
— JEUDI 3 NOVEMBRE 1892 —

Cercle Montagnard. — Récréation artistique et
scifititiqje offerte par le D' Sarradotky , jeudi 3.
a 8 h. du soir.

Théâtre. - Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
3, dès 8 Vj h. du soir : Barbe - Blette , opéra -
boufTe en 4 actes.

Sooiété de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeu ii 3 â 8 Vi h. du soir , a la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 3 , à " ' i li. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pivo. — Séance, jeudi 3, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Ooutaoher Gtcmiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Doi'nersta sr den 3 , Abends 8 V" Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 3,
à 8 V« ti- &° soir, au local

ielTetie. — Répétition générale , jeudi 3 à 8 h.
du soir , au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Union chrétienne dea jennes gens (Bean-Site).
— Jeudi 3 , à 8 */« h. du soir : Causerie de M.
Pettavel.

Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 3, à 8 V> Q- du
soir, A la l'hapeile méthodiste

Brasserie La Lyre (Collège 88*1. — Grand concert
donuo par la troupe Charly-Kerny, ce soir et
jours suivants , dès 8 h-ures.

Temple français. — Gr ni concert donné par
Mmd Li îaa Ûiaz vendr di 4 à 8 Vi h du soir. —
(Voir au» annonces.)

Sooiété du patinage et des bains publics —
Assemblée généiale des actionnaires , Vendredi 4,
à 8 V» h. du soi--, à l'Hôtel-de-Ville.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
biidungs-Cur rfUr. , im Lokal.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 4, A
8 Va h. du soir , au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 4, â
8 VJ h. du soir , an local,

latimitô (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 4, à 8 Va h- du soir, au Collège de l'A ¦
beille.

•C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion ,
venoredi 4 . A 8 Vi *"•• du soir, at loeal (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle da lecture est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
n" 31, Collège Industriel).

Orchestre l'fiapéranos. — Répétition, vendredi 4,
* 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Xoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition -énérale , vendredi 4, à 8 */« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English conversing Jlub. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

LA Chanx-de-Fonds

Nous avons dit hier que M. le professeur
Hagenbach traitait ., dans une brochure qui
fient de paraître , un nouveau système de re-
présentation proportionnelle pour l'élection
du Con sei l  national.

La Gazette de Lausanne esquisse comme
suit les .traits essentiels de ce système :

##
M. Hagenbacli , l'éminent professeur de Bâle ,

qui poursuit depuis nombre d'années l'étude
du meilleur système électoral et qui appli que
à ce problème politique si important pour l'a-
venir du suffrage universel , sa grande intelli-
gence et sa parfaite clarté d'esprit , vient de
formuler à cetle occasion une proposition fort
intéressante . Il a soumet â l'Association suisse
pour la réforme électorale qui , sous Ja prési-
dence de M. le conseiller national Speiser ,
cherche le meilleur inelrument du vote pro-
portionnel , cela en dehors de toute considéra-
tion de partis.

Justement préoccupé de la difficulté de
trouver pour les élections fédérales des cir-
conscriptions qui contentent lout le monde ,
M. Hagenbach est venu à l'idée que nous-mê-
mes avons déj à émise ici de les supprimer
entièrement el de nommer le Conseil national
en un seul scrutin , comprenant l'ensemble du
territoire.

< Le Conseil national , dit M. Hagenbach ,
doit être , comme son nom l'indi que et par op-
position au Conseil des Etats , la représentation
du peuple suisse. Tout système qni lie l'exer-
cice du droit électora l à des considérations lo-
cales va donc à contrefins de la constitution ,
tandis qu 'une législation qui permettait au
peuple entier de se réunir en nn seul collège
et aux partisans d'un même programme
politique de se grouper autour d'une même
liste , qnel que soit leur domicile , est fidèle-
ment dans l'esprit de nos insti tutions fédéra-
tives. >

La représentation proportionnelle
aa Conseil national

Donc, un seul peuple, un seul arrondisse-
ment et un seul scrutin. Puis , comme corol-
laire de cette grande unité nationale , une
puissance électorale pour tous les citoyens,
chaque électeur ne votant que pour un seul
candidat.

De cette façon , l'égalité de tous les citoyens
est parfaitement garantie et il n'y a plus lieu
de se préoccuper d'aucune géographie quel-
conque.

Concurrence des listes , comme au Tessin ,
à Neuchâtel et à Genève, et scrutin uninomi-
nal.

Le mécanisme de la loi est 1res simp le.
Comme aujourd'hui , chaque parti fait sa liste
qni peut porter au maximum autant de noms
qu 'il y a de députés à élire, soit 145. Ces lis-
les sont déposées à l'avance , munies de la si-
gnature de dix citoyens qui attestent égale-
ment que leurs candidats acceptent. Nul can-
didat ne peut figurer sur deux listes.

L'électeur reçoit officiellemen t communica-
tion d'un tableau portant toutes les listes avec
leur numéro d'ordre. Parmi tons ces noms, il
en choisit unjet le jour de l'élection , il l'écrit
sur son bulletin de vote qu il dépose dans
l'urne.

Le résultat de I'élection.estîenvoyé par cha-
que bureau de commune au gouvernement
cantonal et par celui ci au bureau centra l de
dépouillement qui siège à B^rne et qni publie
immédiatement les chiffres qui lui sont ainsi
transmis.

Le bureau central fait le compte des voix
obtenues par chaque candidat et par chaque
liste (par l'addition des suffrages donnés aux
divers candidats de chacune d'elles). Après
quoi indéterminé le quotient électoral ou le
chiffre répartiteur en divisant le nombre total
des suffrages exprimés dans l'élection par le
nombre total des députés à élire plus un.

On sait que ce * plus un » est destiné à pré-
venir les fractions ",trop grandes et à assurer
la répartition de tous les sièges en une seule
opération.

En divisant le nombre total des voix de
chaque liste par ie quotient électoral , on ob-
tient le nombre des députés auquel chaque
liste a droit. Dans chaque liste, les élus sont
les candidats qui ont réuni le plus grand nom-
bre de suffrages.

Expliquant son système, M. Hagenbach
moutre que chaque parti , qu 'il soit confiné
dans les limites d'un canton ou qu'il ait des
adhérents dans plusieurs cantons ou dans
l'ensemble du pays , fera sa liste de façon à
lui amener le plus de voix possible et que par
conséquent il n'est pas à craindre que des
contrées de quelque importance restent sans
représentation. Si nn parti commettait cette
faute , la contrée négligée se séparerait de lui
et ferait sa propre liste. D'autre part , des
groupes de même couleur , mats confinés dans
des cantons différents , pourront s'unir pour
rassembler toutes leurs forces : ainsi les libé-
raux ou les conservateurs d'Uri , de Schwytz ,
d'Unterwalden et de Zoug ; ainsi encore les
libéraux conservateurs de Vaud , de Genève et
de Neuchâtel ; ainsi encore les socialistes ou
les Grutléens des cantons allemands , avec ou
sans leurs camarades de la Suisse romande.

L'électeur suisse vote pour le candidat de
son choix où qu 'il se trouve. Les Kroumirs
peuvent être licenciés. Le radical lessinoii
établi à la Chaux-de Fonds votera sans se dé-
ranger pour M. Stoppani , et le conservateur
fribourgeois demeurant à Coire pourra , sans
prendre le train , donner son suffrage à M.
Python.

Le quotient électoral ,'en tenant compte des
chiffres connus par les élections précédentes ,
sera vraisemblablement 3000 à 3500. Tout
groupe politique de cette force a donc l'espoir
et le droit d'être représenté , ses adhérents
fussent ils disséminés sur l'ensemble du pays.

Les avantages de ce système sont nombreux
el considérables :

Plus de géograp hie électorale.
Un seul peuple et un seul scrutin.
Un droil électoral égal pour tous.
Toute l'élection terminée en une seule opé-

ration.

La plus grande liberté de choix et partant
d'indépendance assurée à l'électeur.

Plus de coalitions contre nature.
Plus de voix perdues.
Enfin , une représentation vraiment natio-

nale, image fidèle du peuple, dans laquelle
chaque parti sera représenté par les députés
de son choix et proportionnellement à sa force
numérique.

***
Nous n'insistons pas davantage aujourd'hui.

Il nous suffi t de livrer la proposition de H.
Hagenbach à ia discussion publique.

Qu'on veuille bien la méditer. Elle est nou-
velle, elle est hardie, elle heurte des tradi-
tions enracinées. Mais elle est juste et ces tra -
ditions ne le sont pas.

Il vaut donc la peine"de s'y arrêter , de l'é-
tudié* de près et de voir si la proposition du
professeur bâlois n'est pas la vraie et meil-
leure manière de transformer en nne élection
nationale , loyale et juste les élections actuel-
les nue domine l'esprit de clocher et dans les-
quelles la loi brutale de la majorité absolue
remplace les principes de justice par le droit
du plus fort.

France. — Au conseil des ministres , M.
Ricard a soumis à la signature de M. Carnot
un décret accordant leur grâce aux mineurs

t ii Car* n aux , condamnés â Albi. Le décre t sera
•signé dés que le travail aura repris à Carmaux.

Les condamnés sont au nombre de dix , à
savoir : deux , à quatre mois ; un , à trois mois ;
deux , à deux mois ; trois , à un mois ; un , à
quinze jours et un â huit jours. Ces deux der-
niers ont déjà accompli leur peine, et les trois
condamnés à un mois seront libérés aujour-
d'hui , après avoir également fait toute leur
peine. La grâce ne s'appliquera donc, en réa-
lité, qu 'à cinq des condamnés.

A Carmaux , le fil télégraphique qui relie le
château à la caserne de gendarmerie a été
coupé dans la nuit de mardi à mercredi. Une
enquête est ouverte.

Allemagne. — Les élections des délé-
gués au congrès socialiste ont été très mou-
vementées. On constate surtout chez les socia-
listes de province un grand mécontentement
à l'égard du comité directeur. Plusieurs délé-
gués ont reçu de leurs électeurs un mandat
impératif , entre autres les délégués de Halle ,
qui ont pris l'engagement d'exiger des dépu-
tés socialistes qu'ils déposent au Reichstag
une proposition réduisant légalement la jour-
née de travail à huit heures.

Ces délégués doivent , en outre , réagir con-
tre le culte des personnes qui est contraire
aux principes socialistes. L'administration du
journal le I ortcœrts doit êlre obligée de four-
nir son compte-rendu financier ; le parti so-
cialiste ne doit plus à l'avenir conclure des
alliances électorales avec d'autres partis ; en-
fin , les délégués doivent demander au comité
directeur pourquoi les procès-verbaux du con-
grès de Bruxelles n'ont pas encore été publiés.
Ces questions insidieuses contiennent un
blâme à peine dissimulé des actes du comité
directeur. MM. Bebel , Singer et Liebknecht
auront , dans quinze jours , besoin de toute
leur éloquence pour repousser ces attaques
des Jeunes ainsi que des partisans de M. de
Vollmar.

— Le groupe des catholiques du centre an
Reichstag est décidé à représenter , dès les
premières séances, sa motion sur le rappel
des jésuites.

— Le Moniteur officiel de l 'empire annonce
que , pour perpétuer le souvenir de la fête qui
a eu lieu le 31 octobre à Wittenberg, l'empe-
reur a résolu de fa i re frapper deux médailles
de différentes grandeurs , dont la plus grande
sera offerte aux princes et la plus petite aux
autres personnes qui ont assisté à la fête. Les
denx médailles porteront , d'un côté , le por-
trait de l'empereur et , de l'autre , la reproduc-
tion de l'église du château de Wittenberg, avec
l'inscription : « Eine feste Burg ist unser Gott.
Wittenberg, le 31 octobre 1892. »

L'empereur a conféré l'ordre de l'Ai gle-Noir
au prince Jean de Schleswig-Holsteid -Glûcks-

NonTelles étrangères

bourg qui, à la cérémonie de Wittenberg, avait
représenté le roi de Danemark.

Italie. — L'élection du général Pelloux,
ministre de la guerre; est très compromise à
Livourne. On lui oppose comme concurrent
un avocat , que le gouvernement ne peut pas
combattre ouvertement , parce qu 'il a fait une
adhésion formelle au programme de M. Gio-
litti et qu 'il jouit d'une grande influence dans
la ville.

Espagne. — Mardi , à Madrid , vers onze
heures du soir , quelques milliers de person-
nes, réunies sur la promenade du Pardo et
dans les rues près du ministère de la guerre,
manifestèrent bruyamment leur mécontente-
ment contre les autorités municipales , qui les
avaient privées d'un concert que devaient
donner les musi ques militaires et les or-
phéons. La police fut impuissante à empêcher
la foule de détruire et d'incendier les estra-
des destinées aux musiques. Une bande de
plusieurs centaines de personnes , criant , sif-
flant et brisant les réverbères , se porta devant
la présidence du conseil , puis à la Puerta del
Sol et , enfin , devant la demeure du maire de
Madrid. La police et les gendarmes dnrent
dégainer et charger la foule. Plusieurs arres-
tations furent faites pour empêcher la foule
d'attaquer la maison du maire , qui s'était ré-
fugié au ministère de l'intérieur.

Angleterre. — Mardi matin , dans l'est
de Londres , les ouvriers véritablement sans
iravaii ont tenu une réunion afin de protester
contre les meetings de gens sans aveu < {ui si-
mulent le rôle d'ouvriers sans travail , mais
qui n'exercent en réalité d'autre industrie que
celle qui consiste à refuser rigoureusement
tout travail autre que celui d'aller mendier
des secours à l'assistance publique et dans les
établissements de charité .

Les ouvriers véritablement sans Iravaii ont
décidé de tenir les gens sans aveu à l'écart et
de chercher de l'ouvrage par des moyens plus
honorables que ceux qui consistent à se livrer
à des démonstrations dans la rue. Ils ont com-
m?ncé par créer des comités et des bureaux
de placement où ils ont fait inscrire leurs
noms.

Pendant ce temps, les agitateurs socialistes
rétribués péroraient dans un meeting en plein
air à Towen Hill. « Si nous étions seulement
20,000 sous le dra peau , déclarait un orateur ,
ia question des sans travail serait vite réso-
lue I Le moment est propice pour la révolu-
tion sociale ! »

Un autre agitateur rétribué lit une lettre de
la police qui invile les organisateurs des
meetings de Trafalga r square pour le 5 no-
vembre à venirjj s'enlendre pour les mesures
d'ordre.

A ce moment , un orateur antisocialiste dé-
clare , au milieu d'un tumulte épouvantable,
que les antisocialistes, eux aussi, viendront à
Trafalgar square .

Un instant après , un curieux incident se
produit : une voiture chargée de pains et de
fromages s'avance. Le conducteur en jette le
contenu à la foule , mais la p lus grande partie
de ces provisions tombe à terre et est foulée
aux pieds.

Les sans travail , précédés des agitateurs ré-
tribués , dra peau rouge en tête et chantant la
Marseillaise, se dirigent ensuite, au nombre
de 1500, vers la Cité pour demander du travail
aux bureaux de la voirie.

Etats-Unis. — C'est dans quelques jours
que l'Europe saura si le peup le américain est
dans sa majorité protectionniste ou libre-
échangiste, car c'est sur ce seul principe que
repose en fait toute la lutte pour l'élec-
tion présidentielle.

M. ClevelandJ a,eu le mérite de discerner la
grande question de principe qui est au fond
de tous ces débats particuliers. Il a compris
que le pays était las à juste titre d'antiques di-
visions de partis qui ne correspondent plus à
aucune divergence vivante, et que républi-
cains et démocrates ne pouvaient justifier leur
existence qu'en épousant les grandes causes
actuellement en jeu , au lieu de persister à se
jeter à la face les souvenirs rancis des luttes
de la première moitié de ce siècle. Sa récom-
pense a été. tout en irritant profondément
certains politiciens de son parti , d'obtenir le
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cordial assentiment d'anciens adversaires qui
saluent avec joie en lui le précurseur de l'a-
vènement d'une ère nouvelle.

On peutdireque la campagne présidentielle ,
telle que l'a conçue et menée M. Cleveland , a
amplement racheté par une certaine élévation
de ton moral ce qui a pu lui faire défaut com-
me animation factice ou récriminations pas-
sionnées. Comme il est fort difficile de mesu-
rer exactement la force d'nn grand courant
d'opinion qui ne jette pas son écume à la
surface, on ne saurait encore se prononcer
sur les chances respectives des deux candi-
dats.

Tout ce que l'on peut dire , c'est que sur 444
suffrages qui forment le collège électoral pré-
sidentiel , M. Cleveland en possède d'avance
173, M. Harrison 161. Il reste 110 voix dou-
teuses, qui consti tueront l'appoint  nécessaire
de la majorité et parmi lesquelles figurent les
la voix de l'Indiana , les 15 du Massachusetts ,
les 13 de ITowa et surtout les 36 de New-York.
On pointe les listes avec fièvre , on se livre à
des combinaisons variées , on se plaît à faire
voir comment M. Cleveland n'a besoin que du
New-York el du Massachusetts ou de l'Iudiana
pour être élu, tandis qu 'il faudrait à M. Harri-
son ces deux derniers Etats avec le New-York
pour l'emporter.

A vrai dire , ce sont là des calculs tout hypo-
thétiques et le résultat est encore enveloppé
dans les ténèbres d'une complète incerti-
tude.

Militaire. — Le Département milita ire fé-
déral a délégué à Bellinzone M. le colonel
Feiss, chef de l'arme de l'infanterie , pour une
enquête sur le cas d'insubordination qui
vient d'avoir lieu à la caserne de Bellin-
zone.

Almanach du Grûtli. — La Société fédé
raie du Grûtli allemand avait eu l'idée de pu
blier un Almanach pour 1893.

Le succès a été tel que les 40,000 exemp tai
res tirés ont été vendus en très peu de jours
On va procéder à un second tirage.

Arrangement franco-suisse.— On écrit
de Berne au Temps :

Le Conseil fédéral a discuté toutes les ques-
tions se rattachant à nos rapports commerciaux
avec la France. Il est unanime en sa résolution
de n'accepter en aucun cas la reprise de négo-
ciations et de considérer lout changement ap-
porté à la convention comme imp liquant un
refus de la ratifier. Le régime du modus Vi-
vendi temporaire prendra fin immédiatement ,
le tarif généra l sera appliqué aux provenances
françaises, et nous tâcherons de nous tirer
d'affaires avec les trois Etats avec lesquels
nous sommes liés commercialement pour
douze ans.

On insiste beaucoup en France sur l'argu-
ment relatif au profit que l'Allemagne, de par
l'ai ticle 11 du Iraité de Francfort , tirera de
toutes les concessions que la France fera à la
Suisse sur son tarif minimum. Mais vraiment
il faut être naïf pour croire l'Allemagne si
ignorante de ses intérêts. La vérité est que, si
la ratification de l'arrangement n'est pas pro-
noncée, c'est un marehé de 150 à 160 millions
que gagne l'Allemagne. C'est la Suisse inondée
de certains produits , imités et empruntés à
l'industrie française. Ne croyez pas un instant
que l'Allemagne sera fâchée de ne pouvoir
bénéficier des petits avantages concédés à la
Suisse, sur les bois, filés , fromages , horloge-
rie, et sur quelques tissus ; elle guette, au

contraire , l'aubaine inattendue qui lui tombera
du ciel si les relations commerciales entre la
France et la Suisse sont rompues.

