
Là Chanx-de-Fonds
- MARDI 1" NOVEMBRE 1892 -

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 1"
novembre, à 8 h. du soir, au local.

'Seotion fédérale des sona-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi l", à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille .

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, .mardi l", 4 8 »/, h. du soir, au local.

"ïnion Chorale. — Répétition , mardi 1", à 8 »/, h.
du soir, au local.

dnb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
t". au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1"., um
9 TJhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 1", à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

vJnion ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 1", à 8 h. du soir.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi l,r , à
8 Vj h. du soir , au Oercle.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
1", A 8 V« h. du soir, au Casino.

Le Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 1", à 9 h. du soir , au Café Liechti ,
Place Jaquet -Droz.

Brasserie Muller. — Grand concert donné par
l'orchestre L 'Odéon, ma di 1", dèR 8 h. du soir

Ohambre syndioale des patrons et ouvriers
déoorateurs. — Rèumou de la Oommissiou des
appi f .nt i - s  .ges , mardi 1", à 9 h. du soir , au
Café Pelletier.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mercrrdi 2, & 9 h. du soir, au local.

DeutBOhe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwneh, Abends 8 Vs Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 2, à 9 h.
du S3ir , au loeal.

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

Sïub dea Derame-tot. — Réunion , mercredi 2,
a 8 »/. h. du soir, au local,

intimité. — Assemblée générale , mercredi 2, A
8 h. du soir , au local .

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 2.,
Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'eaorlme. — Assaut, mercredi 2 . à 8>/ | h.
du soir, nu local.

Ohœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale, mntcredi i, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Répotition générale , mercredi 2, à 8 V» h. du soir,
au Canino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 2, à 8 V J h. du soir, Brasserie Frank.

Séance du lundi 31 octobre 1892.
Présidence de M. F. Soguel, vice-président.

M. Ch. -Emile Tissot , président , s'est fail
excuser. Il est absent du pays.

Le procès-verbal de la dtrnière séance est
In et adopté.

Le bureau procède à la vérification des
procès-verbaux de l'élection de M. Heger, dé-
puté de la Chaux-de Fonds, et de M. Wuillo-
menet , député du Val-de-Ruz , élus en rempla-
cement de MM. Porchat et Stuck y.

On procède à leur assermentation ainsi qu 'à
celle de MM. Albin Perret , Cli. -Al ph. Sandoz
et L'Eplattenier , dont lélection avait été véri-
fiée antérieurement.

Il est fait lecture : 1° d'une pétition des com-
missions scolaires du Val-de-Ruz demandant
l'augmentation des traitements des institu-
teurs et des institutrices ; 2° d'une pétition
du Comité cantonal de la Société des Amies
de la j eune fille, demandant l'augmentation
du tra itement des institutrices ; 3° d'une péti-
tion de M. Justin Jeanrenaud , ancien conduc-
teur des routes, demandant qu'on lui continue
la pension de 2o0 francs qu'on lui a servie
jusqu 'ici.

Ces pétitions sont renvoyées à la commis-
sion des pétitions.

Les rapports suivants sont déposés sur le
bureau :

A. Rapport du chef du département de jus-
tice à l'appui d'un projet de loi sur la création
de salles d'arrêt pour les enfants.

B. Rapport sur une pétition tendant à sup-
primer la taxe des chiens. Ce rapp ort conclut
à la modification des décrets précédents sur
la taxe des chiens et tend à autoriser les com-
munes à abaisser jusqu 'à 5 francs la taxe des
chiens qui gardent les maisons isolées et
môme à en exonérer absolument leurs pro-
priétaires.

C. Rapport du département des travaux pu-
blics sur les plans et devis précédemment faits
pour la nouvelle route de la Chaux-de-Fonds
aux Bassets.

D. Rapport sur une demande de concession
de forces motrices du Doubs, en faveur de M.
F.-L. Barbezat. Ce rapport conclut à l'octroi
de la concesssion pour la durée de 99 ans,
sous toutes réserves au sujet du droit de na-
vigation et de pèche, aussi bien qu 'au sujet
du droit de l'Etat de se servir de la force mo-
trice avec une réduction de 20 % sur les prix
courants.

E. Rapport sur l'institution de permis de
poche dans le Doubs. Ces permis seraient dé-
livrés par la préfecture du Locle.

F. Rapport sur une modification à la loi sur
les prêteurs sur gages et les fripiers , tendant
à ce que l'Etat puisse interdire la profession
aux prêteurs sur gages qui auraien t élé con-
damnés une première fois à la prison ou deux
fois à l'amende.

G. Rapport du département de justice sur
une demande de séparation de l'office des
poursuites du greffe de paix à Neuchâtel , et
sur une demande de création d'un poste de
secrétaire et d'un fécon d poste d'huissier à
l'office des poursuites de la Chaux-de-Fond s.

Après cela , M. Gustave Renaud développe
une motion déposée par le groupe ouvrier et
tendant à introduire l'assurance obligatoire
pour la vieillesse. C'est à ses yeux, l'un des
moyens qui sont à notre disposition pour
améliorer nos conditions sociales d'existence
d'une manière normale et pacifique. Ce sera ,
en môme temps, un moyen de décharger les
communes d'une bonne partie de|leurs devoirs
d'assistance. Cette assurance, nous la crée-
rions pour nos après-venants , pas pour nous.
Elle ne déploierait ses effets qu 'en faveur des
enfants qui naîtraient après son adoption. Elie
pourrait se faire moyennant le versement
d'une somme de dix ou vingt francs à la nais-
sance de chaque enfant. Ce qu'elle rapporte-
rait n'est pas facile à calculer exactement
mais on peut prévoir qu'elle suffirait sur la
base indiquée. Les communes paieraient cette
prime pour les enfants dont les parents ne
pourraient pas la payer. On éviterait ainsi
l'intervention , dans ce domaine , de l'aumône,
de la « charité » au sens vulgaire du mot.

M. Cornaz, conseiller d'Etat , déclare que le
Conseil d'Etat n'a pas eu connaissance de celte
motion et qu'il n'exprime, par conséquent ,
que son opinion personnelle. Or cette opinion
est, en général , favorable au système des as-
surances obli gatoires , mais l'honorable con-
seiller d'Etal rappelle qu'il a présenté un
projet d'assurance obli gatoire au décès, que
ce projet est à l'étude et que le Conseil d'Etat
fera rapport sur ce sujet pendant la présente
législature. Il pense donc qu'il sera difficile au
Conseil d'Etat de faire encore rapport sur le
projet d'assurance pour la vieillesse à délai
relativement bref. Il ne pourra probablement
s'engager , pour le moment , qu 'à mettre ce
sujet à l'étude.

M. Petitpierre-Steiger , directeur des finan-
ces, fait une déclaration analogue. Il est très
favorable au système des assurances.

M. P. Jeanrenaud , député de Neuchâtel , ne
s'opposera certes pas à ce qne l'on mette la
question à l'étude. Cependant il remarque que
la prime d'assurance que devraient verser les
communes pour les enfants pauvres ressem-
ble bien à la < charité > que M. Renaud veut
éviter. Il ajoute que , pour faciliter la tâche
du Conseil d'Etat , MM. les motionnaires de-
vraient bien présenter au Grand Conseil un
rapport écrit sur celte question.

M. Renaud s'y engage.
M. Albin Perret votera le renvoi de cette

motion à l'élude du Conseil d'Etat , mais il
prévoit que son exécution pratique rencontre-
rait de grandes difficultés. Il esl pourtant
sympathique à l'idée.

M. Jurgensen pense que la venue d'un en-
fant dans une famille sera considérée , plus
encore qu'aujourd'hui , comme une charge,
puisqu'il faudra dès l'abord , payer pour lui
un impôt de dix francs.

La séance est levée à 5 lL heures.
P. S. — Si quelqu'erreur avait glissé sous

ma plume de reporter aujourd'hui , je m'en
excuserais en disant à mes lecteurs que les
journalistes sont relégués — vu l'augmenta-
tion des membres du Grand Conseil — sur un
coin de la galerie d' où il est difficile de sui-
vre les discussions. Ed. ST.

(Grand Conseil

II
Le synode scolaire bernois, réuni il y a une

quinzaine de jours, s'est aussi occupé de la
question de la gymnastique à l'école populaire
et l'a résolue dans le même sens que l'assem-
blée de Lausanne.

Le rapporteur désigné spécialement par le
Comité du Synode pour traiter ce sujet , M.
Eggimann , maître secondaire àWorb, a déve-
loppé une série de conclusions visant toutes à
ce que l'enseignement de la gymnastique soit
dirigé dans un autre sens, dans un sens â la
fois plus hygiéni que et plus pratique.

Sans vouloir admettre que cet enseigne-
ment , comme on le prétend de certain côté,
abuse des forces physiques et intellectuelles
des élèves, en les sommettant à une trop
grande tension de muscles et en anéantissant
leur libre volonté et leur initiative, M. Eggi-
mann reconnaît cependant volontiers que la
gymnasliqueest généralement enseignée d'une
manière trop pédantesque :

« La vie et la gaieté qui devraient régner
sur la place de gymnastique font défaut , disait
le rapporteur dans une de ses thèses. On con-
sacre trop de temps aux exercices libres , aux
exercices d'ordre et à l'étude machinale et
mnémonique d'exercices combinés. »

Un peu plus loin , M. Eggimann constatait
avec peine que le goût pour cette branche
manque chez beaucoup de maîtres , et, parlant ,
chez une foule d'élèves ; que plusieurs com-
munes se soucient fort peu de leurs obliga-
tions dans ce domaine de l'école et qu'enfin
->n peut aussi adresser des reproches justifiés
aux autorités chargé'èS'Wîif stîfvéiilaTice de
ces leçons.

Le tableau n'est pas trop sombre et nous
pourrions citer telle école campagnarde , où,
au lieu de 80 heures par an , le maître en
donne à peine 20 ou 30 ; telle commune où
les engins scolaires étant tombés en ruine , on
n'a pas encore songé à les remplacer ; telle
autre où l'autorité locale, ayant l'air de consi-
dérer la gymnastique comme la cinquième
roue du char , se désintéresse absolument de
cette braDche. Quant aux halles elles n'exis-
tent que dans un très petit nombre de locali-
tés , et là encore, elles sont généralement in-
suffisantes tant sous le rapport des dimensions
qu'en ce qui concerne les engins.

On voit donc qu'il y aurait , chez nous en
particulier , énormément à faire pour mettre
l'enseignement sur un pied passable. Il s'agi-
rait non seulement de donner à ces leçons
une tournure plus pratique et plus attrayante ,
mais avant tout de leur assigner dans le pro-
gramme de l'école publique le rang que leur
garantit la législation actuelle. De ce côté là
seulement nous aurions déj à de grands pro-
grès à réaliser et c'est à cela , croyons-nous ,
qu'it faudrait particulièrement s'appliquer
tout en donnant saiisfaclion à ceux qui , si lé-
gitimement , demandent que la gymnastique
cesse d'être une sorte de scie pour les enfants ,
et devienne au contraire une de leurs plus
agréables distractions. •Au synode scolaire , à Berne , sur la propo-
sition d'un délégué de la capitale , on a voté
une résolution tendant à ce qu'à l'avenir le
nombre des heures hebdomadaires de gym-
nastique soit porté à 4. Ne trouvez-vous pas
aussi ce chiffre exagéré ? Sans doute , pendant
trop longtemps l'école publique a eu le tort
de négliger totalement l'éducation corporelle
de l'enfant ; sans doute il importe que désor-
mais l'enseignement de la gymnastique y
prenne toute la place auquel il a droit ; mais
il ne faudrait pas cependant que les leçons de
cricket , football et de tennis empiètent sur le
terrain de jour en jour p lus re streint , réservé
aux branches essentielles et notamment à la
langue et au calcul. Mens sana in corpore sano,
c'est très bien. Mais en chargeant encore les,
programmes qui succombent déj à sous le faix ,
n'ira-t on pas à contre-fin du proverbe latin ,
et loin de fortifier la santé des écoliers ne ris-
quera-t-on pas de la compromettre sérieuse-
ment en leur imposant de nouvelles obliga-
tions ?

Il y a certes d'urgentes améliorations à ap-
porter au régime actuel de la gymnastique
scolaire , mais ces améliorations peuvent s'o-

pérer sans modifier la loi et les règlements
actuels. Il suffirait de les prendre au sérieux
et de les faire appliquer strictement.

(Démocrate.)

La gymnastique à l'Ecole populaire

France. — Une importante réunion de
commerçants de la Rochelle a émis un vœu
favorable au traité franco-suisse.

— Une dépêche de Cannes annonce que
dans la nuit de dimanche à lundi , vers minuit,
quelques Français ayant voulu entrer dans un
café dont les portes" étaient fermées mais où
se trouvaient encore des consommateurs, fu-
rent reçus par ceux-ci , composés surtout d'Al-
lemands , à coups de canne et de revolver. Une
bagarre s'ensuivit , le matériel du café a été
complètement brisé. La police est intervenue,
mais a été impuissante à rétablir le calme. Un
agent et un Français ont été légèrement bles-
sés.

Allemagne. — Les partis , en Allema-
gne, continuent , bon gré mal gré, à prendre
position à l'égard du projet de loi militaire.
Ceux-là même qui se dispenseraient volon-
tiers de prononcer et de définir leur altitude
se voient forcés de donner quelques satisfac-
tions à l'opinion et de faire blanc de leur épée.

Les nationaux sont dans un vif embarras.
Jusqu 'à présent , depuis un quart de siècle,
depuis le bill d'indemnité et la réconciliation
qui suivirent Sadowa et mirent un terme an
conflit constitutionnel , ce groupe a mis son
point d'honneur, on dirait presque sa raison
d'être, à prêter les mains à tout ce que semblait
pouvoir exiger l'intérêt de la grandeur et de la
sécurité de l'Allemagne. Il a voté sans bron-
cher toutes les augmentations d'effectif , il a
avalé les yeux fermés le septennat , et quand
progressistes, ou catholiques , ou socialistes
faisaient la grimace et se refusaient à verser
des fonds et des hommes dans le tonneau des
Danaïdes du budget de là guerre, les amis de
Bennigsen et de Miquel se piquaient volon-
tiers de mettre de l'empressement et de la
bonne grâce dans ces sacrifices illimités.

Hélas I tout a un terme. Aujourd'hui le peu-
ple allemand commence à trouver que l'on va
un peu loin. Il n'est plus tont à fait à la main ,
il se cabre, il pointe l'oreille, — bref , il donne
à comprendre qu'il est presque à bout de pa-
tience.

Dans le cas présent , par exemple, les natio-
naux libéraux sont , en fait , infiniment moins
préoccupés des sacrifices que le projet mili-
taire imposerait à la nation que des avantages
éventuels qu'en pourraient recueillir leurs
éternels rivaux du centre et du cartel noir. U
s'agit de savoir s'il vaut mieux opposer uae
fin de non-recevoir absolue au risque de don-
ner aux uitramoniains l'occasion de se glisser
dans les rangs de la majorité et de conquérir
les bonnes grâces du chancelier ou, au con-
traire , entrer dans une sorte de folle enchère
avec le centre au risque de se brouiller avec
le corps électoral. Dure nécessité : « Devine si
tu peux et choisis si tu l'oses ! »

Ce qui complique encore la question , c'est
que visiblement le centre lui-même , si fort
en matière de stratégie parlementaire, hésite
et demeure incertain. Jl doit une grande part
de sa popularité , dans les régions de 1 Alle-
magne où démocratie et catholicisme sont
encore synonymes , à son attitude d'hostilité
infatigable au temps jadis contre les requêtes
croissantes du grand état-major. L'élection
bavaroise, dans laquelle le candidat officiel
du parti ne l'a emporté que de cent vingt voix
sur l'irrégulier , l'intransigeant et prussophobe
Sigl , a mis la puce à l'oreille aux chefs de
groupe.

Il faut prendre garde de ne pas froisser l'é-
lecteur. D'autre part , il serait grave de rom-
pre précisément avec le chancelier qui a fait
preuve de tant de bonne volonté dans l'affaire
scolaire de M. de Zedlitz. Le centre, comme
les nationaux , est en proie au doute le plus
cruel et à la plus fâcheuse incertitude.

