
— SAMEDI 29 OCTOBRE 1892 —

Pharmacie d'office. — Dimanche SO octobre. —
Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

BK>~ Toute* les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 29,
a 8 Vi h. du soir, au Café Streiff.

Cerole dn Sapin. — Assemblée générale, samedi
29. à 8 VJ h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 29, à
8 */« h. du soir, au local. — Par devoir.

Section fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 29 , à 8 h. du
soir, au Oollège de l'Abeille.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 59 ,
à 9 b. du soir, au Café Lyrique.

Club du oazin dn Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 29, e 9 h. du soir, au local.

Club dn Balcon. - Réunion, samedi 29, A 8 !;_ h.
du soir, au Café Franck.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 29,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 29, à
7 h. du soir, au local,

«nnlcfue militaire < Léo Armée -Réunira > .
— Répétition générale, samedi 29 , à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 29, A 8 V« du soir, Brisstrie Frank.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 2», à 8% h précises du soir, au local.

Brasserie Krammenaoher. — Grand cooeert
donné par le Koschat-Ciub, samedi et dimauebe,
dès 8 h. dn soir. — Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grn' d cooeert
donne pur l'orchestre des Amis, samedi , diman-
che et lundi , dès 8 h. du soir. — Dimanche : Ma-
tinée.

Travailleurs. — Distribution extraordinaire , di-
mimcne 30, à 8 h. dn matin, au local (Progrès 75).

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 30, à 8'/_ h. du malin, au Collège
industriel .

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 30, â
1 Va h. après midi, au local.

dnh dea Frisés. — Réunion, dimanche 30, à t h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 30, à i »/i h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 3(1, à 1 *7j h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Exposition des lots de la tombola des typogra-
phes. Grand concert et soirée familière , diman-
che 30. — (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 30, à 2 1/ _ h. après midi.

Gibraltar. — Theatralische Abend-Unterhaltung
gegaben vom Griitli-Miinnerchor , Sonntag den 30. ,
Abends 8 Uhr

Cercle catholique ouvrier (Premier-Mars 15) —
Grand conçu* t donné par la Cécilienne , dimanche
30, à 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
m'nchfl 30, à 2 U. après midi '. Les 28 jours de
Clairette , ororette en 4 actes. — Dès 8 h. du soir:
Joséphin e rendue par ses somrs, opérette en 3
actes , et Croque-Poule, comédie en 1 acte .

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 30,
A 7 Vs heures.

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 30, à 8 Vi h. du soir , au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 30, A 2 h. après midi, au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir.i au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Brangalisation populaire. — Réunion "publique,
dimanche 30, à Z V» h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 31, & 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 '/« Uhr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 31,
à 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte de l'BgUselnationale. — Répè-
tion générale, lundi 31 , à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre. — Se munir du psautier.

La Chanx-de-Fonds

(Etude juridique.)

La saisie est le second acte de la poursuite
contre le débiteur non inscrit au registre du
commerce.

Elle peut ôtre requise contre le débiteur
après l'expiration du délai de vingt jours ac-
cordé à celui-ci pour s'acquitter.

Le droit de requérir la saisie est périmé par
un an à dater de la notification du commande-
ment de payer. S'il a été formé opposition , le
temps qni s'est écoulé depuis l'introduction
de Vaùlion jusqu'à chose jugée, n'est pas
compté.

Il est acheminé a cette opération dans les

trois jours du dépôt de la réquisition fait à
l'office. Le débiteur reçoit avis la veille au
plus tard du jour fixé ponr l'exécution et est
informé qu'il est tenu d'être présent à la sai-
sie sous les peines de droit 1).

Comment est exécutée la saisie ?
Remarquons tout d'abord que la loi fédé-

rale ne connaît qu'une seule et unique ma-
nière d'exécuter la saisie qu 'il s'agisse de
créances , d'argent , de meubles ou d'immeu-
bles.

La saisie a lieu , en thèse générale, à domi-
cile en présence da débiteur ou de son repré-
sentant. Celui-ci doit indiquer tous les biens
qui lui appartiennent , môme ceux qui ne sont
pas en sa possession. A la réquisition du fonc-
tionnaire , le débiteur est tenu d'ouvrir ses
locaux et ses meubles. La force publique peut
être requise au besoin.

Le créancier a le droit d'assister à la saisie.
Les biens qui sont situés dans un arrondis-

sement autre que celui du débiteur sont saisis
par l'office de cet arrondissmenj sur déléga-
tion de l'office principal.

«*
En droit strict , la généralité des biens du

débiteur est frappée par le droit de poursuite.
Toutefois , la loi ne permet pas de saisir cer-
taines catégories de biens afin de réserver à
chaque citoyen de l'Etat un minimum d'avoir
et de conserver à chacun les moyens de ga-
gner honorablement sa vie.

La loi fédérale est dans ce sens une des
plus humanitaires ; elle s'est surtout préoccu-
pée des conditions actuelles de l'existence et a
fait la part de l'activité du peup le dans tous
les domaines.

Voici les biens qu 'elle déclare insaisissa-
bles :

Les vêtements et autres effets personnels et
le coucher nécessaires au débileur et à sa fa-
mille, ainsi que les objets et livres du
cutte ;

La batterie de cuisine indispensable et les
ustensiles de ménage les plus nécessaires ;

Les outils , instruments et livres nécessaires
au débiteur et à sa famille pour l'exercice de
leur profession ;

Une vache laitière ou trois chèvres ou trois
moutons, au choix du débiteur , avec les four-
rages et la litière pour un mois, lorsque ces
animaux sont indispensables à l'entretien du
débiteur et de sa famille ;

Les denrées alimentaires et le combustible
nécessaires au débiteur et à sa famille , pen-
dant deux mois ;

L'habillement , l'équipement , [les armes, le
cheva l et la solde des militaires ;

Les rentes viagères constituée insaisissables
en vertu de l'article 521 du code des obliga -
tions ;

Les pensions de citoyens devenus invalides
au service de l'armée ou de la police du pays;
les pensions allouées à la famille d'un citoyen
qui a perdu la vie à l'un de ces services ;

Les subsides alloués par une caisse on so-
ciété de secours en cas de maladie, d'indi-
gence, de décès, etc.;

Les pensions et capitaux dus ou versés à la
victime ou à sa famille , à titre d'indemnité
pour lésions corporelles ou pour préjudice à
la santé.

Quoique paraissant précise, l'énumération
qui précède soulève cependant dans son ap-
plication pratique de sérieuses difficultés d'in-
terprétation. Une jurisprudence n'est point
encore établie , mais nous tenons cependant à
citer pour l'édification de nos lecteurs, les
trois arrêts suivants rendus dans des cas très
dissemblables , et qui leur feront comprendre ,
mieux que toutes les explications , l'esprit vé-
ritable du législateur :

L'autorité de surveillance de Neuchâtel a
écar té un recours demandant l'annulation de
la saisie d'une armoire , estimant :

a) Qu'une armoire , même unique, n'est pas
') Code pénal , art. 409. — Sera puni de la prison

civile jusqu'à deux mois, par le présidsnt du tribu-
nal siégeant comme juge de police, le débiteur ou
le failli qui aura enfreint une des obligations qui
lui sont imposées par les art. 91 (obligation d'as-
sister à la saisie), 163. 222, 229 et 275 de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

un des ustensiles de ménage nécessaires visés
ci-dessus, puisqu 'elle ne sert qu'à renfermer
les effets du débiteur ;

b) Qu 'à Neuchâtel , il est d'usage constant
de considérer les armoires comme saisissables,
bien que dans ce canton on ait toujours usé
d'humanité envers les débiteurs ;

c) Que les termes dont se sert la loi dans
son article 92 sont trop stricts pour qu 'il soit
permis d'étendre le bénéfice de l'insaisissabi-
lité à des meubles simplement utiles.

Le Conseil fédéra l a déclaré fondé le recours
qui lui a été adressé contre cette décision et a
déclaré l'armoire insaisissable estimant , « que
» dans les conditions actuelles de l'existence,
» une armoire est un objet nécessaire au mé-
» nage de toute personne qui , comme le débi-
> leur recourant , est chargé de famille ; l'éco-
» nomie et l'hygiène domestiques exigent
> qu'on puisse mettre ses vêtements à l'abri
» des dévastations et des dégradations de toute
> nature. Une armoire unique est un objet
> d'un usage journalier , dont un père de fa-
> mille, soucieux de la santé et de la propreté
> des siens, ne saurait être privé. »

II
L'autorité de surveillance d'Appenzell (R.I.),

a déclaré saisissable la vache laitière apparte-
nant à un fermier poursuivi pour fermages ,
pour le motif que la famille du débiteur ne se
compose que de sa femme et de lui , et qu'en
outre les objets saisis sont insuffisants pour
payer la créance.

Le Conseil fédéra l a annulé celte décision
et déclaré la vache insaisissable, s'appuyant
entre autres sur les motifs suivants :

« L'autorité cantonale de surveillance admet¦< qu'une vache qui donne chaque jour une
» assez forte quantité de lait , ne peut pas
» être considérée comme indispensable à une
» famille composée de deux personnes ; il im-
» porte peu , toutefois ,que la vache fournisse à
> son propriétaire le lait dont il a besoin , ce
> qu 'il y a lieu de rechercher plutôt , c'est si
» elle lui est nécessaire pour exercer sa pro-
> fession. Or , pour un fermier, une vache,
» surtout s'il n'a que celle-là , est un animal
» indispensable , non pas seulement parce
» qu'elle lui fournit les aliments dont il a im-
> médiatement besoin pour vivre , mais parce
¦• qu'elle est pour lui un instrument de tra-
> vail , sans lequel l'exercice de son état de
*> fermier serait impossible. >

III
lia-r et Ce, marchands de fer à Bàle, ont

poursuivi A., ferblantier , à Miinster, canton
de Lucerne, en vertu d'une créance de fr. 780
qu 'ils ont contre lui, demandant que deux
machines , machine à soyage et machine à ar-
rondir , fussent comprises dans la saisie exé-
cutée chez le Ib février 1892.

Le préposé de Miinster et les autorités de
surveillance de première et de seconde ins-
tance ont successivement rejeté cette de-
mande. xPuis le Conseil fédéral , nanti comme auto-
rité suprême de recours, après avoir fait une
enquête sur les conditions techniques du mé-
tier de ferblantier et les conditions d'ordre
économique dans lesquels vivent les person-
nes qui l'exercent , confirma la décision des
autorités primaires et dit en substance :

« La question de savoir si une machine ser-
» vaut au patron est un outil indispensable
» dans le sens de l'art. 92, L. P., chiffre 3,
» doit êlre résolue affirmativement , si, sans
» la machine , le patron est impuissant à lutter
> contre la concurrence et si les conditions
> professionnelles économiques dans lesquel-
» les il ?e trouve placé l'obligent à rester pa-
> tron , parce que , comme ouvrier , il ne pour-
> rait gagner sa vie. C'est en se [plaçant à ce
» point de vue qu'on a déclaré insaisissables
> les machines à arrondir et à soyage apparte-
> nant à un maitre ferblantier établi dans une
» petite localité. >

Il y a quinze ans que la loi allemande de
procédure civile déclarait insaisissable , comme
indispensables au débiteur , les habits et outils
nécessaires au saisi , certains animaux domes-
tiques , les gages des domestiques , les pen-
sions alimentaires, les subsides alloués par
des sociétés de secours, etc. A de certains dé-
biteurs , tels que les officiers , les artistes , les

employés, les culti vateurs , les artisans , elle
ne permet môme de saisir ni les objets relatifs
à leur profession , ni au-delà d'une quotité dé-
terminée de salaire.

A l'instigation de l'association allemande de
bienfaisance , une commission de jurisconsul -
tes et d'économistes a proposé uu projet de
revision du paragraphe 715 de la loi qui énu-
mère les biens insaisissables , projet qui se
rattache aux « exemption la*ws > de la plupart
des Etats de l'Amérique du Nord , où le prin-
cipe de l'insaisissabilité revêt un caractère
très large : ici, le débiteur ne peut pas être
exproprié complètement , la loi lui laisse un
morceau de son terrain et un toit , ailleurs il
a le droit de garder , j usqu'à concurrence
d'une valeur déterminée, ce qui lui est néces-
saire comme provisions , outils , livres, etc.
Dans l'Etat de New York , cette valeur est
fixée à 250 dollars , à 300 dans l'Illinois , à 300
pour Rhode-Island , etc.

L'association allemande de bienfaisance
voudrait abandonner au débiteur la totalité
de ses ustensiles de ménage, s'ils représen-
tent une valeur inférieure à 250 francs ; quel-
ques-uns de ses membres iraient plus loin et
lui laisseraient , outre l'indispensable et l'u-
tile, l'agréable, c'est à-dire certains objets
d'art et d'agrément , dont la vue fait l'attrait
du home et retien t le père de famille auprès
des siens. Voilà qui serait , selon nous, dépas-
ser la mesure et qui ne trouvera des adeptes
que parmi ceux qui en sont encore à l'an-
cienne conception du bon débiteur et du mé-
chant créancier, chère à tous les fabulistes.
Le législateur n'a pas à s'inspirer de motifs
empruntés à un sentimentalisme aussi faux
qu 'exagéré : lui qui sait que trop souvent le
créancier n'est pas dans une meilleure situa-
tion que le débiteur et qu 'à côté des débiteurs
qui ne peuvent pas payer, il y en a beaucoup
qui ne veulent pas, tiendra la balance égale
entre les deux, tout en sauvegardant, dans la
mesure du possible , le principe d'humanité .
Croit-on que de nos jours le peti t marchand ,
le commerce de détail soient en état d'accor-
der de longs crédits et que ce soit par pure
méchanceté qu'ils cherchent à ôtre payés ?
D'ailleurs , plus on étendra le nombre des ob-
jets insaisissables , plus on limitera le crédit
du débiteur , ne lui laissant d'autre ressource
que de vendre ou porter au mont-de-piété ce
mobilier que la loi lui abandonne.

Le gros reproche que l'on fait , avec raison ,
au système d'exécution forcée en vigueur en
Allemagne, c'est de ruiner ie débileur sans,
pour cela , payer le créancier. (Il en est de
même en Fiance où , par exemple, l'exécution
forcée exercée sur un immeuble valant 600
francs absorbe en frais tout le produit de la
vente.) Parmi les moyens propres à améliorer
cet état de choses, on signale l'abrogation des
dispositions qui obligent le créancier à deman-
der et à faire signifier un ju gement pour par-
venir à l'exécution forcée, ainsi que de celles
qui prescrivent la vente aux enchères publi-
ques, à l'exclusion des ventes de gré à gré. La
vente aux enchères publiques coûte cher et
rapporte peu.

La loi fédérale du ll|avril 1890 ne va pas,
en somme, plus loin que la loi allemande dans
l'énumération des objets insaisissables, que
les jurisconsultes allemands voudraient élar-
gir encore. L'on craint que cela n'ait pour
conséquence de restreindre le crédit ; mais
au demeurant , serait-ce un mal que de couper
court à l'abus du crédit facile, qui nous vaut
des perturbations économiques préjudiciables ,
en première ligne, à ceux que l'on voudrait
protéger ? (Archives de la poursuite pour det-
tes, septembre 1892.)

**Les salaires , les traij ements et autres reve-
nus provenant d'emplois, les usufruits et leurs
produits , les aliments , les pensions de retraite,
les rentes servies *jar des caisses d'assurance
ou de retraite , ne peuvent être saisis que dé-
duction faite de ce que le préposé estime in-
dispensable au débiteur et à sa famille.

On a tenté , lors de l'élaboration du projet
de loi , de déterminer la part du salaire du dé-
biteur invariablement non saisissable, mais on
s'est constamment heurté à des considérations
d'ordre familial , local et professionnel absolu-'
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France. — On dit dans les couloirs que,
si la commission repoussait en bloc la con-
vention franco-suisse , le gouvernement se
considérerait comme forcément amené à poser
la question de confiance . On rappelle que H.
Tirard regarda , à propos de la convention
avec la Grèce pour les raisins secs, sa respon-
sabilité comme suffisamment engagée pour
justifier sa démission. Or le gouvernement
actuel attache une extrême importance au
vote de la convention , estimant qu'une rup-
ture avec la Suisse, suivie à bref délai d'une
rupture avec l'Espagne, aurait pour la France
de graves conséquences politiques. On croit
<{ue ia commission et la Chambre auraient
pu facilement accepter la convention , si les
produits agricoles en avaient été exclus.

