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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de lout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédacti on.

Le Matin de Paris publie l'article suivant :
On annonce d'Alsace qne la Tille d 'Hunin-

gue va prochainement recevoir nne nom-
breuse garnison allemande d'infanterie et de
cavalerie , et que cette ville sera bientôt cou-
verte par un fort construit sur la hauteur du
Volkensberg.

Si nous n'avons aucune observation à pré-
senter sur l'occupation d 'Huningue par des
troupes , il n'en est pas de même du relève-
ment de ses fortifications.

Lorsque nos ingénieurs militaires firent, en
1883, quelques jalonnements et profilements
sur le mont Vuache, en face de Genève, on ne
manqua pas de nons déclarer es Suisse , et
hors de Suisse que nous n'avions pas le droit
de fortifier cette hauteur.

On nous objecta que la neutralité de la Con-
fédération helvétique s'étend à toute la partie
septentrionale de la Savoie, en vertu de l'ar-
ticle 92 du traité de Vienne du 3 juin 1815 et
de l'article 3 du traité de Paris du 20 novem-
bre suivant.

A la vérité , et dans l'esprit qui avait dicté
ces deux conventions, la neutralisation de
cette contrée y était stipulée au profit du Pié-
mont contre nous.

Mais la diplomatie argua qu'en acceptant
l'annexion volontaire de la Savoie, la France
avait également hérité des servitudes imposées
à la possession de cette province, puisqu'elle
n'en avait pas demandé l'abrogation aux Etats
signataires des traités de 1815 au moment
même de l'annexion.

Le gouvernement impérial avait commis
une faute dont le gouvernement républicain
dut subir les conséquences.

Nous nous inclinâmes devant cette inter-
prétation littérale d'une clause absolument
contraire pourtant au droit naturel qu'a lout
pays de garantir son sol contre l'invasion par
l'étranger ; les projets d'ouvrages défensifs
commencés sur le mont Vuache ne furent
pas poussés plus loin ; et il y a encore au-
jourd'hui une partie de notre domaine natio-
nal qui dépend , non pas de nous, mais des
Suisses.
\ C'est surj ce précédent que l'on doit s'ap-

puyer aujourd'hui pour contester aux Alle-
mands le droit de construire le fort de Vol-
kensberg.

L'article 3 du traité de Paris, dont nous
avons rappelé plus haut la prescription , re-
lative à la neutrali té du Chablais et du Fau-
cigny, contient une autre disposition qui
vise le cas présent, et dont voici le texte
exact :

s Les fortifications d'Huningue ayant été
constamment un objet d'inquiétude pour la
ville de Bàle , les hautes parties contractantes,
pour donner à la Confédération helvétique
une nouvelle preuve de leur bienveillance et
de leur sollicitude, sont convenues entre elles
de faire démolir les fortifications d'Huningue,
et le gouvernement français s'engage, par le
même motif , à ne les rétablir dans aucun
temps , et à ne point les remplacer par d'autres
fortifications à une distance moindre que trois
lieues de la ville de Bâle. >

En réalité, Huningue français ne menaçait
point Bâle. Mais, lorsque celte petite place
soutint , deux mois après Waterloo , le mémo-
rable siège que le peintre Détaille a rappelé
au Salon de cette année, Barbanègre avait dû ,
pour empêcher les Bâlois de continuer le pil-
lage et l'incendie des villages du département
du Haut-Rhin , envoyer quel ques bombes et
obus sur leurs maisons. Puis, la défense en
avait été admirable ; elle ne s'était terminée
que le 26 août ; on la citait partout comme un
exemple ; en signant le traité du 20 novem-
bre, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la
Russie avaient tenu surtout i faire disparaître
toute trace d'une bicoque où, pendant plus de
trois mois, une poignée d'invalides et de vé-
térans avait , malgré l'occupation du terri-
toire , arrêté vingt mille soldats ennemis.

Quel qu'en fut le prétexte , Huningue a été
démantelé par nous , et nous n 'avons jamais
construit aucun ouvrage défensif à proximité ,
de 1815 à 1870.

Les Allemands , qui ont déjà bâti , d'ailleurs ,
des tours défensives pour protéger le pont du

Les fortifications d'Huningue chemin de fer sur le Rhin , se proposeraient
maintenant d'élever un fort sur le Volkens-
berg.

Cela serait contraire â l'article précité, car
cette hauteur est à moins de dix kilomètres
de Bâle, qu'elle domine entièrement.

Le point choisi a, du reste, une importance
stratégique de premier ordre ; c'est le point
de rencontre de plusieurs grandes voies de
communication.

La route de Huningue par Saint-Louis y
croise celle de Bâle à Altkirch par Hagenthal ;
elle s'y bifurque pour gagner, d'un côté Délie
et Montbéliard , de l'autre côté Ferrette, Por-
rentroy, Blamont , Pont-de Roide et Beaume-
les-Dames ; ta route de Mulhouse y aboutit ;
enfin , ce réseau serait complété par un em-
branchement du chemin de fer des deux rives
du Rhin qui , venant de Huningue, passerait
au pied du Volkensberg et serait continué
jusqu'à Ferrette (Pfort , en allemand).

Un fort sur le Volkensberg formerait donc
une avancée redoutable pour tourner par le
sud notre camp retranché de Belfort et ga-
gner la vallée du Rhône.

Mais, en s'emparant de l'Alsace, les Alle-
mands ont pris toutes les charges de l'occu-
pation , de même que nous pour la Savoie,
quand la population de cette province s'est
donnée à la France.

Les traités de 1815, s'ils existent encore
pour UOQS, leur sont également applicables,
et, de même que nous en avons respecté le
texte en ne fortifiant pas le mont Vuache de-
vant Genève, de même les Allemands sont
tenus de ne pas fortifier le Volkensberg de-
vant Bâle.

Si nos voisins considèrenfcomme caduque
l'interdiction imposée aux possesseurs de
Huningue, nou s recouvrons tous nos droits
de défense directe dans la Haute-Savoie, et,
s'ils passent outre, nous pourrons agir de
même. »

Cet article provoquera sans doute une ré-
ponse de nos autorités militaires.

Le Département militaire prie les journaux
qui ont reproduit l'article de la Sentinelle, re-
latif au copora l Jacot. d' insérer dans leurs co-
lonnes la présente rectification :

Neuchâtel , le 4 novembre 1892.
A la Rédaction de la Sentinelle

La Chaux-de-Fonds.
Messieurs,

Le récit que vous avez publié le 4 octobre
sur une réclamation faite par le caporal Raoul
Jacot , de la Ire compagnie du bataillon n° 20,
blessé à l'œil gauche au rassemblement de
troupes de septembre 1890, a fait à peu près
le tour de la presse suisse.

Ce récit n'est pas exact, et dans l'intérêt de
la vérité, après avoir pris des renseignements
à toute première source, nous devons ie rec-
tifier.

Raoul Jacot , en revenant du service d'avant-
postes au commandement qui venait d'être
donné de prendre le port d'armes en marche,
reçut d'nn soldat , qui se trouvait devant lui,
un coup du bout de canon de son fusil. Ce
coup lui occasionna des douleurs très vio-
lentes.

Le capora l Jacot se rendit à l'infirmerie où
le Dr Tschudi lui ordonna de faire des com-
presses d'eau chaude. Le lendemain , le doc-
teur le ren voya à sa compagnie en lni disant
que cela allait mieux et que l'air lui ferait du
bien . *

De retour à la Chaux-de-Fonds l'œil désen-
fla ; mais les douleurs continuaient à être très
vives. Il se rendit chez le Dr Borel , médecin-
oculiste , qui lui dit que son œil était perdu ,
que la rétine était déchirée.

L'accident s'était produit en septembre
1890. Les déclarations du docteur Borel sont
des 2 février et 18 mars 1892.

Une déclaration du 16 juin 1892 du capi-
taine de la lre compagnie du bataillon n° 20 et
de huit soldats du même bataillon atteste la
complète exactitude des faits.

Le 3 février 1892, M. le commandant dn
VII0 régiment nous communique les premiers

Le caporal Jacot

renseignements sur cette affaire en nous pro-
posant de faire des démarches à Berne pour
obtenir en faveur du caporal Jacot :

1° Qu'il ne soit plus astreint à la taxe mili-
taire.

2° Qu'il reçoive si possible une pension de
la Confédération , son accident étant survenu
au service.

Nous nous empressâmes de répondre à M.
le lieutenant-colonel Courvoisier , que nous
nous chargerions de faire cette démarche,
qu'à cet effet il voulût bien réclamer du ca-
poral Jacot une requête à l'autorité fédérale
avec certificats à l'appui.

M. le lieutenant-colonel Courvoisier com-
muniqua notre lettre à R. Jacot et l'invita à
nous adresser , sans délai , ces pièces nécessai-
res pour faire une demande.

Lorsque l'article de la Sentinelle parut , nous
invitâmes M. le Préfet de la Chanx-de-Fonds
à faire une enquête sur cette affaire, suppo-
sant que les pièces que nous réclamions du
caporal Jacot avaient été adressées directe-
ment à Berne. Le 19 octobre 1892 nous reçû-
mes de M. le Préfet de la Chaux-de-Fonds la
dépêche suivante : « Capitaine Jacot , Locle,
> enverra aujourd'hui pièces concernant ré-
» clamations Raoul Jacot au Département mi-
> militaire. >

Je priai M. le colonel Courvoisier , comman-
dant du 7e régiment , de demander des expli-
cations au caporal Jacot sur ce procédé déloyal
d'attaquer l'autorité fédérale sans motifs , puis-
que les pièces réclamées n'avaient pas été ex-
pédiées. La lettre du 29 octobre 1892 de M. le
lieutenant-colonel Courvoisier sera la réponse
au récit inexact qui a été imprimé dans le
j ourna 1 La Sentinelle :

« Monsieur Petitpierre Steiger,
chef du Département militaire ,

Neuchâtel.
> Monsieur,

» En réponse à votre lettre du 26 courant ,
je vous avoue que j'ai été le tout premier sur-
pris lorsque l'autre jour Raoul Jacot est venu
me trouver avec votre dépêche au préfet. Je
lui ai demandé : c Mais, enfin , qu'avez-vous
» fait de tous les documents qui vous avaient
» été remis comme témoignage et que le Dé-
» parlement militaire cantonal avait réclamés
» ce printemps ? »  Il me répondit : « Je les ai
» remis au capitaine Jacot le jour de l'entrée
> au service. » Je télégraphiai alors à celui-ci
qui déclara les avoir et vous les adressa. Je
croyais fermement que, depuis le printemps,
toutes ces pièces étaient à Berne ou à Neuchâ-
tel , et le silence des autorités me surprenait.
Alors je compris l'affaire et la lettre à la Sen-
tinelle. Seulement Jacot s'est bien gardé de
dire à ce journal que par sa faute , les pièces
nécessaires pour demander une pension en sa
faveur n'avaient pas été expédiées à qui de
droit. En outre, le capitaine Jacot a manque
en les gardant purement et simplemen t chez
lui. ?

» II est évident pour moi que le Dr Ziegler
n'a pas été nanti de l'affaire.

» Recevez, etc.
(Signé) COURVOISIER , lieut.-colonel. >

La requête de Raoul Jacot et les certificats
réclamés nous sont enfin parvenus le 14 octo-
bre 1892 et ont été adressés au Département
militaire fédéral avec recommandations.

Il eût été plus sage, Messieurs, lorsque vous
avez reçu cette correspondance, de nous l'a-
dresser préalablement pour que nous puis-
sions faire nos observations. La cause Jacot y
aurait gagné.

Recevez, Messieurs, l'assurance de notre
parfaite considération.

Le chef
du Département des f inances et militaire :

(Signé PETITPIERRE STEIGER .

France* — La commission de la Cham-
bre relative au séjour des ouvriers étrangers
en France a repoussé la propos ition Lafargue
établissant une patente spéciale sur le 1* patrons
qui occupent des ouvriers étrangers. Une au-
tre proposition assujettissant les ouvriers
étrangers à la taxe militaire est également re-
poussée.

Sfonvelles étrangères
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Pharmacie d'offloe. — Dimanche 6 novembre. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du toir.

f g m W  Toute* les autre*** pharmacies sont
ou verte» J H MO; u'A midi précis.

Section fédéral* des sous-offlolers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 5 , à 8 h. du
soir, au fiollèere de l'Abeille.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement men.i «.-el , samedi 5 , à 8 Va h. du soir, au
local.

La 17 ligne. — Assemblée général e, samedi 5 , à
8 S h. du unir, au local.

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

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 5,
â 8 *•/¦ h. du soir, au local.

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

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

Club des Yaux-de-Plpe. — Réunion, samedi 5,
à 9 b. du soir, au Café Lyrique.

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

Club du Balcon. — Réunion, samedi â, à 8 >/, h.
du soir , au Café Franck.

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

ftooiéte ornlthologique. — Réunion, samedi 5,
à 8 *7i h. «lu soir, au local.

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

Mhwique militaires a Les Armes -Réunie* » .
Répétition générale, samedi 5 , à 8 Va h. du

soir au Casino.
Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-

medi 5, à 8 V, du soir, Brassf rie Frank.
Société des jeunes commerçants. — Assemblée

générale, > am.di  5, â 8 Vi h. du soir, au local.
Brasserie La Lyre (Collège 2 K> . — Grand concert

donne par la troupe Charly-Kerny , ce soir et
jours suivants , dès 8 heures. — Dimanche : Ma-
tinée.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
la troupt) du Petit bossu paiisien , ce soir et jours
suivants , dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Travailleurs. — Distribution ordinaire , diman-
che 7, à H h. dn mutin, au local (Progrès 75).

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 7, à8'/« h. du malin, au Collège
industriel.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 7, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 7, i 1 Va h. après
midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 7, à
1 V> h après midi , au local.

Club de la feuille d* Trèfle. — Réunion, diman-
che 7. à 1 V, b. après midi , au local.

Nouveau Restaurant des «Armes-Réunies. —
Grand concert doi ne par l'orchestre l'Esp érance,
dimanche 6, dès 2 VJ h. après midi. — Dès 7 V,
heures : Soirée littéraire et musicale par l'Amitié.
— (Voir aux annonces.)

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 7, dès 3 h.
a u f s  midi.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 6, à 2 h. après midi : La Fille de Fan
chon la Vielleuse , o éra-comiqun on 3 actes. —
Dès 8 h. du si'ir: Lili , cmédie-opôret'e en 3 ac-
tes, et Une allumette entre deux feux , comédie
en 1 ace.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 6,
à 7 Vt hi res.