Succession de M. Droz. — On nous
écrit :

«Les Basler Nachrichten d'hier publient un
article sur M. Lardy, notre ministre à Pans ,
l'un des candidats au fauteuil laissé vacant au
Conseil fédéral par M. Droz.

Sans rien ôter de ses qualités à M. Lardy,
qu 'il reconnait pour un homme des plus ca-
pables , ce journal déclare qu'avant de le con-
sidérer comme candidat , il faut attendre la
solution qui sera réservée à l'arrangement
commercial franco-suisse.

Car , dit-il , si cei arrangement est repoussé
par le parlement français , ce sera la faute de
M. Lardy qui , comme dip lomate acrédité à
Paris depuis nombre d'années , auraitdûavoir
le flair , la perspicacité de ce qui arriverait et
ne pas engager le Conseil fédéral dans une
affaire qui ne finirait pas à son honneur.

Nous croyons , nous , que la question est
déplacée et que l'acceptation ou le rejet de
l'arrangement commercial franco-suisse ne
doit en aucun cas influer sur l'élection pro-
bable , du moins â espérer , du diplomate en
cause. »

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp.) — Les sociétés de tir
de la ville fédérale ont décidé la construction
d'un nouveau stand sur le Wylerfeld.

Ce stand , déjà commencé, sera terminé
l'année prochaine. A cetle occasion , un grand
tir , qui coïncidera avec l'exposition nationale ,
avec prix importants , sera offert au tireurs
suisses.

La bibliothèque de feu M. le professeur Kô-
nig, de Berne, le célèbre juriste , vient d'être
achetée par le conseil de bourgeoisie de la
ville de Berne.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Liste des principales
Obligations de l'emprunt municipal 1857 de
la ville de Neuchâtel , sorties au tirage du 1er

novembre 1892 :
Fr. «OOO. — N<> 116,220.
Fr. SOO. — N">» 25 461, 28,966.
Fr. ÎOO. — N08 11,458, 19,487, 64,800,

92,704, 105,793.
Fr. SO.— N" 1,283, 2,591, 3,188, 30,635,

31.891, 33,103, 36,505, 69,018, 99,671,
100 661.

Fr.40.—N°» 9,049, 19,613, 21,437, 23,448,
30,159, 30,197, 33,343, 50,844, 52,102,
61,274, 64,813, 77,974, 78,078, 79,293,
81,261, 82,684, 87,672, 91,184, 109,425,
124.752.

Fr. S5.—No» 3,206, 11,421, 13.543, 15,721,
22,636, 22,704, 26,195, 28,186, 28,926,
43,694, 47,479, 49,880, 69,459, 87,100,
95,923, 104 338, 106,712, 117,597, 118,528,
124.428.

Plus 932 Obligations sorties à Fr. 12, dont
la liste imprimée sera affichée à notre bu-
reau dans quelques jours.
j *# Au Château. — Le Conseil d'Etat a fait

élever .sur le bâtiment du Grand Conseil une
hampe aux couleurs cantonales , où le drapeau
cantonal flottera pendant les sessions. Ce dra-
peau a été arboré lundi , pour la première
fois.

*# Inspection complémentaire. — L'inspec-

Chronique neach&teloise

tion complémentaire d'armes pour le canton
de Neuchâtel aura lieu le samedi 19 novembre
1892, à 9 heures du matin , dans la cour de
l'arsenal , à Colombier.

Les miliciens de toutes armes de l'élite et
de la landwehr , porteurs ou non de fusil , qui ,
pour un motif quelconque , maladie , absence
du pays , n 'ont pas assisté aux inspections d'ar-
mes et d'habillement qui ont eu lieu en avril
et mai doivent se présenter à cette inspec-
tion.

Les recrues instruiles cette année sont dis-
pensées d'assister à l'inspection complémen-
taires. Département militaire.

Ciraud Conseil
Séance du mercredi 2 novembre 1892.

Prtsideuce de M. F. Soguel , président.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Au début de la séance , le Grand Conseil

s'occupe d'une demande de la commune de
Noiraigue qui veut faire servir la source du
Creux-du-Van à son alimenta tion.

M. Robert-Comtesse appui e celte demande.
Il estime qu 'il serait de toute injustice de ne
pas accéder au désir des habi tants do Noirai-
gue alors qu 'à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds on u'ilise déjà les eaux provenant du
Val-de-Travers. La source en question n'est, à
vrai dire , connue actuellement que par la fa-
meuse « Fontaine froide > , rendez-vous habi-
tuel des touristes du Club jurassi en. Il va bien
sans dire que l'on prendra des mesures pour
que cette fontaine ne soit pas compromise.

M. Paul Jeanneret votera la concession de-
mandée mais il recommande au Conseil d'Etat
de faire contrôler minutieusement les tra-
vaux.

M. Bille recommande aussi de faire atten-
tion anx fontaines de la ferme Robert qui
peuvent dépendre de la Fontaine froide.

M. Comtesse déclare que la ferme Robert est
alimentée par une bonne fontaine sans con-
nexion avec la Fontaine froide.

Le projet de décret est renvoyé à l'examen
d'une Commission que M. Favre-Barrelet sera
chargé de convoquer.

»»
Le Grand Conseil renvoie également à

l'examen d'une Commission le rapport du
Conseil d'Etat snr le raccordement de la gare
de Chambrelien avec celle du Champ-du-Mou-
1m. Comme une Commission avait déjà été
chargée dans la précédente législature d'exa-
miner celte question , on convient que le bu-
reau composera la nouvelle Commission au-
tant que possible des membres de l'ancienne.

**
M. Robert Comtesse demande au Grand Con-

seil de renvoyer la nomination de la Commis-
sion qui sera chargée d'examiner le projet de
loi sur l'assurance du bétail à une prochaine
législature.

Il motive cetle progosilion par le fait que le
projet de loi a provoqué de nombreuses ob-
jections. Dans certains districts les agricul-
teurs sont partisans de l'assurance, dans d'au-
tres ils n'en veulent pas entendre parler.

La proposition de M. Comtesse est adoptée.

*#
Sur la proposition de M. C.-A. Bonjour , dé-

puté du Landeron , on renvoie également la
nomination de la Commission spéciale qui

sera chargée d'examiner la question de la
cession de la cure de celte localité à la pa-
roisse catholique.

#
#*

Un rapport du Conseil d'Etat sur une de-
mande de subvention en faveur de la com-
mune de Cornaux conclut à ce qu 'il soil donné
à celte commune la somme de sept cent qua-
tre francs et quinze centimes pour la part de
l'Etat dans la création d'une nouvelle sali»
d'école. Cetle conclusion est volée sans oppo-
sition.

#*
Trois projets de décrets tendant , l'un à sub

ventionner de fr. 100 la commune de Colom -
bier pour la construction de locaux scolaires
le second à subventionner de fr. 15,109 la
commune de Boudevilliers pour la construc-
tion d un bâtiment scolaire , enfin un troi-
sième tendant à voler un crédit de fr. 11,394,
soit ie quart  de la dépense totale faite par la
commune de Bôle pour la construction d'un
collège — sont successivement adoptés sans
opposition.

**M. Cornaz , airecteur de justice , demande
pour le Conseil d'Etat l'autorisation de pou-
voir vendre, sans la ratification du Grand
Conseil , des immeubles d'une valeur infé-
rieure à fr. 1000.

M. Paul Jeanneret craint qu 'une telle auto-
risation donne lieu à certains abus el propose
de réserver au moins la ratification du Grand
Conseil.

M. Cornaz défend le projet de décret en fai-
sant remarquer qu 'il s'agit souvent d'immeu-
bles insignifiants donl la vente s'impose à
bref délai. Il ne faut pas interpréter la loi
d'une manière étroite et ridicule comme des
écoliers de première année. Le Conseil d'Etat
a bien d'autres compétences plus importantes.
Il ne sollicite pas trop de confiance en deman-
dant celle-là.

MM. Petitp ierre-Sleiger , Morel et Comtesse
appuient la manière de voir de M. Cornaz et
disent que l'on pourra toujours prendre con-
naissance des immeubles sinsi cédés en con-
sultant les rapports de gestion du Conseil
d'Etat.

Le projet de décret est adopté à une grande
majorité .

**
Le Grand Conseil nomme, sur la proposition

de M. Petitpierre-Steiger , directeur du dépar-
tement militaire , M. Louis-Samuel Calame,
au grade de major du landsturm.

Il nommé M. Vuillommet membre de la
commission du budget de 1893, en remp lace-
ment de M. E. Stuck i , démissionnaire.

a" **Le Grand Conseil vote d'urgence un crédit
de fr. 2,593 pour la consolidation de terrains
mouvants sur la côte de Moron. Ce crédit sera
inscri t aux dépensas de l'exercice courant.

11 vole une subvention de fr. 5000 pour l'é-
tablissement d'un lazaret communal à la
Chaux-de-Fonds.

*#
Le Grand Conseil vote l'établissement d'un

permis de pêche des Brenet -, au Saut-du-Doubs ,
sous réserves des dispositions de la Loi fédé-
rale sur la pêche, du règlement d'exécution
de cette loi et de laj,convention franco suisse.
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Les beaux jours do Royat sont revenus avec l'été.
On ne trouve plus A s'y loger, ce qui est le comble
du succès ponr un établissement thermal , et le com-
ble de l'ennui ponr les malades. Baigneurs et bai-
gneuses se disputent un bain, une douche, souvent
un simple verre d'eau .

Les médecins courent affui es de celle-ci à celle-
là, puis A l'autre.

Les (lux casinos lutter t d'. fforts » t d'annonces
pour attirer H foule. Opéret 'e• , comédies, drames,
vaudevilles se si ccèdeit sars interruption, sans
pitié, sans mire , les petits chevaux tournent,
tournent, tournait da matin jusqu'au soir. L'or-
chestre ne s'anôle ptns. Oa le dirait enragé. Dans
Us allées, on ne se promène qu'en musique. On fait
tout avee accompagnement: si on parle, on croit
chanter; si on marche, on croit danser.

Société très mélangée : des Auvergnates, bien en-
tendu, elle» sont chez elles; des provinciales, tant
mieux, U y en a maintenant de charmantes et de
très parisiennes. Très peu d'artistes, ils trouvent
Royat trop bourgeois, et peut être ne se trompent-
ils pas. Encore moins de demi-mondaines, elles
manqueraient leur raison. M a »  quelques mondai-
nes entières, complètes, souvent jolies, très élégan-
tes, surtout par opposition. Le contraste les sert...
Tons, au bruit des violons, des flûtes et des cym-

Repr oductlon interdit * aux journaux n'ayan t pa
traité avec la Société du Gens d* Utlru.

baies, vont , viennent , courent de la source Eugé-
nie a César et A Saint-Mart. Oe qu'on boit t Et ce
qu'on mange aussi : entre deux verres d'eau que de
coups de dents donnés A son prochain I Le pro-
chain ne se plaint pas si la prochaine est jolie. Il
se contente de la mordre A son tour, pour tuer le
temps.

Cetto an née-l i , celle de notre récit, les Parisien-
nes de Paris étaient plus nombreuses que d'habi-
tude, par ordonnance du docteur X., qui avait con-
seillé les eaux de Royat à la plupart ae ses clien-
tes, afin de les avoir sous la main et de les soigner,
tout en se soignant lui-même, dans son pays natal ,
a l'ombre de ses montagnes, comme le voulait sa
soeur.

Un médecin en renom peut souvent ainsi aug-
menter et... embellir la clientèle d'une station
thermale, surtout lorsqu'il s'agit d'eaux comme cel-
les de Royat, très accommodantes, qui guérissent
la bronchite comme la goutte, en passant par la
dyspepsie, sans oublier les névroses de tous gen-
res.

Au nombre des nouveaux habitants, pour le mois
d'avril , il fallait compter M. et Mme de Latour,
leurs enfants et Belin. Le docteur X., après avoir
découvert à chacun d'eux une maladie existante ou
prochaine que Royat devait nécessairement guérir
ou prévenir, les avait décidés a le suivre et logés
dans une villa voisine de la sienne. Au foui , il te-
nait à ne pas se séparer d'un de ses sujets les plus
Intéressants, la petite Jeanne, dont l'état depuis
quelque temps lui donnait certain souci.

Il avait compté' d'abord, pour la remettre, sur le
changment d'air, une hygiène intelligente , l'excel-
lence du climat... et voila qu'au lieu d'obtenir l'a-
mélioration espérée , il constatait au contraire un
dépérissement graduel, des troubles fonctionnels
assez graves , certains symptômes d'une névrose en-
core indéterminée, mais qui menaçait da prendre un
caractère inquiétant.

A quelle influence attribuer ce grand malaise tout
près de la maladie ? A la puberté prochaine , à quel-
que transformation sur le point de s'accomplir ?
Peut-être. Oependaut , pour plusieurs raisons et par
suite de diverses remarques, il était plutôt tenté de
donner à cet état une oause toute morale , et son
embarras en augmentait. Quelle tristesse, quelle
douleur pouvait avoir cette jeune fille si gatee, si
choyée, tant aimée 1 II cherchait, il interrogeait
même sa sœur.

— Que penses-tu, toi ? Un chagrin sérieux
peut-il s'être glissé dans une existence comme
celle-là.

— Je ne sais pas. Quand il m'arriva de lui deman-
der si elle a quelque peine, aussitôt elle sourit et
affirme qu'elle est très heureuse.

— Cependant elle refuse , m'as-tu dit, tous les
plaisirs qu'elle aimait autrefois T

— Oui, pour la distraire, la réveiller de son apa-
thie , je lui ai proposé l'autre jour d'organiser iei , a
Royat , une représentation comme celle que nous
avons donnée A Paris. Le public aurait peut-être
été plu s mêlé : aux enfants de tes clients se seraient
joints , bien entendu, mes petits pauvres, toutes mes
petites Auvergnates de l'été dernier. Mais le suc-
cès de Jeanne , si elle avait redit son monologue,
n'en aurait été que plus éclatant.

— Eh bien I elle n'a pas voulu ? demanda le doc-
teur.

— Ah I si tu l'avais vue. si tu l'avais entendue I
Elle s'est élancée dans mes bras en criant : «Non,
non. pas cela, pas cela, je vous en supplie, plus de
monologue, plus de représentation, plus de fête I»
Et ensuite elle eut une de ces crises auxquelles ello
est sujette en ce moment.

— Et cela ne t'a pas étonnée ?
— Si. Tu le vois Dieu , puisque je t'en parle.
— Mais cela ne t'a rien appris ?
— Non... et à toi ?
— Moi , je me rappelle une remarque que j'ai faite

autrefois devant Mme Viliers. Je l'avais oubliée, et
je crois bien que tu as eu raison de m'en faire sou-
venir. . . Dis moi, as-tu jamais su au juste pour-
quoi Mme Viliers avait quitté si précipitamment
ses élèves Jeanne et Paul de Latour ?

— Non , je n'ai pas osé le demander; mais j'ai
cru comprendre qu'il y avait «u une scène entre la
belle-mère et l'institutrice...

— A la suite de notre représentation, continua le
docteur. Tu dois même te rappeler que Mme de La-
tour est partie très vite , avant tout le monde, sans
nous dire adieu, sans nous remercier.

— Parfaitement, et cela m'a été d'autant plus
sensible que je voulais féliciter Jeanne de son suc-
cès.

— N'est-ce pas le même jour aussi que Mme Vi-
liers a quitté la villa d'Auteuil ?

— Oui, le même jour, puisque le lendemain elle
m'écrivait du Havre pour m'apprendre son départ
précipité, s'excuser de ne vous avoir pas dit adieu

et me prier de lui douner de temps i autre des
nouvelles de ses élèves... Pourquoi tontes c»s
questions?

— Tu ne vois pas ?
— Non, je l'avoue.
— Eh bien, tes réponses ,mêlées a mes souvenirs,

établissent maintenant d'une façon certaine que
notre représentation a provoqué le départ de Mme
Viliers... que si ma petite malade éprouve une telle
émotion lorsque tu lui parles d'une nouvelle fête,
c'est qu'i lle aime se n institutrice d'nne façon toute
particulière , exagérée , comme je l'ai remarqué un
jour... enfin , qu'elle souffre de son départ au point
d'en mourir peut-être... si je n'étais pas la.

Le lendemain de cette conversation, on vint en
toute hâte prier le docteur X. de passer chez M.
de Latour. Pour la seconde fois depuis vingt-qua-
tre heures, Jeanne avait un crise nerveuse, si vio-
lente cette fois que tout le monde prenait peur :
palpitations, ètouffements, oppression de l'épigas-
tre, agitation des membres, sentiment très prononcé
de strangulation.

Quand elle fut calmée, apaisée, grâce aux soins,
à la piécence surtout du docteur, celui-ci entraîna
M. et Mme de Latour dans la pièce voisine , et
leur dit, sans préparation , avec sa brusquerie ha-
bituelle :

— Cela recommencera demain, après-demain, et
de jour en jour la crise, l'attaque sera plus longue,
plus violente.

— Comment, même avec vos soins, vos remèdes r
s'écria Mathilde de Latour.

— Ils n'apporteront qu'un soulagement acciden-
tel... et encore I Le mal restera.

— Il est donc inguérissable ? demanda M. de La-
tour.

— Nullement, car vous pouvez le guérir , comm»
vous l'avez causé.

— Moi, je l'ai causé I

XXIX

Jeanne , très pale, ses grands yeux bleus enfon-
cés, cernés, plus grands encore dans son visage
amaigri, ses cheveux d'or retombant sur ses épau-
les moins arrondies, moins pleines qu'autrefois,
était étendue sur une chaise longue près de la
croisée.

(4 nat*r« .
m
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Pour obtenir ce permis , i) f -udra être domi-
cilié dans le canton et payer U somme de
25 francs.

#
**

Un projet de décret tendant à interdire
l'exercice de leur profession aux prêteurs sur
gages et aux frip iers qui auraient été condam-
nés deux fois à l'amende ou une fois à l'em-
prisonnement , est adopté sans opposition.

Ceux qui contreviendraient à cette interdic-
tion seront punis de l'amende jusqu 'à fr. 500,
«de l'emprisonnement jusqu 'à six mois ou
d'une combinaison de ces deux peines.

»*
Le Grand Conseil vote l'établissement

¦d'un troisième poste de secrétaire-huissier à
la Préfecture de la Chaux-de-Fonds , avec un
traitement de fr. 2000.

»*
Une pétition des commissions scolaires du

Val-de Ruz et une pétition de la Société des
Amies de la jeune fille tendant , l'une et l'au-
tre, à l'augmentation du traitement des insti-
tuteurs et institutrices est renvoyée à l'exa-
men dn Conseil d'Elat.

