverait emploi de
suite A la fabrique Blum et Grosjean.

12130 3

Ianna filla On, demande de suite une
afcUUo Ullrj. demoiselle de 25 a 30 ans
ponr tenir un magasin. 12138-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..

JnnnA hnmmA 0n demande pour deJrJUU rj iiuuluirj. sujte un jeune homme
de 15 à 16 ans, possédant nne bonne ins-
truction pour apprenti comptable.
Rétribution immédiate. — S'adresser
anx initiales V. Y. X , .  poste restante,
Chanx-de-Fonds. H690-4"

Pi arriéra 0u demande pour entrer de
nerriolva suite, un bon ouvrier ou ou-
vrière pierriste. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 25 A ,
au rez-de-chaussée. 11995-2

Commissionnaire. 1S.*Ï5*8«2
fille pour faire les commissions entre aes
heures d'école. 11996 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iiiT ni i I f t c  On demande pour entrer de
algUU'OO. suite une bonne ouvrière
finisseuse d'aiguilles et une bonne polis-
seuse pour ouvrage d'exportation.

S'adr. à M. J. Rauss , Ooffraue. 11997-2

4 nnr 'ICI fi n̂ J eane homme sérieux,
ApyrtJuLl. ayant quelques connaissan-
ces dans l'horlogeri e, pourrait entrer de
suite comme apprenti remonteur.

S'adresser rue Léopold Robert 68. au
tez de chaussée, a gauche. 11998 2

Civrtîar On demande dans un hôtel de
I UrilOr. la localité ua bon portier sa-
chant l'allemand et le français. Certificats
sont exigés. 12001 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SarvatiTA On demande de suite nne
dcl Vii li liD. bonne fille connaissant tous
les travaux du ménage comme servante.
Bon gage. 12002-2

S'adresser au bureau de 1'IMPABTUL.

flna nnronnna dô toate confiance pou-
IJUO JJOiSUUUO vant disposer de quel-
ques heures par jour pour faire des cham
bres est demandée. 121X6 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Servant A On demande, de snite, une
orJl V ull lu. servante pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 85,
au ler étage. 12005-2

ânnranîin Ou demande une appren-
aj ipioUil ti. tie faiseuse de débris. —
S'adresser chez Mme Parel, rue de Via-
dustrie 24, au ler étage.

A la même adresse, a vendre nn tour
aux débris. HO 5-2

M un» KII A 0n demande, pour entrer
Jtllllrj llllrJa de suite, une jeune fille de
toute moralité et aimant les enf »nts, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr. rae
du Doubs 69, au sous-sol. 12037-1
SoruaniA O» demande de suite une
oorVdU'jD. servante forte et robuste , au
courant des travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue du Progrès 8, au pre-
mier étage , a droite. 12025-2

r7iflkss.na.ft Ouvrage suivi pour uue
riUiSSl'USrj . finisseuse de vis. En-
trée de snite ou plus tard. 12026 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Cnlioaanao Os demande de suite une
l UllSSrjUSo. bonne ouvrière polissuse
de boites or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser rue du
Collège 21, au 3e étage, i droite. 11029-1
lanna filla 0u demande une jeune
40UI10 Ullrja fille honnête et active pou-
vant disposer de quelques heures par
jour pour aider dans un petit ménage.
Entrée immédiate. — S'alresser rue de la
Demoiselle 35, au 2e étage, à droite.

12024-1
Çpruaiiî û 0n demande de suite une
util Vaille, bonne fille honorable sachant
bien cuire et connaissant tons les travaux
du ménage. 11870 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Râfflaneae Deux bonnes régleuses bre-
IlugloUSoS. gaet sont demandées dans
une fabrique du Jura. Travail suivi et
lucratif. 11871-1