Cerole Montagnard. — Récréation artistique et
scinititi q «e offerte par le D' Sarradosky, diman-
che 6, a 8 h. du soir.

Société de Tempérance. — Réunion publique
dimanche 6, à 2 Vt heures après midi, a la Cha-
pelle méthodiste, et à 8 h. du soir au Col ège de
l'Abeille

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, dimanche b, à 7 Vt h. du soir.

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 6, à 8 Vt h. du soir, au local (Hôtel-de- Ville
56). — Invitation cordiale.

¦vangéllsatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 6, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 7, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sountag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vt Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 7,
à 8 Vt h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répo-
tion générale, lundi 7. à 8 Vt h. précises du soir,
à l'Ami hithéatre. — Se munir du psautier.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2-", 3", 4**\ S" et 6-" séries, lundi 7, de
8 à 10 h. du soir , au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 7, à 8 ¦/« h. du
soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 8 »/, h. du
du soir, au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 7,
à 9 h. du .-oir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 7, à t) h. du soir, au local .

Sténographie Stolieana — Mooatsversammlung,
Mouutg den 7., Abends 9 >/< Uhr, im Lokal.

Là Chaux-de-Fonds



— Les Français établis à Bâle adressent à
la Chambre des députés nne lettre dans la-
S-uelle ils disent qu 'en rejetant l'arrangement
ranco-s* isse, la France commettrait nne faute

économique et nne faute politique, la Suisse
ayant toutes facilités de se procurer ailleurs
qu'en France les produits industriels et agri-
coles qu'elle y achète actuellement, et une si-
tuation fausse au point de vue des intérêts
entre pays entraînant toujours une modifi-
cation regrettable des rapports politiques.

Allemagne. — Le bruit court que l'en-
quête ordonnée pour découvrir la personne
qui a communiqué à la Gazette de Cologne le
projet de loi militaire a été brusquement ar-
rêtée. Tout le monde en conclut que l'auteur
de la divulgation est un personnage si haut
placé qu'on ne saurait le tradu ire devant les
tribunaux .

— Les désordres autour de la caserne de la
place de l'Empereur-François à Berlin , se sont
renouvelés hier , bien que les forces de la po-
lice eussent été renforcées. La populace mon-
tra des dispositions très agressives, et il faliut
de nombreuse? charges des agents à cheval
Sour disperser les attroupements. Les agents

urent dégainer et poursuivre dans les mai-
sons voisines les perturbateurs ; ils firent de
nombreuses arrestations.

— Le groupe polonais du Reichstag a voté
jusqu'à présent avec un véritable enthousias-
me tous les projets militaires du gouverne-
ment, qu'il s'agît de la marine ou de l'armée
de terre.

Un article très remarqué de l'organe offi-
cieux du groupe polonais , le Dziennik Poz-
nanski, indique qu'une évolution inattendue
s'est produite. Ce journal dit : < A cause de
la triste situation agricole de notre province,
nous sommes obligés de repousser le projet
de réorganisation de l'armée ; nous sommes
tellement épuisés el pressurés financièrement
que nos épaules ne peuvent plus porter les
nouvelles charges qu'on veut nous imposer.
Ce n'est pas mauvaise volonté de notre part,
mais épuisement de nos ressources, aussi ne
dira-t-on pas que nous refusons au gouverne-
ment, mais que nous ne pouvons pas lui ac-
corder ce qu'il demande, B

— L'empereur est arrivé à Stuttgart pour
assister aux funérailles de la reine Olga. Lu
corps de la reine-douairière est arrivé à Stutt-
gart et a été transporté aussitôt à la chapelle
russe, où a été célébré un service religieux.
Le cercueil, posé sur un catafalque, a été en-
suite expose dans la grande salle du Trône, et
public a été admis à défiler devant lui.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Colmar :
Une véritable bataille rangée entre civils et

militaires a ensanglanté le 1er novembre la
commune de Biesheim pendant plus d'une
heure et demie.

Cette localité, distante de Neuf-Brisach de
trois kilomètres environ , et où se trouve une
des trois nouvelles redoutes construites sur le
passage du Vieux-Brisach en Alsace, est un
des lieux d'excursion favoris de Neuf-Brisach
et du fort Mortier.

Hardi , dix-huit sous-officiers et soldats du
142° s'y trouvaient dans un état d'ébriété très
prononcé, et, vers huit heures et demie du
soir, leur conduite était devenu si tapageuse
que le maire crut devoir intervenir. Pour
toute réponse, ils redoublèrent le scandale, et
lorsque quelques habitants accoururent au-
tour du magistrat municipal , les soldats tirè-
rent leurs sabres-baïonnettes et fondiren t sur
les villageois. La mêlée devint épouvantable.
Le maire et six civils étaient couverts de bles-

sures et devant la gravité des événements on
se mit à sonner le tocsin pour appeler les pom-
piers à l'aide.

Tout le village arrivait bientôt , qui armé de
fourches et de bêches, qui avec des fléaux, et
la lutte reprit de plus belle.

Une patrouille de Neuf-Brisach , arrivée au
pas de course, vint mettre fin à la bataille et
ramena dans leur garnison les soldats. Parmi
ceux-ci, cinq hommes, dont trois sous-offi -
ciers, avaient reçu des coups de fourche qui
mettent leur vie en danger.

A Biesheim , on compte aussi de nombreux
villageois dont l'état inspire les plus vives in-
quiétudes.

Etats-Uni**. — L 'élection p résidentielle.
— M. Cleveland , le candidat des démocrates
et des adversaires du système protectionniste
outrancier , a de très grandes chances de l'em-
porter. Le collège électoral présidentiel est
formé de 444 suffrages , dont M. Cleveland en
posséderait d'avance 173, M. Harrison 161. 11
restait 110 voix douteuses, qui constitueront
l'appoint nécessaire de la majorité et parmi
lesquelles figurent les 15 voix de l'Indiana,
les 15 du Massachusetts , les 13 de l'Iowa et
surtout les 36 de New-York.

Il y a eu de nombreux meetings dans tout
le pays. Les états-majors des deux partis se
croyaient sûrs de la victoire , mais n'en ont
pas moins été obligés de faire des appels dé-
sespérés de fonds à leurs partisans.

Le plus gros pari a été fait par le sportsman
très connu Michel Dwyer, qui a pané 20,000
dollars contre 12,000 (100,000 francs contre
60,000 fr.) que Cleveland serait nommé. Le
pari a été tenu par un syndicat de Philadel-
phie.

Un des plus gros bookmakers de New-York ,
qui n'a jamais perdu un pari électoral , parie
aujourd'hui à livre ouvert pour Cleveland.

Dernière cote : 10/6 pour Cleveland.

BERNE. — L'affaire de l'escroc von Gan-
ting devient de plus en plus intéressante et
les dupes sont, parait-il , très nombreuses.
Ganting avait eu l'audace d'insérer des annon-
ces dans les journaux anglais, offrant son in-
tervention pour l'obtention du diplôme de
docteur. Dans ses lettres particulières , adres-
sées aux personnes qui lui faisaien t des ou-
vertures, il insistait pour que l'affaire fût ra-
pidement conclue. La nomination d'un nou-
veau rector magnificus était , disait-i l, pro-
chaine, et on n'était pas sûr d'obtenir du nou-
veau titulaire les mêmes faveurs qne de l'an-
cien. Il a ainsi obtenu de certains naïfs jusqu'à
36 livres sterling contre un morceau de par-
chemin.

Une des dupes a poussé la candeur jusqu 'à
écrire à l'Université de Berne pour demander
si on lui ferait prochainement l'envoi de son
bonnet et de son manteau de docteur.

On recherche l'imprimeur qui a fabriqué
les diplômes sur lesquels figure la fausse in-
dication < Imprimerie universitaire de Berne> .

(Corr.). — Von Gantig vient d'être arrêté
en Angleterre.

Son extradition vient d'être demandée au
gouvernement britannique.

Un détail : Ganting est parent de M. Léo
Weber, du département fédéral de justice et
police.

Une longue correspondance parue dans le
Bernerzeitung d'hier soir, parlant du pont
du Kirchenfeld , annonce que ce pont doit être
renforcé.

Nouvelles des cantons

En prévision d'un changement dans la pré-
sidence aux Etats-Unis , notre ministre suisse
à Washington a reçu de nouvelles instructions
du Conseil fédéral pour la conclusion d'un
traité d'arbitrage entre les deux pays.

Dans le milieu du mois courant , tous les
comités des sociétés suisses de la paix, se réu-
niront à Berne , pour traiter les questions des
tribunaux d'arbitres et de la propagande à
faire en Suisse pour augmenter l'effectif des
sociétés.

ZURICH. — Il s'est formé un comité d'ini-
tiative pour transformer le superbe point de
vue et délicieux endroit champêtre du Dolder
sur le Zurichberg, en lieu de récréation pour
la population de Zurich avec parc d'agrément,
salon de restaurant pouvant contenir mille
personnes , hôtel luxueux , établissement sa-
nitaire , etc., etc.

Pour subvenir aux frais de l'entreprise , on
compte fonder une société au capital de
1,000,000 d'actions et 600,000 francs d'obliga-
tions.

LUCERNE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , des malfaiteurs ont coupé les câbles de
trois bateaux à vapeur amarrés au quai de
l'Hôtel national. Deux des bateaux à vapeur
ont été emmenés à quelques kilomètres en
plein lac ; le troisième est resté au quai , re-
tenu par un câble que les malfaiteurs n'ont
pas vu.

Heureusement, le fœhn qui a soufflé en
tempête pendant la j ournée de lundi ne s'est
pas levé pendant la nuit , car dans ce cas les
deux bateaux se seraient brisés contre le pont
de la Reuss.

On n'a pas encore découvert les auteurs du
méfait.

Forces motrices du Doubs
On écri t à la Feuille d'avis des Montagnes :

Le Locle, le 3 novembre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Dans la session du Grand Conseil qui a pris
fin hier , le Conseil d'Etat a présenté un rap-
port favorable à une demande de concession
des forces du Doubs, près de la chute, par M.
F.-L. Barbezat , à la Chaux-de-Fonds.

Il résulte de ce que le public a pu connaître
jusqu 'ici, du court débat qui a précédé le ren-
voi du dit rapport à l'examen d'une commis-

sion spéciale, que plusieurs orateurs se sont
montrés favorables aux conclusions du Con-
seil d'Etat.

Un député de la Chaux-de-Fonds cependant ,
M. Girard-Gallet , parlant peut être au nom de
plusieurs , comme c'est l'usage à la chambre
législative , a émis une réserve dont la justesse
m'a frappé : M. Girard Gallet prévoitou craint
du moins que l'abandon des forces du Doubs
à des particuliers n'ait pour résultat de facili-
ter l'introduction de l'industrie horlogère
dans les hameaux de la frontière française ,
qui deviendraien t promptement des concur-
rents ruineux , vu que leur population est ha-
bituée à une existence dont ne pourront ja-
mais se contenter les populations suisses.

Jusqu 'à plus ample informé, je partage
pleinemeni les appréhensions de M. Girard-
Gallet , premièrement parce que les cités mon-
tagnardes suisses viennent de s'imposer des
charges considérables pour s'approvisionner
de forces motrices à la Reuse, ce qui les em-
pêchera d'être les clients de M. Barbezat ; se-
condement parce que j'envisage comme dan-
gereuse, la concession à des particuliers d'une
richesse nationale qui ne pourra être utilisée
que partiellement en Suisse ; troisièmement ,
enfin , parce que je crois que la plupart des
intéressés à l'entreprise ne résident pas dans
les localités suisses voisines du Doubs , et que
je crains qu'ils n'attachent pas suffisamment
d'importance à leur prospérité.

J'espère qu 'il me sera démontré que j'ai
tort de m'alarmer ; s'il en est ainsi je suis
prêt à le reconnaître. Dans le cas contraire , je
me propose de faire tout mon possible pour
persuader mes concitoyens qu'il est dangereux
d'aller plus loin dans une voie qui pourrait
être un casse-cou.

Veuillez , je vous prie , Monsieur le rédac-
teur , agréer l'assurance de ma considération
et mes remerciements empressés.

Un riverain suisse du Doubs.)

** L'Amitié. — On nous écri t :
« Nous venons rappeler au public que la

soirée littéra ire et musicale organisée par la
Société des jeunes gens l'Amitié , aura lieu le
dimanche 6 novembre , à 7 V» heures du soir ,
au Nouveau Stand des Armes-Réunies (grande
salle).

Le programme que nous avons sous les
yeux est très varié : Comédies, solo de flûte,
solo de chant , quatuor pour deux zithers,
flûte et violon , etc., etc. Tout enfin pour faire
passer quelques heures agréablement et pour
satisfaire tous les goûts. Pour compléter cette
charmant soirée, ces jeunes gens ont engagé
un excellent orchestre , qui après le concert
fera valser jeunes et vieux, grands et petits à
qui mieux mieux. Comme on le voit , rien n'a
été oublié et nous ne saurions trop recom-
mander cette soirée aux amateurs de musique
et de danse. »

j Ê Ê ,

** Concert de L 'Espérance. — Dimanche
après midi , dans la grande salle des Armes-
Réunies, l'orchestre L'Espérance donne son
premier concert de saison.

Le programme en est riche et varié et les
meilleurs solistes de la Société se produiront.
De plus, et contrairement à ce qui avait été
précédemmeat annoncé , l'entrée en est libre.
Chacun pourra donc profiter de renouveler
connaissance avec ces vaillants musiciens.

(Communiqué.)
£# Théâtre. — On nous informe qu 'une
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put .

JLdolphe Belot

— Très bien, trop bien, car il n'est pas juste que
je sois bien portant quand Jeanne est malade. Mais
ce n'est pas ma faute... Venez donc, elle vous attend.
Ah t vous ne savez pas le chemin. Je vais vous le
montrer. Tu yeux bien, père f

— Certainement. Conduis toi-même Mme Villiers ,
puis tu la laisseras seule avec ta sœur. Tu sais...
tu la fatigues un peu.

— Oh t peux-tu dire t... Venez, madame Villiers.

XXIX
Jeanne, très pale, ses grands yeux bleus enfon-

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

Fernande s'avança lentement , silencieusement, le
regard fixé sur elle, puis, l'ayant rejointe, se baissa
it l'tmbrassa sur le front.

Jeanne tressaillit sous e* baiser; mais si, par la
porte ouverte, quelqu'un l'eût observée, on ne se
aérait pas aperçu de ce tressaillement , et peut-être
infime l'aurait-on trouvée trop indifférente à ce
baiser.