**
On passe à la discussion de la motion de

MM. Walter Biolley et consorts , réprésentants
du groupe ouvrier , tendant à rendre le droit
de vote en matière communale aux citoyens
qui sont en retard dans le paiement de leurs
impôts.

Pour arriver a ce but , les motionnaires pro-
posent de nommer une commission qui exa-
minerait l'ensemble de la question , c'est-à-dire
aussi les voies et moyens d'arriver à une
meilleure perception des impôts dans le can-
ton de Neuchâtel.

M. Walter Biolley qui présente celte motion
s'applique d'abord â justifier sa présentation
au début de cette législature , bien qu 'elle ait
été déj à présentée à la fin de la législature
précédente et repoussée par le précédent
Grand Conseil. Si le groupe ouvrier lient à
reprendre cette question , c'est qu 'il est per-
suadé qu 'aujourd'hui plus que jamais le para-
graphe de la loi snr les communes qui inter-
dit de voter aux citoyens qui sont en retard
depuis plus de deux ans dans le paiement de
leurs impôts , constitue une véritab le inconsti-
tntionnalilé et un crime de lèse-démocratie.
D'autre part , les motionnaires ne veulent pas
attendr a pour revenir à la charge que nous
soyons à la veille des élections communales
afin nue leurs adversaires politi ques ne puis-
sent pas les accuser d'en faire une plate forme
électorale.

En priant le Grand Conseil neuchàtelois
d'examiner à nouveau la question du droit de
vote en matière communale, le groupe ouvrier
obéit au devoir impérieux que lui impose sa
qualité de représentant de la fraction du peu-
ple la plus intéressée à l' intégrité du suffrage
universel. Et n'est-ce pas une atteinte au suf-
frage universel qne celte main-mise sur le
droit de vole des contribuables retardataires ?
— Il suffit d' y réfléchir quelque peu pour
comprendre ce qu 'une telle mesure a d'illogi-
que et d'injuste. Comment donc a t-on essayé
de la justifier ? — On a dit : « Il n 'y a pas de
droit sans devoir. » — Sans doute I Mais le
droit de vote dépend-il spécialement et direc-
tement du devoir de payer l'impôt ? S'il en
«tait ainsi , pourquoi donc les mineurs riches
qui paient l'impôt ou les interdits riches qui
le doivent aussi ne jouiraient-ils pas du droit
de vote ? — Ce n'est que par une fâ cheuse ha-
bitude que nous associons toujours dans notre
esprit la notion de l'impôt à celle du droit de
vote. Cette association n 'a rien de logique. Le
droit au vote n'est pas renfermé dans l'obliga-
tion de payer l'impôt. C'est un droit naturel,
que l'homme reçoit en naissant.C'est un droit
imprescriptible auquel la société ne peut por-
ter atteinte que pour sa propre sauve-
garde.

Le développement principal que l'on a in-
voqué à l'appui de cette corrélation de droit
et de devoir a été que cenx qui ne participent
pas aux charges des communes ne devaient
pas pouvoir , par leur vote, engager celles-ci
dans des entreprises financières dont ils ne
sauraient en aucune manière supporter la res-
ponsabilité. Mais l'on a oublié, en invoquant
cet argument que l'interdiction du vote ne
s'applique qu'aux citoyens qui sont en retard
depuis plus de deux ans , tandis que les gens
de passage, les électeurs d'autres cantons qui
viennent passer six mois ou une année chez
nous, jouissent de ce droit sans que personne
puisse, pour cela , exiger d'eux la preuve
qu 'ils ont payé leurs impôts. Quelle injus-
tice t

Un brave père de famille qui , pendant vingt
ans , aurait consciencieusement rempli ses de-
voirs de contribuable et qui pendant deux an-
nées se trouverait gêné, doit voir son opinion
deux fois contrebalancée par celle d'nn Suisse
d'autre canton , à peine contribuable , et qui ,
lui , dispose de son bulletin de vole I

Voyez les résultats de ce système : à la
Chaux-de-Fonds où la crise horlogère sévit
avec intensité , on dit qu 'il y a 3500 retarda-
taires , et l'on appelle cela un élat de choses
Maladif et malsain. C'est vrai ; il y faut un

remède, mais l'orateur estime que le remède
prévu par le paragrap he 5 de l'article 20 de
la loi sur les communes est un remède pire
que le mal. C'est un remède qui lue en
l'homme pauvre la dignité du citoyen. U y a
des gens qui , connaissant la privation qui les
aliend , s'excusent de ne pas payer leurs im-
pôts en invoquant cetle privation. C'est nne
espèce de marché qu 'ils s'habituent à faire.
Le remède tourne donc à fin contraire.

L orateur cherche ensuite à démontrer , en
s'appuyant sur la notion de notre droit de
vote en matière cantonale , que l'interdiction
dont il parle en matière communale est in-
constitutionnelle. Où irions nous, dit il , si
nous pouvions échapper aux dispositions
constitutionnelles par l'élaboration des lois ?
Dira i on que, le droit de vote en matière
communale n'étant pas prévu par la Constitu-
tion , les communes peuvent tout faire à cet
égard ? Ont-elles le droit de rétablir la dîme
et le cens électoral ? Poser cette question doit
suffire, pour qui n'est pas « contourneur de
textes », à prouver t'inconstilntionnalité du
paragraphe dont l'abrogation est demandée.

Il est clair du reste qu'un retard dans le
paiement de l'impôt ne constitue pas un acte
délictueux. C'est une négli gence qui ne res-
sort que du domaine civil. Et si l'on veut en
faire nn acte délictueux , que du moins l'on
accuse en bonne forme les prévenus t Qu'on
les entende avant de les juger I S'il en est
quelques-uns qui y mettent du mauvais vou-
loir , il en est certes un bien plus grand nom-
bre qui ne paient pas parce qn 'ils ne peuvent
pas payer. Et que l'on frappe de la même in-
terdiction les assistés qui , non seulement ne
paient rien à la commune , mais encore qui lui
occasionnent des frais ! Que l'on frappe sur-
tout ceux qui font des déclarations menson-
gères !

Du reste,' les contribuables qui sont en re-
tard ne paient-ils pas d'autres impôts? — Ils
paient leur part proportionnelle des droits
perçus à la frontière par la Confédération ; ils
paient leur taxe militaire ; ils doivent être
prêts à payer — en plus même de cette der-
nière taxe — l'impôt du sang I

Les motionnaires , dit M. Biolley, ne font
certes pas l'apologie de ceux qui ne paient pas
leurs impôts , mais ils demandent que l'on
cherche à les y forcer par d'autres moyens
que par la privation du droit de vote. Cette
privation d'un droit naturel sème la haine
dans le peuple. Ce serait une œuvre de pru-
dence et d'apaisement que de la faire dispa-
raître de notre loi communale , en attendant
que par d'autres mesures, par l'établissement
des syndicats professionnels obligatoires , en-
tre autres , on puisse rendre aussi à notre peu-
ple, à sa fraction la plus nombreuse , la plus
intéressante , un peu de son ancienne prospé-
rité. (La f in à demain.)

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du jeudi 27 octobre 1892 , à 41 h. *•/«, du malin

a l'Bôiel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
24 membres sont présents.
Se sont excusés : MM. M. Baur , Jules-Aug.

Dubois , Donat Fer , Rônold Kocher , Louis
Droz , conseiller communal.

Absents non excusés .* MM. L.-H. Courvoi-
sier , Paul Mosimann , Emile Leuthold , Fritz
Brandt-Ducommun. CharlesGrandjean , Ch.-F.
Redard , Charles Reinhold , Alfred Renaud ,
Frilz Robert , Léopold Robert.

MM. Ch. Perret et Fritz Baumann , sont ap-
pelés à fonctionner comme questeurs.

L ordre du jour apppelle :
Rapport à j iappui d'une demande de crédit

pour la construction du premier tronçon de
la route cantonale du Doubs.
Rapporteur, M. Hans Mathys, directeur des

Travaux publics .
M. Arnold Grosjean est heureux d'avoir en-

tendu ce rapport qui est très clair , très précis
et qui explique fort bien la position qu'a prise
la commune de la Chaux-de -Fonds lors de la
construction de la route dite « du Doubs ».
Le 18 novembre 1872, le Conseil général a
voté un arrêté portant : « La Municipalité par-
ticipera à l'établissement de la route inter-
€ nationale Chaux-de-Fonds-Biaufond , pour
« une somme de 25,000 francs. » Cela est clair
et signifie que cette subvention était votée à
la condition que toute la roule soit construite
et il n'a jamais été dans l'intention de qni que
ce soit d'allouer cette somme à la construction
d'une route|partant des Bassets pour le Doubs.
L'orateur espère que nos députés au Grand
Consei l n'auront pas de peine à convaincre
leurs collègues que c'est bien dans le sens du
rapport qui vient d'être présenté qu'il y a lieu
d'interpréter le vote du Conseil général de
1872.

Personne ne demandant la parole, l'arrêté
proposé par le Conseil communal est voté sans
observation comme suit :

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

Vu les plans et devis présentés par le Con-
seil d'Elat ;

Considérant qu 'il s'agit d'un tronçon de la
route Chaux-de-Fonds-Biaufond décrété par le
Grand Conseil en date du 17 juin 1873, en ce
qui concerne le second tronçon Bassets Corps-

Conseil général

de-Garde , 5 avril 1875, en ce qui concerne le
troisième tronçon Corps-de-Garde Biaufond ,
30 novembre 1877, ayant trait au crédit sup-
p lémentaire pour ce troisième tronçon ;

Considérant eu outre que la Municipalité de
la Chaux-de-Fonds a participé aux frais de
construction de cette roule par unesubvention
définitive de fr. 25,000, et qu 'il ne s'agit ac-
tuellement que du parachèvement de cette
route ;

Que dès lors , le décret du 2 avril 1890 n'est
pas applicable en l'espèce,

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Article premier. — Le projet de parachève-
ment de la roule Chaux-de-Fonds-Biaufond ,
par l'exécution du premier tronçon situé entre
la Chaux-de-Fonds et les Bassets, projet pré-
senté par le Conseil , d'Etat , est en principe
approuvé ;

2. Le Conseil communal est chargé de faire
auprès du Conseil d'Etat les démarches néces-
saires pour qu'il soit tenu compte, dans la
mesure du possible, des modifications prévues
dans le présent rapport ;

3. Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution da présent arrêté.

(A suivre.)

*# Soirée littéraire. — On nous écrit :
Nous avons le plaisir d'annoncer que le 15

novembre prochain M me Chantre, maîtresse
supp léante de l'école secondaire de Genève,
viendra , pour la première fois, donner à l'am-
phithéâtre du Collège primaire une de ces
soirées qui ont tant de succès à Genève.

Douée d'un tempérament d'artiste et d'un
talent de récitation vraiment supérieur , Mme
Chantre , snr les conseils pressants de nom-
breux amis et de hautes sommités littéraires ,
entreprend une tournée artistique , et c'est
notre ville qu'elle se plait à choisir pour son
début. Genève a tant de sympathie pour la
Chaux-de-Fonds t

Voici ce que nous lisons dans la chronique
musicale et littéraire du Genevois (critique de
M. Plomb) :

< Dans une soirée musicale et littéraire
donnée en faveur de l'Union des femmes, Mme
Chantre, professeur de diction dans notre
ville, qui possède un fort remarquabl e talent
de récitation , s'est fait chaleureusement ap-
plaudir dans un Prologue en vers et dans La
Poupée de Pailleron. L'intérêt de la soirée a
été pour l'Aubade et la Sérénade, tirées des
Contes d'avril, de Vidor , qu'elle a admirable-
ment récitées avec accompagnement de harpe
et de quintetie à cordes. L'effet étail aussi
original que charmant. »

Nul doute que l'amphithéâtre de noire Col-
lège ne soit comble, d'autant plus qu'une par-
tie de la recette sera affectée à une des œuvres
de bienfa isance particulièrement aimées de
notre population , à la Bonne-Œuvre .

Les dames qui s'occupent avec tant de dé-
vouement à la prospérité de cette œuvre,
s'intéresseront tout particulièrement , nous en
sommes certains d'avance , au succès complet
de cette belle soirée littéraire. C. H.

Les cartes seront de fr. 1 par personne ;
elles seront mises en vente chez

Mlle Matlhey, librairie , Léopold Robert 23 ;
M. Vogel, pâtisserie, Léopold Robert 37 ;
M. Beck, magasin de musique, r. Neuve 14.
Le soir de la séance, des cartes seront éga-

lement vendues à la porte de l'Ampitgéâlre.
Le programme paraîtra prochainement.

*% Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en octobre 1892 :
Boîtes or 27,391
Boîtes argent 3.417

Total des boites . . 30.808
Anneaux or et argent 3,969 ~

** Concert Diaz.— Nous rappelons encore
le concert de demain soir , et nous prévenons
le public que, pour l'entrée, il n'y aura au
Temple que deux portes ouvertes , celle de la
Tour et celle en face de la Cure.

Chronique locale

Zurich, 2 novembre. — La N. Gazette de
Zurich apprend que le prélat suisse, que la
curie romaine a l'intention d'élever au cardi-
nalat , est M. Egger, évêque de Saint-Gall. Les
pourparlers auraient été entamés avec lui il y
a plusieurs mois déjà.

Londres , 2 novembre. — Un train express,
parti d'Edimbourg , a tamponné à trois milles
de Phirk un train de marchandise s. Il y a eu
13 tués , y compris un mécanicien et un chauf-
feur. Le nombre des blessés plus on moins
grièvement et des contusionnés est considé
rable. La collision s'est produite pendant un
brouillard intense à 4 heures du matin. Le
choc a été terrible ; toutes les lumières se sont
éteintes , les voyageurs poussaient des cris
d'angoisse.

Les wagons ont pris feu et la p lupart des
victimes sont mortes brûlées. Le marquis
Himp ly est parmi les blessés. Le bruit avait
couru que le nombre des morts élait plus
considérable , mais , après recherches faites , le
nombre des morts est dî 13.

— Une locomotive a tamponné un train
stationnant en gare de Liverpool ; il y a eu
50 bl> ssés.

Montluçon, 2 novembre. — A Molinet les
ouvriers de l'usine de la Broche, fabrique de
poterie appartenant i M. Escoffier viennent
de se mettre en grève ; ils demandent un»
augmentation de salaire.

Les grévistes ont parcouru la commune en
chantant et en proférant des menaces ; ils ont
brisé à coups de pierre les vitres de l'usine.

New-York, 2 novembre. — L'union des ou-
vriers employés à la fabrica tion des fils élec-
tri ques, a décidé que, si les patrons ne con-
gédiaient pas les ouvriers non syndiqués, les
ouvriers syndiqués se mettraient en grève.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Berne, 3 novembre. — Le Département mi-

litaire proposera au Conseil fédéra l de ne pas
convoquer la quatrième et la sixième divisions
aux manœuvres de 1893. Cette mesure épar-
gnera 1 72 million.

Berne, le 3 novembre. — Le Conseil fédéral
envoie aux cantons une circulaire contenant
les dispositions exécutoires de la loi fédérale
sur les patentes de commis-voyageurs. Les
cantons désigneront le 30 novembre les 11 of-
fices qui délivreront les cartes de légitima-
tion.

Londres, 3 novembre. — M. H. John , minis-
tre anglais à Belgrade, est nommé à Berne en
remplacement de M. Scott, nommé à Copen-
hague.

Carmaux, 3 novembre. — Une réunion de
mineurs a dàcidé hier soir de reprendre le
travail ce matin.

Marseille , 3 novembre. — Hier , deux décès
suspects.

Dernier Courrier et Dépêche»

±•805
librairie elpapeterie A. Courvoisier

i, rue du Marché 1,
Agendas de bureau, fe *¦*& *,„»

par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, fcffiBME^
Calendriers de cabinet, SSBfâS

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^Xr™™éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et ^SéuS.M
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

de l'Administration de L'IMPARTIAL
Toute demande de renseignements ,

noii accompagnée d'un timbre-poste , oa
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d 'indiquer exactement le numéro
de l 'annonce.

Un gardien da la paix arrête un chanteur
ambulant dans la rue.

— Accompagnez moi , fait-il rudement.
— Volontiers , répond notre mendiant en

accordant sa guitare , qu'est-ce que nous chan-
tons ?

Consultation chirurgicale.
— Ah ! merci pour ce bon sourire, doc-

teur... Je lis dans vos yeux que vous me sau-
verez.

— Je ne dis pas cela... Mais nous allons
faire sur vous une série d'opérations du plus
vif intérêt.

Choses et autres

BANQUE FÉDÉHABJB, Ctmtix-tle-Pond»

OOOJIS DIS OIAHOES , le 4 Novembre 1892
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Prince 21/, 99.96 99.95 -
Bnlr q ... ï 1/,—3 99.90 99.90
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Vienne 4 110.— Hu.—
Italie fi 96.20 96.40
Londres 8 1S5.13 25.15
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réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins au ordres de Bourse qu
nou» sont confiés.
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de vue sur nos Comptoirs en Salue, Berne, Bâle, Genèv»,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chaque»
an cours dn jour sur notre Succursale de Parts.



Les locomotives électriques.

On sait que les vitesses des grands ex-
press peuvent atteindre , avec les locomo-
tives ordinaires , 120 à 130 kilomètres ; mais
de telles vitesses ne peuvent se réaliser en
service courant. Il y a pour cela deux rai-
sons : d'abord , pour de telles vitesses, la
locomotive doit être extrêmement puissante
et cette puissance implique une adhérence
proportionnelle à l'effort de traction qui ne
peut s'obtenir que par l'accouplement.

Or , l'accouplement entraine de grandes
pertubations quand il se produit même de
légères différences de diamètre dans les
diverses paires de roues motrices. En ou-
tre , tous les mouvements perturbateurs
provenant de la construction même de la
machine, lacets, roulis , etc., augmentent
beaucoup avec la vitesse.

Le matériel américain , dit à bogis , a au
contraire un roulement d'autant plus doux
que la vitesse est plus grande ; c'est que le
bogie donne une grande flexibilité aux
trains, et la double suspension sur deux
systèmes de ressorts perpendiculaires at-
ténue les chocs dans les deux directions.

La traction électrique donne aux voitures
une grande douceur de roulement ; il n'y a
plus avec l'électricité de mouvement alter-
natif , comme dans la locomotive ordinaire.

M. Heilmann a publié , dans le bulletin
de la Société industrielle de Mulhouse , un
curieux mémoire sur un chemin de fer
électr ique d un système qu il a imagine. 11
rappelle d'abord les systèmes imaginés
pour les petites distances. Il y a aujour-
d'hui des centaines de tramways électri-
ques en Amérique. Mais veut on, avee plu-
sieurs voitures, faire un parcours un peu
étendu , on se heurte à un grand obstacle :
c'est le capital énorme employé dans les
câbles de ùautes tensions. En Amérique,
on cherche à appliquer aux longues dis-
tances les systèmes à conducteurs fixes.