S'adresser au. bureau de I'IMPABTIAL.
lanna filla Une famille de Coire de-
jrJUOo Ullrja mande une jeune fille de
15 ans pour aider au ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. 11873-1' S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .
Snnranii 0a demande un apprenti«.Mpi rjulil. menuisier ébéniste de
15 a 16 ans, fort et robuste. 11906 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rniiiara On demande de suite deux
DUIL IOI S .  ouvriers acheveurs très capa-
bles. Moralité exigée. 119C0-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Innpaniîa On demande une apprentie
lippi uiltlt. pour les finissages de boites
or et argent. A la même a lresse à vendre
un bon burln-flxe. — S'adresser rue
St-Pierre 6. 11874-1
^nirunn iàrn On demande pour le com -
oUWSiifilrJl v. mencement de novembre
pour une grande brasserie une jeune fille
propre et active, comme sommelière —
S'adr. au restaurant de Gibraltar. 11875-1
Ramrintunr-a °n demande au plus vite
uoluull fj vuiur 4 bons remonteurs pour
pièces cylindre. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL SOUS initiales F. H. M.
11007. 11907-1

iiinnû filla On demande de suite une
iJcllUc 111IH. tille, pour aie er au ménage
et servir au café, de préférence une fille
parlant les deux langues. 11910-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

AnûaptPtnpnt A l0,er P°" st-ee9rs«8
AUptU lbllMl. f893 nn appartement do
3 pièces, enisine, corridor ot dépendan-
ces, ai 2mt étage, ne Jaqoit Dm 39.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12108-3
i |Arlap dans une maison d'ordre, si-
3, 1UU01 tnée A la rue des Terreaux,
nn pignon at nn rez-de chaussée de
2 et 3 pièces, avee dépendances.

S'adresser rue du Progrès 45, au pre-
mier

 ̂
étage. 12135-3

Phamhra Une demoiselle offre à par-
UlilIUuTO- tager sa chambre avee une
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'armes 14, an
pignon. 12136 3
1 Affamant A l°uer P°ur St-Martin
IlUgDUluUl. prochaine ou plus tard, un
logement, près de la gare, bien situé, avee
toutes les dépendances. — S'adresser rne
de la Serre 69. 11013-11

Annartamant A loa6r Poar le 1! no~a ""al liOLHOUl» vembre, A un ménage
tranquille , nn petit appartement bien situé
à proximité de la gare. 12018-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Airamant A louer pour St-Georges
LUgUIUrJUl. 18H3. place Neuve, au ler
étage, un logement oe trois pièces, corri-
dor, alcôve , un pignon de 2 pièces, belle
cuisine, corridor , alcôve, le tout avec dé-
pendances. — S'adresser au Magasin de
Parfumerie, rue Neuve 10. 12055-5

( Affamant A louer pour St Marti n ou
SlUgCUiUilii. plus tard dans une maison
d'ordre, bien exposée au soleil, un loge-
ment de trois pièces, cuisine, corridor
fermé, alcôve, dépendances, buanderie et
part au jardin. 12019-5

• •"adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IN o'unii * 'oner Ponr cas im P|r<'v,|iflgHUIIa p0nr (g n novembre pro-
chain, nn bean pignon bien eiposé com-
posé de 4 chambres et dépendances,
siteé vis-à-vis de la Fleur de Lis. —
S'adresser rne Léopold Bobert 18, an
2mo étage. 11287-3
finnsi-TAinAnf A louer P°ur St Geor"d|ljl(il ll ililî lil. ges 1893, à des person-
nes d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 32 , au ler étage. 12015 2

Pî ffnnn A louer P°ur le ï3 noyembre
t IguUU. prochain un beau pignon de
deuxehambres, c usine et dépendances,
situé rne Léopold Robert 32. — S'adresser
au Comptoir Ducommun-Roulet. 12016 2

&PParteni6nt. un joli appartement,
bien situé près de la gare, dans une mai-
son très tranquille. 12017-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
1 A»nmant A louer de saite ou pour
UVgrjllaCuli. la St Marti n, un logement
de trois pièces au ler étage, au soleil, avec
toutes les dépendances, ainsi qu'une petite
remise pour marchand de combustioles