— On mande de Stuttgart , 31 octobre :
La reine douairière Olga de Wurtemberg,

veuve du défunt roi Charles Ier, a succombé,
dimanche soir , à la maladie dont elle souffrait
depuis si longtemps. Née en 1822, elle était
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fille du czar Nicolas Ier et tante du czar Alexan-
dre III.

A cause d'elle, le gouvernement russe avait
exceptionnellement entretenu jusqu'à présent
une légation russe à Stuttgart , dont le dernier
titulaire est M. de Kotzebue.

Belgique.— Dimanche a eu lieu le con-
grès régional des mineurs borains. Il , a été
décidé qu'une augmentation de 30 % sur les
salaires serait demandée aux directeurs des
charbonnages.

En cas de refus, une demande sera adressée
au gouvernement en vue de réunir le conseil
de l'industrie et du travail afin de fixer la
question du travail et des salaires.

Etats-Unis. — Suivant les dernières
nouvelles reçues de Milwaukee, 2b personnes
auraient péri dans le terrible incendie qui a
détruit toute la partie basse de cette ville. Les
dégâts seraient évalués actuellement à une
somme totale de 8 millions de dollars. Il pa-
raît qu'une bande d'incendiaires s'était orga -
nisée pour mettre le feu à des maisons isolées
qui ne se trouvaient pas à proximité du foyer
principal et y commettre des vols à la faveur
de la panique générale. Plusieurs arrestation s
ont été opérées.

— Un combat sanglant a eu lieu dans les
montagnes du Kentucky, près de Middleboros ,
entre le chérif de cette ville et une escouade
de ses agents, d'une part , et la bande de brii-
gands commandée par le fameux outlaw
Green , de l'autre . Ces derniers avaient attaqué
fréquemment des voyageurs et commis de
nombreux vols dans les fermes du district.
Green était particulièrement recherché comme
l'auteur de l'assassinat d'un nommé Gibson.

Dans la bataille , Green a été fait prisonnier ,
non sans avoir opposé une résistance désespé-
rée aux agents. Un brigand a été tué. Les au-
tres se sont enfuis dans les montagnes où ils
vont être traqués par la police.

— On lit dans le Daily Graphie d hier ma-
tin :

Le gouvernement des Etats-Unis se propose
de faire une édition spéciale de timbres-poste
pour l'année 1893.

Les timbres de 5 centimes seraient à l'effi-
gie de Christophe Colomb ; les autres timbres
rappelleraient les principaux incidents de sa
vie et porteraient , entre autres symboles, le
couvent de la Rabida , la caravelle Santa-Ma-
ria , etc.

Conseil fédéral. — Le Confédéré recom-
mande M. Lachenal pour remplacer M. Droz :

« H. Lachenal , dit-il , est jeune encore, 42
ou 43 ans, c'est un juriste émérite, un hom-
me de tact et de finesse ; il a tous les mérites
du démocrate sincère avec toutes les qualités
du diplomate. On ne pourrait faire un meil-
leur choix.

» H. Lachenal se doit â son pays. Jl peut
s'il le veut , il doit accepter l'honneur de re-
présenter Genève au Conseil fédéral ; sans
doute, il faudra pour cela sacrifier une étude
hors ligne, mais d'autres n'ont-ils pas fait des
sacrifices analogues ? La situation personnelle
de H. Lachenal lui permet au surplus de se
rendre aux désirs de ses amis. Genève n'est
pas si loin de Berne et les < mutz » ne sont
pas si désagréables que cela. Sans doute, il y
a des convenances de famille, mais qui donc
empêchera une villégiature au bord de la Ver-
soie ?

* Le jour où on fera appel à la seule chose
qui puisse le déterminer , à son patriotisme ,

H. Lachenal ne pourra répondre non. Nous
disons donc que ce sera l'honorable député de
Genève qui succédera au très regretté M.
Droz ; le parti radical suisse romand ne sau-
rait être mieux représenté. >

Parlementarisme. — L'organe des socia-
listes bernois se plaint de la monotonie des
séances de l'Assemblée fédérale ; il les vou-
drait plus mouvementées. Il cite avec com-
plaisance les parlements des autres pays , où
les interruptions et les cris divers coupent si
agréablement les discussions. La tranquillité
suisse lui parait assommante.

On peut s'attendre à ce qu'aux prochaines
élections l'obligation d'interrompre les ora-
teurs figure dans le programme des candidats
socialistes. Seulement , dit le Démocrate, c'est
bien fade, les interruptions : un bon petit pu-
gilat ferait bien mieux l'affaire de la galerie.
D'où , pour les candidats , l'obligation d'ap-
prendre la savate.

Nous prévoyons la prochaine création d'une
société de boxe à l'usage des hommes politi-
ques.

Initiative. — La première manifestation
de l'initiative , — appliquée , comme on sait ,
au mode d'abatage du bétail usité chez les
Juifs , — n'a pas encore été officiellement
communiquée à l'Assemblée fédérale , et déjà
surgissent de nouveaux projets. On annonce
une réunion de la Volkspartei , pour lancer la
représentation proportionnelle , et les ultra-
démocrates s'apprêten t à soumettre au peuple
l'élection directe du Conseil fédéral.

Chronique suisse

BERNE . — (Corresp.) — Les dons récoltés
à Berne pour les incendiés et les inondés du
canton de Berne a produit la belle somme de
fr. 14,974*35.

Le Conseil exécutif bernois a autorisé l'ou-
verture des buffets de la gare de Berne cha-
que jour jusqu 'à 1 heure du matin au lieu de
minuit.

La patente d'auberge a été augmentée en
proportion.

Le Département fédéra l de l'intérieur pro -
pose que tous les travaux officiels en langue
allemande soient imprimés , à dater du 1er

janvier 1893, d'après le système Duden qui
est celui adopté par les autorités prussiennes
entre autres.

Cette nouvelle orthographe a été adoptée par
la Suisse allemande et repoussée par le grand-
duché de Baden et ie royaume de Wurtem-
berg.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

L'autre jour est arrivé à Porrentruy le
marcheur qui s'est donné pour tâche de par-
courir l'Europe à pied. Son nom a déjà été
publié par toute la presse européenne, c'est
M. Michel von Bernoff , de St-Pétersbourg. II
a entrepris le voyage pédestre de St-Péters-
bourg en décembre dernier et nous arrive
après avoir traversé la Pologne, l'Autriche,
une partie de l'Allemagne, la Suisse orientale
et centrale. Il entrera en France par Delle et
se propose d'arriver sous peu à Paris , but de
son premier voyage. M. von Bernoff , qui est
membre de sociétés géographiques , a donné
dans les villes principales où il s'est arrêté
des conférences sur le voyage qu 'il effectue.

Chronique de l'horlogerie
On lit dans le Journal du Jura :
< Nous attirons l'attention de MM. les fabri-

cants d'horlogerie sur le fait que nous publie-
rons dès aujourd'hui chaque jour , s'il y a lieu ,
à la quatrième page, la liste des marchands
horlogers en passage à Bienne , en indi quant
les hôtels où ils sont descendus. Nous pensons
qne la publication de cette liste , qui nous est
transmise par les soins du secrétariat du syn-
dicat des fabricants d'horlogerie, pourra être
utile aux fabricants de notre ville et du Jura. »

Il est assez curieux de noter qu 'au moment
même ou la Société des fabricants de notre
ville vient de prendre les mesures dont nous
avons parlé , celle de Bienne en prend d'abso-
lument opposées.

$.'# Loterie au Locle. — On nous annonce
que la Société locloise d'intérêt public et
d'embellissement vient d'êlre autorisée par le
Conseil d'Etat à émettra une grande loterie
de 40,000 billets à 1 fr., au profit du jardin
public en création. Nul douta qne les billets ,
malgré leur nombre , ne soient rapidement
enlevés , car les lots sont fort alléchants : le
1er lot 5,000 fr. en espèces ; 2m« lot 3,000 fr.;
3me lot 1,000 francs , etc. En outre , un grand
nombre de lots seront formés par des mon-
tres ; on nous parle d'une douzaine de mille
francs répartis sur des chronomètres avec
bulletins de marche de l'Observatoire , des ré-
pétitions à minute et à quart , et un certain
nombre de belles pièces or , argent et [métal,
toutes de qualité irréprochable.

La fourniture de ces montres fera du reste
l'objet d'un concours spécial , et donnera de la
besogne à nos industriels , qui , étant donnée
la crise actuelle, n'en seront certes pas fâchés.

(Communiqué.)
jgL

** Culte catholique. — Le Conseil d'Etat a
nommé l'abbé Etienne Barrie , au poste de vi*
caire de la paroisse catholique de Neuchâtel ,
en remplacement de M. Casimir Pittet , démis-
sionnaire .

** Enseignement. — Une demoiselle Elviua
Huguenin , après avoir été pendant près de
cinquante ans institutrice à l'école secondaire
du Locle, vient de résigner ses fonctions. A
cette occasion , elle a été hier l'objet d'une cé-
rémonie affectueuse. Les élèves ont exécuté
deux chœurs, MM. Sorbach , directeur , et Dr
Trachsel , président de la commission scolaire ,
ont prononcé des discours , et de jolis cadeaux
ont été remis à Mlle Huguenin au nom de la
commission , du corps enseignant et de toutes
ses élèves.

## Centenaire. — Le Cercle de l'Union ré-
publicaine du Locle a célébré samedi soir, par
une fête animée, le centenaire de sa fondation.

Chronique neuehâteloise

** Théâtre. — Nous aurons jeudi une re-
présentation de Barbe-Bleue d'Offenbach , une
des premières créations du genre opérette,
soit donc une partition écri te à une époque où
on tenait encore compte , dans une large .me-
sure, des exigences de l'opéra-comique. C'est
dire qu'elle* est pleine de mélodies agréables
en même temps que travaillées , et que le nom
seul d'Offenbach suffi t à désigner comme très
populaires.

m.
** Couture des institutrices . — La Société

de couture des institutrice s , en faveur des en-
fants pauvres du collège , a reçu avec une vive
reconnaissance la somme de 32 francs , pro-
duit d'une collecte faite à Bel-Air pendant un
souper le 29 octobre dernier.

Merci aux généreux donateurs qui ont pensé
à cette œuvre si peu connue encore du public
et qui rend pourtant de réels services, surtout
à cette catégorie d'enfants nécessiteux de nos
classes , dont les parents .quoique dans la gêne,
ne peuvent se résoudre à recourir à l'assis-
tance publique.

Les membres de cette société préviennent
les demandes et font SOQS forme de cadeaux ,
au commencement de chaque hiver une dis-
tribution de tabliers , de caleçons , de bas et
autres objets de laine , voire môme de chaus-
sures, qu?nd l'état de la caisse le permet. Ces
objets ont toujours élé les bienvenus.

Nous croyons pouvoir recommand er cette
œuvre à la bienveillance du public.

La Société accepte des membres passifs
payant 6 fr. par an ou 50 centimes par mois.
Les inscriptions ainsi que les dons seront re-
çus avec plaisir par tomes les inst i tutr ices.

(Communi qué.)
#* Concert Diaz. — Nous apprenons que

le concert de Mme Linda Diaz, dont nous par-
lions hier , est fixé à vendredi prochain et
aura lieu au Temple français avec le concours
artistique de M. Ed. Bopp, en qualité d'orga-
niste.

Le programme détaillé paraîtra demain.

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du mardi 25 octobre 189S , à i h. VJ du soir

a l'Bôlel-des-Poslts.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
{ Suite et f in.)

III et IV
Rapport à l'appui d'un projet de règlement pour

l'afficheur et le crieur publics
Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire cornr-

munal.
M. le Président propose de renvoyer'

ce rapporl et ce projet de règlement ,.
ainsi que celui dont lecture va être faite sur
la police des places de marchés, à l'examen
d'une commission.

M. Fritz Robert ayant fait remarquer qu 'il
ne comprenait pas la nécessité de renvoyer
ces deux rapports à une commission , alors
que celui sur l'asphaltage et le pavage des
trottoirs ne l'a pas été, quoi qu 'il contint des-
dispositions nouvelles et qui intéressent énor-
mément une grande partie de la population ;
une discussion s'engage entre MM. le Prési-
dent , Léon Gallet el M. le Rapporteur d'une
part , et M. Fritz Robert d'autre part ; on fait
observer que le règlement sur l'asphaltage est
la reproduction du précédent, à une seule dis-
position près ; quant aux deux autres règle-
ments, ils sont accompagnés de tableaux rela-
tifs aux stations d'affichage et de publication
et sur les prix de location des places ; une
commission sera bien placée pour en faire
l'examen ; au surplus , la proposition de renvoi
à une commission , formulée par la présiden-
ce, résulte d'une entente avec M. le directeur
de police.

Le Conseil entend lecture du Rappor t à
l'appui d'un projet de règlement sur la police
et la location des places de marchés.

Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire com-
munal.

Conseil général
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Adolp he JBelot

— Oh I laisse Mme Viliers répoudre, fit Paul en
ie tournant vers son -vieux professeur.

— Pourquoi, monsieur T lit-il en essayant d'enfler
sa voix. Est-ce qne TOUS doutez de ma parole T

— Non, je ne doute pas, répliqua Paul sans se
déconcerter. Seulement c'est si extraordinaire, cette
nouvelle qui arri ve tout i coup... Pourquoi n'a-t-on
pas prévenu directement Mme Viliers de la mala-
die de sa parente ?

— Afin de me laisser le temps da la préparer.
— Tu la prépares depuis que tu es ici . . .  Tu es

long.
— Monsieur I
— Tout cela n'est pas clair, vois-tu, ami Belin .

D'abord notre institutrice ne nous a jamais parlé da
cette parente de province malade aujourd'hui ? Es-
tu bien sûr qu'elle existe T

— Certainement, puisqu'elle m'a écrit.
— Elle t'a écrit t Alors elle n'est pas si malade

que cela I
— Je veux dire qu'on m'a écrit de sa part.
— Une lettre ou une dépêche ?
— Une dépêche.
— Montre.
— Monsieur t répéta Belin d'une voix qu'il essaya

de rendre terrible sans pouvoir y parvenir.
— Bon, voilà que tu te fâches pour n'avoir pas

à montrer la dépêche. Avoue que cela t'embarrasse-
rait...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa
f rttité avec la Société du Gtns d» Lettres.

— Nullement, monsieur, nullement.
— Montre, alors... Tu vois , tu ne montres rien.

Tu es collé.
— Monsienr, collé n'est pas français dans le sem

où vous l'employez.
— C'est cela, tu ne sais comment t'en tirer et tu

me fais une querelle de dictionnaire.
Pendant que les deux- amis, le très jeune et le

très vieux, se disputaient ainsi , Jeanne avait en-
traîné Fernande dans un coin de la chambre et lui
disait a voix basse, mais sur un ton très dé-
cidé :

— Bien de tout cela n'est vrai. On nous trompe.
Vous n'allez pas au Havre. Vous n'avez pas de pa-
rente malade... Vons nous quittez parce que vous
venez d'avoir une discussion avec... notre belle-
mère.

C'était la première fois qu'elle appelait ainsi Mme
de Latour. Comme Fernande ne lui répondait pas ,
elle continua très vite sur le même ton :¦- O'oet moi qni suis cause de cette scène. Je
vous témoigne depuis quelque temps trop d'affec-
tion... Je le sais, je le comprends. Mais c'est plus
fort que moi : je ne puis pas me contenir. J'ai
d'autant pins tort que c'est sur vous que cela
tombe.

— Non, non, vous n'avez paB tort , ne put s'em-
pêcher de murmurer Fernande.