— Vous voilà ensemble. Je vous laisse, dit Paul ,
a* rappelant la recommandation de son père.

UevrodvcHon interdite aux journaux n'ayan t pa
%fmiU avec la Société 4M Sent d* Lettres.

Alors, quand la porte fut refermée, Jeanne brus-
quement se tourna vers Fernande et lui tendit les
bras. Biles restaient longtemps pressées, visage
contre visage, cœur contre cœur, puis Jeanne dit
doucement :

— Vous voyez, j'ai eu du courage... Personne ne
s'est apergu ici que j'étais malheureuse de votre
absence et alors on vous a lancée revenir, peut-
être même vous a-t-on rappelée. On ne craint plus,
maintenant, que nous nous aimions trop.

— Sans doute. . .  sans doute, balbutia Fernande,
mais vous avez souffert , et aujourd'hui vous êtes
malade.

— Oht ce n'est pas de cela seulement. J'ai eu
beaucoup de chagrin de votre absence, mais il y a
autre chose.

— Quoi donc T Un secret qui pèse sur ce petit
cœur et qui est trop lourd pour lui.

— Peut-être, murmura l'enfant.
— Alors, il est bien grave, puisque vous ne l'avez

confié à personne T
— Bien grave, oui.
— Et à moi, vous ne pouvez pas le dire T
— Si, à vous, je le puis , mais a vous seule. Vous

ne le répéterez pas T Biea sûr T Cela leur ferait trop
de peine.

— A qui ï
— A mon père et i . . .  Mme de Latour.
— Je vous le promets.
— Eh bien.. . non, non, j'ai peur.
— Vous doutez de moi T
— Oe n est pas cela. Mais si vous alliez... es-

sayer de me détromper t
— Vous détromper ! Que signifie T .. .  Parlez, par-

lez, mon enfant.
— Vous le voulez, fit-elle en se rapprochant de

Fernande, davantage encore, et sans cesser de la
regarder. Ce qui me désespère, ce qui me tue, c'est
d'être séparée de ma mère.

— De votre mère t . . .  Que me dites-vous la. Je
ne comprends pas... Vous souffrez d'être séparée
de votre mère, mais, puisqu'elle est morte.

— Elle n'est pas morte.
— Elle n'est pas...
— Non... non...
— Mais c'est insensé, c'est une folie. Vous savez

bien... je vous l'ai entendu dire vous-même, je
vous ai vu pleurer a ce souvenir... vous savez bien
que votre mère a péri dans un naufrage.

— Elle n'a pas péri. On l'a crue morte. Elle ne
l'était pas.

Fernande trouva dans son amour, et aussi dans
la fidélité à la parole donnée, le courage d'essayer
encore de mentir.

— Et voilà , chère enfant , le beau roman que vo-
tre imagination a construit. C'est avee ce rêve que
vous vous tourmentez depuis si longtemps, an point
de vous rendre malade, de désespérer ceux qui
vous aiment et vous n'osiez pas me le dire, dans la
crainte d'être détrompée. Je le conçois.

Jusqu'alors a demi couchée, Jeanne se dressa, et
toujours le regard fixé snr celui de Fernande, d'une
voix basse, mais très nette, très ferme :

— Non, ce n'est pas un rêve. Je l'ai vne.
— Vous l'avez vue !
— Oui, ici, dans cette maison.
— Dans cette maison.
— Eilo a eu le courage de vivra i côté de nous,

de nous aimer sans nous le dire. Vous savoz bien
que ce que je vous dis est vrai. Vous la connais-
sez. Elle avait pris un nom qui n'était pat le sien .
Elle s'appelait. . .  Mme Viliers.

— Moi t
— Oui, vous. . .  toi... tu es ma mère t
Et elle essaya de lui jeter ses bras autour du

cou.
Mais Fernande «'éloignant :
— Allons, c'est encore plus déraisonnable que je

ne croyais.
— Ah 1 je le «avais, je savais que vous n'avoue-

riez pas I
— Je ne puis cependant pas, mon enfant...
Ses forces la trahirent. Sa parole s'éteignit dans

un sanglot.
— Ah I tu vois bien, tu pleures, fit Jeanne.
Quand elle put parler, elle se rapprocha, prit les

mains de sa fille et dit :
— Je pleure... Eh bien t oui, je pleure. Comment

ne serais-je pas émue de cette erreur si touchante I
Quoi I j'ai pu vous inspirer un sentiment assez doux
assez tendre, pour que ce petit cœur, exalté, rê-
vant, cherchant une mère, n'ait pas trouvé mieux
que la pauvre gouvernante qui a vécu un moment
a ses côtés. Ah I je vons aime bien aussi , mademoi-
selle Jeanne. Si Dieu m'eût donné une fille, j'aurais
voulu qu'elle vous ressemblât. Mais, voyons, assez
de folies comme cela. Vous n'avez plus le moindre
doute, n'est-ce pas T Vous reconnaissez que vous
vous êtes trompée T Et, maintenant que le gros se-

cret s'est échappé, que la chimère s'est évanouie ,
vous n'allez plus penser qu'A vons guérir au plus
vite, à reprendre vos forces, vos couleurs, votre
gaieté.

Tar.ni de paroles l'avaient elles convaincue f Non.
Jeanne, secouant la tête, lui répondait :

— Tout cela est inutile. Mon cœur, maintenant,
na peut pas ma tromper. Je le sens... j'en sais
sùro... Oui, sûre, depuis le jour où vous êtes par-
tie. Comme il avait raison, mon livre : comme l'ab-
sence apprend des choses I

Et, tout à coup, sans que Fernande pût cette fois
s'éloigner, s'arracher d'elle, lui faisant un collier
de ses bras, elle lui dit d'ana voix si tendre, si tou-
chante :

— Dis. . .  avoue . . .  rien qu'à nous deux. .. Ce
sera si bon de nous entendre, de nous aimer, même
de loin, à l'insu de tous et pins tard , quand je serai
mariée, tu viendras . . .  tu viendras, et noua ne
nous quitterons plus.

— Assez, assez, je vous en pria t
— Eh bien I soit... si vous n'osez pas. si vous

ne pouvez pas... ne me dites rien . . .  mais c'est nn
caprice, une fantaisie de malade, une folie encore
si vous voulez... laissez-moi croire que vous êtes
ma mère.

— Jeanne 1 Jeanne !
— Une fois, nne seule fois, prenez-moi dans vos

bras, prenez-moi sur votre cœur, une fois, nne
seule fois, appelle-moi ta fille , comme tu m'appe-
lais «chère adorée*.

— Je ne peux pas, je ne peux pas, puisque...
— Puisque...
— Je ne suis pas votre mère.
L'enfant poussa un cri, puis porta la main à son

con comme si elle étouffait. En même temps, de
pale, elle devint livide, ses yeux s'ouvrirent déme-
surément.

Effrayée, perdant la tête, Fernande s'élança vers
la porte, l'ouvrit et appela au secours.

Quelques secondes après, M. et Mma de Latour
arrivaient, et tandis que Mathilde s'empressait au-
près de Jeanne et lui donnait les soins prescrits
par le docteur ponr diminuer la violence des crises,
Fernande disait à M. de Latour :

— C'est moi, c'est moi qai la tue I

U imivrt.)

CHÈR E ADOREE

** Traité franco-suisse. — La Colonie
française de Neuchâtel , assemblée hier soir, a
décidé d'envoyer au ministère français une
adresse exprimant le vœu que le Parle-
ment ratifie l'arrangement commercial franco-
sdisse.

** Hôpital Pourtalès. — M. le Dr Cornaz
père, a donné, pour le l6^ janvier , sa démis-
sion de médecin de l'Hôpital Pourtalès. M. le
Dr Matthey, de Boudry, a été appelé à lui suc-
céder, mais, comme il a demandé de n'entrer
en fonctions qu 'au 1er juillet , M. le Dr Jacques
de Montmollin s'est chargé de l'intérim.

M. Cornaz, qui se retire pour cause d'âge et
de santé , après avoir été pendant quelques
années assistant du Dr Castella , remplaça ce
dernier comme médecin en chef à l'Hôpital
Pourtalès , où il remplit ces fonctions durant
37 ans.

M. le Dr Nicolas , appelé à lui succéder, n'a
pu accepter.
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représentation de Lili, dont le rôle principal
a été créé par Mme Judic, n'avait jamais pu
encore être donnée à la Chaux-de-Fonds, faute
d'une comédienne qualifiée pour cet emploi ,
et cela bien que les amateurs de théâtre aient
souvent demandé la pièce à nos directeurs.

Maintenant que nous avons Mlle Delaire,
H. Laclaindière s'est fait un plaisir de monter
cette opérette, dont la musique d'Hervé, est
sémillante et gracieuse.

0*0 Cours de sténographie. — Nous attirons
l'attention des jeunes gens sur le cours de
sténographie dont les détails paraissent au-
jourd'hui dans nos annonces.

Ce cours a pour but d'inculquer le plus ra-
[tidement possible à ceux d'entre eux qui ont
'intention de se procurer , à de bonnes condi-

tions, les premières notions de la sténogra-
phie. On sait que la connaissance de cette
science est de plus en plus appréciée du monde
commercial.

00 Cercle Montagnard. — On nous prie
d'attirer l'attention de MM. les membres du
Cercle Montagnard sur la séance de prestidi-
gitation que donnera dans les locaux du Cer-
cle demain , dimanche soir , M. Sarradowski ,
connu dans nombre de villes comme très ha-
bile dans son art amusant.

00 Conférence. — C'est au Temple indé-
pendant qu'a lieu demain dimanche soir la
conférence de M. le pasteur Sauvin dont nous
avons parlé hier.

0*0 Le concert A 'hier. —Nous avons assisté,
hier soir , au concert de Mme Diaz , avec le sen-
timent constant que cette artiste est douée
surtout pour la scène, et que les rôles drama-
tiques, réellement joués par elle, doivent fort
bien lui convenir. Cette habitude de la scène
s'est retrouvée dans tous les genres qu'elle a
abordés. Le numéro que nous avons préféré
dans son programme a été l'air de la Cavalleria
de Mascagni.

Sa voix p leine a dans le bas et dans le mé-
dium de très beaux sons, et, dans ces limites,
elle la manie avec souplesse.

L'auditoire assez nombreux du Temple a
manifesté un plaisir visible à entendre de
nouveau les orgues inaugurées il y a un mois.

Il faut dire que M. Bôpp s'en se*t avec un
talent qui mérite d'être j ustement relevé. Il a
fait preuve d'une dextérité remarquable dans
le Toccata de Bach , et joué avec un goût ex-
quis la splendide Pastorale de Frank , l'une
des perles du programme. La Marche funèbre
de Guilmaut a majestueusement clos la soirée.

Il va sans dire que les légers accidents de
mécanisme qui se sont produits hier ne peu-
vent pas être attribués à l'artiste.

Mlle Alice Gentil jouait hier un Nocturne
de Chopin et une Danse polonaise de Schar-
wenka. C'est un genre où elle excelle, bien
fait pour son tempérament fait de grâce et
d'esprit. Elle a donné en outre une nouvelle
composition d'elle-même, qui nous a extrême-
ment intéressé et nous paraît la meilleure de
celles que nous connaissons jusqu 'ici. Le style
en est large et le sentiment élevé. L'œuvre et
l'exécution ont été vivement applaudies.

Enfin , M. Pantillon se présentait au public
avec uneSonaie et naePolonaise deWieniawsky.
Relater l'accueil chaleureux qui lui a été fait ,
les rappels sympathiques dont il a été l'objet ,
c'est constater en même temps la marche as-
cendante qu 'il imprime à son beau talen t et le
plaisir avec lequel le public lui rend un légi-
time hommage.

Nous lui devons de relever en passant la
netteté avec laquelle il a enlevé les nombreux
et difficiles staccato de la Polonaise. Les jour-
naux de Neucbàlel , où il a joué samedi der-
nier, viennent également de consacrer à M.
Pantillon des comptes rendus qui lui font hon-
neur.

En somme, nous dirons du concert d'hier
que s'il laisse d'excellents souvenirs , nos ar-
tistes locaux y ont contribué pour une part
que chacun sait à quel prix apprécier.

00 Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de» fr. 4>50 , produit d'une tombola d'un
groupe d'enfants de la rue de la Promenade.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance de M. J. Breitmeyer, avocat ,
la somme de fr. 1000, don de Mme veuve
P.-F. Courvoisier , à Bienne, en augmentation
du fonds P.- F. Courvoisier, géré par la Direc-
tion de l'Hôpital.

La Chaux-de Fonds , le 5 novembre 1892.
(Communiqué.)

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Parts)
4 novembre.

Une nouvelle dépression s'est avancée sur
le nord-ouest des Iles-Britanniques (Storno-
way, 743). Le baromètre a monté rapidement
sur les Pays Bas et le centre du continent ;
l'aire supérieure à 765 mm. s'est propagé e
jusqu'en Autriche. Le vent est très fort du
sud à Skudesness, assez fort sur nos côtes de
la Manche et de l'Océan , faible du nord-ouest
en Provence. Des pluies sont toujours signa-
lées dans le nord et l'ouest de l'Europe.

La température est en hausse sur les Iles
Britanniques et la Bretagne. Ce matin , le
thermomètre marquait —8? à Haparanda ,
+8° à Clermont, 8° à Paris, 12° à Valentia ,
18° aux îles Sanguinaires. On notait 5° au
mont Ventoux , 8° au puy de Dôme, —1° au
pic dn Midi.

En France, des pluies sont encore proba-
bles avec temps assez doux.

Berne, 4 novembre. — Une conférence des
marchands suisses de spiritueux aura lieu le
13 novembre, à l'hôtel de la Cygogne, dans le
but de demander aux Chambres fédérales ,
l'unification de leurs taxes, dans le même
sens que celle des voyageurs de commerce. Ils
se plaignent amèrement de la confection et de
la diversité des taxes cantonales.

Berne, 4 novembre. — Le Genevois reçoit la
dépêche suivante :

a A propos de l 'A rmée du salut. — On n'a
reçu encore au Palais fédéral aucun renseigne-
ment officiel sur l'expulsion de M. et Mme
Booth-Clibborn , qu'on n'a connue que par les
récits des jo urnaux.

On déplore en général ce qui s'est passé ;
on trouve que l'autorité genevoise aurait
mieux fait de lever son arrêté d'expulsion
dans un moment où l'indifférence et le si-
lence accueillent partout en Suisse l'Armée
du Salut.