S'adresser rue du Stand 17, au 2e étage,
à gauche. 12021- 2

I.AffAmAnt 0[1 offre * loner' Pour S;s
uUgOmUllb. Georges 1893, un logement
composé de trois petites pièces, cuisine et
dépendances ; ls tout bien exposé au so
leil , eau et jardin. 12042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer pour le 20 ou 30 no-
< iliiUlfcJÎ Cs vembre, une belle grande
chambre non meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 68, au ler. 12012 2

rhuinhrA A leuer pour le ler novembre
fUaulUl0, une beiia gra /,de chambre A
deux fenêtres, indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue Neuve 8. 12014 2

â'hftmhra A louer pour le 11 novembrre
vUnUlUrU' une chambre indépendante,
meublée ou non, a des personnes tran-
quilles, rue dn Progrès 117, au rez de-
chaussée. 12020 2
^hfimhra A louer, à un monsieur de
l/llallIUl 0a toute moralité et travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 47, au premier
étage. 12036-2

i VAitiirA i6,iX lamPes * suspension, à
irJUUlrj pétrole — A  la même adresse

on demande a acheter uu lustra de salon.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12038 2

fPhnniiipa A loaer, à un monsieur de
vaamil _ .  toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meublée.

S'adresser rne dn Collège 27 A. 12039-2
IHs'imhra A louer de suite une cham-
VDiUUMrtJ. bre à deux fenêtres.

S'adresser rue dn Puits 20, au 2me
étage. 12040-2

I affamant A louer pour St-Martin , un
liUgrJlurJUl. premier étage de 3 pièces,
cuisine et alcôves. Ce logement est très
bien terminé ; l'eau et le gaz sont insta -
lés. — S'adresser chez A. Nottaris.
entrepreneur, rne la Paix 51 bis. 11061-10'

Appartements. je
f
S

ou pour St-Martin, au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre, de
beaux appartements de trois p ièces.

S 'adresser au bureau de /'Impar-
tiaL 107'JQ 23*

rh&mhrA A louer de suite une cham ¦
uUiUSUTG» bre bien meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité, rue dn
Parc 75, an ler étage, à gauche. — A la
même adresse, A vendre un tour anx
débris et un établi. 11878-1

l îamhro A l°uer une chambre meu-
vualllUlrJ. blée et indépendante, située
au centre. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au rez-de chansséa. 11879-1
Pb»imhpi> A louer une chambre mou -
l/UalUUl Oa blée, indépendante, au soleil
levant, i nn ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 67,
au ler étage , e droite. 11880-1

fhfimhru A louer de suite une grande
UIIMIMMIO. chambre indépendante, non
meublée, avec balcon, dans une maison
d'ordre. 119U-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

fhamhrAS A l°uer deux chambres
tiliilUDi 05. meublées , indépendantes
et contiguës. — S'adresser Epicerie, rue
du Marché 1. 11912-1

rhamhra A loaer de suite, à un mon-
V llrtlUIJl t'. aieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, indépendante. —
S'adr. rue de la Paix 17, 2e étage. 11913-1

rhamhrA On offre à louer, i nne ou
vllalllUl 0. deux personnes d'ordre, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Soleil 5, an 2me étage , à droite. 11567-1

JBgûH"1 On demande à louer un tour
fi F̂ à guillocher et une ligne-
droits en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 12144-3

On demande à acheter ^""1™
armoire a glace. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au magasin. 11992-2

A VAnilrA un TRAEVEAU A quatre
lOIlUl O places, usagé mais en bon

état. — S'adresser rue Léopold Eobert 40,
au ler étage. 12044-5

A vandra ane bonne machine A eoudre .
B 10UUT0 S'adresser rue du Grenier 12,
A la Boulangerie. 12041-2

â vanrirA fuut0 d'emploi, un potager
T 0UU1 0 N* 12 avec ses accessoires, une

machine A régler système Grosjean-Ra-
dard avec les outils de régleuse, un tour
lapidaire à faire les débris et un tour de
pierriste avec la roue. 12043-2

s'adr. an bureau de I'IMPABTIAI, 
| nantira foute d'emploi, un beau et bon
A YUaauTrj piANO très peu usagé. Prix
avantageux . 12045-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â VAndrA a tr^8 Das f,r 'x "" fourneau
(rJUUlO avec tiyau et plaque. A la

même adresse, un coucheur trouverait
place. — S'adresser rue de la Demoiselle
na 98, au 4me étage, à gauche. 12051-2