Jeanne, qui poursuivait sans doute une idée, et
voulait arriver A son bnt le plus vite possible, re-
prenait déjà :

— Aujourd'hui, chez le docteur, à la fin de cette
représentation, j'ai été vraiment trop maladroite.
M élancer dans vos bras, vous embrasser comme je
l'ai fait, lorsque Mme do Latour était a côté de vous!
Je comprends son mécontentement. Elle me- l'a bien
montré, du reste, en voiture, du boulevard Males-
herbes a Auteuil. Aussi , dès que nous sommes ar-
rivés, elle vous a fait appeler pour vous gronder.
Vous êtes vive, oh I très vive I comme moi. Noua
avons le même caractère, c'est étonnant comme
nous nous ressemblons. Une scène s'en est suivie...
et votre départ a été décidé, par elle ou par vous...
ça je ne sais pas . . .  par toutes les deux peut être.

— Mais, mon enfant...
— Ne dites pas non . . .  Laissez les autres essayer

de me tromper ; mais vous, je vous en prie, ne me
trompez jamais... Du reste, ne craignez rien, je ne
viens pas vous demander d'arranger les choses, de

dire que vous avez eu tort et d'esBayer de rester
ici . . .  Non, non, il faut partir.

Fernande la regarda tout étonnée.
XXVII

Comment, c'était Jeanne qui , au lieu de ae plain-
dre, de se désoler du départ de son institutrice, ve-
nait au contraire le conseiller ! Pourquoi T Fernande
n'allait pas- larder A le savoir. La jeune fille repre-
nait déjà, toujours trèa animée, la parole rapide,
comme si elle avait peur de ne pouvoir continuer,
d'être arrêtée avant d'avoir complètement exprimé
son idée.

— Oui, j'y ai bien réfléchi pendant le diner, dès
que mon père nous a dit votre départ et que j'ai
compris pourquoi vous partiez. Voyez-vous, il ne
faut pas essayer de raccommoder les choses aujour-
d'hui. Cela recommencerait demain. Je me connais :
je ferai eneore une sottise... je vous sauterai au cou
mal â propos. Alors, comme on vous rend toujours
responsable de mes maladresses, on vous adresse -
rait de nouveaux reproches, il y aurait une nouvelle
scène, et cette fois ce serait fini , on se quitterait
pour toujours... Je veux éviter cela.

— Comment T fit-elle , sans trop savoir ce qu'elle
disait, étonnée, ravie de ces premiers raisonne-
ments, de cette jeune sagesse.

— Nous éviterons ce malheur, reprit Jeanne , si
vous vous éloignez pendant quelques jours. D'abord
ma belle-mère... ah r je ne puis pas dire demain, je
ne sais pas pourquoi... aura le temps de se remettre
de se calmer, de ne plus nous en vouloir, et je
crois qu'elle vous en veut beaucoup en ce moment :
elle faisait une mine pendant le dtner... Ensuite,
votre départ aura cela de bon qu'on ne tardera pas
à vous regretter ici . Des institutrices comme vous
ne se rencontrent pas tous les jours. Quand on les
laisse s'en aller, on s'en repent et on les rappelle...
Alors vous reviendrez tout de suite, n'est-ce pas T . . .
Vous ne dites rien. Est-ce que vous êtes fâchée au
point de ne pas revenir ?

A cette pensée, des larmes lui mouillèrent les yeux.
Aussi Fernande ne put s'empêeher de dire :

— Non, je ne suis pas fâchée, mon enfant.
— A ia bonne henre... Je compte sur vous comme

vous pouvez compter sur moi pendant votre absence .
Je vais m'appliquer à devenir froide, réservée.
Quand vous reviendrez, vous ne me reconnaîtrez
plus... J'aurai beaucoup de peine, parce que je suis

très démonstrative, très expansive... comme vous,,
toujours. . .  et puis, je vous aime, et il m'est difficile
de ne pas vous le témoigner. Mais A force de vo-
lonté j arriverai à me tenir tranquille , et quand je
serai bien calme, très sûre de moi, je préparerai
votre retour, noire boane existence en commun, qui
ne gênera plus personne... N'est-ce pas que c'est
bien arrange f

— Oui , mais quand saurez-vous que vous êtes de-
venue calme, réservée, froide, comme vous désirez
l'être, que vous n'êtes plus exposée à vous montrer
trop evpansive, trop... aimante avec moi î

— Ah! voilà. Je compte poar cela sur votre ab-
sence... J'ai lu dans un livre que ponr savoir à
quel point, à qnel degré on s'aime, il faut se séparer
ae temps à autre. Si on ne souffre pas de cette sépa-
ration, c'est qu'on ne s'aime pas. Si on souffre un
Eeu, on s'aime un peu. Si on souffre beaucoup,

eauconp. Oh ! alors...
— Alors ?
— C'est trés dangereux, disait le livre, et il vaut

quelquefois mieux ne pas se revoir.
— Ce qui veut dire, continua Fernande, que si

vous souffrez un peu seulement, ou pas du tout.
vous serez certaine d'être bien maîtresse de vous et
que je pourrai reveni r sans danger. Si, au contraire,
vois êtes malheureuse de mon absence, si vous
m'aimez trop, nous devrons vivre toujours séparées.

— Ohl toujours !... non. Je pourrai vous aimer à
mon aise quand je serai plus grande... et ee que je
grandirai vite I

D'un mouvement brusque, Fernande l'attira vers
elle, et se baissant, l'embrassa rapidement sur la
tête, dans les cheveux.

— Voua le voyez, fit Jeanne dès que les baisers
eurent cessé, nous ne savons pas rester tranquilles,
tantôt c'est vous, tantôt c'est moi Mais nous avons
besoin de tout notre courage, maintenant... pour
l'heure du départ. Il faut qu'on paisse dire : t Re-
gardez-les doue. Nous nons sommes trompés. EUes
ne s'aimaient pas tant que çA . Il n'y avait pas de
quoi être jaloux.» C'est convenu, n'est-ce pas, nous
allons être très rresonnables ?

— Très raisonnables... et pour commencer, afin
de n'éveiller d'aucune façon la jalousie dont vous
parlez, je vais vous donner un conseil , mon en-
fant.

— Oh ! je le suivrai. Dites.
U •f«<*rt.t

CHÈRE ADOREE



M. Donat Fer appuie le renvoi de ce rap-
Iiort à une commission qui pourra mieux que
e Conseil étudier les 45 articles du règlement

qui l'accompagne.
M. Alfred Renaud , reven ant au précèdent

rapport , signale les inconvénients qu 'il y au-
rait , selon lui , à n'avoir qu 'un seul crieur pu-
blic.

M. le Rapporteur répond, que c'est précisé-
ment pour obvier à cet inconvénient que le
projet prévoit le sysième de zones ; en outre ,
si le crieur doit faire nne publication dans
toute la localité , il devra s'adjoindre un aide.

M. Jules Froidevaux désirerait savoir s'il
n'y a pas possibilité de faire arriver sur la
place du Marché les vendeurs de vins qui dé-
bitent leur marchandise à la gare, à la barbe
des négociants de la ville , qui paient leurs
impôts , et à leur détriment.

M. D. Fer ne voit aucun inconvénient dans
l'époque de protectionnisme où nous sommes,
à donner un certain appui à la propos ition de
M. Froidevaux , quoi qu 'il n 'ignore pas que
l'inconvénient signalé puisse être à l'avantage
du public ; mais l'orateur voudrait que la me-
sure soit générale , aussi bien pour les fruits ,
légumes, etc., que pour les vins.

M. le Rapporteur fail remarquer qu 'il ne
s'agit pas d'une vente au détail , comme sur le
marché, el il croit qu'il serait très diffi cile
d'établir une taxe.

Il propose de renvoyer cette question à l'é-
tude de la commission et du Conseil commu-
nal. Adopté.

M. Arnold Grosjean. Avant de prendre des
mesures, il est nécessaire de s'assurer si les
.personnes qui vendent à la gare sont des né-
gociants de la ville qui paient leurs impôts ou
non.

M. Froideveaux répond qu'il n'a en vue que
les vendeurs étrangers.

Ces deux rapports et projets de règlements
sont , suivant la décision du Conseil , renvoyés
à une commission de sept membres que le
bureau désigne en la personne de MM. Alfred
Renaud , Fritz Baumann , Rénold Kocher , Paul
Monnier , Ulysse Nicolet-Calame , Charles Rein-
bold , Jacot Streiff.

Rapport sur une demande de crédit pour l'ou-
verture du premier tronçon de la route can-
tonale du Doubs.
Sur la demande du Conseil communal , cet

objet est retiré de l'ordre du jour , pour être
repris dans une séance qui sera convoquée
encore cette semaine, en raison de la session
du Graud Conseil , qui s'ouvre le 31 courant.

VI
Rapport sur une demande de crédit pour l 'éta-

blissement de la double voie dans la partie
ouest de la rue Léopold Robert.
Rapporteur : M. Hans Math ys.
M. Arnold Grosjean. Le projet présenté

nous permet d'espérer que dans un avenir
rapproché , les jardins qui existent encore sur
la rue Léopold Robert disparaîtront. Dans ces
conditions , ne serait-il pas prudent de sur-
seoir à toute décision et d'inviter le Conseil
communal à engager pendant cet hiver de
nouveaux pourparlers avec les propriétaires,
afin d'arriver à chef.

M. H. Math ys doit faire remarquer que la
question presse, dans ce sens que les proprié-
taires des maisons conslruites récemment et
qui seront habitées prochainement doivent
être fixées sur ce qu'ils ont à faire de leurs
terrains.

MM. Léon Gallet , M. Baur et R. Kocher ap-
puient le projet , qui est voté à l'unanimité ,
dans la forme ci-après :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Article premier. — Le projet d'établisse-
ment de la double voie de la rue Léopold Ro-
bert , entre la rue de l'Avenir et la propriété
Slraub, projet présenté par le Conseil commu-
nal , est adopté , et les conditions arrêtées avec
les propriétaires intéressés sont approuvées.

Art. 2.— Le Conseil communal reçoit pleins
pouvoirs pour traiter et li quider les questions
encore pendantes .

Art. 3. — Un crédit de 35,000 fr. lui est ac-
cordé pour l'exécution des travaux ; ces der-
niers seront commencés dès le printemps
1893.

Art. 't. — La somme de 35,000 francs sera
portée au compte des travaux extrabudgé-
taires.

Art. 5. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution dn présent arrêté.

VII
Demandes d'autorisation de l'Hôpital pour la

constructipn d 'un lazaret.
M. Ed. Tissot, secrétaire communal , donne

lecture d'un rapport du Conseil communal se
terminant par le projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil généra l de la commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

1. Les plans et devis présentés par la Direc-
tion de l'Hôpital, pour la construction d'un
lazaret , sont adoptés.

2. La dite direction est autorisée à faire édi-
fier dés le printemps 1893, la construction
projetée.

3. Il est pris acle des subventions de 5,000

francs chacune , accordées par la Confédéra-
tion et l'Etat de Neuchatel.

Adopté sans discussion.
VIII

Agrégations.
Bulletins délivrés el rentres , 28.
Majorité , 15.
Sont agrégés :

MM. Brun , Franç.-Joseph , suisse, par 28 voix.
Schmidt , Paul-L8, étranger, » 28 »
Girardclos, Léon, » » 28 »
Grumbach , Léon, » » 21 »

IX
Divers.

M. Jules Froideveaux, s'adressant à M. le
directeur des Travaux publics , désirerait sa-
voir pour quelle raison le dernier tronçon de
la rue du Progrès a dû être lait denx fois, qui
a commis cette faute et à qui incombe la res-
ponsabilité.

M. Hans Math ys ignore cela , mais il exami-
nera la réclamation de M. Froideveaux et ren-
seignera le Conseil.

M. Léon Gallet ayant demandé l'ouverture
de la rue au Sud de la Crèche, le Conseil
communal a décidé de n'ouvrir que la demi-
rue ; mais une propriétaire ayant déclaré ne
pas vouloia consentir; à céder son petit jardin ,
l'orateur désirerait savoir si le Conseil com-
munal a pu arriver à une entente.

M. Ed. Tissot répond que desdémarches ont
été faites , mais qu'elles n'ont pas abouti en-
sorte qu il y aura lieu de provoquer l'expro-
priat ion ; toutefois le Conseil communal n'a
pas perdu tout espoir d'arriver à une entente,
surtout en raison de peu d'importance du ter-
rain à céder.

M. Arnold Grosjean revient à la charge
pour l'ouverture de la rue du Pont qui est de-
mandée depuis 25 ans ; il estime que. puisque
le Conseil communal est à la veille d'élaborer
le budget , le moment est bien choisi pour
rappeler la chose.

Renvoi au Conseil communal pour rap-
port.

M. Léopold Robert rappelle que dans une
séance du commencement de l'année du Con-
seil généra! et sur une demande de M. Georges
Leuba il a été décidé que le Conseil commu-
nal devrait définitivement présenter son rap-
port sur la question de l 'établissement des
jeunes garçons encore cette année, l'orateur
désirerait savoir si cette décision sera exé-
cutée.

M. L. Maire , président du Conseil commu-
nal , répond qu 'il y a quelques mois déjà que
celui-ci a chargé son secrétaire de la rédaction
de ce rapport.

M. Ed. Tissot , secrétaire communal , an-
nonce qu 'il présentera son travail prochaine-
ment , et dans tous les cas pour la fin de l'an-
née.

La séance est levée à 7 heures et demie.
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA . ArnoldRoBE tvr.

Neuchâtel, 1er novembre. — Grand Conseil.
— M. Bille rapporte sur le drainage du Val-
de Ruz. La commission demande à l'Etat de
subventionner cette entreprise à raison du
35 % non du devis, mais du coût effectif. —
Adopté.

Les conclusions du rapport lu hier par M.
Cornaz tendant à la création de salles d'arrêt
pour jeunes gens sont adoptées , et le projet
de loi préparé dans ce but est pris en consi-
ration.

C'est M. Emile Lambelet , avocat , qui est
appelé au poste de deuxième vice-président
du Grand Conseil.

Les députés ouvriers demandant qu'une
commission soit nommée pour reprendre la
question de l'art. 20 de la Loi sur les commu-
nes , qui prive de leur droit de vote, au com-
munal , les citoyens en retard dans le paie-
ment de leurs impôts communaux — et voir
si cette disposition légale est constitution-
nelle.

Ils déposent une motion demandant la créa-
tion d'une création d'une caisse cantonale
destinée à subvenir à l'entretien des familles
de citoyens empêchés par leur service mili-
taire d'y subvenir eux-mêmes.

Zurich, 31 octobre. — Au Grand Conseil , le
conseiller national Schœppi dépose une mo-
tion par laquelle le gouvernement est invité
à examiner s'il n'y a pas lieu d'attribuer le
10 °/o des alcools à la fondation d'une école de
cuisine et de tenue de ménage. La discussion
aura lieu plus tard.

Saint Gall , 31 octobre. — La réunion des
délégués de l'Association générale des bro-
deurs a décidé à l'unanimité de maintenir
l'association , même si les commerçants se re-
tiraient et de fonder une caisse spéciale pour
les cas de crise.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Berne, 1er novembre. — La loi fédérale sur

les taxes et patentes des voyageurs de com-
merce entrera en vigueur le 1er janvier 1893.

Le Conseil fédéral autorise le président de
la Confédération à accepter l'arbitrage entre
la France et le Venezuela au sujet de l'affaire
Fabiani.

Le Conseil fédéral a adressé aux Chambres
un rapport sur la demande d'initiative rela-
tive à l ' interdiction du mode d'abatage israé-
lite ; le nombre- ;  des signatures parvenues au
Palais s'élève à 83,159 valables el 4,109 non
valables.

Le Conseil fédéral a décidé de rapporter
l'arrêté du 14 septembre et d'autoriser de nou-
veau la circulation directe des vagons de voya-
geurs et des fourgons de bagages sur les lignes
de Calais Delle-Bâle, Paris-Bâle, Paris Berne,
Paris-Lausanne.

