
— VENDREDI 4 NOVEMBRE 1892 —

Temple français. — Grand concert donné par
Mme Linda Di»z vendredi 4, à 8 V» h. du soir. —
(Voir aux annonces.)

Société du patinage et des bains publics. —
Assemblée générale des actionnaires , vendredi 4,
à 8 V, h. du soi'- , à l'Hôtel-de-Ville.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
biidungs-Cnruus , im Likal.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi i, à
8 Vi h. du soir, au local .

Céoilionne. — Répétition de chant, vendredi 4, à
8 '/, i. dn soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 4, à 8 •/, h. du soir, au Collège de l'A
beille.

C. A. S. Section Chaux-do-Fonda. — Réunion,
vendredi 4, à 8 '/, h. du soir, an local (rne
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 â 10 h. dn soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Orchestre rBspéranoo. — Répétition, vendredi 4,
s 8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition cénèrale, vendredi 4, à 8 •/< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English oonversing Club. — Friday evening at
8 VJ o'clock , gênerai mteiing at the Brasserie du
Premier Mars.

Brasserie La Lyre (Collège 23K — Grand concert
donné par la troupe Charly-Kerny, ce soir et
jours suivants , dès 8 heures.

Section fédérale des sons-officiers (Escrime «t
Cacuotte). — Réunion , samedi 5 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — "Ver-
sement mensuel , samedi 5 , à 8 V» h- du scir, au
local. I

La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi 5, à
8 *¦/ , h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 5, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 5,
à 8 * j h. du soir, au local.

La Grave (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 5,
à 8 Va h. du soir, au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 5 , à 8V, h. du soit , au local.

Club des Yaux-de-Plpe. — Réunion, samedi 5,
à I) h. du soir, au Oafe Lyrique.

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 5, é 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 5, à 8 Vi h.
du soir, au Café Franck.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 5,
à 8 V> h. du soir, au focal.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 5, â
7 h. du soir , au local.

Musique militaire e Le* Armes-Réunies a .
— Répétition générale, samedi ô , à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 5, à 8 » , du soir, Brasserie Frank.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , samedi 5, a 8 Vs h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Suite et f in de la séance du mercredi 2 novembre
Présidence de M. F. Soguel, président.

M. Cornaz, conseiller d'Etat , rappelle que,
lorsque celle question a été posée pour la pre-
mière fois , devant l'ancien Grand Conseil , le
Conseil d'Etat proposait d'y répondre en pro-
cédant à la révision partielle de laConstitution
par les moyens prévas à l'article 33. Mais le
rapport et les propositions du Conseil d'Etat
ont été renvoyés à l'examen d'une commission
qui n'a pas appuyé cette manière de procé-
der. Elle a voulu que le Grand Conseil tran-
chât lui-même la question , et ce Corps l'a, en
effet, tranchée, dans une séance de relevée, et
cela d'une manière négative , en renvoyant les
motionnaires à se pourvoir par voie d'initia-
tive populaire.

Maintenant que la question se représente,
M. Cornaz pense, comme la première fois ,
qu'il y aurait lieu de recourir à une revision
partielle de la Constitution , afin de donner au
peuple l'occasion de se prononcer sur le fond
du débat et de définir dans sa Constitution ,
non seulement la notion du droit de vote en
matière cantonale qui s'y trouve déj à, mais la
notion du droit de vote en matière commu-
nale qui ne s'y trouve pas encore.

L'honorable conseiller d'Etat ne pense pas
que l'on puisse trouver de moyen plus simple
d'en sortir. Il énumère les cantons dont les
Constitutions définissent ces deux notions du
droit de vote. Ce sont : Zurich , Lucerne, Uri ,
Schwytz, Unterwald le Haut , Glaris , Zoug,
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Il ser» rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rhoden Ext.,
Valais et Genève. Puisque ces 13 cantons ont
cette définition , pourquoi Neuchàtel ne l'au-
rait-il pas ?

M. R. Comtesse, conseiller d'Etat , est per-
sonnellement opposé à toute restriction du
droit de vole en matière communale. Il désire,
cependant , que l'on n'éternise pas ce débat
devant le Grand Conseil et regrette que les
motionnaires n'aient pas encore recouru à
l'initiative populaire. Il leur conseille encore
de ie faire. C'est le moyen le plus expéditif de
vider la question.

M. Pierre Coullery .—On a l'air de s'étonner
que les motionnaires portent de nouveau la
question devant le Grand Conseil , mais la si-
tuation a changé depuis la dernière fois. Le
Grand Conseil a été renouvelé et s'il n'est pas
considérablement changé, le scrutin n'en a
pas moins donné quelques signes caractéristi -
ques des dispositions populaires. Il a renversé
entre autres quelques-uns des pires ennemis
du groupe ouvrier. La question n'est, du reste,
pas si difficile à résoudre. Le bon sens nous
dit que nous sommes en présence d'une dis-
position de loi inconstitutionnelle. Revisons-
la. Il n'y a pas besoin de faire jouer pour cela
l'initiative populaire , qui est coûteuse, ni de
faire tant de grandes phrases. Il u'y a que les
gens qui se sont embrouillé l'esprit par le
polil.ici.sme qui ne voient pas combien cette
question est facile à résoudre.

Quant à la question elle-mâme , J'o;rateuv l'a
déjà traitée autrefois et n'y reviendra pas lon-
guement, mais il insiste surtout sur la confu-
sion que l'on persiste à faire entre ceux qui
ne peuvent pas et ceux qui ne veulent pas payer
l'impôt. Il se souvient d'avoir entendu M.Henri
Jacottet lui dire il y a vingt-cinq ans, à propos
de cette question , que l'on ne pouvait pas pu-
nir un homme sans l'avoir jugé. M. Henri Ja-
cottet était conservateur , mais on s'accorde à
reconnaître qu'il n'était pas le premier venu
en matière de droit. Or on fait précisément ce
qu'il blâmait en privant du droit de vote tous
ceux qui ne paient pas l'impôt : on les juge
sans les avoir entendus I

Après un échange d'explications entre MM.
Cornaz et Coullery, M. Alfred Jeanhenry prend
la parole pour insister sur l'inconstitutionna-
lité de cet article 20. Il fait remarquer que
toutes les autres interdictions du droit de
vote, prévues par la loi sur les communes
sont l'exacte reproduction des interdictions
prévues par la Constitution pour le droit de
vote en matière cantonale. Seule, la disposi-
tion incriminée s'en écarte. Elle constitue
donc bien une violation de la Constitution. Il
n'y a pas besoin d'aller devant le peuple pour
la supprimer. Le Grand Conseil peut le faire
lui-môme. Toute la question est de savoir s'il
le voudra. Quand il se sera prononcé, s'il se
prononce négativement , les motionnaires
n'auront plus, comme l'a dit M. R. Comtesse,
qu'à recourir à l'initiative populaire.

M. Emile Lambelet se déclare franchement
hostile à la motion. Il croit qu'avec la nou-
velle loi sur l'impôt qui nous régit et qui
abaisse le minimum à 60 centimes, chacun —
presque chacun — pourrait payer ce qu'il
doit au fisc. 11 regrette que les motionnaires
n'aient pas attendu les résultats de cette nou-
velle loi. Il serait pourtant partisan d'une
consultation par le moyen d'une revision par-
tielle de la Constitution. Il faudrait alors re-
viser non l'article 33, mais l'article 66 qui
laisse à la loi le soin de fixer le droit électo-
ral communal. Tant que cet article subsiste,
on a tort de parler d'inconstitutionnalité du
paragraphe incriminé. Si les motionnaires
croient que ce paragrap he est inconstitution-
nel qu 'ils recourent au Tribunal fédéral et ils
verront la réponse qui leur sera faite I

Après une discussion dont nous ne pou-
vons rendre compte en détail , où M. Cornaz
insiste sur la nécessité d'en appeler au verdict
populaire , où M. Coullery dit que les conser-
vateurs de droite et de gauche cherchent à
échapper à la question , où M. Biolley s'étonne
de la prudence du Conseil d'Etat , où MM.
Morel et Cornaz répondent que le Conseil
d'Eiat a bien le droit d'avoir une opinion sur
la procédure à suivre et qu'il ne la cache pas ,

M. Eugène Borel , procureur-général , prend
la parole pour appuyer les motionnaires , mais

en abandonnant leur argument relatif à l'in-
constilutionnalité du paragraphe en question.
La forme de la motion fait tort , selon lui , à la
motion elle même. Il se rallierait à une rédac-
tion nouvelle qui demanderait simplement la
revision de cette partie de la loi communale.

M. Piron exprime l'espoir que l'opinion de
ce Grand Conseil ne sera pas exactement la
môme que celle de l'ancien. Le suffrage popu-
laire'a parlé. Il a fait tomber le député de la
Chaux-de-Fonds qui était le plus hostile au
groupe ouvrier. Cela signifie quelque chose.
Pourquoi le Grand Conseil actuel voudrait-il
absolument maintenir une interdiction du
droit de vote qui frappe toute une classe de
citoyens ? On parle quelquefois des anarchis-
tes avec horreur. C'est bien le moyen d'en
faire que de mettre des milliers de citoyens
hors la loi I

M. Schaad , après avoir parlé dans le même
sens, déclare que s'il ne s'agit que d'une ques-
tionne forme, les motionnaires sont prêts à
se rallier ù une nouvelle rédaction.

M. A. Jeanhenry propose une nouvelle ré-
daction d'après laquelle la question serait ren-
voyée à l'examen du Conseil d'Etat dans un
sens favorable au but des motionnaires.

Le groupe ouvrier se rallie à cet amende-
ment.

MM. Soguel et Calame-Colin parlent encore
contre la motion.

M. Schaad conjure encore le Grand Conseil
de -aejpas consacrer nne restriction, du droit
de vote qui constitue une véritable violation
d'un droit naturel.

Le groupe ouvrier demande l'appel nomi-
nal , auquel on procède.

Par 43 voix contre 26, la première partie de
la motion est rejetée. — 44 dépntés étaient
absents.

La seconde partie de la motion , amendée
elle anssi , est prise en considération.

Le Conseil met à l'ordre du jour de sa pro-
chaine session les rapports de la commission
des pétitions.

La séance, qui a eu lieu sans suspension,
est levée à 2 heures 15 minutes. La session
est close. Ed. ST.

Le Conseil fédéral adresse à tous les Etats
confédérés le texte des dispositions exécutoires
qu'il a prises à l'égard de cette loi , et dont
parlaient nos dépêches d'hier :

1. La loi fédérale concernant les taxes de
patentes des voyageurs de commerce, du 24
juin 1892, sera insérée dans le recueil des
lois fédérales et entrera en vigueur le l6r jan-
vier 1893.

2. Les cantons auront à désigner, d'ici à la
fin de novembre 1892 au plus tard , les offices
qui délivreront les cartes de légitimation né-
cessaires pour prendre des commandes ,confor-
mément à l'art. 4 de la loi.

Seront pourvus d'offices les chefs-lieux des
cantons et les chefs-lieux de districts. C'est
l'office du chef-lieu du canton qui se tient en
rapport avec l'autorité fédérale.

Les offices désignés seront portés immédia-
tement à la connaissance du Conseil fédéral ;
ils seront rendus publics par voie d'insertion
dans la Feuille officielle suisse du commerce et
dans les feuilles officielles des cantons.

3. Les cartes de légitimation des voyageurs
de commerce seront rédigées conformément
aux annexes I et II et à leur format ; elles se-
ront fournies aux cantons selon les besoins et
au prix de revient.

4. Tout voyageur de commerce qui prend
des commandes doit être porteur d'une carte
de légitimation.

Il est permis de délivrer une seule carte
pour plusieurs voyageurs , si elle ne doit être
utilisée que par l'un ou l'autre d'entre eux.
Par contre , si plusieurs voyageurs d'une mai-
son prennent simnltanément des commandes ,
chacun d'eux doit être porteur d'une carte de
légitimation.

Inversement , le voyageur qui représente
plusieurs maisons de commerce n'a à se pro-
curer qu'une seule carte.

o. Dans le cas où une maison de commerce
veut , pendant la durée de la validité de la carte,

La loi sur les patentes des voyageurs
de commerce

transférer , à un voyageur qui n'y figure pas,
le droit de prendre des commandes , le nom
de ce voyageur sera porté gratuitemen t sur la
carte par l'office compétent , à condition qu'il
ne prenne pas de commandes simultanément
avec d'autres voyageurs de la maison.

6. Les maisons de commerce qui désirent
mettre leurs voyageurs au bénéfice de la fa-
culté d'avoir des marchandises avec eux (ar-
ticle 1, alinéa 2, de la loi) devront adresser à
cet effet une demande écrite au Conseil fé-
déral.

Les maisons suisses join dront à leur de-
mande le préavis du gouvernement du canton
où elles sont établies , les maisons étrangères
celui du gouvernement du canton qu'elles vi-
sitent en premier lieu.

7. Il est constaté qu'aujourd'hui tous les
Etats européens , à l'exception du Portugal et
de la Suède et Norvège, parmi les pays d'outre-
mer les Etats-Unis d'Amérique, le Salvador ,
l'Equateur , le Transvaal , l'Etat du Congo, le
Japon , Hawaï et toutes les colonies européen-
nes, à l'exception des colonies portugaises et
espagnoles , ont assuré oar traité sur leur ter-
ritoire , aux représentants de maisons de com-
merce suisses, le même traitement que celui
qui est appliqué aux maisons indigènes.

Les voyageurs de maisons françaises seront
traités provisoirement , jusqu'au moment où
le sort de l'arrangement commercial franco-
suisse sera définitivement fixé, comme ceux
de la nation la plus favorisée.

Le Conseil fédéra l se réserve le droit d'ar-
rêter des dispositions concernant le traitement
des voyageurs de commerce avec les Etats qui
ne lui ont pas, jusqu 'à présent, donné des as-
surances à cet égard. En attendant , les gou-
vernements cantonaux auront à faire immé-
diatement rapport au département fédéral des
affaires étrangères (division du commerce) sur
chaque cas qui concernera les voyageurs de ces
Etats.

8. Pourpermettre l'établissement du compte
prévu a 1 art. 7 de la loi , ainsi que la confec-
tion et la publication d'une statistique an-
nuelle du mouvement des voyageurs de com-
merce, les offices cantonaux qui sont compé-
tents pour délivrer les cartes de légitimation
établiront , tous les mois, un état des voya-
geurs, sur la base des données du formulaire
annexé sous n° III.

Les offices de district transmettront leurs
tableaux à l'office central du canton.

L'office centra l les soumettra à un examen
et portera , dans un registre de contrôle, le
total des taxes perçues par les divers offices ;
il fera parvenir tous ces tableaux au départe-
ment fédéral des affaires étrangères (division
du commerce) dans les quinze jours qui sui-
vront leur clôture mensuelle.

Ce département réglera compte à la fin de
l'année avec l'office central de chaque can-
ton.

Il pourvoira à l'établissement et à la publi-
cation de la statistique annuelle relative au
mouvement des voyageurs4de commerce.

9. Le départemen t fédéral des affaires étran-
gères (division du commerce) veillera à ce
que les dispositions qui précèdent soient exé-
cutées régulièrement.

Il veillera d'une manière générale, sous la
surveillance du conseil fédéral , à l'exécution
de la loi et liquidera les affaires qui s'y rap-
portent , selon leur nature, soit de son chef
soit par voie de proposition au Conseil fédé-
ral.

**
La circulaire contenant ce texte se termine

par les réflexions suivantes :
Fidèles et chers confédérés,

La loi fédérale sur les taxes de patente des
voyageurs de commmerce a essentiellement
pour but d'apporter , dans un domaine aussi
important au point de vue des intérêts parti-
culiers des citoyens qu'à celui de la nation
tout entière , l'oni ficalion si ardemment récla-
mée depuis longtemps par les représentants
du commerce et de l'industrie et de régler,
en môme temps, nos rapports avec l'étranger.
Son app lication exige, de la part des autori-
tés, une sollicitude éclairée, en ce sens qu'elle
doit être partout stricte et uniforme, sans ce-
pendant entraver , inutilement et d'une ma-

PRII D 1 ABONNEMENT
Franco DOIT ls Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » ¦'¦¦¦ '!

Trois mois . . . .  » 3»—
Ponr

l'Etranger le port es sus.