— Le très important comité des lainiers de
Roubaix a écrit à H. Jules Roche une lettre
approuvant la convention franco-suisse. Les
chambres de commerce de Bordeaux et de
Cambrai se prononceront aussi pour le vote
de la convention.

— Le Jour se dit en mesure d'affirmer que
H. Carnot signera samedi la grâce de tous les
condamnés d'Albi pour les faits qui se sont
produits à Carmaux et que, de son côté, la
Compagnie de Carmaux réintégrerait sans ex-
ception , tous les ouvriers, afin d'assurer la re-
prise immédiate du travail.

— Les affaires de Carmvux. — Le Temps
d'hier dit qu'après la sentence Loubet et le
vote des Chambres, la discussion qui persiste
à Carmaux est désormais limitée entre les gré-
vistes et la Compagnie.

On nous permettra de mettre en regard de
nos propres réflexions celles du grand journal
parisien :

< En attendant que le dialogue prenne fin ,
le gouvernement a un devoir à remplir , et
H. le président du conseil a déclaré hier, aux
applaudissements presque unanimes de la
Chambre, qu'il n 'y faillirait pas : le devoir de
protéger la liberté du travail , fruit précieux
et glorieux de la Révolution française. Il faut
que si demain , à Carmaux , quelques centaines

ou quelques dizaines de mineurs veulent des-
cendre dans les puits , ils y descendent , en
effet, protégés par la force publique contre
ceux de leurs camarades qui tenteraient de
les empêcher.

Sans doute, celte tâche est délicate. Mais le
gouvernement puisera une autorité particu-
lière dans la modération même et la prudence
dont il a fait preuve jusqu 'ici.

Et comment ne pas espérer que les ou-
vriers, de leur côté, se ressaisissant enfin ,
échappant aux meneurs qui les terrorisent ou
les affolent , comprendront que la pacifique
reprise du travail est le seul moyen dont ils
disposent , soit pour forcer dans la limite du
possible les dernières résistances, déjà si
limitées , de la compagnie , soit pour recon-
quérir les sympathies de l'opinion , que leur
attitude , depuis l'arbitrage , a péniblement
affectée. >

— On mande de Carmaux , 28 octobre, H
heures du matin :

"•La nuit a été très calme. .
Ce matin , les patrouilles des grévistes, con-

duites par MM. Baudin , lourde , Ferroul , Duc-
Quercy ont, à plusieurs reprises, croisé les
patrouilles de gendarmes ; mais , réciproque-
ment , on s'est fait place.

Dès huit heures, par un soleil radieux , des
groupes se forment de tous côtés dans la ville ,
attendant l'arrivée des journaux régionaux.
On veut voir comment la presse de Paris ap-
précie la conduite des mineurs.

Un mouvement en faveur de la reprise du
travail va s'accentnant. On estime à 400 envi-
ron le nombre des syndiqués et non syndi-
qués qui ont fait , depuis la sentence arbi-
trale, cause commune et veulent la fin de la
grève.

Carmaux , 28 octobre , 2 heures.
M. Lafargue est arrivé à midi. Il n'y aura

pas réunion ce soir.
Le bruit circule que la Compagnie et le pré-

fet se sont entendus pour la reprise du tra-
vail mercredi prochain , lendemain de la Tous-
saint.

Allemagne. — Le ministre Bœtticher
a déclaré, dans la séance du 27 octobre du
Conseil fédéral , qu'une instruction a été ou-
verte par le gouvernement pour découvrir
l'auteur de l'indiscrétion par suite de laquelle
la Gazette de Cologne a été mise à même de
publier les principales dispositions du projet
de loi militaire.

La Gazette de Cologne commente ainsi qu 'il
suit cette nouvelle :

« L'instruction ne peut donner en aucun
cas un résultat : la Gazette de Cologne ne peut
nommer la personne qui lui a communiqué
le projet , par la simple raison qu'elle ne la
connaît pas, et , par principe, elle s'abstien-
drait de la trahir si elle la connaissait. La
presse allemande tout entière est d'accord
avec elle dans sa manière de comprendre
l'honneur professionnel ; personne ne réus-
sira à lui faire abandonner ce point de vue. »

— Les effets désastreux de l'épidémie de
choléra sur le commerce de Hambourg sont
mis en évidence par une statistique qu'on
vient d'établir : il y a 15,000 hommes sans
travail , et 8,000 d'entre eux sont complète-
ment dénués de ressources. Les souffrances
des pauvres sont encore aggravées par la
température ; le thermomètre est tombé au-
dessous de zéro. »

Autriche-Hongrie. — Le Fremden-
blatt de Vienne a reçu un télégramme annon-
çant que la police de Prague vient d'être mise
sur la trace des < travaux » d'une espèce de
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put

Adolp he Belot

— On voit bien que voua descendez, grommela
Belin. On l'entend surtout, vous faites assez de
bruit.

— Vous ne Tenez pas avec nous, madame Vi-
lle» 1 demanda Jeanne.

— Non, mon enfant , je suis fatiguée, mal â mon
aise. J'ai prié M. Belin de m'exeuser auprès de vo-
tre père et de votre... mère.

— Vous ne voulez pas que je reste avec TOUS pour
vous soigner T Je m'y entends tréi bien.

— Bt moi donc t ajouta Paul.
— Non, merci. Allez dîner, je vous prie.
— Ohl je ne tarderai pas à remonter, reprit

Jeanne. Dès qu'on aura servi le dessert, je deman-
derai la permission de m'en aller.

— Je m'en irai avec toi, ajouta Paul... seule-
ment je mettiai mon dessert dans ma poche.

Ils avaient jeté ces mots en «'éloi gnant , et pen-
chée snr la rampe, elle les suivait des yeux, cher-
chant i entendre leurs derniers rires, ne voulant
rien perdre de ce qu'ils pouvaient encore lui don-
ner. Quand elle ne les vit plus quand elle n'enten-
dit plus rien, eUe reprit sa mSrohe le long de l'es-
calier et, arrivée au second étage, elle gagna son
appartement.

«Fini, c'est Ini I» toujours la même vàinte qui
revenait , tandis qu'elle allait chercher sa nulle dans
le cabinet de toilette et qu'elle la traînait dans la
ehambre a coucher. Il feulait vite la remplir pour
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être tout entière â ses enfants lorsqu'ils remonte-
raient et lenr pouvoir consacrer seâ dernières mi-
nutes. Oh t ce ne serait pas long t Elle n'avait pas
grand'chose à y mettre... Une institutrice I... Et si
le linge, par trop da précipitation , se trouvait
trois iè , si les robes étaient chiffonnées , que lui im-
portait, grand Dieu I

Puisqu'elle partait , il fallait bien fairo sa malle;
c'est l'usage. Mais si elle uval *, pu tout laisser et
fuir avec la robe qu'eUe portait I . . .  Quel besoin
d'antres vêtements pour aller mourir dans un
coin.

En un quart d'heure, lss armoires furent vides et
la malle fat pleine. Il ne restait plus qu'à serrer
divers objets cachés dans le fond d'un tiroir. Des
petits objets, pour la plupart dérobés, volés à ses
enfants : un rnban porté par Jeanne, une boucle de
ses beaux cheveux dorés. D'autres choses qu'ils
lui avaient données : uu porte-monnaie et das vio-
lettes, desséchées aujourd'hui , mais cueillies au
jardin par Paul, nn matin de printemps, lorsqu'el-
les embaumaient. Avant de les serrer, elle se prit
à les regarder, A les respirer, et l'imagination, le
souvenir lui venant en aide, elle trouva que ces
fleurs étaient encore fraîches, qu'elles sentaient en-
core bon.

Malgré le prix qu'eUe y attachait, ces objets n'é -
talent rien auprès d'un petit écrin en cuir dû Bus-
sie qu'elle serra plus soigneusement que le reste,
si c'était possible, et qui contenait les portraits sur
ivoire de Paul et do Jeanne. EUe s'était fait prêter
par eux lenrs photographies et les avait confiées A
la maîtresse de dessin, une artiste très renommée
pour la ressemblance et aussi pour la finesse de ses
miniatures :

«Gardez-moi le secret, lni avait-elle dit. O'est une
surprise que je veux faire.»

Elle ne songeait à surprendre personne. Les por-
traits étaient pour elle seule; mais elle craignait
qu'on s'en étonnât.

Grâce à cette bonne idée, eUe allait emporter, non
pas ses enfants, mais de quoi les voir toujours. Les
yeux fixés sur ces images charmantes, elle les pour-
rait retrouver sans effort, sans fatigue. Oar... c'est
triste, mais c'est comme cela... on a beau aimer les
gens de toute son ame, si on les quitte, s'ils s'éloi -
gnent, il est difficile souvent de ressaisir leurs
traits. Notre imagination refuse d'obéir à notre
cœur. Nous fermons les yeux, nous évoquons un
être aimé; c'est un être indifférent qui nous appa-

raît. Nous voudrions revoir par la pensée l'ami que
nous venons de quitter , et, par une bizarrerie con-
tre laquelle on ne peut rien, c'est l'ami d'autrefois,
oublié depuis longtemps, qni se dresse devant nous,
qui s'impose A notre souvenir.

Grâce au portrait, ce danger n'existe plus. Il em-
pêche l'imagination de s'égarer, il fixe la pensée, il
permet aux absents de revivre comme ils sont vrai-
ment, comme on lésa connus, comme on les aime...
et voilà pourquoi Fernande serrait soigneusement
l'image de Jeanne et de Paul , tout en se disant
avec tristesse :

— Si je puis les revoir, les retrouver, si je les
emporte, je ne leur laisse rien en échange. Ils me
chercheront bientôt. demain peut-être , comme
ils cherchaient leur mère, et ils ne me retrouveront
pas.

En effet , malgré leurs demandes, souvent répé -
tées, elle n'avait jamais voulu leur donner son por-
trait. La pensée, d'abord, qu'elle ne las quitterait
plus, et ensuite un reste de coquetterie qui l'empê-
chait de poser toile qu'elle était maintenant, lors-
que autrefois au temps de sa jeunesse et de sa
splendeur, elle s'y était refusée par négligence, par
insouciance, croyant au lendemain et se disant
aussi :

«On ne pourra pas rendre l'expression de ma
Physionomie. Je perdrais trop à me laisser prendre,
e préfère qu'on connaisse seulement l'original. >
Ah I si elle avait pu penser alors que, bientôt , la

brutalité de la vie allait la séparer ae ses enfants
pour tant d'années, et qu'elle ne leur laisserait
rien, rien d'elle, comme elle eût fait bon marché de
toutes ses coquetteries I Et voilà qu'elle se retrou-
vait encore, après toutes ces années écoulées, dans
la même situation qu'autrefois : elle partait pour
longtemps, pour toujours peut-être, sans laisser à
Jeanne et a Paul la plus petite image, la plus légère
esquisse de estte institutrice si dévouée, qui leur
avait donné des soins maternels et qu'ils parais-
saient aimer, Jeanne surtout, d'un amour filial.

Tout en songeant ainsi, elle achevait da serrer
dans sa malle les damiers petits souvenirs épars
dans la chambre...

— Tiens, sa bague où est-elle donc T
C'était une petite bague, sans aucune valeur, que

Jeanne portait d'ordinaire au doigt. Elle l'avait
trouvée jolie, et comme elle refusait de l'accepter,
l'enfant avait dit :

«Je la pose là, dans cette coupe, vous flairez bien
par la prendre.»

Qu'était-elle devenue ? La femn_e de chambre, qui
la connaissait bien, l'avait peut-être remise A sa
place habituelle, au milieu des petits objets appar-
tenant à sa jeune maîtresse.

Gela ne faisait pas l'affaire de Fernande. EUe ac-
ceptait maintenant cette bague , elle la voulait em-
porter, et aussitôt elle passa dans la chambre de
Jeanne pour reprendre son bien.

Sur la cheminée une boite, un petit coffret avec
la clef à la serrure. EUe l'ouvrit , ne put découvrir
ce qu'elle cherchait, mais en revanche trouva tout
ce qu'elle ne s'atten dait pas à voir : diverses choses
qui lui appartenaient et qu'elle croyait perdues, un
gant, un bout de dentelle déchiré, une violette.
Chacun de s >n côté , sans rien dire, en cachette,
avait fait provision de souvenirs , aux dépens de
l'autre La mère volait la fille , tandis que la fille
volait la mère.

Tout à coup, au fond du coffre, dans un coin,
elle aperçoit un écrin semblable en tous points à
l'autre, le sien , qu'ella vient de serrer. Que renfer-
me donc celui-là ? Elle le prend, presse le bouton.
L'écrin s'ouvre... et que voit-elle ? One miniature,
son portrait frappant.

Elle reste stupéfaite d'abord. D'où vieat ce por-
t rait ? Comment a-t-on pu le faire, quisqu'eUe n'a
pas posé? Puis, pendant qu'elle le regarde, ainsi
que tous les petits souvenirs dont le coffre est
plein, de grosses larmes montent de son coeur à ses
yeux et débordent le long du visage.

— Cest moi , fit Belin en paraissant sur le seuil
de la porte.

XXVI
La joie que causait à Fernande la découverte

qu'eUe venait de faire, ce médaillon, ce portrait ,
tous ces ces souvenirs religieusement recueillis,
lui avait fait oublier pour un instant les tristesses,
les douleurs du départ. L'arrivée de Belin les lui
rappela. Dès qu'elle l'aperçut, elle ferma vivement
le coffret des chères reliques, et se retournant :

— Eh bien, qu'avez-vous décidé avec M. de La-
tour ?

(1 tttfvrf.)

CHÈRE ADORÉE

société secrète formée par un certain nombre
de vauriens âgés de quinze à vingt ans dans
le but de piller les caves les mieux fournies
de la ville de Prague. Ces précoces filous en
voulaient surtout aux vins du cardinal comte
Schœr.born et de quelques autres membres
de l'aristocratie. Pour s emparer d'une partie
de ces vins ils avaient formé le projet de
creuser sous terre des galeries par lesquelles
ils pourraient entrer dans les caves pour les
piller à leur aise. Ils ont été dénoncés par un
de leurs complices. La police a fait une des-
cente chez Je chef de la bande et a trouvé
dans son logement les statuts de la société, la
liste de ses membres, des armes , des muni-
tions et des outils. Une enquête a été ouverte
par la justice.

— La commission parlementaire des voies
et communications , siégeant à Budapest , a
approuvé le projet de loi relatif au creuse-
ment du canal navigable des Portes de Fer.
Les dépenses prévues seraient de 1,500,000
florins.

Les travaux entrepris aux Portes de Fer se-
raient très certainement terminés à la fin de
1895.
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ment contradictoires. Et en définitive , on s'est
rallié à la solution de la commission du Con-
seil national laissant le préposé arbitre de la
détermination exacte de la part insaisissable
suivant l'appréciation des circonstances.

La loi ne résout pas une autre question très
importante, celle de savoir si on peut saisir
à l'avance les salaires et traitements. Deux
sentences d'autorités de surveillance canto-
nales l'admettent , mais avec des restrictions.
On peut en effet inférer du silence de la loi
5ue la saisie du salaire à futur n'est pas inter-

ne. En thèse générale, de simples expecta-
tives ne sauraient , il est vrai , être l'objet d'une
saisie, mais le salaire et les fruits pendants
(résulte sur pied) font exception. On peut seu-
lement se demander pour quelle durée une
saisie sur le salaire à futur peut être autorisée.
L'admettre pour une durée illimitée , ce serait
créer au profit du créancier saisissant un pri-
vilège qui léserait les intérêts des autres créan-
ciers ; ce serait également peu humain à l'égard
du débiteur lui-même. Cette saisie-là , comme
toutes les autres, ne doit pas pouvoir déployer
ses effets au-delà d'une année dès le jour'de
son exécution. D'autres circonstances encore
feront tomber la saisie du salaire à futur, tel-
les que l'extinction du contrat de louage de
services ensuite du terme prévu ou de congé
signifié. (A suivre.) Pseudo-ministre. — Le bulletin de la

séance du Conseil fédéral annonce que le gou-
vernement a mis fin à la mission du ministre
du Salvador , accrédité à Berne à la dale du 3
septembre dernier. Le personnage élait accré-
dité également à Bucarest comme ministre du
Salvador et du Honduras. Or , il parait qu 'il a
été reconnu par un fonctionnaire roumain
comme un individu suspect.

Le Conseil fédéral fit prendre des informa-
tions et apprit que le prétendu ministre por-
tait un faux nom , qu 'il n'avait probablement
jamais résidé à Salvador , et qu 'il avait fait
treize mois de prison à Mazas , à Paris. C'est
un Sicilien . Le personnage a disparu , mais,
s'il se représentait , il serait probablement ex-
pulsé de Suisse.