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits do la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Déclarations d'absence
Des ordonnances d'enquête ont été ordon-

nées dans le but de faire constater l'absence
de : 1° Robert , Fritz Zélim , fils d'Ulysse et de
Mélanie née Junod , originaire du Locle, né le
5 janvier 1843, parti pour l'Amérique en 1868
et qui dès 1871 n'a plus donné de ses nouvel-
les ; 2° Amélie Giraud née Amie, dont l'âge et
l'origine ne sont pas connus, domiciliée en
dernier lieu â Saint-Biaise , et qui , depuis son
départ , n'a pas donné de ses nouvelles ; 3°
Kelcher, Jean , fils de Jean-Jacques et de Ma-
delaine née Julzeler , né le 14 décembre 1801,
qui est parti  de Cornaux le 30 juillet 1818
pour l'Amérique et qui n'a jamais donné de
ses nouvelles. — Toutes les personnes qui
auraient des renseignements à fournir sur les
prénommés, ou sur les procurations qu'ils
peuvent avoir laissées , sont invitées à les
communiquer : pour le premier , au greffe du
tr ibunal  du Locle, pour la seconde et le troi-
sième, au greffe du tribunal de Neuchâtel.

Faillites
De Girardin , Louis Ernest , graveur , précé-

demment aux Ponts, d'où il est parti proba-
blement pour Paris en abandonnant ses affai-
res. Inscriptions à l'office des faillites du Locle
jusqu 'au samedi 19 novembre. Liquidation
sommaire.

Citations édiotales
Le nommé Fritz Grospierre , sans domicile

connu , prévenu de vol , est cité à comparaî-
tre le mardi 1er novembre, à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
DameEmma Malthey-JonaisnéeJean -Mairet ,

horlogère, au Locle, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a intentée de-
vant le tribunal civil du Locle à son mari , le
sieur Jules-Ami Matthey Junod , horloger , au
Locle.

• Du 24 au 30 octobre 1892.
Recensement de la population en j anvier 1891,

27,743 habitants.

Naissances
Porret , Berthold-Ernest , fils de Ernest-Henri-

Auguste et de Clara-Valérie née Marchand ,
Neuchatelois.

Emmenegger , Blanche Hélène, fille de Geor-
ges-Léopold et de Aline Elise née Robert ,
Lucemoise.

Dolleires , Jules-Albert , fils de Jules-Louis-
Auguste el de Marie-Louise née Frey, Vau-
dois.

Calame, Rose-Marguerite , fille de Fritz-Wer-
ner et de Laure née Guinand , Bernoise et
Neuehâteloise.

Stâmpfli , Elise Marie-Joséphine , fille de Vic-
tor et de Anne-Marie née Jeanneret , Soleu-
roise.

Jean-Petit-Matile , Marguerite Nelly, fille de
Paul-Lucien et de Marie-Louise née Châte-
lain , Neuehâteloise.

Dubois , Blanche-Georgette , fille de Charles-
Edouard et de Marie Louise née Zibach ,
Neuehâteloise.

Pauchard , Jules Eustache , fils de Modeste-Ju-
les et de Maria Elisabetha née Duttweiler ,
Fribourgeois.

Aubry, Victoria-Alice , fille de Paul-Joseph ,
lréné et de Elisa-Marie née Jeandupeux ,
Bernoise.

Favre, Ruth , fille de Charles-Edouard et de
Marie-Evangéline née Schreyer , Gene-
voise.

Meregnani , Célesta-Fiorinda , fils de Eugenio
et de Angiolina née Meregnani , Italienne.

Ruchti , Madeleine-Cécile , fille de Rodolp he-
Ernest et de Cécile Bertha née Bufener,
Bernoise.

Adrien-Armand , fils illégitime, Bernois.
Bauer , Elisa , fille de Paul-Ferdinand et de

Pauline née Meier , Bernoise.
Dellenbach , Fritz-Arnold , fils de Johann-

Friedrich et de Marie-Elvina née Guenin ,
Bernois.

Novanni , Jeanne-Elvire , fille de Carlo et de
Maria Luigia née Gatti , Italienne.

Studach, Frédéric Emiie , fils de Jobann-Flo-
rian et de Emma née Leutwiler , Saint-Gal-
lois.

Perret , Berthe -Julia , fille de Louis Albert et
de Lina , née Schlupp, Neuehâteloise.

Promesses de mariage
Neuhans , Jean-Frédéric , emboîteur , Bernois ,

et Ducommun dit Boudry . Pauline-Anna ,
ouvrière de fabrique , Neuehâteloise.

Mathey, Jules-Edouard , graveur, Neuchate-
lois, et Dupan, Elisa-Eugénie, horlogère,
Genevoise.

Corlet , Georges, horloger, Neuchatelois, et
Perrenoud-An d ré, Gabrielle , tailleuse, Neu-
ehâteloise.

Herren , Robert , ferblantier , Bernois, et Port-
ner, Rosina , servante, Bernoise.

Girard, James-Albert, serrurier , Vaudois, et
Risold, Marie-Victorine, ménagère, Fribour-
geoise.

Cattin , Jean-Robert , commis, Bernois, et Hug,
Amalia-Ida , sertisseuse, Soleuroise.

Schafroth , Léopold , Auguste, voiturier, Ber-
nois , et Robert, Berthe-Fanny, horlogère,
Neuehâteloise et Bernoise.

Robert , Gustave, commis, et Bolle, Berthe-
Lucie, institutrice, tons deux Neuchate-
lois.

Kohler , Ernest , typographe, Bernois, et Othe-
nin-Robert , Lucie-Adeline, horlogère, Neu-
ehâteloise.

Gaiffe , Charles-Albert , serrurier , Français, et
Feller, Bertha , horlogère, Bernoise.

(A suivre).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français lia Gascogne,

parti de Cherbourg le 22 Oct . est bien arrivé à New
York le 29 octobre, a 8 h du soir. 8033 38

Durée de la traverséo : 7 jours 14 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile-

rue de la Oure , 5 , Chaux de-Fonds. — A.-V. Mul -
ler, Faubourg de l'Hôpital, n» 11, à Neuchâtel.

Tourbe malaxée, à 26 ir. 50 nomicîle. Tourbe noire et KERBES, i 18 fr. à IOIéL S'air. i E i. Sctafler, ai Cercle Montaparfl

Le président du tribunal révolutionnaire,
en interpellant Martainville , affectait de
joindre au nom de l'accusé la particule nobi-
liaire.

— Citoyen, s'écria celui-ci , tu es en place
pour me raccourcir et non pour me rallon-
ger I

Cette boutade fit dire à quelqu'un , dans
l'auditoire :

— Qu'on l'élargisse I
Et Martainville fut remis en liberté.

*
Une aventure charmante vient d'arriver au

prince de Bismarck.
Il a reçu â Varzin les écoles des villages voi-

sins de sa propriété. A un certain moment,
un vieux professeur de gymnastique se déta-
che d'un groupe, et, présentant au vieux
chancelier un jeune homme, lui dit ces sim-
ple mots :

— Altesse, c'est mon Caprivi.
Après quelques secondes d'effarement, on

comprit que le professeur de gymnastique
avait présenté son successeur.

Choses et autres

literie et papeterie 1 Courvoisier
1, rae da Marché i,

Agendas de bureau, &' *& àj 0™par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, ÏJIBT&Em?'
Calendriers de cabinet, EïgfSï

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller %££JTï™
éphémérides , poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et EÏÏKSK1"
Fort rabais aur, marchands et revendeurs.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foidi

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

Le Paquebot Poste rapide la GASCOGNE, parti de
Cherboui g le 22 Oct. 1892 est arrivé A New-York le
29 octobre 1892, tout allant bien A bord.

Durée do la traversée 7 jours 14 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 8032-38
Emile Haller. fils , buffet , Neuohâtel.

BANQUE FEDERALE, CHiaiuK-de-Foiid«

Comu DBS OiANftBS, le 2 Novembre 1892.

TAUX Couru tebaUM I Troii mais
i» 

I ommp. dtmudo offr» damant, of

France 2'/. 99.95 90.95
Bele tT • 1'/.—8 99.90 99.90
Allemagne 4 128.46 123.70
Hollande 1'/,—» «8.— K8. —
Vienne 4 210.— Hu. — -Italie E 96.20 S6.4C
Londres 3 ».»','• 26.15
Londres chèque 25.14 . . . . . . . .  —
R.USI.0 « 2-40 2.40

BBque Français ... p» 100 99.96
BBauque Allemands p' 100 128.45
M Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais.. p' 100 25.12
Autrichien* p' 100 109.80
Rouble» P' 100 2.40
Dollars et coup. ... p' 100 6.18'/, —
Napoléons p. 30 fr. 100—

¦acompte pour le pays 3 V, V. ¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bansakla at na

sont valables que pour le Jour de leur puilicalion, SOER
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bonrst qu
nons sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Joan
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bftle, Genèw,
Lausanne, Luoerna, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqee»
au cours du iour sur notre Succursale de Paris.



CREDIT IDTDEL 0D7B1ER
Remboursement des dépôts , Série B,

6e émission , dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Une nouvelle série B, 7e émis-
sion , s'ouvrira le S Janvier 1893,
On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront reti -
rés dès le 34 décembre 1898,
f>our y ajouter les intéréis et procéder A
sur vérification.
I*es Samedis 24 et 31 décem-

bre 1892, le bureau sera fermé
À O beures du soir.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur tit res et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
«Le Phénix », et contre les accidents
«LA Rhénania », aux meilleures
conditions. 11754-20

PAUL PIEOUE
COIFFEUR 11751-2

Rue du Grenier, IO
POSITION CENTRALE

SALON le COIFFURE MODERNE
avantageusement connu

SERVICE SOIGNÉ
Grand Assortiment de bon goût en

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

ON RASE A DOMICILE

Besançon-lés -Bains
Maison d'accouchement. Bons

soins de famille et grande discrétion.
Prix modérés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser A M. Pèriot. rue
Belfort 14, aux Chaprais, BESANÇON
(Doubs). 18288-2

Commerce de Graines
fourrag ères , potag ères et fleurs.

GUSTAVE HOCH
11, rne Mme, CHAU X-DE-FONDS

Graines pour la volaille et Nourriture
d'oiseaux.

Légumes secs : POIS , HARICO TS,
LEN TILLES.'jde différen tes es-
pères de choix.

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

1479-7 Se recommande. G. HOCH.

iiâSiiîiiï
Pâtisserie -Confiserie

CHARLES BOPP
Ftue Léopold Robert SB

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

Tous les jours 12216 1
Gâteau aux fruits et Pâté froid

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

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

12215 1

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

trois ehambres, 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 dépendan ces.

Deux appartements au ler étage,
A la rue du Parc, chacun de trois pièces
et un cabinet , avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces deux logement B peuvent
être transformés en un seul avec jardin ,
au gré du preneur. • 12171-8'

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

OCCASION FAVORA BLE
Une centaine de cbalses et tabou-

rets de Vienne, bois noir, slègres, bois
perforé, presque neuves, sont A vendre à
prix avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40.

A la même adresse, 4 chambres
meublées sont à louer A pri x très
modiques, mais a des personnes de toute
moralité. 12H03-2

un outillage complet pour émail-
leur. — A la même adresse, on entre-
prendrait des peintures, arabes sous fon-
dant , décorations , noms et décalquages
en tous genres Ouvrage prompt et fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11764-a

AU GRAND LOUVRE
Rue de la Ronde, Chaux-de-Fonds

nOOOH

L'Assortiment d'HIVBR est aa complet.
PRIX-COURANT

1500 livres laine A tricoter . . fr. 2 50 3000 m. toile coton double larg' fr. » 90
300 m. peluche , toutes couleurs » 1 4C 1500 m. futaine peluche grise . » » 50
100 chemises pour dames . . » 2 » 500 m.cachemirenoirpurelaine » 1 30
100 chemises pour hommes . • I N I  'M O  m. tapis de chambre . . » » 75
150 descentes de lit . . . .  » 280 500 jupons de feutre . . . . » 2 90
500 m. toile blanche . . . .  * » 20 1C0 douz mouchoirs blancs . « 1 60
600 m. toile pour draps de lit . > 1 20 300 manteaux noire , à partir de » 10 »
200 jerseys d hiver , à partir de » 4 &0 300 imperméables » 7 »
500 m. mousseline pr rideaux. » » 25 300 corsets » ' S0
500 m. robe nouveauté . . . » s 75 300 m. mi-lsine pr habillement? » 5 »
300 cachemires couleur . . . »  i » 100 tapis pour lits A 2 places . » 3 £"
100 m. voloura toutes nuenees » 1 50 100 spencers, A partir . . . < 3 50

2000 m. flanelle pour mantelets. » î.' »
!.'() !'() mètres rerpillières A écurer . A 25 cent, le mètre. Tapis de table, Couvertures

laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et dames. Ooutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements , Capots , Bachelicks, Maillots, Broderies , Tabliers , Boutons,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre et beaucoup d'autre» articles dont le
détail est trop long. 13à91-8
.W UN GRAND CHOIX CONFECTIONS POUR HOMMES "M

Pour faciliter les acheteurs des environs, on passera à toute per-
sonne achetant pour la somme de -45 f rancs, les billets aller et
retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :
Hanta-Geneveys Breneta Renan Planohettea LOB Bois
Genèvey s Coffrane Col-dea-Roohes St Imier Bas Monsieur Noirmont
Loole Convers Sonvillier Ferrière Ponts-de-M

KM*̂ *̂ ^' Jusqu 'à fin décembre courant, un petlt FOULARD blanc en soie
S*̂ *̂ *? sera remis gratuitement à toute personne achetant pour 30 franc».

C'est Eue de la Ronde
AU GRAND LOUVRE

CONTRE LA TOUX. Ne m P lus PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, a 60 c. la toile. Mail DELADIEY, rne je la Balaro Z

É

k GRAND BAZAR PARISIEN
|t 46 — Rue Léopold Robert — 46.
||k BAZAR ÉCO N OMIQUE , rue Madeleine 6, Laasanne

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

BRASSE! MULLER FRERES
Cttxam. .̂ -<±&-F' onds

Vu le développement toujours croissant de notre maison, nous
avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle, ainsi qu'aux
amateurs de bonne bière que nos bureaux seront transférés , dès le
11 novembre prochain, 11592-10
20, HUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Girarâ.

Muller f rères. 
Seul dépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

Paul Fteismann, à N uremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : „ Qualité snpérienre.

QHMflMHi JL ISSSSÎS
!!««-„«„«« Ê̂ÊÈmÊ &z, ire pour fourneaux
-fOHril6<UlX W*$¥mËÊËt américains.
,mo .,Uc liiHl Mouille. 10506-12"emailles WmwBsL Briquettes

en fonte et tôle, wÊ^Ym' de lignite ,
garnis en briques. JBg|flBr;B Briquettes

Fourneaux à repasser JKSP- 
p erf °cokes

m ÎIŜ Sî  ̂
oour f onte,  émail

luyaUX J^StlH™ et chauff age.

SceaHï et Pelles à coke . pplp jw - «« »25??2S««.
-Hl Télé„bo»̂ ~|t»- Y%̂ 0ÊÊ^ÉB **ï

1*été*>bonc !?

A LOUER
de 'suite ou pour Saint-Georges 1893

Un bel A PPAR TEMEN T au pre-
mier étage, de 7 pièces, avec vèran-
dah, balcon, jard in et lessiverie.

Un second étage de 4 pièces avec
terrasse, j ardin et lessiverie.