PAIX DES ANNONCES
10 cuit, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importan&s

on traite à forfait.
Prix

minimum d'nne annonce 71 %.
i ¦ ¦



nière vexatoire, le commerce et les transac-
tions, ce qui leur porterait une grave atteinte
et serait dès lors absolument contraire aux
vues du législateur. La loi veut établir l'or-
dre, mais non pas apporter des entraves dans
un domaine où la liberté d'action est nne con-
dition d'existence consacrée par la Constitu-
tion du pays. En d'autres termes, l'app lica-
tion de la loi ne doit pas dégénérer en tracas-
series de police administrative. ,

La division du commerce de notre Départe-
ment des affaires étrangères se met à la dis-
position des autorités cantonales pour leur
donner les renseignements dont elles pour-
raient avoir besoin sur toutes les questions se
rattachant à l'application de la loi.

Dans l'attente de vos obligeantes commu-
nications, nous vous recommandons avec
nous, fidèles et chers confédérés , à la protec-
tion divine.

France. — La Chambre reprend la dis-
cussion de la proposition interdisant le travail
pendant un certain temps aux femmes accou-
chées, et leur accordant une idemnité .

— MM. Calvignac , Baudin et Duc-Quercy
ont accompagné jeudi matin le cortège des
mineurs qui allaient reprendre le travail. Les
femmes suivaient également le cortège, en
chantant : « C'est nos frères qu 'il nous faut » .
Sur le parcours , toutes les fenêtres étaient
closes. Les femmes, passant devant les mai-
sonnettes des mineurs non syndiqués , se mi-
rent à crier : « A l'eau , à l'abattoir ! > Arrivé
près des puits , le cortège poussa des cris for-
midables : « Vive la révolution sociale I »

Le nombre des ouvriers qui sont descendus
s'élève à 852. C'est le tiers de l'effectif habi-
tuel. Vendredi , presque tous les ouvriers des-
cendront.

M, Ricard , garde des sceaux , a télégraphié
jeudi matin au préfet du Tarn et au procureur
de la République de remettre immédiatement
en liberté les condamnés d'Albi.

— Il résulte de l'enquête à laquelle la gen-
darmerie a procédé que, par suite de la tem-
pête de la nuit de mardi , le fil télégraphique
trouvé coupé mercredi matin à Carmaux a dû
être enlevé de l'arbre sur lequel il reposait ,
sera tombé snr la voie du chemin de fer et
aura été coupé par une machine en manœu-
vre.

— Où va l'argent des grèves. — Rien n'est
plus instructif que les comptes d'une grève,
publiés par les journaux du Nord à propos
des chômages de Fournies.

< Le comité du syndica t de Fourmies avait
recueilli la somme de 9,899 fr.OS sur laquelle
se sont trouvés effectivement dépensés, au 2
septembre dernier , 8,388 fr. 35. Sur ce chiffre
de dépanses , veut-on savoir tout d'abord ce
qui estarrivé aux familles d'ouvriers ? A peine
le quart , soit 2,285 fr. 20. Et encore nous n'en
voudrions pas répondre , car dans ce chiffre
est comprise la somme de 1,943 fr. sous cette
indication vague : « Adressée aux grévistes
de Wignehies et d'ailleurs. » Que sont deve-
nus les trois autres quarts des dépenses ? Ces
trois autres quarts se sont fondus en frais gé-
néraux ou particuliers. >

Parmi ces chefs de dépenses, le l emps en
remarque de curieux .

c Les frais de déplacement des orateurs du
parti venus dans la région, — les appointe-
ments du secrétaire qui touche à lui seul un
Î>eu pins que toutes les familles secournes , —
es collecteurs qui touchent 7 pour cent des

Nouvelles étrangères

sommes qu 'ils recueillent — les procès d'un
des principaux agitateurs et son installation à
Fourmies. »

En résumé, sur une somme de plus de
8,000 fr., à peine un quart est arrivé aux fa-
milles nécessiteuses. Décidément , les grèves
coûtent cher aux naïfs qui subventionnent les
grévistes ; mais il est des meneurs à qui elles
rapportent.

Allemagne. — Revenant sur la lettre
écrite par M. Calvignac à un membre da co-
mité directeur du parti socialiste allemand ,
le Vorwœrts dit que c'est par une erreur d'im-
pression que la date de cette lettre a été indi-
quée par lui comme étant celle dn 22 août ;
la véritable date est celle du 22 octobre. Le
Voncœrts ajoute encore une fois qu 'il conserve
l'original de la lettre et le tient à la disposition
de ceux qni voudraient en vérifier l'existence.

—¦ Deux articles parus dans le Militœrisches
Wochenblatt envisagent l'éventualité d'une
guerre européenne. Il y est dit que les Autri-
chiens ne pourraient aider les Allemands vers
l'ouest ; puis , les Russes étant supérieurs aux
Autrichiens , les Allemands devraient aider
ceux-ci vers l'est ; que les Italiens ont beau-
coup de ports , qu'il faudrait défendre contre
la flotte française et que cela immobiliserait
une grande partie de leurs forces.

— Le Tageblatt annonce que le choléra
asiatique s'est déclaré à Frankenberg, près de
Chemnilz , et dans les environs ; trois person-
nes ont déjà succombé à la maladie, et trois
autres en sont atteintes. On croit que l'épidé-
mie a dû être introduite par des ballots de
marchandises venus de Hambourg.

Angleterre» — Chaque jour , les jour-
naux anglais apportent le récit de nouveaux
meetings d'< inemployés » et de socialistes qni
se tiennent dans les quartiers de l'est de Lon-
dres et se terminent généralement par des
processions.

M. Lewis Lyons, le président d'un des syn-
dicats de tailleurs juifs de l'East End — où
habitent près de 50,000 juifs russes — an-
nonce un cortège d'un genre {particulier. Les
ouvriers juifs sans emploi ont décidé, affirme-
t-il , de faire une marche de trois jours , en
troupe , pieds nus, dans les beaux quartiers de
la métropole.

BERNE. — (Corresp.) — La somme totale
parvenue â la caisse d'Etat du canton de Ber-
ne et recueillie dans ce canton au profit des
incendiés de Grindelwald , ascende à 34,269 fr.
19 cent.

M. Thormann , lieutenant-colonel , vient de
donner sa démission de commandement du
corps des pompiers de la ville de Berne.

Cette démission qui n'a pas encore été ac-
ceptée par le Conseil communal , fait craindre

le renouvellement de la grève étrange qui ,
l'année dernière, menaça de desorganiser
complètement l'institution si utile de nos bra -
ves pompiers.

URL — L'infirmerie établie à Wasen à l'u-
sage des ouvriers qui travaillent à la pose de
la seconde voie du Gothard a été totalement
dévorée par les flammes le 28 octobre , alors
que le fœhn soufflait avec une violence terri-
ble. Personne n'a été blessé et l'on a pu sau-
ver le mobilier ainsi que la petite pharmacie
adjointe à rétablis sement.

THURGOVIE. — L'assemblée des délégués
des sections thurgoviennes de la société du
Griitli a résolu dimanche à l'unanimité de ré-
clamer la gratuité du matériel scolaire dans
les écoles primaires et de iéunir dans ce but
les 2500 signatures nécessaires pour que le
Grand Conseil s'occupe de la question.

Sr GALL. — L'assemblée des délégués du
syndicat des brodeurs , réunie hier à St-Gall ,
était très nombreuse. Comme président fonc-
tionnait M. Hartmann. On a enregistré la sor-
tie du syndicat de quarante maisons. Malgré
cela , l'assemblée est entrée en matière sur la
revision des statuts. Du côté ouvrier , tous se
sont prononcés pour le maintien du syndicat.

Dens la votation sur les statuts , on a con-
servé comme mesure comminatoire l'expul-
sion hors du syndicat. La proposition de fon-
der un fonds spécial de secours en cas de crise
a été repoussée.

GENÈVE. — Mardi soir a eu lieu dans la
salle de l'Alabama , à l'hôtel de ville , la pre-
mière réunion du comité provisoire de la fu-
ture Exposition nationale â Genève. M. J.-E.
Dufour , conseiller d'Etat, a été nommé prési-
dent , et un bureau a été constitué. Ce dernier
a été chargé de nommer des commissions
chargées de préparer des rapports sur les ins-
tallations de l'Exposition et sur la question
financière , et de réunir des renseignements
suffisants pour être communiqués à une réu-
nion d'industriels suisses qui sera convquée à
Berne, sous la présidence de M. le conseiller
fédéra l Deucher, que le comité provisoire a
désigné comme son présiden t d'honneur.

Nouvelles «les cantons

Chronique de l'horlogerie

Traité franco suisse. — On écrit de Besan-
çon au Temps :

Le comité mixte de l'industrie horlogère de
l'Est formé des délégués des syndicats horlo-
gers de Besançon, de Montbêliard et de Mor-
teau , c'est-à-dire des représentants les plus
importants de cette industrie , vient de pren-
dre une délibération importante. Le comité,
après avoir rappelé qu 'en mai dernier , à la
demande officieuse du gouvernement , il avait
consenti des réductions importantes sur les
chiffres du tarif minimum , a affirmé que ces
réductions ont été encore abaissées dans le
projet d'accord franco-suisse et qu'avec le tarif
ainsi modifié < les fabricants d'horlogerie se-
lont dans un état d'infériorité absolue sur
leurs concurrents suisses » , déclare néan-
moins qu ' c au nom des trois syndicats entiè-
rement d'accord , il consent, dans l'intérêt su-
périeur de la patrie , à tontes les réductions
accordées par le gouvernement dans son pro-
jet. Placés à la frontière , les horlogers se ren-
dent compte mieux que personne qu'il y a né-
cessité, en les circonstances actuelles , de ne
pas pousser les Suisses à des mesures de ri-
gueur , doni l'effet pourrait être d'un énorme
préjudice , à un certain moment , pour notre
pays » .

Voici les conclusions formulées par le co-
mité :

< Le comité mixte de l'industrie horlogère
de l'Est , repré sentant officiellement l'industrie
de la montre eu France , accepte l'accord con-
clu entre les gouvernements français et suisse,
malgré les réductions énormes qu 'il contient ,
à la condition sine qua non que le gouverne-
ment s'engage à appliquer exactement cet ac-
cord en tous ses points , et qu 'en particulier
l'égalité de trait ement stipulée à l'article 6
soit pratiquée formell ement dans tous les bu-
reaux de garantie. »

— On lit dans le Journal du Jura :
Le marché d'horlogerie à Bienne. — Hier ,

mardi , s'est réouvert le march é d'horlogerie.
Environ 50 personnes l'ont visi té, dont deux
marchands du dehors. Nous avons enregistré
trois demandes de montres et dix offres di-
verses. Il s'est traité plusieurs affa ires et pour
le début , le résultat obtenu est au-delà de ce
qu 'on pouvait prétendre , ce qui nous fait bien
augurer pour l'avenir.

Nous avons pu discuter en commun nos in-
térêts généraux. Chacun a reconnu l'utilité du
marché et nous osons espérer qu 'il sera tou-
jours plus le rendez-vous apprécié par tous
les intéressés. Il est nécessaire que non seule-
ment les marchands horlogers et les fabricants
nous prêtent leur concours , mais que les
chefs d'ateliers viennent aussi s'entretenir et
discuter avec nous.

Rendez-vous mardi prochain au Bielerhof.
La Chambre syndicale .

m
** A uvemier.— Un incendie s'est déclaré

hier à 3 heures du matin dans celle localité
aux combles d'une grande maison située vis-
à-vis de l'hôte l du Poisson. Le corps de sûreté
d'Auvernier fut vite sur pied , et ceux de Pe-
seux , Corcelles et Cormondrèche ne lardèrent
pas non plus à arriver sur le lieu du sinistre ,
mais aucune pompe n 'a fonctionné. Grâce aux
hydrantes , qui ont fait merveille , on a pu se
rendre heureusement maître du feu.

Le feu aurait éclaté dans une caisse en bois
où l'on aurait imprudemment déposé des cen-
dres.

Chronique neuchâteloise

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du jeudi 27 octobre 1892 , à H h. *•/» du matin

a l'Bôtel^des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
2 (Suite et fin.)

Il
Divers

M. Ed. Reuter , désirerait savoir à quoi en
esl la question de la prolongation de la rue
du Collège, par les Abattoirs , à la route du
Chemin-Blanc.

M. H. Mathys. Le projet prévoit un grand
remblai qui coûterait fort cher , mais qui , par
contre , n'occasionnera pas de dépenses à la
commune si l'on a la patience d'attendre en-
core quelques mois, soit jusqu 'au moment où
les étangs seront entièrement comblés. A ce
moment-là , en effet , les déblais seront con-
duits là-bas, et le remblai se fera ainsi sans
bourse délier.

M. Ed. Reuter se déclare satisfait de ces
renseignements.

M. Math ys tient à répondre à M. Froide-
vaux , qui , dans la dernière séance , a signalé

Conseil générai
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j &dolphe JBelot

— Oui , en ne tenant pas assez compte de ta puis-
sance affective de votre fille . . .  c'est-à-dire du trop
Slein d'affection , de tendresse, d'amour qu'elle a

ans le cœur...  Vous mettez auprès d'elle , dans
sa vie la plus intime, une personne qu'elle ne tards
pas A chérir de toutes ses forces; puis brusque-
ment, du soir au matin, vous les séparez l'une de
l'autre.

— Vous voulez parler de l'institutrice de mes en-
fants, de Mme Viliers f

— Sans doute, il faut bien que je parle d'elle. Un
médecin a le droit d'être indiscret.

— Vous ne pouvez pas l'être avec nous, docteur.
Mais, pour la première fois de votre vie pent-être,
ne vons trompez-vous pas T Le départ de Mme Vi -
Hors est-il vraiment cause de la maladie de Jeanne T
Da mon côté, j'ai observé, j'ai observé, j'ai étudié
ma fille , et savez-vous, au contraire, ce qui m'a
frappé, ce qui m'a même affecté, je vous l'avoue 1
L'impression très faible, très fugitive, que ce dé-
part a produite sur elle, et combien-le souvenir de
son institutrice s'est vite effacé de son esprit.

— Vous croyez cela. Eh bien I rappelez cette in-
stitutrice , rendez lui sa place d'autrefois , et vous
verrez...

— Je crains, docteur, que Mme Viliers, pour des
raisons toutes particulières, ne puisse pas repren-
dre ses anciennes fonctions; mais ce que vous me
dites, ce que vous m'affirmez, ne me permet pas

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pa
VWftV otite, ta SoeUU du titnt dt Utlrtt .

d'bèsiter : je vais lui écrire pour la prier de venir
voir son ancienne élève.

— Bien, nous aviserons ensuite.
Seul avec sa femme, M. de Latour lui dit :
— Vous ne m'en voulez pas. ma chère Mathilde ,

de l'engagement que j'ai cru devoir prendre ?
— Non, mon ami, seulement il était inutile.
— Je ne comprends pas.
— Avant-hier , lorsque la crise qui nous a tant

effrayés s'est produite , j'ai écrit moi-même à Mme
Viliers, en votre nom.

— Ali l merci, merci du fond du coeur t Mais, re-
prit il, vous avez donc la même pensée que le doc-
teur : vous croyez que Jeanne...

— Je n'ai pas A m'occuper de cela, fit-eUe en
l'interrompant. Il suffit que votre fille soit malade,
vraiment malade, pour que j'appelle sa mère.

— Il lui serra silencieusement la mini pour la
remercier de nouveau et dit :

— Alors si... elle est prévenue depuis denx jours,
elle peut arriver d'un moment à l'autre.

— Oui, je l'attends.
— Ne trouvez-vous pas qu'il faudrait avertir

Jeanne 1
— J'y songeais. Si le docteur ne se trompe pas,

je craindrais pour eUe une trop grande surprise.
Ils retournèrent auprès de la malade, et douce-

ment, après des précautions infinies, tout en cau-
sant d'autres choses, ils lui dirent que le docteur
X. avait ordonné A Mme Vilters de faire une nou-
velle saison A R ayât, qu'on l'attendait très prochai-
nement, le jour même peut-être, et qu'elle ne man-
querait sans doute pas de venir, dès son arrivée ,
voir ses élèves.

Le visage de Jeanne s'éclaira, un sourire, comme
un sourire de triomphe, passa sur ses lèvres, mais
elle ne répondit rien.

— Gela ne te fait pas plaisir de voir ton ancienne
institutrice t lui demanda son père.

— Si, papa, fit - elle très froidement, avec indiffé -
rence presque.

Vers six heures, le même jour, Belin , effaré ,
épouvanté, rejoignit M. et Mme de Latour, qui se
promenaient dans le jardin de la villa.

— Ohl mon Dieu l ohl mon Dieu I faisait-il en
levant les bras au ciel.

— Qu'y a-t-il , mon ami T lui demanda M. de La-
tour sans se troubler, car il devinait la cause de
cet émoi.