Expertises. — MM. Escher, Wyss et Cie,
communiquent à divers journaux la lettre que
voici :

Zuric h , 25 octobre 1892.
Monsieur le président du conseil

d'administration de la Compagnie
générale de navigation sur le lac
Léman,

Lausanne.
Monsieur ,

Nous vous confirmons les télégrammes que
nous vous avons adressés au cours des débats
dans l'affaire du Mont-Blanc.

Le soussigné vous a remis en mains pro-
pres copie des lettres de commandes et de la
facture des tôles du dôme à vapeur du dit ba-
teau.

Vous avez pu constater que la matière choi-
sie pour la construction de cette pièce est de
qualité D. H. B. tôle au bois (Duisburger
Hutte) , a été facturée fr. 44>25 les 100 kilos
et que la seule qualité supérieure existante
pour tôles de foyers était cotée fr. 45»75 les
100 kilos (marque D. H. B. B.). Le tout pris
à l'usine.

Des que nous aurons recueilli toutes les
appréciations qui ont été émises sur la cons-
truction des chaudières du Mont Blanc nous
vous adresserons un rapport à ce sujet. Com-
me vous le disaien t nos télégrammes nous
conteslons absolument les conclusions que ti-
rent les experts de l'examen des pièces rom-
pues pour critiquer la construction du dôme

et la qualité de la tôle employée. Nous vous
demandons de vouloir bien consentir à ce que
des essais soient faits à Zurich par le direc-
teur du laboratoire fédéral pour l'essai des
matériaux de construction.

Nous avons la conviction qne ces expérien-
ces contribueront pour beaucoup à faire la
lumière sur les points indiqués et à réduire à
leur juste valeur les assertions des experts. Si
nous avions pu supposer que ces derniers
modifieraient an cours des débats leurs asser-
tions et leurs conclusions primitives nous au-
rions en temps utile demandé à être entendus
contradictoirement avec eux et nous serions
faits représenter dans le procès.

Nous nous permettons de constater que non
seulement aucun essai n'a élé fait mais qu 'en
outre aucune demaude de renseignements ni
sur la construction ni sur la qua lité de la ma-
tière employée ne nous a élé adressé d'aucun
côté.

Nous sommes donc en droit de contester la
valeur d'une expertise pour laquelle on ne
s'est pas entouré de tous les éclaircissements
désirables .

Agréez, Monsieur le président , l'expression
de notre considération distingèe.

Société anonyme
des ateliers de constructions mécaniques

d'Escher, Wyss et Cie,
Signé : G. NAVILLE .

Militaire. — Sur une proposition de son
Département militaire relative à la chaussure
des soldats du irain , le Conseil fédéral a dé-
cidé qu 'à l'avenir le soldat du train devait en-
trer au service militaire avec deux paires de
bons souliers (point de bottines) ou nne paire
de souliers et une paire de demi-bottes , dont
la tige ne doit pas dépasser 35 centimètres de
hauteur.

Affaire du Mont-Blanc. — L'agence Dal-
ziel télégraphiait hier soir :

« Le procureur-général de la Confédération
vient de demander au Conseil fédéral d'inter-
venir pour réclamer des tribunaux vaudois la
cassation du jugement qui a libéré les préve-
nus dans l'affaire de la catastrophe d'Ouchy.
On a télégraphié au gouvernement vaudois de
réclamer , au nom du Conseil fédéral , la cas-
sation de ce jugement. Le délai de pourvoi
expirait vendredi soir, on espère néanmoins
que les formalités nécessaires pourront êlre
faites à temps. >

Nous ne comprenons absolument pas com-
ment le jugement du tribunal de Lausanne ,
basé sur le verdict du jury , pourrait être
cassé. Nous allons peut-être assister à la
discussion d'une des plus intéressantes ques-
tions de jurispru dence qui aient surgi en
Suisse.

Le trafic avec la France, l'Italie et les
autres pays. — Il doit être procédé, en ce
qui concerne les échantillons en provenance
ou à destination de la France, selon les pres-
criptions applicables vis-à-vis de l'Allemagne
ou de l 'Autriche-Hongrie , dans l' attente de la
ratification de l'arra ngement commercial du
23 juillet 1892, qui contient , dans l'annexe C,
relative aux échantillons , des dispositions
spéciales identiques , dans les points essentiels,
avec celles qui font règle vis-à-vis de l'Alle-
magne et de l'Autriche.

Le traité de commerce avec l'Italie contien t
à l'art. 13 la disposition suivante :

< Les objets passibles d'un droit d'entrée
qui servent d'échantillons , y compris les
montres de poche , et qui sont importés en
Italie par des voyageurs de commerce de mai-
sons suisses et en Suisse par des voyageurs

Chronique suisse



BERN E (Corr.) . — La sommelière qui ,
lundi passé, s'est jetée dans l'Aar depuis
le pont du Kirchenfeld , n est par morte,
comme on l'a annoncé.

Elle va mieux et les médecins assurent
qu 'elle se rétablira promptement.

En voilà une qui l'aura échappée belle.
— Le conseil communal de Berne s'est

réuni hier. Il a pris connaissance de la vo-
tation et des élections de dimanche passé
et de la lettre de- démission de M. Kuhn,di-
recteur des écoles, qui remplissait ces
fonctions depuis une année et demie.

Il a décidé de demander au Conseil d'Etat
l'autorisation d'ouvrir le scrutin dès same-
di soir, de 6 à 8 heures.

Si cette autorisation est accordée , on
l'appliquera déjà pour la votation cantonale
du 20 novembre prochain sur la revision
de la Constitution cantonale.

— Le gouvernement bernois a déclaré
bien fondé le recours des catholiques ro-
mains contre • la décision préfectorale de
Laufon en matière de co-jouissance. L'ar-
rêté contient deux dispositifs. Dans le pre-
mier , le gouvernement reconnaît que les
vieux-catholiques ont droit à la co-jouis-
sance des biens paroissiaux , et, par consé-
quent , à l'église paroissiale ; dans le se-
cond, il constate que cette co-jouissance
existe par le fait que la paroisse catholique
romaine a donné aux vieux-catholiques la
chapelle située près de la ville de Laufon.

ZURICH. — Les relations téléphoniques
entre Zurich et Bàle se sont accrues à un
tel point que l'on est occupé en ce moment
à poser un second fil direct pour relier les
deux villes.

Le réseau téléphonique de Zurich comp-
te aujourd'hui 1800 abonnés.

SCHAFFHOUSE. — A quelques centai-
nes de mètres de Schaffhouse se trouve
une paroi de rochers demi circulaire, qui
porte le nom de « Schweizerbild > , et qui
est à quelques pas seulement de la moraine
du grand glacier de l'époque glaciaire.

À la fin de l'année dernière, on a décou-
vert au Schweizersbild , en pratiquant des
fouilles , un très grand nombre d'ossements
d'animaux , rennes , cerfs, sangliers, ron-
geurs, etc.. et des éclats de silex, ainsi que
des haches, des armes travaillées en silex.
Recherches faites, on a vu qu 'il s'agissait
des vestiges d'un âge fort ancien, et on a
présumé qu 'une peuplade qui vivait bien
avant l'époque lacustre , qui était contem-
f»oraine de l'époque glaciaire , avait habité
e Schweizerbild.

C'est une page toute nouvelle ajoutée à
l'histoire des premiers siècles de notre pa-
trie, car on n'avait aucun soupçon jusqu 'à
ce jour de cette peuplade. Les fouilles ,
commencées l'année dernière, ont été con-
tinuées l'été passé. On a mis à jour d'abon-
dants débris d'ossements et d'instruments.
On a trouvé également plusieurs tombes et
squelettes d'enfants. Une de ces tombes ,

particulièrement soignée, a dû nécessaire-
ment être celle de l'enfant d'un chef. Le
petit squelette a été enseveli dans une en-
ceinte maçonnée en pierres sèches arran-
gées avec beaucoup de soiu ; son'collier en
anneaux de serpulaires était fait avec un
certain art ; aux flancs était placé un grand
couteau en silex , une scie, un petit poi-
gnard et une griffe de grand carnassier.

BÂLE-VILLE. — On a enterre jeudi passé
à Bàle une fillette de 11 ans, morte dans des
circonstances qu'il convient de signaler. Cette
enfant , déjà maladive , avait reçu d'un gamin
un coup de pied dans l'abdomen. Elle dut
être transportée chez ses parents , et elle ren-
dit l'âme après plusieurs jours de cruelles
souffrances.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — On sait qu'un
grave cas d'empoisonnement par de la viande
de mauvaise qualité s'est produit récemment
à Herisau. Il parait qne certains charcutiers
n'en ont pas moins continué leurs petites
manœuvres malpropres. En effet , l'autre jour ,
la commission sanitaire de Herisau a fait con-
fisquer chez le charcutier Wiirgler deux quin-
taux de viande qui , si nous en croyons VAp-
penzeller Zeitung, avait été hachée seize jours
auparavant et conservée dès lors pour être
utilisée comme chair à saucisse. On peut se
figure r l'aspect que devait avoir cette viande;
les membres de la commission en ont eu des
nausées. Cette viande avait été conservée dans
des vases d'une saleté repoussante. Une en-
quête pénale est ouverte contre le charcutier
Wiirgler.

TESSIN. — Il est question d'ériger au som-
met du passage du Gothard nn monument à
la mémoire du célèbre général russe Souwa-
roff.

Ce monument , qui rappellerait le passage
des troupes russes au Gothard en 1799, serait
construit par les soins et aux frais de la Rus-
sie. L'été passé, une délégation est venue sur
les lieux pour prendre les dispositions défini-
tives.

— Le Bund dément qu il y ait eu des voies
de fait des soldats contre leurs officiers à la
caserne de Bellinzone. Nous avons dit que les
principaux coupables ont été condamnés à 20
jours de cachot , au pain et à l'eau. On ajoute
que les compagnies 3 et 4 du bataillon 94 de-
vront faire un cours de répétition supp lémen-
taire l'année prochaine.

Plusieurs journaux demandent que doréna-
vant Jes troupes tessinoises fassent leur ser-
vice sur une autre place d'armes que Bellin-
zone. Il parait , en effet , que là-bas , on se fait
une singulière idée du service et de la disci-
pline.

La Liberté raconte que mercredi 26 octobre,
on a distribué à la troupe du biscuit , comme
cela se fait dans les cours de répétition. MM.
les fusiliers tessinois n'aiment pas le biscuit ,
parait-il. Ensorte qu 'ils ont jeté le leur par les
fenêtres de la caserne, avec force cris et coups
de sifflet. « Si avant midi , on ne distribue
pas du pain , disait la Libéria, il y aura proba-
blement de nouveau du désordre . »

Nous n'avons pas appris pourtant qu'il y ait
eu suite à cette affaire.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois
Chou prodige. — On envoie d'Evilard au

Jonrnal du Jura un pied de chou ordinaire
portant dix-sept tôles, toutes très dures et
bien formées , de la grosseur d'une pomme.

Il paraît que c'est après avoir été frappée
par la grêle que cette plante s'est ainsi rami-
fiée.

Exportation de bétail.— On nous écrit de la
Mairie du Noirmont :

M. le ministre de l'agriculture a autorisé
l'ouverture du bureau de douane à la Goule
à l'importation du bétail en France pour le 7
novembre , jour de la foire du Noirmont.

M. Petit , vétérinaire à Damblin , est désigné
pour se rendre à la Goule pour faire la visite
des animaux à leur entrée en France.

*# Fieurier. — Un comité d'initiative vient
de se constituer à Fieurier pour la création
d'un nouveau patinage. Rien ne sera ménagé
pour amener la chose à bien , les démarches
nécessaires sont faites et tout promet que
l'entreprise marchera à souhait.

Bon nombre d'actions sent déjà souscrites
et le reste ne sera pas long ù placer.

Les travaux vont commencer incessamment.

Chronique neuchàteloise

wt Cercle catholique ouvrier. — On nous
prie d'attirer l'attention sur le concert qui
sera donné demain dimanche soir , à 8 heures,
par la Cécilienne avec le concours de divers
amateurs au Cercle catholique ouvrier, rue du
Premier-Mars.

#* Tombola des typograp hes. — L'abon-
dance des matières nous oblige à renvoyer à
lundi la publication de la dernière liste de
dons pour la tombola des typograp hes. La va-
leur totale de ces dons s'élève à fr. 2509.

Chronique locale

Calcul. — Un observa teur a calculé que,
pour sonner consécutivement tous les coups
qu'elle sonne pendant toute une année, il fau-
drait à nne horloge trois jours , huit heures et
dix-huit minuie- .

L'horloge sonne une fois tous les quarts
d'heure, deux fois à la demie, trois fois aux
trois quarts et quatre fois à l'heure entière,
ce qui forme un ensemble de dix coups par
heure ou deux cent quara n te coups par jour.

Il faut ajouter à ceci les cent cinquante-six
coups que l'horloge sonne à chaque heure.

Le nombre des coups représente, par consé-
quent , 396 sonneries par jour et, multiplié
par 365 jours , égale 144,540 coups.

Chaque sonnerie dure deux secondes.
L'horloge d'une église sonne, par consé-

quent, pendant 289,080 secondes par année,
représentant 80 heures et 18 minutes.

Les divers emplois de la tourbe.— La tourbe
est une matière première des plus précieuses,
mais dont l'emploi ju squ'à maintenant a été
assez limité.

La tourbe sèche est le meilleur des maté-
riaux pour les emballages de marchandises
fragile, parce que sa fibre est beaucoup plus
douce et élastique que le foin ou la paille ;
lorsqu 'il s'agit de bouteilles contenant des li-
quides, il y a encore l'avantage qu'en cas de
bris la tourbe absorbe les liquides et prévient
ainsi les dommages à d'autres colis.

Sous forme de poussière, la tourbe est ex-
trêmement précieuse pour conserver des ar-
ticles de consommation sujets à se gâter ; la
viande emballée dans la tourbe se conserve
sans se corrompre pendant des semaines et
huit même par se sécher , toute l'humidité
étant absorbée par la tourbe. Du poisson frais
a été expédié de cette façon de Trieste à Co-
penhague et est arrivé en parfaite condition.

Les fruits , les raisins conservent dans la
tourbe toute leur apparence pendant des
mois ; les légumes, choux , carottes , pommes
de terre restent frais pendant longtemps et
même ces dernières ne germent pas lorsqu'el-
les sont enfouies dans la tourbe.

Lorsque la paille ou les cendres employées
pour garnir les doubles cloisons des caves ou
des glacières deviennent humides, il faut né-
cessairement les enlever. La tourbe n'a pas ce
désavantage et peut durer indéfiniment ; de
plus elle est très mauvais conducteur de la
chaleur, et convient parfaitemen t pour l'em-
ploi dont nous parlons .

L'industrie chimique emploie la tourbe
dans la fabrication du charbon , du coke, du
gaz, etc.; on en a retiré du naphte , du gou-
dron , de la paraffine , de l'acide acétique ; on
s'en est encore servi dans le tannage des
peaux , et pour absorder , dans certaines indus-
tries, des liquides qui formen t ensuite d'excel-
lents engrais.

On voit que les emplois de la tourbe sont
des plus nombreux. Disons en terminant que
tout dernièrement M. le professeur Chuard , à
Lausanne , a découvert que la tourbe peut , par
elle-même, fournir un excellent engrais pour
la vigne. Il suffit de l'extraire d'avance et de
la laisser pendant quelques mois à l'air , mais
à l'abri de la pluie , par exemple sous un han-
gar , pour qu'elle devienne par absorption et
transformation un engrais azoté des plus pré-
cieux.

Les essais faits jusq u'à présent ont donné
de bons résultats et les viticulteurs auront dé-
sormais à leur portée, dit M. Chuard , un en-
grais excellent et à bas prix.

(Science patri que.)

Faits divers

Berne, 28 octobre. — Le Tribunal fédéral
s'étant ;déclaré incompétent sur le recours en
cassation formé par un groupe d'actionnaires
bernois contre les décisions de l'assemblée
générale des actionnaires de la Banque fédé-
rale, le groupe bernois a cité la direction en
conciliation devant le jnge de paix de Berne.
Cette formalité une fois accomplie , le groupe
demandera aux tribunaux qu'il soit sursis au
transfert du siège social à Zurich jusqu 'à ce
que la justice ait prononcé sur la validité des
décisions de l'assemblée générale.