BUREAUX ou comptoir s au rez-
de chaussée.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195 n

•PF* SOLS à BATIR
à vendre, situation favorable.—
S'adresser au bureau Ruegger,
rue Léopold Robert 6. 11832-1

A LOUER
ponr Saint-Martin 1892 nn APPARTE-
MENT de 2 pièces , alcôve et eorridor, à
proximité dn Collège primaire. — S'a-
dresser à M. Theile, architecte, rne da
Donbs. 12151-1

X Mme veuve SIEGRIST-LIPP, rne du Parc 54 X
Q a l'honneur de porter à la connaissance de sa-bonne clientèle et dn public /S
JC en général qu'elle vient de recevoir un grand choix de J*af
V Broderies de Saint-Gall , Tabliers pour dames et enfants , Dentelles Sr
O mousseline de soie ponr bals et soirées, (iraitrt choii de Tapis de table Q
f \  et antres hantes nonveantés, Hideaui grands et petits , blancs et crème, rS
X immense choix. Kobes brodées pour toutes circonstances , noces, bals, f \
V soirées, etc. Mouchoirs en fll fantaisie, bapliste. avec initiales brodées V
O à la main , pour dames et enfauts. Mouchoi rs  de noces. Cl
Q Bsau choix d'Ouvrafe» commencés pour lu Nouvel-An /Y
JC pour damea et enfants. TroiiR seiux complets confectionnés pour fiancés ou JtC
Iw jeunes filles On se charge de broier des trousseaux et objets divers. Album C#
^\ 

de monogrammes à disposition. Sur demande , ou envoie des échantill on? J \\M A domicile. — Se recommande. 12390-1 ' \f

Magasin d'Ouvrages pour damesMlle GUINAND
Lie choix d'OUVRAGES, du plus simpW 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-i>

f mmm% «MIMII
Essayeur Juré

32, Rue de la Serre, 32
A l'honneur d'informer l'honorable public qu'il vient d'ouvrir une

Fonderie et un Bureau d'Essais
et qu'il fera l'achat, fonte et essais de déchets et de toutes matières contenant
or et argent. Par des prix avantageux, un travail prompt,
soigné? et consciencieux, il compte mériter la confiance qu'il
sollicite. 12086-8

Vente de creusets de Paris, Londres et Schaff house.
NOTA. — M. François Jeanmaire a travaillé au Bureau de Contrôle de

la Chanx-de-Fonds pendant 3 1/ i ans, comme essayeur juré.

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

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

On demande à emprunter une ï OHIBU
de Fr. 33,000 au taux de 4 V* ou 4 »/« °.'o
l'an , contre garantie hy. othécairaen pre-
mier rang* et de tout repos , sur des
immeubles situés au Locle.

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

A Mer ponr St-Georges 1893 :
Le logrement occupé actuellement

par M. le D' Sandoz, rne Laéopold
Robert tît A, comprenant cinq cham-
bre» et dépendances. 12308-2"

S'adresser A M. Paul Monnier,
pharmacien , passage du Centre 4. 

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

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

En vente A la Papeterie A. OOURVOI-
SIER , place du Marché. 7705-34

\ MODESs —
f. Grand choix da

«CHAPEAUX
H Modèles de Paris

t DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

lirticWiier
B AU GRAND COMPLET

f l  AU 1216-20

f PRIX A VAN TA GEUX I

Ponr cause de départ,
A VENDRE une MA ISON de rapport
sise dans la localité̂ au centre des
affaires, comprenant un rez-de-chaus-
sé avec magasin, deux étages avec
pignon, en tout six appartements d'uir
rapport annuel de 5ÔOO fran cs.
Eau et gaz. 12794 *S'adresser à Mme veuve R. GUEL-
BER T, à NEUVE VILLE (Berne) .

LOCADX A LOUER
Les liquidateurs de la masse en faillite,

Armand Schwob et frères, offrent
à louer , dès maintenant , les locaux occu-
pés par .'.es faillis au ler étsge de la mai-
son rne Léopold Robert 14, à la
Chaux-de-Fonds et comprenant 6 cham-
bres , 2 cabinets , alcôves, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à l'un des administrateurs de
la masse M. G. Leul.i. avocat , place
du Marché 10. 11Ô43-2

LIQUIDATION COMPLETE
POUR CAUSE DE SANTÉ

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

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux, glaces , couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries , plusieurs ameublements com -
SU ts de salons , salles à manger, chambres

coucher et une quantité dé lit s complets.
Excellente et bonne marchandise , A des
prix réduits, 10415 36

Aa Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

BOUTEILLES. Sf SJS^
genres de bouteilles. 12229-1

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

S'adresser à M. Th. BLOCH, rue
Léopold Robert 60. nsie l

— A. louer —
pour Suint Georges 1893 des apparte-
ments de 6 et 7 pièces bien situés. —
S'adresser , sous initiales M. X., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 12177-1

A. vendre
De gré à gré, un coffre-fort en

bon état. — S'adresser en l'étude de
M. G. LEUBA , avocat, olace du
Marché 10. H9S?-t



Clt.C ôglep9 tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Pare).

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

de tous styles . 1281-5

Fauteuil, "70 fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
V i / \  Tk ï lT^TaVTrai a V SALON moquette bissac, un cana- .atsav — >SSK Fr.

' 4 IU I IJ'Ili I" ft I Pé' dou* fauteuils et doux cha!- **j| ET S »
ii Utlljgill 1 ALi g ô^?a

a
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Mise au concours
La Société du Patinage et des

Bains publics met a.; concours les
emplois suivants pour la saison 1892/93 :

1" Le poste de tenancier du restau-
rant, y compris la location des traî-
neaux et des patins et le vestiaire.

2° L'entreprise de l'enlèvement des
neiges et de la mise en état de fa glace.

3° Le poste de contrôleur-receveur
du patinage.

4° Le poste d'aide-contrôleur pour
les dimanches et les jours de fête.

La Société ferait dispo ée, s'il se pré-
sente une peisonne sérieuse et active , à
remettre toute l'entreprise A bail.

Le cahier des chai gps est déposée chez
le secrétaire , M. Paul Monnier, phar-
macien, où les amateurs peuvent en pien-
dre connaissance.

Les offres cathéter s seront reçues chez
le président , M. Aloïs Jacot, rae Da-
niel JeanRichard 37 , jusqu'où 15 novem-
bre prochain.
11750 2 Le Sf crétaire :

Paul MOiWVIRR.

GRAVDBE ET (iCILLOCIIIS
Un graveur de lettre s, muni de tours à

guillocier et matériel divers composant
un at. lier de graveurs et guiUocheurs
qu'il a dirigé pendant nombre d'années,
offre la participation à un graveur d'or
nements ou guillocheur disposant de
fr. 2000 environ , pour exploiter cette en-
treprisa en commun A la Chaux-de
Fonds. 123.2-1

S'adresser au bureau de I 'I MIHRTHL .

EMPLOYE INTERESSE
Pour une affaire industrielle en

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

Offres sous chiffres X. X. 12335,
au bureau de l'IMPA R TIA L. 12335 2

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

Se vend à 1 fr. 25 la pièce dans toutes
les pharmacies de la Chaux-de-
Fonds. 11)82 8

Nouvelle BOUCHERIE ie l'Aoeille
88, rae de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 12245-4

JB4I.I F «tra, lre qualité
a *?•> c le demi kilo.

Gros Veau et Mouton, "gSSSlr
Choucroute de Strasbourg

SQURIEBE
Se recommande, J. Wormser.

ACCORDS & RÉPARATIONS
de PIANOS. „»„.,

FRANÇOISJERBEHADÎ
S'adresser au MA G AS IN de MUSIQUE

Rue Léopold Robert 14

Mlle J.PINGEON , tapissière
B4, Rue du Parc, 54

ie recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie, oonvertnres de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-17

LIQUIDATION
ENSUITE DE FAILLITE

L'administration de la faillite de Samuel
Steiger, écicier, vendra dès le Samedi
32 octobre courant, tons les Jours
de S heures du matin à midi et
de a à T heures du soir, les mar-
chandises dépendant de la masse et con-
sistant en épicerie, mercerie, ta-
baes, cl Kart-s, vin H, liqueurs,
etc, Se trouvent dans le magasin du failli
rue Léopold Moite -t 64. 11919-1

H. Bouvet, Opticien
rue de la Serre 39, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public ea général , qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occu pera A
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tons genres et à tous prix, pour
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné Ba-
romètres, thermomètres , longues-vues ,
Jumelles. Urand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p.rtie , et se
rend sur demande a domicile. 12326-34

Un stock de MONTRES en tous gen-
res & prix réduits. Se recommande.

:MO:»:HW
llles VERDAN, 18 bjue Léopold Robert 18b

Joli choix de

Glap-i-Moies fle Paris -•**¦ Cïapni b loi
et toutes les Fournitures de modes.

On se criarge des jc"é*op»».x-».t ;loxi.s.
A. la même adresse, 12388-3

LAINES à TRICOTER de Hambourg,
Lainages confectionnés, Gants, Tabliers.

GRANDE LIQUIDATION
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

d'ici au 15 novembre de

X
^ 

P [POUR[EVI TER LES ACCIDENTS ET VISER A 
fl

M J3L 1?Allume - Feu amiante X
t i • H.-Ernest Allemand, à Evilard S
f \  1KSZ±rz£Mi En vente à la Chaux-de-Fonds chez Mme J, Guyot. mai- JC
I I rjay Ŝ son Richard Barbezat , rue Jaquet-Droz ; Mlle Berthe Jobin , f tI | tr épicerie, rue du Progrès ; Mmes sœurs Sandoz.Perrooh.et, M

Au magasin HIRSCH sœurs
33, Hue Léop old Flobert 33.

Reçu un grand choix de 1080Ï-3

MANTEAUX Mira imité
pour dames, fillettes et enfants.

/loTERIE S. CARLO-BÏASCâA
autorisée arec arrêt da gouvernement da 8 février 1892.

250,000 Mets à fr. i. », avec fr. 100,000 ie prime
DISPOSITTONTDU TIRAGE

1 prime de fr. 25.000 25.000
4 » » 5.000 âO.OOO

10 1.000 10.000 S
50 100 5.000 ï

lOOO > » 25 25.000 |
: 3000 » » 5 15.QOO p

4065 primes formant un total de fr ÎOO.OOO
Le tirage anra lieu au commencement de l'année prochaine , selon les

règles prescrites de l'arrêt et en présence d'un délégué du gouvernement et \
d'un délégué de l'autorité ecclésiastique.

VENTE DES BILLETS dans toutes les Banques du canton du fTessin, leurs agences et correspondants , de même près du Comité de
i l'Eglise de S. Ciarlo, à Bellinzone. (H-;!3»-LG ) 11917-1
y L'expédition des billets et correspondances se fait gratuilenent 3
V

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

Ve Jean STRMM
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel CLG l'Aigle.

âCALOR]F|RËS^MÉMCAINS m
Calorifères i'OMniq. -Calorifères éMlés JHw

FOURNEA UX EN CATELLES m-¦
i. Fourneaux en tôle garnis en briques S|FS§L
p FOURNEAUX JMf FONTE îp 11 m

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

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

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour plus

tard, dans un commère de vins en gros de
la localité, un représentant actif et sérieux
ponr la ville et les environs ; au besoin
on accorderait un rayon plus étendu.
Conditions avantageuses.

A la même adresse un jeune homme
célibataire trouverait une place de ca-
viste. 12805-10

Offres sous initiales A. E. Z. 500,
poste restante succursale.

Docteur L. VBRRBY
MéfaMCuMe à Lausanne

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

ne recevra pas à la Chaux-de-Fonds
mercredi SB novembre. Il repren-
dra ses consultations régulièrement dès
mercredi 9 novembre. 276-37
«V, RUE LÉOPOLD ROBERT V»,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

P. OTGGEfti
6, rue Léopold Robert G. m pg

*•' S * *̂7*0
Gérances — BncaitstMtnts *%*$']

Successions Procuration» BSjoîi!
Conventions — Natwalisaliont 9j BR

Vcnlt i» propriétés — A ssurances I
° •————¦ B"-"'%5

UN Atelier de Gypseur [5;̂soit un rez-de-chaussée, avec loge- H
ment, est A remettre de suite ou III
plus tard. 12059-2 tt*;H

UN LOGEMENT |t||>j
de 2 chambres, boulevard de la R|f?
Caoitaine 8, est a remettre pour mMy '<
le 11 novembre 1892. Prix m&q )
modéré. 15008-2 Bfâ|

Un grand atelier gÉ !
avec logement et un premier BîrS
étage de 4 pièces, situés près H
de la Place Neuve, sont à re- Kl* '
mettre oour le 23 avril 1893. ¦§>»$

11896-2 ¦&!

A LOUER MÊ
pour Saint-Georges 1893, un ffi-fs
logement de 3 chambres près IB
de la Place Neuve. 11597 |a

Attention !
Dès aujourd 'hui, on vendra à la

BOUCHERIE
4, Rue de la Charrière
de la belle viande de BŒUF pre-
mière qualité à 75 cts. le demi-kilo,
au comptant sans escomote.
13213-2 Se recommande.

MODES
Spécialité de MODES genre bon

courant.
CHAPEAUX feutre garnis pour

dames et fillettes, depuis S fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

depuis 1 fr. 45 pièce.
FOURNITURES

Ponr taitaes et moites !
r Occasion

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

AU 5925-181

(M Bazar ia Panier Fleuri

Boncherie-Charcuterie J. SÉnip
12, rue de la Balance 12. 12134-1

Toujours belle viande de
Bœuf et (Bénisse, première qualité

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

de mi kilo.
AGNEAU première qualité, depuis 70 e.

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

Se recommande, J. Sohmidiger.

FABRICA TION de

Chronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. GOÏ^GAPT
LES BIOUX (Vallée de Joux).

11599-7
A remettre à Saint-Imier et au LiO-

cle d'excellents 12116-5

Cafés - Brasseries
avec ou sans repris?;. — S'adresser à l'a-
gence Haasenetein & Vogler, Saint-
Imier. sous chiffres H. 5216 J.

Encore cette semaine
RAISINS DE TABLE DU PIEMONT

excellents j aunes à fr. 3.70

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

et jusqu 'à nouvel avis, toujours
CHATAIGNES grandes et belles, en
sacs de 10 kilos fr. 3, 20 kilos fr. 5,
franco contre remboursement. 12383-2
(2378 LQ.) G, ANA S TA SIO, Lugano

A. JEANNET & FILS
Lsocle - diaux-de-Fond»

Plaee de l'Ouest (Parc 31)
Représentant : M. BANDELIER

CONFECTIONS
pour Hommes et Jeunes Gens

Parrlocciic avec Pèlerine 1 en fan-
* «•iUCùùUù taisie pure laine à fr. 41,
belle cheviotte A fr. 48 et 52. — Pour
Jeunes Gens, fr. 33, Garçons, fr. 24.
— Sans Pèlerine t en forte diagonale
pure laine à fr. 41 et 48, en belle cheviotte
a fr. 63, tn serge peisné à fr. 69. — Pour
f eunes Gens, A tr. 27.
PiloMTioe Ponr Hommes. Jeune Gens•tCICliUCb et Garçons , depuis fr. 7.85.
PnrrifVîn-rc! en nouveauté pure laine AWOmUieiab fr. 45, 48 et 56 , en beau
drap-velours A fr. 60, en fantaisies che-
viotte ou peigné A fr. 70, 78, 8J, en che-
viotte bleue à fr. 56 A 67. — Pour Jeunes
Gens, à fr. 28, en pure laine a fr. 83, 39
et 51. 12101-4
Pan+alrmc drao d'hiver i fr. 975,S aillacUUIlù 10.75 et 13.50 en beUes
nouveautés à fr. 15, 16.75, 20.50 tt 24.
Robes de chambre iV2, M 8>t

Ces articles provenant de la plus
forte manufacture du continent, se
distinguent par ia bonne qualité des
tissus et leur confection soignée.

ESCOMPTE 4% *U COMPTANT

-A. X-OTTBie
Dèg le 11 Novembre, daas ane maison

de eonstractien moderne , denx jolis
appartements de denx pièees,
collines et dépendances , ceur et lessi-
verie.

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

S'adresser rne de la Paix 15 , ai
plainpied. 11815-1

]La]i iitii
Beau ehoix de lapins frais, à TO et SO

centimes le demi-kilo , & la rae da Col-
lège 14, et sur la Plaee les jours de
marché, ainsi que le SAMEDI au
LOCLE. 12191-1

Se recommande, Veuve Wegmuller,



GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A loner ponr St-Martin 1892 :
Demoiselle 98,4 logements de 3 pièces.
Charrière 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc SS, 1 logement de 3 pièces.
Ronde O, 1 Dignon de 4 pièces.
Hôtel-île-Ville 69, 1 logement de 2

l)i('C08
Hôtel cie-Ville 71, 1 logement de 2

pièces.
Gibraltar 17, S logements de 2 pièces.
A la Recorne, 2 logements de 2 pièces.
Hôtel-de*Ville 71, une grande écurie

avec grange. 11701-8

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

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

Est arrivé 10310-9
8, Rue St - Pierre 8,

grande nouveauté en

LAINES et LAINAGES
chez Mme André Graber.