A VAIl^rA u" î) fe ,it •P°u**neau avec
Vvllul D tuyaux. — S'adresser rue du

Soleil 5, au rez de-chaussée. 12023-2

â VAnilrA a un Prix avantageux une
YvllUi rj machine à régler système

Grosjean-Redard , presque neuve .
S'aar. au bureau de I'IMPABTIAL. 12053-2

â VAnilrA dos D0AUX potagrers. peu
VUUU1 0 u,sagès, avec tous les acces-

soires. — S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1. 11394 8'

â y^ndrA un traîneau neuf à quatre
IvUUr O places. '— S'adreeser rue de

la Ronde 25, A la forge. 11960-7
t vanitra Pour 375 francs un canapé
H VOUUrO Louis XV , nn fauteuil
Louis XV et six chaises Louis XV.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL 11853-1

â vanrira une boite matnéma-
V0UU1 0 tique de Kern a Aarau,

bien conservée. — S'a lresser rue du
Donbs 71, au 3e étage. 12078-3

l?niirilf»ail A vendre à un prix
l UIlllIGuUa très avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'air. au bureau de I'IMPABTIAL. 9464-26'
i VAIIiirA deux lanternes de vitrines
a V0DU1 0 ainsi que des outils de po-
lisseuse de boites. — S'adresser rue dn
Stand 17, au Se étage, A gauene. 11915 1

4 VAnilrA un ut con»P|®t« — A la
1Q11U10 même adresse a remettre une

chambre non meublée. 11916 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â VAndra faute de place et bon marché
T0UU1 0 six chaises bien conservées.

S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au ler
étage. 11901-1

A lftHAr un tour a Sullloeher
¦vuel avec excentrique et une ligue

droite. — S'adresser chez Mme veuve
Jaquet, rue du Puits 1, au 3e. 11914 1

pArdn dimanche soir, une alliance.1 01 ull de la rue de l'Industrie à la gare.
Pr ère de la rapporter contre bonne ré-

compense au bureau de I'IMPABTIAL.
12079 2

!î.\p/j H dimanche, depuis le restaurant
i 01 UU Sommer au restaurant V. Ma-
they, aux E p latures , une alliance. —
La rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL . 12048-1
,£&. Un feune chien courant,

¦¦"" trois couleurs, s'est égaré ds-
T^̂ I 

puis mercredi 18 octobre. —La
-̂jf, _f 2, personne qni poarrait en don-

1 ner des renseignements , est
priée de les transmettre A M. Charles
Bandelier, rue de Gibraltar 5. 12019-1

KffîirÂ un Jeune chat avec manteau
Ugal O noir , poitrine blanche , longs
poils. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Nord 77, au ler étage. 12050-1

Parrln au café Jacot ' rue du collège 12,
1 01 UU une montre et uns chaîne ar-
gent. — Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, rue des Terreaux 17,
au ler étage. 12051-1

Monsieur et Madame Jean - Baptiste
Fatta Costa, Monsieur et Madame Fritz
Lenenberg-Fatta et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Jules Guyon-Fatta et
leur enfant, Monsieur Eugène Fatta, à
Monaco, Monsieur Victor Fatta , Monsieur
et Madame Jean Dubard-Fatta et leurs
enfants . A Monaco, Mademoiselle Caroline
Fatta, Monsieur Charles Fatta, Madame
veuve Christina Barbero , à Monaco , ainsi
que les familles Fatta, Costa, Barbero,
Forsani, Gobe, en Italie, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é -
prouver en la personne de leur cher flls ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Henri FA TTA
que Dieu a retiré A Lui mercredi, A l'Age
ue 28 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 38
courant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 18.
flMF~ L*) pr«aat avis taanat lira ae

lattn da tair* part. 12132-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Ulysse VulIIe-Hobei't qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire-part, sont
priés d'assister A son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 38 cc urant , a 1
heure après midi. 12133-2

Domicile mortuaire : Sagne-Eglisa 189.