M. Heilmann s'est proposé un autre but :
il a cherché à créer un train électrique
pouvant circuler sur les voies actuelles,
sans nulle modification . C'était supprimer
tous les ennuis tenant à la pose, à l'entre-
tien, au bon isolement des conducteurs.
Dans ce système, chaque véhicule serait
actionné d'une façon indépendante par des
dynamos recevant le courant d'une géné-
ratrice montée sur un véhicule faisant
partie du train. Ce véhicule générateur
porterait la chaudière, et une machine à
vapeur actionnant directement la généra-
trice.

Ce serait la locomotive électrique.
La puissance prévue pour la machine à

vapeur est de 600 chevaux.
Nous ne pouvons entrer dans tous les

détails du système très bien étudié de M,
Heilmann. Sa locomotive ne ressemble en
rien aux locomotives actuelles; le véhicule
générateur est une longue caisse fermée,
montée à ses extrémités sur deux bogies.
La chaudière et la machine se rapprochent
beaucoup d'un type créé par un torpilleur.
La chaudière pèse 12,700 kilogrammes ; la
machine est à triple extension et pèse 8100
kilogrammes.

La machine pourra fournir un service
quotidien double au moins de celui des lo-
comotives actuelles. Les remisages prolon-
gés deviendront inutiles.

Puisque nous parlons de la locomotive
électrique de M. Heilmann, nous dirons
qu'une locomotive électrique a été étudiée
par M. Eugène Sartiaux, chef des services
électriques de la Compagnie du Nord , sur
un programme dressé par M. Albert Sar-
tiaux , ingénieur en chef de l'exploitation ,
et qu'elle est actuellement en construction
dans les ateliers de la maison Breguet. Les
dispositions en sont tenues rigoureusement
secrètes jusqu'à ce que les expériences
aient donnéles bons résultats qu 'on en at-
tend.

Nous devons signaler aussi les projets
faits pour l'établissement d'un chemin de
fer électrique enlre Pesth et Vienne, sur
une distance de 240 kilomètres.

Ce chemin de fer comporterait deux sta-
tions centrales et cent centres secondaires
de distribution de force. Il n'y aurait que
trois ou quatre points d'arrêt. Les voitures,
de 40 mètres de longueur, seraient mon-
tées sur trucs à bogie. Deux grands mo-
teurs électriques seraient placés aux ex-
trémités de la voiture et prendraient le
courant par des roues de contact courant
sur les rails conducteurs.

La vitesse que l'on se propose d'atteindre
en marche normale serait de 200 kilomètres
à l'heure, et, pour réduire la résistance de
l'air, les extrémités des wagons seraient
effilées comme l'avant des navires. Avec
cette vitesse, la distance entre Vienne et
Buda-Pesth serait franchie en septante-cinq
minutes et les trains se succéderaient à un
quart d'heure d'intervalle.

Les Etats-Unis sont fort en avance sur
nous pour l'emploi des tramways électri-
ques. D'après une statistique récente pu-
bliée par M. P. Bailey, il y a en ce moment
aux Etats-Unis et au Canada 246 tramways

à traction électriques. La vitesse réglemen-
taire dans la plupart des villes est de 19 à
20 kilomètres à l'heure , et le parcours
moyen par voiture et par jour est d'environ
184 kilomètres, ce qui constitue un excel-
lent service.

Le chemin de fer électrique le plus im-
portant est celui de Boston. Le réseau en-
tier de cette ville mesure 454 kilomètres ,
dont 96 sont exploités au moyen de l'élec-
tricité.

On fait de fortes objections aux Etats-
Unis conlre tout système de tramway élec-
trique qui nécessite l'emploi de fils aé-
riens.

M. Bailey estime qu 'il y a pau d'incon-
vénients à poser de tels fils dans les loca-
lités de moins de cinquante mille habitants.
On attache aux poteaux , au moyen de
boutons à œillets , un fil d'acier galvanisé
que 1 on tend fortement.. On lixe à ces fils
un mécanisme isolant au-dessus du centre
de la voie, muni d'attaches convenables
pour être suspendu au lii du chariot de
contact.

Le coût de premier établissement est fai-
ble dans ce système, qui continuera sans
doute à être employé quelque temps en-
core dans les petites localités, jusqu 'à ce
que l'on puisse y substituer le système des
conduits.

A. VERNIER .

Les corbeaux.

Plusieurs fois nous avons eu l'occasion
de parler de l'intelligence des corbeaux.
Une assez curieuse aventure qui nous a
été racontée par un inspecteur des forêts
des plus distingués nous fournit l'occasion
d'y revenir.

A l'état sauvage, ils sont de tous les oi-
seaux ceux qui , dans leur vigilance, prati-
quent le plus la solidarité

Que dans son vol un corbeau aperçoive
un homme armé d'un fusil , — il paraît en
connaître parfaitement l'usage et le but et
ne le confond jamais avec un bâton , — il
ne manque jamais de jeter un croassement
spécial et probablement très significatif ,
car, à ce « garde à vous I > vous verrez im-
médiatement tous ceux de ses pareils na-
vigant de conserve avec lui s'élever dans
les airs de façon à être hors de la portée
des projectiles.

Ces oiseaux sont encore remarquables
par la facilité avec laquelle ils s'apprivoi-
sent et s'attachent à leur maitre , ou tout
au moins , comme le chat, à sa maiso. Chez
eux comme chez beaucoup d'êtres sauvages
vivant en société, on dirait que ce prélude
les a disposés à subir l' ascendant de
l'homme.

Nous avons dans notre voisinage un cor-
beau de la variété choucas, qui vit en li-
berté et sans entraves d'aucune sorte dans
un jardin assez vaste. Il a pour station fa-
vorite le toit d'un petit kiosque, d'où il do-
mine de vastes plaines ; il y reste perché
pendant la plus grande partie de la jour née,
interpellant les passants, tout étourdis au
son rauque de cette voix qui semble des-
cendre du ciel.

A l'automne, quand les noirs bataillons
de nos hirondelles de l'hiver s'abattent dans
les champs, notre civilisé, soit par curio-
sité, soit par un retour à l'instinrt primitif ,
cède sans cesse à là tentation d'aller re-
jaindre ses frères , quelquefois à deux kilo-
mètres de distance.

Mais il faut croire qu'à défaut de ses
stigmates, dont il a été affranchi , la servi-
tude porte avec elle uno odeur caractéris-
tique, car le transfuge n'est pas plutôt ar.
rivé qu'il est reconnu et assailli de telle
sorte par la tourbe croassante, qu'il doit
regagner ses pénates à tire d'ailes. Les le-
çons ont eu beau se réputer , elles n'ont
pas réussi à le guérir de ses tendances fa-
miliales.

Vous allez voir maintenant un corbeau
n'oubliant pas davantage ses vieux amis de
notre espèce.

Il y a trois ans, un bûcheron qui travail-
lait dans la forêt de Saint-Germain éleva
un cornillard qu'il avait déniché. L'éduca-
tion réussit, bien entendu, à merveille. Le
corbeau ne quittait jamais son maître un
seul instant, l'accompagnant dans ses tra-
vaux, assistant philosiquement à la chute
des grands chênes que la cognée faisait
tomber, en se demandant peut-être pour-
quoi , picorant dans les buissons des alen-
tours pendant que l'homme alignait ses bû-
ches, et surtant n'arrivant point en retard
quand sonnait l'heure de la soupe, dont il
est friand et dont il avait toujours sa part .

A l'automne, il fallut déménager pour
aller exploiter une nouvelle vente de la
même forêt , et le corbeau s'installa avec la
famille dans la nouvelle cabane de gazon
que son maître venait de construire, et
l'année se passa comme la précédente.

Dans celle qui suivit, le marchand de
bois ayant acheté une coupe dans la forêt
de Meudon , le bûcheron , qui travaillait
pour lui , dut s'y rendre pour examiner
l'emplacement qu'il choisirait pour établir
ses pénates. Comme il voyageait à pied , il
emmena son corbeau , qui le suivait en vo-

letant à droite et a gauche, suivant son ha-
bitude. Malheureusement , il revint assez
tard ; il ne revit plus son oiseau. Mais la
fidélité de celui-ci était telle que l'on crut
d'abord qu'il reviendrait. Ce ne fut qu 'a-
près quelque temps que l'homme et les
siens finirent par comprendre que le cor-
beau était décidément perdu.

Cependant , au printemps dernier , un an
après cette fugue , la succession des coupes
ayant ramené un abatage dans le voisinage
de l'arbre où ce corbeau avait été déniché
et élevé, un autre bûcheron -j'y trouvait
établi.

Un jour que cet homme et sa femme
mangeait dans l'intérieur de leur hutte , ils
virent à leur grande surprise, un oiseau
noir descendre d'un arbre , puis entrer sans
hésiter dans l'intérieur et venir se placer
devant le tronc dégrossi qui représentait la
table, ouvrant le bec et demandant visible-
ment qu 'on y mî t  quel que chose.

Le nouveau bûcheron , qui connaissait
l'histoire, ne s'y trompa pas :

— Tiens, c'est le cornillard de C . . . !
s'écria-t-il.

Il est. à peine besoin d'ajouter que le vi-
siteur fut largement sustenté , et que, le
premier maître du corbeau ayant été averti ,
revint de Meudon pour rentrer en posses-
sion de son oiseau.

L'absence de toute préoccupation d'ima-
gination ou de pensée , en concentrant la
tension de leur mémoire sur ce qui frappe
leurs regards, doit en graver très profon-
dément le souvenir chez les êtres sauva-
ges.

Il nous paraît très probable que l'oiseau
n'oublie jamais 1 arbre sur lequel il est né.
C'est ainsi que ce corbeau , revenu à celui
dont il avait été enlevé, retrouvant dans
ses alentours une cabane de tout point
semblable à celle où s étaient passés les
pemiers mois de son existence, n 'a pas dû
hésiter à venir y chercher son maitre et sa
pitance.

DE PARVILLE.

Le petit malade.

LE MéDECIN , le chapeau à la main
C'est ici , madame, qu'il y a un petit ma-

lade ?
LA MÈRE DU PETIT MALADE

C'est ici , docteur ; entrez donc. Docteur,
c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous,
ce pauvre mignon (je ne sais pas comment
ça se fait), depuis ce matin , tout le temps
il tombe.

LE MÉDECIN
Il tombe ?

LA MÈRE
Tout le temps ; oui , docteur.

LE MÉDECIN
Par terre ?

LA MÈRE
Par terre.

LE MÉDECIN
C'est étrange... Quel âge a t-il *?

LA MÈRE
Quatre ans et demi.

LE MÉDECIN
Le diable y serait , ou tient sur ses jam-

bes, à cet âge-là I . . .  Et comment ça lui
a-t-il pris ?

LA MÈRE
Je n'y comprends rien , je vous dis. Il

était très bien hier soir et il trottait comme
un lapin à travers l'appartement. Ce matin ,
je vais pour le lever, comme j 'ai l'habitude
de le faire. Je lui enfile ses bas, je lui passe
sa culotte , et je le mets sur ses petits pieds.
Pouf I il tombe I

LE MÉDECIN
Un faux pas, peut-être ?

I.A MÈRE
Attendez I . . .  Je me précipite ; je le re-

lève... Pouf ! il tombe une seconde fois...
Etonnée , je le relève encore... Pouf ! par
terre I et comme ça sept ou huit fois de
suite. Bref , docteur (je vous le répète, je
ne sais comment ça se fait), depuis ce ma-
tin , tout le temps il tombe.

LE MÉDECIN
Voilà qui tient du merveilleux... Je puis

voir le petit malade?
LA MÈRE

Sans doute.
(Elle sort , puis reparslt tenant dans ses bras le gs

min. Celui ci arbore sur ses joues les couleurs
d'une extravagante bonne santé. Il eut velu d'un
pantalon et d'nne blouse lâche, empesée de confi-
tures séchées.)

LE MÉDECIN
11 est superbe , cet enfant-là I . . .  Mettez-

le à terre, ie vous crie.
(La mère obéit. L'enfant tombe.)

LE MÉDECIN
Encore une fois, s'il vous plait.
(Même jeu que ci-dessus. L'enfant tombe.)

LE MÉDECIN
Encore.

(Troisième mise sur pieds , immédiatement suivie
de chute, du petit malade qui tombe tout le
temps.)

LE MéDECIN , rêveur
C'est inouï.

(Au petit malade, qne soutient sa mère sous les
bras.)
Dis-moi , mon petit ami, tu as du bobo

quelque part ?

LE PETIT MALADE
Non , monsieur.

LE MÉDECIN
Tu n'as pas mal à la tète ?

LE PETIT MALADE
Non , monsieur.

LE MÉDECIN
Cette nuit , tu as bien dormi ?

LE PETIT JMALADE
Oui , monsieur.

LE JMÉDECIN
Et tu as appétit , «e malin ? mangerais-tu

volontiers une petite sousoupe ?
LE PETIT MALADE

Oui. monsieur.
LE MÉDECIN

Pafaitement. (Compétent.) C est de la
paral ysie.

LA MÈRE
De la para I . . .  Ah Dieu I
(Elle lévu :es bras nu ciel. L'enfant tombe.)

LE MÉDECIN
Hélas I oui , madame. Paralysie complète

des membres inférieurs. D'ailleurs , vous
allez voir vous-même que les chairs du pe-
tit malade sont frappées d'insensibilité ab-
solue.
(Tout en parlant , il s'<st approché du gamin et il

s'apprè e a faire l'expérience indiquée , mais t i n t
à coi p) :
Ah çà mais... ah çà mais... ah çà mais...
(Puis  éclatnnt) :
Eh ! sacrédié, madame, qu 'est-ce que vous

venez me chanter avec votre paralysie ?
LA MèRE , stupéfaite

Mais, docteur...
LE MÉDECIN

Tonnerre ; je crois bien , qu 'il ne puisse
tenir sur ses pieds... vous lui avez mis les
deux jambes dans la mèuie jambe du pan-
talon I

Georges COURTELINE,

Feuillets délachés d'album :
L'âge el le sommeil nous enseignent peu à

peu le chemin de la mort.
A NAXAGOIUS.

it
La meilleure forme d'un Etat est celle où le

partage des richesses n 'est pas trop inégale.
On n'a point alors de pauvres à détendre et
de riches à contenir .

THAI .KS.

Les bienfaits sont des tremplins qu'on s'é-
ri ge dans le cœur des hommes.

XéNOPHON .

"V-A. ""F* I "H3 T ~3i S

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ des TYPOGRAPHES
de La Chaux-de-Fonds

Troisième et dernière liste des dons
MM.

Total de la première liste, Fr. 2,178 70
Amnyme, un jupon crocheté 11 —
Société des typographes de Lausanne, 2 lots 35 —

» » du Locle, 1 lot 2»i —
» » de Bienne , esp. 10 —

Syndicat des maîtres bouchers , esp. Ï0 —
Vogel s» ng, 2 lots 18 —
F. Zahn , 2 volumes Du Cœur 10 —
Anonyme, une montre de dame, remont. 25 —

» un album à nnotographie 10 —
Mme Debély, 2 vases à fleurs 4 —
Mlle E. Diitay;er, 8 lots 7 —
Anonyme, 1 aloum 3 —
Ch. Liithy, 2 lots 5 —
Anonyme, 3 lots 8 40

» une bouteille Champagne 5 —
Un ami des typos, esp. 5 —
Anonyme, f sp. 5 —
James Leuba, 3 boutîilles vin fin 9 —
Tirozzi frères, une lampe à pied 7 —
Mlle Rosa Schafftr, à Ostermundirgen , un

plateau 4 —
Anonyme, S lots 6 50
Rédaction et Administration de «LA SCENE»,

2 lots 8 —
Anonyme, esp. 2 —

» 2 lots 4 —
Arnoll Lavoyer fils , 2 bouteilles Neuchft-

tel 1864 A —
Anonyme, un saucisson S —
Mlle B. Graf , un jupon crocheté laine 7 —
A. Berner, bon pour 10 kilos pain 3 60
P. Pauli, une paire sonliers d'enfant 4 —
Mme Ott, 1 tablier fantaisie brodé H —
Victor Wulser, un lot 3 50
Weber, cafetier , 2 litres liqueur 6 —
E. Sommer, à ta Civette, un porte -cigares 6 —
Denni , un lot 3 —
Brasserie Nationale, tenancier P. Marthaler,

espèces 5 —
Henri Grandjean , 4 bouteilles vieille absinthe 10 —
Bl.-csi, an Locle, 3 bouteilles vin fin 8 —
Albert Calame, bon pour une paire canaris

hollandais 15 —
Honry frères, espèces 5 —
Mlle Dubois, un ridicule 5 —
Divers lots d'nne valeur au-dessous d'nne

valeur de fr. 2 50 18 —
Total de la 2*" liste Fr. 2509 70

¦i mmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmM wm
| Aux mères de familles

Tout le monde veut avoir ses enfants
bien habillés.

Pour savoir comment fa>re les Co»
tnmes soi-même sans frais et sans
tailleur, s'abonner au "LIT HIV. journul
qui fournit patron et indication.

Le IJ UTIIV, rue de Provence 1, A
Pari*. — 6 ft-. par an. ?

I



? MODES de PARIS Q
£ Mme BLATTNER - MEYER £
14 8, Rue du Progrès 8, ^t^t annonce A 

si bonne cl'entè' e, f ins!  qu'au public, qu'elle a r r ç i  un nouveau ĵj
_^ choix de Modèles de 

Paris, capotes, rond* et deuil s un gia^d rwj
âfl choix de Capotes et 

rondj , i\ il francs, lï5() ' - .i mA
LJ G/-.W assortiment de FOURNITURES pour MODES. 

^H On se charge des réparations. TÉLÉPHONE LJ

MODISTE dJFLEMISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

ines pour U Saison d'hiver.
Fabrication xpàciale de KLBUK8

ARTIFICIELLES snr commandes ,
d'après nature , pour sorties de bal , dé-
coration de salons , couronnas de mariées,
etc., etc. 10765-19

Nouveauté
ConroBBfs mortuair es V,ïïn"eïïlS
préparées à la cire et inlfrchansteab les.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande ,

M™ SCMELI-STRAUB
64, — rue du Parc — 64.

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

trois chambres , cuisine et dépendances.

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

chaussée, ru« du l'arc , bien exposé au
soleil , de treis j iècfs, cuisine , corridor
fermé et dépendance».

Deux appartements a« lor étage ,
à la rue du Parc , chacun de trois pièces
et un cabieet , avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces deux logemenla peuvent
être transformés en un seul ave c jardin
au gré du preneur. 12171 4"

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

j L \ *  T7"B3iTE)I3E:
DE GRÉ A GRÉ

à des conditions excessivement favorables ,
une maison d'habitation ayant 4
fenêtres de façade et renfermant un rez-
de- chaussée , deux étages et uu cous sol.

Cet immeuble, situé A proximité du
centre des affaires , est d'un rapport an-
nuel de fr. 1815.