On espère que le gouvernement vaudois
aura le bon sens délaisser tranquilles les deux
expulsés. »

Berne, 4 novembre. — Le Conseil fédéral a
autorisé la Banque cantonale neuchàteloise â
porter de 3 à 6 millions de francs l'émission
de ses billets.

Saint-Gall, 4 novembre. — L'assemblée des
délégués du syndicat des brodeurs a exclu du
syndicat les brodeurs da Vorarlberg et réduit
à onze heures la journée normale de tra-
vail.

Lausanne, 4 novembre. — La conférence
des cantons intéressés au percement du Sim-
plon , qui devait avoir lieu à Fribourg, pour
l'examen du projet Masson , a eu lieu hier à
Lausanne.

Elle s'est simplement ajournée à une nou-
velle conférence qui aura lieu sous les auspi-
ces de la Confédération qui est la plus forte
intéressée, des cantons et des délégués de la
Compagnie Jura-Simplon.

Paris, 4 novembre. — Le groupe agricole
du Sénat , sous la présidence de M. Jules Ferry,
a voté, après une courte discussion , une réso-
lution tendant à ce qu'aucune modification ne
soit apportée aux tarifs douaniers actuels,
alors même que ces modifications, comme
pour le traité franco-suisse, seraient dictées
par des considérations internationales.

Stuttgard , 4 novembre. — Les obsèques de
la reine Olga ont eu lieu ce matin.

L'empereur marchait immédiatement der-
rière le char , à côté du roi de Wurtem-
berg,

L'oraison funèbre a été prononcée par le
premier prédicateu r de la cour, Schmidt, qui
a rappelé en termes émus les hautes vertus de
la défunte et tout spécialemen t son inépui-
sable charité .

Après la cérémonie, le roi et tous les prin-
ces présents sont descendus dans le caveau
funèbre.

Part'*, 4 novembre. — Le lieutenant Segon-
zac sera traduit prochainement devant un con-
seil d'enquête en raison de la relation inexacte
qu'il est accusé devoir laite sur la mort du
lieutenant Quiquerez.

Chicago, 4 novembre. - Pendant la ten>
pète qui vient de sévir , une douzaine de bâti-
ments ont fait naufrage.

Plus drj cent personnes ont été noyées.
Les dégâts dans les environs de Chicago

sont évalués à 500,000 dollars.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Tunis, 5 novembre. — M. Massicault, rési-

dent de France, est mort dans la matinée.
Baltimore, 5 novembre. — Un ouragan a

ravagé les îles de Vieille Providence et de
Saint-André. Cent mille personnes sont sans
abri.

Madrid , 5 novembre. — Une grande effer-
vescence règne à Grenade. Une foule deman-
dant la diminution du prix du pain a proféré
des cris de mort contre M. Canovas. La cava-
lerie a dû charger.

Berlin, 5 novembre. — La nuit dernière un
individu a jeté dans la Promenade des Tilleuls
un tube rempli de matières explosives. Une
forte explosion se produisit , suivie d'une
grande panique.

L'individu a été arrêté.

Dernier Courrier et Dépêches

Noële. par Marie Dutoit. — Un volume. —
Lausanne, Mignot , éditeur.
Le récit qui porte ce titre a été écrit pour

les enfants , et nous paraît leur convenir ad-
mirablement. Il trace avec bonheur le portrait
très vivant de petits garçons et particulière-
ment de deux petites filles , dont l'une, l'hé-
roïne du livre, la sauvage Noële, se transfor-
me peu à peu, à force de persévérance, et ap-
prend à unir la bonté vraie à une énergie
toujours ardente. Les luttes qui se livrent
dans cette jeune âme, les effets des excellentes
influences qui agissent sur elle dans le milieu
où elle a été appelée, sont très bien étudiés
et racontés de manière à faire du bien à
beaucoup d'enfants.

L'auteur, qui a si bien décrit les mouve-
ments de caractère de ses jeunes personnages,
ne s'est toutefois pas toujours attaché suffi-
samment, au point de vue du style, à la re-
cherche du mot propre ; mais ce léger défaut
disparaît sous le charme du récit, et nous es-
pérons que Noële aura beaucoup de lecteurs,
petits et grands.

Bibliographie

Dimanche 6 novembre 1892
Eglise nationale

9 Vi h. du matin. Culte.
11 h. » » Catéchisme.
II h. » » Ecole du dimanahe.
Ecole da Dimanche mixte «lu quartier

de l'Ouest
11 h. Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 */» h. Prédication .

Eglise Indépendan te
9 Vi h. du matin. Culte.

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

L'instruction des catéchumènes commencera lundi
7 novembre , â 8 heures du matin et sera inaugurée
Sar un culte spécial qui aura lien dimanche à 5 h.

u soir, à la chapelle de l'Oratoire.
Deutsche Klrche

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Katechismus.

Eglise catholi que chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 V» h. » Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 VJ h. du matin. Messe matinale.
9 '/< » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
7 h So'r Culte habituel.
Jeudi 10 novembre, 8 '/» h. soir. Etude biblique.

BlschœO. Methodlstenklrche
EGLISE Mé THODISTE (Rue du Progrés)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagssehule.
8 > Abends. Predigt.

Mittwoch Abends, 8 >/» Uhr, Bibel und Gebetstnnàe.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr, Msenner und Jùnglings-

vflrftin.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Cest au #D»Jtë •«.« m.'W.e. -tpt&BPMmwa.cis que l'on mange los meilleurs JEte*»»:»̂ *»"** et ^«M.-*"».»»

de la

Caj Mnission de secours au oavriers sans travail

Rapport f inancier.
RECETTES

De MM. Reutter et Cie . . ? Fr. 47,000»—
Divers s . » t,067»71

Fr. 48,067»7Ï
Remboursemen t . Fr. 38»—
Solde en caisse . ,' 34,60 » 69»60

Total . . 7 .
" " 

Fr. 48137.31

DéPENSES
Denrées : lait , pain , épicerie,

pommes de terre . . Fr. 35,962*96
Espèces : location et prêts di-

vers » 6,428.70
Combustibles » 3,359»60
Chaussures » l ,882»70
Outils » 287»95
Confections des bons lithogra-

phies » lo9»45
Frais généraux : insertions de

journaux, cartes de reçus,
bureau » 55>95

Total . Fr. 48.Î37»31
DéPENSES MENSUELLES

Février Fr. 1,080»32
Mars » 1,315.51
Avril » 6,174.31
Mai » 6,616»49
Juin 9,234.33
Juillet 8,410.36
Août » 6.993»17
Septembre . . . . . .  » 6.264»47
Octobre » 1,978»75

Fr. 48,067»71
Remboursement et solde en

caisse » 69»60
Total . Fr. 48.137.31

SOLDE ACTIF
En caisse Fr. 34»60
Outils aux travaux publics . . > 287.95

Fr . 322»55
Vous pouvez vous convaincre, Monsieur le

président et Messieurs, par les chiffres ci-
dessus, que nos fonctions n'ont pas été une
sinécure, si vous considérez que ces dépenses
ont été effectuées par la création de plus de
19,000 bons et que le temps sacrifié par les
divers membres de la commission est consi-
dérable. Nous l'avons sacrifié de grand cœur,
sachant que nous coopérions à une œuvre de
solidarité envers un grand nombre de nos
concitoyens malheureux.

Nous avons épuisé à peu près le capital mis
à notre disposition provenant de l'ancien
fonds de secours, de la tombola qui eut une
si belle réussite, et de divers dons et legs pro-
venant de particuliers et de sociétés.

Si la dépense peut paraître considérable ,
nous avons la conviction que, d'un autre côté,
l'assistance publique , les sociétés de bienfai-
sance, les églises ont été soulagées durant la
période de notre activité.

11 ne nons reste qu 'à formuler un vœu ,
celui de toute la population travailleuse de la
Chaux-de-Fonds, de voir les affaires horlogè-
res reprendre un nouvel essor, et durant de
longues années ; alors l'organisation d'une
commission de secours n'aura plus sa raison
d'être et le travail assurera le pain à bien des
gens, ramènera aussi la confiance et le con-
tentement chez ceux dont les jours sombres
ont terni momentanément l'existence.

La Chaux-de-Fonds , 16 octobre 1892.
La commission de secours aux ouvriers sans travail:

Le président, Louis M ULLER .
Le vice-président, Ch. LEUBA.
Le secrétaire, F. DREYFUS.
Le caissier, JEANNERET PERRET .

J.-Aug. DUBOIS , P. ROBERT-T SSOT, Jules
ROSSEL, J. M OSER, C. R OBERT-TISSOT,
Léopold R OBERT , Edouard A MSTUTZ,
Albert CLERC , Edouard GUERSEN .

**
Le Conseil commnnal , qui nous communi-

que ce rapport , l'accompagne de la lettre sui-
vante :

Sur la demande de cette commission , nous
avons nomme trois vérificateurs de comptes
qui , après avoir procédé à leur travail , ont
déposé le rapport suivant :

Chaux de-Fonds, le 2 novembre 1892.
Au Conseil communal de la Chaux-de-Fonds

Monsieur le président et Messieurs,
Ensuite de la demande que vous nous avez

adressée par votre honorée du 27 octobre, les
soussignés ont procédé hier au soir à la véri-
fication des Comptes du Comité des ouvriers
sans travail. Ne pouvant pas pointer un par
un les 19,000 bons composant ces comptes,
nous avons procédé par le sort et avons pointé
une grande quantité de notes prises dans cha-
cun des mois de l'exercice.

Nous avons constaté l'ordre le plus parfait
dans la tenue des écritures , de sorte que nous
pouvons en toute confiance donner p leine et
entière décharge au caissier, M. E. Jeanneret-
Perret , avec remerciements bien mérités, de
même à tous les membres de ce comité.

Le total des dépenses se monte à 48,083 fr.
81 cent.

Le solde en caisse est de fr. 18»40.
F. WlLHELM.
F. BAUMANN.
Jules PERRENOUD -PELLATON .

tl ùè nous reste plus qu'à remercier officiel-
lement et publiquement la Commission de se-
cours des ouvriers sans travail pour le grand
dévouement qu'elle a montré dans l'accom-
plissement d'une tâche très délicate et sou-
vent pénible, dôvoument d'autant plus méri-
toire qu 'il était complètement désintéressé :
pendant les neuf mois de leur activité , les
membres n'ont touché aucune indemnité
quelconque, et les frais généraux de la Com-
mission se sont élevés à la minime somme de

fr. 55>95, y compris les frais d'insertion dans
les journaux.

Grâce à l'activité, au zèle de ses membres,
la Commission a réussi à soulager bien dès
misères, bien des infortunes et a contribué
puissamment à rendre moins douloureux les
effets de la crise qui pesait sur notre indus-
trie.

Au nom de la popula 'ion tout entière, nous
lui en exprimons notre vive reconnaissance.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

E. TISSOT. Léop. MAIRE.

RAPPORT

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Fond s

OOHES DIS OIANSXS, le 7 Novembre 1892.
TAUX Cmrtt aakaanaa Tnla «ait

da 
I aaauap. damanda o&a damanda eM>

France 2'/, 99.96 99.97'/. -
Belfr or «Va—» 99.90 99.90
Allemagne 4 123 . 46 123.70
HoUande !•/.-» *8 10 V8 10
Vienne 4 «9 90 »«.— •
Italie 6 96.20 M.4C
Londres 8 26.14 25.14
Londres ehe-me 26.16 —
ftuwie 6 1.43 1.43

BBcrae Français ... p» 100 99.96
BBan-rae Allemand» p» 100 128 45
« Mark or p' 100 24.66
B-Bancraeanglais., p- 100 25.12 —
Autrichiens p' 100 109.75
Rouble» p- iOQ 2 W ,Dollar» et coup p< 100 5.18V, —
Napoléons p. 10 Ir. 100.02'/,

KsMmpU peut le pays 8 V, Va-
Tous no» prix S'entendent pour du papier banaakl» et ns

¦ont valable» «fae pour la Jour de leur publication, so-nt
réserve de variations importante».

Non» donnons ton» nos «oins aux ordres da Bonn* qn
¦

HO Ï̂ÏSENSII» fraU, ** délégation.i * trois togrf
de vue sur no» Comptoir» en Soi»»e, Berne, Bile, Genivr,
'a«annerLnoerne,*ît-G»ll, Sion et Zurich, et des ehè*w»
au cour» an Jour »ur notre Snccnraale «le Pari». 

LA CONGOLINE
Prodoit guérissant en deux ou trois applications :

les crevasse» , les Engelures et les Rugo-
sités de la peau du vlsipe. — Se trouve partout-
Créateur : Victor VAISSIER. U096-1



PERRET-CARTIER & FILS
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 5 Nov. 1892.

c;xx^%jNrGt-E2*s
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs

«n compte-courant , ou au comptant
moins Vs °/o de commission, de pap ier
bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 26.15 —

» Court 25.13 •».,
> I mois. Minim. L. 100 25.14 3*/,
> 3 mois. Minim. L. 100 25.15 3'/,

FRANCE Chèque Paris . . .  100. — -
> Id. Lyon, Marseille . 99.9T/, —
» Courte échéance . . 99 .97'/, 2l/,7'
» 2 mois Minim. Fr. 3000 400.— s'/,7,
» 3 mois Minim. Fr. 3000 100. -- 2'/,7.

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.90 —
» Tr. ace 2 à S m. 4 ch. 99.92'/, 21/,'/,
» Tr. non ace. MIL, etc. 90.86 37,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.Û2'/, —
* 2à3mois  . . . .  123.47'/, 47,
> 2 mois Min. M. 3000 . 123.60 47,
> 3 mois Min. M. 3000 123.70 4"„

ITALIE Chèque, courte éch. . 96.25 —
» ï mois . . 4 chiff. 96 3b 57,
» 3 mois . . 4 chiff. 96 . 40 57,

AHSTERDAM Court 208.10 *>/,'/,
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. J08.20 2'/,7,
i Tr. non ace, bUL, etc. 208.— 37,

VIENNE Chèque . . . .  209.80 —
» Courte échéance . . SK'3.80 47,
> 2 à b mois . 4 chiff. «iÔ.90 47,

' SUISSE Banc.Jusqu'àl20jours Pair 8'/,°',
Bill, de banque franc. 99.95 Net

Bill, de bque allemand- 123.42'/, >
Pièces de 20 francs . 100.— »
Pièces de 20 marcs . 24.68 •

Demi». OffresACTIONS
Banque commerciale neuchâtel. — . — 650.—
Banque du Locle 610.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 675. — —
La Neuchàteloise 415.— —Soc. de construction Ch.-do-Fds — 486.—
Sec immobilière Chaux-de-Fds — 280.—
Soc. de const- L'Abeille id. — 450.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 100.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 150.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch. -de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 V, 7, Fédéral 1887 . plus lut- 102.75 108 .25
S «/a Fédéral. . . .  » 93.50 94.25
t V, Va Etat de Neuchâtel » 101.60 —
4 Va Etet de Neuchâtel » 101.— —8 »/, Va Etat de Neuchâtel » — —
8 '/a Va Banque cantonale » — —
4 V, Va Comm.de Neuchâtel » 101.50 —
4 •/• Comm.de Neuchâtel > 100.50 —
8 '/a Va Comm.de Neuchâtel > 9ô.— —
4 '/a Va Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
3 V. Va Chaux-de-Fonds . a — 100. —
3 Va Genevois avec lots 104.— 104.50

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

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

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

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

Avis officiels
DE LA

Commune ae la fflÀUX-DE-FONDS
Ensuite de l'établissement de nouvelles

vespnsieune» dans l'intérieur de la
ville, il est rappelé au public que l'art. 72
du Règlement général de police interdit
d'uriner hors des lieux à ce destinés.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de «S francs.
12393-1 Direction de Police.