Monsieur Jérôme Bsnoit, Madame et
Monsieur Ariste Guinand-Benoft et lenrs
enfants , Monsieur Jérôme Benolt-Egli et
ses enfants, Mademoiselle Amélie Benoit,
ainsi que les familles Benoit , font part A
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher flls, frère, neveu et parent,

Monsieur Charles BENOIT
survenu A Montréal (Canada), dans sa
33e année, le 24 septembre 1892.

La Cbaux-de-Fonds, 26 octobre 1893.
L>e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 12145-1

Les familles Streiff et Grathwohl ex-
priment leur reconnaissance A toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie A l'occasion du deuil qui les a
frappées. 12143-1

Madame Lucie liauerl-Stiutfer et sou
enfant. Madame veuve à. Hauert , Mon-
sieur Ch. Hauert et sa fiancée, Mademoi-
selle Emma Kullmaan. Monsieur Adol phe
Hauert, à Lausanne , Monsieur et Madame
Alexandre Stauffer et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Otlo Ulrich et leurs
enfants, Monsieur et Madame E l. Stauffer,
â Neuch&tel , Madame veuve Ott et ses
enfants, A :>oleitre , Madame veuve N.
Hauert et sa famille , A St-lmier, Monsieur
et Maiame Fatio et famille, a îx Hants-
Geueveyt) , Madame veuve Mulfer et ses
enfanls , Monsieur et Madame Jcau Henny
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Fritz Henny et lea.s enfants , A Brugg,
Monsieur et Madame Amiet et leurs en-
fants, A Neuchâtel, Madame veuve Ulrich
et ses entants, Monsieui et Madame Ariste
Robert et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Hauert , Stauff.r , Ulrich, Ott ,
Henny, Amiet, Robert , Fatio et t'chenk,
ont la douleur uo fairo pat  A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père , flls, frère,
beau-flls , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur Eugène HAUERT
que Dieu a rappelé A Lui, A l'Age de 31
ans et demi , après une courte, mais pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 26 Oct. 1892
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 38 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire . rue de la Serre 12.
Le présent avis tient lien «*e

lettres de lalre part. 12146-2

En vérité, en vérité je vous dis qae celui
qui entend mu parole , et qui croit en
Celui qui m'a envoyé a la vie éter-
nelle , et ne vient pat en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie.

Jean V, v. il.
Or c'est ici la volonté de Celui qui m'a

envoyé que je ne perde rien de tout ce
qu'il m'a donné , mais que je le res-
suscite au dornier jour.

Jean VI , v. 39.
Monsieur Edouard Favre et son enfant,

Madame Barbier . A Neuchâtel , et ses en-
fanls, Jacques et Marguerite Sehreyer,
ainsi que les familles Favre, Jacot Favre,
Brandt-Favre et Sunier, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances
du délogement de leur bien-aimée épouse,
mère, fllle , sœur et parente,
Madame Marie-Evangéline FA VRE

née Sohreyer ,
que Dieu a enlevée A leur affection mardi
25 courant, après trois jours de maladie,
dans sa 3tme année.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 octobre 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 38
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cha-
pelle 23.
Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 12131-2

Caux oui dorment en Jésus
Dieu tes ramènera avec Lui,
Et nous seront toujours avec le Seigneur.

Madame Ritter-Humbert et ses enfants.
Monsieur et Madame Werloop et lenrs
enfants, ont la profonde douleur de faire
part A leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère fille, soeur
et amie dévouée,

Ida DESCŒUDRES-RITTER
que Dieu a rappelée A Lui le 16 septem-
bre, après une courte maladie, A Johan-
nisberg (Afrique).

La Chaux-de Fonds, le 25 Octobre 1892.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12087 i

Madame Rose Brandt née Von Almen et
ses enfants Louis, Adèle , Louise et Ber-
the, ainsi que les famillle» Brandt et Von
Almen, ont la douleur dé faire part A leurs
amis et connaisjances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la pessonne de
lenr bien-aimé époux , père, fils , frère,
beau-frère et parent ,

Monsieur Louis-Charles BRAND T
que Dieu a retiré A Lui Lundi dans sa
44me année, après une bien longue ma-
ladie.