Berne, 28 octobre. — Le personnage accré-
dité auprès du Conseil fédéral comme étant le
marquis de Castillo-Foglio a commis des es-
croqueries sous le nom de Catafamo.

Rerlin, 28 octobre. — D'après la Gazette de
la Croix, le gouvernement se propose d'invi-
ter les membres du Conseil fédéral à donner
individuellement leur parole d'honneur qu'ils
n'ont en risn participé à la publication de la
loi militaire dans la Gazette de Cologne.

A partir d'à présent , les pièces imprimées
ayant trait aux opérations du Conseil fédéral
seront timbrées comme absolument confiden-
ielles.

Berlin, 28 octobre. — Le Reichstag est con-
voqué pour le 22 novembre. On dit que l'em-
pereur ouvrira lui-même la session.

Service télégraphique de L'IMPARTIAL
Lausanne, 28 octobre . — Le procureur-gé-

néral a répondu à la demande de cassation du

jugemen t de l'affaire du Mont-Blanc , formulée
par le Conseil fédéra l, qu'il n'y trouve aucun
cas de nullité ou de réforme, et que depuis
jeudi soir le délai de recours est expiré.

Marseille, 28 octobre, — Hier , un décès
suspect.

Saint-Pétersbourg, 28 octobre.— Le choléra
sévit de nouveau à Bakou avec intensité.

Milwaukee (Etats - Unis), 29 octobre. — Un
incendie dévore la ville depuis 5 heures 30
du matin. Les dégâts sont déjà évalués à plus
de 20 millions de dollars . Les usines à gaz,
les ateliers de chemin de fer et plus de 600
maisons sont déjà détruits. Les pompiers, im-
puissants à combattre le fléau par les moyens
ordinaires , emploient la dynamite pour faire
la part du feu. Quatre pompes à vapeur vien-
nent de partir de Chicago où les autorités de
la ville avaient télégraphié pour demander
des secours. D'après les dernières nouvelles,
l'incendie continuait.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Foid»

de commerce de maisons italiennes seront , de
part et d'autre , admis en franchise tempo-
raire, moyennant les formalité s de douane
nécessaires pour en assure r la réexportation
ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités
seront réglées, d'un commun accord , entre
les deux gouvernements. >

En attendant que l'entente prévue dans
cette dernière phrase soit intervenue , on ap-
pliquera , vis-à vis de l'It alie , les mêmes dis-
positions que vis-à-vis de l'Allemagne , etc.

Il en sera de même vis-à-vis de tous les
autres pays , attendu qu 'il n'y a aucun traité
contenant des dispositions qui s'y opposent.

(F. off ic. suisse d. C.)
Postes. — L'administraiion des postes

françaises ayant élevéde2à 5 kg le maximum
de poids des colis postaux , les colis encom-
brants à destination de la France et de l'Algé-
rie, c'est à-dire les colis qui dépassent 1 Va m
dans un sens quelconque ,qui , par leur forme,
ne se prêtent pas facilement au chargement
avec d'autres envois , qui sont volumineux ou
qui demandent des précautions spéciales , sont
soumis aux conditions générales internation a-
les, soit à use surtaxe de 50 % de la taxe de
transport ordinaire.

La même prescription fait règle pour les
colis postaux originaires de France et d'Algé-
rie à destination de la Suisse ou en transit
par ce pays.

Il est fait remarquer à cet égard que les co-
lis encombrants a destination de la Corse
sont à diriger exclusivement par la voie de
France.

— Par suite de mesures sanitaires , 1 ache-
minement par la France des colis postaux
pour le Maroc (Tanger) est interdit jusqu 'à
nouvel avis. (F. offic. suisse du C.)

Responsabilités. — Le Conseil fédéral a
décidé d'assimiler la responsabilité de l'admi-
nistration des postes en cas d'accidents à celle
des chemins de fer et des fabriques.

Il est clair que cette administration ne
court pas grands risques ensuite de cette dé-
cision , du moins au point de vue pénal , à en
juger par les procès de Monchenstein et du
Mont-Blanc.

C'est au C?»Jé:«5 cl.*» 'K 9 JE»^*éar«*jM».«5«! que l'on mange les meilleurs JEso-M-irg* ¦»"•;» et :BTc»:Mm.«¦.-«.¦»#

Dimanche 30 octobre 1892
Epllwo nationale

9 V> h. du matin. Culto.
11 h. » » Catéchisme.
11 h. > » Ecole du dimanahe.
Ecole da Dimanche mixte du quartier

de l'Ouest
11 h. Ecole da dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vi h. Prédication.

Kg-llwe Indépendante
9 »/i h. du matin. Culte (Ps. 103 et O. 53).

11 h. » » Catéchisme.
11 h. » » Ecole du dimanche.

Deutsche Klrcbe
9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Eatechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 Va h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 '/ _ h. du matin. Messe matinale.
9 •/< » Office, sermon.
1 V» h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers}
10 h. du matin : Sermon.
7 h. Soir. Culte habituel.
Mercredi 2 novembre, 8 '/» h. soir. Réunion non pu

blique.
BlschœflU Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)
9 V» Chr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 s Abends. Predigt.

Mittwoch Abends, S1/» Uhr, Bibelund Gebetstunae.
Freitag, Abends, 8'/j Uhr, Maenner und Junglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

3Ai\«ÎIBI FÉDÉRAUE, Ohaux-de -Fonds

Coins Dis On4.Ko.K8, te ai Octobre 1892.

TAUX Court* ichitnc* Trait me ls
4. 

1 tnwnp. damudi offrt ioaiji «ff.-
France 21/. 99.96'/, 99.96'/. -
Selst q î'/t—8 99.90 .*"* 99.90
Allemagne 4 133.61 123.70
Hollande Vj , —I K8.— JC8.—
Vienne 4 MO. — Ho -
Halle 5 96.3!) 9S.4C
Londres 3 8S..3 25.16
Londres chèque 25.14 —
Rouie B 1.46 1.45
tlEqne Français ... pr 400 99.95
BBanque Allemands p' 103 123.45
fC Mark or pr 100 24.66
B-Banque Anglais., pr 103 25.12
Autrichiens........ pr 100 109.80
Roubles pr «HJ 2.45
Dollars et coup. ... pr 100 6.13'/,
Napoléons p. 20 fr. 100.—

Bssompte ponr le pays 3 '/¦ '/_ -
Tons nos prix s'entendent pour da papier baneahla «t n*sont valables quo pour le jour de leur publication, so«]

réserve de variations importantes.

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

Mous donnons, sans frais, des délégations i trois Jouira
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genèvn ,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, ot des chètr.c-,
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

LA CONGOLINE
Produit guérissant en deux ou trois applications :

les Crevasses, les Engelures et les Rugo-
sités de la peau dn vtsuge. — Se trouve partout.
Créateur : Vlotor VAISSIER. 19098-3

librairie et papeterie A. Courvoisier
t , rae da Marché 1,

Agendas de bureau, BffJftS;. *,.ïï
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, ^WJMÏÏT •
Calendriers de cabinet, ESgSftïï

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller % *f â *F l*
éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset E3S82?"
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

yy Tous les jours , dès 7 Va heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT, rue de la Demoiselle 2.
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J, COUVERTURES de LIT Pi VPlf MAT f  *< ~ . „ ,  . Wf f -f* f j^Sf ¥ Couvertures de f i t, pore laine , ronge , grand teint , à fr. 4.95 ?
Z de CHE VA UX et de BE TA IL L I U P Iffl I 11 I TlPTint l iP HflnPl flll P / U U Couvertures de lit, blanc pore 5.95 J
t sa„s défauts. - A i fr. -Z5. P U Cl JLJ 11IU Ll 1 ^"P1 "0 * uUlillUO. /« I l  111 Lii." Couvertures Jacquard, pire laine, deesins u- ?
S -—-— ¦ ¦ w wmwmmmvmwmm) M va-•¦«¦¦ gDiS qoes multicolores » i3.5« *i Echantillons et Catalogues par retour. (JELMOLI  & CI E ) SAINTS DéFAUTS %
X -T Ŝ^CTV -̂. TMCm&MiBaa. fondée ©u. 1SS3 i-*̂ -********-*-***-  ̂ w

I

TE1TTE DIEBCTB .A.TX 2S I=__^_.__ESTIC"Cr i-.IE3I5S J
Le mètre Le mètre ?

Grande largeur Drap anglais, nuances modernes à fr. > .75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. » .28 «
> » Péruvienne, excellente robe » 1.05 » > > > pour Draps de lit , largeur 150 cm. . . > > .85 T
> » Draps de Sedan, grand assortiment . > 1.25 > » > » » » » 180 » . . » 1. » Z
> » Cachemires et Mérinos, noir , pure laine > 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint » > 4 5  J> » Cheviots, pure laine, toutes nuances » 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur > 125 «

# > > Serge renforcé, pure laine, belles teintes » 1.95 Piqué molleton, blanc » > 8 5  t
5 » » Etoffes fantaisie, pure laine , grand choix > 1.95 Essuie-mains, mi-fil > > 45 +
J Etoffes pour Jupons > » .75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties » » .65 ?
Z Peluches et Velours de soie, pour garnitures et jaquettes > 2.45 Futaines et Lastings, pour * ouvriers > 2.45 *? Flanelles coton, pour chemises, bon teint > » .65 Milaine et Retors, 130 cm _ » 2.65 ?
Z Flanelle molleton, pure laine , toutes nuances > 1.25 Buckskin, pure laine , 135 cm,, grand choix » 3.45 I
T Flanelles de chemises, de Galles et de santé, pure laine > 1.85 Mi-laine sur fil , 130 cm. à fr. 4.75, Etoffes pour Flotteurs, 145 cm. . » 5.25 ?
? Grand choix de Lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de fr. 1.95 à fr. 5.65. — Buckskins de fr. 3.45 à fr. 11.50. — Spécialité en ?
2 Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. *
x NB. — Echantillons ot Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail f ranco à domicile. 9931-9 ?
t Modicité des priac. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. %

?̂??? ?̂??????? ??????????????????? ??????????? ^

% âu Magasin IL. Perrenoud-Guerber ^¦¦m, 33, rue Léopold Flobert 33, la Chaux-de-Fonds. j p
¦̂̂ ^̂  1—\OMM3. • ^̂^ F

y .  LA LIQUIDATION sera terminée en Saint-Martin 
^^L Tous les articles d'hiver sont au grand rabais. M90.M j f ^

40r Mesdames , i->-iTofl*t*eaE ! "ivi©*eica.a.*m.*es, profitez ! Î__L.

Vve Jean STRIJBIN
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel de l'Aigle.

Éuuni ĵgac&ns ||
Calorifères û'Otierbnrg. ¦ Calorifères Mlésflfig

FOURNEA UX EN CATELLES *''¦' »

* Fourneaux en tôle garnis en briques aflf jBt
m FOURNEAUX EN FONTE wSEmW depuis » fr. l l l l l l  |i ' f i f i  i i WiflMlF

FOURNEAUX DE REPASSEUSES
Tuyaux, Coudes, Seaux, Pelles â coke

CHARBON NATRON , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Télép hone. Détail.

O Nouvelle Machine à coudre v

|CANETTE CENTRAL E|
V (BREVET F J N" 2 6 75) V

X UNE MERYEiyuyOlMPLIC X

| COMPAGNIE^SINGER!
8 SEULES MAISONS A 8
g GHADX-DE-FONDS NEUCHATE 8
Q 31, Rue D. JeanFUchard Place du Port "7 O

PERRET-CART1ER & FILS
Banque <rt Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chlux-de-Fondi, le 19 Oct. 1892.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs
en compte-courant , ou au comptant
moins Va °/o rfe commission , de pap ier
bancable sur : 

COURS Esc.
10NDRES Chè(l*»<. 25.15 -

» Court Î5-18 •»., :» S! mois. Minim. L. 100 Ï5.15 3'/,
> 3 mois. Minim. L. 100 25.16 3'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100. -- -
» Id. Lyon, Marseille . 99.07'', —

Courte échéance '. . 99.97V, 2V/*-
» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.- i1/,1/,
> 3 mois Minim. Fr. 3000 MO. - - 21/,0/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.90 —
Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 99.92'/, 2V//,

» Tr. non ace. bill., etc. 90.86 S-y„
IUEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.62'/, —

* 2 à 3 mois . . . .  123.47'/ . 4%
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.60 4"/,
> 3 mois Min. M. 3000 123.79 4"„

ITALIE Chèque, courte éch. . 96.25 —
> ï mois . . 4 chiff 96 30 5V,
» 3 mois . . 4 chiff. 96.36 5*/,

AMSTERDAM Court 208. 10 *¦/ •/,
. Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. J08.20 2'/,'/,
> Tr. non ace, bilL, etc. 208.- 3%

VIENNE Chèque . . . .  210.10 -
j> Courte échéance . . 210. ,0 4<y,
* 2 à *> mois . 4 chifT. HO. lb 4V,

* SUISSE Banc.jusqu'àl20jours Pair 81/,'/,

BilL de banque franc. 99.95 Net
Bill, de bque allemand! 123 42'/, »
Pièces de 20 francs . 100. — »
Pièces de 20 marcs . 24.68 a

VA.UBÎXJIIS
Dema o. OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. — • — 650. —
Banque du Locle 610.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 675.— —
La Neuchàteloise +15. — —
Soc de construction Ch.-de-Fds — 485.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds — 230. —
Soc de const L'Abeille Id. — 450 .—
Ch. de fer Tramelan-Tavannps. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 160.—
Ch.de fer Saignelègier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
B »/, »/• Fédéral 1887 . plus inf 102 75 103.25
8 •/, Fédéral. . . .  » 93.50 94.25
t '/, •/• E'at de Neuchâtel » 101.50 —
4 •/, Etat de Neuchâtel » 101. — —
3 •/• '/• Etat de Neuchâtel » — —
8 */_ V, Banque cantonale » — —
4 '/, •/, Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
t V, Comm. de Neuchâtel » 100.60 —
3 '/, •/• Comm.de Neuchâtel » 95. -- —
* »/, V. Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
4 •/, Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
3 •/« V. Chaux-de-Fonds . » — 100. —
3 •/, Genevois avec lots 104. — 104.60

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 10120

LOCAUX A LOUER
Les liquidateurs de la masse en faillite ,

Armand Seb w-ol> et frère», offrent
4 louer, dès maintenant, les locaux occu-
pés par les faillis au ler étage de la mai-
son rue Léopold Robert 14, A la
Chanx-de-Fonds et comprenant 6 cham-
bres , 2 cabinets, alcôves, enisine et dé-
pendances.

S'adresser à l'un des administrateurs de
la masse M. G. Leuba. avocat , place
dn Marché 10. 11918-3

§tr SOLS à BATIE
à vendre, situation favorable.—
S'adresser au bureau Ruegger,
rue Léopold Robert 6. 11832-2

JMLoaiHte
Mlle /ESCHLIMA NN, rue des Ter-

reaux 9 , se recommande pour de
l'ouvrage à la maison et pour aller
en journée. 11058 5

Ouvrage promot et soigné.

A , vendre
U.SS i lulSSo-goS avec nouveau sys-
tème de misa & l'heure, avantageux pour
savonnettes avec mise à l'heure inté
rieure et lépines guichets.
flec Hrfi+pe! «r et argent sur cage
UCb JDUlUCâ ii »/4 et lï lignes, fonds
construits spécialement pour décors in-
dépendants et interchangeables en émaux
peints, paillonnés et photographie.

Systems breveté n* 4280.
S'adresser A M. FRITZ JEANNERET ,

rue da Doubs 65. 11950 4*

Jïk.. -mr*ejnL<dLsr*ei
unoaclllnge complet pour émail-
leur. - A la même adresse, on entre

§ 
rendrait des peintures , arabes sous fou-
rnît, décoration.i, uo.ii rf et décalquages

en tous genres Ouvrage prompt et fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11764 8

poar Saent-UartiD 1892 tu APPARTE-
MENT de 3 pièces, à In rne Fritz Cour-
voisier.— S'adresser à Mme I, Matthey,
rae Fritz Coarvoisier 36. 12150-1

Le Savon an Baume âe Bouleau
de BERGMANN & Cie , Dresde & Zurich

renouvelle la peau en la détachant peu à
pin en pellicules , et rend au teint le plus
fané la

fraîcheur et la j eunesse.
Les rides et marques de la i-etite vérole

B 'I H a cr-n: ; les tarbes de routtseur disparais-
sent tùrement p*) r son emploi journalier.