EGLISE NATIONALE
Fête de lajtéformation

Dimanche. 6 Novembre
9 >/t ss. matin. — Prédication. OHœ:UK

MIXTE . 12524 1
Par décision synodale , la collecte de ce

jour, virement recommandée, est affectés
à l'érection d'une Cure au Landeron.

-M» L'iostrnctlon religieuse des
î "Vr catéchnmènes de Noël com-
mencera lundi prochain. Les inscriptions
sont reenes ponr les garçons par H. le
pastenr Paul Borel, et ponr les filles par
M. le pastenr E. Cro/.at.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de la Réformation

DIMANCHE « NOVEMBRE
9 V» h. du matin. — Oulte. 12588 1
11 heures. — Catéchisme.
7 V» b- du soir. — Conférence par M. E.

Sauvin , pastenr à Chézard.

ALLIANCE JïANGÉLIÔBE
Réunion publique mensuelle ,

Mercredi 9 novembre, à 8 Vt heures du
soir, ft l'Oratoire. 12574-2

Horlogerie
Un horloger-visiteur , ayant l'habitude

des genres soignés, demande & entrer en
relations avec une maison. Il entrepren-
drait de terminer des montres soignées ou
ft défaut des genres bon conrant. Preu-
ves de capacités ft disposition. — S'adr.,
sons initiales XII P. 12421 , au bureau de
l'InTA-mu,. 12421-1

Mti Li t ï 'o<i " ¥en('rB £5 cartons
I H U n i r  tfd. ggnre Espagne 20
lignes, arpent, bonnes pièces, 20 car-
tons 16 lignes savonnettes, ancre, mé-
tal, 20 cartons 15, 16, 17 lignes
savonnettes ancre, à clef, argent, U
cartons 19 lignes Lépines soignées,
genre français, plus divers autres
genres.

S'adresser au bureau de /'IMPA R-
TIAL. 12529 5

Hospice caatonalflesIii BuralilBs
Ensuite de décision du Conseil d'ad-

ministration du Fonds de réserve et de
secours des comm nss , un concours est
ouvert jusqu'au SO décembre pro-
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hospice cantonal des
Incurables.

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

Neuchâtel , le 28 octobre 1892. 12302-5
Le Conseiller d 'Etat,

Président du Conseil d'administration
du Fonds de rés rve et de secours
des communes :

Comtesse.

LEÇONS D'ANGLAIS
à 

On cherche un professeur d'anglais
disposant de 2 ou 3 heures par se-
maine.

S'adresser au bureau de /'IMPAR-
TI A L. J2530-2

Le Savon an Baume ûe Bouleau
de BERGMAN * & Cie , Dresde A Zurich

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

fraîcheur et la j eunesse.
Les rides et marques de la petite vérole

s'effacent ; les taches de rousseur disparais-
sent sûrement par son emploi journalier .

On peut l'obtenir ft 75 cts. pièce, dans
tontes les pharmacies de la Chaux-de-
Fonds. 11582-7

St&écleoir-i- Oculiste

Dr BOREL
mm chef de clinique opbtilMlog i qoe à Pvit,

reçoit ft La Clin u rv-de-Koi îil*, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

an Loele, Hôtel du Jura, Mardi de
I ft 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 28

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lis le Berpann
BEROMANN tt de, Dresde et Zurich.

Marque de fabrique : o Baux Montagnards »
Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —

Prix : 75 «i. 888* J)

THES ae THES
#5%
TRADEJQ/|̂  MARK.

-̂ SflOflk
vendus SEULEMEXT sous les noms de

Impérial Mandarin Tea
Croii-Bleue Ceylai Tea

en paquets originaux de
500 gr. , 250 gr. et 125 grammes.
Vente An gros exclusive pr la Suissa :

FerM WKER, Laisaik
M. Lond. 1449 B. 9405-3

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

Pour 2 ans
une somme de 5 ft OOOO franc»» est
demandée au 4 Vt pour cent contre excel-
lente garantie hypothécaire. Ces immeu-
bles évalués à 80,000 francs ne sont hypo-
théqués que de 25,000 fran ;s. — Adresser
les offres , sous initiales L» M , Poste
restante 12396-6

Un voyageur
visitant depuis de nombreuses années la
clientèle horlogère d'une importante mai-
son de Londres, cherche pour l'An-
gleterre la représentation de quelques
fabricants sérieux. — S'adresser, sons
chiffres H. 1015 Ch.. ft l'agence de pu-
blicité HaasensUin «3c Vogler, Chaux
de Fonda. 12512-1

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants , tout confec-
tionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur
primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couverture! de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Luvage et crôurage «le rideaux de guipure»*. — Nettoyage à la -vapeur de plumesi pour literie

PRIX MODÉRÉS W-W LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES ~M PRIX MODÉRÉS
12664-24 Se recommande Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez w les PASTILLES à la MOUSSE DUE, à SO c. la telle. Goiserie DELADŒY, ne le la Balaies l

A Téléphone 
^^g^^^^^^^§ Téléph~ W

W F OUr3Q.AinX3TÔS de ï*.Btr*±S [J]
M Mme BLATTNER-MAYER M
ké 8, Rue du Progrès 8, M
M G .and choix de EdF** CHAPEAUX-MODÈLES "VS haute no iveauté. M

 ̂
CHAPEAUX 

de 
DEUIL. — CHAPEAUX RONDS et 

LJ
Jn CAPOTES garnis, depuis 15 franc». ĤAfl Caisses de modes à vendre 12669-3 f̂l

AUX BONNES MÉNAGÈRES DE L'ABEILLE
Le 15 Novembre courant, OUVER TURE du

Grand Magasin du Bon Marché de l'Abeille
RUE DE LA DEMOISELLE 120

— ¦ m *
APERÇU de QUELQUES ARTICLES : Aunages, Nouveautés et Lainages

confectionnés de premier choix, Epicerie, Mercerie, Quincaillerie, excellente
Charcuterie de la Brévine, véritable Choucroute de Bâle.

VENTE AU COMPTANT AVEC ESCOMPTE
Venez donc profiter des avantages réels qui vous étonneront

par le bon marché et la qualité des marchandises. 12665-3
Qu'on se le dise. Georges MATTHEY-JACOT.

<w>*me S.ÀJMLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
U fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Pari».
Se trouve à la Chanx-de-Fonds, chez U. IL. GI«ry, ruo Léopold Robert 22 et.

M. W. Leaqnereux. rua Neuve «g. 8868 20

Magasin d'Ouvrages pour dames
BI"o GUINÀND

-4, H.1X-© €3LVL ZjVEstrcli.é -4L
L.e choix d'OUVRAGES. du plus simpl e au plus riche, est

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

Métiers sur pieds pour tapisserie et Tambours pour brode-
ries diverses. 12332-3

Rne Léopold Robert ,
au centre, à louer pour st-Georges 1893

i M appartement ûe 7 pièces.
au premier étage, avec balcon. 12420-4

S'adresser au bnrean de 1'Inpa.aTxaj..

Fermoirs de bourses
nickel

± fr. 40 A fr. •T'S
BAZAR WANNER

\ 12395 4

Boulangerie Hosimann
8, rue des Granges 8.

Excellent PAIN bien cuit. Tous les
dimanches matin, spécialité de PE-
TITS PAINS au lait, à SO centimes
la douzaine. 12289 1

gfa V Propreté garantie "«Mi~
.uâ. H-iOTT-EIEa

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

S'adresser a M. SCHMIDIGER, rue
de la Balance 12. 13419-1

\ CKECBETS Â. DÉFER & C
IE 

Coke de fcht-Etienne \
f en terre réfractaire et plombagine. f 5 a> Pue .Ju Progrès 15a premier choix pour la fonte, S

i Etonmeani portatifs J-^^JZ '™ -  ohartoTâeTyard
J pour la fonte des métaux et émail- —¦ HOUILLE Vh leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, i

S ifmni Fc miicc 
P^ v̂e. ANTHRACITE BELGE ï

/ VinULt s , JUUto  Préparation, Essai , Achat supérieur. JJ poiir fourneaux à. vent des Cendres, Balayures , Eaux, -y-, ĵ . .* >-. T L a  C
L «t de tous déchets des ateliers travaillant JreXl t COKO po ur chauff ag e 1

i Moufles , Agitateurs l0ÉsIairrina,y.e. -**•*•«. CUIVRE 6t Z.;,NC )
f des lingots aurifères et arg-en- /""**« «" grenat If es. V

l Le tout des meilleures f abriques tMèpe* TÉLÉPHONE 
ll188"30 - PRIX AVANTAGEUX - *

s Laboratoire de chimie tenu par 3VÏ. R. HAIST

Avis anx Fabricants Horlogerie
Ua bon termineur ayant un grand

atelier bien en train , pourrait encore en-
treprendre 12 â 24 cartons par semaine en
grandes et petites pièces ancre ou cylin-
dre. Ouvrage fi lèla. — S'adresser sous ini-
tiales P. O. G. au bnreau de I'I MPATUL

12531-5

SOT ATTENTION -®g
Des jeBDec gens de bonne famille

trouveraient l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, cas échéant aassi la comptabi-
lité et la correspondance allemande,
dans nne famille chrétienne dn Grand-
dnehé de Bade. Conditions favorables.
Surveillance paternelle des jeunes gens.
— S'adresser, sons chiffres P. S., Case
postale 557, à Bâle. 12513-1

Wm9~ Un Dean magasin
altuè sur nne place publique, pouvant
servir pour n'importe quel commerce, est
a remettre de suite. 12523-7

S'adresser an bnrean c>%^
A louer

Pour le 26 novembre un appartement
de 3 pièces et un dit de 2 pièces, situés
« rés de la place du Santier ; plus un
PIQNON rue Léopol d Ribert .

Un MAGASIN avec losement est A
louer pour Saint-Georges 1893. 12534-5

S'adresser comptoir Ducommun-Roulet.

|ïle PAULINE SERMET
|H successeur
¦ P. Savoie-Petitpierre
M Reçu un graud choix de

1 Costumes et Mes d'enfants
I en jeritey, choviotte, flanelle, drap,
I tricot , lainage fantaisie. Façon très
¦ soignée. Pris de 4 à 20 fr. et an-
¦ dessus. Garnitures pour robes :

|H astrakan, passemente-ia , plumes.
M etc., etc. Fourniture», pour
m tullIcuMes. Choix immense de
I Caentuole» en tous genres et
¦ tous prix. 8625-39

VSt Spécialité de

ICORSETS
I Envois aa dehors sur demande.

_ f -V ¦ Attention! I! Toute per- _.""̂ gŒ -̂ Bonne doit fiiire un esaai 6L> 5°
/.' XiOT notre pommadePhéitix garan- S

H^QuS '̂° I)OUl faire croît] t' e.ï pcni -*«** r trs
^̂ S B̂j les cheveux de dames et mas- jjf

KcjnH sieurs, ainHi que la Darse, uup- **
f f l / H E )  prinmr les pellicules , an- - .., F

-"' flfiBT ** °*MrtB <*M oheweax, tes imi- J rs
gPlis! pêcher de blanchir , —̂* i g

- ~ "̂̂  en remboursemeiit. Hf flffi% I ™
Prix par boîle Ĵ Ĵ-S I -^

Fr. 1,50 et 3.—. W Tf»à g— oni-horchetl eadcjposluirea - %V/ \w\ i *¦
.Stîal ropr«îa««iiiant pour *rjNl '8BU ' ^la Suisse: Vl ¦ ; ' '¦} &!& i 9"

Ed. WIrz, m '¦ ' ! '̂ w i S(W. R«« des Jardins Bâle. ïAX_ 'ifisà' E.
H-U6 Q 467-22



Vente aux enchères Dutiljaues
D'UÏF OUTILLAGE

L'administration de la masse en faillite
de Léopold-Joseph Bouele fera vendre
aux enchères publiques, sous ]« • Couvert
communal, le Mercredi 9 novem-
bre 1893, dès 10 henres du matin, fie
solde de l'actif mobilier de la masse eom -
prenant, outre nn lit complet en noyer,
un outillage de fabricant de plate lux, un
tour & aiguiser, une perceuse, deux tours
à tourner les plateaux, un découpoir, un
Setit tour, un tour a goupillas, deux étaurx,
eux pantographes, une cisaille, une rone

en bois, outils divers. 12504-2

Le M^ŒASrN" de CHAU88UKB8

33, Kue Léop. Robert j ?% ^J^ÏJ
®!! 

Bue 
Lé°P* Robert 33-

Reçu un ASSORTIMENT COUPLET pour la SAISON D'HIVER

%k, NOUVEAUTÉS. — CHAUSSURES SUR MESURE Jtt
1m ŝmm '̂ mmmgmwf n «ajinminri n

Rhabillages prompts et soignés. I®riv avantageux.
IIQOO*

$C L'ancien Magasin, 5 RUE DU GRENIER 5, est à louer très avantageusement. ~^M 1886M

-#<??????<???<???????<????????????????????
Magasin ISLOCII FRÈRES

13 - RXJE de la, BALANCE - 13
(vis-à-vis des SIÏ-POMPES).

Mise en vente d'Articles très avantageux u de première qualité , en : nou-
veautés pour Hobes noires et couleurs. Draps fanlaisie. Uilaiue foulé. Flanelles
laine et coton. Toiles fil et coton. Nappages et Serviettes blancs et écrus. Colouues
pour tabliers et blouses . Cretonnes meubles et pour enfournage s. Coutils matelas. Crins.
Plumes et Duvet. Couvertures laine et mi-laine. 126&S-3

J9;g»-a-e:n.«c«e:Brst ^mEciois et «*¦«.¦_«*-•:¦» «dL«e chasse
Four toute vente au comp tant CINQ p our cent d'escomp te.