L'ensevelissement, anquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 27 courant, A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 39.

IXî présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 12095-1

Madame LinaBourquin-Tschanz, Mon-
sieur Lèvi Bourquin, Monsieur et Mada-
me Fritz Bourqum-Billon et leurs enfants,
Madame et Monsieur William Lesque-
reux-Bonrqnin, Monsieur Ami Perrenoud
et ses enfants aux Brenets, Messieurs Cé-
sar et Georges Perrenoud, Mademoiselle
Hélène Perrenoud A la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Tsehanz et
leurs enfants, les familles Bourquin et
Tsehanz, font part A leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse de
leur bien aimé époux, flls , frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Léopold BOURQUIN
que Dieu a rappelé A Lui Lundi, à l'Age
de 44 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 36 octobre 1822.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 37 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 5.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettres de lalre .part. 12097-1



I Liquidation définitive f
I du stock de Marchandises d'hiver, tels que : Laina- j
i ges. Nouveautés pour Molles et Draperies, res- I
1 tant dans le magasin dit i

I HALLE AUX TISSUS i
1 7. rue du Grenier 7. P

I 

Comme précédemment , il sera fait un escompte de SO o/o f
sur les Toileries et 30 o/o sur les Lainages. J

Marchandises de p remier choix et de toute fra îcheur. J
Pour terminer promptement la liquidation , il sera fait g

sur certains articles |

g .mu . .. .. LE LIQUIDATEUR. 
g

A ffaires d'Angleterre
Toutes les personnes ayant des af -

f aires d traiter dans ce pays , peuvent
le f aire par l'entremise a une personne
capable et de conf iance.

S 'adresser à M. DUCOMMUN,
à GORGIER. \ 1D2-1

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et rue Neore 2.

ESCARGOTSlie Boiirpp
Préparation extra soignée, et

FONDITES à toute heure,
TOUS LES LUNDIS

Gteaiii M fromage et ai oignons
11938-2 Se recommande, J. Bossel.

Brasserie MILLER Frères
tenue par M. G. WEBER

Tous les Jours,
CIVET DE LIÈVRE
CHOUCROUTE avec viande de pore

assortie.
VÉRITABLES 10861-2

Sancisses i. Francfort et meerrettig
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SEREE 12. 10689-7"

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Va h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Eco. HAUERT.

AVISES"
A vendre de belles pommes de terre

en gros et au détail , à un p iix très avan-
tageux. — S'adresser A M. Charles
Kohler, r. Fritz Courvoisier 58. 12032-5

THÉÂTRE fle la OM-MOIé
Direction LACLAINDIèRK (6»« année)

Bureaux 8 heures. Rideau 8 Va heures.

Jeudi 27 Octobre 1892
___,A_

le fle Failli la Vielleuse
Opéra-comi que en 3 actes , par MM. A.

Liorat, W. Bussnach et A. Fonteny.
Musique de L. Varney.

X P R I X  DES PLACES : X
Balcon , fr. 3: — Premières , fr. 2»50. —

Fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Parterre
numéroté , fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

EHJT" Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle dn Cadno un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M» Evard -
Sagne pour les numéro ) pairs.

&/T Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 12111-2

M. le or Plyffer
est de retour. 12110 s

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 11887-1— TOUS LES JOURS —Choucroute de Strasbourg

Schublingejle St-Gall
SMajMj»»» Salle «te société avec
Ĥay p iano , siu premier étnc>«

Se recommande, J. FRANK

BRASSERIE «J SQUARE

litres MES
12109-2

Grande brasserie LI LIRE
ancienne Brasserie Barben

2J , rue du Collège 23. 12115 1

Jeudi, à 8 heures du soir

mtM CONCERT
der National Sângergesellschaft

Schweizer Singvogel
uni der Instruiental-Virtiiosen

Gebrtider Hartmann
3 Damen und 3 Herren

ixx Beruerco stumen

Eintrltt f rei

Grosser Saal zum Gibraltar
Kassaou 'nnng  Anton?