— Ce qu'il y a I ce qu'il y al Elle, eUe, ici...
Fernande. Je viens de la voir descendre de voiture
devant la maison... Cs n'est pas moi qui l'ai ap-
pelée, qui l'ai prévenue. Ce n'est pas moi , je le
jure.

— Nous le savons, monsieur Belin, dit Mathilde ,
puisque c'est nous.

— Vous, voas I
— Oui , quoiqu'il arrive , vous n'aurez cette fois

aucun reprocha A vous adresser.
— J'aime mieux ça... C'est égal , la voir revenir

ici I Cela me fait presque le môme effet que la pre-
mière fois.

Il allait se laisser tomber sur un banc du jardin.
M. de Latour lui prit le bras et l'entraîna vers la
maison en lui disant :

— Remettez -vous, cher et vieil ami... Songez A
l'étonnement. aux soupçons que votre trouble pour-
rait faire naître. Jeanne est malade, son ancienne
institutrice, de passage A Royat, vient la voir. Rien
de plus simple... Il peut même arriver qu'elle nous
offre ses soins , ses services, et que, dans l'inquié-
tude où nous sommes, nous les acceptions, heureux
d'entourer notre enfant d'une affection , d'un dévoue-
ment de plus... Pour Paul, pour Jeanne , ponr nos
gens, pour tout le monde, il n'y a pas autre chose.
Rassurez vous donc.

Il s'interrompit , en apercevant Fernande , qui
d'un pas rapide, presque en courant, venait A lui.

— Jeanne est malade... Vous m'avez appelée, c'est
donc bien grave !

U essaya de la rassurer. Mais, haletante, oppres-
sée par l'émotion, et sa cours e rapide, elle conti -
nuait :

— Vons me trompez. Elle est en danger I
— Du calme...
— Ah ! vons avez peur dem'apprendre. Je suis ar-

rivée trop tard... Elle est morte.
— Je vous jure que non.
— Où est-elle 1 Je veux la voir.

— Dites-moi, je vous prie, comment c'est venu,
quelle est la maladie dont elle souffre T

— Le docteur X. lui-même parait l'ignorer. Il
parle d'une névrose qui n'est pas encore bien ca-
ractérisée , mais qui déjà provoque des accidents ,
de.t crises.

— Dangereuses... mortelles peut-être. Leur donne-
t il une cr.us-3 T

— Oui, une cause morale.
— Laquelle ?
Il craignit de lui dire la véritable pensée du doc-

teur et répondit :
— Ua chagrin... une chimère peut èlre... un se-

cret de jeune fille.
— Oui , fit-elle très bas, comme si elle se parlait A

elle-même, c'est le cœur qui souffre , l'esprit qui se
tourmente, lame qui brise le corps... et si on ne lui
arrache pas son secret, ce secret la tuera.

— Quand on l'interroge, elle ne répond pas. Que
faire ?

— Ah! si vous me permettiez d'essayer . Une
mère a des moyens, trouve des paroles. Seulement
il faut me laisser seule avec elle, bien seule. Oh t
ne craignez rien ... c'est son ancienne institutrice ,
Mme VUieri, qui l'interrogera. Ce ne sera pas Fer-
nande. Vous n'avez plus rien A craindre de moi.
Vons pouviez me laisser là-bas , dans ma retraite,
i gnorante de tout. Vous avez en pitié, vous m'avez
appelée. J'ai deviné qui m'appelait et j'ai été touchée
au fond de l'àme. Conduisez-moi auprès d'elle, et
ensuite laissez-nous seules. Sur sa vie, aucune pa-
role imprudente ne sortira de mes lèvres.

— C'est bien. Je me fie A vous, dit-il simplement,
sans hésitation.

Ils se dirigèrent vers la maison, marchant côte à
côte , silencieux. Comme ils allaient l'atteindre , le
petit Paul de Latour en sortit et courut vers Fer-
nande , les bras étendus, Ils s'embrassèrent A plu-
sieurs reprises, et Paul disait :

— J'étais avec Jeanne, lorsque maman est venue
lui apprendre votre arrivée... Alors, vous pensez....
si je me suis dépêché pour vous voir.

— Vous allez bien, vous, monsieur Paul, faisait-
elle en l'admirant.

(A tuUrt.'

— Certainement, vous la verrez dans un instant.
Mais, pour lui éviter nne trop vive émotion , il faut
qu'on la prévienne... et aussi qie vous ayez recou-
vré votre sang-froid.

— Vous avez raison... C'est j îsle, c'est très
juste.

Elle passa la main sur son front , sur ses yeux ,
regarda devant elle, aperçut Belin qui se tenait A
l'écart, lui sourit, puis d'une voix pins tranquille :

CHERE ADOREE

Affaire du « Mont-Blanc >.— M. Scherb ,
procureur-général de la Confédération suisse,
a soumis au Conseil fédéral une note justifi-
cative de sa demande de recours en cassation
dans l'affaire du « Mont-Blanc ». » ¦

Chemins de fer. — Le département fédé-
ral des chemins de fer a convoqué toutes les
grandes compagnies de chemins de fer suisses
à une conférence qui aura lieu le 14 courant
à Berne, pour s'entendre au sujet d'une re-
vision ralionelle «les horaires et d'une meil-
leure organisation des trains directs.

Chronique suisse



un travail fait deux fois de suite à la rue dn
Progrès ; il résulte des renseignements pris
au bureau des Travaux publics , qu'il s'agit da
tronço n de la rue du Progrès situé entre les
rues de la Fontaine et des Armes Réunies.
Les employés ont fait établir cette rue comme
cela se pratique d'habi tude , c'est-à-dire en lui
donnant dans le sens transversal la pente des
rues montantes ; or, les rues de la Fontaine el
des Armes Réunies ont uoe pente de 11%
environ ; la rue du Progrès a donc été com-
mencée avec une pente transversale de 11 %,
Le dévers était exagéré et M. Math ys, après
avoir constaté le fait en passant par hasard de
ce côté-là , a fait des observations à M. Zolli-
kofer.

Celui-ci a cru bien faire en modifiant de
suite le tronçon exécuté ; il a fait enlever le
balast et une partie de l'empierrement , mais il
parait que cette réfection était de peu d'im-
portance et qu 'elle n'a été faite que sur une
longueur de deux maisons environ.

M. Froidevaux prétend que le tronçon refait
était bien plus long, à quoi M. Mathys répond
qu 'il n'a pas constaté la chose lui môme au
point de vue de la longueur; c'est l'ingénieur-
adjoint des Travaux publics qui lui a donné
ces renseignements.

M. Arnold Grosjean désirerait savoir quand
il sera procédé à l'asphaltage de la rue de la
Balance.

M. Hans Mathys lui répond que ce travail
aurait déjà été exécuté cette année si le projet
de tramway n'avait pas engagé le Conseil
communal à y surseoir , attendu qu 'il est à
espérer qu 'une solution de cette affaire inter-
viendra pendant cet hiver.

La séance est levée à midi.
Au nom du Conseil général :

Le secrétaire, Le président ,
Georges LEUBA . ArnoldRoBER T.

*« Conférence . — A l'occasion de la fête
de la Réformati on , M. le pasteur Sauvin , de
Chézard , donnera une conférence sur une Co-
lonie de huguenots en Allemagne .

Cette colonie est celle de Friedrichsdorf ,
près Francfort , dans laquelle M. Sauvin a passé
sa première jeunesse. Il traitera donc ce sujet
avec une grand e sûreté d'informations et avec
la chaleur communicative qu 'on lui connaît.

(Communiqué.)
x% Caisse d'épargne scolaire. — Verse-

ments du 31 octobre :
263 anciens déposants Fr. 601
75 nouveaux » . . . .  » 118

Total Fr. 719
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le i novembre 1892.
Ed. CLERC .

*% Théâtre. — La donnée de Barbe-Bleue ,
une forte charge du conte de Perrault , est
très gaie et prête à des scènes amusantes.
Peut être les rois-carricalures et leurs cours
sont-ils toute fois un peu usés. Mais la mu-
sique a , de temps à autre , des envolées d'opéra-
comique, entr 'autres le duo de Boulotte et de
Barbe Bleue au troisième acte , et nombre des
soli de la partition.

L'interprétation d'hier a été des mieux
réussies. M. Martin a été fort martial dans son
rôle du sire de Barbe-Bleue , et Mme Martin a
su garder beaucoup d'unité et de naturel à
celui de Boulotte.

Nos compliments sincères à Mme Delaire et
à MM. Lyonel , Seurel et Tellier.

**
Dimanche , en matinée , la Fille de Fanchon ,

et le soir , Lili , d'Hervé , avec une comédie en
un acte, Une allumette entre deux feux .

#% Feuilleton. — Nos lecteurs auront re-
marqué d'eux-mêmes que les quelques lignes
parues hier soir au pied de notre feuilleton
quotidien , sous chapitre XXIX , s'y sont glis-
sées par anticipation. Elles reparaîtront , à leur
place véritable , dans un numéro suivant.

Ubronique locale

de la
Commission de secoors ani ouvriers sans travail
Au Conseil communal de la Chaux-de-Fonds

Monsieur le président et Messieurs ,
Arrivés au terme du mandat que vous nous

avez confié , nous avons l'honneur de vous
rendre compte de notre gestion , ainsi que du
roulement de caisse qui en a été la consé-
quence.

La Commission , composée de quinze mem-
bres, a débuté le 16février. Onze de ses mem-
bres étaient chargés de distribuer les secours ;
deux autres , le secrétaire et le caissier , avaient
pour tâche d'enregistrer les demandes et de
payer les fournisseurs et les dons en espèces ;
deux autres enfin avaient , comme délégués de
l'assistance publique , voix consultative.

Nous tenons à insister sur ce point , que la
Commission a travaillé avec une parfaite con-
science de l'équité, qu'elle a su se placer au-
dessus de toutes questions personnelles ,qu'elle
a ignoré les op inions politiques et religieuses
des personnes ayant eu recours à elle , qu 'en
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un mot elle s'est exclusivement occupée de
leurs besoins matériels résultant de l'absence
d'un gagne pain suffisant , tout en ne négli-
geant pas d'envisager , dans la distribution des
secours, le côté moral des individus.

La tâche qui nous incombait était délicate et
si , quelquefois , nous avons été trompés (ce
qui est inhérent à une entreprise conçue sur
une échelle aussi vaste), nous avons la con-
viction inébranlable que les secours sont allés
à bonne adresse et que la très grande majo-
rité des personnes auxquelles nous sommes
venus en aide ont été soulagées parce qu'elles
méritaient de l'être. Nous savons que notre
impartialité n'a pas toujours rencontré l'as-
sentiment d'une certaine fraction du public ,
mais cela ne nous a pas empêchés de suivre
nne ligne de conduite que nous envisagions
comme étant la seule équitable.

La plus grande partie des secours a été dis-
tribuée en nature : pain , pommes de terre,
épicerie, lait , combustible. Nous n'avons ac-
cordé aucune préférence quant au choix des
fournisseurs , ce choix étant laissé aux déten-
tenteurs des bons ; de cette façon , la plus
grande partie des négociants de la localité ont
eu une part quelconque de nos distributions.

Le combustible , dans les mois de froidure
surtout , a absorbé une notable partie de nos
fonds , puisque nous avons délivré , par les
soins du concierge de l'Hôtel-de-Ville auquel
nous adressons encore tous nos remercie-
ments , plus de 75,000 kilos de bois , sans
compter le coke, la houille, etc.

Les prêts en espèces ont été spécialement
affectés à solder des locations d'appartements;
il non? a paru utile surtout de payer un mois
de location d'avance , durant lequel le loca-
taire avait l'espoir de gagner un salaire lui
permettant d'amortir l'arriéré . Nombreux sont
les arrangements que nous avons conclus de
de cette manière avec des propriétaires à la
veille de déloger et saisir leurs locataires.

Nous remercions publiquement les proprié-
taires qui , prenant leur part de la crise, ont
consenti à de fortes réductions sur ce qui leur
était dû.

Les chaussures occupent un rang honorable
aussi dans nos secours, et ce sont les enfants
qui en ont le plus bénéficié , de pauvres en-
fants obligés de traîner des souliers délabrés.

Nous avons îourni aussi un assortiment
d'outils , pelles et pioches à des ouvriers hor-
logers qui ont été occupés au déblaiement de
la neige en hiver et au printemps. Ces outils
sont entre les mains de la Direction des tra-
vaux publics et nous les portons à notre avoir.

Les personnes secourues étaient à la fin de
février au nombre de 107 ménages avec ou
sans enfants ; le chiffre s'en est graduelle-
mont accru jusqu 'à celui maximum de 643.
Beaucoup de célibataires ont reçu des jetons
de la Cusine populaire achetés par notre caisse
ou dûs à la générosité du Comilé de la Cui-
sine qui avait mis à notre disposition une ré-
partition mensuelle de 200 litres de soupe.
Nous lui en témoignons nos remerciements
ainsi qu 'à tous les particuliers et associations
auxquels nous sommes redevables de dons
divers.

Nous avons toujours eu soin de tenir à jour
le registre et d'éliminer les éléments , au fur
à mesure , que l'expérience nous signalait
comme indignes de notre assistance.

La Commission a tenu 42 séances réguliè-
res, toujours fréquentées par la presque una-
nimité de ses membres et nous ne pouvons
que louer les uns et les autres du zèle et du
dévouement avec lesquels ils ont accompli
leur tâche pendant huit longs mois.

(A suivre.)

de La Chaux-de-Fonds.

Séance du 25 octobre 1892, à 8 h. 1/ 1 du soir
au Collège industriel

Présidence de M. "William Bech.
Membres absents excusés : MM. William

Bourquin , Jules Cuche, Ernest Gœring, Geor-
ges Leuba , Arthur Paux , Gotifried Scharpf ,
Paul Perrenoud.

Membres absents non excusés : MM. Louis
Grosjean , Guillaume Nusslé.

Les verbaux des derniars Comités des étu-
des sont lus et adoptés après quelques exp lica-
tions données par M. le président.

Les diverses décisions et nominations aux-
quelles on a procédé dans la dernière assem-
blée sont ratifiées par vote unanime à main
levée.

Avant de procéder aux élections des con-
cierges , M. le président annonce que 88 pos-
tulants se sont présentés, parmi lesquels

78 habitent la Chaux-de-Fonds ,
10 » d'autres localités.
11 en reste, après examen sérieux de tous

les titres, 7 que le Comité des études propose
à la Commission scoloire.

Il est donné lecture des lettres et certifi-
cats de ces 7 candidats , après quoi il est pro-
cédé au vote au scrutin secret.

MM. Blum et Jeanrenaud fonctionnent com-
me scrutateurs.

Au premier tour de scrutin , M. Henri-Al-

bert Droz, desservant des Soupes scolaires, est
nommé concierge du Collège primaire par 16
voix.

Au quatrième tour , M. Cugnet-Robert est
nommé au poste du Collège de la Promenade
par 15 voix.

Ces nominations seront soumises à la ratifi-
cation du Conseil communal.

Comme membres ducomité des conférences
publiques , MM. Gœring et Ginnel sont nom-
més à l'unanimité. *M. le président annonce que probable-
ment deux des salles que nous occuperons au
collège de la Promenade en janvier 1893, se-
ront meublées aves des tables d'un nouveau
modèle perfectionné. Les trois autres classes
le seront avec le matériel du dernier mo-
dèle.

Personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 10 heures.

An nom de la Commission scolaire :
Le secrétaire, Le président,

P. LANDRY. W. BECH .

Commission scolaire

Variétés
L'éclairage électrique des voitures

de chemin de fer
Depuis longtemps on cherche à donner aux

voyageurs assez de lumière pour qu'ils puis-
sent lire aisément dans le trains. La substitu-
tion de l'éclairage au gaz,anx lampes à l'huile
précédemment employées a certes été un pro-
grès ; mais la lumière obtenue n'est pas en-
core suffisante , car lorsqu'on veut lire on re-
grette de n'avoir pas à côté de soi une petite
lampe ou lanterne projetant ses rayons sur le
livre ou le journal.

La Metropolitan Eistrict Railway Company,
à Londres, a été la première à résoudre ce
problème en adoptant nn système d'éclairage
électrique qui a l'avantage de ne lui rien coû-
ter et même d'être une source de bénéfices
pour la Compagnie qui fournit le courant.
Cettte solution a été obtenue grâce à la lan-
terne électrique mobile de M. Tourtel , qui est
disposée comme les distributeurs automati-
ques pour donner de la lumière lorsqu 'on y
introduit un penny.