S'adresser pour i r r i t e r  a-i notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, A la
Chaux de-Fmds. 11812-1

SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE
CUITE ET CRUE U0c8-1

Jambon cru pour Malades
SAUCISSES DE FRANCFORT

¦Salami , de IVIilari
AU MAGASIN B'ÉPICERIB

lOaicA. JaCQl-CouMuier Parc, 10
A. remettre A Salnt-Imler et au Lo-

ole d'excellents 13116 3

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

Pour cause de départ,
A VENDRE une MAISON de rapport
sise dans la localité i au centre des
affaires, comprenant un rez-de-chaus-
sé avec magasin, deux étages avec
oignon, en tout six appartements d'un
rapport annuelde 5000 francs.
Eau et gaz. 12-94 i

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

f-T KNEDSS STALDER
Rue du Collège 8

Se recommande pour des tricotages de
bons châles, gants , milles , jupons , cami-
soles, châles crochet i '- - . ainsi que de la
couture : chemises, caleçons , mantelets,
jnpo ns, tabliers. On se recommande pour
tout )  espèce de raccommodages, princi-
palement pour les magasins, au plus bas
prix possible. Je me recommande au pu-
blic.

Lina KNEUSS-STALDER
12418 2 rue du Collège 8

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

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

On demande à emprunter une somme
de Fr. 3a ,OOO au taux de 4 Va ou 4 *¦/« °/o
l'an , contre garantie hypothécaire en 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. 11097-13*

PAPIER_CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

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

En vente A la Papeterie A. OOORVOI-
SIER, place du Marché. 7705-B8

J... louer
Dès St-Martin prochaine et pour une

époque A convenir, à la rue Jaquet Droz,
un premier étage de six pièces, deux cui-
sines et dépendances, pouvant être tians-
formé soit en deux appartements, l'un de
quatre pièces , l'autre de deux pièces , soit
en deux petits logements de trois pièces
chacnn, enisine et dépendances, lesquels
seront complètement remis à neuf. 11844 2

S'adresser en l'Etude de M. Cl. Leuba,
avocat , place du Marché 10.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
métleelns 4_ la TPollcIlnttinc privée à Olnrls. nar tr -itemert rmr corr»»-

mmmmm *mmmmmmmmmmmmmmm mmm *mmmmxmmBBmmwmmmmmmM
Dartre de la br be. II .  Bathge , Jacobistr. 2, Oldenbourg. mm3ÊÊËtMmmJÊ UmmB
Catarrhe pulmonaire, éionffement. J. Odet , sommelier , Bisku pi'z - i e s  Zat»?. [S.i i
Taches de xouaseur. E -Th. Arndt , musicien. Rôihs (Saxe} '¦mnBHHBH
Incontinence do l'urine, faiblesse de la vessie Fr. Creutzmanu. Rùckinaj s orf (Sax-i
Dartres Grothe. maitre tailleur , D-issnw prés Wittstock (Ost Prieguilz). mmmmm—\
Rhumatisme artioalalre. Fr.-S4. K. Schulte ouvrier de fabr., Lenhau s"" i We- pn .i
Catarrhe du got'ier G Vogtl , maître menuisier, Cbnn<" n a. Se ul- ' 'ï— \wmm'<:î'̂ 'r •'
Ulcères aux pieds , flux salin. F.-A. Wetbig, Tanndorf (Saxe). —********"** mWÊÊÊÊM
Goutto l ' r Ernesline Jackisch, Hiiusler». iv 69 , Waldau près buuzlau ( i , ¦¦ H
Catarrhe d'estomac. Fr. Strunkmann , Heidenoldendorf ( Lippe-D°tmol 'i) ****,y>:i ^yy ~y.
Eruptions au visage. A H. Karich, tailleur, Camenz (Saxe). _ mm *WOUBSmmm
Catarrhe vèaioal, rhumatisme. G. Jemp, Scharshiilte près Manensee (Prusse ucci-i .)
Chute de cheveux Gustave Gauer, III Beckerbach poste OJerdach (P alatinat) ¦*¦
Pâles couleurs, faiblssse des neifs, Anna Neumann , Martinstr. 10, Buc k*» 'M' pgi 'e'M
Ver solitaire aveo tête. Léon Meyer , Mûhlbach prés Colmar (Alsace) ¦¦¦¦ ¦* ¦
He nie inguinale. Wilb. Greis , im- tituleur , Oberhattert , Hachenbuig, Wi- «rmn-n.
Maladie pulmonaire, phii.-i, . Jacob Htigi, Oherweil-Diigerien (Zurich) WMB—I
Goitre, gonffement du oou. Sèb Hofstetter , Ruti . Scl- iinn iw ( St - t i a ' l )  -\K'ïxASj ££j gS-. ',
Dureté d'oreille. Rob. Senn , Court près Moutier mmmmkmmmBOÊBBBBBm '- '- __
Catarrhe des intestins, tnémie. Siegf». Rucher , Birmen s orf Z ric -h i *MZlùr*fE*!yi5
Hémorroïdes. Job • tir . Peuz , G. 3, VIII , Mannbeim. MBMMMBBMMK381
Hydropisie. Mme Th. Fcyer , ôpiceria , Mulhouse (\lsacej amtKSÊOBSmTSmmSÊS/ _m
Maladies des nerfs , nervosité. Fr.-Genov. Haueisen. Isoy O. A Wai g u (W U H  )
Poils au visage, taches de rou sseur.  Virginie Baudin , Payerne I V___- IM*a*MH
Maladie de la matrioe. Marie Bfùtsch, Lustdorf prè s k*raunnfelj WBBmmB'-L - - x.ci-
Rougeur au nez. Jacob Uraf , Andreasstr. 7, Berlin. a n̂Ma\n *̂************B***iH***********BH
Maladie dn coeur, mal des nerfs et des glandes , catsrrne DU.UJOU. H. R 'lunzourg.
Maladie de la moelle épinièie, faibl. génér. Mad. Stiihli . Biiningpn "I àS r^terl uk en.
Epllepsie sans rechute P. Clémençot , Moùt ''e r (  Berne; (¦¦BKBHHnCHBaMHH
Maladie dn foie , catarrhe du larynx , anémie. -1. Luscher, ou. 1., Frioourg (Suisse).
Faiblesse des yeux, inflammation des yeux. H Fischer, boul , Meisterschwanden .
Hydrooèle . P. Guebhard , maitre forgeron , Friedersried près Neukirch»n (B ' 'i à re> ,
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , < lenève ¦HQMHflL îiHHiUaBHKaB
Manque de barbe. C - W. Gann. tailleur , Gonweiler , O.-.V Ne uenburg (WmMmh ).
Engelures. Emile Freiburghaus , Spengelriod près Gtimmenen. ¦¦¦¦¦*¦*¦******¦¦

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuit», port 10 c.
S'adresser à la 11075-10

BBHBBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS ___§_____§

nn *Bfl A Tf V IV'P'HPI ci'sPal'i>lsst,Ij t <!<= suite et sans douleur par rcmplûtrc
I K \  A U X  r l P.I  l.\ contre les cors, de F. IHiilIer. Guérison cer-

W U4 V U  n W A  k kidUmi tai„e garantie. Prix , 90 c. - Chez M. B. PIroné,
coiffeur , olace Neuve 12. la Ohaux-de-Fonds. H -250 Q 1390 8

Magasin d'Ouvrages pour dames
MUe GUINAND

-4L, Une d.u Marclié -4L
Le choix d'OUVRAGES. du plus simple au plus riche, est

complet. LAINES pour tous les travaux et Fournitures les
plus nouvelles. Tapisseries de style.

Métiers sur pieds pour tapisserie et Tambours pour brode-
ries diverses. 12332-4

f Fabrication de PITONS ronds \
2^ 

pour sï>ijï-«a.le«.fj ;©&i Bi êguet «£

 ̂
USINE éi. VAPEUR 

^>^  ̂P. NICOLET-JUILLERAT D^<
 ̂

Rne de la Promenade 19 et rne dn Rocher 20, *-C
V L,A CHAUX DK-POIVDS 6837- 1 f  !

IMPORTANT !
_jR,~HL«e tlii* P»i**e 54

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

soles , Caleçons. Maillots laine et coton eu tous genres pour dames ,
messieur s et enfants , dt-puis 1 fr .  20. Chemises flanelle Jœger et.
flanelle coton, depuis 2 f r .  25.

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

bliers noirs et couleurs pour dames et enfants. Mouchoirs fî t  et colon,
Foulards, Gants. Cravates, Corsets, Jerseys blouses. Dentelles , Bro-
deries , Tapisseries,Rubans el Velours. Toiles, Colonnes , Doublures , etc.

A.rticles pour enf ants
Langes, Souliers , Brassières, Bavettes. Robettes , Manteaux, ¦

Capots , Bérets, etc.
'̂ W'm&m~\Wm4&_-mM.mS _trsmm\.m_limm.m_»^

11471-3 Ed. PIPY.

Le Comptoir d'horlogerie
et le domicile Kugène

CLIMENCE -BE URRET
succr de l'ancienne maison
CLÉMENCE FRÈRES, sont
transférés RUE JAQUET
DROZ 32. ^oej 4

IBouclierie Ei Scinder
4, rue du Soleil 4.

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

dtm:-k lo.
Beau gros Veau, lre qualité , à

****5 c le ù.-.mi kilo.
Mouton et Porc Irai*, lre

qualité.
Ctaoncroute de Strasbourg;

s 25 c le kilo.
Excellente Saucisse de Pran-

lort "t
Saint-Gai 1er KNA CKERLI \

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

Sauclaseaji au lole, A 50 c. le
demi kilo. 12091 7

Saucisses et Saucissons à la vian
de, A 1 fr. le demi kilo. Bonne
ctiarcuteiie salée et fumée. —
Boudin, ire qualité , A 50 c.
le demi-kilo. Su recommande.

GARDE-MALADES
»

me ,?n ûrnfFn garde-milade et mas-
UU urUUVa seuse, 85, rue du

Parc, au 2* étage, uyu i t  fait de bonnes
étudf s et travaillé 15 aus avec des pro-
fesseurs de Genève pour 1rs mala lies des
damer , se recommande à MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la const i tu t ion , l:s douleurs, etc, etc.

Nombreusts références de dames de la
localité

Elle prend des dames malades en pen -
sion. Soins dévoués.

Elle se rend à domicile. U8I2 W

La pauvreté dn sang, pâles coalenrs,
manque d'appétit, et en général tons
les états de faiblesse,
sont combattus avec succès par l'emploi du

China - Bisenbitter
du pharmacien B. IMBCHU LXGIS
Oe spécifique est incomparable pour le

traitement de. - jeunes lil.es dans la i ériode
de leur cioissance ains> que pour les dames
pendant l'âge critique. o 3496-n

PRIX PAK F U C O I S  : 3 f.-. 30 et * fr. 80
franco , contre i emboursement , par la
Pharmacie AV. Bech, Chanx-de-Fonds

CERTIFICAT. — Je ne puis m'em-
pêcher de vous informer , que jusqu 'au-
jourd'hui je n'avais pu trouver une pré-
paration 'erruginale aussi f j cile à prendre
et possédant un odorat aussi tin que votre
China Bisenbitter. Je ferai mon possi-
ble pour mettre en relations avec vous les
pharmaciens d'ici. 7642-8

Namsbeck, 21 avril 1892.

MARQUE DéFOS éE : Braa avoo Marteau.

Encore cette semaine
RAISINS DE TABLE DU PIEMONT

excellents jaunes à fr. 3.70

RAISIN DE TABLE DU TESSIN
1er choix, à fr. 2.50 par 5 Ici/os

et jusqu 'à nouvel avis, toujours
CHATAIGIVBS grandes et belles, en
sacs de 10 kilos fr. 3, 20 kilos fr. 5,
franco contre remboursement. 12333 1
(2878 LG ) G, ANA S TA SIO, Lugano

A louer pour St-Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser,
de II heures à midi , à M. S. Pittet , archi-
tacte. 8190-45*

CIGARES!!!
Les meilleurs sont les

DUPRAZ & G°, Veyey
(H 12696 L) 11990 1

A vendre d'occasion
nn bon fourneau ineitingnihle de la fa-
briqae de Jnnker et Rnh , ayant très pen
servi ; pins nn lit à nne personne avec
paillasse à ressorts et matelas, en bon
état. — S'adresser chez H. Ed, Affolter,
mécanicien, rne Daniel JeanRichard 19,
Chanx-de-Fonds. 12243

Rue de la Paix 65
PREMIER ÉTAGE

Vin l'ouge Barletta pur. . 415 c.
Vin rouKc de France . . 50 c.
Vermouth x5 c.
Absinthe, Lie, Marc, Rhnm, Cognac, etc.

SARDINES , THON 12301-2

m^ LOT7BE
Pour St-Georges 1893, un apparte*

¦lient de six pièces et dépendances , au
3e étage de la maison située Place Neuve
N» a. 12249-1

S'adresser à M. Oecar Nicolet,
Place Neuve 4.

Au centre du village, encore pour
la St-Martin 1892, un logement de
trois pièces, ainsi qu'un de deux pièces
avec eau et j ardin.

S'adresser a M. SCHMIDIGER, rue
de la Balance 12. î^ia 2

Changement de domicile
Dés le 28 octobre , le domicile de

M. HUGUENIN-STRATJB
planteur d'échappements bas-
cale, est trantfàrô de la Chaux - de-
Foads A CORMORET (Val de Saint-
Imier). li022-3

Cours Se ta et ie tenue
SALLE du NOUVEA U STA ND

Ouverture des cours de
M. U. MATTHEY-GENTIL

Conrs ponr adultes et ponr enfants,
Enseignement des nouvelles danses :

Boston, Quadrille oroisè , Quadrille
américain, etc. 

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M .
Léopold Beck. 9938-32*

Nouvel BOUCHERIE 9e l'Abeille
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzini). 12245-3

BŒUF Txtrê , lre qualité
a 75 c. le demi kilo.

Gros Veau et Mouton, *g££
Choucroute de Strasbourg

SOURIEBE
Se recommande , J. Worruser ,

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 18981

Léopold Robert 66, «fia* 3
pièces. 11933-1

Hôt.He-Ville 57, „eTPT?s
r étttge

11924

Qrenier 18, ^ee
p
sremi6r étag8 1%!

D. Jeanliichard 35, étagedSx->ïï
pièces. 11936

Boucherie 16,̂ ignoa da2 pS
Boucherie 16, ST^ ^Ai
PI»A»I»àO 9 un deuxième étage d'unerrogres <s, pièce. 11939
Ppi-iavrào A o deux appartements de 2rrogres * A, pièces. iwso

Demoiselle 91, rPgè,Mé%8?
Progrès 10 a, gur^^tîiS
frogrès 2 et _4^

ftfé 
de 

Pari8 lll33
Boucherie 16,̂ café um
PuitS 17, Un6 CaVe 

11935

»»??????????
LOCAUX! LOUER

Les liquidateurs de la masse eu faillite,
Armand Schwob et f rères, offrent
A louer, dès maintenant, les locaux, occu-
pés par les faillis au ler étage de la mai-
son rue Léopold Robert 1- *, A la
Ohaux-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. Leuba, avocat, place
du Marché 10. 11913-1

I 

L'Agence d'affaires
et d'émigration

EDMOND MATILE
est transférés 11892 4

5, rne de la Gare 5.
It ixritin Â vendre un tas de
M»™ a  ̂•• ¦¦¦ .• regain de première
qualité. — S'adresseï A M. À.bram Girard ,
voiturier , rue de la Paix 61. 12416-2

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

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

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

BUREAUX ou comptoirs au rez-
de chaussèe.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195-9

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 :
Ocmolaelle 98,4 logements de3 pièces.
Charrière 3*7, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde <î , 1 pignon de 4 pièces.
Hôtel-dc-VllIe 69, 1 logement de 3

r\ î A /ta a

Hôtel de-Ville *7i, 1 logement de 2
pièces.

Gibraltar tf , 2 logements de 2 pièces.
A la Recorne, 2 logements de 2 pièces.
Hôtel-de- Ville f t , une grande écurie

avec grange. 11701-6

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

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

JÊL. lo-û a?»
Pour St-Georges 1893, un grand

et beau LOCAL au rez-de-chaussée
pouvant servir pour bureau et
comptoir.

S'adresser à M. Th. RLOCH, rue
Léopold Robert 60. nsi6



VENTE _javs.^^^lii^_ Mercerie

FABRICATION |KH f /"!!!ede EL, JJJJt», JXLJI NOUVEAUTES
Passementerie 1r^f̂  

mtz 
envois...

en tous genres. "• *̂»«*r "̂ u/îjt~*>"*Or^ *̂*̂  — ** —
<. \lt\ri I ltl * en tous genres :

Plumes, Fourrures, Dentelles, Rubans, Boutons, Galons, etc., etc.
Tailles blouse , Jerseys , Tabliers, Châles russes, Echarpes,

Gants, Gants de peau fourres, Gants Mousquetaires brevetés.
CORSETS

Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tapissiers.
H)">:-3 4 Se recommande. G. STRATE.

f  1893 1\
âtlâlâŒS

en vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

rue du Marché 1.
Almanaoh Kneipp,

Almanaoh des Missions évan
géliqnea.

Almanaoh agricole.
Almanaoh dn Grand Conteur,

Almanaoh pour tons,
Almanaoh dea Veillées , l'Ami

dea familles
Almanaoh da Juif Errant,

Le Messager boiteux de Nenchatel,
— Le véritable Messager Doi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bflle.

Le Messager boiteux de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Grutlianer Kalender.
—« . m —

ÂLMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

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

l'Illustration , du Pêcheur.

AGENDAS HE BUREAUX
AGENDAS DE POCHB, AGENDAS

PERPliTUEIiS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

MT Fort rabais pour les mar- i
 ̂

chands et 
revendeurs. IM

Enchères publiques
Vendredi 4 novembre 1898,

dèa une heure après midi , il sera vendu
sous le Couvert communal des enchères
de ee lieu :

Un traîneau , chars à pont , à échelles ,
une créance, pendules , régulateurs, mon -
tre métal , machines à coudre, tricoter,
burin-fixe, machine A arrondir, bureau à
trois corps, secrétaires, chiffonnière », ca-
napés, fauteuils et chaise ¦ rembourrées,
{(lacet jonc, ordinaires, vitrines , grande
ayette, toilette, dessus marbre blanc

fauteuils pour coiffeur, tables A coulis ies ,
rondes, carrées, de nuit, lavabos, gla-.es,
cadres, étagère.

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

La Chaux-de Fonds , le î novembre 1892.
11472 Office de« poursuite *.

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

10 beures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques et contie argent comp-
tant, toutes les marchandises dépend»nt
de la masse en faillite Jnate FROI -
DSVAUX, épicier et aubergiste, a Riau-
fond , ainsi que divers objet s mobiliers,
ontils aratoires et deux banques.

Les enchères auront lieu aa domicile
da failli à l'Hôtel des TROIS GAN
TONS, à Bianfond.