On [)* *'j t l'obtenir à "75 cts pièce, dans
tontes les pharmacies de la Cnaux-dé-
bonda. 1158 Î 8

APPARTEMENT A LOUER
On offre à louer , â 30 minutes du vil-

lage, au bord de la route postale , un joli
petit appartement de 2 ebambres. ouisine
et dépendances , jardin potager Prix an-
nuel, fr. 300

S'adretser A l'étude de MM. G. Leuba,
avocat , et Cb.-A. Gallandre, notaire,
place du Marché 10. 11941 3

THÉS ae THÉS
#5%\

TRADEJry'j| MARK.

vendus SEULEMENT sous les noms de

Impérial IIéM Tea
Croii-Bleue Ceylan Tea

en paquets ori ginaux de
500 gr., 250 gr. et 125 grammes.
Vente en gros exclusive pr la Suisse :

Feriinani WENGER, Lausanne.
M. Lond. 1449 B. 9405-4

DéPôTS pour Chaux ¦ de-Fonds et envi-
rons : DOUILLOT , confiseur , Place Neuve ;
Madame MARIE V ULLIET , mercerie, rue
de la Serre.

CREDIT IDTDBL OUVRffiR
Remboursement des dé .o 's , Série B,

6 > «mission , dèa le Jeudi 5Jauvler
1893.

Une nouvelle Merle H, Te émis-
¦Ion , s'ouvrira 1- 2 Janvier 1893,
Oa délivre des carneis dès mainte-
nant.

To •« les ca:n ts âe dépôts seront reti -
rés dèa le St décembre 1892,
pour y ajouter les intérê.s et procéder a
laur vérification

Lea Samedis 2* et 31 décem-
bre 1892,1e bureau sera fermé
à 6 heures du aolr.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur tnr-s 01 hypothécai es ; Recouvre-
ra '.nts ; Garde , Achat et Vent* ae titres ;
Knciissement de coupons ; Rente-i via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
«Le l'hénix», et contre l<*s accidents
«La Rbénaula » , aux meilleures
conditijns 11754 21

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement narantis, à poids et à res-
sort;, depuis 25 tr. Belle sonnerie.

L-i SAGNE-JUILLARD, horloger
PLACK D'ARMES 20 B,

Rhabillage» en tous genres. 1845-16

4 liOl ER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

Un bel A PPA R TEMEN T au pre-
mier étage , de 7 p ièces, avec véran-
dah, balcon, jardin et lessiverie.

Un second étage de 4 p ièces avec
terrasse, jardin et lessiverie.

BUREA UX ou comptoirs au rez-
de chaussée.

Le tout situé rue LéopoldRobert 21' .
S 'adresser à MM. Calame et Cuche,

avocats, rue du Parc 14. 12195 u

JA. VENDRE
un ameublement de salon com-
prenant : un uana. é , deux fauteuils , six
chaise-i , deux petits bancs, le tout recou-
vert en velours bleu ; six chaises noyer,
un burea" noyer, une table ronde, une
table carré) , une bibliothèque avec buffet,
un pupitre et plusieurs autre.-, meubles et
objets mobiliers, donc on supprime le
détail.

S'adresser en l'Etude de MM. G Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre , nota re, tiilace
du Marché 10. 11902-3

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE bANTÉ

ïi magasin ie menues et 9e literie
Buffets , secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés , etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces , couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries, plusieurs ameublements com -
plets de salons, salles à manger, chambres
A coucher et une quant.té de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 10415 37

Au Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2"MAGASIN

A louer de suite un magasin avec trois
vitrines , au grand centre. Prix Fr. r50
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11202 - 1

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chaux-de-Fonds, Rae Jaqnet-Droz 27
Locle, Place dn Marche.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 33,000 au taux de 4 »/, ou 4 Vi %l'an, contre garantiehyoothécaire en pre-
mier rang et de tout repos, sur des
immeubles situés an Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-11*

Ille PAME MET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Reçu un grand choix de

Costumes et .Botes i'enfants
en jersey, cheviotte , flanelle , drap,
tricot lainage fantsiste. Façon très
soignée. Prix de 4 à 20 (r. et au-
dessus. Garnitures pour robes :
> strakau , passementeiH , plumes,
etc., etc Fournitures pour
tailleuses. Choix immense de
Camisoles en tous genres et
tous prix. 8625-4 '

Spécialité de

CORSETS
Envois au dehors sur demande.

BBBHHH



11 Mr Maison connue pour vendre de confiance et bon marché -"--H H

I A m mm wmatèML
Il 17, Une de la Balance 17, MAISON JOSEPH HIRSCH W, Rae de la Balance 17. I
¦¦ ~<~~ ¦ -Aperç u de quelques prix ———— I

li J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clien- J w-aWiipmpnt'î po-r hommes, d«p n-m- Mantpany-Flot+pnrç nuir ' brun et bleu- 1  É'-
1g , . i  j  i M I  « J i i A - ? ; HaDllieiIieilbS ver , très habillés, mdll LCaUX-J iOt UBUIS doublés»! non doubl. ¦|s tele de la ville et du dehors que mon assorti- j «E QK A R , KK ¦1" OA OT QC vie f» 1̂Il ment de SAISON d'HIVER est au grand complet en i °̂» °̂3 **°) °° =g .CU, g / , OO, *frO "*. |

Il ÏÏÂ11I[ I FMFNT^ PURÎIF^I ^ ' pardessus KMr *""" 7* °u Pardessus Œ 
«°ta

»*" ««»"• 
— I  

R

Il Manteaux-Flotteur s \ _ ZZZZZZZ______ Il
¦B . . ) TT*a 'hin o*m Pn+ -^  P°ar Ieunes sens, drap T7A+ prn pr) f P pour enfants, drap d'hiver , II
I| pour hommes, jeunes gens et entants, et que nous "auuiciuci™ trè8 80liaeB ' de , ïBI^J SBIJI *̂ ^, 

^
S

H mettons en vente à des prix défiant foute con- j 153 20; 28, 35 J£- 5, 10, 149 16 J£« Ë|
H currence sur place. HWr_3 j ||
(5M -*4a,*J '̂ J Pa ri**) ocoil C avec ou sans pèlerines, drap faotai- Pîm + olrin o <•'»? d'hiver, tout liine. très so- I
¦ 

n , . _, > A -AIUCÙ&UÙ sie, doublé* de flanelle , très soignés * «-JlbaïUUÏ» udes, #9

H Rayon spécial pr Vêtements grosseurs extra j 15, 24, 36, 48 fr. 5.50, 9, 12, 15 fr. Il
Il Tous nos vêtements sont accompagnés de grands Pèlerines u£*iï"Zâ,""" "<¦"'"'¦ *""'- Spencers en laine, ||Il restes pour réparations j J QQ^ 850, 9.50 fr. 3.50, 5, 8, 10, 16 fr. H

Il Pour faciliter les personnes venant du dehors, p.̂  flfl SâmSâ ¦=£*£: -̂ TTl Caleçons et Camisoles 7ZI7ZZ fl
Il les magasins restent ouverts les Diman- | tt0°.e!.ûe ™"y.'Jj '; 

Ualeçon^et Camisoles ^,* 
J.» 

y
I* ches et j ours de fêtes toute la journée. | loi ^̂ i «JOI 4P tr. I.ZO, Zj O, 4 tr. 11

|| Orand assortiment de REGATES nouveauté de Paris valant 1 fr. 35 au choix à 95 c. §§

Commerce de Graines
fourra g ères , potagères et fleur * .

GUSTAVE HOCH
11, rne Benvc, CHAU X-DB-HHIPS

¦Graines pour la volaille et Nourriture
d'oiseaux.

Légumes secs : POIS , HARICO TS,
L EN TIL L ES, [de différai tes es-
pères de choix.

Pour la soupe : Orge perlé, Grus,
Blé vert, etc.

1479 8 S* recommande. G. HOCH.

lôctenr L. VERRBT
Ita-Ocnllste à Lausanne

¦Prlvat-docent «l'ophtalmologie
à l'Université

ne rfc;vra pas à la Chaux-de Fonds
mercredi «S novembre. Il repren-
dra ses consultations régulièrement dès
mercredi 9 novembre. 276-1H
«V, RUE LÉOI'OLD KOBBRT 47,

an deuxième étage.
-Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

15 es an «• on -les -Bains
Maison d'accouchement Boris

som-i de famille et grande discrétion.
Prix modérés. — Pour tous rensei-
gnements , s'adrotser a M. Pêriot. rue
B.lfort 14, aux Chaprais, Biï SANOON
(Doubs). m~88-3

Boulangerie Mosimann
8, rue des Oranges 8.

Excellent PAIN bien cuit Tous les
dimanches matin , spécialité de PE-
TITS PAINS an lait, à 50 centimes
la douzaine. 12289 2

jjV*~ Propreté garantie ~~VS

l'Exposition des lots et le Tirage de la
TOMBOLA 1CCERN0ISE

aura lie t au Café Frank, rue du Pre-
mier Mars , Dimanche 30 octobre,
\ 8 heures du soir. Les 1 stes du tirage
seront exposées aux Calés Frank et
Bernet, rue Daniel JeanRichard.

Le» lots pcurront être retirés au local ,
-Café Bernet , jusqu 'au 30 novem.
bre 1892.
12247-1 Le Comité

flutils et Fournitures i'Horlogerie
MACHINES A ARRONDIR

flURIMS-FIXES - TOURS A PIVOTS
Réparations

RÉGULATEURS & RÉVEILS
A prix modérés.

Chez Edouard FA.URE
Rue du Grenier 6 11357- S"

SOCIÉTÉ
h Patinage et clés Bains publics

de la Chaux-de-Fonds
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actiorina.il-es
A L'HOTEL-DE-VILLE

le Vendredi 4 Novembre 189»,
A 8 Vt heures da soir.

— ORDRE DU JOUR —
/. Rapport de gestion.
2. Réédition des comptes et rap-

oort des contrôleurs.
3. Remboursement d'actions privi-

légiées.
4. Discussion sur la construction

des bains publics.
5. Divers.
Messieurs les Actionnaires devront se

munir de leurs actions pour être admis a
1 assemblée. — Ils sont rendus attentifs i
l'art. 17 des statut», ainsi conçu :

« L'Assemblée générale, régulièrement
constituée, repréi-eote l'universalité des
Actionnaires ; elle délibère valablement,
quel que «oit le nombre des membres
présents. Sas décidions sont obligatoires
pour tous, même pour les absents. »

Le bilan , ainsi qie le rapport des con-
trôleurs sont â la dispositions des Action-
naires au bureau du secrétaire. 11749-2

An nom dn Comité
du Patinage et des Bains publis :

Le Président, Le Secrétaire,
Aloïs JACOT Paul MONNIER

i@ii.aMKg
Pâtisserie -Confiserie

CHARLES BOPP
Hue Léop old Robert SB

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle et au oublie en général
que dès aujourd'hui mon magasin sera
pourvu de Pâtleserlc Une et Confi-
serie de ler choix, et suis A même
de satisfaire à n'importe quelle commande.

Tons les jours 12216 2
Gâteani am fruits et Pâté froU

IVŒécLeoirj. - Oovilist©
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologique i Pirii,
reçoit à I_a Clinux-du-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

au l_ocle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-Imler-, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 A 11 heures. 4939 29

JC»ï»;iLMjs
Bj au choix de lapins frais, à TO et SO

centimes le demi-kilo , A la rae da Col-
lège 14, et sur la Place les jours de
marché, ainsi que le SAMEDI an
liOCLiIS. l;- _ 92-2

fce recommande, ,  Veuve Wegmuller,

Hosnice canîoMlflesIneural iles
Ensuite de décision du Conseil d'ad-

ministration du Fonds de réserve et de
secours des comm ma , nn concours est
ouvert jusqu 'au SSO décembre pro
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hospice cantonal des
Iucurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter, trouveront au Départe
ment de l'Intérieur , chargé de recevoir les
inscriptions, tons les renseignements re-
latifs aux conditions de cet emploi

Neu châtel , le 28 octobre 1892 12301-6
Le Conseiller d'Etat,

Président du Conteil a'administration
du Fonds de rés rve et de secours
des communes :

Comtesse.

Rue de la Paix 63
PREM IER ÉTAGE

Vin rou;c Barletla pur. . . -SK c.
Vin rouge de France . . . 50 c.
Vermouth 85 c.

Absinthe, Lie, Marc, Rhum , Cognac , etc.
S A R D I N E S , T H O N  12301-3

NOEVELLEJÉCORATION
Très bon peintre connaissant le fixage

d<s  boites acier oxidées, noir réfraetaire
protégeant contre la rouille et connais-
sant au mieux leur décoration avec or et
argent pour passer au feu, cherche place.
Connaissances de ler ordre dans la déco-
ration de tous l.s métaux II s'engagerait
aussi * monter un établissement de ce
genre. OITres sons chiffres H. iOSSS Cb.
à Haasenstein & Vogler, Chaux -
de-Fonts 12'00 8

Grand commerce de

f
li* 3UOT 31? 3E& 33*- £3

feçjg^MiaaffiMl Pour collections.

WÉ^ 
A. 

CHAMPION
ifPail Grenève
K«!>3lR/*y Ca t-aluswe grratls et-j4ffi wXV**i£|| franco.
1 _ '. '

e
j .-̂ Jt'*m H 771)8 HX 12287-1* *

Fonte, Essai, Achat
de 11715-4

matières or et argent

Maison L. COURVOISIER et Co
¦încif -iinrae nt Maison Y ère A. Courvoisier

14 a, rue de la Demoiselle 14 a
CHAUX-DE-FONDS

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès 7. 11211 46

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, châles russes et châles
vaudois, fauchons , brassières, robettes,
manteanx de laine ponr bébés, corsets
depuis 1 fr. 30, ainsi qu'un beau choix
de tabliers pour dames et fillettes , laines
à tricoter, etc , etc. 1118U-2

Réparation de poup ées articulées.
Se recommau-ie,

Emma DUBOIS.

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
Louis-Ami JUNOD, à Ste-Croix,

fabricant d'échappements, genre très
soigné, depuis 6 à 10 lig.. se recom-
mande aux Fabricants d'horlogerie.

I<i2l5 2

BOULANGERIE Z^'- 'Û
Fromage du pays

q lalita supérieure ,
par pièces et au détail. Livraison à do-
micile. 12152-2

Se recommande, C. FRA.NEL.

*El*B3*E»I*3É3'S3HÏI,«a**T' »̂-'X,I'C>ISr de *Er- *̂.:*̂ *Et.IC_?XJ-B3IS
pour 12286-2

TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS en (11.
Qualités excellentes. Prix exceptionnels. Choix considérable.

iVou* vous engageons, Mesdames, a venir pour vos achats examiner les Albums
d'échantillons des fabriques que nous représentons. Au£« Bardet.

Toilerie, Tissus divers.

9 

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 cent, le m.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65,

Cretonnes écrues pour chemises, 70 à 80 cm, à 30, 40, 45, 50,
55 A 70 centimes le mètre

ToUe coton pour draps , 180 cm, de 0,95, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45,
1.55 ô 1 fr. 80 le mètre.

Toile ml-(ll, 9() et 100 cm , à 95 c, 1 et I fr. 50; largeur 180 cm,
à 1 fr. 75 e'. * fr. 85 le mètre

Toile pur (II en particulier pour draps , 180 cm, d ¦ 1.55 à 2.65,
3 20, 3 fr. 90. le mètre.

Nappages , 130 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70, 2.10, 2.40 A fr. 5.20

I

"™* " v- i3 ie rnetre.
_t_î9 Ser-vlcttes , de fr. 3.75, 4,75, 7 à 16 francs la douzaine.
£J| Torchons encadrés , à fr. 2.20. 3, 3.25, 4 et 4.50 la douzoine.

J Essulc-mains mi fil et fil , de 30, 35, 40 c. A 1 fr 50 le mètre.
jjÎM Baslns, Brillantes divers , 70 A 130 cm , de 55, 65, 90 centimes
Sfl ù f ' * 2 le mètre.
JBÊ Brocarts, 130 cm , de fr 1 80, 2 10, 3.25 n 3 francs 75 le mètre.
MB Flanelles coton, de iô , 60, 85 centimes è 1 franc la mètre.
*4âa Kldeaux, iM-Utu, de 0.30 à fr. 1 .«ô, ar «-tinil», do 0 SO à fr.3.65 ,
£9 Tissus pour eofourrages.
9fl Pi qués. Tissus tt Serviettes éponge. Flanelles pure laine irré-
SH trécissable. Molletons. Couvertures. Tapis de lit. Draperies.
SB Broderies. Dentelles. Bonnets. Mouchoirs de poche. Tabliers.
2M| Voiles d'épouses. Couronnes , etc., etc.