Quelques-unes de ces lampes ont été mises
à l'essai sur le Metropolitan District Railway
pendant ces deux dernières années , et le ré-
sultat obtenu a été si satisfaisant que la Rail-
way Electric Reading Lamp Company est
chargée d'installer 10,000 de ces lampes dans
les voitures du District Railway. On ne dépla-
cera pas ponr le moment les lampes à gaz qui
éclairent partiellement les voitures ; on se
contente de fournir aux voyageurs qui dési-
rent lire une lanterne spéciale leur donnant la
lumière voulue.

Le dispositif mécanique donnant ce résultat
est extrêmement simple et il est contenu tout
entier dans une boîte qui mesure 127X76
millimètres. Quand on introduit dans la fente
qui se trouve au haut de la dite boite un penny
et que l'on presse un bouton latéral , on ob-
tient un éclairage électrique qui dure une de-
mi-heure et qui s'éteint automatiquement au
bout de ce temps, à moins que l'on n 'intro-
duise un nouveau penny. Cette lanterne est
mobile, elle se fixe contre la paroi de la voi-
lure de manière à se trouver derrière le voya-
geur et un peu sur le côté ; elle est munie
d'un petit réflecteur qui , pouvant être tourné
à volonté , projette les rayons lumineux d'une
lampe de 37a bougies sur le livre ou le jour-
nal du voyageur. Une des particularités de ce
dispositif réside en ce que si, d'aventure le
courant convenable n'est pas fourni à la lam-
pe, la pièce de monnaie est automatiquement
rendue au voyageur. De plus , lorsqu'on met
la lampe en marche en appuyant sur le bou-
ton latéral , on met en marche nne petite son-
nerie électrique placée dans la cabine du chef
de train.

Le courant électrique est fourn i par des ac-
cumulateurs placés de l'extérieur de la voiture
dans une boite fixée en dessons de l'nn des
bancs. Ces accumulateurs peuvent être aisé-
ment remplacés pour être rechargés à la gare
terminus. On se propose d'installer quatre
lampes dans chaque voiture, ce qui pourrait
donner une lumière de 16 à 20 bougies par
voiture ; ces lampes sont montées en circuit
parallèle sur les accumulateurs. Les fils sont
placés dans des gaines en bois en dessous du
filet des voitures , des feeders amènent le cou-
rant aux lampes qui toutes sont munies de
plomb fusible ; il en est de même de la ligne
principale. Les lampes marchent à 12 volts et
consomment environ un tiers d'ampère ; il ne
peut donc, grâce à cette basse tension , exister
aucun danger.

Berne, 3 novembre. — Le Bund combat la
candid ature Lard y. Il n'est pas nécessaire,
dit-il , que notre politique soit dirigée par un
dip lomate de carrière. Plus d'un membre du
Conseil fédéral , entre autres M. Ruchonnet ,
est parfaitement à même de diriger ce Dépar-
tement.

— On se perd en conjectures à Berne au
sujet de l'attaque injustifiée dont des Suisses
on été victimes à Cannes. On croit que cette
attaque a pour origine des menées de protec-

Deraler Courrier et Dépêches

tionnistes, qui voient à leur grand regret,
l'opinion publi que devenir plus favorable à la
ratification du traité franco-suisse.

Bellinzone, 3 novembre. — Dans le cercle
de Riviera , à quatre reprises on n'a pu abou-
tir à l'élection d'un député au Grand Conseil
parce que les radicaux , pour un motif à eux,
se sont totalement abstenus.

Le gouvernement , pour sortir de cette si-
tuation a décidé de demander au Grand Con-
seil quelles mesures il doit prendre à ce sujet.

Londres, 3 novembre. — Un nouveau mee-
ting organisé par les agitateurs socialistes a
eu lieu dans la soirée. Les manifestants ont
parcouru la Cité en chantant la Marseillaise.

Grenade, 3 novembre. — La populace, ap-
prenant que la cour ne viendrait pas à Gre-
nade , a brûlé les arcs de triomph e préparés ,
a jeté des pierres et crié : Vive la République!
La gendarmerie à cheval a dispersé les mani-
festants. Il y a eu de nombreux blessés.

Londres, 4 novembre. — On a arrêté à Lon-
dres un ex-privat docent de l'histoire de la
musique à l'Université de Berne. Ce person-
nage avait réussi à dévisser le grand sceau
universitaire du balancier qui se trouve dans
la salle de réunion des professeurs. Muni de
précieux objet , il se rendit en Hongrie, où il
travailla activement à accroître le nombre
déjà considérable des docteurs de l'Université
bernoise. Il passa ensuite dans le Tyrol, mais,
ayant appris que la police le recherchait , il
disparut subitement. Depuis quelque temps
on signalait sa présence à Londres, où il avait
établi le centre de ses opérations. La police
anglaise a réussi à s'assurer de sa personne le
31 octobre. Malheureusement , le sceau n'a pas
été retrouvé , comme l'annonçait à tort un
journal de Berne. En revanche, on a saisi une
forte somme d'argent et une riche collection
de diplômes. L'extradition de l ex-professeur
von Ganting va être réclamée.

Service télégraphique de L'IMPARTIA L
Berne, le 4 novembre. — La commission du

Conseil national , concernant la procédure de
Tribunal fédéral , a terminé ses séances cette
matinée.

Elle accepte toutes les proposit ions du Con-
seil des Etals.

Genève, 4 novembre. — M. Clibborn , colonel
de l'Armée du Salut , et sa femme, la maré-
chale Booth , qui sont sous le coup d'un arrêté
d'expulsion , sont venus hier soir à Genève
présider une réunion salutiste.

Une escouade d'agents de police les atten-
daient à la sortie et les prièrent de les
suivre.

M. Clibborn refusa ; sa femme se suspendit
à son cou, et ils durent être transportés ainsi
au Palais de justice où ils passèrent la nuit
dans une petite chambre aménagée à leur in-
tention.

Ce matin , ils ont été interrogés par le com-
missaire de police et ont refusé de quitter vo-
lontairement le territoire genevois.

On les porta dans une voiture qui les con-
duisit à Coppet.

Cette , 4 novembre. — La chaudière d'un va-
peur espagnol a fait explosion dans le port.

Il y a trois morts et onze blessés.
Paris, 4 novembre. — La commission des

douanes a décidé, au sujet de l'arrangement
franco-suisse, de discuter séparément diffé-
rents articles sur lesquels des réductions sont
proposées avant de voter si elle passera à la
discussion des articles.

Tourbe malaxée, à 26 ir. MJ UA Tourbe noire et KERBES, à 18 fr. à domicile. ». à M. J. Sctaeir, ai Cercle MontaprJ

BANOUH FEDERALE, dmax-de-Fond *

Oomtg DM 0«AN«8, le 5 Novembre 1892.
TAUX Csaru éabiana* Trait Mil

ia 
1 asosmp. damanda offro damanda aft

Franee VI, 99.96 99.96'/,
Batfc-q . ... ï"/.—8 99.90 99.90
Allemagne 4 128.46 123.70
Hollande V/,—t 2C8.— 2T8.10
Vienne 4 «0.— 111».—
Italie 6 96.20 96.4C
Londres 3 26.13 26.15
Londres chèque 26.16 —
Russie t 1.43 1.43
BBqne Français ... pr 100 99.96
BBanque Allemands p  100 123.4S
«O Mark or p- 100 24.66
B-Banque Anglais.. pr 100 26.12
Autrichiens p' 100 209.75
Roubles p' 100 2.41
Dollars el coup. ... pr 100 6.18V ,
Napoléons p. » fr. 100.Oï' i,

Escompte pour le pars 8 Va V
Tous noc prix s'entendent pour du papier banaakl* et n-.

•ont valables que pour le Jour de leur publication, soir'
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres da BOUTS» qu
nous sont confiés.

iSous donnons, sans frais, des délégations à trois ]ou;>
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle , Geniv*,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chef' -•
au cours, du jour sur notre Succursale de Paris.

Avis de l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BDHLER, épicerie, rue du Parc 76;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Robert 59.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fo»d«



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

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

Cognac ordinaire , fr. Is50 le litre. —
Rhum, première qualité, a fr. 1»H0 et
fr. 2»50 le litre. — Kirsch vieux de Schwytz ,
fr. 3 le litre. — Absinthe, fr. Is90 et fr. 2»20
le litre. — Marc, fr. 2, 1»50 et 90 cent, le
litre. — Lie, fr. 1»70. — Bitter des Alpes,
fr. *»40. — Gentiane , fr. 3»50 et fr. 4»50.
— Vermouth, 95 et., fr 1»10 ot fr. 1»10 le
litre. — Vermouth Mec, genre
français, fr. 1>10 le litre. — Liqueurs
douces et sirops. — Malaga , or et noir,
fr. 1»65. — Vin rouge Carovlgno, 50
cent, le litre. — Vin rouae Romagne , 45
cent, le litre. — Vin blanc. 50 ct. — Mouil-
les anx renia, fr.l»lQ lekilo. 1714-81

laiâtig gg tm

JÉMINA BOREL
Serre N° 16

Grand Choix de «172-3

CHAPEAUX k CAPOTES
POUR DAMES & ENFANTS

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

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

BEAU CHOU DE VOILETTES

OUTILLAGE A VENDRE
On offre à vendre l'outillage complet

d'an atelier de monteur» de
boîte» or, pouvant être employé par
14 ouvriers.

Le local pourrait être remis avec l'ou-
tillage.

Occasion exceptionnel^ pour la reprise
dn commerce jouissant d'une bonne clien-
tèle.

S'adresser pour tons renseignements à
M. Cb.-K. Gallandre, notaire, place
du Marché 10, ou S M. Augimte Jean-
neret, avocat , rue Léopold Robert 24,
à la Ohàux-de-Ponds 11897-4

RÉGULATEURS
Bean choix de régulateurs en toas gen-

res et tous styles. Grandes et petites
aonnerlee. Chez M. E. LGUTHOLU,
horloger, rae de l'Hôtel-de-Ville
n° 13, au deuxième étage.

Réparatloni * de Pendules et Mon
très simples et compliquées. Spécialité
sans aiguilles. 11366-5

OCCASMJMQUE
A remettre une fabrication d'hor-

logerie à la Chaux-de-Fonds. Le gen-
re de montres exp loité est d'une fa-
brication simple et d'un écoulement
facile. De beaux bénéfices sont assu-
rés.

S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 12194-1

Besançon -les - Bains
Maison d'accouchement. Bons

soins de famille et grande discrétion.
Prix modérés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser A M. Périot. rue
Belfort 14, aux Ohaprais, BESANÇON
(Doubs). 1:388

ROTIES HYGIENIQUES
de

Julien SCMFZ, boulan ger
au Locle,

recommandées aux malades, pour la sou-
pe des enfants et a toute personne d'nne
complexion délicate.

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. E. VORCI, pâtissier- confiseur , M.
Wlnterfeld, épicier, rue Léopold Ro-
bert, Marmet-Rotb ,rue des Granges ,
M. Jacot Courvoisier , rne du Parc
n* 10, et M. Alf. Jaccard, rue de la Demoi -
selle 37. 5937-19

Zwieback supérieur

Docteur L. VBRRBT
MÉci-OCuliste à Lausanne

PrlTat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

ne recevra pas a la Ohaux-de-Fonds
mercredi £ novembre. Il repren-
dra ses consultations régulièrement dès
mercredi 9 novembre. 276-86
«T, RUE LÉOPOLD ROBERT 4*7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

CIGARES!!!
Les meilleurs sont les

DUPRAZ & G°, Vevey
(H-12698 L) 11990

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

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

1500 livres laine à tricoter . . fr. 2 50 3000 m. toile coton double larg' fr. » 90
300 m. peluche, toutes couleurs » 1 4C 1500 m. futaine pfluche grise . » « 5 0
103 chemises pour dames . . » 2 » 500 m. cachemire noir pure laine » 1 30
100 chemises pour hommes » 1 W) 300 m. tapis de chambre . . » » 75
150 descentes de lit . . . .  » 230  500 jupons de feutre . . . . » 2 9 0
500 m. toile blanche . . . . » » 20 100 douz mouchoirs blancs . a 1 60
600 m. toile pour draps de lit. » 1 2 0  300 manteau noirs, i partir de » 10 »
200 jerseys d hiver, à partir de » 4 50 300 imperméables » 7 »
500 m. mousseline pr rideaux, a » 25 300 corsets . » 1 20
500 m. robe nouveauté . . . » » 75 300 m. mi-laine pr habillements » 5 »
300 cachemires couleur . . . »  i » 100 tapis pour lits A 2 places . » 3 fin
400 m. velours toutes nuances » 1 50 100 spencers, A partir . . . « 3 50

2000 m. flanelle pour mantelets. » S »
SOOO mètres serpillières A écurer, A 25 cent, le mètre. Tapis de table, Couvertures

laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et dames. Ooutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots , Bachelicks, Maillots, Broderies, Tabliers, Boutons,
Dentelles de toutes couleurs A 50 cent, le mètre et beaucoup d'autres articles dont le
détiil est trop long. 18391-7
'W$sT UN GRAND CHOIX CONFECTIONS POUR HOMMES *"-W|

Pour faciliter les acheteurs des environs, on passera à toute per-
sonne achetant pour la somme de 45 f rancs, les billets aller et
retour des chemins de fer el postes pour les localités ci-après :
Haata-Geneveys Brenets Renan Planchettes Las Bois
Genève y s Coflïane Col-deB-Rooh.es St Imier Bas Monsieur Noirmont
Loole ' Converti Sonvillier Perrière Ponts-de-M
RO^K  ̂ Jusqu 'à fin décembre courant , un pet It FOULARD blanc en soie
S P̂ sera remis gratuitement A toute personne achetant pour 20 trancau

C'est Une de la Ronde
AU GRAND LOUVRE

Ï1MÇ0ÏS JMlii lll
Essayeur Juré

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

Fonderie et un Bureau d'Essais
et qu'il fera l'achat, fonte et essais de déchets et de toutes matières contenant
or et argent. Par des prix avantageux, un travail prompt,
soigné et consciencieux, il compte mériter la confiance qu'il
sollicite. 12086-7

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

la Chaux-de-Fonds pendant 3 l/ s ans, comme essayeur juré.

euH. 3m^-vcj mi

F. RUEGGERI
3, rue Léopold Robert 6. IQ

¦ ..- — >¦ ifë 'î ¦

Gérances — Bncausemeni * g§:
tucatitions Procurations I3j

Convention! — Naturalisation * '33
Vent* de propriétés — Assurances I

•—¦»¦—• ¦£;

UN REZ-DE-CHAUSSÉE R
avec atelier , est à loaer H
pour de suite ou plus tard. Il

1 2455 4 ¦

UN LOGEMENT M
de 2 chambres, boulevard de la U
Caoitaine 8, est a remettre pour H
le 11 novembre 1892. Prix M
modéré. 12008-1 H

Un grand atelier ||
avec logement et un premier II
étage de 4 pièces, situés près Ej
de la Place Neuve, sont à re- M
mettre oour le 23 avril 1893. I

11896 l H

S âÉte MAGASINS ie L'ANCBE
^y^y Vêtements confectionnés

lu- ANCRE * ;* et sur mesure)
\ Vêtements de cérémonie. Complets

|GHAUX-D E-F0NDS| fantaisie . Coins du feu. Robes de chambre.
U A Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.

N .̂ j  'A *ésm Tous les vêtements sont étsblis spèciale-
v<? _̂/ V_ $̂F ment pour notre maison dont ils portent la

«̂. \vï t if i CW YQr a-àflfta mar<lue- I* draperie en est minutieusement
(isp V>JvUl'l»>

 ̂ ^Elf| choisie, la coupe très élégante et le travail

^̂ ^̂ ^^̂ « Ŝ f̂fl f̂fl ^̂ S '̂ Vêtements et Pardessus oour garçons.
>8i?SgS  ̂ EXPÉDITION FRANCO

&AW! BB1.UL-ARi
Z&^&K P°Ur

m*Wm Parquets et Planchers
^$JP^ FRANÇOIS CHRISTOPHE

ZSixx-lcli — Berlin — F>ra,eu.e
inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A. l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs , franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann , pharm. Couvet, T. Ghopard , pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharm. 5621-8

lr»A*«C>I3XJ X' X ' «SXJItStS'Bl

Café de Malt Kneipp -Wyss

B 
Dépôt général ponr Chaux-de-Fonds , Leele, Val-de-

R BZ, la Brévinc, la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
«1 MAISON FONDÉE EN 1830. 1I7W-I6 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

X... C3>VC>X%Câ^"EBS-C3-3B3ft.]VILâL.XI<«', PROP RIÉTAIRE1 a H«vlf«yny-Ï<>H-Bt>«iunti (Oôte-d'Or). '
i J. Glrornçe» <fc ES. Xjangeroii , successeurs t
< Représentants sérieux sont demandés. — Bonnes conditions — Inutile de se présenter uns bonnes ?
i référença >
< WW UfWnJUWWUfWtfWWW Uej ieiWWlglIirpwEi•w ? ? ? ? ? **r -«r --v -w -w ¦w ? "«J  ̂  ̂

y kw 
 ̂

"w -v -w- ~w *w ŵ MW

Balme 16 HENRI HAUSER Ba!anM 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de 11809

Confections ii nouveauté
pour dames et enfants, à des prix très avantageux.