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

VENTE
D'UNE MAISON D'HABITATION

avec grands dégagements
Madame veuve Lcwle expose

en vente aux enchères publiques l'im-
meuble qu'elle possède A la uhaux-da-
Fonds et qui consiste en une jolie mai-
son portant le W 58 de la rue Léo-
poid Robert, assurée cintre l'incen-
die poar fr. 58,000, avec un vaste ter-
rain de dégagement , actue lement
en nature de conr et de jardin d'agré-
ment , mais qui pourrait êtie utilisé
avantageusement comme sols A bâtir

Cet immeuble est inscrit lau cadastre
sous article 893, plan f» 22, N" U A 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 A une persoine
désirant avoir une habitation très agréa-
ble tout en étant cependnnt au centre des
affaires , soit A un constructeur qui vou-
drait élever des maisons sur tout ou par-
tie dn terrain de dégagement

La vente aura lieu à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux-de Fonds le Lundi f  no-
vembre 1M9S, à îî heures de
l'après-midi ; les enchèree seront
mises aux cinq minutes immédiatement
après la lecture du cahier des charges et
il sera statué sur l'adjudication ou le re-
trait de l'immeuble dans les deux heures
qui suivront la dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble â
Madame veuve Lcwle, rae Léo-
pold Robert, au second étage,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges, au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à la
Chaux-de Fonds. 12056

Lipatioii rap et cap
Quelques paires de feunes canaris

et six paires de nlcbeurs hollan dais et
croisés, ainsi qu'une collection de cages
et volières ayant obtenu des prix aux
expositions, sont à vendre à très bas prix
ehez M. C Huguenin, place du Mar-
ché 283, an LOCLE. 11921

AUX PARENTS
Un on deux garçons ou filles pour-

raient se placer de suite ou plus tard ,
dans nne bonne famille près de Soleure
Sour apprendre la langue allemande. Vie

e famille. Bonnes écoles primaires et se-
condaires gratuites. Prix de pension très
bon marché. Piano à disposition.

S'adresser à l'Hôtel et Bains Clus,
près BALSTHAL (Soleure). 12189

MODES
Chapeaux-Modèles de Paris

FEUTRES oour dames et enf ants
Grand choix de Fournitures de

modes. On se charge des réparations.
11898 Se recommande,

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

Termineur, ffi fias
& entrer en relations avec une maison qui
lui fournirait boites et mouvements petites
on grandes pièces. — S'adresser sous ini-
tiales X. ~. -1S380, au bureau de 1' I M
PATaTIAL. 12280 0

Pâtisserie -Confiserie
CHARLES B0PP

Rue Léopold Robert 35
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 Pâtleserlc fine et Confi-
serie de 1er cbolx, et suis à même
de satisfaire a n 'importe quelle commande

Tous les jours 12216 1
Gâteaux aux fruits et Pâté froid

Charcuterie Moderne
a a» a 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu'il vient d'ouvrir sa charcuterie

Place DuBois (brasserie %iiuiuer)
Il se recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs.

Spécialité de CERVELAS.
12284 Se recommande, CHARLES BEISSER.

S-Ç CHANGEMENT DB DOMICILE. — Le magasin du Casino est transféré Si
[1 SO, RUE »U PARC, an rez-d p -chansséeII
X L. SANDOZ-BBRGEON X

'¦ t | Rue du Parc »0 Rue du Parc 80 I I
¦ I Reçu des nremières Maisons de Pari s un joli choix de Modèles en I |I I Capotes, Cbapeaux ronds, Capelines, etc. | 1
I I Grand assortiment de Feutres garnis et non garnis Chaoeaux , I I
^J Bérets , Capctes p*enfants. Coiffures ,--loteries. Passementerie, etc. ^/
f \  WBhWS*~ •'U8(l u'au **< novembre, LIQUIDATION au CASINO f\u | *WmW avf c 20 ponr c-nt de rabais au comptant des articles Lainages I I
I I  Mantraux d'hiver , Etoffes , Gilets de chasse. Bonneterie , etc. 1 2231 li
)C Le Magasin est ouvert fusqu'à 6 beures du soir. /C

Clpings à neuf
JEANNE GRUTTE R

Rue de Grenier 18
se recommande aux Dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa pro-
f ession. Travail consciencieux. Prix
modérés. 1!063

UNE MODISTE
se recommande pour tout ce qui concerne
son métier , soit chez'lie ou eu j ournée.—
S'adresser rue de la Charrière iO, au rez-
de-chaussée. 12117

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

f abricant d'échapp ements, genre très
soigné, depuis 6 à 10 lig.. se recom-
mande aux Fabricants d 'horlogerie.

VIENT DE PARAITRE:

Ce pvsÉnî lss aiiffiliift
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS

Brochure de 32 pages à IO c. le N"
ENIVBNTB CHEZ 12100

A. NICOLET
Bue da Progrès 14, CH1UX-DE-F0NDS

MONTRES. _& HS
nes de montres argent 12 lignes , cuvettes
argent , huit t rous , genre allemand , ainsi
que huit douzaines genre italien même
calibre. 12259

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles
F.-L0UIS BANDELIER

Rue du Grenier, 18

A louer pour St-Martin :
Collège S, un deuxième étage de

deux t'ièces.
Collège S, un premier étage de deux

pièces.
Ronde 13, un deuxième étage de

deux pièces.
Hôtel-dc-Vllle 40,un premier étage

da s pièces. 11476

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

deux grandes pièces, corridor et alcôve.

LOGEMENTS
Pour St-Georges 1893, à louer dans le

quartier de l'Ouest, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11688

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

à proximité de la gare des marchandises,
de vastes CAVES. 13120

de grands LOCAUX pouvant è f re
utilisés comme nteliers , entrepôts et bu-
reaux ;

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

Prix très avant tigcux.
S'adresser boulangerie Roulut-Douillot.

Leçons de français et d'allemand
S'adresser A M. J. LOZE , inst i tuteur ,

rue de la Prome-ade 7. 12147

iiii
Réveils, Montres égrenées, or, ar-
gent et métal, le tout garanti.

Rhabillages de montres et pendules
en tous genres. 11744
Nicolas Oppliger

4, rue de f a  Serre 4.

GBAVCRË ET GBILLOCHIS
Un graveur de lettre s, muni de tours A

guillocher et matériel divers composant
un atîlier de graveurs et gnillocheurs
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 à la Chaux-de
Foods. 12352

S'adresser an bnrean de I'IMPARTI IL.

HORLOGERIE
Sur commande, on f ournirait, à

un prix absolument avantageux, une
bonne p ièce à clef argent pour n 'im-
porte quel p ays, en grandeur de 12 à
20 lig.

S 'adresser à M. S. GROS VER NIER,
à Neuchâtel. ii987

-A vendre
plusieurs régulateurs, presses à co-
oier, balance à peser l'or, pupitres,
layettes, banques, lanternes, casiers
et diff éreuts objets de bureau.
.S'adr. au buren,. ae i IHKUaUjU,. 12081

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

S'adresser Bureau d'affaires Victor
Paux, rue de l'Iniustrie 2. 11953

Rocte sèches à min.
150 billes planches bien conditionnées

de 4 m. et 5 in. 40 cm de long en 0, 6, 8,
9, 10, 13 et 20 lig., sont A vendre à prix
raisonnable , ainsi que dm lattes A tui-
les et à gypse. — S'adresser A M Ed.
Matthey-Jeantet , à la Brévine. 11852

PENSIONNAIRES. _ _ i
pensionnaires solvables, A 1 f r .  SO par
jour. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 14 c, au ler étage, â gauche. 12030

A vendre
TERRA /NS pou r vif /as et maisons de
campagne , situés près du Bpulevaro
de f a  Fontaine. — S 'adresser, pour
voir /es p lans et visiter les lieux, à M.
Eugène Schaltenbrand, architecte, 12,
boulevard du Petit-Château 12, tous
les jours de 1 à 2 heures. usti i

REPRÉSENTATION
Une bonn e maison anglaise demande

la représentation d'une maison sérieuse
d'horlogerie aussi pour l'Angleterre et les
Colonies anglaises. Références de banque
et de commerce sont à disposition. —
Adresser les off" s sous initiales W. N
L., Hôtel de la Fleur de lis. 12181-3

Attention !
Dès aujo urd 'hui, on vendra d la

BOUCHERIE
4, Rue de la Charrière
de la belle viande de BOEUF pre-
mière qualité à 75 cts. le demi-kilo,
au comptant sans escamote.
12213 Se recommande.

* mi» Une dame de toute honora-
•* ¦¦*• bilité demande à prendre des
jeunes enfants en pension. — S'adr .
rue de la Demoiselle H4. an 1er. 12279

A. louer
pour St-Georges 1893 un beau logi
meut expose au soleil , composé de 3 piè-
ces, cuisine, alcôve, corridor et dépen
dances. 11788

s'adresser au bureau de I'IVPIBTIAI..

APPARTEMENT
A louer pour St-Georges 1893, un beau

petit appartement parqueté de 2 pièces
avec toutes les dépendances, lessiverie et
bien exposé au soleil. — Pour visiter,
s'adresser rue de l'Hôtel de Ville 23, au
2e étage, et pour renseignements à l'étude
de MM. G. Leuba, avoest , et Ch.-B.
Gallandre, notaire, place du Marché 10

12248

VAL-DE-RUZ
A remettre de suite, à 14 minutes d'une

§are, un beau logement de trois pièces ,
épendan ces et jardin , avec atelier ponr

cinq ouvriers si on le désire. 12260
. S'adresser »K bureau ae i'Tm>*a-r-i«i

BOULANGERIE ïïM
Fromage du pays

qialitâ supérieure,
par pièces et au détail. Livraison à do
miciie. 12152

Se recommande, C. FRANEL.

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

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

est au grand complet :'Spencers, cami-
soles, caleçons, maillots , jupons , canots ,
echarpes, bas, guêtres, toques et bérets,
gants et poignets, châles russes et châles
vaudois , fauchons , brsssières, robettes,
maiiteanx de laine pour bébés , corsets
depuis 1 fr. 30, ainsi qu'un beau choix
de tabliers pour dames et fillettes , lamss
à tricoter, etc , etc. 11189

Réoaration de poupées articulées.
Se recommande,

Emma DUBOIS.

ponr Saeni-Marlin 1892 an APPARTE-
MENT de 3 pièces, à la rne Fritz Conr-
voisier. — S'adresser à Mme F. Matthey,
rne Fritz Courvoisier 36. 12150

TRIPES àjmporter
Tous les Samedis, dès 6 »/, heures da

soir. Soupe aux pois,Mu.eKUNZKR ,
rue des Terreanx 9. 12535 3

A louer
Pour le 38 novembre un appartement

de 3 p ièc a et un dit de 2 pièces, situés
près d-i la plaee du Sentier ; plus nn
PIGNON rue Léopold R -bert.

Cn MAGASIN avec logement est A
loner pour Saint Georges 1893. 13534 (

S'adresser comptoi r Ducommun - Roulet'

Bouclierie-Charcnterie J. Schmidiger
12, rue de la Balance 12. 12134

Toujours belle viande de
Bœuf et Génisse, nremiere qualité

extra , 60 c. le demi kilo.
Porc f-ais, première qualité, 85 c. le

d< mi kilo.
AGNEAU prem 'ère qualité, depuis 70 e.

le demi-kilo.
Bon Saindoux Dur, 80 c. le demi-kilo.
CHOUCHOUTE et SALE.

Se recommande, J. Sohmidiger.

3D»x» JLn.ti»
B -au choix de lapins frais , A TO et SO

centimes le demi-kilo, A la rae da Col-
lège 14. et sur la Place Us jours ds
marché, ainsi que le SAMEDI au
LOCLE. 12192

se recommande, Veuve Wegmuller,prlïsTli
à vendre, situation favorable.—
S'adresser au bureau Ruegger,
rue Léopold Robert 6. H 832

-A- LiO-OHER
Dès le ii Novembre, dans nne maison

de construction moderne , denx jolis
appartements de denx pièces,
cuisines et dépendances, conr et lessi-
verie.

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

S'adresser rue de la Paix 15 , ai
plainpied. 11815
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Etude BRAND T
LE LOCLE

DOMAINE à VENDRE
A vendre, de gré A gré et à de favo •

rablea conditions, un domaine sis à
la Combe - Honterban, prèa Le
Loole (ancienne propriété Le Roy),
suff i sant  A la garde de 5 ou 6 vaches,
comprenant maison de ferme et chalet
de plaisance avec droits à une source
intarissable, le tout en bon étnt d'en-
tretien et A proximité de la Halte d»
Régional des Brenets. 11335

./%. louer
de snite et à des époques ultérieures
plusieurs LOGEMENT S aa Loole et
anx environs de cette localité.

*J TÉLÉPHONE 
^

H Confiserie *Pâtisserie H§ à, mmm g
£ 5, rue de l'Hôtel-de- Ville 5. v
W w
H Meringues, Cornets, Va-9
£jcherins montéfj |, Verml-g

cela, ete., ete.
12513-8 Se recommande.

^^^^^
TÉLÉPHON B

^^^^^



Issu init ia  Une jeune fllle active et in-
âMSUJcllUj . telligente do-ire entrer de
suite comme ansujettie tailleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 125 0 3

Tnainriora t'T r,û J eune couturière con-
V U H l U »  U 1 v. naissant biea son métier
désire se placer de suite dans un magasin
ou dans une famille comme première fem-
me de chambre 12551-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Vie i l  mir Dn b<m 'isiteur-acheveur ,
ilollcUr* connaissant à fond ea partie,
ayant l'habitude des pièces soignées, de-
mande une place ; à d(f.iut , il se charge -
rait de terminer n'importe quel genre de
pièces, de préférence les petites pièces
ancres ou cylindres. — Adres ser les offres
sois in tiates A. B. 43434, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12434-2

llnn nftraAiinft s'off* e pour 8ûienerdea
UUO JICl BUUI1D malades ou releveise ,
faire des ménages et laver. — S'adresser
me Neuve 10, au ler étage, à gauche. 12429 2

Taillanoo Une bonne ouvrièie tail-
lolUcllSlj. îuuse , connaissant la coupe,
désire se clacer de suite. — S'adrassor à
Mme O. Bettex , professeur de coupe, rue
Neuve 1, â BERNE. H432- 2

RonAnfani* On"bon remonteur pour
IkOiilUUI.tii l a les pièce s ancre et cylindre
cherche nne place stable.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous initiales B. S. 1S325. 12125-2

Vit -iturii- Ua boa ho"oger , an
IIS! In 111. courant de tout ce qui cou-
cerne la fabrication, chercha une j>lace de
visiteur ou d'ucheveur dans une bon-
ne maison, Certificats et référenci s â
disposition. 10443 î'

S'adresser an bureau de I'IMPABTIJUJ .

Dn j enne homme ïïKSS. .̂JïïS
sant le français et l'allemand, ainsi que
la comptabilité, cherche A se placer au
plus vile dans un bureau de la localité.
Références A disposition. 123217-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

HAïTI ni anl In de "*"**»•'?¦- Oa-UeiilUiatUie désire placer de suite
une jeune fille de toute moralité qui a fait
son apprentissage dansundes plus grands
magasins de la localité. 12291 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Onanti Àmns 0n demande des posages
^UBUIilOIlllJBa de quantième à faire à
la maison ; on se chargerait également des
remontages» 12310-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

Sonia nt A Une fille âgée de 18 ans
ùtJi lolllt*. cherche une place dans une
bonne famille pour aider au ménage et
garder les enfants ; elle sait bien lepas-
ser. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au Sme étage. 12297- 1

Demoiselle de magasin. Un 8edueemoi
sérieuse et de toute moralité, désire se
placer comme demoiselle de magasin pour
la mercerie ou les tissus. 12S09-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

uOmmeiierea cherche une place de
suite dans une brasserie. 12311-1

S'adresser an burean da I'IMPABTIAL.

uQU10CI16uT. novembre, un bon guil-
locheur connaissant son métier à fond
sous tous les rapports. Ouvrage suivi ,
régulier au travail. Inutile de ee présenter
sans preuves de capacité et de moralité.

A la même adresse un jeune garçon de
14 ans comme commissionnaire et faire
les travaux d'atel.'er. 12505 3

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL 

fille ie chambre. i^Sfï
chambre, propre, active et qni sache
cendre et raccommoder.

S'adr an burean de I'IMPABTIAL. 12517 3

A VI'llll M* Ponr canse de départ, nn
VCllUlc piano neuf de la Fabrique

Hugues & Jacoby. ayant nne année d'u-
sage, à nn prix avantageux.

S'adr. au bureau de l'ItPABT ij ri.. 12518 3

flnnranti On demande comme apprenti
B|lJ'1 Oiili- emboîteur, un jeune
homme de bonue conduite , qui serait
nourri et logé chez ses parents. 12521-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntÎA Pour entrer de auite, on
a|l*Jl UUtlo , demande une apprentie pour
réglages Breguet. A la même adresse, un
COMMISSIONNAIRE pourrait entrer
ie 7 novembre. — S'adresser rue Léopold
Robert 51 , ac ler étage. 12536 3

Commissionnaire, f ttSÛTS
bon commissionnaire. Bonnes références
sont exigées. 12537-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
iLirpiioA On demande une doreuse de
I/UlcUSc. roues pouvant entieprendie
30 boites par semaine, ainsi qu'une bonno
finisseuse de boites argent. 12550-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Kmaillftlir On demande pour le 15
DlUtUUOIll • novembre, un bon ouvrier
émailleur, connaissant la paitie absolu-
ment à fond. .Inutile de sa présenter si
on n'est pas tout a fa t capable. — S'adr.
chez M. Jean Fny, ne Da iiel JesnRi-
chard 13. 12552-3

R ûIIî int fnl ira  On demande dea ouvrier?
UrjUlUlilCUl 9. re monteurs pour pièces
répétitions. — S'adr. rue de la Serre 105,
au 3e étage. 12558-3

Rmhnft itnra Ou demande deux ouvriers
mil IJ UHF MB. emboiteurs connaissant
bien la mise à l'heure. — S'adresser poste
restante Reuchenette sous initiales
P. M. 12554-3
Innrfinii On demande de suite un
âUUrOUUa apprenti peintre. 11692 5

S adresser au oureau de I'IMPABTIAL.
Miioanioian On demande un bon mé-
illUilUlolcU. canicien bien au courant
de l'outUIuse pour pendants et
anneaux or et argent de tous systèmes
de fabrication. — S'adresser sous chiffres
S. X. Z., poste restante , Chaux de-Fonds.

12206-8

A YWW ûVï ii Dans une maison
J l/ l/ J I Cl l l l .  d 'horlogerie de la
o/ace , on demande un jeune homme
comme commis ou apprenti commis.