Prenez pour votre dessert les 6636-13

BISCOTINS MATTHEY
de Neuchâtela En vente chez tous les
épiciers.

11 est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon — Oe but est merveilleusement
atteint par le 12394-5

i«wRS»®afoSJiSSR?? \ »a. 3gkHgpjft&BmiPv V'W&

y ^B af é/ ̂ NVvv/'V*' ̂ '-- ¦̂'BSMB. F̂J 1 stMBgit

i 'JBÉii S f •« I : I j , By§

I n iw Ji» Brevet snisse

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

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 189» >

Léopold Robert 66, Chaûsr,ée'ddee~ 3
pièces. 11923-2

Hôtîl-de-Ville"57T ï ïf i i ï ï S .étage
11924

Grenier 18, gIZemier étag9 .Vs
D. JeanRichard 35, £ t̂t£
pièces. 11926

Boncherie l6/°7igpoade 2 pitèic9e|7
Boneherie l6,^cpar86mier étag6im8
Progrès 2, é̂c^

ième étage 
SS

Progrès 4 a, &£***-*£&
Demoiselle 91 è̂rc°rme étagmî
Progrès 10 a, gemier étage uT2
Progrès 2 et 4, 0afé d8 Pari8 u,33

Boucherie I6,_ _̂
café- um

Paits l7, une cave- 11935

A louer
Encore qnelqnes LOGEMENTS à remet-

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

8078-61-

4
...J.. un petit fourneau avec
VolIUrti tuyaux. — S'adresser rue du

Soleil 5, au rez-de-chaussée. 12023

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JA PONAISE BLEUE -NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

ISJon communicative. Excellente Encre communicative.
La meilleure Encr e poux* les Livres. —¦¦=» ¦«=.. 

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CATALOGUE A DISPOSITION
Fie f user les imitations. — Exiger le nom : [Kd.ou.st 'ird. Be êi»

Avis officiels
DS LA.

Cofflmnne fle la JGHÂUX-DE-FONDS
Ensuite de l'établissement de nouvelles

-vespasiennes dans l'intérieur de la
ville, il est rappelé an public que l'art. 72
du Règ lement général de police interdit
d'nriner hors des lieux & ce destinés.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 3 francs.
12393-8 Direction de Police.

Fermoirs de bourses
nickel

± fr. -*0 ± fr. TS
BAZAR WANNER

12395 6

MAGNIFIQUE LOGEMENT
à loaer , de suite ou poar St-Martin ,
à des personnes d'ordre et soigneuses ;
on pourrait aussi y installer un maga-
sin sauf pour épicerie et mercerie. Prix
très modéré. — S'adresser rue da Premier
Mars 13, au 1er étage , A gauche. 12057 0

Four 2 ans
une somme de 5i 6000 francs est
demandée au 4 Vs Pour cent contre excel-
lente garantie hypothécaire. Oes immeu-
bles évalués à 80.000* francs ne sont hypo-
théqués que de 25,000 francs. — Adresser
les offres, sous initiales K.. M , Poste
restante. 12396-10

On demande à loner
pour Saint-Georges 18; 3 un bel appar-
tement de 5 ou 6 pièces au premier ou
au 2me étage , bien sltné au centre du
village, — Adresser les offres à M. Ed.
Robert-Dubois, place Neuve ». 12397 3

VENTE
DM MAISON D'HABITATION

avec grands dégagements
Madame veuve Lcwle expose

en vente aux enchères publiques l'im-
meuble qu'elle possède à la ( '¦hanx-de-
Fonds et qui consiste en nne Jolie mal-
son portant le IV' 58 de la rae Laéo-
pold Robert, assurée contre l'incen-
die pour fr. 58,000, avec un vaste ter-
rain de dégagement, actuellement
en nature de cour et de jardin d'agré-
ment , mais qni pourrait être utilisé
avantageusement comme sols a bâtir

Oet immeuble est inscrit 'au cadastre
sous article 893, plan f» 22, N" 24 & 27 et
a une superficie totale de 1711 m. carrés.

Par sa situation exceptionnelle et le
bon état d'entretien de la maison, cet im-
meuble conviendrait soit à une personne
désirant avoir une habitation très agréa-
ble tout en étant cependnnt au centre des
affaires , soit à un constructeur qui vou-
drait élever des maisons sur tout ou par-
tie du terrain de dégagement.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de Fonds Je I.MIM II T no-
vembre 1893, à 3 heures de
¦'après - midi ; les enchèree seront
mises aux cinq minutes immédiatement
après la lecture du cahier des charges et
il sera statué sur l'adjudication on le re-
trait de l'immeuble dans les deux heures
qui suivront la dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Madame veuve «Lew-le, rue Léo-
pold Robert, au second étag-e,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges, au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisior 9, A la
Ohaux-de Fonds. 12056 1

Société de Consommation
57, rae de la Pais - rae Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS
Pnr cognac d'Italie, fr. 2»50 le litre. —

Oognac ordinaire , fr. 1»50 le litre. —
Rhum, première qualité , A ir. 1»80 et
fr. 2»501e litre. — Kirsch vieux de Schwytz,
fr. 3 le litre. — Absinthe, fr. 1»90 et fr. 2»J0
le litre. — Marc, fr. 2, 1»50 et 90 cent, le
litre. — Lie, fr. 1»70. — Bitter des Alpes,
fr. 2D40. — Gentiane, fr. 2»50 et fr. 4»50.
— Vermouth, 95 et , fr. 1»I0 et fr. 1»J0 le
litre. — Vermouth sec, genre
français , fr. 1>20 le litre. — Liqueurs
douceB et sirops. — Malaga , or et noir,
fr. 1»65. — Vin rouge Cnrovlgno, 50
cent, le litre. — Vin rouge Bomagne, 45
cent, le litre. — Vin blanc, 50 ct. — Nouil-
les aux œufs, fr. -txlO le kilo. 1714 32

I33.c3.xsx>e3xs£tl3l«3 pour les fainille s !

m̂ . LIQUEUR STOMACHIOUE RECONSTITUANTE
3̂ÉSi WuftlB  ̂ BelliDZo ne Félix Bisleri Belfezos*

NaBSiSSBÊp jHfBIÉg» Se boit mélangée à l 'eau , d l 'eau de soude ou à l 'eau de Seitz ,

^̂ sBdÊ ^^mÊ
SÊ ^BÊk 

V M Â J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
w^̂ ^S^̂KKmÊj IPTII B kien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
'W Ë̂iramùZmtiiÊi - ' f & i vf Ut i t i a  L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

TOMsili l HSTHUMUIM 
traitement de malades indigents, me permet de vous certifier

T̂Bz ^^l ^rffVi^ ĵ ^ ^  W Que I e l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

P̂f rt* l \ fl HJUiJag&l |§3 
Le 

Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
|l§{f |l̂ P* r̂a K̂ V I e placent en premier rang parmi les produits similaire s.
!3 s &M JP̂  ™ \fflW8fŒmM & A gréez les sent iments de ma plus parfaite considération.

Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-9

LESSIVE « BIENNA »
fl^"reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -^m

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-12

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bfenne.
En vente dans les magasins suivants : Sooiété de consommation. Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Breeaohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer. rue
du Versoix. Sœurs Perreeaux-Dielf , rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé , rue du Parc. Julea Froidevaux , rue de la Paix.

Nouvel arrivage des

Huiles de foie de morne
fraîches

lIlJI.LffiaS DE FOIE DE MORVE naturelle rectifiée.
HUILES DE FOIE DE MORUE purifiée blonde
HUILES DE FOUE DE MORUE pure blanche
HUILES DE FOIE DE MORUE de Morwêge
HUILES DE FOIE DE MERLUE pure filtrée

Importation directe. Huiles fraîches de 1892.
iDr o gue r±e

-H STIERLIN & PERROCHET -+
4, rue du Premier Mars, Chaux-de-Fonds llW4.a.

Une boRHe Tailleuse
arrivant de Londres, se recommande aux
Dames de 1» localité , soit pour aller en
journée ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigaé. — S'adr. chez Mme «Million
34, rue de l'Envers. 12307-2

ŒUFS FRAIS
du pays ii8S.i6 -

Au magasin de Comestibles
CHARLESSE INET

Place IVeuve IO.

Magasin F.-A. Jacot-Courvoisier
RUE DU PARC 10

Dès aujourd'hui et tous les jours :

BEURRE f QUALITE
Petits Fromages ie Sayoïe et des Vosges

12424-8

RAISINS
Ronges et de Santé du Tessin

Caissettes de 5 kilos à fr. 3.80
» » 10 » » 4.50

Raisins blancs do Piémont
Caissettes de S kilos à fr. 1

Châtaignes fraîches
Sachettea de 15 kilos fr. 3 50

» 20 » » 4.50
Par grandes qaantités , 13 fr. las 100

kilos franco gare Lugano. — Le tout
franco contre remboursement.

BERNA SCONI FRÈRES
(H-2103-LG ) LUGANO . 12423-4

Rue Léopold Robert ,
au centre, à louer pour St-Georg« s 1893

i H appartement Je î pièces.
au premier étage, avec balcon. 12420-6

S'adresser au bureau de J'IVPMITIM,.

Demandez
les fins purs et antatipes

de ScbafThonse de la maison
E. ZUNDEL DE SCHAFFHOUSE

Représentant pour la Snisse française,
M. E. Charbonnier , A Genève, agent
général pour la Suisse de la maison
Georges Renault île Borûeanx et Beanne

Deg- a station chez M. RAOUL
PBRROUD, Café lyrique, rue de la Ba-
lance , Chaux de-Fonds. (H-8324 x)

Envoi d'Echantillons snr demande.
12412-12

Rf ffilill A vendre un tas de
•"¦• ŜB**** " regain de première
qualité.— S'adresse* à M. Abram Girard,
voiturier, rue de la Paix 61. 12416-3

Horlogerie
Un horloger-visitenr, aysnt l'habitude

des genres soignés, demande A entrer en
relations avec une maison II entrepren-
drait de terminer des montres soignées ou
à défaut des genres bon courant. Preu-
ves de capacités A disposition. — S'adr.,
sous initiales XII Pa 12421, au burean da
l'IUPAXTIAL 12421-3

St-AUBIN
Pour cause de santé, Mme E. Solm-

lln, offre à vendre de gré à gré , dans son
domicile, un ameublement de salon
Louis XV, en parfait état de conservation,
composé d'nn canapé, six chaises , deux
fauteuils , une console , une grande glace ,
deux tableaux à l'huile, deux galeries de
rideaux dorés, une table et un régulateur
à sonnerie.

En sus de cet ameublement, une table
avec cinq rallonges, nn dressoir, un régu-
lateur sans som.erie , deux tableaux des
Moissonneurs, deux grandes lampes à
suspension et une chaise de bnreau bro-
dée, le tout en parfait état de conser-
vation.

Les amateurs pourront visiter ces meu-
bles tous les jours. 11513-1

Vi s*ii(inr Uu bon vi 8iteul'-acheveur ,llMIitlll . connaissant à fond sa partie,
ayant l'habitude des pièces soignées, de-
mande une place ; à défaut, il se charge -
rait de terminer n'importe quel genre de
pièces, de préférence les petites pièces
ancres ou cylindres. — Adresser les offres
sois in tfales Aa Ba 13434, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12414-3

IIH6 pOrSOnO" malades ou releveuse,
faire des ménages et laver. — S'adresser
rue Neuve 10, au lerétage , a gauche. 12429 3

Tnillansû Uue DOnne ouvrière tail-
1 illll'  Usoa leuse, connaissant la coupe,

désire se nlacer de suite. — S'adresser à
Mme O. Battex , professeur de coupe , rue
Neuve 1, à BERNE. 11432-3

R flinnntonr °n bon remonteur pour
UrJMiVUajuut • les pièces ancre et cylindre
cherche une place stable.

S'adresser au bureau de I'I M PABTIAL ,
sous initiales E. S. 13435. 12425-3

Cours fle fl» et Ile tenue
SALLE du NOUVEA U STA ND

Ouverture des cours de
M. U. MATTHET-GENTIL

Cours ponr adnltes et ponr enfants.
Enseignement des nouvelles danses :

Boston, Quadrilla oroisè, Quadrille
amérioain, etc. 

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9938-21"



M A •*••.. n i/> ion 0n demande un bon mé-
ttltGuUlOltfUa canicien bien au courant
de l'outillage pour pendante*) et
anneaux or et argent de tons systèmes
de fabrication. — S'adresser sous chiffres
S. X. Z., poste restante, Chaux de-Fonds.

12206-4

Remonteur. J^SSU
teur 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. 12331 2
Innronfi On prendrait un apurent;
a{iprUllLl. rbablUeur de pendules,
montres, boites A musique. Entié i de
suite. — A la même adresse vente ae ces
articles. — S'adr. à M. Tbomas Monti,
rue Léopold Robert 23 A. 12812-2
V^nsp i o 0° demande un ouvrier faiseur
•3001013. de secrets pour pièots or.

S'adresser A M. Ch. Heger, rue de la
Concorde 98. LOCLE . 12314-2
îi .nrnnfîu On demande une apprentie
<\*\ i l viUblD. taUleuse, nourrie et lo-

gée chez ses parents. — b adresser rae du
Parc 54, A l'épicerie. 12315-2

âide-dégrossissenr- °aitedeTâ?de-
dégrossisseur dans un atelier de monteur
de bo ites or de la localité. 12336 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Rnîfiore On demande un bon ouvrier
OUlllcl S. monteur de boites or tourneur
et un acheveur. 12389-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Un6 CMSinier6 verait A se placer de
suite. Bon gage. — S'adr. chez M. Léon
Robert, me Fritz Courvoisier 7. 12340-2
• ji ,|MA«iti On demande un jeune homme
u p ill Huila comme apprenti relieur.

S adresser chez M. A. Mayer-Henrion ,
rne de U Serre 103. 12069 4«

Pill a *-)n demande une fille ayant l'ha-
rillo. bitude des enfants et des tra-
vaux du ménage. — S'adresser Hôtel
de la Gare, au Sme étage, a gauche.

12148-1
fnlissonsoo 0n demande de suite on
1 UHB30llSrj3a dans la quinzaine deux
bonnes polisseuses de boites argent. —
S'adresser chez M. Aug. Hârtel, a Saint-
Imier; 12175-1
Annratatia 0n demande de suite une
ajlJHcUllDa apprentie et une assujettie
doreuses. 12176-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Çt riininaliàrfi On demande une bonne
BUIHUIOIIOI 0. sommelière pouvant ai-
der à servir dans une épicerie-boulangerie.

S'adr. rae de la Paix 74. 12,82-1

i 'nisinîÀrA Uu monai?e de 2 personnes
•UU1B1U101 Oa cherche de suite une cuisi-
nière. — S'adresser rue Daniel JeanRi -
chard 23, au 3e étage. 1221X1- 1
DAFAIIB A Une bonne ouvrière doreusellUiCuSi). de boites, pourrait entrer de
suite à l'atelier de M. Alcide Boillat, rue
de la Promenade 12. 12201-1
AnnrAlitÎA 0n demande de suite une
&"pi OUMO* apprentie tailleuse , nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adr. chez
Mlle Perret, rae de l'Industrie 8. 12202- 1
llraVAlir ^n demande de suite un bon
Ul d IOUI • graveur de lettres pour argent,
connaissant bien le décor de la cuvette.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12203 -1
Dalla , On demande de suite une bonneVille, fille pour aider dans un ménage
et servir au café. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville 39, au café. 12221-1

I •fliroï'taiite A louer de 8uite un lo&6"UUgtiUlOUtS. ment de 2 pièces et un de
3 pièees , corridor fermé et dépendances,
pour St-Martin. Eau installée et jardins.

S'adresser Place d'Armes 14 A, au pre-
mier, A droite. 12400 3

âpP^rtementa avril 1898? un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances, rae
Léopold Robert 48, au 3e étage, côté ouest.