Grand assortiment de JAQUETTES en pelncbe et drap broché.

Wm MULLER FUIES
Clx.BL-iix-cie-F'oxica.s

Vu le développement toujours croissant de notre maison, nous
avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle , ainsi qu'aux
amateurs de bonne bière que nos bureaux seront transférés , dès le
il novembre prochain, 11592 7
20, RUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Girard.
• Muller f rères. 

Â. JEANNET & FILS
Locle - Chaux-de-Fonds

Place ds l'Onest (Parc 31)
Représentant : M. BANDELIER

CONFECTIONS
pour Hommes et Jeunes Gens

PiJ TvIeeen e avec pèlerlne t en fan-
£CUUCSOUO taisie pure laine à fr. 41,
belle cheviotte & fr. 48 et 52. — Poar
Jeanes Gens, fr. 33 , Garçons, fr. 24.
— Sia.ii*i Pèlerines en forte diagonale
pure laine à fr. 41 et 48. en bille chevioit- ;
a fr. 63, en serge peiemé à fr. 69. — Pour
ieune* Gens, à fr. 27.
¦PàlorÏTiee Pour Hommes J , <une Gens
aVClCl iilOO 6t Ga çODB . depuis fr. 7.85.
Prim-nlo+c en nouveauté pure laina à
W0111^HB11& fr. 45, 48 et 58 , en beau
drap-vtiours & fr. 60, en fantaisies che-
viotte ou peigné à fr. 70, 78, 81, en che-
viotte bleue à fr. 56 à 67. — Pour Jennce
Gens, à fr. 28, en pure laine à fr. 33, 39
r>t 51. 12101 3
Pan + ïi- i rtn e dra1, d'Mw à fr. 975 ,rantaiOUô 10.75 et 13.50 en belles
nouveautés à fr. 15, 16.75 , 20.50 et 24.

Robes de chambre ^
r4822- ss et

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

ESCOMPTE 4 "/o *U COMPTANT

SAVON TONKINOIS .
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dan*
chaque ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout SO ot. la morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovi'tto,
5, rue Grenus , Genève. 7701-31

A LOUER
rue du Puits 16, deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces et dépendances ; l'un
Eour Saint-Martin 1892 et l'antre pour

aint-Gaorges 1891. 11416-2
S'adresser au bureau de VIitPAJmaX.

qui
fabrique avantageusement la
pièoe à clef et remontoir 14 et
15 lig. lépine galonné, genre
allemand?—Adresser les offres
aveo prix Case 611, la Chaux-
de-Fonds. 11530 i

CREDIT MUTUEL OuTRl
Remboursement des doso 'e , Série B,

6e émission, dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Une nouvelle série B, Te émis-
sion , s'ouvrira l î  â janvier 1893,
Oa délivre des carntstu dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 3& décembre 1893,
pour y ajouter iea imerê s et procéder a
leur vérification

Le» Samedis 34 et 31 décem-
bre 18Uï , le bureau sera fermé
à 9 heures du soir.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titr * ei hypothôcai es ; Recouvre-
msnts ; Garde , Achat et Vdnt- de titres ;
Encaissement de co'ipons ; Renies via-
gères. Contrats d'assurances sur la vie
« Le Phénix », et contre les accidents
« Lia Rhénania », aux meilleures
conditions 11754 19

Réouverture des Cours particuliers
DE

COUPE & CONFECTION
POOE

Lingerie. Vêtements ie femmes et d'enfants

Prof esseur de Coupe
RUE DE Ll PROME I UDE 12

Se recommande également pour la
confection des robes, manteaux, trous-
seaux complets, habillements de petits
garçons, etc. 12232-17

PATRONS PODB COUTURIÈRES
T=»i-i3c très modiques

A vendre
deux salons complets velours

rouge ;
quatre lits noyer complets avec

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

rents autres objets.
S'adr. au bureau de riMPut-nii.. 12480-2

III 

L'Agence d'affairesIl et d'émigration

I EDMOND MATIL E
est transférée 11892 -3

j 5, rne de la Cure 5.
JL UDTUER

oour Saint-Martin un appartement au
premier étage, composé de 4 cham-
bres, dont une grande pouvant être
utilisée pour magasin, situé au cen-
tre de la rue Léopold Robert. Prix,
1200 francs. H4U-3

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACCORDS & RÉPARATIONS
de PIANOS, um-e

FBANPSJEBIGAD1
S'adresser au MA G A S/Nde MUSIQUE

Rue Léopold Robert 14



ALLIANCE jVANGÉLIQUE
Réunion pabllqne mensuelle,

"Mercredi 9 novembre, a 8 »/, heures du
¦soir. A l'Oratoire. 12574-3

FABRICA TION de

Chronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. COÏ^CAPT
LES MOI X (Vallée de Joux).

11599-6

*« 'X*J aux fabricants de- cadrans..Oc
*»'" demande à acheter l'outll-
loare d'un fabri cant dn cadrans.

S'adre-ser à M. A. BRA.NDT-SANDOZ ,
'Oassardes 3, NEUCHàTEL 12580-3

RESTAURANT STUCKY
Tous les / ours,- Choucroute -

itec mode de pore assortie.

Saucisses de Francfort
Oo sert pour empoiter. 11144-7

Brasserie HAUERT
13, B.UB D* LA SZRRB 12.11210 17*

Tous les soirs,

CHOUCROUTE
avec v ande de porc assortie.— ON SER T POUR EMPOR TER —Se recommande, Hua. HAUERT.

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

dès 7 heures,

Tripes - Tripes
»», la mode de Cacn»

On sert pour emporter. 11139 1

Café- BrasserieXsCHÔRN
46, rue du Parc 46. 11891-20

TOUS LES SUMEDIS SOIRS
dès 7 7, heures,

Souper aux tripes
Se recommanie.

Café • Brasserie Gostely - Pfister
5, rue de la Balance 5.

RESTAURATION
ESCARGOTS et FONDUES

à toute heure. 11542-3
Tous les Samedis, dès 7 1

/ 2 h.,

TRIPES -TRIPES
Tous les lundis matin,

Gâteaux au fromage et aux oignons
Se recommande, LE TENANCIER .

BRASSERIE GÀMBRINUS
rue Léopold Robert. 11199-8*

— TOUS LES JOUAS -

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie .

SALLE à MA NGER à disposition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

CAFÉ MAILLARD
"'

9, Boulevard de la Capitaine, 9
ANCIEN CAF É JULES -AMI

Prévient sa bonne clientèle qu'A partir
de Samedi 5 novembre , il y aura

Souper aux tripes
le premier Samedi de chaque mois.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et aux sociétés pour repas snr
eommande, cuisine française. 12527-2

Se recommande, Le Tenanoior.

TRIPES Remporter
Tous les Samedis, dès 6 V: heures du

soir, Sonne aux pols,MmeKUNZER ,
ru» dea Terreaux 9. 12535 -2

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Eppié.

ï ,  rae da Soleil 4.

Beau gros Veau
lre qualité, â TO c. le demi-kilo. 12476 2

REPRÊSEHTATION
Une bonne 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 4 disposition. —
Adresser les offres sous initiales W. N.
L., Hôtel de la Fleur de lit. 12481-2

Changement de domicile
Le Magasin de Broderies et Tapisseries de

M GRANDJEAN ETIENNE
est transféré

Rue Iiéopold Robert 36, an rez-de-ehanssée
Son assortiment d 'Ouvrages en tous genres est au comple t ;

elle se recommande à sa bonne clientèle. 12564-s

Des Potages IP18r"iyJ*W !̂iày —*W I viennent M. P. Danm, rue du
et du H ."i l'l  C i  % ¦«¦ d'arriver Parc.

Concentré l > i, M l  -*¦*- '¦ ¦ chez 12563-1

LIVRES DE _ CUISINE
La bonne Cuisinière, KYTZ '. . . . . .  fr. 4 . —
La Cuisinière suisse, EBERT > 4 . —
La Cuisiné pratique, MAILLARD > 3 . 50
Recette de ma tante, Mma DUPERTUIS » 4 . —
Le Pâtissier à la maison, Mm0 DUPERTUIS > 4 . —
Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade,

Mlle O. D. relié > 2 . 75
Broché » 2 . —

Le Trésor de la Ménagère, MAILLARD » 2 . —
Trésor des Maîtres d'hôtel et Restaurateurs > 7 . —
Le Bonheur domestique (conseil aux femmes sur la conduite

de leur ménage). Imité de l'allemand et publié par la
maison PH . SUCHARD. Broché » 1 50

Le livre de la Ménagère, M"" ROSALIE BLANQUET » 2 . 50
Le Pâtissier des Ménages, » » > 3 . —
La Cuisinière modèle, M018 H. GABRIELLE > 2 . 2 5
La Cuisinière des Ménages, Mlle ROSALIE BLANQUET . . .  > 3 . 50
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli, M1" M.

DE FONTELOSE » 0 60
La Cuisine de tous les jours, THéR èSE PROVENCE > 1 . 20
La petite Cuisinière des Ménages > 0 . 75
LajCharcuterie pratique, MARC BERTHOUD » 4 . —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Hue du Marché 1

¦33S3 S3 Dans les cas de îgfSf-SHSS^^gBB

Pâles codeurs, Ânèmie, Faiblesse des nerfs H j
affections nerveuses, nervosité, maux de tête et dans tous
les cas où l'organisme tout entier a besoin d'être fortifié , où il y a . . - :
perte de force», dans les cas de scrolulcH, «lélflllté des en- Bfl 9
lantM, rachitisme, manque «Je développement corporel, H| S
croissance pénible, digestion paresseuse , formation dé-
tectueuse «lu sans;, la PSUDRK de SJSST l'Abbé KIVEH>P H ¦
est un remède Inestimable

 ̂pour le traitement du sang et des os, ¦ '
et comme tortillant du wystèrac. nerveux, les plus jaunes enfants , Ifl jjg
les personnes les plus délicates la supportent et n'en éprouvent nul incon-
vénient. Prix, i. fr. la boite ; port, 10 c., franco par envoi de deux boitas.

Qu'on écrive toujours à KARRER-GAIA.ATI, k GLARIS. 4533 0 uWSm

Au magasin HIRSCH sœurs
33, Rue JLéop old Robert 33.

Reçu un grand choix de 10801-2

MANTEAUX dernière nouveauté
pour dames, fillettes et enfants.

Seul aépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

JPaul Reisxnann, à Nuremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufniann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

aux prix de fabri que : « Qualité supérieure.

Gftuta lMq I iSKSSSÎft
C -<fĵ *î ^^̂ ÉSik are P our f ourneaux
rOm neaOX %&mWïÈt américains.

ïmaiiié * MwH Houille. 10506-13'eraaiues f-Éisifk- Briquettesen f on te  et tôle , M^tS 
de 

''9 nlte -garnis en briques. IJIlp-iiBlPw Briquettes
¦n i WeW&rwBSËa perf orées.Fourneaux à repasser JpyHL ^es

m MË^iSklËsËËm oour f onte, émailluyaUX . Jjjj^HBL 
et 

chauff age .
uGuîiuX ei renés a coKe ^̂ ^^̂fSB  ̂v °u natr °n ** M bois.
¦*f| Téléphone |t»- Ém^^^m^^^^ -4| 

Téléphone 

|jfr-

GROS "̂  - .MsieJ^J *̂  DÉTAIL

àM ^lATO & WY&g
Ameublement

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

Tables à coulisse,, Secrétaires , 'Buffets de service. Armoires à gla-
ce, une salle à manger vieux chêne, une chambre à coucher, un ameu-
blement de salon. 12392-7

C'est AU BMP LOUTRE, r. île la Unie, Clart-FoBfls

MONTRES. „ * JS*
nés de montres argent 12 lignes, cuvettes
argent , huit trous, genre allemand, ainsi
que huit douzaines genre italien même
calibre. 12259-3

D'adresser au bureau de I'IMP K̂TIXI..

-A» louer
LOGEMENT de S ou 4 pièces et dépen-

dances, pour Saint-Georges 1893 et
sitné rne dn Pont ;

PIGNON de 2 pièces, ponr ie 1er Décem-
bre et sitné an Fort-Griffon.
S'adresser à II. Arnold GROSJEAN ,

rne dn Pont 13. 12571-3
Ouverture d'une 12570-3

Laiterie et Fromagerie
et vente de Charcuterie Bernoise.

6 a. Rue de la Balance 6 a.
Entrée par la Gare.

Se recommande, CHARLES MOSER.

¦ TJ1Q Gravure de poinçons
A ï  lu. en tous genres, Mar-
ques de fabriques, Cachets, Tim-
bres, Monogrammes, Chiffres , ete.
Travaux prompts ct soignés.

Edouard Maire, graveur
12331-1 Bue de l'Envers 31. 

En vente & la

Papeterie A. COURVOISIER
1lffA#a*ànw *» a,r chaud, force
l"f*l"**3iâ*r demi-cheval , est à
vendre ; très convenable pour petite in-
dustrie. Prix, 950 fr. — S'adresser à M.
Ducommun, à Gorgier. 12155-2

COMESTIBLES
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Saucisse-ns de Gotha.
Saucisses de Francfort.
Salami de Milan , première qualité.
Ancengs fumés.
Harengs salés hollandais.
Harhois au sel.
Fromages de Brie, Roquefort , Servette,

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

Figues. Amandes. Noisettes. Brignol-
les. Cerises. Marrons d'Italie. Vanille
Bourbon. 1221)0-1

AD MAGASIN DE

ifoeifBSTXBî.Sfi
"Wl CHARLES SEINET

10, Place Nenve 10.

A remettre a Salut-lmler et au Ix>-
cle d'excellents 11116-2

Cafés - Brasseries
avec ou sans reprise. — S'adresser à l'a-
fence Haasenstein 4c Vofrler, Saint-
misr. sous chiffres H. 5216 J.

ÉGLISE NATIONALE
Fête de laj ftéformation

Dimanche tt Novembre
9 '/i h. matin. — Prédication. CHœUR

MIXTE . 12524 2
Par décision synoda'e, la collecte de ce

jour, vivement recommandée, est affectée
â l'érection d'une Cure au Lsnderon.

|M» L'instruction religieuse des
wf **»f catéchumènes de Noël com-

mencera lundi prochain. Les inscriptions
sont reçues pour les garçons par M. le
pastenr Paul Borel, et ponr les filles par
M. le pasteur E. Grozat.

iGlIsTlsMPENDANTE
Fêtes de la Réformatioa

oiiWArvcHE «3 NOVEMBRE:
9 V. h. du matin. — Culte. 12588 3
11 neures. — Catéchisme.
7 V» xs. du soir. — Conférence par M. E.

Sauvin, pasteur à Chézard.

HOTEL BE LA «OIE
-4 LESJRENETS *¦-

Repas de noces et de sociétés.
Grandes salles p our sociétés, etc.
Restauration a toute heure.

Courses au Saut du Doubs.
Excel/entes consommations.

Prix modiques
Se recommande,

11073 2 Jean SOHMID.

RAISINS
longes et de Santé dn Tessin

Caissettes de S kilos à fr. 2.SO
» 1 10 1 1 4.50

Raisins b!anes da Piémont
Caissettes de 5 kilos à fr. 41

Châtaignes fraîches
Sachettes de 15 kilos fr. 3 50

» 20 » » 4.50
Par grandes quantités, 18 fr. les 100

kilos franco gare Lugano. — L,c tout
franco contre remboartaenaent»

BERNASC0NI FRÈRES
(H-2d03-LG.) LUGANO . 12d23-8

PAUL PXROTI
COIFFEUR 1W51-1

Rue du Grenier, IO
POSITION CENTRALE

SALON fte COIFFURE MODERNE
avantageusement connu

SERVICE SOIGNÉ
Grand Assortiment de bon goût en

Parf ums, Parf umerie - Savonnerie,
Eaux diveres pour la Chevelure, etc.