S 'adresser au bureau de / 'IMPAR-
TIAL . 12416-2

An il Aman!. A dans une honnête fs-
vli UrJUlallUrJ mille, une dame d'un
certain âge qui aime et qui a l'habitude
dei enfants. Entrée de suite. 12427-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

liianîattia Oa demande de suite ou
iSSUJpMIt). dans la quinzaine une as-
sujettie ou une apprentie polisseuse,

s'adr. au bureau u» 'iirp»mi 1*1446 2

Un il t> m il mil' un D0Q *a,»Gur d®
Ull UI H1L.I1 lt pendants or en tous
genres et un a)uttteur de couron-
nes sachant faire ies poussâtes iodé-
peniantes. — S'adresser rue du Doubs 83.

12480 2
¦'nl ioa i i i i oA On demande de suite ure
I IlllSal UXc. bonne polisseuse de bottes
argent. 12431-2

^'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

InnrAntî 'J , le  mai80n ae commerce
rappl clill. sur place demande de suite
un apprenti. Conditions favorables. —
S'adresser case postale 483. 12433 2

PûîntTA On demande pour travailler a
i "ILlit), l'atelier, une bonne ouvrière
peintre en romaines, connaissant paifj i
u.ment sa partie. — S'adresser rue de la
Loge 6, au ler étage. 124)5 2

Piiit iAfiaiiro On demande de suite un
CJ IUIIUII I HU S. ou deux bons ouvriers
emboiteurs. — S'adresser rue de l'Indus-
tiis 11 , au Se étage. 12436-2

Cnrij anf A On demande de suite une¦j ilïoillrj. personne d'âge mùr et de
toute moralité, pour faire un petit mé-
nage de deux pei sonnes et sachant soi-
gner les jaidins. - S'adreeser rue du
Doubs 107, au rez-de-chaussée. 12487-2
t'ill po. On demande pour entrer de
rilitS- suite plusieurs cuisinières, ser-
vantes , fiih s d'office , lelaveuses , une
sommelière pour hôtel, et une jeune fille
pour aider dans un magasin. Bon gage.

S'adresser au bureau de confiance J.
Kanfmsnn, rue du Puits 7. 12438-2

i iiioiniàr-ii One bonne cuisinière est
l'UlBlIlltHOa demandée. Place bien ré-
tribuée. — S'adresser â Mme Thomann,
rue du Parc 21. 12439 2

i nnr An t i On demande un jeune homme
V f cuil. comme apprenti relieur.
S'airesser chez M. A. Mayer-Henrion ,

rue de la Serre 103. 12069 5»

R h a h i l l û n r  On demande pour un ma-
IkUitUIIlt)Ura gasin d'horlogerie A Milan
un bon rhabilleur sérieux et actif, bien
expérimenté dans tons les genres de rha-
billages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert aO, au 3e étage. 12313- 1
..inrnnfi On prendrait un apprenti
HypriJUtl. rhabilleur de pendules,
montres, boites à musique. Entrée de
suite. — A la même adresse vente de ces
articles. — S'adr. à M. Thomas Montl,
rue Léopold Robert 23 A. 12311-1
Cûfpii fo On demande un ouvrier faiseur
0"wl C liSa de secrets pour pièces or.

S'adresser à M. Ch. Heger, rue de la
Concorde 98, LOCLE. 12314-1

innrontîa On demande nne apprentie
a\p"rrjllliirja tailleuse , nourrie et lo-
gée chez ses parents. — d'adresser rue dn
Parc 54, A l'épicerie. 12315-1

Aide-dégrossisseur' .̂ "̂ S
dègrossisseur dans un atelier de monteur
de boites or de la localité. 12336 1

S'adresser au bureaude I'IMPABTIAL.
j> A Î f i c l> j  On demande un bon ouvrier
OUlllil S- monteur de boîles or tourneur
et un acheveur. 12339-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iln A rnkiniÀrA Pr°P' e et active trou-
U1I0 CUISlUlUi rj Verait a se placer de
suite. Bon gage. — S'adr. chez M. Léon
Robert , ne Pritz Courvoisier 7. 12340 1

InnartAmAnt Dan8 une maison d'or-
tUpttl tUiUOUl. dre, on offie à louer
pour Saint-Martin 1892 ou plus tard, un
appartement de trois pièces et dépendan-
ces au prix de fr. 450, eau comprise.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12506-3

1 nn'îrt ARIftnt A loner nn «PPartement
i ypol iUlUtJul.  de 3 oa 4 pièces et une
chambre non meublée pour le 11 novem-
b.e. — S'adresser rue du Ponr 4. 12507-3

I Affamant A louer Poar St Georges
LUgrjlllVIlla 1893, un beau logement de
trois pièces, cuisine tt dépendances, si-
tué au soleil levant, et an de denx cham-
bres; culsir e et dépendances.

S adiesser plaee Jaquet Droz 18, au
magasin de bijouteri e Richard Barbezat.

' 12508-3

I rne Al ri Ant A remettre pour le 11 no -
UUgOillt; 111- vembre nn petit logement
composé de 2 chambres, cuisine indépen-
dante, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
Prix. 27 fr. par mois. — S'adresser à M.
E. Huguenin , rue de Gibraltar 8. 12? 41 -3

l.lirfi'i n "¦ ÏOHC"r*i deux chambres ex-
IMllci lU posées au soleil levant et au
centre du village, pour le ler décembre
prochain. 12538 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r.ivûc 1 louer de grandes caves,
LdVCa. sittées „e d(1 collège. —
S'adresser à M. Ch. Robert-Goain, rue
Léepold Robert 76. mis 5
I n (rainant A louer do sul te ou P-ua
liUgttUlClll. tard, un beau petit loge-
ment exposé au soleil. — S'adresser A M.
ITTEN, rue de la Demoiselle 124. 12556-3

PIlftmhrA A iouer une chambre à deux
UllttllIMi 0. lits, A deux messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au 3e étage . 12509-3
r.hamhra A loner une petite chambre¦JilillllUi 0. meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Serre 83, au pre-
mier étage , i gauche. 12510-3

''htimhrn A loner n,e de la Balance« UalHUrtJ. n* 13 nne grande et belle
chambre non meublée, à trois fenêtres et
dépendances ; conviendrait pour bureau.
— S'adresser à M. Oh. Robert-Qonin rue
Léopoli Robert 76. 12514 5
; hamhi-û A louer, à des personnes de: UalilUl u. toute moralité, une cham-
bre à 2 fenêtres non meublée. — S'adr.
rue du Manège 16-18, aa 2me étage.

13542 S

rhamhro A louer de suite, & uu ou
i 11olUU 11 . deux messieurs de toute mo-
ralité, une beUe chambre meublée expo
sée au soleil levant. — S'adresser rue
des Granges 14, au 2me étage, à gauche.

12539 3

rhamhpù A louer Pourle la novembre,
illlilUlUlOa à une ou deux personne s
de moralité, nne jolie petite chambre meu-
blée — S'adresser rue du Puils 20, au
1er étage. 12510 3

i'hamirira A louer de suite une graude
« liilUiMi Oj chambre et un cabinet
contigu, meublés ou non , pouvant avan-
tageusement être employés comme bureau
ou atelier et même famille, A proximité
de la place Neuve. 12555-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL .

i h-itahra A louer de 8uile une grandei .'IldiiuUirja chambre A deux lits , A des
messieurs ou demoiselles de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au ler étage. 12557-1

r'iUHihrn A louer une chambre meu-
yilalllUl t", blée, au soleil levant , A nne
personne d'ordie. — S'adreeser boulevard
de la Fontaine 16. 12558-3

Plia mhpo A louer de suite A deux mes-¦
UUtlUlUl G. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, A deux lits.

S'adresser rue du Progrès lti, au rez-
dc-chanssée. 1255U-3

rhamhpAS A l0Der> de aulte, deux
vllulUUl c8. chambres non meablées.

S'adresser à l'épicerie IS. Bloch, n e
dn Marché 1. 12560 3

appartements. avfi.l0i ,̂poàu,iauru!
St-Pierre 18, le rez-de-chaussée où l'on
peut au besoin établir un magot in.

Pour te 11 novembre 1893, à louer, A
30 minutes du village, un petit logement
d'une ehambre et un cabinet avec dépen-
dances et jardin.

A la même adressée a vendra du beau
bols de sapin.

S'adresser rue St-Pierre 18, au 2e étage,
à la Chanx-de-Fonds. 12489-3

Appartement, ^r/ «esGperr:
sonnes d'ordre, un appartement de trois
pièces avec grandes dépendances, situé
près de la place Neuve. 1X318-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Appa rtement. p;UP
0Usl

Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois pièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux CHAMBRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, d
droite. 1229.1 3*

l.ntTAniAnta A loaer ae ?ulte aa 108?-UUKUIlIrJIILSa ment de 2 pièces et un de
3 pièces, corridor fermé et dépendances,
pour St-Martin. Eau installée et jardins.

S'adresser Place d'Armes 14 A, au pre-
mi.r, A droite. 12400 2

appartement, avril 1893, un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances, rue
Léopold Robert 46 , au 3e étage , côté ouest,

d'adresser A M. Edouard Béguelin , rue
de la Paix 19. 12401-2*

ippartOmentSa Georges 1893 un rez-
do chaussée, au soleil levant, composé
de 3 chambres et corridor, f i  tué rue Léo-
pold Robert Lin appartement situé au
second étage , rue de la Serre, à proximité
de la gare, de 3 chambres, alcôve et cor-
ridor. — S'adiesser rue Léopold Robert
68, au premier étage, a gauche. 12102-2

App artement. p AJ °Tt-
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. 12417 2

Appartement* ges m'i , A des person-
nes d'ordre, un appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Paie 3], au ler otage. 12403-2
I Affamant A loner P°ar le 14 novem-
liUgOUlCIll. bre 1892 ou pour pins tard ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser A M. Ch. Nuding,
rae da Parc 70. 12404-2

innartAmnnt A l0U6r ' P°ur -6 i l
:i \) \IAl ICllIOIll. Novembre, dans une
maison d'ordre, un petit appartement de
une chambre et cuisine avec dépen-
dances, près du Collège de l'Abeille.

S'adresser à M. Em. Pirouè, coiffeur,
Place du Marché 12. 13414-2

I Affamant A louer pour le 23 avril
UUgUlllUlIla 1893 un beau logement de
3 pièces , corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 55 BIS, au ler étage. 12441-2

Chambra» A louer una beile grande
vilolllUHi. chambre non menblée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De -
moiselle 68, au ler étage. 12405-2

iPPartOmenta tement de deux pièces ,
avec cuisine, situé au centre du village.

A la même adresse, A vendre deux par-
dessus entièrement neufs. 12140-2

a'adieeser an bureau de I'IMPABTIAL.

fihamhpA A -oaer de 8Uiu uae J° lieuj il 111 Ml D» chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora
lité. — S'adresser rue de la Balance 2, au
3e étage , à gauche. 12407-2

C h M v n . h n r*n  & l°uer une - êt, f l U m Uf  V. chambre bien
meublée, à deux fenêtres, au soleil
levant et située rue Léopold Robert.

S'adresser au bureau ae /'IMPAR-
TIAL. 12415-2
''kiamhra A louer- â Parlir du u no""uainvlGi vembre, une belle grande
chambre bien meublée, A des messieurs
solvables. — S'adresser chez Mme veuve
Dèmagistri , rue de la Balance 4, au 2e , n
droite. 12406 2

f ,hamhrA A louer P°ur le ll ou P°ur
vu oui vi c» fin novembre une chambre
meub es , de préférence à un monsieur
travaillant denors. — S'adresser rue du
Paie 81, au 3e étage, à gauche. 12108-2

ThamhrA A l0U01' dfl suite une chani-
V lliilllul I*. bre meublée à un moin leur
de tout j moralité. — S'airesser rue de la
Promenade 19, au ler. 12419-2

ThamhrA A louer une D6"e chambre
UMoiilMl C. meublée â un monsieur, rue
de U Promenade 1, au rez de-chaussée
à gauche. 1)410-2

tdr«ss8r an bureau de I'IMPABTIAL

l'ha m h r n One jolie chambre non meu-
IfllalllUirja blèe , à deux fenêtres , avec
alcôve si on le désire, est A loaer pour le
11 novembre, au centre da villag? , à des
personnes de moralité, de préférence à un
jeune ménage. 12411-2

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer p0U1' de su'te ou
vllulUUll» plus tard une chambre meu-
blée A un ou deux meesieurs de moralité.
Prix modéré. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 43, au ler étage, à gauche.

12412-2

i'hamhrA A louer ' Pros au l-, !,0l > d'Or,
lillallIUl 0, à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors, nne belle enambre
meublée, exposée an soleil. 12413-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTU ..
T nfipmpii f A loner poar le il novembre
LUyDllMl. |,roc |,ain HU beaa logement
de 3 pièces, enisine et dépendances,
Prix très modéré. — S'adresser rne de
riiôtel-de-Ville 19. 1208O-2

lii 'I(fieill A loner ponr le 23 avril
lUdgaaiHa 1893 nn magasin avec
appartement et dépendances, sitné a la
rne dn Versoh. Par sa bonne situation,
il conviendrait , > m t nne pharmacie on
nne mercerie. 11345 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTUX .

ThamhrA A louer> Jans un ménage
vllalUMl XJ . sans enfants, une chambre.

S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez<de-
chaussée. 12324 2

InnartAmAnt A louer pour st- Geor
Ilyjfttl IrjUrJUla ges 1893, un ler étage
de cinq chambres, ainsi qu'un magasin
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Klbaux, rue du
Grenier 27. J0894 12*

Appartemen ts. 2/S
ou pour St-Martin, au centre du vil-
lage, dans une maison d'ordre, de
beaux appartements de trois p ièces.

S 'adresser au bureau de /'Impar-
tial. 10790 29*

Magasin A louer de suite ou pour le
nagitolll. 11 novembre, nn petit maga-
sin de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, (.ouvEiit 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

AppartementSa ge8°Ï898?°dénx beaux
appartements, dans une maison moierne,
de trois pièces, cuisine, corridor, lessive-
rie, cour, etc. 12317 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nff AmAnt A ll,uer de suite, a aes pur-
bUgClUBllb. sonnas tranquilles, un pe-
tit logement de 2 pièces, exposé au soleil.
— S'adresser à la Teinturerie G. Moritz -
Blanchet. 12338 1

('hamhrA A louer de 6u'te - a u» mon-
' IliUllMl !*. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, sitnée au soleil.1 S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
ler étage. 12319-1

ThamhrA A louer de 8uite uad be,Le
'JlliilUUl V. grand' chambre non meublée,
A 2 fenêtres, indépenndante et au soleil.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A,
au 2e étage, A droite. 12320-1

ThamhrA A remettre una chambreHiilliUlt*. meublée, A une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 34, au rez-de-chaussée. 12321-1

ThamhrA A louar uue i°''e chambre
Vilain Ul c. meublée ou non, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rne de l'Industrie 17, au 2e étage. 12323-1
Pli aiii siPû A louer une chambre meu-
Viiailllll 0. blée ou non, pour le 15 no-
vembre ou ler décembre 1892, A nne per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue de
la Oure 3, an 1er étage. 12325-1
Thamhra A louer, à un monsieur de¦JUttllSUlO . toute moralité, travaillant
dehors, une jolie chambre bien meablée ,
au soleil levant. — S'adr. rue du Premier
Mars 12 a, au 2me étage. 12341-1

ThamhrA A louer > au centre du vil-
vJimiUUl Ui iage, à un monsieur travail-
lant dehors, une ttès jolie chambre meu-
blée, indépendante. Prix 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11975-1

i nnartAiBAntd A Iouer P°ur S'-M»r-
[IJIfU IjOlBClllS. tin , dans une maison

d'ordre bien exposée au soleil, un appar-
tement de 3 pièce*, et un alcôve,
avec corridor, dépendances , buanderie et
part au jardin. Prix avantageux . 11328-1

¦S'adresser «n bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner 0
p
u££sai£

Martin un rez-de-chaussée ou un petit
magasin avec une chambre. — S'adresser
a M. Kampf , rue Fritz Courvoisier 18.

12428-2

Un petit ménage irnbsVmauae8
à louer pour St Georges nn appartement
de 3 pièces et corridor.— S'adresser, sous
initiales t.. M. 1244$ , aa bureau de 1 lu
PABTIAL. 12445 2

l'harahi"»» Un jeune homme de toute
^'UalBUrUa moralité chercha une cham-
bre meublée, au soleil , située à proximité
de la Plar e Neuve — S'alieiser, sous
initiales L. H 12444, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12444-3

lienX pârSOOU 8 dent A louer pour
St-Gsorges 1893 un rez-de-ohauasée oa
un petit magasin , situé au centre dea
affaire?. 12442-2

S'adresser au bureau de I'IMPABI-IAL.

on demanda a loaer to gr8ssÎ893,or"
un appartement de 4 pi'cas , dont une
pour atelier, de préférence un rez-de-
chaussée. 12417-t

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

flna jlama seule , travaillant dehors,
«lin UttlUlj demande A louer pour le 15
novembie une chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 , au ler étage. 12452-2

IlnA .mrwÂru famlile aolvable deman-
UurJ IlUillioliu de A louer de suite un
beau LOGEMENT ce 3 à 4 pièces avee
dépendances et jardin, et situé à 15 mi-
nutes da village. — n'adresser, sous chif-
fres H. It. J. t93Sf , au bureau de
I'IMPABTIAL. 12327-1

On demande à acheter deest IT *
équipements militaires anciens : casques,
kepis, chakos , êpaulettei» , hausse-cols,
insignes, etc. — Adresser les offres par
écrit an bureau de 1 IMP .BTIAL, SOUS ini-
tiales H. L. 13548. 12518-8

On demande à acheter d'oeu0„rn
enseigne en tôle et des bancs en bois. —
S'adresser rue D JeanHichard 29.12448 -3

TaffAQ A Tendre> à Pnx modiques, plu
vttgCSa sienrs cages et volières.

S'adresser à M. Piguet, rue des Gran-
ges 6. 12544-3

tfflnmA<) si A vendre un petit fourneau
f UU1 lllii>u. avec tuyaux, en bon état.

S'adresser rne de la Serre 30 12545-3

A Hon/iv/i un bel ameublement de aa-leoure ion. mie s
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

A VAndrA une *>au<«ue do magasin,
iCSIUl c une etagrere recouveite de

velours et une grande niche A chien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12547-3

A naniapa un tonr aux débris lapi-
VoHUre daira, a très bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage, A droite , de 1 à 2 heures
et de 7 à 9 heures du soir. 1*549 S

à TPnitrA un traîneau neuf à quatre
l\/!iUi*D places. — S'adresser rue de

la Ronde 25, à la forge. 11960-3

A VAndrA d'occasion un calorifère
iCllUl D inextiguible, en -.arfait état,

pouvant c îauffer une surface de 2 â 300
m*, A raison de 30 centimes par jour ;
prix modéré. 12470-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAndrA un t)3U potager bien con -
tOliUl O serve avec accessoires, deux

burins- fixes et une machine à arrondir.
S'adresser chez M. Louis Gabus, bou-

langer, rue de la Cure . 12502-3

A VAndrA tro*8 f'io<s  en ban état , vi-
VOUUl rJ naigiées eu blanc

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12497-3

Â vomira faute d'emploi un piano usagé, i"IiUl'J avec méthode et cahier (260
francs), plus un fourneau A coke avec
tuyau (10 f,-.). — S'adresser rue du Parc
n° 7G, au 1er étage, a gauche. 12398 2

â VAndrA de au'te un ''' c°mpiet & 2
ÏDHulo personnes. Prix avantageux.