¦7 Uhr. punkt SUhr.
Sonntag den 30. Octobre

Akiid -llnlerliall ii iig
gegeben vom

Mannerchor & Theaterkhib
des ileuMBn (MtliYereins

1. Hymne.
2. Der Mord In dar Kohlmeaser-

grasse.
3. Wlnzercbor.

4. Zum grûnen Esel
Schwank in 1 Akt von Rudolf Halin.
5. O mein Vaterland.

Nach Schluss :

SOIRÉE DANSANTE
Excellent Orchestre. 12112-3

UNE JEUNE DEMOISELLE
qui a fréquenté la classe commerciale de
Berne et qui désire apprendre la langue
frarçaiee A fond , cherche une place comme
comptotrlste ou pour desservir dan s
un mag sin cù elle aurait en même temps
l'occasion de s'occuper de la tenue des
livres. — Offres aous chiffre M. 576 B.
à l'agencn de publicité de Rodolphe
Mnssé à Berne. (M A - 327* Z) 12114-3

Nouveau M ies Ames-BMes
Dimanche 30 Octobre

EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola des Typographes
Dés 2 h. aptes midi ,

Grand Concert
avec le bienveillant concours de la

Mnsip militaire les „ Armes-Réunies "
et de

MM. Armand Perrette et S. Beyraod.
Dès 8 heures,

Soirée familière
avec le gracieux concours de

la Société de chant L'ORPHÉON
et de

MM. A, Jaqnemot et Ali Vuille.
Le concert sera su iv i  d' unemmis jj âipfâOTg

HNTRKB OHM 11922 2
L,e BnfTet sera desservi par

d'aimables demoiselles.
Tirage de la Tombola :

Lnndi 31 Octobre 1892, à 1 h. après midi.

Cuisinière
La Cuisine Populaire da Locle

demande pour de suite une bonne cui
sinière. — Adresser les 

^
offres avec certifi-

cats à l'appui , e M. César Boss, pré-
sident , rue des Fontaines 319, au Locle.

12105-3

A.VJS
Quelques bons poseurs d'aiguilles

et metteurs en boites habiles, sont
demandés dans une f abrique du Jura .
Tra vail suivi. UUdl 1

-;i_ilr___ .r au bureau de VI MPUCTIAI..

A LOUER
rue du Puits 16, deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces et dépendances ; l'un
pour Saint -Martin 1892 et l'autre pour
Saint-Georges 1893. 11416-6

S'adresser au bureau de l'hautnàî..

Enchères publiques
Vendredi 38 Octobre 1893, dès

une heure après midi , il sera vendu , sou»
le Couvert communal , des enchères de ce
lieu :

4 stères bois sapin , 124 mètres toile, ma-
tériel de boucherie, potagers , machines dé-
coudre , tricoter , lit complet , lavabos ,
tables de nuit , buffets, secrétaires , chif-
fonnières canapés, fauteuils, rideaux ,
chaises rembourré»s, placets jonc , ordi -
naires , à vis, bancs, tables carrées , ron-
des, console, toilette dessus en marbre ,
vitrines, cages, glaces, régulateur» , pen-
dules rondes, statuettes, articles et four-
nitures de coiffeurs , cravates, cigare s
cigarettes, lampes, bouteilles vides, ac-
cordéon.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi félérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de Fonds , le 76 octobre 1892.
12113 1 Office des poursuites.

# Brasserie Weber
j|| |&Jr  ̂ rue du 

Collège 8.

JjjP CHOUCROUTE
^ItBJIlU  ̂ viande de porc assortie

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig. ti IP0-1

I 

L'Agence d'affaires
et d'émigration

EDMOND MATILE
est transférée 11892 U

5, rue de la Cure 5.
A. louer

pour St-Georges 1893 un beau lcga-
ment exposé au soleil , composé de 3 piè-
ces, cuisine, alcôve, corridor et dépen-
dances. 11788-3-

S'adresser au bureau de flMPajmai.

A VENDRE
un atelier de mécanicien bien:
conservé, avec tours de toutes diment ions
avec et sans burin-fixe , etc. 11951-S

S'adresser au bureau de I'IKHSTIAI..