ON RASÉ A DOMICILE

Un voyageur
visitant depuis de nombreuses années la
clientèle horlo/ère d'une importante mai-
son de Londres, cherche ponr l'An-
gleterre la représentation de quelques
labricants sArieux. — S'adresser, BOUS
chiffres H. 1015 Cit.. A l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Chaux-
do Fonda. HoU-2

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour-plus

tard, dans nn commère de vins en gros de
la localité , un représentant actif et sérieux
pour la ville et les environs ; an besoin
on accorderait nn rayon pins étendu.
Conditions avantageuses.

A la même adresse un jeune homme
célibataire trouverait une place de ca-
viste 11805-7

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

\ MODES
r j .  Grand choix de

«CHAPEAUX
" Modèles de Paris

t DERNIÈ RES NOUVEAUTÉS

JÀriicteiaMim AU GRAND COMPLET
AD 1216-19

PRIX A VANTAGEUX ;Jt

MODES
Spécialité de MODl£S genre bon

courant.
CHAPE A.UX f autre garnis pour

dames et iillett '-n , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

depuis 1 fr. 45 pièce.
FOURNITURES

Four taillenses et ifetes !
Occasion

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

AU 5925-178

2 RESTAURANT 8

ICADOSCH !•% 5, Passage du Centre 5. *

0 Déjeuners et Dîners Q
0 PLAT S DU JOUR 0
Q Prix modères. Prix modérés. Q

Y Poissons, Volai/les , Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas sur commande. Q
?O<0<00 io..n-i(i OOOOO
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[ CBEÏJSETS A. DÉFER & C'E coke de MÉbWnat |
V en terre réfractaire et plombagine. i 5 « rue du Progrès 15a premier choix pour la fonte, Tl
9 _ .,„ , , , , , . _ . m, , non caBsé ou cassé. Q

I

FOUrneaUI portatifs J-̂ SSÏSSS*. Charbon de foyard Q
pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE Ç

leur» Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, A

UIR H I PC m.ipç Prè—" ANTHRACITE BELGE 8
VlnULtà , J U U t o  Préparation, Essai, Achat supérieur. T

pour fourneaux à vent des Cendres, Balayures, Baax, -a-a-j. •*/ -.— -i u j r  0
et de tous déchets dts alelitr» travaillant JPetit COJZe pour chauff ag e X

Moufles , Agitatcnrs "J r̂U^. et Achat. °UIVRE et ZINC X
des lingots aurifères et argen- /""*«, en grenailles. V

Le tout des meilleures f abriques *llèr«*« 
TéJ éPHONE 

11i88 31 - PRIX AVANTAGEUX — *
Laborato ire de ctiixxiie terxxx par 1VE. R.. HAI8T X

2j2Q2«2«22«2«2jT>2 ĵn̂ «2Sa2a2a2aS2a2a2a2SlSaSa2a2 SSaSi2

SCIERIEJTRAUB
/( vendre des lattes à toiture et du

bois de chauffage sec, cœnneaux, bran-
ches et bûches. 12190 2

GARDE-MALADES
H 

me A a fimftV Barde-malade et mas-
UO Wi U1I J ,  seuse, 85, rae da

Parc, au 2* étage, ayant fait de bonnes
étudt s et t ravRi  lo 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour 1rs maladies des
damer , se recommande à M M. les docteurs
et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , lis doulturs , ete, etc.

Nombreusts références de dames de la
localité

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

Elle ne rend à domicile. 1*8*2 6'

CAFÉ -RESTAURANT
A louer ponr le 23 Avril 1893:

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

S'adtfis ' ier , par 1. tires , sons initiales
Aa B. N. s*3304, au bureau de I'IM P A R -
TUL. 12304 4

CAVE
Q, Rue Neuve, O,

Chau x-de- Fonds
Vin rouge d'Italie, en tout premier

choix , t-xtra , le litre 50 cent.
Vin blanc IVeacbâtel , mousseux,

la bouteille fr 1»— .
Vin blanc ferrugineux C'arovl-

gno 188?, la bouteille fr. i»l«.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. 1»5Q. 8271-5

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

Un bel APPAR TEMEN T au pre-
mier étage, de 7 pièces, avec véran-
dah, balcon, jardin et lessiver ie.

Un second étage de 4 pièces avec
terrasse, jardin et lessiver ie.

BUREA UX ou comptoirs au rez-
de.chaussée.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195 8

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR OAOSE DE SANTÉ

ïi magasin ie ment-les et ie literie
Buffets , secrétaires , armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries , plus ieurs  ameublements com
pltts de salons , salles à manger , chambres
s coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, * des
prix réduits, 10415 ?5

Au Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

GÉRANCES s

Achat et Vente d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.
A loaer poar St-Martin 1892 :

Demoiselle 98,4 logements de 3 pièces.
Charrière 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde 6, 1 pignon de 4 pièces. ,
Hôtel-de-Ville 60, 1 logement de 2

pièces.
Hôtel de-Ville 91, 1 logement de 2

pièces.
Gibraltar !***>, 2 logements de 2 pièces.
A la Recorne, 2 logements de 2 pièces.
Hôtcl-de- Ville T?i , une granlo écurie

avec grange. 11701 5

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

brasserie, un grand magasin et 0 beaux
logements de 3 pièces.

 ̂LOTTE .ES
Pour St-Martin 1893, à la même

adresse, un grand logement de
six chambres, alcôves, cuisine et cor-
ridor. 12104 5*

S'adresser chez M. M f nutti , rue
du Progrès 34.

A louer
pour Saint-Georges 1893 le premier
étage occupé actuellement par la mai-
son Blum dr Grosjean, rue D. JeanRi-
chard 16. pouvant servir de bureaux,
comotoirs ou appartement. — S'adr.
chez M. R. Picard, rue Léopold Ro-
bert 24. 12357- 1

OCCASION FAVORABLE
Une certaine de chaises et tabou

rets de Vienne , bois noir , sièges, bois
perforé , prenque neuves , sont a vendr e à
prix avantageux . — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 40.

A la même adresse. 4 chambres
meublées sont A louer à prix très
modiques , mais A des personne s d« toute
moralité. 12;03-1

emStWSSIBWSWSSMMSSaSSSSMtUWSMBm ŜBmmKMSMSSËSIEtM

Indispensable pour les familles !

iàeWis LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
<$mWÊkr* BflliBioiie Félix Bisleri ISeliinzow

i **̂ -§ WKÊÈL 1É <̂ S C iH 'it ' mélangée à l'eau, a Veau de soude ou à Veau de Seltz ,

2 w :": ' 'l$rp§iaTO J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
' i  «ri£^^-^^»^i Hnl bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

*v fflail&tfifl W*Tnj fj iJ» L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
Ŝroww» sSraTlanj M | jaUl traitement de malades indigents, me permet de vous certifier

il- Murez lej£3'*Wfl I ' «iltafiaSmWWt <ïue Je l*ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

'"¦ *^̂ flrl l fl UOSKÉ Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
|jj J ¦ IJÎ â̂W n̂Wa Ie placent eu premier rang parmi les produits similaires.
; ¦' ;1JpP^̂  ^vfl ÊSSjB 

K# Agréez les sentiments 
de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les princip aux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 1B195-8

/ L̂OTERIE S. CARLO-BIASCAA
autorisée avec arrêt da gouvernement do 8 février 1892,

250,000 billets à fr. 1. » , avec fr. IOO.OOO Je prime
DISPOSITTONTDU TIRAG E

1 prime de fr. 25.000 25.000 '
4 » » 5.000 20.000 i

10 » > 1.000 ". . 10.000
50 » » 100 5.000 !

5 1000 > » 25 25.000
3000 » » 5 15.QOO l

ï 4065 primes formant un total de fr ÎOO.OOO
: Le tirage aura li«u au commencement de l'année prochaine , se'on les

règles prescrites de l'arrêt et en pré ence d'un délégué du gouvernement et >
l d'un délégré de l' autori té  ecclésiasti que. '

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

i l'Eglise de S. Carlo, à Bellinzone. < H-mi-m ) 12592-2

\ 

L'expédition des billets et correspondances se fait gratuitement s
si le nombre des billets demandés n'est pas inférieur à f;. 5 J*

ANALEPTI QUE /éÊj MËÊè\ SUG DE VIANDE §
RECOH H ITHlIT ^^Sa^^PHOSPHAK lte CiWUl|;

pour Convalescents , \iS? âfin17iu.»Ŵ &£$ indispensables à 'a g ! M
vieillards , Femmes , ^̂ ^̂^̂ ffiSSëëtf rormat,on «e/ac/ia/rHI fc
ct toutes personnes ŝ^^^SstM-WlJ^^^ et des 

systèmes 

ï -
délicates. "̂̂ StSs^̂ B̂  ̂

nerveux 

et 

osseux, 

g
Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs ¦

pom- combattre Anémie, Chlorose , Phtisie. Dyspepsie , Gastrites , «g
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- M
lesso, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, H , JLVOX. • IcntaPh«E:ci«, §{§

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Cbopines et

Litres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, Rue de la Balance IO a. «554 43*

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 3803-16*

A remettre pour St-Georges 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PAR TEMEN T exposé au soleil, de 4
pièces, corridor fermé et toutes les
dépendances. 128H2-4

S'adressnr an bureau de n»n>ABTLa.L.

On demande
à terminer des montres bon courant ,
genre angl-is , ancre ou cy liadre, pour de
bonnes maisons qui foun.iraient les
finissage s et les boites. Ouvrage garanti .

S'adresser sous Initiales F. I>. i~"««;i.
au bureau de I'I VPIRTI  L. 12461-2

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès 7. 112(1 44

A ~ louer
ponr la Saint-Martin 1892 nn très bean
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances,
à la rne de la Demoiselle. Ean installée.
Conditions favorables.

S'adresser à M, Pierre Praschina,
rne Daniel JeanRichard 31. 12241 3

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11764 1

A VENDRE
un atelier de mécanicien bien
conservé, avec tours de toutes dimension *
avec et saus burin-fixe , etc. 11951-2

S'adresser au bureau de t'iMPijaTiJLL.

A louer
Encore qnelqnes LOGEMENTS à remet-

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

8078 64"

VENTE ANNUELLE
en faveu r de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE!
Le Mardi 29

et Mercredi 30 Novembre 1892
AU FOYER DU 0A3INO

Lundi 88. — De 7 & 10 heures du
soir : Exposition des objets de la vente.
Buffet Prix d'entrée : 50 ct» .

Mardi Z». — Vmtt de 10 heures du
matin a 6 heures du soir. Buffet jusqu 'à
10 heures Of»  de 1 heure à 2 terres .

Mercredi 30. - Vents de tO heures
à midi. A 8 heur< s du soir : Soirée d»
clôture dans la grande salle. Buffet aa
foyer tt dans la grande salle. Cartes de
soirée «t programmes pendant les j ours
de la venta à la caisse. Prix d'entrée :
fr 1.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance le Lundi 38 novembre,
dès 9 heures du matiu , au foyer du Casino.

12511 -«¦

EMPLOTÉJNTERESSE
Pour une affaire industrie/le en

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

Offres sous chiffres X. X. 12335,
au bureau de I'IMPAR TIAL. 1233̂

Une borne TaiUeuse
arrivant de Londres, se recommande aux
Dames de li localité, soit pour aller en
journée ou & m maison. Ouvrajte prompt
et s.)ig9é. — s'a ir. chez Mme l'iithon
24, rue de l'Envers. 1230T

LOCAUlXlODEir
Les liquidateurs te la mas-e en faillite,

Armand Sch>vol> et Irère*, offrent
à louer , dès maintenant , les locaux occu-
pés par les fa i l l i s  au ler étage de la mai-
son rne Léopold Robert 14, à la
Ohauj r-de- Ponds et comprenant 6 cham-
bres, 2 cabine's , alcôves , cuisine et dé-
pendances

S'adresser à l'un des administrateurs de-
là M«« M G. Leuba avocat , o aie
du iWrché 10. iiilli

Encore cette semaine
BAISINS DE TABIE DU PIEMONT

excellents j aunes à fr. 3.70

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

et jusq u 'à nouvel avis , toujours
CHATAIG\ËS grau les et belles , er.
sacs de 10 kilcs fr, 3, 20 kilcs fr. 5.
franco contre rembonrsomeut. 12333
(2378 LG ) G, ANA STASIO, Lugano

-̂  LCTCTIEIES
Pour St Georges 1893, un apparten-

aient de six pièces et dépendances , au
3e étage de la maison située Place Neuve
N» 2. 1224&

S'adreîser à M. Oscar Nicolet,
Place Nenve 4.

Pour cause de départ,
A VENDRE une MAISON de rapport
sise dans la localité^ au centre des
affaires, comprenant un rez-de-chaus-
sè avec magasin, deux étages avec
oignon, en tout six appartements d'un
rapport annuelde SOOO francs.
Eau et gaz. 12294

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

.A. TT-:E.£T:D:Eœï
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 un sous sol.

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

S'adresser pour trsiter aa notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, à la.
Uhaux de-Fmds. 11813-

Brasserie CHOQUARB
en face la Poste, 11329

tenu par ARNOLD CLERC

CHOUCROUTE wëc Yiande de porc
assortie.

ESCARGOTS, FONDUES

SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE
CUITE ET CRUE U08S

Jambon cru pour Malades
SAUCISSES DE FRANCFORT

Salami de 3Y*Iil&xx
AU MAGASIN D'ÉPICERIE

w, Parc A. Jacot-Coilïïoisier parc. ig
A LOUER

ponr Saint-Martin 1892 nn APPARTE-
MENT de 2 pièces , alcôve et corridor, à
proximité dn Collège primaire. — S'a-
dresser à H. Theile, architecte, rne dn
Donbs. 12151



Piorriaf A 0n entreprendrait des tour-
1 loi LIS le. nages moyennes à faire â
domicile ou daos un atelier.

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

12'77-1

PliintftTir ^n P laût=ur d'échippemeuts
[lttubvUr> cylindre , désirerait entrer en
relations avec un bon fabricant pouvant
donner de l'ouvrage suivi dans le genre
bon courant de 13à iO lignes. Ii.i7ri- i

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

fina n^nnmiA d>âge mùr 8'0ffte poar
aJU« pol aUUUO 6oigne,- des malades OJ
re'evease , faire des ménages et laver.

S adresser chez Mme Ifert , rue dea Ter-
leanx 2. 1236»-!
> » „ désire placer un je ice garçon de 14
-'" ans, dans une honorable famille du
du Val de Ruz ou de la Montagne , poar
lei échap r eme it* . — .-.'adresser , sous ini-
tiales A. L. 12300, au bureau de l'Iit
PARTAL 12370-1

<ta f>V' > ntfl ^
ne Drave a;le demande a

301 ViikiLW. se placer de suite comma
servante. — S'adresser rue du Premier
Mars 4, au ler étage. 123*3 1

s i«.rri«t• ¦« ° '' demande deux ouvriers
î lOl l lSlùS. pierristes poar de suite.

S'adresser a M. B. Farny, au Saut
du-Doubs. 12577-3

liWîinitanru 0n demande deux bons
UlUUUlliOUIS. emboiteurs pour Basan-
çoj . Ràféreuces exigées. l<581-3

S'adresser au bureau de I'IMPAMIM ..

Kii na filla 0J demande de suite une
JtUlic  U11U. j n̂e fille pour s'al ler
dans le ménage — S'adresser rus de la
Balance 14, au 2me étage, a droite. 12572-3

CnliaSAnaUi t->a demande de suite une
! Ull HH oUSO. bonne polisseuse de boites
métal, ainsi qu'une avlvenge et uue
brunifjejeiM-e. — S adresser ch.z M.
A. URLAU , rue de la Balança 12 A. 12600-3

ftamnnf anr 0n demande un bon IO -
UVlilUlibrjUla monteur pour petite uièce
cylindre. 12607-i

S'adresser BU bureau de I'IMPAXTIAI..

innrn'ilii-rr* 0a demandd au Plus
aVUl llulloiOa vite une personne pou-
vant disposar de 2 a 3 heares par jaur po ir
aider dans un petit ménage. — s'adr. rue
de la Démo.sella 3i, au 2me étage , à
dio.lt>. 125W3 3

finilInrhAlir n̂ bon guillocheur pour
UIUilUG<l tjUlc rait entrer de suite ; ou-
vrage suivi B à 4 jonrs par se naine
1 .utile de sa présenter si on ne cnnnalt
pas son métier a fond. 12598-8

.l'adresser aa bureau de I'IMPABTIâL.

inisrAIltÎA Poar entrer de suite, on
SjJJil t'ilIIP. demande une apprentie pour
réglages Breguet. A la même adressa, une
COMMISSIONNAIRE pourrait entrer
ie 7 novembre. — s'adresser rue Léopold
Robert 51 , au ler étage. 12536 3

ftâhrisAïKn Outrage suivi pour une
vODl lSOUat*. débriseuse. Entrée de suite
oi plus lard. 12486-2

•¦¦ adr. au bnrean de 1'IMV *J»TIAL .