Il Rabais important sur achats de Tissus pî .
£B ARTICLES CONFECTIONNES. Confection soignée.
HÉH
SH Chemises pour enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
ZSÊ Clieini-ses* pour dames, jour , cretonnes f irtdt i , Je 2.40 , 2.75 , 3,
S| 3 25 à 20 francs.
£B Chemises pour dames , nuit , cretonnes fortes , de 4 , D , ti , 7 à
j £H 25 francs.EBfl CainisolCN cour dam^s , cretonnes fortes , de 2.50 , 2.75 , 3.30,
*?;? ĵ 3.90, 5 à 12 francs
::,-yM Caleçons ponr dames, tissus divers fort-i, de 2.25, 2.85, 3.10,
S*f 3.95, 4 ,40 A 12 francs.
fâ&F CamisolcH Caleçons , pour dames , système Jseger , tout laine.
** Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.

Corsets divers, forts, coupe élégante, de 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7 à 10 francs.
TABLIERS en dous genres.

Chemises hommes, cretonnes fortes , de 2.45. 3.30, 4.50, 6 à 12 fr mes
CHEMISES SUR MESURE, & 4, 4 25, 5.50, 6 50, /.2*> , ul et n fr. Faux-cols.
Camisoles et Caleçons, hommes, système Jteger , tont laine.
Gants en peau , qualité extra, Gants en soie, en laine. — Prix bas.
Cravates en tons genres, depuis *tO centimes.
TROUSSEAUX de NOCES, de PENSIONNAIRES, LAYETTES

La confection des Trousseaux el des articles divers sur commande se fa i t  dans
les ateliers de la maison et reçoit tous nos soins.

VENTE AU COMPTANT avec 5 oy o D'ESCOMPTE 



L̂ mKA_A. ^̂ ^̂ m^̂ m8, Plaoe clu Mlarohé 8.
MERCERIE - BONNETERIE - LAINAGES

Tabliers en tous genres, Bas p our dames et enfants, Chaussettes, Cravates. Rubans, Gants de peau ,
Oants j ersey, Gants tricoiés, Châles russes, PJcharpes laine, Echarpes dentelles , Chemises, Camisoles et
Caleçons pour dames et messieurs, Langes, Doublures pour robes. 11753-1

Grand choix de Laines. — (Spécialité de Corsets.
JRrix avantageux. J. RUDOLF-FRET.

CABINET DE LECTURE, Nouveautés littéraires *%*.
¦ I . — . - ,-, , , , ¦ ¦ ¦¦ -, I ¦ 

Magasin d'Ouvrages pour dames
Mlle GUINAND

Le choix d-OUVRAGEH. du plus simple au plus riche, est
complet. LAINES pour tous les travaux et Fournitures les
plus nouvelles. Tapisseries de style.

Métiers sur pieds pour tapisserie et Tambours pour brode-
ries diverses. 12332-6

[ f k MmmÉmil
^HHSfaÉ attention Attention
_ K̂ÊBÊr Venez donc voir et f aites vos provisions

WÈF è la Ht Liiatii
JjjIf P̂ Bazar à 75 cent. m
m flapi M, Place fln Marché 12 1

X̂MHnHaHQO'BB'^Ëi' " i "nf eiea ^aa ^^ îMiÊmmamB ^mt ^i ^^Êmm amÊ ^^^ îmg ^ag a ^m

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 VS centimes seulement 11983-1

4»«n» eentinae i la pièce
GRANDE LIQUIDATION

de tous les Articles p lus chers à 35 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.

Etude de Me E. Marchand, notaire, St-Imier

TTE-ETTE
d'un Mobilier de Magasin, Marchandises, etc.

¦ i -1. «ooqw '

Mercredi 3 novembre 1893, dès 2 heures après midi,
l'administration de la faillite de Paul Pfister-Weber, ci-devant
chemisier à St-Imier, vendra aux enchères, les meubles et agence-
ments de magasin dépendant encore de ladite faillite , savoir :

Un buffet vitré tout neuf avec 6 tiroirs , mesurant 3 mètres de
hauteur sur 1 V» de l°Dg '¦> un dit avec 12 tiroirs, aussi de 3 mètres de
haut sur 3 m. dé long ; un dit avec armoire , même hauteur sur 1 m. 25
de long ; une banque avec 9 tiroirs, d'une longueur de 2 m. 10 ; une
dite de 1 m. 50 de long ; une table de 2 m. 50 ; plusieurs râteliers pour
suspendre les habits ; une grande planche à repasser avec deux che-
valets *, des planches pour rayons et devantures ; deux jeux grands
rideaux en guipure crême et quatre petits rideaux assortis ; quatre
grands rideaux en cretonne imprimée et 8 draperies, même étoffe ;
plus 19 couronnes mortuaires en fleurs artificielles et en perles, et
enfin un grand potager avec accessoires.

Cette vente aura lieu dans le magasin même du failli , rue du Midi
à St-Imier, contre argent comptant.

St-Imier, le 25 Octobre 1892.
Au nom de l 'Adm inistration de f a  f aillite :

12163-1 (H-5217-I) E. MARCHAND, notaire. 

°j f  
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/  Cours ie coup pour vêtements ie clames et enfants 4
1̂ COURS de LINGERIE. Fixé au 3 novembre 1892 W
W Chaque élève , mène sana aucune connaissance , est enseignée jue- -^t

A qu'à ce qu'elle soit capable de couper sur toute masure. Méthode b>
l̂ américaine, ia seule diplômée. Durée habituelle du cours , 15 jjurs; JF
m} une leçon par jour. Leçons privées A volonté Témoignages dans les -fl

Jf journuox les plus importants de la Suisse sont à disposition. Pros- \.
y t  pectus et renseignements chez 12081-1 W

F Mde SEEBERGER, prof, de coupe 4
1̂ 11, Rue du Rocher 11, au 2me étage. Jf
9 t _W*£" H n'y  aura qu'un seul cours. ***H

Le Comptoir d'horlogerie
et le domicile Eugène

CLÉMENCE -BEURRET
suce1' de l'ancienne maison
CLÉMENCE FRÈRES, sont
transférés RUE JAQUET
DROZ 32. 12062 5

A LOUER
Pour St-Martin ou plus tard :
Un beau pignon, rue du Parc, de

trois chambres, cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1893 :
Un bel appartement au rez-de-

chaussée, rue du Parc, bien exposé au
soleil, de trois pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances.

Un bel appartement do trois piè-
ces, avec alcôve, corridor fermé et dépen-
dances , bien exposé au soleil, au 3e étage,
rue de la Serre, à nroximité de l'Hôtel
dea Postes et de la f Tare.

Deux appartements au ler étage,
& la rue du Parc, chacun de trois pièces
et un cabinet, avec corridor 'fermé et dé-
pendances. Ces deux logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin,
au gré du preneur. 12171 2*

S'adresser à M. C-J. Ottone, rue du
Parc 71. 

IBouderie 
Ei. Mieider

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

chandises de première qualité.
Bœuf de lre qualité , a TO c. le

demi-kilo
Beau gros Veau, lre qualité , A¦75 c. le demi kilo.
Mouton et Porc frais, lre

qualité.
Choucroute de Strasbourg:

a 25 c le kilo.
Excellente Saucisse de Fran-

fort <-t
Saint-Gai ler KNA CKERLI

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

Saucisses au foie, à 50 c. IA
demi kûo. 12094 il

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

CAVE
O, Rue Neuve, Q,

Chan x-de- Fonds
Vin rougre d'Italie, en tout premier

choix , extra, le litre SO cent.
Vin blanc NTeucnâtel, mousseux,

ia bouteille fr. 1»— .
Vin blanc ferrugineux Carovl-

(Sno iSS?, la bouteille fr. 1»10.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. 1.5Q. 8271-6

Attention I
Dès aujourd 'hui, on vendra à la

BOUCHERIE
4, Rue de la Charrière
'de la belle viande de H€EX} J? pre-
mière qualité à 75 cts. le demi-kilo,
au comptant sans escompte.
12213-4 Se recommande.

PAPIER_CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

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

En vente à la Papeterie A. CODRVOI
SIER , placo du Marché. 7705-35

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

k loaer poar St-Martin 1892 :
Demoiselle 08,4 logements de 3 pièces.
Charrière 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde (t, 1 pignon de 4 pièces.
Hôtel-île-Ville 6», 1 logement de 2

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

pièces.
Gibraltar f**», 2 logements de 2 pièces.
A la Recorne, 2 logements de 2 pièces.
Hôtel-dé- Ville *?!, une grande écurie

avec grange. 11701-10
Ponr St-Georges 1893 :

Quartier de l'Ouest, un grand Café
brasserie, ua grand magasin et 6 beaux
logements de i pièces. 

A LOUER
ponr Saint-Hartin 1892 nn APPARTE-
MENT de 2 pièces, alcôve et corridor , à
proiimilri dn Collège primaire. — S'a-
dresser à M. Theile , architecte, rne dn
Donbs. 12151-2

Enchères publiques
Il sera vendu mardi 1"* no-

vembre prochain, dès 10 heu-
res du matin, sous le Couvert
communal, un grand choix de
fournitures d'horlogerie.

La vente aura lieu au comp-
tant.
12276-2 Greffe de paix.

4404 25 

Leçons de fra nçais et â'allercand
S'adresser i M. J. LOZE, instituteur,

rue de la Promenade 7. 12147-2

Boflclerie-Charciiterie J. Sctalpr
12, rue de la Balance 12. 12134-2

Toujours belle vianae de
Boeuf et Génisse, première qualité

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

demi kilo.
AGSEAU première qualité , depuis 70 c.

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

Se recommande, J. Schmidiger.
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¦nftTTT1?TT T TTC! GOLAZ, port* -
SWU X JUlUUSiU. faix, achète tmis
genres de bouteilles. 12229-2

OUTILS D'HORLOGERIE
et

FOURNITURES
Machines à arrondir. Burins-f ixe.

Tours à p ivoter. Out ls à percer les
cadrans, etc. — Rép arations. »957-:>

Ouvrage soigné.

C. Riche», mécanicien, Couvet
Succès 1 Succès I
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, tr.ches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lé ie Lis fle Berpann
BERGMANN A Cie, Dresde et Zurich.

Marque de fabrique : « Deux Montagnards»
Dépôt chez M. S. WBILL, coiffeur —

Pris : -75 c. 88W-10"TRIPES à emporter
Tous les Samedis, dès 6 '/» heuras du

soir, Soupe aux pois. MmeKUNZER ,
rne des Terreaux 9. 12193-1

PAUL FIBOUS
COJJLFFJEUR n*-'51*--*

Rue du Grenier, IO
POSITION CENTR ALE

SALON fle COIFFURE MODERNE
avantageusement connu

SERVICE SOIGNÉ

Grand Assortiment de bon goût en
Parf ums , Parf umerie - Savonnerie,
Eaux diveres pour la Chevelure, etc.

ON RASE A DOMICILE

Cours Se Aise et de tenue
SALLE du NO UVEA U STA ND

Ouverture des cours de
M. U. MATTHEY-GENTIL.

Conrs poar adultes et ponr enfants.
Ensei gnement des nouvelles danses :

Boston, Quadrille croisé , Quadrilla
américain, etc. 

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9938-20"

A. remettre A Salnt-Imler et au l_o-
cle d'excellents 12116-7
Cafés - Brasseries
avec ou sans reprise. - S'adresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. eous eûiffres H. 5216 J.

Vélocimètres
de la Fabr. Steinhauzer-Krentter et Rohr

Vente au détail chez M. L» LES\A,
rne St Pierre t*. 10243- 46

-&- _LOT7SB
Dès le 11 Novembre, dans nne maison

de construction moderne , deux jolis
appartements de déni pièces,
enisines et dépendances, eonr et lessi-
verie.

Un magasin convenant ponr
tont espèce de commerce. Prix très fa-
vorables.

S'adresser rne de la Faix 15, an
plainpied. H8i5 »

I 

L'Agence d'affaires
et d'émigration

EDMOND MATILE
est transférés 11892 8

5, rne de la Cure 5.
A VENDRE

une boite à musique, et un piano*
de la maison Rohrdorf et Cie.

S'adrsFser en l'Etude 6. Leuba, avocat ,
et Gh.-E. Gallandre, notaire, place du
Marché 10. 11904 *

— A louer —
pour Saint Georges 1893 des apparte-
ments de 6 et 7 pièces bien situés. —
S'adresser, sous initiales M. X., Poste
restante, la Chaux de-Fonds. 12177-fc

A VENDRE
un atelier de mécanicien biei
conservé , avec tours de toutes dimensions
avec et sans burin-fixe , etc. 11951-4

S'adresser au bureau de I'IKPJLBTLLL.

AVIS
Un bon ouvrier GRAVEUR demande

une place II travaille a défaut A domicile.
Exigences modJrés. — S'adresser 4 M.
E. Droz, rue du Progrès 5. 12093-8

( MODES
M Spécialité de MODES genre bon

I courant.
CHAPEA.UX feutre garnis pour

j i dames et fillettes , depuis 8 fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

, I depuis 1 fr. 45 pièce.
FOURNITURES

Four taille» et listes !
Occasion

' I Beau VELOURS soie couleur, gris,
, 1 bran , grenat , myrthe, valant 9 fr.

J I le mètre, vendus 6 fr. le mètre.

AO 5925-183

1M BazarËMer M

Voulez-vous la santô ?

Llqnear reconstituante da sang. Indis-
pensable pow la famille. 13212-15

CONTRE LA TOUX. Ne prenez ie les PASTILLES à 1» MOUSSE D'ISLANDE , à 60 c. la boîte. Confiserie DELADŒï , ne Se la Balance 2



T'i) l l -.iii* a Une demoiselle sortant d'un
l ulilcUSn. atelier de Neuchâtel char-

che une place comme ouvrière, à défaut
en joirnee ou à la maison. 11149 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
. 'Mû ianna KÎÏÂ à3ée de al *m< de
uuv j m l l w  illsll toute moralité , cher-
che pour le 7 novembre, une place comme
sommelière. 12204 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ ommissioBsiaire. 28UL8g*rche
Q
rche

place comme homme de peine ou
commissionnane. — S'adr. ehtz M. Gay.
rae dn Pont 32. 12205- 2

^iflirietA â entreprendrait des tour-
> IcrriMUi nages moyennes A f^ire à
domicile. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 16 au pliinpied. 13060J
« *iunnf_ .hl<i 5n jeune homme dispo -
tUlUjItilUlOf gant quelques heures par
joar demande A ter-ir petites comptabili-
tés. Référence s A disposition. — .s'adres-
ser, sous initiales M, A. 13083,au bu-
rean de 1 IMPARTIAL . 12082-1

Renio^iteiKj^^
leur connaissant la petite pièce, tra-
vaillant à la maison et pouvant faire
quelques cartons par semaine. S'adr.
au comptoir, rue Léopold Robert 23,
au 3me étage. usai 3
innrùniï O fl prendrait un apprenti
appUtiUM * rtaablUeur de pendules,
montres , boites a muslqie. Entré) de
suit) .  — A la même adresse vente de ces
articles. — S'adr. A M. Thomas Moutl,
rue Léopold Robert 2.1 A. 123l i -a

Rtiahillâni» Oa demande pour un ma-
IMiiiMlll tiUr. gasin d'horlogerie A Milau
un bon rhabilleur sérieux et actif , bien
expérimenté dans tous les genres de rha-
billages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 30, au 3e étage. 12313-3
¦ïi'PP • 1« On demande un ouvrier faiseur
OCCl t la» de secrets pour pièces or.

S'adresser a M. Ch. Heger, rue de la
Conjorde 98, LOCLE

 ̂
12314-3

£nnrnntîa On demande nne apprentie
v. fipilillIilOt taUIeuee , nourrie et lo-
gée chez ses parents. — S'adiesser rue du
Parc 51, A l'épicerie. 12315-3

âi(ie.dégros8isgenr' ?aQit ede,srda!dee-
dégrossisseur dans un atelier de monteur
de boites or de la localité. 12336 3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTUI..
!>.,}}; -,. , Ou demande un boa ouvrier
DUH 'ltil» . monteur de bottes or to urne ir
ei un achevé ar. 12339-3

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

UD6 CQIS1D16F6 verait a se placer de
suite. Bon gage . — S'adr. chez M. Léon
Robert , rue Fritz Co orvoisier 7. 12340 -i
inn-pantï On demande de suite uu
apprOUlli apprenti peintre. 11692-7

S adresser au oureau de I'IMP -IHTIAL

H^anifir-ift On demande un bon mé-
iUtOoîllClills. canicien bien au courant
de l'outillage pour pendants et
anneau****; or et argent de tous systèmes
de fabrication. — S'adresser sous chiffres
S. X. Z., poste restante, Cnaux de-Fonds.