H O R L O G E R I E
Dn ïisHeor - termineor SSSSSi

i entrer en relation avee une maison sé-
rieuse pour le terminage des montres,
«oit pièces ancre ou cylindre ; travail très
soigné moyennant fjurnlr boites et finis
sages. Preuves de capacité à disposition
sur demande. 1Î670-Ï

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

0. MAUDONNET
Rue de la Serre 25

ACHATET FONTËDE DÉCHETS
d'Or et d'Absent 12672-3

BALAYURES, ETC., ETC.
A remettre é S&lnt-Imler et an I*o-

«le d'excellents 12116-1

Cafés- Brasseries
avec ou saut- reprise. — S'adresser à l'a-
gence Haasenntein & Vogler, Saint-
Imlsi". sous chiffres H. 5216 J.

Réveils, Pendules , Coucous

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 25 f r. Belle sonnerie.

LA. SA&NE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-15

F KNEDSS STALDER
Rue du Collège 8

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

Lina KNEUSS-STALDER
12418-1 rue du Collège 8

APWIMUI de 2 claires
enisine et toutes les dépendances, situé
au 2me étage, rne de l'Hôtel-de Ville 13,
«st à louer é des personnes d'ordre pour
Saint-Gesrges 1893. — S'adresser à M.
Alcide Benoit , rue de la Oharrière 1.

12586 g

TRIPES à _ emporter
Tous les Samedis, dès 6 >/, henres du

soir, Soupe aux pol»s,M -neKUNZER,
rue dea Terreaux 9. 12535-1

A louer pour Saint-Georges 1893 un
frand café situé au centre de la ville. —
'adresser â M. Ch. Robert-Gonin, rue

Léopold Robert 76. 12515-4

On demande à loner
pour Saint-Georges 1893 un bel appar-
tement de 5 ou 6 pièces au premier ou
au lme étage, bien «ltué au centre du
village, — Adresser les offres à M. Ed.
Robert-Dubois, place Neuve I. 12397- 1

€â¥i âHMIIf lïil
La soussignée a l 'honneur d'annoncer au p ublic de la Chaux-de-Fonds et

des environs qu 'elle vient d'ouvrir une Cave alimentaire rne de la Demoiselle 94.
On y trouvera un beau choix de Fruits et LéjB-iiuies de la saison,

Charcuterie salée et f umée, etc., aux prix du j our. Pommes de
terre 1re qualité en gros et au détail. Choucroute et Sourièhe.
vente au détail.
12666 6 Se recommande, Veuve E. ~WA.LiZER.

4404 24 

Pour St-Georges 1895:
A louer rue du Puits 13 un deuxième
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 520 (r. avec eau. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n* 74. 12525-t

GRANDE LIQUIDATION
l .-mmâ mm^mm^mm^ m̂mmlf̂ m1,immm̂ mm̂ ==gmŴ M d'ici au 15 novembre de

¦,«.._ SJ ™»^"»H î^B̂a fraîcheur. 12389-5

-g»jP§r POUDRE FERRUGINEUSE ""W*E5SS3 du Dr. inéd. «l.-fj . IMoml BEES
d'une efficacité sûre , et éprouvée par une pratique de 40 au»
coulrc la chlorose, manqae de sang, irrégnlaritée des menstraes, flueurs blanches ,
maladies dn bas-ventre , maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses,
lu. ouinies , douleurs de tête .troubles de la digestion, snltes de grandes fatigues
et d'excès, états de faiblesse, etc., même dans des cas invétérés. Tout au contraire
l'autre» produits ferrugineux, «lie n'est absolument pas nuisible & ia digestion et
peut èt-e supportée facilement , même par las enfants. l«a -vérltabl * poudre
Ierrug-lneuae du Dr. méd. J.-IT. Hobl, n'est en vente qu'aux dépôts désignés
ci-dessous au prix de * fr. 55 la botte. • 1118.» 11

Afin d'éviter des errenrs et des imitations qu'on prenne note de l'adresse exacte
igmW Dr. Jt-U. Hohl'N Sohn, Basel "3P3 et refuse toutes les boites
qui ne sont pas munies de cette signature et où il n 'y a que Dr. J.-U. Hohl.

Dans un endroit où. il n'y a pas un dépôt, qu'on veuille s'adresser au Dépôt
général t V. Hartmann, pharmacien A Steckborn. — Dépôts : N EUCH âTEL ,
Pharmacie A. Bonrscoisi pharmacie A. Donner ; FONTAINES, pharmacie F.-
II. Borel; CERNIER . Pharmacie Jebenrs-t FLEURIER , pharmacie Cuil. Gentil»

Qooooaooooooa

o SALON DEd COIFFURE 8
0 L'OITBST 0
S} Rue de la demoiselle 105 jj
y COTé NORD DU M
S CAFÉ-BOULANGERIE LUT1Y 9
V Le soussigné a l'honneur d'an- Q
A noncer à ses amis et connaissances Â
y et à l'honorable public en général , y
n qu 'il ouvre 'iu salon de coiffure le Q'£ 11 novembre et qu'il fera tous ses ï
Q clTorts pour être à ia hauteur de sa Q
O

târshe. Il s'efforcera de - satisfaire A
tous les clients qui voudront bian y

Q lé favoriser de leur visite Par une Â
T installation moderne, propre, un V
Q service actif et accueil agréable , il QZ espère satisfaire toute s les person- X
y nés qui voudront bien l'honorer de \f
A leur confiance. 12674-2 Â

W Ti se recommande également pour D
Q tous ses Articles de Parfu- QT merle et pour tous les Ouvra- ¥
Q gesm en cheveux. Q

T C'EST T

o 105, Rue fle la Demoiselle 105 o
CH. KUSSMAUL |

A ar.ncier. ouvrier r *.
X chez M. L.-AlbertJEA NNERE T Z
cooooooooooou

gtf TELEPHONE \_

| w CoBfiserie-Pâtisserie ~
. § a, i@ngi i

S 5, rue de THôtel-de- Ville 5. TI
n ¦ g
,B Meringues, Cornets, Va- s
pcberlns montés ], Vernit-S

cels, etc., etc.
1S513-2 Se recommande.

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour plus

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

A la même adresse un jeune homme
célibataire trouverait nne place de ca-
viste. 12805-6

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

I 

L'Agence d'affaires
et d'émigration

EDMOND MATILE
est transférée 11892 2

5, rne de la Cure 5.

OUTILS D'HORLOGERIE
et

FOURNITURES
Machines à arrondir. Burins-f ixe.

Tours à p ivoter. Out Is à percer les
cadrans, etc. — Réparations. 11952-4

Ouvrage soigné»

C. Bichen . mtefeiei, Convet
SOUDURE

O.i trouvera toujours à la rue de la
Serre 35, la soudure argent ex-
tra fusible pour rhabilleurs, emboiteurs,
covetiers , etc., etc. 12673-1

Se recommande,
O. MAUDONNET

Le Comptoir d'horlogerie
et le domicile Eugène

CLÊMENCE -BEURRET
succr de l'ancienne maison
CLÉMENCE FRÈRES, sont
transférés RUE JAQUET
DROZ 32. 12063-8

••••aaaïaaaaaaaaaaaa aMBaaaaaaaaaajaaaaajaaaaa aaaaaaaaM

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epp ié.

4, rue du Soleil 4.

Beau gros Veau
lre qualité, à 70 c. le demi-kilo. 12476-1

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

par M. le Dr Sandoz, rue Léopold
Robert 24 A, comprenant cinq cham-
bres et dépendances. 13908-4'

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

*jr Poêles inextinguibles
.y de Jnnker de Rnb

Z îm L̂ à fenêtres de mica ci ù chaleur circulante ,
fcjLilt-llja»Ba* <*»ec appareil régulateur très sensible ,
jEûrp T̂ excellent produit ,
ilffWMgffi£J|j|g en différentes prnndeurs el laçons, ainsi que
fHBfiB| t Po êles inextingui bles à manteaux-calorifè re

^S| «Jimker ék liiifi,
JpjpWI Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade).

(ymÈÊËÊÊÈÊÊsf âb Economie de charbon . Réglage simple et
ĤfâïfëSlIf f̂ix sur. Feu visible et par là facile à surveiller.

cjyj!Ljijam!̂ i«-«j3i|j La chaleur se répand sur le parquet. Ve.n-
JSLL^sl. j W^J tilation excellente . 11 est impossible que les
BBBBS ĉf f̂fiS parties extérieures deviennent incandescen-
A^M*B*MC^*****̂Kffte tes ' ( 'ranlle évaporation d' eau , donc un air
«Cj'3j#-|j5Hrmiimiiim ĵi^ ig  ̂ ^umiJe , t sain dans les chambres. l' ro-

rm li>lll ;|[1l . :!|ll l ''.MM|l||||||l|||||*M!IMI[î ŷ prêté excessive.
l'Ins de 50,000 pnMf» en usage.

Prix-courants et certificats gratis et affranchis.
Seule maison de vente : A. PBRREGAUX. 9861-3

Magasin de machines à coudre à NEUCHA TEL , Faubourg de l 'Hôp ital 1.
n l lii H l l in i m in —inwm niii in » ¦ ¦¦¦¦ nu ¦!¦¦ ¦¦¦¦¦

Changement de domicile
Le Magasin de Broderies et Tapisseries de

¦VT GRANDJEAN-ETIENNE
est transféré

Rue liéopoSd Robert 36, an nz-iie-chanssée
Son assortiment d'Ouvrages en tous genres est au complet ;

elle se recommande à sa bonne clientèle. 12564-2

BMSSEB1H MULLER FRERBS
Gli.et-ix ŝi-cLe-xr'oxi.ca.-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
11 novembre prochain, 11592 6
20, RUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Girard.

Millier f rères.



X 42-44, Rue Léopold Robert - GHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 42-44 R
Q XTSIÏNrDH* .A. -V- ŜL.JE»*BQXJI:1. .A. GERIVIKR /V
f; WF" Médaill e à l'Exposition Universelle de Paris 1889 ~&kj 9117-4 Q
X M Ameublements de salon, composés de : 1 canapé, 2 fauteuils, Secrétaires noyer poli, depuis 175. » M \F
W PS o 4 chaises, depuis 330. * Commodes noyer poli 70. » et 75. > Se
V ES "«3 Divans depuis 85. > Lavabos-Commodes noyer poli , dessus marbre, à portes ou J2 „_. V
Jtf cj Canapés de tous genres, suivant qualité de crin et d'étoffe , tiroirs 90. > , 95. » à 135. » g p*- V
J  ̂ E3 _ depuis 50. > Armoires noyer, 2 portes 85. » à 115. » 2 cfl Si
}*f çj gj Fauteuils, depuis 48. » Tables rectangulaires , sapin verni, à tiroirs . 12. » , 13. » à 14. »  ̂g* V
Se -es** 

 ̂
Chaises fantaisie, Chauffeuses garnies, depuis 18. » Tables rectangulaires , noyer poli, à tiroirs . 23. » , 28. > à 30. » w x Stf

V co S Divans mécaniques, depuis 230. » Tables rondes, noyer poli , à volets 35. » à 40. » *rJ . Sr
Sf [j5 -c3 Fauteuils pour malades, depuis 60. » Tables rondes, noyer poli , à colonnes . 38. » , 43. » , 50. » à 55. » m *-q V
Se pQ Jg Canapés, Fauteuils, Chaises, Meubles de salon complets, de Tables à coulisses, noyer poli, depuis 60. » g S  ̂ S-r

O S rf Ges Meult,l0S sont tous f abriqués dans notre Maison et d'un travail sérieux et irréprochable cT t\-

Q ci Hess£ns «B* IMB -̂WAS» *m *»»*3Ls» »̂«ns»JL*fi.«»»«m.« g> " Q
(booooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxœ^

jk Jà,u Magasin L. Perrenoud-Guerber ^PÂ 36, rue Léopold Robert 36, la Chaux-de-Fonds. J^

C LA LIQUIDATION sera terminée en Saint-Martin J
L̂ Tous les articles d'hiver sont au grand rabais. ,43(M8 Jr

m̂V
r 3V t̂©s<a.a«.iri.©s , jprarrorrtx-tess-*; ! 3V^Eeis»cla.aari«3s, i^rrotltez; ! ^̂ ^.

SAGE-FEMME
H 

me BArfl| à St Aubin (0. de Neuchâtel),
OUI cl prend des pensionnaires.

70 années de pratique.
(O. L. 1672.) 12375-2
¦E ̂ B̂BajflBSBaXBaBBBaRla^BHBBEBB B̂HBSa â^ Ŝ

Commerce de Graines
fourragères, potagères et (leurs.

GUSTAVE HOCH
11, rne Neuve, CHIUX-DE-FO NDS

Graines pour la volaille et Nourriture
d'oiseaux.

Légumes secs : POIS , HARICO TS,
L£N TILLES , \de différentes es-
pères de choix.

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

1479 6 Se recommande. G. HOCH.

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chaux-de-Fonds , Rne Jaqnet-Droz 27
Locle, Flaee dtt Marché.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 3S.OOO au taux de 4 Va ou 4 >/» °/o
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang- et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-14*

Ô 

TENTE AU DETAIL
de 14885-14

montres garantie»
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PËRRENODD
tue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-dc-Fondi».

Cours ie danse et ie ime
SALLE du NOUVEA U STAND

Ouverture des cours de
M. U. MATTHEY-GENTIL

Conrs ponr adultes et ponr enfant»,
Enseignement des nouvelles danses :

Boston, Quadrille oroisé , Quadrille
américain, etc.

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9938 23*

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats ,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans emp'oyé d us toutes Us citasse de la population , ce sont les Pectorines
du Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhutnea, la ooquo
luoii e, lea catarrhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme tt autres aff«ctions
analogues de la poitrine. Oeo tableur s, d'un geùt très agréable , sont autorisées par
les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les
médecins les plus rénutés. Kilts S î vendrnt en boîtes de VS cts. <t  i fr. -IO cts. avec
instruction et certificats , «la s es pharmacies : A la Ghaux-dc-Fondii ch z
MM. BEOH , BOISOT. OHAPUIS. MONNIER et PAREL ; à Neuchâtel, c h z
MM BAUREL , BOURGEOIS et FLEISOHMANN. - Eu gros , eh ?. M. AUGUSTE
AMANN , à Lausanne. H 3Î0O Q 10222-12

CHARCUTERIE SUISSE
î » -•- aaaM n

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'il vient d'ouvrir une succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE, 79, Rue de la Serre 79.
On y trouvera du Porc f rais, salé et fumé , de la Charcu-

terie une assortie, ainsi que des Liqueurs, Vins uns
et ordinaires. *
41881-1 Se recommande, J. -And. NYF FENEGGER .

OOCXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXL
^O Nouvelle Machine à condre XW à 11186-1 \e

ICANETTE CENTRALE|
V (BREVET F J N" 2675) V

X DNE MERVEIU£^SIMPLICITÉ X

I COMPAGNITSINGER"!H SEULES MAISONS A 8
8 GHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL 8
Q 31, Rue D. JeanRichard Place du Port "7 Q
oooooooooooc:xxxxxxx>oooc?

S. BRIOTïil, atqnn «"SE.™ ««ïï IE£«H ~?uYAtr-
„ , ' .il, ,__ , " Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés, Caoutchow,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tons genres. Pompes rotative"* nonvea» système, Ro-
lÉLÉPHOfliE M ef b  vate * «IA In Mmwe * Atrt TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers , Réchauds- hinets , Baignoires , Bassines en porce--
____ 

»̂v, m ia*? WP MCT, CTCI * -o » w  ̂ Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Qninqnets, laine et fonte émalllée. Tofanx en font*
Entreprise spéciale pour reau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-joBT, Tnbes, Globes et tontes Four- ponr conduites de latrines et lavoirs..tous genres, ge  ̂Conduites pour machines à nitures »« sattachant à cette branche. Appareils ponr cabini ts en tons genres.

Etablissement de projets ponr commanes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-9*
3F».-S. — 3L_.ee» rx->éx3<-x,rxrc»,-tl<->xi>ar. de> x>oK>±m.e'ttsi et condulte-a sont exécutées promptement.

Pièce à musique. V îèT
(sublime - octavo picco o). Occasion ex-
ceptic imeile. — S'adresser chez M. J.
Piguet, rue des Granges 6. 12786-3:

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles-

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

A loaer ponr 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 O, i pignon de 4 pièces.
Hôtel de-Ville 69, 1 logement de 3

oiècfis
Hôtel de-Ville 71, t logement de 2

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

avee grange. 11701-4

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

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

loonîatttia Une ieune personne de
iSSUJCll ilfl. toute moralité désire trou-
ver place comme assujettie peintre.

S'adr. au bureau de I'IMPJLKTUJ. 12686-5

IlnA ÎAnnA filla connaissant tous les
lillo JCUIlrj UUO travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le milieu du mois
dans une famille sans enfants. — S'adr.
rue du Grenier 30, au 2e étage, à droite.

12688-3
lUinniealla "na ieune demoiselleiniWUlStlIU. cherche place dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 12693-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune bonne d,J£SS,â£3î:
une place de suite dans un café, restau-
rant ou dans un magasin pour apprendre
la langue française. On ne demande pas
de gages. — S'adresser au Cercle Mon-
tagrnard. 12698-3

llD6 J
( I1I10 fllle travaux du ménage et

aimant le°. enfanis cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue de la Serre 45. au
Sme étage. «TOd-5

rnmniic M- Pettavel , pasteur,
UlHIsIS» ch> rche une place de commis

pour un jeune homme bien recommandé
et qui a fait un apprentissage de banque
complet ; il serait reconnaissant qu'on lui
fit des offres. 12576-3
tooninHia Une jeune fille active et in-
asslljolllc. telligente délire entrer de
suite comme assujettie tallleufie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX . 125?I-S

Le Magasin de

CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES
DE

S1** œem-WSŒ^memmmSmmWL
15, Rue Léop old Robert 15,

est assorti au grand complet pour la Saison d'hiver.
¦ » ¦

Le plus grand choix de Fourrures baute nouveauté dans tous les genres
rt dans tous les prix. Fabrication et transformation dn Manteaux de
fourrure, ainsi que to> tes les réparations des articles de fourrure sont faites
soigneusement et à des prix très modérés. 12 99-3

Giand choix de PEAUX en tous genres pour confec 'ion d'articles sur commande;

Maison de confiance. — Tons les articles sont marqués en chiffres connns.
T=»rr±rac 3Vfc3ca.err.eara>

Se recommande, F. ZIR(ï"LER, pelletier.

Deutsche KirchgemeiBde.
Reform ations fes t

Sonntag den 6. I. Mts, 9 l/a Uhr

Âm Schluas des Oottesdienstes wird die
Kirchenko'lekts zu Guosten d<s Pfarr-
hausbaues in Landeron drlngcnd em
pfohlen. H702 1

Beginn des Konfirmandenunterrichtes ,
Montagr den 0.1. M., im Juventutl.

Crêt-da-liocle
ftUe Blanche ËVÏRD, 5SSSS
de aux dames de la localité et des envi-
rons pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit eu journée ou â la maison.
A la même adresse, on se charge de
tous les travaux de LINGERIE. 11700-3

Crêt-du-Locle 39,

A LOITER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

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

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

BUREA UX ou comptoirs au rez-
de chaussée.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195-7

Voulez-vous la santé ?
-.-. . » ttit fiÙT iff , WV^JXB ¦Q&&r7a/  ̂

-̂ ag

 ̂ V&i m*^&* T 9 S & Ë m m a ^ x s V m X  —

**-*t «r  ^̂ ,fa»yi^iik8j"É"y j*M™ijy es

Liqnenr reeonstitiant* dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 13212 1?



f kumhrfie A ,0U8r Pour ls ll no*em-
VliaUIUrtJS. bre, près la place du Mar-
ché, deux grandes chambres contiguës,
dont une meublée. — S'adresser rue du
Premier Mars 11, au magasin. A la même
adresse on achèterait une garda-robe ou
buffet bien conservé. 12715-3

ri-9-mhrûi A loner nne chambre meu-
UiinuiUl 0« blée et indépendante.

S'adresser rue du Parc 84. ler étage,
A droite. 12722-8

PhamhrA A louer de 8Uite u"e 8rande
tlliilîlUH*. chambre non meublée, in-
dépendante, avee part à la cuisine.

S'adresser chez M. Rérat , rue du Col-
lège 22 , au 2e ô age: 12723 -3

f «i vue * ,UHer de Srande8 caves,
LunCS. sitBéeg rne dn collège. —
S'adresser à H. Ch. Robert-Gonln, rae
Léepold Robert 76. 12516 4

«̂j tahi'û A louer rue de la Balance
VuaulUlO. n* 13 une grande et belle
chambre non meublée, à trois fenêtres et
dépendances ; conviendrait pour bureau.
- S'adresser à M. Ch. Robert-Gonin, rue

Léopold Robert 76. 12514-4

Appartement. pt'rouit-
Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois p ièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux CHAMBRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S 'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, à
droite. 1229.1 4"
ïtnrA'in " louer, deux chambres ex-
8)Ul Utl 11 posées au soleil lovant et au
centre du village, pour le lar décembre
prochain. 12538 4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Aniiartamantr A ramattre pour «le 23
&PParieDI6Ul. avril t898, un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances, rue
Léopold Robert 46, au Se étage, côié ouest.

S'adresser à M. Edouard Bégnelin, rue
de la Paix 19. 12401-3*
Annortamanf Dans une maison d'or-
ftpp'iriolUCiit. dre. on offre & loner
pour Saint-Martin 1892 on plus tard, un
appartement de trois pièces et dépendan-
ces au prix de fr. 450, eau comprise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12506-2

innartAmant A louer un appartement
ap|lal Li.juulil), de 3 ou 4 pièces et une
chambre non meublée pour le 11 novem-
bre. — S'adresser rue dn Four 4. 12507-2

l.ncrarcinnt A louer DOur St Ge -> rges
ï.UgeiiiOllt. i893) un beau logement de
trois pièces, cuisina et dépendances, si-
tué au soleil levant, et un de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 12504-2

A la même adresse on demande à ache -
ter d'occasion un petit fourneau.

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

I AffAmAlii* A remettre pour le 11 no -
UUgOUlOllii. vembre un petit logement
composé de 2 chambres, cuisine indépen-
dante, situé rue de l'Hôtel -de -Ville 67.
Prix. 27 fr. par mois. — S'adresser à M.
E. Huguenin, rue de Gibraltar 8. 12-; 41 -2
I noamôiit A louer de suite ou plus
liUgUUlUUl. tard, un beau petit loge-
ment exposé au soleil. — S'adresser à M.
ITTEN, rue de la Demoiselle 124. 12556-2
i '|i ,3mh«"A A louer une chambre A deux
L'IlalHUrua uté, A deux messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au 3e étage . 12509 2
Phamhra A louer une petite chambre
UUdUlUlO» meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Serre 83, au pre-
mier étage, A gauche. 12510-2
l'hamhrA A louer, à des personnes de- flulll"10a joute moralité, une cham-
bre â 2 fenêtres non meublée. — S'alr.
rue du Manège 16-18, au 2me étage.

12542-2

PhamhrA A louor de suite, à un ou
uiiûulUI «j, deux messieurs de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée expo-
sée an soleil levant. — S'adresser rue
des Granges 14, au 2me étage, A gauche.

12539-2

rhamhrA A louer pour le 12 no vembre ,
vUBIUUl Oa à une on deux personnes
de moralité, une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 12540 2
f'hamhrA A louer de suite une grande
UllaUIUrOa chambre et un cabinet
contigu, meublés ou non , pouvant avan-
tageusement être employés comme bureau
ou atelier et même famille, à proximité
de la place Neuve. 12555-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
i 'hamhra A louer de suite une grande
UUalIlUTOa chambre 4 deux lits, à des
messieurs ou demoiselles de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'IndustrialS, au ler étage. 12557-2
PhamhrA A louer une chambre meu-
VUaHlUnJa blée, au soleil levant, à une
personne d'ordre. — S'adreaser boulevard
de la Fontaine 16. 12558-2

ThamhrA A louer de suite A deux mes-
«JHuLUUl «J. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, à deux lits.

S'adresser rue du Progrès 16, au rez-
de-chaussées 12559-2

f.hamhrAS A loner- de 8Ulte' deax
vutuiiuico. chambres non meublées.

S'adresser A l'épicerie IV. Blocb, rne
dn Marché 1. 12560 2
Âtalînr A l°aer> * la rue de Gibraltar,ttliUllOT« les pièces d'un appartement du
rez-de-chaussée pouvant être utilisé com-
me atelier. — CHAMBRE non meublée
à louer, rue de la Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621-7»
InnartamAnt A louer Pour st-Geor-
dypal I t'illtîlll. ges 1893, un 1er étage
de cinq chambres, ainsi qu'un maganln
et arrière-magasin , rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 10894-13''

flhamhra A louer une belle Brandevllolllul 0. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 66, an ler étage. 12405-1

f nuAi^A-nta A loner de Buite un l08e"UUftOUlOUliSa ment de 2 pièces et un de
3 pièces, corridor fermé et dépendances,
pour St Martin. Eau installée et jardins.

S'adresser Place d'Armes 14 A, au pre-
mier, A droite. 12400 1

appartements. T̂^de chaussée , au soleil levant, composé
de 3 chambres et corridor, situé rue Léo-
pold Robert . Un appartement situé au
second étage, rue de la Serre, à proximité
de la gare, de 3 chambres, alcôve et cor-
ridor. — S'adresser rue Léopold Robert
68. au premier étaga, é gauche. 12102-1

Appa rtement. ptloust-
Martin p rochaine, un 1er étage, com-
p renant deux app artements qui p our-
raient au besoin être réunis en un seul.

S 'adresser rue du Parc 13, au
1er étage. 12417 1

innartroniAitt A lcm6r Pour st Geor-
«ij .Fp.il IvMieJiL. ges 1893, à des person
nés d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 32, au ler étage. 12403-1

JJ.fifFAlltAnt A l0"er P°ur le u novern-
iilUgtilutiUL. bre 1892 ou pour plus tard,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser a M. Ch. Nuding,
rue du Parc 70. 12404 1

ïppdl iBKl'Jîll. Novembre, dans une
maison d'ordre, un petit appartement de
une chambre et cuisine avec dépen-
dances, près du Collège de l'Abeille.

S'adresser à M. Em. Piroué, coiffeur ,
Place du Marché 12. 12414-1

I nnamonl A louer pour le 23 avril
LUgOUIOUla ]893 un beau logement de
3 pièces, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'aaresser rue de la
Paix 55 BIS, au 1er étage. 12441-1

àPP&FL6E9ODlai tement de deux pièces ,
avec cuisine, situé au centre du village.

A la même adre- s, il vendre deux par-
dessus entièrement n. ufs 12140 1

d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P'"im
'
hrA A l°aer de suite une jolie

vUuIUUl D. chambre meublée, A un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora
lité. — S'adresser rue de la Balance 2, au
3e étage , à gauche. 12407-1

sPhnvnhvû * l°uer ane °e êlu lllimul Cf . chambre bien
meublée, à deux f enêtres, au soleil
levant et située rua Léopold Robert.

S 'adresser au bureau ae / 'IMPAR-
TIAL 12415 1
i'hamhrA A louor « à partir du 11 no-
UUitUlUl Oa vembre, une belle grande
chambre bien meublée, A des messieurs
solvables. — S'adresser chez Mme veuve
Démagistri, rue de la Balance 4, au 2e, à
droite. 12106-1

PhamhrA A 'ouer pour lo 11 ou Pour
UUBUIWl C fin novembre une chambre
meub'ée, de préférence à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 81, au 3e étage, à gauche. 12408-1

PhamhrA A louel' de suite une cham-
vllulilUI ua bre meublée A un monsieur
de toute moralité . — S'alresser rue de la
Promenade 19, an 1er. 12419-1

PhamhrA A l°aer uue Delle ehambre
VlluUlUlO- meublée a un monsieur, rue
de la Promenade 1, au rez-de-ehaussée,
A gauche. 12410-1

"adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra Une jolie chambre non meu-
IfUttlllUiDa blée, à deux fenêtres, avee
alcôve si on le désire, est a louer pour le
11 novembre, au centre du village, à des
personnes de moralité, de préférence à un
jeune ménage. 12411-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

PhamhrA A l0Qer P°ur de suite ou
VllaulUlVa pins tard une chambre meu-
blée A un ou deux messieurs de moralité.
Prix modéré. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 43, au ler étage, A gauche.

PhamhrA A louer, près du Lion d'Or,
UUnUlHl Oa à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. 12413-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTU-L.