Pîov piwf ix 0° donnerait régulièrement
1 ICI 1 1310, de 3 A 101" grandissages par
jour & une grandisseuse travaillant chez
elle. 12461 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .

f t înni i loo '' ¦le bonne ouvrière sachant
rHgUIUUS. toutes les parties de l'ai-
guiUe acier très soignée i! m gage.

On prendrait aussi des fenues OUes
libérées des écoles pour aider à l'atelier.
Rétribution de suite. 12463-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

intrus AH !* L!n demande de suite un gre-
aialOUI a veur sachant champlever et
faire In mille feuille. — S'adresser chez
M. F. Boceard , rue de la Charrière 5.

12491-2

HrflVAlir Un d- 'manrte ua graveur fini i-
UluYOUla aeur pour faire des heures.

S'adresser rue de la DsmoiieUe S9, an
3e étage. H492 2

ItftrAIlBA On demande une bonne do-
VVl Uu ftD. reuse de mouvements.

S'adresser a l'atelier Méroz et Oie , rue
de la Demoiselle 35. 12493-2

lni liait Ain- 0n demande pour entrer
l' i lUUUllCUl- de suite un bon ouvrier
embofteur pour pièces soignées. — S adr.
chez M. Ed. Jeanneret , rue du Parc 89.

12494-2

I AIMA hnmma 0n demantle P°ur de
tJrJUUO alUlUlliOa suite un jaune homme
de 15 à 16 ans, possédant une bonne ins-
truction pour apprenti comptable.
Rétribution Immédiate. — S'adresser
aux initiales V. Y. Z., poste restante ,
Ohaux-de-Fonds . H6M) -7*

Jnnrn&liÀI'A On demande une personne
JUU1 Ualicl Ca propre et active sachant
bien laver et pour faire un méuage, de
1 à 3 heures chaque jour. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

12846-1

AnnrAntlA 0n demande une apprentie
tt|*{JJ PU tic. oa assujettie polU-tseaee
de cuvettes. — S'airesser a l'atelier A.
Haldimann-Csrt , rue des Granges 7.

12348-1

âaojii f l i t iO '-'" demande de suite une
tUSOUJPlIilO- aoanjottie polisseuse de
bottes or. —S'adresser rue de l'Envers 34,
an troisième étage. 12366-1

j i\nnn Kil  A 0,î demande |de suite une
ifPUî lo UllO. jeune fllle pour garder les
eafants. — S'adresser a M. C. -R Kôhli ,
rue du Premier Mars 9, 12367-1

I AffAIBAni A l0Ulî r de guite rae NauT e
UUgciUPUl. n. \4 U], logement et rue
du Pare 17 une chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser au maga-
gin d'épicerie, rue du Parc 17. 12567-3

i. HP AIT! AH t A louw P°ur 8t-Georges
UUgPUlrJlll. 189J , dans une maison mo-
derne , au ler étage, un logement de trois
pièces, corridor, cuisine et lessiverie, ainsi
que toutes les dépendances. — S'adresser
chez M. Wyser, rue du Roeherlô. 12601-3

fhamhrA A louer pour le 11 novem-
1 UulUUi 0. bre prochain, nne chambre
meublée oa non. avec alcôve. 12467-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

f'hlMuhrA A louer une chambre mou-, llttLuUl 0, blée, A un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser me du
Parc 70, an 1er étage, à gauche. 12466 2

i hliinhrft A louer unB chamb e bien
* »U»U1WI P. située, à un monsieur recom-
mandé. 12469 2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

apptîriîyHSfiisti. plus tard , un petit lega-
ment de trois làèses, au centre du village .

S'adresser â M. Fetterlé , rue du
Parc.,69. 11877 2

ippartefflenk A ŜkVSTM
St-Pierre 18, le rez-de-chaussée où l'on
peut au besoin établir un magosia.

Pour 1» 11 novembre 1892, A louer , à
30 minutes du village, un petit logement
d'une chambre et un cabinet avec dépen-
dances et jardin

A. la même adressas à vendre du beau
bols de sapin.

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

| fwfùrnfiîi ) A louer P°ur le j l novem-
l 'Ugj OulOUl. bre prochain, un beau loge
mont de trois pièces , corridor fermé, ex-
posé au soleil. — S'adr. place d'Armes 16A ,
au ler étage, à droite. 12172 2
fLti njhiv A louer une chsmbre meu-
uUOjUiUrrj blôe oa non, à la rue de la
Serre87, au 2e étage. — A la même (dresse
A vendre un tour aux débris avec s&
roue, en bon état. 12322 2

j'hamhrA A louer, dans un ménaga
UliauiUl". sans enfants , une chambre.

S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez de-
ebajasèe. 12324 1

Pî trnnn A lJuer de suite, un petit
I IglIUUa pignon d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 12353-1

"'fjojjjshrù A louer pour le 11 novemore
'.'UalaUlPa uni belle chambre au soleil ,
A une ou deux personnes, avec part A la
cuis ue si ou le désire. 12378 1¦ «dresser au bureau de î 'I UPAR Tï AL

rhufflftrA A louer une chambre A deux
UitalHUl Pa f.jnôtres, meublée ou non.

S'airesser rue du Puits 20, au 3e étage.
12379 1

PhniithrA *** l°uer P°nr ^6 lJ novem-
vUitlliUI t. bre, une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Versoix 1, au
2e étage. 12380-1

'hiltS'itr"! Alouer , poar le II Novem-
•.'UaUIUlP. bre, une chambre meublée
ou nou , si on le désire , A des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs kO , au rez-de chaussée. 1ÎS69 1

< hiUliîhrA On offre A louer uae jo ie
'uuIiSUl 'Oa chambre meublée , A un ou

deux messie irs tranquilles et travaillant
dehors. Prix molique — S'adresser rue
de la Paix 69, au 1er étage , A droite.

PhsimhrA A 'ouer do suite nne cham-
LMihui «)l v. bre non meablée et indôpe i-
daute. — S'adresser, maiso.i du Pauier
Fleuri , au deuxième étage. 12373 1

fflilTIltîrA A 'ouer de 6 '- lte ' à un mou-
vUaUlUl Pa sieur travaillant dehors , uns
belle chambra meublée. — S'adresser rue
de là Promenade 15. 12319-1

ThamhrA A i0ner une chambre mau-
t/UaUIUlDi biée , A un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 c, 2e étage 12381 1

ripP&rt8D16Dt. vembre, A un ménage
tranquille, uu petit appartement bien situé
A proximité de la gare. 12018-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
aajaajaa ajaaaaaajw^a—a—aaa—¦Baaaaaaaaaaa—a—

On demaode à louer ££, SSS&
et indé pendante , A deux messieurs sol-
vables , située aa rez de-chaussés ou au
ler étage . 12578 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

On demande à loner &SYn
mois, une chambre meublée et si possible
avec les diners pour trois personnes,
payable par semaine d'avance, pour un
ménage avec deux enfants. — Adresser
les offres de suita, aves prix, poste res-
tante, sous initiales A. B. 12471-2

On demande à loner opuuProur s^te
Martin un rez-de-chaussée ou un petit
magasin avec una chambre. — S'adresser
A M. KS npf , rue Fritz Courvoisier 18

12428-2

Un petit ménage KSed^.ÏÏS'
A louer pour St-Gaorges un appartement
de 3 piècaa et corridor. — S'adresser, sous
initiales eh. M.  12445, au bureau de 11 M -
PABTKL. 12445 2

fij ;-,i ,c!-î'u On jeune homme de toute
wiliUaiMrca moralité chercha une cham-
bre meublée, au soleil, située A proximité
de la Place Neuve — S'airesser, sous
initiales U. H 12444, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12444-2
Hniiv n-xciAt 'it ci sans enfants deman -
UeUX P OàSOÎIÛ! S deat â louer pour
St-Gaorges 1893 un rez-de-ohaussée ou
un petit magasin, situé au centre des
affaires. 12442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«n demande à loner *%%',"-
un appartement de 4 pièces, dont une
pour atelier , de préférence un rez-de-
chaussée. 12447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à aelieter "„?";
casiers, peu usagée. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au ler étage. 12579 3

On demande à acheter de
un

r.e bo0^
6'

et grande malle de voyage tout A
fait bien conservée. — S'adresser A M. A.
Juillf rat , rue de la Promenade 19. 12605-1

Nouvean Stand des Armes-Rénnies
(GRANDE SALLE) 12595 2

Dimanche 6 Novembre 1892
dès 7 >/i heures,

Soirée littéraire et liale
UONNSE FAR LA

Société <is jenoj '8 g^as l'IMI FIE
«teo la faianraillant concour. da

quelques amateurs de la localité
FEOOEAUÏES A LA CAISSE

Entrée: 50 centimes.
(Les euf.-uits paitn '. demi - place )

H1»^̂ ^» I e concert 

sera 
suivi  

d'une
a^H. Soirée danaante.

ÉCOLE DE CUISINE
Assemblée des A ctionnaire i le Mer-

credi O novembre , A O heuies du
soir, A la Cuisine populaire, au
ler étage. 12597-2

— O R D R E  DU J O U R  —
Liquidation de la Société.
Uiuioour seintnt  des actions

Le Comité.

CAFE DU TELEGR APHE
6. Rne Frita ConrTolsler. 12596 3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 >/, heures

SOUPER à 9 fr. 50
vin A discrétion.

TOUS LES LUNDIS
à 7 Va h. du soir ,

TRIPES, vin et café compris
& 8 francs.

J9k_ louer
ponr St-u -orges 1893 ou plus tôt un bel
appartement de 4 nièces, alcôve,
-corridor ferme et dépendances, nu Sme
étage d'une nmiion d'ordre située rue
Léopold Robert — S'adresser à M. Schal-
tenbrand. architecte , boulevarl du Petit -
Château 12.

A la même adresse, à vendre un beiu
potager avec bouilloire , ainsi qu-« diffé -
rents meubles. 12M0-3

Ponr St-Georges 1893 :
A louer un |oll appartement ,

de 3 chambre], conidor, cuieiae et dé-
pendances. - S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2e étage , A gauche. 12611 6

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Robert 61.

Tons les Samedi, Dimanche et Lundi

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tons les jours,
£SCA RGO TS à la mode de Bourgogne

FONDUES
Se recommauce, Pa.nl Marthaler.

123ÎW 

BOUTEILLES. 8£*&dr&
genres de bout» i lies. 12229

— A louer —
pour S lint Georges 1898 des apparte-
ments de 6 et 7 pièces bien situas. —
S'adresser , so.i s initial»* M. X., Poste
restante, la Chaux de-Fonds. 12177

Papeterie A. Courvoisier
1, Place da Marché, i

de tous formats.
FACTURES en cahiers, très pratiques.

Impressions noires ou couleurs.

Etiquettef3 de pox-te
Baux à loyer

Pniîliak M Pettayol , pasteur,
vviuiniB. cherche une place, de commis
pour un jeune homme bien résommandé
et qui a tait un appientissage de banque
complet ; il serait reconnaissant qu'on loi
nt des offres. 12576-4

f!nmntahlo sMa»* . cherche place.
VUnpiilUlO Se chargerait a défaut
d'écritures et courses du terme. — S'adr.
rue du Collège 27 A . 12582-S

Une demoiselle «fSBSftSrtS
magasin. Références a disposition.

S adresser rue des Granges 6, au pre-
mier étage. 12609-3
PînïsBAiiSA Une borne finisseuse de
ïlUloSCllSU. boite J or te recommande
pour de l'ouvrage â la maison. 19487-2

S'adresser au oureau de I'I UPARTIAI ..

ilnA nArannnA enerche de suite ou plus
Uuti porBUauV tard, une place de bonne
d'enfants ou de iule de chambre — S'adr.
A Mlle Minuta, rae du Progrès 34.

«495 2

Tninniia Un jeune commis ayant fait
vvllUlllo* un stage de 4 ans dans un
bureau, désirerait trouver de suite de
l'occupation dans un bureau. Excellentes
références. — S'adresser a J. Grownen-
bacber nia, & COLOMBIER . 12066-2

Magasin. 3i '̂ ,7>»a.
un grand magasin avec apparte-
ment et dép endances, situé au centre
Va la localité.

S 'adresser aux initiales R. S. V*
13575, au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. 11575-1-
ftnnarifttt)t'nt A louer pour St Georges
appalt l'tJi SitUL- 1893, un appartement de
trois pièces, cuisine et dé tendances , aituô
au centre des affaires. — S'adr. rua d.-* la
Ser/ e 4, au plainpied. 12584-3

âpp&ri6ii30ytS- ments, bUn situés aa
soleil levant, pour St Georges 1893.

S'adresse; rue da la Demoiselle 127, au
ler étage. 121508-)

kria 'i Gni •*• lou6r il0ur °' (ic0r8es *°9i >O-iUà" "*. Jl.  un sous sol , dans une maison
d'ordre. Convie idrait pour un petit atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,. 12J83 'â

rhamllPA A louer, a un monsieur de
VlialUUlt), toute moralité et travaillant
dehors , une jolie ctumbte bieu meublée,
exposés au soleil le/aut et située a proxi-
mité da la Poste. 12J73-3

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.
-rt h«mtia>n A louer une belle chambre
UllulilUrt'a meublée , à deux feoêtrees ,
a un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dthors. — S'adressir rue
du Doubs 17, au 2e étage. 12603-3
¦"humltrA (- >:i offre i:i Place Pour tr0'aUllillIlUiua ou qaatre coucheurs.

S'adresser rue au Parc 94, eu ler étage ,
& gauche. 12604 -i
t ^hamhnn A remettre une bel e grande
VtialilUirja chambre vernie , indépen-
dante. — S'adresser chez M. A. Wuil e î -
mier , rue de l'Industr e 36. 1 2tw)n 3

rhiàMllhrA A rtim:t're Pour le 1Jl n0 'vllitillUlOo vembre une chamora non
meablée et indépendante, exposée ai so
leii. — S'adresser rue des Terreaux 11 ,
aujuie étage. 12594 3

nhamrtFA A *0U8r P°ar l81 * novembre
UiiHlUMA ta une belle chambre non meu-
blée , a de ix fenêtres. 12599 3

yadreiiser rue de la Demoiselle b8, au
3e étage, à droite.
'• nnat-tamant On offre & loue- , pour
-P 'fal  DJUDUl st Georges prochaine ,
un appar.e nent de 3 pièces, au soleil le-
vant. Ja-din etdèpe îaances. Prix, fr 500.

S'adresser rue ne la Charrière 1, aa
deuxième étage . 1248 .1-9

"«""".e A louer de suite , deux petites
1 ollSa caves contiguës.— s'adress ;r rue
du Pont 17, au ler étage, à droite. 12355-7

î ft(HtmMit A ^ou 'ir I' 0IU St-Martin
ilUgUiUOUba prochaine ou plus tard, un
logement, près de la gare , bien situé, avec
toutes les dèoendancds — S'adresser rue
de la Serre 69. J2013-7

ÂppârteineBl. g&i isaa/rue duPont 17,
un appartement aa soleil, composé de
trois pièces et dépendances. — s'adresser
rus du Pont 17, au ler étage, à droite.

12J51-7

KlirA9.il ** louer, deux chambres ex-
1)111 eau posées au solei l levant et au
centre du villige, pour le tir décembre
prochain. 12538 5

S'adresser au bureau de I'IICPASTI/LL

ipp&rieUieait. ges i&9é, nn bel appar
teinent, au premier étage , de 3 pièces, al-
côve , corridor fermé et dépendances.

S'adresser rue de la Proaena'ie 17, au
de ixième étage 13482 5
( . ( I f fA - i -A vi ic  Pour cas imprévu , à re-
KUgCtUt Jl». mettre de suite un joli petit
logement, composé de 2 chamores.

A la même alresee , de jolis apparte -
ments sont à loue : Kntrê e à volonté.