S'adresser a M. Edouard Béguelin, rue
de la Paix 19. 12401 -1 ¦

appartements, eà ĵ S^^de chaussée, au soleil levant, composé
de 3 chambres et corridor, situé rue Léo-
pold Robert. Un appartement situé au
second étage, rue de la Serre, a proximité
de la gare, de 3 chambres, alcôve et cor-
ridor. — S'adiesser rue Léopold Robert
68, au premier étage, A gauche. 12402-3

App artement. piur°Z-
Martin prochaine, un 1er étage, com-
prenant deux appartements qui pour-
raient au besoin être réunis en un seul,

S'adresser rue du Parc 13, au
1er étage. mu a

InnartAmAnt A louer Pour st Geor-
aUUill IDlUeill . gea 1893, à des person-
nes d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Paie 82, au ler étage. 12403 S
I Affamant A louer pour le 11 novem-liUgOJMK II!) . bre 1892 ou pour plus tard,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Ch. Nuding,
rae du Parc 70. 12404-3

•iiaivirf AmAnt A louer- Pour le u no~
appui I clUt 'UL. vembre, dans une mai-
son d'ordre, un petit appartement de une
chambre et cuisina avec dépendances,
près du Collège de l'Abeille. — S'adresser
A M. Em. Piroué , coiffeur, Plaee du Mar-
ché !̂  12414-3
I nnoinanf A louer pour le 33 avril
LUgOUlOUL J893 un beau logement de
3 pièces, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 55 BIS, an ler étage. 12441-3
fihamhru A louer uue bflliB Kninde
vuauivi 0. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 68, au ler étage. 12405-3

iPPbri6RacDL tement de deux pièces ,
avec cuisine , situé au centre dn village.

A la même adresse, à vendre deux par»
dessus entièrement nenfs. 12140 S

.s'adrexser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnvnhvo A ,ouer une belle
tr llUinVr e. chambre bien
meublée, à deux fenêtres, au soleil
levant et située rue Léopold Robert.

S'adresser au bureau ae /'IMPAR-
TIAL. 12415-3

i haratira A Joaer' â *,ar,ir du n no~
• mamui Oa vembre, une belle grande
chambre bien meublée, à des messieurs
solvables. — S'adresser chez Mme veuve
Démagistri, rue de la Balance 4, au 2» , A
droite. 12106-3
fl'i a.aiihrA A loner de 8Ulte uue J° he
IflialilUlO. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Balance 2, an
3e étage, A gauche. 12407-S
PhamhrA A louer pour le 11 ou pour
VllalllUl (. . fln novembre une chambre
meub'ée, de préférence a un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 81, an 3e étage, à gauche. 12408-3
rhamhrA A l0ller de suite une ctiam-
vunlllMl 0. bre meublée à un monsieur
de touts moralité. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler. 12419-3
rhaïullPA A loutj r UDe bel 'B chambrel lla.fi Ul 0. meublée à un monsieur, rue
de la Promenade 1, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11410-3

s'adresser an bureau de l'iMg&BTiAr,
Phamhra Une jolie chambre non meu-
vllalUUlO, blée, à deux fenêtres, avee
alcôve si on le désire, est à louer pour le
11 novembre, au centre du village, à des
personnes de moralité, de préférence à un
jeune ménage. 12411-3

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.
rthamhrA A louer P°ur de suite ou
VllalllUl c» pjng tard une chambre meu-
blée à un ou deux messieurs de moralité.
Prix modéré. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 43, au ler étage, a gauche.

12412-3
ThamhrA A louar > Préa du Lion d'Or,
LliaiIlMl 0. à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. ' 12413-3

S'adresser au bureau d*a I'IMPABTIAL.

Appartement ges
0"!̂ ?

0" des per-
sonnes d'ordre, un appartement de trois
pièees avee grandes dépendances, situé
près de la place Neuve. 11318-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T nffPïïlPTlt * ,on" Poir '• " n°vc--bie
UUyUulUill. prcehaiu an beaa logement
de 3 pièees, enisine et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Vllle 19. 1208O-J

Ilf'iif'iQÎn A loaer P0Br ,e 23 aTr"Ilugd.Mll. jggg nn magasin avee
appartement et dépendances , sitné à la
rae dn Versoix. Par sa bonne sitnation,
il conviendrait ponr me pharmacie on
nne mercerie. 11345-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement, P1U8 tard , un peut lege-
ment de trois pièces, au centre du village.

S'adresser à M. Fetterlé , rue du
Parc 69. 11877 3

Appa rtement. ££"£_
Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois pièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux OHAMBRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, à
droite. 1229.1-2*
Maffaaîn A louer da r ite ou pour le
•uttgaolll. 11 novembre, un petit maga-
sin ae 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. 12316-1

Appartements. ge8 is»», deux beaux
appartements, dans une maison moderne,
de trois pièces, cuisine, corridor, lessive-
rie, eour, ete. 12317-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
1 niTAmAnt A luuer de suite, J. des per-
UVgOUlOlUa sonnes tranquilles, un pe-
tit logement de 2 pièces, exposé au soleil.
— S'adresser à la Teinturerie G. Moritz-
Blanchet. 12338-2
PhamhrA ' A louer une chambre meu-
UlliMIUl 0« blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 c, 2e étage. 12381-3
llhamhrA A louer de suite, A un mon-
vilalllHl Oi sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
ler étage. 12319-2
PhamhrA A louer da suite une belleUllaUlUl t". grand'chambre non meublée,
a 2 fenêtres, indépendante et au soleil.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 88 A,
au le étage, à droite. 12820-2
iHliamhrA A remettre une chambre
UllaUMH Oa meublée, a une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 34, an rez-de-chaussée. 11321-2
rhamhrA A louer une J° lia chambre
VllalHIll c- meublée ou non, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rne de l'Industrie 17, au 2e étage. 12323-2
rhamhrû A louer une chambre meu-
VilalIIUl Oi blée ou non, pour le 15 no-
vembre ou ler décembre 1892, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue de
la Cure 3, au ler étage. 12325-2
P|)(i mh.rû A loner, A un monsieur de
UlialUuI tJ. toute moralité, travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant. — S'adr. rue du Prsmier
Mars 12 B, au 2me étage. 12341-2

PlArrîfitA <-)u entreprendrait des tour-
1 101 1 13 L t'a nages moyennes à faire à
domicile ou dans un atelier.

A la même adresse, on offre A vendre
un tour aux débris, ainsi que les
outils pour po:issage d'aciers.— S'adres-
ser rue du Progrès 119 A . au 2e ôtag« .

12377-3
f Arn n.îc Un jeune commis ayant fait
vUUlUIlo- Un stage de 4 ans dans un
bureau, désirerait trouver de suite de
l'occupation dans un bureau. Excellentes
références. — S'adiesser a J. Grossen-
bâcher Ol», à CCLQMBIBR 11066-j

On j» homiao EgS^tESSï
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. 13337 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
llATTinîcipllo *ê magasin.— Oaueuimaeiie dé8ire plaoer ià suiw
une jeune fille de toute moralité qui a fait
spn apprentissage dansun des plus grands
magasins de la localité. 12291-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
Onantiàtaifie 0a demande des posages
tgUaULlOlIlGOi de quantième â faire A
la maison ; on se chargerait également des
remontages. 12310-2

S'adresse] AU bureau de I'IMPABTIAL.
SÔrvântÂ Une fille âgée de 18 ans
OOlTailliU. eherche 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 8me étage. 12297 2

Demoiselle de magasin, ^llr1
sérieuse et de toute moralité, désire se
placer comme demoiselle de magasin pour
la mercerie ou les tissus. 12309-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
8i.mniAl.Ara Une Jeune «o^msiière
OVUl ïllUllOl Ja cherche une place de
suite dans une brasserie. 12111-2

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.
Ramnnton* On bon remonteur assluu
iMÎIii'JhltUl. et fidèle, ayant travaillé
12 ans dans le même comptoir et connais-
sant bien les petites pièees ancre 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 ter étage, à gauche. 12207-1
Taiillûiion Une demoiselle sortant d'un
lallltiuBO. atelier de Neuchâtel cher-
che une place comme ouvrière, à défaut
en journée ou à la maison. 12149 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

•Une jenne nue toute moraine, cW-
che pour le 7 novembre, une place comme
sommelière. 12204-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 28̂ ,™^place comme bomme de peine ou
commissionnaire. — S'adr. chez M. Gay,
rne dn Pont 32. 12205 1
Rhnhillani* Unrhabilleur expérimenté
UUaUllIOlir. ayant travaillé aux Mon-
tagnes et ailleurs, cherche à se placer, de
préférence a Paris. — Déposer tes offres,
sous chiffres A. B. 131S9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12129-1

À inwo'n /»* Dans unê maison
J \pp i eri l l .  d 'horlogerie de la
olace, on demande un jeune homme
comme commis ou apprenti commis.

S 'adresser au bureau de / 'IMPA R-
TIAL. 12416-3
An ilAmanilA dans une honnête fa-
VU UOlUallUO mille, une dame d'un
certain âge qui aime et qui a l'habitude
des enfants. Entrée de suite. 12427-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

ioanÎAtfÎA -̂1 demande de suite ou
aoBUJOIiUOt dans la quinzaine une as-
sujettie ou une apprentie polisseuse.

S'adr. au bnreau ae I'IMPABTIAL. 12446 3

Un UemandO pendants or en tons
genres et un a|ustcur de couron-
nes sachant faire les poussettes indé-
pendantes. — S'adresser rae du Doubs 83.

12430-3
PnlîsgAnSA n̂ demande de suite une
I UUSStllSUa bonne polisseuse de boites
argent. 12431-3

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.
AnnrAntî , -T "6 mai80n de commerce
Sppi DUUa sur place demande de snite
un apprenti. Conditions favorables. —
S'adresser case postale 483. 12433 -3
Pûinf PA 0n demande pour travailler â
10111110a l'atelier, une bonne ouvrière
peintre en romaines , connaissant parfai-
tement sa partie. — S'adresser rue de la
Loge 6, au ler étage. 12415-3
Fm..rïii ôlirs 0n demande de suite unEl'UUUllolllSa ou deux bons ouvriers
emboiteurs. — S'adresser rue de l'Indus-
tiie 11, au 2e étage. 12436-3
•Jorvintfi On demande de suite une001 luUlCa personne d'âge mùr et de
toute moralité, pour faire un petit mé-
nage de deux personnes et sachant soi-
gner les jardins. — S'adresser rue du
Doubs 107, an rez-de-ehanssée. 12437-3
DJUag On demande ponr entrer de
V11103* suite plusieurs cuisinières, ser-
vantes , fille s d'office , relaveuses , une
sommelière ponr hôtel, et une jeune fille
pour aider dans un magasin. Bon gage.

S'adreaser au bureau de confiance J.
Kaufmann, rne du Puits 7. 12438-3
ï 'n.tj .n iÀi ii Une bonne cuisinière est¦aJll iSlllltU 15. demandée. Place bien ré-
tribuée. — S'adresser A Mme Thomann,
rne dn Pare 21. 12439 3
Innran+i On demande de suite un
appi OUll. apprenti peintre. 11692 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Rhahîllanr On demande pour un ma-UUBUlIlOlir, gagin d'horlogerie à Milan
un bon rhabilleur sérieux et actif , bien
expérimenté dana tous les genres de rha-
billages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 10, au 3e étage. 12313-2

rhamhrAB A l°uer> dans une maison
< IlolUUl ISi d'ordre, une ehambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avee part à la cuisine, si on le désire.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12270 2*
Thamhra A louor . BU centre du vil-
UllaUlUi Oa lage, à un monsienr travail-
lant dehors, une très jolie chambre meu-
blée, indépendante. Prix 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL. U97o 2

k nnarfA.ii«iit<j A louer pour S'-M*r-
B "jHU tOIBOIlbSi tin, dans une maison
d'ordre bien exposée au soleil , un appar-
tement de 3 pièces et un alcôve,
avec corridor, dépendances , buanderie et
part au jardin. Prix avantageux. 11228-2

'̂adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .
Pi ffnAn A l°cer Pour novembre pro-
1 IgUUU a ebain un beau pigaon de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
au centre et au soleil. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard K , au premier étage .

appartement, joli appartement au ler
étage composé de as pièces et nne cuisina,
eau sur l'évier, jardin. — S'adrtsser mai-
son des Abattoirs, Joux-Perret 3. 12161-1
Sinna QA| A louer de suite un sous sol
uUUo 'SUl. qui peut être employé pour
un commerce quelconque, ainsi qu'une
chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rne du Premier Mars 11 A,
au ler étage. - 11212-1
thamhra Une demoiselle demande è
iiuamai t. partager sa chambre avec
une dame ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
4me étage, à droite. 1J156 1
Phanthra A l°uer> & un ou denx mes
VllalllUl 0. sieurs tranquilles, une belle
et petite chambre meublée. — S'adresser
à M. Struchen, rue do la Oharrière 19,
au ler étage, a droite. 12157-1
''ha m h pa A louor une grande cham-

Miililllllla bro meublée ou non. —
S'adresser rne de la Ronde 5, au 2me
étage, après 10 h. du matin. 12159 1
Phamhpa A iouer une jolie chambre
ViialllUrOt meublée . indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Oollège 19. an 3me étage. 1U80-1
thamhra 1>our le 11 novembre 1892,VllalBUrO. à loner une belle et grande
chambre a 2 fenêtres, exposée au soleil
tt indépendante, avee part A la cuisine et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
du Collège gj, au 2me étage. 12161-1
''aaâmh» .*» A louer uu6 chambre meu-
UlIaiBUt V-. blée ou non. — S'adresser
rne du Progrès 90. 12179-1
rhamhrA A rem6'tre de snite une
vllalIlUrOg chambre meublée, A un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
ler étage, à gauche. 12165 1
rfi- iinlîrA A louer de suite une cham-
ulldlllUiO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12166 1
rhamhrA A iouer P°ur lû il novembre,
UllalHUrUi nne belle chambre meublée,
A deux fenêtres, A des personnes de toute
moralité. — S'adr. rue du Progrès 95, au
2e étage. 12209-1
Phamhra A louor une bell° chambre
t/llaluui Oa meublée, à une dame ou de-
moiselle de moralité. 12310-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer une chambre meu-
1/liaiilMl Oa blée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à gauche. 12222-1
•Phamhfan A louer nne chambre meu-
UUafllUl V. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au ler étage, à
droite. 12223-1
''ham'hrc'.s A 'ouer ?oar st-Martin ou
VllitlIlUrbo. avant si on le désire, une
belle chambre non meublée, indépendante,
située dans le nouveau quartier. Prix 8 fr.
50 c. par semaine.