12206-5
j fîJ ln On demande -une fille ayant l'ha-
l- lltt "' bitude des enfants et des tra-
vaux du ménage. — S'adresser Hôtel
de ia tiare , au Sme étage, à gauche.

12148-2

Cnlioeansao On demande de suite ou
1 UUSBCUSUS J dans la quinzaina deux
bonnes polisseuses de boites argent. —
S'adresser chez M. Àug. Hârtel , A Saint-
Imier 12175-2
1-inhallfiii i* One maison d'outils et
UlllUillIcUl. f jurnitures d'horlogarie en
gros de la plaça, demande un homme ac-
tif et intelligent , de 20 à 25 an 1, comme
commissionnaire-emballeur. 12181-2¦s'adresser au bureau de 1'1*U-*-A**»T*J_L.

AnnrniltÎA On demande de suite une
appiulltlc» apprentie et une assujettie
doreuses. 12176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KiiIMBAliÀrA On demande une bonne
uuuimuui'i u> sommelière pouvant ai-
der à servir dans une épicerie-boulangerie.

S'adr. rue de la Paix 74. 12*82 2

l i r in iÀro  Un ménage de 2 personnes
UUlBllilCI «• cherche de suite une cuisi-
nière. — S'adiesser rue Daniel JeanRi-
chard 23, au Se étage. 12200-2

llnranao Une bonn8 ouvrière doreuse
8/Ul uUàu. de bottes, pourrait entrer de
suite à l'atelier de M. Alcide Boillat. rue
de la Promenade 12 12201-2

Innrantio On demande de suite une
appi uilllt. apprentie tailieuse , nour
rie et logée chez ses parents. — S'adr. chez
Mlle Perret, rue de l'Industrie 8. 12202-2

0rfti?Aii r On demande de suite un bon
ulnVcul»  graveur de lettres pour argent ,
connaissant bien le décor de la cuvette.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12203-2
I?j]|ft On demande de suite une bonne
Fillo. fîUe pour aider dans un ménage
et servir au café. — S'adresser rue de
l'H6tel-de-Viile 39, au café. 12221 2

ânnPAIlti On demande nn jeune homme
P{>1 vii lil. comme apprenti relieur.
S adresser chez M. A. Mayer-Henrion ,

me de la Serre 103. 12069 3*
tnnrcrtt Ou demande un apprenti
apprUIlliI. menuisier ébéniste de
15 A 16 ans, fort et robuste. 11906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. p AJr0Uit-
Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois pièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux CHAMBRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, à
droite. 12293-1*

Magasin A -oaor de suite ou pour l€
ultlgaSlu. \\ novembre, un petit maga-
sin de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, pouvant au besoin être occupé
comme logement et situé rue de la Ronde
N* 22. — S adresser rue de la Balance 3,
au ler étage. 12316 3

appartements. iïGttSHS*
appartements, dans uns maison moderne,
de trois pièces, cuisine, corridor, lessive-
rie, cour, etc. 12317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement, ^md X.G£:
sonnes d'ordre, nn appartement de trois
pièces avv.c grandes dépendances, situé
près de la place Neuve. 12318-6

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i AffAUlAnt A luuer de 8U-t6- à (le8 per"liUgvillijilt. sonnes tranquilles , un pe-
tit logement de 2 pièces, exposé au soleil
— S'adresser à ia Teinturerie G. Moritz-
Blanchet. 12338 3

rhamhra A louer de Bllite< à un mon -
.HlalllHl !*.'. gieur travaillant dehors, une

chambre meublée, située au soleil
S adresser rue de la Demoiselle 14, au

1er étage 12319-3

('hainhrA A louer de suite une belle
VllalllUl 0- grand* ebambre non meublée,
â 2 fenêtres , indépenndante et au soleil.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 38 A,
au 2e étage, A droite. 12820 3

f%a.mhpft A rem6ttre una chambre
< Uduilllu. moublée, a une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 84, au rez-de-chaussée. 12321-t

Thanihrû A louer une chambre mou-
VlIalllUlO blée ou con, à la rue de la
Serre 87, au2e étage. — A la même adresse
à vendre un tour aux débris avec sa
roue, en bon état. 12322-8

rhamhrA A louer une jolie chambre
l/llitlllUl "• meublée ou non, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17 , au 2e étage. 12323-3

thamhra A louer> dans un niénage
-.j i i ammv.  Bans enfants, une chambre.

S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez-de-
chaussée. 12324 3

Phamhra A louer uno chambre meu-
Ullalllul 0. blée ou non, pour le 15 no-
vembre ou ler décembre 1892, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rus de
la Oure 3, au ler étage. 12325-3

Phamhra A louer , à un monsieur de
•JliaUiUl tJ. toute moralité, travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au so eil levant. — S'adr. rue du Premier
Mars 12 B, au 2me étage 12341-3
T nfipmpTit A loner pour le 11 novembre
JJu y U llluli L. prochain nn bean logement
de 3 pièces, enisine et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 19. 12030-4
H-t -ri v in A ¦oner P°nr le 23 avri 'iUa

^
ilMH. 1893 nn magasia avec

appartement et dépendances, sitné à la
rne dn Versoix. Far sa bonue sitnation,
il conviendrait ponr nne pharmacie on
nne mercerie. 11345 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A Iouer > su contre du vil-
uualilKll c» lage, A nn monsieur travail-
lant dehors, une très jolie chambre meu-
blée, indépendante . Prix 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11975-3

& nnartATOAnfa A louer voax S'-Mar-6 ppol b0iH0Ul3f tin, dans une maison
d'ordre bien exposéa au soleil , un appar-
tement de 3 pièces et un alcôve,
avec corridor, dépeadances , buanderie et
part au jardin. Prix avantageux. 11228-3

S'adrbsser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pifftlftn A loaer pour novembre pro-
1 IgUUll. enain un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
au centre et au soleil. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 11 , au premier étage.

12158-2

Rez-de-chaiissé*. S S un
rez do-chausséa exposé au soleil et com-
posé de 2 chambies, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue dn Temple Alle-
mand 13. 12160-2

appartement. G A
or^rl'i&Tu^Vi

petit appartement de i pièces et toutes
les dépendances, an ler étage. — S'adr.
A là.. Paul Kollros, boulanger, rue Saiut-
Pierre 16. 12178-2

&PpaFtemenL j 0a appartement au ler
étage composé de t pièces et une cuisine,
eau sur l'évier, jardin. — S'adresber mai-
son des Abattoirs, Joux Perret 3. 12161-2
Qnnn nnl A loaer de suite un sous-sol
BvU3"3tH. qui peut être employé pour
un commerce quelconque, ainsi qu'une
chambre meublée, a un ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rae du Premier Mars 11 A,
au 1er étage. 12212-2

Appartement, ges ÎSOJ. un deuxième
étage, vis-a-vis de la gare Saignelégier ,
bel appartement moderne de 4 chambres,
cuisine, corridor fermé, deux alcôves et
dépendances, cour et lessiverie. — S'adr.
rue de la Chapelle 13 bis, au 3e. 12211 -2

flhamhrA One demoiselle demande à
VualMULVt partager sa chambre avec
une dame ou demoiselle de toute mora -
lité. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
4me étage, A droite. 13156-2

ThamhrA A i°uer> ;i un ou <-*eux mes *mlttlUUl r., bieur8 tranqniflea, une belle
et petite chambre meublée. — S'adresser
A M. Struchen, rue de la Oharrière 19,
an ler étage, A droite . 12157-2
l'hamhra A louer une grande eham-

MttUlMl t. . bra meublée ou non. —
S'adresser rue de la Ronde 5, au Sme
étage, après 10 h. du matin. 12159 2
rhaml-im A louer une jolie chambre
Vllttllllire. meublée . indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Oollège 19, au 3me étage. 11180-2

PhamhrA Pour le 1*t novembre 1892,
vUitlBUUu* à louer une belle et grande
chambre â 2 fenêtres, exposée au soleil
et indépendante, avec part à la cuisine et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
du Collège 3J, au 2me étage. 12161-2

i 'hamhra A louer une chambre meu-
,. oui ill t). blée ou non. — S'adresser

rue du Progrès 90. 12179 2

PhamhrA A remettre ie snRo une
• i! il ill Ml V. chambre meublée, A un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 113 , au
ler étage , A gauche. 12185 2
f'haitthi'a A lonsr de suite une cham-
yUaUIUiO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au rez de-chaus-
sée, A droite. 12166 2
ij'hamhra A louer pour le il novembre,
UUitriiMl ¦'• une belle chambre meublée,
A deux fenêtres, A des personnes de toute
moralité. — S'adr. rue du Progrès 95. au
Se étage 12209-2

Ph 'iïh^rA A l°uer une t)e*l 'e chambre
vllauiMlc. meublée, à une dame ou de-
moiselle de moralité. 12210 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ph'irahra A l°aer QQe chambre meu-
vUisiMUt lj blée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à gauche. 12222 2
((•h.i fti Kf.i À louer une chambre meu-
-UliaUlUrt). -biée et indépendante. — S'a-
dresser rue da Parc 84, au ler étage , à
droite. 12323-2

>* ;hamhrf l 9 A l°'i6r P°'ar St-Martin ou
u'uniuLUHS. avant si on le désire, une
belle chambre non meublée, indôpon ia ite ,
située dans le nouveau quartier. Prix 8 fr.
50 c par semaine.

A la mémo adresse une belle et grande
chambre A deux fenêtres, indépendante,
située au plainpied.

d'adresser rue de la Paix 15, au plain-
pied

 ̂
11827 2

ânnartAmant A louer de 8nite un
appal liDUloill. appartement de 2 piè-
ces, alcôve et dépendances, situé au so-
leil et au premier étage. Prix, 30 fr. par
mois.— S'adresser chsz M. AJ Habeibasch,
rue du Parc 90, au ler étage, de 1 a 2 h.
et de 8 i 9 h. du soir. 12154-2

Atftl iAF A l°aer> a la rae do Gibraltar ,
flliouol • les pièces d'un appartement du
rez-de-chaussée pouvant être utilisé com-
me atelier. — CHAMBRE non meublée
A louer, rue de U Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621-5»

innartAmAnt A l0U8r P°ur St- Geor-
uijljlal teiaoîlli. gag 1893, ua ior étage
de cinq chambres, ainsi qu'un magasin
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 10894-10*
I Affamant A. louer de suite un beau
UUgUlllttlIli. logement de daux .pièces,
bien exposé au soleil, à proximité de la
gare de la place d'Armes. 12070-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IppAFienient. de suite ou pour Saint
Martin, un appartement de 4 chambres,
ré;aré complètement A neuf , admirable
situation. — S'adresser A M. Piguet, à
Oormondrèche. 12090 1

I',hamhra A louer de suite ou pour
VUaSJBUn). Sr-Martin une belle cham-
bre meublée et indépendante, A un mon-
sieur d'ordre ou a une dame d un certain
âge et de moralité. — S'adr. rue Léopold
Robert 49, au 2e étage. 12071 1

PhamhrA A **ouer une chambre non
tJUrîJIiUl t. meublée, exposée au soleil.

S'adr. rue de la Serre 38, au 2e étage.
12072-1

PhamhrA A Iou6r -1*3 hui 'e uus cham-
vllialllVl O. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.

S'adr. ad bureau de I'IMPABTIAL. 12073 1

PhamhrA A l°uer de suite uue jolie
l/llctlIlUl 0. chambre A deux fenêtres, in
dl- ' oiidaiite , non meublée. — S'adr. rue de
la Demoiselle 122, au 2a étage, A droite.

12074-1
Pliçi nihra A louer, rue de la Demoi-
X JliammVt salle 90, aa 2me étage, une
chambre à 1 ou 2 messieurs honnêtes et
travaillant dehors. 12075-1
ijïjSjP*' Une dame àgSe désire parts -
af>H_p ger son appartement a««oc une

ajiie saule de toute moralité. — S;adros-
s B. me de l'Envers 16, au Sme étage.

PhamhrA A l°uer uno chambre non
•J-iîrtUïMlu. meublée, A des personnes de
toute moralité. — S'adr. rue du Four 10,
au plainpied. 12089-1

ilna hnnniU u famille solvable deman -
UllO IIUBUVIO de à louer de suite un
beau LOGEMENT de 8 à 4 pièces avec
dépendances et jardin, et situé à 15 mi-
nutes da village. — S'adresser , sous chif-
fres H. R. J. 1233*7 , au bureau de
I'IMPAKTIAL. 12327-3

On demande à loner ïïïr&ÏÏK
une maison de construction récente, un
tout grand appartement, dont une
partie devra êtro installée pour comptoir
d'horlogerie. 12186-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner "S^ÏSr8
pendante pour une demoi selle de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12187-2

On demanda à loner P7essî-JT"
un logement de 2 à 3 pièees , au ler étage,
pour un petit mémage solvable et de toute
moralité. — S'adresser par lettre aux ini-
tiales R. S. 121S8, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 12188-1

On demande à acheter deest adreT
équipements militaires anciens : casques.
ké p is , shakos, épaolettes, haussa-cols ,
insignes, etc. — Adresser les offres par
écrit au bnreau de I'IMPAXTIAL , SOUS ini-
tiales H. *L. 131*70. 12170 2

On demande à acheter d'06ucnTn
commode. — S'air. rae de ia Sarre 75,
au rez-de-chaussée. 12092-1

On demande à acheter Se*
ouvrière, un potager un peu usagé, si
Eosfiibla avec ses accessoires. — S'adr à

1 Ouisine ouvrière, rue du Parc 94. 12185-2
—¦—— ^Mjg ĝ ĝ|
•* *¦ VAtlHrA un scellent tour circulaire
il TClIUi l) a guillocher , ainsi que des
claies. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
Sme étage. 18296-3

i l ùïiâvù deux beaux petiis chiens de¦5 VeullIO ime (15 fr. pièce) ainsi que
deux bois de lit noyer avec sommier, pres-
que neufs. — S'adresser rue de là Serre 49,
au rez-de-chaussée. 12298-3

â VPniirA ur* P° ta 8'-*r. un secrétaire etICUUlt) un canapé. — S'adresser rue
du Progrès 90, chez Mlle Cartier. 12299 8

à VftZH^FA un traîneau neuf â quatre
stitSUl u places. — S'adresser rue de

la Ronde 25, à la forge. 11960-5

â ,fû*?i *Ss> _ dts établi» en bois dur
leuU& t/ pour monte ars de boites,

etc., et un petit potager français A
'i trous — S'adresser rue du Stand 14, au
rez-de-chaussée. 12167-t
î <nAra <2na nne bella grande banque avec
a ï tUUiO tiroirs a l uaage d'une épice-
rie ou boulangerie , un pupitre, des tables,
chaises , d'js berces , des vitrines de di-
verses grandeurs pour mettre de hauteur
et de plat, un buffet A une porte , des tours
divers , de 1 roues , une quantité d'outils
d'horlogerie trop longs à détailler.

S'adresser chez M. r. Terraz, rue du
Versoix 9. 12169-2

[IFfM— Pour officier de Imidsturin,
8m__> à vendre divers etfets d'habil-
lements bien conservés. 12153-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAIllirA un bon tour auz carrées et
t 1CIIUI0 pouvant servir pour les dé-
bris, ainsi qu'un bon potager avec
tous ses accessoires. 12183-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VAndrA à un prix trèa avantageux,
ivliui D un violon avec ses acces-

soires. 12184 a
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA un -calorifère américain,
T0I1U1U très peu usagé et remis à

neuf. — S'adresser chez M. Feilhauer, rue
des Terreaux 7. 12208-2

A VAndrA da8 beau:s potager» , peu
lOUUl D usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté du bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11894 10*

V VAndrA * cause de déménagement,
lOilui D deux beaux canapés , unï

belle layette, ainsi que six chaises placets
jonc. — S adresser rue du Pare 18, au
rez-de-chaussée. 12077-1

A vandra uuo boite matnema.
Veuille tique de Kern à Aarau,

bien cmservée. — S'adresser rue du
Doubs 71, aa 3e étage. 12078-1

Â VAndrA uoe bA-oxV11® do magasin,
I CIIUID une étagère recouverts de

velours et une grande niche A chien.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11168-1

i lnnAr un tour a guillocher
JUUUU avec excentrique et une ligne

droits. — S'adresser chez M. Jaquet, rue
du Puits 1, au 3e étage. 12076 1

PArdn le •*•*¦** Osto-»re 1892> ontre la ville
lvlUll et la gare, un porte-monnaie
ave : contenu. — Prière de le rapporter ,
coatre bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12342-3

Pardn ou remis à faux aix platines
I ¦OlUU 12 i/s lig., portant les n» 117349-
54. L-ss rapporter, contre récompense, au
bnrean de I'IMPABTIAL. 12343-3

PArdn dan8 les rae8 du vH'aK6 ua Pe"I cl UU tit paquet ficelé contenant nne
cage 18 lig. pour monteur de boites, avec
cadran et pendant ; la commission pour
la boite se trouve aussi dans le paquet .—
Prière de le rapporter rue de la Paix 73 ,
au roz-de-ch.- \8sc3 , A droite. 12344-8

PArdn e*ins **63 rues Ju vi"a^°. à&ux
1 01 UU carrures et deux fond»,
N" 32881 et 32885. — Les ranporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

12239-2

BRASSERIE NATIONALE
64. rue Léopold Robert 61.