S'adiesse; rue du Doubs 113, au ler
étage. 12485-5

&PParteiQuQl8a tin prochaine, un bel
appartemeat de cinq piècas, corrilor et
dépendances, grande cour et lessiverie
dans la maison. A la même adresie , un
beau pignon ae deax pièces, corridor
et tontes les dépendances. — S'adresser
rue Léopold Robert 57 , au troisième
étage , a droiie. 12342-4

& lftn I* tle 8U*'e' Poar c&, imprévu , un
1UU i beaurez-de-ohaussèe de trois

chambre s et cuiiiine — S'adresser rae dn
Sole 1 3. 1*487 J-4

ChiinihrPB A louer, dans une maison
' i'ûlllUi to. d'ordre , une chambre meu-
blée et une non meublée, an solei l levant ,
avec part à la cuisine, si ou la déaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL,. 12270 3*
I .KTûirtnnf A louer pour St Ge ;rges
liUgOlUtJUU 1893, un beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil levant, et un de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 12Ô03-3

\ la même adresse on demande i ache-
ter d'occasion un petit fourneau.

Sadreiser place Jaquet Droz 18, au
magasin de bijouterie Richard Barbezat.

appartement ïÀVS l :̂sonnes d'ordre, un appartement de trois
pièces et dépendances, situé ruo Léopold
Robert. 12465-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIâL.
I Affamant1 Alouer , pour cas imprévu,
LUgOUIOUla pour le 10 janvier 1893, un
joli petit appartement de 2 chambres aves
beaux parquets , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Poit 8. au deuxième
étage. 12484- 3

i (l'imlirn A louer ponr le 11 novembre
UlItlIHUI t*. une Deife chambre & deux
fenêtres, non meublée, à une personne de
moralité et travaillant dshora. — S'adr.
rue du Nord 1, au 2e étage , maison de la
boulangerie. 12468 2

[.QîTAlBAllt A loaer Poar Si-Martin, un
LfUguiut'iU'i premier étage da 3 pièces,
cuisina et alcôves. Oe logement est très
bien terminé ; l'eau et le gaz sont instal-
lai. — S'adresser chez A. rVottarlw ,
entrepreneur, rue la Paix 5S bis. 11061-14'

On demande à acheter d,° î0B
enseigne en tôle et des bancs en boi*. —
S'adresser rae D JeanRichard 29. It4i8-S

On demande à acheter dee8t deT8
i*quipaments militaires anciens : casques ,
képis, chakos , épàuleltet. , hansss-cols,
insignes, etc. — Adresser les offres par
écrit au bureau de l'I «PARTIAL , sous ini -
tiales H. L. 13548. H518 3

Ôn lomandô à acheter a X;'on

étaux à pied, en bon état. 12457-2
d'adresser au bureau de riM" ARTI « i..

On demande à acheter une^utS
MEULE allant au pied. — Adresser les
offre s avec prix, sous initiales C E.
1184I5S, au bureau de I'IMPARTIAL.

12458-2

On demande à acheter f̂lg*
cher. 12499-J

S'adresser au bureau de l'Ii£P4RTux.

Ou demande à acheter iJ&SÏK
cier en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 93, au ler étage . 12500-2

Oa demande à achetée p-s -î&!
rue de Bel-Air 6, au ler étage. 1Î501-2

On demande à acheter "'ffliuSe
compl t d'un peintre en cadrans.
— S adresser chez M. Jules Borle , a S. in-
villier. 12185 1

^̂ ^Sè h A vendre deux j i-
A0 VU ments poil bai , dont
ĵMaaBji WT l'une est âjée de 3 et
J \  JTjCj  l'autre da 2 ans , ainsi
•*~~*- B̂= »̂*

,r" qu'une troisième dite
race pur «ang, de toute beauté. — S'adr.
à M. Eiucien Renaud, aux MARCHANDS
(commune du RUSSBY , Doubs). 12285 -3

f ftffi 'ï  A V6 "dre , à prix m idiques , plu-
l/agCB» siaars cages et volières.

S'adresser & M. Piguet, rue des Gran-
ges  ̂ 1J514-3

i^Aiirnaan A vendre un patit fourneau
CUUlUCaUa avec tuyaux, en bon état.

S'adresser rue de la Serre 39 11545-3

â nandr-a ua Del ameublement de aa-
VOsHll Cion. 11546-8
s'adresser au bnreau de I'IICPAU'IAX,.

A V i '-lîSrft une "nnQac de magasin,
IVUUI V una étagère recoure ta de

ve'ours et une grande niche à chien.
S'adr. au bureau d-i I'I MPART / AL . 12547-3

A vâTtifon ua tour aux débris lapi-
VeilUi t dairo, à très bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage, â droita , de 1 à 2 heures
et de 7 à 9 heures du soir. 12549-3

A V^IiliPA un traîuasau natif à quatre
Vt/lIUl rj places. — S'adresser rue de

la Ronde 25, a la forge. 11960-3

â VAniira d'occasion un calorifère
ÏCliUlO inextiguible , en parfait état,

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

S'adr. au bureau de IT KPASTIAL .

â VAlidrA lrois P1?88 en bon état, vi-
VvllUl O naigrôas en blanc-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12497-2

â WAÏ'liTA un Dan pot ŝer bien con-S, VOI1U1 D serve avec accessoires, deux
burins fixes et une machine & arrondir.

S'adresser chez M. Louis Gabus, bou-
langer , rue de la Cure . 13802-2

A ïMlilrû faute d'emploi un piano usagé
lUUUlU avec méthode et cahier (260

francs), olus un fourneau à eoka avec
tuyau (10 f:-.). — S'adresser rue du Parc
n" 76, au ler étage, a gaucha. 12398 2

Â VAIldrA id 8uite un lil complet à 2
IcilUlO personnes. Prix avan ageux .

— S'adresser rue Neuve 11, au premier
étage. 12399-3
i »anHi*A Ua très boa tour aux débris,
18 VOIlUi O bien conservé. — A la même
adresse on demande à acheter un berceau.

S'adresser rue de la Oharrière 30, au
au rez-ae-chaussée 12443 2

& VAlirlPA d8S bedux potager», peu
iviiUiu usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté du bure m de I'I MPAR
T1AL; 11394 13*

iS< û 21 l'a Pin A vendre à un prix
l UUlHCaila très avantageux un
grand fourneau en tôle garni, avec
cloche en fer et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 9464-80'
i vAEiHra â trèa ba9 f'1'11 > un bel
ri luliUl. "5 assortiment de spiraux pour
réglages plats. — S'adresssr rue du Pro-
grès «7, au ler étage. 12386-1

â VAlilirA un l'RA.IKBA-U à qaatre
ïcIlUi u places, usagé mais en bon

état . — S'adresser rue Léopold Robert 40,
au ler étage. 12044-1
a- —̂—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa aa

Pardn rendre li 4 novembre , depuis le
(O l U U  Crêt-des Olives à la rue de la
Serre, un chskle en laine rouge crochetée.

Le rapporter contre récompense au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12608-8

PùP<in dimanche soir, près de l'Hôtel du
1D1UU Guillaume-Tell une boucle d'o-
reille en or.— La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'I MPARTIAL .

12459-2

PAPiln 1000 pierres grenats, dessus
I01UU N0 18, depuis le Raymond jus-
qu'à la rus de l'Hôtel-de-Ville. — Les
rapporter chez M. Emile Hugnenin, rue
de Gibraltar 8. 12561-2
PAP H II de la rue Fritz Oourvoisieur 38 *l OrUU la dite rue N* 31 , une boîte
argsnt Lépine portant le M° 25105.

Le rapporter à la rue Fritz Courvoisier
31 A, chez M. Alfred Hugnenin. 12562-2
Pûrr|n samedi soir, depuis le village à
[OlUU Bal-Air, deux cahiers de musi-
que. — La personne qui les aurait trou-
vés est priée de les rapporter, contre ré-
compense, au Vieux-Ooîlege. 12498-1
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.KkXtŒflHu tabliers grands fourreaux , Tabliers Deuil pour Dames et Enfants.

SBlimSIiSaHB Ifeli 1113mifif J Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle,

C B|r'-^̂ K^BHSaffii l̂ ^̂ ^̂ S É2 Rideaux, Robes brodées , Mouchoirs iil et coton , Mouchoir*
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$ l̂ ^^̂ -̂ âiàw Ĵ J. G/EHLER. CHAUX-DE-FONDS

Brasserie de LA LYRE
23 , rue du Collège 23. 12569-8

Samedi, Dimanche et Lundi soirs
dès 8 heures,

RE PRÉSENTATION
de Monsieur

CMRLMERNY
Excentricité parisienne

en son Théâtre de types humonstiques
et de personnages.

Panorama vivant d 'hommes célèbres
A 9 Vs et 10 */, heures

La petite Jeanne KERNY
dans le répertoire BONNAIRE , de l'Eldorado

Paula Breblon, de la Scala.
Elise Kanre, de Ba-ta-clan.

Dimanche , à 3 heures,

MATINEE]
ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE fle la QnÀ-Ni
Direction LACLàINDIèRE (6B> année)

Dimanche 6 Novembre
à S li. après midi

JStK Jf SsJM ^M IM IÉS Wa
à prix réduits.

Me ifi FiSila ViÉiise
Opéra-comique on 3 actes , par MM. A.

Liorat , W. Bussnach et A. Fonteny.
Musique de L. Yarney.
r-r—B] SOIR

Bureau A 7 V» h. Rideau A 8 h.

(êS mSs éi
Oomédie-opérette en 3 actes, par MM. A.

Hennequin et A. Millaud. Musique
d'Hervé.

On commencera par

One allumette entre denx feox
Comédie en 1 acte, par M. Honoré.

Prix des p laces du dimanche.
§2SF~ Pour les places prises A l'avance

l'eutree se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure ayant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. Iiéopold Beek pour les nu-
méros impairs et chez Ma> Bvard -
Sagrne pour les numéro) pairs.

MT Pour p lus de détails, voir
les aff iches et programmes. 12564-2

AVIS
A rendre de belles pommes de terre

en gros et au détail, A un prix très avan-
tageux. — S'adresser A M. Charles
Kobler, r. Fritz Courvoisier 58. 12032-1

Nouveau Stand
des

ARMES-RÉMES
(GRANDE SALLE)

Dimanche 6 Novembre
dès 2 "•/» h. après midi,

îfiii Goaont
donné par 12566 -2

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Set», aiayr, prof.

Entrée : SO cent.

Régional S. - C.
Camionage

dans les gares de Saignelègier ,
Noirmont, Les Bols et Chaux.
de-Fonds (Place-d'Armes) .

Les offres pour ce service peuvent être
adressées A M. Bouchât , président du
Conseil d'administration, A Saignelègier ,
ou A M. Henri Jacottet , ingénieur, A
la Ohaux-de-Fonds , chez lesquels on
pourra prendre connaissance des condi-
tions. 12519-2

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

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 12589-1Siqtr n Mies

On sert pour emporter.
Se recommande, C Dubey.

ÂYIS ABX FABRICANTS
Un bon tourneur de cercles d'agran-

dissement (ou cache poussière) de diffé-
rents systèmes. Se recommande pour ce
qui concerne ce travail. Echantillons A
disposition. 12462 3

S'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL.

PBMB »̂ 
On 

demande à ache-
6r**'wr ter d'occasion un bon

S'adresser à l'Etude F. RUEG-
GER, rue Léopold Robert 6.

12477-3

TaiUeuse ponr messieurs
Mlle PRÉTOT, rue de l'Industrie 9, au

rez de-chaussée, ayant fini son appren-
tissage de taiUeuse se recommande aux
messieurs de la localité pour pantalons
et gilets. Coupe de Paris. Ouvrage garanti
et soigné. Prix très bas .

A la mâme adresse , on prendrait des
pensionnaires, auxquels on donnerait la
couche. Prix : 1 fr. 65. 12364 i

A TT/NGER f rères, èdit, à Neuchàtel
Vient de paraître :

DES

ALPES VALAISANNES
par MARIO • • *

Un vol. in-12. 3 fr H-1084 N 12586 2

Importation directe

THÉDECHINE
gros et détail ilMW

Reçu un nouvel envoi de tous prix

M* LOUISE GHINASD
Bue du Marcn é 4

Mlle J. PINfiEON , tapissière
54, Rue du Parc, 54

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie , couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-16

JMK«»clJL.wlœ
Mlle /ESCHL IMA NN , rue des Ter-

reaux 9 , se recommande po ur de
l 'ouvrage à la maison et pour aller
en journée. 11058 3

Ouvrage promut et soigné.

UN HOMME
capable et sérieux, correspondent en alle-
mand et en français est demandé de suite
dans un bureau de la localité pour la gé-
rance d'immeubles.

S'adresser par écrit sous initiales O. O.
134*73, au bureau de I'IM PARTIAL. 12473-2

Prenez pour votre dessert les 6636-12

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

RestanraHt de GIBBALTAR
Dimanche 6 Novembre 1892

dès 3 h. après midi, 12368-2

AA GRAND *AISÏ M»! Jt
Se recommande, Arnold Ringger.

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

Dimanche G Novembre 1892
dès 3 h. après midi

BAL ilBAL
MUSIQUE GRATIS 12565-1

Se recommande, OH. ZBINDEN.

cale-restaurant STEïTLJB K
2 B, C-andes-Orosettes 2 B. 12585-2

Dimanche 6 Novembre 1892

BAL A BAL
Se recommande, Le tenancier.

Café-Restanrant du Ramean-Vert
î , Grandes Orosettes 2. 12587-2

Dimanche 6 Novembre 1892

Bal £| Bal
Se recommande, James Matthey.

Four 2 ans
une sommo de 5 è OOOO francs est
demandée »u 4 V» P0U1, ctn* contre excel-
lente garantie hyoothécaire. Ces immeu-
bles évalués à 80.000 francs ne sont hypo-
théqués que de 55, 000 francs. — Adresser
les offres , sous initiales L» M , Poste
restante. 12396-7

¦{«HA A vendre ou A louer un
DUllta jeune bouc de dix mois ,
belle race, sans corne, pour le service des
chèvres. — S'adresser chez M. Gagnebin ,
boulevard des Crètets 18. 12460-2

Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe de

M. Chalîer Ait le Petit liossu parisien
Banyono camia ; miss Sahora

célébrités japonaises. 12590-2

Dimanche , dès 3 heures,
:L*.I ¦¦<£¦. TUSTÉE
— ^ E N T R E E  L I B R E ,  r—

Pommes de terre. Tiïrl 0™*:SO les <00 kilos et 90 c. la mesure, en
vente Place Neuve (devant chez M.
Oscar Nicolet). 12591 3

Changement de domicile
M. Edouard Haberthur

f abricant d'aiguilles
a transféré son atelier A TRAMELiAIY

12363-1 

¦Mg» A l'occasion du terme, un bon
*e\̂ SP COMPTABLE a encore quelques
heures disponibles. 123S8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demandez
les Vins purs et anttatips

de SchaaThoatse de la maison
E. 2UNDEL DE SCHAFFHOUSE

Beorésentant pour la Suisse française,
M. E. Charbonnier , A Genève, agent
général pour la Suisse de la maison

Georges Eenanlt fle Borfleanx et Beaone
Dévastation chez M. RAOUL

PBRROUD, Café lyrique, rne de la Ba-
lance, Chaux de- Fonds. (H-8324 X )

Envoi d'Echantillons snr demande.
12422-11

ROBES & CONFECTIONS
Mlles L ESNA , rue St-Pierre 14,

se recommandent aux Dames de la
localité p our tout ce qui concerne leur
prof ession de tailleuses. 12125-2

OUVRAG E PROMPT & SOIGNÉ
rp A TT T TTTTCîlï1 Une taiUeuse se re-
UXll ihl ie  U ÙSU.  commande pour rac-
commoder ct faire le neuf , soit en journée
ou A la maison. — S'adresser chez M.
Pourcheresse, rue de l'Industrie 20.

12361-1

A. vendre
De gré à gré, un coffre-for * en

bon état. — S'adresser en l 'étude de
M. G. L E U B A , avocat, olace du
Marché 10. H988-1

Coin le Fianos &JEIarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS ^KSrW

LORENZO DOTHEL JHt
49 , Rue de la Serre 49 , LA CHA UX-DE-FONDS Mm SB»

11 , Faubourg de l 'Hôp ital 11 , NEUCHA TEL WjÈ M
PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques A prix !§j . WÊËsT

sans concurrence. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. aS»|g§i!w*frar
Occasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin à cordes , B'ijJpgisl l̂siaBcroisées , sommier eu métal , cadre en fer, bois noir ou noyer. E3Bsff l&iÊsËS$ alL-y

Hauteur 128 cm , longueur 144 cm. profondeur 63 cm, à ^̂ ^̂ GBnffl p850 fraiivH. garantie -IO ans. 11882 50 ŜB ŝ"̂ ="SESo9r