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

S'adresser rue de la Paix 15, au plain-
pied. 11827 1

ftppartement. appartement de 2 piè-
ces, alcôve et dépendances, situé au so-
leil et au premier étage. Prix, 30 fr. par
mois.— S'adresser chez M. A. Haberbusch,
rue du Parc 90, au ler étage, de 1 a 2 h.
et de 8 à 9 h. dn soir. 12154-1

On demande à louer S«̂ S
Martin un rez-de-chaussée ou un petit
magasin avec une chambre. — S'adresser
A M. Kiimpf, rue Fritz Oourvoisier 18

12428-3

On petit ménage e
s
nS

e
demande

8

A louer pour S t-Georges un appartement
de 3 pièces et corridor.— S'adresser, sous
initiales L,. M. 12445, au burean de I'I M -
PARTIAL . 12445 3
Phamhra Un jeune homme de toute
VllalEMl O. moralité cherche une cham-
bre menblée, au soleil, située A proximité
de la Plaee Neuve — S'adresser, sous
Initiales La. H. 12444, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12444-3

Déni personnes SSSf ^TH
St-Georges 1893 un rez-de-ohaussée ou
un petit magasin, situé au centre des
affaires. 12442-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un demande à loner poage8Si893
9,or-

un appartement de 4 pièces, dont une
pour atelier, de préférence un rez-de-
chaussée. 12447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilnn «lama seule, travaillant dehors,
UllO UaIBO demande à louer pour le 15
novembre une ebambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 , au ler étage. 12452-3

On demande à louer Teû^S-3
pendante pour une demoiselle de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12187-1

lina hnnntUA famille solvable deman-
U110 UUUUObO de A louer de suite un
beau LOGEMENT de 8 & 4 pièces avee
dépendances et jardin, et situé A 15 mi-
nutes du village. — S'adresser, soas chif-
fres H. R. J. 12337, au bureau de
l'iMPAHTIAL. 12327-2

On demande à acheter d'otïï?oa
enseigne en tôle et des bancs en bois. —
S'adresser rue D JeanHichard 29. 14418-3

On demande a acheter *TZ*a
équipements militaires anciens : casques.
képis, shakos, epaulettes, hausse-cols,
insignes, etc. — Adresser les offres par
écrit au bureau de I'IMCASTIAL , SOUS ini-
tiales H. jjj. lgtgO. 11170 1

On demande à acheter pS£e
ouvrière, un potager un peu usagé, si
posniblâ avec ses accessoires. — S'adr. A
la Cuisine ouvrière, rue dn Parc 91. 12185-1

â uanrlra faute d'emploi un piano usagé
I OUUIO avec méthode et cahier (260

francs), plus un fourneau à coks avee
tuyau (10 f.-.). — S'adresser rue du Pare
n° 76, au ler étage, a gaucho. 12398 3

à vanrlrA dtî suite un lil complet A 2
lOUUIO personnes. Prix avantageux.

— S'adresser rue Neuve 11, au premier
étage; 12899-8

à ïwailrA ^Q tr®8 DOa toar aux débris,lOUUI O bien conservé . — A la même
adresse on demande A acheter nn berceau.

S'adresser rue de ia Oharrière 30, au
au tez-ae-chauss^e 12443-3

jk, A VENDRE un chien
^

MW
*! danois, toute grande taille,

J^^^s bon pour la garde, âgé de
l \  IjL 13 mois. — S'adresser chez

""¦• P. Vuillème, maréchal, aux
Hauts Geneveys. 12449 S

A vanilrû un traîneau neuf A quatreVCUUIO places. — S'adresser rue de
la Ronde 25, â la forge. 11960-4

A VAndrA un 8XCellent tour circulaire
VOIIUIO <a guillocher, ainsi que des

claies. — S'adresser rue St-Pierre 2, an
Sme étage. 12296-1

â uûmiîW denx beanx petiis chiens de
VOUUIO luxe (15 fr. pièce) ainsi que

deux bois de lit noyer avec sommier, pres-
que neufs.— S'adresser rue delà Serre 49,
au rez-de-chaussée. 12298-2

â VAndrA nn P°ta8er, un secrétaire et
I UUUI O nn canapé. — S'adresser rue

du Progrès 90, chez Mlle Cartier. 12299 2

A VAndrA dcs établis en bois dur
VOUUI O pour monteurs de boites,

etc., et un petit potager français i
3 trous — S adresser rue dn Stand 14, an
rez-de-chaussée. 12167-1

â VAndrA une ,>sl!e eraQde banque avee7051U10 tiroirs à l'usage d'une épice-
rie ou boulangerie, un pupitre, des tables,
chaises , des berces , des vitrines de di-
verses grandeurs pour mettre de hauteur
et de plat, un buffet à une porte, des tours
divers , des roues , nne quantité d'outils
d'horlogerie trop longs à détailler.

S'adresser chez M. r. Terraz, rue du
Versoix 9. 12169-1

A VAndrA un secrétaire , deux malles de
VOUUI O voyage , trois potagers avee

accessoires , des pupitres , une voiture
d'enfants, 6 chaises en bois dur, une
chaise percée, 2 machines a coudre, une
layette, une lanterne pour montres, deux
lits en fer, deux lits d'enfants , un canapé,
deux tables cariée-. , une table de cuisine.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 11650-1

Pardn une montre métal, bon mouve-
ï 01 UU ment Colombier, du n- 83 au 86
rce du Parc. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au Bazar de
l'Abeille , rae de la Paix 72. 18451-3
PArdn le 29 Octobre 1892, entre la ville
101UU et la gare, nn porte-monnaie
avec contenu. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12342-1
Pariln oa remis. à faux t>ix platines
1 01 UU 12 Vs lig-, portant les n» 117349-
54. Les rapporter, contre récompense, au
bureau de 1 IMPARTIAL. 12343-1
Pardn dlins les ru8S du village un pe-
l OlUU tit paquet ficelé contenant une
cage 18 lig. ponr monteur de boites, avee
cadran et pendant; la commission poar
la boite se trouve aussi dans le paquet.—
Prière de le rapporter rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, à droite. 12344-1

Monsieur et Madame W. Schumann-
Rouiller et familles remercient sincè-
rement tontes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du
grand deuil qui viont de les frapper 11450 1

Quoiqu il en soit mon dou » repose mr
Dieu, ma délivrance vient de Lui.

Ps. LXII , t.
Monsieur L -D. Perrier, Monsieur Louis

Perrier fils à Nenchâtel, Monsieur et Ma-
dame Albert Perrier et leurs enfants à
Londres, Monsienr et Madame Georges
Leuba-Perrier et leurs enfants à la Ohaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Henri
Perrier et leurs enfants à Bnenoe-Ayres,
Monsieur et Madame Gérard Rhadei Per-
rier et leurs enfants à Elbogen, Monsienr
et Madame Charles Perrier, leurs en-
fants et arrières petits-enfants à Marin,
Monsieur et Madame James Dardel en
Australie, leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Cécile PERRIER
née Dardel

leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère,
grand'-mère, sœur et tante, qne Dieu B
retirée A Lui lundi, à S1/, heures dn matin,
dans sa 70a année.

Neuchatel, le 81 octobre 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Meroredi 2 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole 47.
On ne reçoit pas.

Ve présent avis tient Ueu de
lettres de lalre part. 13453-1



ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs poulies

du 23 Octobre au 29 Octobre 1892.

38 bœufs, 99 poros, 69 veaux,
56 moutous, 1 cheval.

M. Fritz Grossen , S vaches.
M. Fritz Buhler , 1 vache.
M. Ed. Schneider , 1 génisse.
Mme Léonie Tripet , 1 génisse.
M. Louis Heimann , 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
tr emportés aux abattoirs pour y lira- visités tt f «1

• iii «itampili.il , du il Oct. «tt » Oct. 189%.
M. Zélim Jacot , 180 lapins.
Mme veuve Wegmuller, 2 moutons , 1

cabri , 88 lapins.
Mme veuve Roth , 20 lapins.
M. William Perrenoud, La Sagne, »/«vache.
M. Jules Jeanmaire, 1 vache , 2me qua-

lité, vendu e * M. Adolph e Tripet.
La Chanx-de-Fonds, le 31 Oct. 1892.

Dlcastère de la Polie* locale.

Fonte, Essai, Achat
de 11715-3

matières or et argent

Maison L. COURVOISIER et Co
anciennement Maison Veuve A. Connoisier

44 sx, rue de la Demoiselle 14 a.
CHAUX-DE-F ONDS

A VENDRE
un atelier de mécanicien bien
conservé, avec tours de toutes dimensions
avec et sans burin-fixe, etc. 11951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

ibatage du 23 Oct. an 29 Oct.

27 Bœufs 3690-22
54 Porcs
46 Veaux
43 Moutons

J. 0/EHLER, 6, place Neuve 0
S

toKHR&s v̂*' saBwsrvWVi^wiBaR ¦¦-/ "1 Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
¦̂ raSSî̂ ^pÈ^*̂ ®^^^^¥*'̂ l^iWlB genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots , Bas, Guêtres ,
^B#^̂ g^̂ p|fî H 

Chaussettes. 
Gilets de Citasse, Spencers forme Gilets, Châles

j  ¦fl||M russe et fantaisie , Pèlerines , Echarpes , Bacheli ques , Jupons , («ants, etc.

J ^̂ Sçi^̂ M^Ë̂ ^̂ ^̂ ^ S^^̂ S Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, r illettes, Garçons et Enfants ,
* B^^^^^^W^^^I^^^Î^Ri^S^^PlS 

Tabliers 
de ménage, Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,

î K^^^^^^^^^^^^ ŜÊ^^^^mm Tabliers grands fourreaux , Tabliers Deuil pour Dames et Enfants.
H ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ p^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^SS Dentelles Venise soie noire , Dentelles Venise sur tulle,

fl ^^^^Kîi^l^^^^^^^^^k^^M^^wS Rideaux, Robes brodées , Mouchoirs iii et coton , Mouchoirs
M tK^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PJ' fetttaisi6 en tous genres, Mouchoirs avec initiales. 11808..4

| ^̂^̂^̂^̂^̂ »| ARTICLES POUR ENFANTS
m Wf^̂^̂^ BB^̂

m^^^SèS^^^SBSÊ 

Langes, Souliers , Bas, Bavettes , Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-
B^^^^^^^^B̂ ^^^fe^^^^^l^sffl *es' Capots , Bacheli ques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières,

ti BS^^^^^rl^^SfeS^wl^^SBSw Caleçons, Camisoles, Maillots , Guêtres , etc., etc.

' * m^^^^^&f ^^^ Ê̂m Spécialité de Broderies à la machine et a la main

* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à̂ JB G/EHLER, CHAUX-DE-FONDS
¦¦ WMIII IIIM lll l ¦¦¦¦ ¦¦ !¦!¦ I ¦IIIII IIII IIMIIMMI ¦lllllllll ¦¦¦¦ II I Illll Ml II ¦ 

MM <màMB & W¥ftl
Ameublement

LIT complet . . . Fr. 90.— CHAISES Fr. 4.50
TABLE ronde . . » 18.— LAVABO > 28.—
CANAPÉ . . . .  » 25.— COMMODE . . . .  » 28.—

Tables à coulisse,. Secrétaires. Buffets de service, Armoires à gla-
c<?, une salle à manger vieux chêne, une chambre à coucher, un ameu-
blement de salon. 12392-3

W AU » LOUVRE, r. ft la Unie, C«-Fois
Réouverture des Cours particuliers

COUPE & CONFECTION
POOR

Lingerie.yêtemenîs ne femmes et d'enfants

.Professeur de Coupe
RUE DE Li PROMENADE 12

Se recommande également pour la
confection des robes, manteaux, trous-
seaux complets, habillements de petits
garçons, etc. 12232 18

PATRONS POUR COUTURIÈRES
Prix -tirés modiques

MINA BOREL
Serre N° 16

Grand Choix de «172-4

CHAPEAUX & CAPOTES
POUR DAMES & ENFANTS

dernières nouveautés parues pour la
Saison d'Hiver, à des prix exception-
nellement bon marché.

Occasion » Magnifique Ruban,
Guipure pour Robes, ainsi que toutes
les Fournitures pour Modes.

BEAU CHOIX DE VOILETTE S
JBL. B CL* M ï̂JR-

pour Saent-Marti Q 1892 un APPARTE-
MENT de 3 pièces, à la nie Fritz Cour-
voisier.— S'adresser à Mme F. Matthey ,
nie Fritz Courvoisier 36. 12150-1

Polissage et Séparations
de meubles

chez M. LOUIS RA /D T, rue du Pro-
grès 7. 112H-45

B̂OICII SOCIALE^
ABATAGE

do 23 Oct. an 29 Oct 1892

8 Bœufs.
5 Veaux.

tl Porcs.
Il 4 Moutons.' ,, y .
|̂ 9356-43^

-A. I^OTTEKES
Au centre du village, encore pnur

la St-Martin 1892, un logement de
trois pièces, ainsi qu'un de deux pièces
avec eau et jardin.

S'adresser a M. SCHM/DIGER, rue
de la Balance 12. 13419 3

Moments Remontoir
16 et 18 lignes

Bascule, avec échappements faits,
sont demandés. — Adresser les offre s
avec prix le plus juste, A. 18300, an
bnrean de I'IMPARTUL . 15851 2

IH 

L'Agence d'affaires
' et d'émigration

EDMOND MATILE
est transférée 11892 6

[ 5, rne de la Gnre 5.
(Mils et Fonrnitnres l'Horlogerie

MACHINES A ARRONDIR
BURINS-FIXES - TOURS A PIVOTS

Réparations
RÉGULATEURS & RÉVEILS

à prix modérés.
Chez Edouard FATJFtE

Rue du Grenier 6 11357-10*

Enchères publiques
de Marchandises et de Mobilier .
Vendredi 4 novembre 1892, dès les

10 heures du matin , il sera vendu aux
enchères publiques et contre argent comp-
tant , loutes les marchandises dépendant
de la masse en faillite Juste FROI
DBVATJX, épicier et aubergiste. A Biau-
fond , ainsi que divers objets mobiliers,
outils aratoires et deux banques.

Les enchères auront lieu an domioile
dn failli à l'Hôtel dea TROIS CAN
TONS, à Biaufond.

L'Administration de la masse,
12359 2 A QUARTIER, notaire.

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER

Mardi 1er Novembre 1892
dès 8 h. du soir,

CONCERT
donné par 11295-1

l'orohMtn l'ODIOB
sous la direction de M. DIETRICH, prof.

Pa©QBAŒE SJ®W!BArtIf

ENTRÉE LIBRE
f / G ~  Il sera fait des que'.es en faveur de

la Bonne-Œuvre.

CERCLE MONTAGNARD
Jeudi 3 Novembre 1822

à 8 heures du soir,

¦•"MAGIE ÉLÉGANTE
Récréation artistique et scientifique

offerte par le Docteur

Sarradosky
Les membres du Carcle et leurs famille s

sont priés d'y assister. 12360 3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12. 10689-8'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi b. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Eoa. HAUERT.

RESTAURANT STUCKY
Tous les / ours ,- Choucroute -trec viande d» porc assortie.

Saucisses de Francfort
On sert pour emporter. 11144-8

BOULANGERIE SUffi!
Fromage du pays

qualité supérieure,
par pièces et au détail. Livraison à do-
micile. 11152-1

Se recommande, C. FRANEL.

CAFE-RESTAURANT
A louer pour le 23 Avril 1893:

Un bon CAFÉ-RESTAURANT dans
une rue très fréquentée , jouissant d'une
bonne clientèle.

S'adresser , par lettres, sous initiales
A. B. W. 12304, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12304 5

HT KNEUSS-STALDER
JRue du Collège 8

Se recommande pour des tricotages 'de
bons châles , gants , mittes , jupons, cami-
soles, châles crochetés, ainsi que de la
couture : chemises, caleçons, mantelets,
jnpons , tabliers. On se recommande pour
touta espèce de raccommodages, princi-
palement pour les magasins, au plus bas
prix possible. Je me recommande au pu-
blic.

Lina KNEUSS-S TALDER
12418 3 rue du Oollège 8

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Rober t 61.

Tons les 3amedi, Dimanche et Lundi

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tons los jours ,
ESC A RGOTS à la mode de Bourgogne

FONDUES
Se recommance, Paul Marthaler.

12328 1 

Brasserie CHOQUARD
en face la Poste, 11329-2

tenu par ARNOLD CLERO

CHOUCROUTE âvëc Yiande de porc
assortie.

ESCARGOTS, FONDUES

IBoiiclierie Ed. Sctoier
4, rue du Soleil 4.

Toujours bien assorti en mar-
chandises de première qualité.
Boeuf de lre qualité, a TO c. le

demi-kilo.
Beau gros Veau, lre qualité, a

95 c. le demi -kilo.
Mouton et Porc frais, lre

qualité.
Choucroute de Strasbourg*

à 25 c le kilo.
Excellente Saucisse de Fraii-

lort et
Saint-Gai 1er KNA CKERLI

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

Saucisses au lole, à 50 c. le
demi kilo , i 12094 9

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

Lefons de français et d'allemand
S'adresser A M. J. LOZE, instituteur,

rue de la Promenade 7. 12147-1

JUoaiste
Mlle AESCHLIMANN, rue des Ter-

reaux 9, se recommande pour de
l'ouvrage à la maison et pour aller
en journée. 11058 4

Ouvrage promot et soigné.