— S'adresser rue Neuve 11, au premier
étage. 12899-2

4 VAndrA "n tr"s boa tour aux dôtiriK 'luUUlO bien conservé. — A la même
adresse on demande A acheter un berceau.

S'adiesser rue de ia Charrière 30, aa
au 1 ez-ue- chausse* e 12443 2

«  ̂ A VENDRE un 
«bien

_m * _̂f danois , toute grande taille ,
LjFrWl bon pour la garde, âgé de
f _  lV 13 mois. — S'adresser chez— -̂Smmm p_ Vuillème, maréchal, anx

Hauts Geneveys. 13449 2

A VAndrA un exeellent tour circulaire
V DUUI Q a guillocher, ainsi que dea

claies. — S'adresser rue St-Pierre 2, au.
3me étage. 12296-1

& VAndrA deDZ D6aux peliis chiens ds
1 cllUl c luxe (15 fr. pièce) ainsi qne

deux bois de lit noyer avec sommier, pres-
que neufs. — S'adresser rue delà Serre 49,
au rez-de-chaussée. 12298-1

A VAndrA UQ PotaKer> uu secrétaire et
ivIlUl u nn canapé. — S'adresser rue

du Pi ogres 90, chez Mlle Cartier. 12299-1—mmm—mmmt***- **M—mm___\g——
PArdn 100° piarrea grenats, dessus
101UU N0 18, depuis le Reymond jus-
qu'à la rua de l'Hôte!-de-Ville. — Lea
rapporter chez M. Emile Huguenin, rne
de Gibraltar 8. 12561-3

Pardn de la rue Fritz Courvoisieur 38 *toi Ull la dite rne N* 31 , une boîte
argsnt Lépine portant le U* 25105.

Le rapporter à la rne Fritz Courvoisier
31 A, chez M. Alfred Huguenin. 12562-3

Pardn samedi soir . depuis le village à
1 cl UU Bel-Air, deux cahiers de musi-
que. — La personne qui les aurait trou-
vés est priée de les rapporter, contre ré-
compense, au Vieux-Collège. 12498-2

Pardn une montre métal, bon monve-
I rjrUll ment Colombier, da n* 83 an M
rce du Parc. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, an Bazar de
l'Abeille , rue de la Paix 72, 12451-1

Fnvn.fî  landi matin un canari. — Le
UUTUlrJ rapporter, contre récompense,
rue du Puits 13, au 3me étage. 12384-1



Avis officiels
DZ LA

Comme Je la fflADÏ-DE-FONDS
Ensuite de l'étabhssement de nouveUes

-vespasiennes dans l'intérieur de la
ville , il e-t rappelé au public que l'art. 72
dn Règlement général de police interdit
d'uriner hors des lieux à ce destinés.

. Les contrevenants seront passibles
d'nne amende de 3 francs.
12393-2 Direction de Police.

THÉÂTRE ie la Cta-le-M
Direction LACLAINDIèRE (€¦• année)

Bureaux 8 heures. Rideau 8 V, heures.

Jeudi 3 Novembre 1892
Barbe - Bleue

Opéra-bouffe en 4 actes.
par MM. H. Meilhac et L. Halévy.

Musique de J. Offenbach.

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

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

HT Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle dn Oaeioo un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. Léopold Beek pour les nu-
méros impairs et chez M"* Evard -
Bagne pour les numéro f pairs.

<GmW Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 12454 1

CERCLE MONTAGNARD
Jeudi 3 Novembre 1822

à 8 heures du soir,

WMÂGIE ÉLÉGANTE
Récréation artistique et scientifique

offerte par le Docteur

Sarradosky
Les membres du C-.rcle et leurs fam ill K

sont priés d'y assister. 12360 1

Vente ai entières pipes
D'UN OUTILLAGE

L'administration de la masse en faillite
de Léopold Joseph Bouele fera % en lre
aux enchères publiques, sous le Couvert
communal. Je Mercredi 9 novem-
bre 1893, dès 10 heures du matin , jle
solde de l'actif mobilier de la masse com -
prenant, outre un lit complet en noyer ,

- un outillage de fabricant de plate mx, un
tour A aiguiser, m e  perceuse, deux tours
à tourner les plateaux , un découpoir, un
petit tour, un tonr a goupillas, deux étaux ,
deux pantographes une cisaille, une roue
en bois, outils divers. 12504-3

Un voyageur
-visitant depuis de nombreuses années la
clientèle horloj-ère d'une importante mai-
son de Londres, cherche ponr l'An-
gleterre la représentation de quelques
fabricants s^rioux — S'adresser, so-s
chiffres H. 1015 Ch.. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Chaux -
de-Fonda. 12512 3

flOT ATTENTION %g
Des jeune. " gens de bonne famille

trouveraient l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, cas échéant aussi la comptabi-
lité et la correspondance allemande ,
dans nne famille chrétienne dn Grand-
daché de Bade. Conditions favorables,
Surveillance paternelle des jeunes gens.
— S'adresser, sons chiffres P. S., Case
postale 557, à Bâle. 12513-2

C^smiV-
A louer pour Saint-Georges 1893 un

grand café sitné au centre de la ville. —
S'adresser à M. Oh. Robert-Gonin , rae
Léopold Robert 76. 12515 5

Outils et Fournitures d'Horlogerie
MACHINES A ARRONDIR

BURINS-FIXES - TOURS A PIVOTS
Réparations

RÉGULATEURS & RÉVEILS
à prix modérés.

Chez Edouard FA.TJRE
Rue du Grenier 6 11357-11*

Besancon -les - Bains
Maison d'accouchement. Bons

soins de famille ot grande discrétion.
Prix modérés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser A M Périot. rue
Belfort 14, aux Chaprais, BESANÇON
(Doubs). 12288 1

Brasserie CHOQUARD
en face la Poste, 11329-1

tenu par ARNOLD CLERC

CHOUCROUTE awcpviande de porc
assortie.

ESCARGOTS, FONDUES

TEMPLE FRANÇAIS
Portes à 8 heures. Concert à 8 l/8 heures.

Vendredi 4 Novembre

W Concert Extraordinaire
donné par la célèbre Cantatr.xe

W LINDA D1ÂZ
Prima-Dona da Royal Italien Opéra de Madrid et Lisbonne

avec le concours de

Mlle ALICE GENTIL II M. G. PA NTILL O N
Planiste 11 Violoniste

ET DE

M. Ed. BOPP, organiste
PROGRAMME

1. Toccata ponr orgues . . . . (M Ed Bipp) Bach
2. Grand air de l'ouéra Robert le Diable ("vi*" L ima Diuz) Meyerbe er
S. Sonate oour violon . . . (M. Pa itillon) Haendel
4" 
3 &„« ! P»" H»o • (Mlle A. Ganti.) { g^encka

5. E. Morla ! grand air . . . .  (M " Linda Diaz) Donizuti
fi . Pastorale pour or/nes . . . (M Ed. B >po) Franck
7. Sj ena edaiia de la Cavalleria Rusticana (M** Linda Diaz) Mascagni
8. Polonaise nour violon . . . (M. Pantillou) Wieniaw.-ki
9. Chant d'amour pour piano, par l'auteur Alice Gentil

10 Extase (M»' T inrla Diez) Arditi
il. Manche ponr orgues . . . .  (ai. Ei. B3pp) Guilmant

PRIX DES PLACES
Galeries, 2 Francs. — Parterre, 1 franc.

Las bill-ts sont en vante daos les mugasins de musique de MM . Léopold
Bicà et Jules Perregaux, el le soir du concert à la porte de la Tour. 12479 1

!_,© "X"exn.x>Xe sera. clxa.Ti.fire
¦Ilil-H I - liailMTlMmiaMfMla^^

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le Mardi 29

et Mercredi 30 Novembre 1892
AU FOYER DU CASINO

Lundi 28 — De 7 A 10 heures du
soir : Exposition des objets de la vente.
Buffet. Prix d'entrée : 50 cts.

Mardi SO. — V, nt- de 10 heures du
matin à 6 heures du soir. Buffet jusqu'à
10 heures (Vf i de 1 heure à 2 heures

Mercredi 30. — Vont < de iO heures
à midi. A 8 heures du soir: Soirée de
clôture dans la grande salle. Buffet au
foyer et dans la grande salle. Cartes de
soirée et programmes pendant les jours
de la vente A la caisse. Prix d'entrée:
fr 4.

Tous les dons seront reçus avec recon -
naissance le Lundi 28 novembre,
dès 9 heures du matin , an foyer du Casino.

12511-1

SOCIÉTÉ
in Patinage et les Bains paies
de la Chaux-d e-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

A L'HOTEL-DE-VILLE
le Vendredi 4 Novembre i892,

A 8 'lt heures du soir.

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

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

légiées.
4. Discussion sur la construction

des bains publics.
5. Renouvellement du Comité,
6. Divers.
Messieurs les Actionnaires devront se

munir de leurs actions pour être admis à
l'assemblée. — Us sont rendus attentifs à
l'art. 17 des statuts, ainsi conçu :

< L'Assemblée générale, régulièrement
constituée, représente l'universalité des
Actionnaires ; elle délibère valablement ,
quel que «oit le nombre des membres
présents. Ses décisions sont obligatoires
pour tous, même pour les absents. »

Le bilan , ainsi que le rapport des con-
trôleurs sont à la dispositions des Action-
naires au bureau du secrétaire. 11749-1

An nom da Comité
du Patinage et des Bains publis :

Le Président, Le Secrétaire ,
Aloïs JACOT Paul MOrVIVIEK

Si S. - C.
Gamionage

dans les gares de Snlguelég-icr ,
IVoIrmontj, Les Bols et Chaux.
de-Fonds ( Place-d' Arm-s)

Les offres pour ce service peuvent être
adressées A M. Bouchât , président du
Conseil d'administration , A Saignelégier ,
ou à M. Henri Jacottet , ingénieur , A
la Chaux-de-Fonds , chez lesquels on
pourra prendre connaissance des condi-
tions. 12519-3

Les offres doivent parvenir à la Com-
pagnie avant le 10 novembre courant.

WkW" Un In magasin
aliuô sur nne plaoe publique, pouvant
servir pour n'importe quel commerce, est
A remettre de suite. 12522-S

S'airesser ai bran °̂ ^

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour plus

tard , dans un commère de v in-  en gros de
la localité, uu représentant actif et sérieux
pour la ville et lis environs ; au besoin
on accorderait un rayon plus étendu.
Condition - avantageuses.

A la même adresse un jeune homme
célibataire trouverait une place de ca-
viste. 12H05 8

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

A louer ponr St-Georges 1893 :
Le logement occupé actuellement

par M. Te D' Sandoz , rue Léopold
Robert 24 A, comprenant cinq cham-
bre* et dé . eniances. 12308-3'

S'airesser A M. Panl Monnier,
pharmacien , passage du Cintre 4.

BUE MULLER HS
C31XiSl¦LL3c:-ca.te-I ,̂ onds

Vu le développement toujours croissant de notre maison, nous
avons le plaisir d'annoncer à notre honorable cUentèle, ainsi qu'aux
amateurs de bonne bière que nos bureaux seront transférés , dès le
11 novembre prochain , 11592 8
20, RUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Sirard.

Millier f rères. 

MODES
Spécialité de MODES genre bon

courant .
CHAPEAUX feutre garnis pour

da-"es et filMt-s . depuis 3 fr.
CHAPEAUX fe utre non garnis,

depuis 1 fr. 45 p ièce.
FOURNITURES

Four tailleuses et modistes !
Occasion

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

AD 5925-179

Grand Bazar dn Panier Fleuri
mmmmrmwmmÊmmmB &ÊBiBmmM Tm%mmT

ÉTUDE BIBLIOUE
Dans la rénnion de Jendi 3 novembre ,

à 8 V» h. da soir, à la Chapelle Métho-
diste , il sera rendu compte dn Jubile de
la maison des diaconesses de Strasbourg.

^__ 12475 1

Rue Léopold Robert,
au centre, A loner pour St-Georges 1893

nn M appartement ie 1 pièces.
au premier étage, avec balcon. 12420-5

S'adresser an bureau de l 'IupteriAi ,.

0CCASI0N_FAY0RABLE
Une certaine de chaises et taboa

rets de Viwnni, bois noir , sièges, bois
nerforo , presque neuves , sont A vendre A
prix avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40.

A la môme adresse. -4 chambres
meublées r - o.i t  A loaer A prix très
modi ques , mais à des personnes d« toule
moralité. 12303-1

{W-m m̂mT * 
0" 0ff ' e  ̂')0n beUrre

1$$_7**& de table pure crème, en
motte ou en demi-livre. Expédition
régulière deux fois par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIJVL,. 12178 2

EMPLOYÉ JNTÉRESSË
Pour une affaire industrie/le en

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

Offres sous chiffres X. X. 12335,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12335 1

Fermoirs de bourses
nickel

± fr. 40 ± fr. 75
BAZAR WANNER

12395 5

A loner ponr St-Georges 1893
un appartement au Sme étage de
3 pièces et dépendances , bien exposé, si-
tué place Neuve li.

S'adresser A la pharmacie. 12365 5

Horlogerie
Un horloRer v i-iitonr , ayant l'habitude

des g- nres soignés , demande à entrer en
relations avec une maison II entrepren-
drait de terminer des montres soignées ou
à défaut des gen res bon courant. Preu-
ves de capacités à disposition. — S'air.,
sous initiales XII P. 12421, an bnrean de
!'1MPJ.*TUI 12421-2

Une bonne Tailleuse
arrivant de Londres, se recommande aux
Dames de li localité , soit pour aller en
journ ée ou A la maison. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adr. chez Mme Pothon
24, rue de l'Envers. 12307-1

Four 2 ans
une somme de R A 6000 francs est
demandée au 4 '/s ponr cent contre excel-
lente garantie hyuothécaire. Ces immeu-
blns évalués à 80.000 francs ne sont hypo-
théqués que de 25,000 franss. — Adresser
les offres, sous initiales ta» M , Posta
restante 12396-8

Monveients Remontoir
16 et 18 lignes

Rascnle, avec échappements faits,
sont demandés. — Alresser les offrt s
avec prix le plus juste , A» 12300, au
bureau de I'IMPARTI »!,. 12351

ÉGLISE NATION ALE
Fête de la_Réformation

Dimanche O Novembre
9 Vi h. matin. — Prédication. Cnœua

MIXTE 1ï5J:4 8
Par décision synoda 'e, la collecte de ce

jour , vivement le'.ommandée . est affectée
à l'érection d'une Cure au Linderoa.

FIMT» L 'instruction religieuse des
sr̂ v catéchnmènes de Noël com-
mencera Inndi prochain . Les inscriptions
sont rcçnes ponr les garçons par H. le
pasteur Panl Borel, et ponr les filles par
M. le pasteur E. Crozat.

-= - T̂TTS =—

m Café-Brasserie

§B» l'Hôtel 9e ia Balance
HaH ] '

mW e,,t ouv<îr *f-
'<$ ;

îîillr TOUS les LUNDIS
^ŒÏailJJ* G A TEA U au Fromage
12523 4 Se recommande , J. Kiinz.

CAFÉ MAILLARD
9, Boulevard de la Capitaine, 9

ANCIEN CAFÉ JULES -AMI
Prévient sa honn* clientèle qu'A partir

de Samedi 5 novembre, il y aura

Souper aux tripes
le premier -amedi de chaque mois.

Se recommande * ses amis et connais-
sances et aux sociétés pour repas sur
commande, cuisine f ançaise. 12527-3

Se recommande. Le Tenancier.

L'Atelier île Décoration ie Cuvettes Or

ANTOINE GENTIL
49 , Rue du Temple Allemand , 49
demande une jeune fille de toute
moralité pour lui apprendre le métier
de polisseuse de cuvettes
or. ,

RE TRIBUTION IMMEDIA TE

A la même adresse on offre à louer
un bon tour à <s"uilloelier cir-
culaire avec excentrique. i252c-î

] \fls*.fv*i*<x  ̂ vendre 65 cartons
MU l l l l  CTd. genre ESpagne 20
lignes, argent, bonnes pièces, 20 car-
tons 16 lignes savonnettes, ancre, mé-
tal, 20 cartons 15, 16, 17 lignes
savonnettes ancre, à clef, argent , 4
cartons 19 lignes L épines soignées,
genre français, plus divers autres
genres.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. i25i?_6" LEÇONS D'ANGLUS

ù 
On cherche un professeur d'anglais

disposant de 2 ou 3 heures par se-
maine.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TI A L. 12530-3

Avis anx Fabricants fl'Horlo gerie
Un bon termineur ayant un grand

atelier bien en t<ain . pourrait encore en-
treprendre 12 à 21 cartons par semaine en
g'andes et petites pièces ancre ou cylin-
dre. Ouvrage fl '6U. — S'adresser sous ini-
tiales P. O» G» au bureau de I'IMPATIâL.

12581-6

App artement Se ï claires
cuisine et toutes les dénendanc^ s, situé
au 2me étage, rue de l'Hôtel -de Ville 13,
est à l"uer a des personnes d'ordre pour
SRint-G'srgcs 1893. — S'adresser à M.
Alcide Benoit , rue de la Charrière 1.

12526 3

Pour St-Georges 1893:
A louer rue du Puits 13 un deuxième
éta*rce de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces Prix , 520 fr. avec eau. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n' 74. 12525-3

A remettre ie snite am Eplatures
Un loffement dans la maison de

l'hoirie SnnlHchy- Volblet , snr les
Forges 16, A 15 minutes de la Choux-ie-
F.mda.

Un log-ement dans la maison de M.
Ferdinand Richard , aux Combes (Orét-
du- Locle). — S'adresser A M. Matthey-
Prévot. aux Epluture s. H532-3

On demande à loner
pour Saint-Georges I8"3 un bel appar-
tement de 5 ou 6 pièces au premier ou
an •' m,i étage, bien situé au centre du
village, — Alresser les offres à M Ed.
Robert-Dubois , place Neuve I. 12397 2

A louer
Encore qnelqaes LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 fran cs. — S'adresser à
V\. Albert Pécant, rne da Progrès 6t.

8078 63*

II. Bouvet. Opticien
rue de la Serre 39, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public en général, qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occu iera à
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tous prix, pour
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout A fait nouveau et soigne Ba-
romètres, thermomètres , longues vues,
Jumelles Gran d choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p rtie. et se
rend sur d»manle A domicile. 12326 23

Uu stock d • MONTKEiS en tous gen -
res à prix réduits. Se recommande.