Toas les Samedi, Dimanche et Lundi

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie .

Tous les jours,
ESCARG0 TS à la mode de Bourgogne

FONDUES
Se recommance, Paul Ma. thaler.

11328 2

Brasserie CHOQUARD
en face la Poste, 11329-3

tenu par ARNOLD CLERC

CHOUCROUTE avec viande de porc
assortie

ESCARGOTS, FONDUES

]H. Bouvet. Opticien
rue de la Serre 39, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le publie en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels , et s'occupera A
l'aveair de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et â tons prix, pour
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout a fait nouveau et soigné Ba-
romètres , thermomètres , longues vues ,
Jumelles Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p rtie. et se
rend snr ii -ir.an le A domicile. 12326 25

Uu stock d; MONTRES en tous gen
res à prix réduits. Se recommande.

CgULJL
fabrique avantageusement la
pièce à clef et remontoir 14 et
15 lig. lépine galonné, genre
anglais ? — Adresser les offres
avec prix Case 611, la Chaux-
de-Fonds. 11330 3

Encore cette semaine
BAISINS DE TABLE DU PIEMONT

excellents jaunes à fr. 3.70

RAISIN DE TABLE DU TESSIN
1" choix, à fr. 2.50 par 5 kilos

et jusqi'à nouvel avis , toujours
-CHATAIGNES grandes et belles , en
sacs de 10 kilcs fr. 3, 20 kilos fr. 5.
franco contr** remboursement. 12333-3
(2378 LG ) G, ANA S TA SIO, Lugano
t tTÏO Gravure de poinçons
A. Y lu. en tous genres, Mar-
ques de fabriques, Cachets, Tim-
bres, Monogrammes, Chiffres, ete.
Travaux prompts ct soignés .

Edouard Maire, gravenr
12331-3 Rue de l'Envers 31. 

EMPLOYÉJNTÉRESSË
Pour une affaire industrielle en

pleine activité et d'un bon rapport,
on cherche un employé intéressé, dis-
posant de quinze a vingt mille francs.

Offres sous chiffres X. X. 12335,
au bureau de I'IMPAR TIAL. 12335 8

Dn jenne homme SBBS,-5SC
sant le français et l'allemand, ainsi que
la comptabilité, cherche à se placer au
plus vile dans un bureau de la localité.
Références à disposition. 12337-3

S'adresser au bureau de I'I M P ARTI  IL .

TlA*mm«fll lp de niRBra-sln— O J•l/eiUUlBOlie déslre placer de suite
une jeune fille de tout J moralité qui a fait
son apprentissage dansundes plus grands
magasins de la localité. 12291-3

S adresser au bureau de I'IMP ^BTUL .

Anant'iàmAS 0a demande des posages
'JllllllMlllltiS. de quantième à faire à
la maison ; on se chargerait également dea
remoDtagei. 12310-3

S'adresser au bureau de I'I MPAI -TIAL .

Sft FV fî ntft l,n0 fil '° 1*,îé9 ds *"** ans
Del laUlD. chercha une place dans uue
bonne famille pour aider au ménage et
garder les enfants ; elle sait bien repas-
ser. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au Sme étage. U297-3

Demoiselle de magasin. Une8ediîemoi
sérieuse et de toute moralité, désire se
placer comme demoiselle de magasin pour
la mercerie ou les tissus. 12309-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Sommelière. J t£^rff *&
suite dans une brasserie. 12111-3

S'adresser au bureau de riin>i_aTi__i..

Ramnntanr ®a bon remonteur asslau
IMJllIUlll'JUl. et fidèle , ayant travaillé
12 ans dans le même comptoir et connais-
sant bien les petites pièces mure et cy-
lindre, demande place de suite ou des
remontages à la maison. Certificats à dis-
position. — S'adr. rue de l'Industrie 21 ,
au ler étage, à gauche. 12207-2

Shahillanr Un rhabilleur expérimenté
lltliillllit 111. ttyant travaillé aux Mon-
tagnes et ailleurs, cherche à se placer, de
préférence A Paris. — Déposer tes offres,
sons chiffres A. B. 43139, au bureau
de I'IXPARTUL . 12119-1

Madame veuve Locle Hauert et
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui Lui* ont témoi-
gné tant de marquée de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

12345 -1

Monsieur Gaspard D ibendorf et seapa
rents A Zurich font part A leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse et iante,

Madame Christine DUBENDORF
née Barri

que Dieu a rappelée A Lui Jeudi, à 8 h.
du soir , & l'âge de Sl ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 octobre 1892.
L'ensevelissement auq-iel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 30
courant, a 1 heure aprèï midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 21.
Le présent evis tient lieu de lettrée

de faire part. 12277 -1

Madame veuve Pauline Rouiller, ses
enfanta et petits-enfants, ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère fllle , petite-fille , soeur,
tante et parente,
Mademoiselle Constance ROUILLER
décèdée subitement Vendredi, dans sa
28a année.

La Chaux-de-Fonds, 23 octobre 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 31 courant,
A 1 heure après midi. *

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert M.

Le préawnt avis tient Uea de
lettres de teli-e part. 12278-1
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Brasserie Krummenacher
(j Bcie nnraenl Knotti)

rue de la Serre 4B.
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du s u r , 12261 1

DONNÉ PAB LE

Koschat- Club
quatuor en costume tyrolien .

DIMANCHE , A 3 heures.

1£ATI1T Î3E
-M 3j5P*n*fc*g*6g m»re. H*-

Me brasserie Ll LYRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue dn Oollège 23. 13240 1

Samedi, Dimanche et Lundi,
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre des Anus
au complet.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

TOUS LES JOURS

ESCAR&OTS à la moue ie Bonrgope
Tous les lundis ,

G A TEA UX au f romage et aux oignons
Se recommande, A. RINGGER dit Baetzi

Brasserie^OBËRT
Samedi et Dimanche,

Bière ie Pilsen
Burgerlicher Brauhans.

. Envois à domicile. 12258-1

RESTAURANT E BEL-AIR
Tous les Samedis et Lundis soir,

dès 7 heures.

Trip es - Trip es
à la mode de Caeni

On sert pour emporter. 11139-2

Brasserie HAUERT
12, Rm DM LA SBRBK 12.11210 16*

Tons les soirs,

CHOUCROUTE
avec v ande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMPOR TER —
Se recommande, EPQ. HAUERT.

BRASSERIE GAMBRINOS
rue Léopold Robert. 11199-7*

— TOUS LES JOURS -

Choncroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MANGER à disposition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

Boucherie J. FOTK
rue Léopold Robert 8 a.

On trouvera un grand choix de

Viande d'agneau
depuis 65 c. le demi kilo.

17096-1 Se recommande.

Cercle catholique ouvrier
15, rue du Premi.r Mars 15

Dimanche 30 Octobre 1892
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNA PAS 1Î257-1

la CÉ CILIENNE
avec le bienveillant concours de quel-
ques amateurs (dames et messieurs)

Tous les catholiques romains et leurs
familles y sont cordial rm ent  invités.

Le Comité. 

CAFÉ-RESTAURANT
A louer ponr le 23 Avril 1893:

Un bon CAFÉ-RESTAURANT dans
une rue très fréquentée , jouissan t d'une
bonne clientèle.

S'adresser , par lettres, sons initiales^
A. B. IV. 12304, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1230-1 6-

Enchères publi ques
Il sera vendu Mercredi S novem-

bre prochain , des (0 heures du matin,
sous le Oouvert communal , des lits,
tables, chaises, commode, lavabo, 1 po-
tager , des draps de lit , couvertures et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. 1230- -2

Greffe de paix.

OCCASION FAYORABLE "
Uae centaine de chaises et tabou -

rets de Vienne , bois noir, sièges, bois
perforé , presque neuves, sont a vendre à
prix avantageux. — S'adreseer rue Fritz*
Courvoisier 40.

A la même adresse, 4 chambre*
meublées f o n t  A loaer à prix très
modiques, mais a des personnes d* toute
moralité. I2i)03- *i

Vue bouée Tailieuse
arrivant de Londres, se recommande aux
Dames de 1* localité , soit pour aller en
j ournée ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adr. chez Mme Patbon
24, rae de l'Envers. 12307-3

Nouvelle BOUCHERIE Je Meille
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzini). 12245-5

BŒUF âSf lre qualité
A 75 c le demi kilo.

Gros Veau et Mouton, pqrueam^
e

Choucroute de Strasbourg
SOURIEBE

Se recommande, J. Wormaer,

Pour St-Georges 1893, un grand
et beau LOCAL au rez-de-chaussée
pouva nt servir pour bureau et
comptoir.

S 'adresser à M. Th. BLOCH , rue-
Léopold Robert 60. nsie t

JÊLiÊrJkm
Samedi 2Q Octobre

OUVERTURE
DU

Café-Brasserie Mes Lutz
Rue du Temple Allemand 101
5e recommande à ses amis et con-

naissances et au public en général.

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
12214-1 Le Tenancier.

THÉÂTRE Je la ChanAM
Direction LACLAINDIèRE (6»« année)

Dimanche 30 Octobre 1892
à S h. après midi

Première matinée
à p rix réduits.

Troisième représentation du grand
succès

Les 28 irs île Clairette
Ooérette en 4 actes. Paroles de MM.

H. Raymond "t A. Mars. Musique de
Victor Roger.

LH1 SOlU
Bureau à 7 Vt h. Rideau à 8 h.

•JT«»s*é] .̂fcLjl.jMm.«>

vendue par ses sœurs
Opérette en 3 actes. Paroles de MM. P.

Ferrier et F C&"è.
Musique de Victor Roger.

On commencera par
¦£*3D/afâktG&xs -, jo/aaKKJE asptyatO t̂JjQ ^OTTajiJiSi

Oomédie en 1 acte, par M. Rosier.

|JK " Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Caeino 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.

SW Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 12275 1

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour plus

tard , dans un commère de vin - en gros de
la localité , un représentant actif et sérieux
pour la ville et 1rs environs ; au besoin
on accorderait tin rayon plus étendu .
Condition** avantageuses.

A la même adrtJsfe un jeune homme
célibataire trouverait une place de en.
vlmte. 12805 12

Offres sous initiales A. E. Z. 500,
post*) restante succursale.

HH!
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Saucissons de Gotha.
Saucisses de Francfort.
Salami de Milan , première quaUté.
Harengs famés.
Harengs salés hollandais.
Anchois au sel.
Fromages de Brie, Roquefort , Servette,

Mont-d'Or, Parmesan.
Fruits nouveaux. Pruneaux. Raisins.

Fignes. Amandes. Noisettes. Brignol-
les. Cerises. Marrons d'Italie. Vanille
Bourbon. 12290-3

AU MAGASIN DK

JP01EB8TSB&S8
Ûl CHARLES SEINET

10, Place Neuve 10.

A loner pour St-Keorp 1893 :
Le logement occupé actuellement

par M. le D' Sandoz , rae Léopold
Robert 2-*ï A , comprenant cinq cham-
bres et dépendances. 12308-1'

S'adresser à M. Panl Monnier,
pharmacien , passage du Centre 4.

Nouveau M ies Armes-BMes
Dimanche 30 Octobre

EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola des Typographes
! Dès 2 h. après midi ,

Grand Concert
avec le bienveillant concours de ta

• Mnsip militaire les „ Annes-Rénnies"
et de

MM. Armand Perrette et S. Ilejrand.
et de M. F. Schneider.

Dès 8 heures,
Soirée familière

avec le gracieux concours de

la Société de chant L'ORPHÉON
et de

MM. A. Jaquemot et Ali Vaille.
Le concert sera suivi d'une

mmm mmmmt
HNTRB8 LIBRB 11922 1

Lie Buffet sera desservi par
d'aimables demoiselles.

Tirage de la Tombola :
Lundi 31 Octobre 1892, à 1 b. après midi.

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G WEBER

Mardi 1er Novembre 1892
dès 8 h du eoir ,

CONCERT
donné par 11295 3

l'orchestre l'ODSON
sous la direction de M. DIETRICH, prof.

VR9GBASI1B m®W^BA 'U

ENTRÉE LIBRE

Café PARISIEN
LES DIMANCHES SOIRS

à 7 »/i heures, 10L 5l)-2

Coic ertSoiree
Entrée : 50 c. pour les messieurs

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 12174-1

Dimanche 30 octobre 1892

Bal # Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande, H. LAMAECHE .

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel - de- Ville 55.

Dimanche 30 Octobre 1892
dès 3 h. après midi

BAL ABAL
MUSIQUE GRATIS 12256 I

Se recommande, OH. ZBINDEN.

Oaf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 12292-1

Dimanche 30 Octobre 1892

Bal ii Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

—Bel-Air—
Dimanche 30 Octobre 1892

dès 2 >/t b. après midi

Qm&d Ooacert
DONNfi PAB

rORCHESTRE L'ODÉON
sons la direction de M. J .-B. DIETRICH, prof.

•TM la bi .nTeill .nt eonoonn dt
M. lt. Guillod, basson , premier prix

de Conservatoire, et
M. I_» IMIlIenet, baryton.

ENTRÉE i *<> centimes
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de la carte « Saison
1892-1893 ». Kl60-1

Grosser Saal zum Gibraltar
Kassaoffnun**** Anfans

*» Uhr. punktSUhr.
Sonntag den 30. Octobre

AbenM lnterhalt ung
gegeben vom

Mâmierchor L Theaterkhib
des fenMg MiTereins

1. Hymne. "

2. Der Mord i t Mluerpse.
Posse in 1 Akt von C. A. Kôrner.

3 . Wlnzerchor.

4. Zum griïnen Esel
Schwank in 1 Akt von Rudolf Bahn,
5. An meln Vatcrland,

Die Zwischenakte werden
durch Orchestervortrœge ausgefûllt.

Nach Schluss des Programma :

SOIREE DANSANTE
Excellent Orchestre. 12112-1

Billete sind zum Voraus zu beziehen im
Grutlilokal , Café Chapuis , rne du Gre-
nier 8, und in d**n Dépôts à 50 Ct. Abends
an der Kaes- o : 60 Ot.

Einen genussreichec Abfndversichern d,
ladet zu recht zahlreichem Besuche freund-
lichst ein

Dei* Griitliverein.

BRASSERIE DU LION
Place k Marché et rne Heiw 2.

ESCARGOTS Hl! Bonrgope
Préparation extra soigaée, et

; FOND UE S à toute heure,
TOUS LES LUNDIS

Gâteaux an fromage et anx oignons
11938-1 Se recommande, J. Rossel.

Ponr cause de départ,
A VENDRE une MA ISON de rapport
sise dans la localité, au centre des
affaires, comprenantun rez-de-chaus-
sé avec magasin, deux étages avec
pignon, en tout six appartements d'un
rapport annuel de 5000 francs .
Eau et gaz. \ it9t 3

S'adresser à Mme veuve R. GUEL-
BER T, à NEUVE VILLE (Berne).

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

une ferme, située A La Ferrière, au
bord de la route cantonale, de la conte-
nance de 56 arpents , en prés et pâturages,
avec deux logements, plus un petit ate-
lier poar monteurs de boîtes.

S'adresser A M. André Mathey, au
dit lieu. (B-5211-J) l!il03 1

I CÂP Ê !̂LPES |
» 18. ROT; ST-PIERRE 12. WÊ

[SOUPER *UX TRIPES]
PH| tous les Lundis soir, fa
!| dès ? V, heures. 1B848-4 fi