U éiO''l«ia A louer pour le 23 avril
lUdgdMH. 1893 nn magasin arec
appartement et dépendances, sitné à la
rne dn Versoix. Par sa bonne situation ,
il conviendrait ponr nne pharmacie on
nno mercerie. 11345 1

S'adresser au bureau de IIIIPASTIâX.
PhamhrA A louer une chambre meu-
XJaamm V blée oa non, à la rue de la
Serre 87, au 2e étage. — A la même adresse
à vendre un tour anx débris avec sa
roue, en bon état 12322-1
T n(Tpiîipi)t A loner ponr le 11 novembre
liliyClUullL. prochain nn bean logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ylllc 19. 1203O-1

I ritramant °a demande à louer, pour
IiUgOI90Hb. St-Georges 1893, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, si pos-
sible avec jardin. — Adresser les offres
sous initiales G- R. 12710, au bureau de
I'IMPABTIAL . 12710-3

On demande à loner Su"o£Vaiite
Martin un rez-de-chanssée on un petit
magasin avee une chambre. — S'adresser
A M. Kàmpf , rue Fritz Courvoisier 18.
lina HoniA saule , travaillant dehors ,
UBU UaïUB demande à louer pour le 15
novembre une chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51, au ler étage. 12452-1

Denx personnes SS'fto^SÏ
St-Gaorges 1893 un rez-da chaussée ou
un petit magasin, situé au centre des
affaires. 12442-1

S'adresser au bureau de l'IscpAsriAL.

iFnnf nriûro. Une jeune couturière con
-UUUllUltJI V. naissant bien son métier,
déaire se placer de snite dans un magasin
DU dans une famille comme première fem-
me de ehambre 12551-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1/isitcnr ^n bon visiteur-xcheveur,
Ilollt  111 • connaissant à fond sa partie,

«yant l'habitude des pièces soignées, de-
mande une place ; a défaut, il se charge -
rait de terminer n'importe quel genre de
pièces, de préférence les petites pièces
ancres ou cylindres. — Adresser les offres
sons in tiales A. B. 13434, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12414-1

fin A nArfiAMIA 8'offre Pour soi8n8r de8
•JUC UCl SUUIlu malades ou relevease,
faire des ménages et laver. — S'adresser
rue Neuve 10, au lerétage, à gauche. 12429 1
TaîlIfilIBA ^

Qe 
*,onne ouvrière tail-

l&lIlvUBO, leuse, connaissant la coupe,
désire se placer de suite. — S'adresser à
Mme C. Bettex, professeur de coupe , rue
genre 1, à BERNE. 12432-1

RAmnntanr n̂ DCn remonteur pour
UoliiUii l (U . les pièces ancre et cylindre
«herche nne place stable.

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL ,
sous initiales E. 8. 1 *i S25. 12425-1

Jenne homme trrn!tè1
irr

r
ép

9rtochabi0en
-trouverait & se placer comme magasl -
aller-emballeur dans une maison ae
gros et détail ue la place. Inutile de se
présenter sans meilleures références .

Adresser les offres par écrit sous H. F.
¦à 2683 au bureau de l 'I M PARTI » L 13683-2

JAIIHA hnmniA °Q demande un Jj>une
aJUlillv UUlulUl. homme comme aide et
faire les commissions. — S'adresser à M.
J. bulioln, magasin de vaisselle, rue de
la Balance 6. 12684-3

JlArvantA ®° demande une bonne fille
•jCl loUlc. sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage. — S'adresser à
M. J. Dubol», magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 12685 4

S AlTftta *-* Q demande de suite un bon
wOClclS. ouvrier faiseur de secrets amé
rieains, régulier au travail. — S'adresser
rue du Progrès 77, LQCLB . 12687-3

AnitrAnilA t)n demande une jeune fille
âpprt'UllOa comme apprentie pierriste,
rubis soignés. — S'adresser à M. Adolphe
MARCHAND , rue du Parc 4, BIBNMB .

12689-3

dravenr A l'atelier William Grandjean ,
QlalOUl a rue des Terreaux 6, on de-
mande un dispositeur régulier au travail.

1269.1-3
liûîr/\i«ja!'a On demande de suite une
UrJUiUlacliOa demoiselle de 25 & 30 ans
pour servir dans un magasin. Inuti le de
ae présenter sans références. —S'adresser
me du Parc 83, an ler étage. 12691-8

Aniîranfi On demande de suite un
atypiCUlla jeune garçon intelligent,
.somme apprenti graveur. — S'adr. a
l'atelier J. Soguel, rue Neuve 11. 12692-3

DU J6U96 nOfflme élucatio n d'école,
muni d'nne belle écriture, pourrait entrer
«n apprentissage sous des conditions fa-
vorables en adressant les offres par son
•écriture à M. Gustave Hocb, magasin
de graines, rue Neuve 11. 1^694-1

ArftVAlir ®n demande nn bon graveur
uialcUla n'ornementa pour do suite

S'adresser chez M. Heori-Ed. Gentil ,
rue de l'Industrie 1. 12895-3
Innnn filin On demande pour entrer

alOUUO 11110* au plus vite, une jeune
fille pour aider au ménage et garder un
-enfant. — S'adresser rue de l'Envers 10,
an 2e étaga 13696-3

PaintrAf) On demande de suite des
I ClllUCBt peintres en cadrans pour tra -
vailler dans un atelier et dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 16. 12697-3

Annrnr.ri On demande de suite nn
yUreilll. apprenti peintre. 11692-4
S'adresser au oureau de IUMPASTIAI..

InnrnaliÀrA 0a demande au plus
ajvuiuuiioiua vite une personne pou-
vant disposer de 2 a 3 heures par jour poir
aider dans un petit ménage. — S'adr. rue
de la DemoiseUe 35, au Sme étage, à
droite. 12593-2

flnilInrhAiir 0n demande pour ie 11
«UlllUbllOUla novembre, un bon guil-
locheur connaissant son métier à fond
sous tous le] rapports. Ouvrage suivi,
régulier au travail. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.

A la même adresse un jeune garçon de
14 ans comme commissionnaire et faire
les travaux d'atelier. 12505-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

lie ie chambre. SftSlBt
chambre, propre, active et qni sache
i-ondre et raccommoder.

S'adr au bnrean de I'IMPABTIAL. 12517-2

A VûmlrA P onr eaBSe de départ, an
1CHU10 piano nenf de la fabriqne

Hngnes & Jaeoby, ayant nne année d'a-
sage, à an prix avantageux.

S'adr. an bnrean de I'IMPAJUTAL. 11518 2
InnrAnti On demande comme apprenti
B|ipi CIIU. emboiteur , un jeune
homme de bonne conduite , qui serait
nourri et logé chez ses parents. 12521-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. Penid4e?oau^nt
po

un
bon commissionnaire. Bonnes références
sont exigées. 12557-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnrontîo Pour entrer de suite, on
piH OIllilU. demande une apprentie pour

réglages Breguet A la même adresse, une
COMMI88IONNAIRB pourrait entrer
ie 7 novembre. — S'adresser rue Léopold
Robert 51 , an 1er étige. 12536 2

Rmaî laAlir °n demande pour le 15
muaillGlll • novembre, un bon ouvrier
émailleur, connaissant la partie absolu-
ment à fond. Inutile de se présenter si
on n'est pas tout à fait capable. — S'adr.
ehez M. Jean Frey, rue Daniel JeanRi-
ehard 13. 12552-2

Itamnrttanre 0n demande dea ouvriers
lit'IliUlI lii'Ul 8. remonteurs pour pièces
répétitions. — S'adr. rue de la Serre 105,
an 3e étage. 12558-2

Pinhfiltanro On demande deux ouvriers
uiUUU IM ' ul 8. embofteurs connaissant
bien la mi-e à l'heure. — S'adresser poste
restante Reucbenette sous initiale *
D. M. __ 12554-2

nÂrÂnoÂ On demande une doreuse de
UUrollati. roues pouvant entreprendre
30 boites par semaine, ainsi q l'une bonne
flnltaajeuae de boites argent. 12550-2

N'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Mâ>na,jajànn On demande un bon mô-
uliJCaUlultilla canicien bien au courant
de l'outlllagre pour pendant** et
anneaux or et argent de tous systèmes
de fabrication. — S'adresser sous chiffres
8. X. Z., poste restante, Chaux de-Fonds.

12206-2
| nn«,A||T{ On demande un jeune homme
5p|ll ull l>la comme apprenti relieur.

S'alresser chez M. A. Mayer-Henrioo ,
rue de la Serre 103. 12069 6*

A VX YWOVl f i  Dans une malson
j CXJJf f t  V i l V I .  d 'horlogerie de la
olace, on demande un jeune homme
comme commis ou apprenti commis.

S 'adresser au bureau de / 'IMPAR-
TIAL. 12416-1

Un dem&nfle mille, une dame d'un
certain âge qui aime et qui a l'habitude
des enfants. Entrée de suite. 12427-1

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

ifionÎAHÎA On demaude de suite ou
USouJOllilOa dans la quinzaine une as-
sujettie ou une apprentie polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 12446 1

UU Qemanfle pendant» or en tous
genres et un afusteur de couron-
ne» sachant faire les poussettes indé-
pendantes. — S'adresser rue du Doubs 83.

12430-1

PnlisfiAnsû On demande de suite une
I UlIoBrJlISCa bonne polisseuse de boites
argent. 12431-1

d'adresser au bureau de I'IVPABTIAL.

ftnnrAnti Une maison de commerce
à[ t] f l  Olitl. 8ur place demande de suite
un apprenti. Conditions favorables. —
S'adresjer case postale 483. 12433 1

Paîntr A On demande pour travailleur a
I 0111 llB. l'atelier, une bonne ouvrière
peintre en romaines, connaissant parfai-
tement sa partie. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 1er étage. 12415-1

RmhnltAnro On demande de suite un
DlllUUlliuUrOa ou deux bons ouvriers
embofteurs. — S'adresser rue ds l'Indus-
tiie 11, au 2e étage. 12436-1

SifirvantA On demande de suite une
oui 'dlllC. personne d'âge mùr et de
toute moralité, pour faire un petit mé-
nage de deux personnes et sachant soi-
gner les jardins. — S'adresser rue du
Doubs 107, au rez-de-chaussée. 12437-1
ffillAfi On demande pour entrer de
V 11109. suite plusieurs cuisinières, ser-
vantes . filles d'office . relavenses, une
sommelière pour hôtel, et une Jeune fille
pour aider dans un magasin. Bon gage.

S'adresser au bureau de confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 12438-1
i'nîaînÎAPA One bonne cuisinière est
l'IlISlMlblU, demandée. Place bien ré-
tribuée. — S'adresser A Mme Thomann,
rue du Pare 21. 12439 1
SBBÊSÊÊ ŜSBBBSSSÊSSSSSSSÊSBBSSBBSÊSSBSSSBB

k vamteltvt * P°" ,e n 0B 30 no-
ri I CIMCIU V vembre nne pièce à
2 fenêtres, pouvant servir de enisine.
située rne de la Bonde 41. — S'adresser
rae da Parc 7, an ler étage. 12701-3
innartAinAiita De Seanx apparte-rljipal livlUCUIiOa ments modernes, par-
quetés et exposés au soleil sont i louer
pour St-Georges 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage , & gau-
che. 12704-3

appartement, giVWT 32£
ment de trois pièces, alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adr. rue de
la Demoiselle 39. au ler étage. 12720-3

I ntTAmAiit A louer de suite 0tt Dlu2
uygOliltllir. tard un logement je trois
pièces et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 2oét ag-3. S2721 -3

dn nffrû Ia ohambro ot uae bonne
Vu UlU o pension bonrgeoiaje A un
monsieur de moralité. — b'adresser rue
de U Serre 2, au rez-de-chaussée. 12708-3

Phamhra One dame désirerait parta-
l'ilalaUrOa ger sa chambre â 2 lits avec
une demoiselle ou une dame de toute mo -
ralité . — A la même adresse on demande
A acheter d'occasion un buffet simple,
â bon compte. 12709 d

S'adreaser au bureau de IIMPATETIAL

r>hanak»n On offre â louer, près da
tOalllUre. l'Hôtel des postes, une
chambre meublée, A un moisieur travail-
lant dehors . — S'adresser A Mlles Tschanz ,
rue de la Serre 27, an 2me étaga. 12711-3
rhamhrA À Iouer P°"r le 22 courant ,
i niilUUi tl. ane ehambre meuMéo, expo-
sée au aoleil, A un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 88, 1er étage, A gauche. 12716-3
lin lîffrA la eouebe et la pension
Ull ulll u A un monsieur solvable , A
1 fr. 65 par jour. — S'adr. rue de l'Iu-
dustrie 9, an 1er étage, A droite. 12717-3
rhamhrA A louer une chambre meu-
flloIIlWrc. blée ou non , A deux fenêtres.

S'adresser rue du Puits 20, au 2e étage.
12718-3

riiamhrA A 'oner une ehambre indé -DilUIHUl c. pendante, non meublée.
S'adresser rue du Progrès 85, au plain-

pied. 12719 3

appartement {rtUTT ît*%:
sonnes d'ordre, un appartement de trois
pièces avec grandes dépendances, situé
près de la place Neuve. 12318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhrA On jeune homme de toute
TJUaiHUl Oa moralité cherche une eham-
bre meublée, au soleil, située A proximité
de la Place Neuve — S'adresser, sous
initiales L. H. 12444, au bureau do 1' I M -
PARTIAL . 12444-1

tin petit ménage eSVmande8
à louer pour St-Georges un appartement
de 3 pièces et corridor.— S'adresser, sous
initiales la. M. 12445, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12445-1

(In demande à loner «̂«T1
un appartement de 4 pièces, dont une
pour atelier, de préférence un rez-de-
chaussée. 12447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ôn fowande à acheter ̂ TESu?*
et grande malle de voyage tout A
fait bien conservée. — S'adresser A M. A.
Juilleiat, rue de la Promenade 19. 12605-2

On demande à acheter d6e8t fi".
éqaipsments militaires anciens : casques,
kepis, chakos , épauleltes , hausse-cols,
insignes, etc. — Adresser les offres par
écrit su bureau de I'IMPARTIAL , sous ini -
tiales H. L. 12548. 11518 2

On demande a acheter d'0ïïorfon
enseigne en tôle et des bancs en bois. —
S'adresser rue D JeanRichard 29. 12443-1
¦jaaaaaaaai—aaaaaaaaaaaaa—aajaaajaaaaaaaa—¦-ajajaaaaaajMaaai

â vanAra * P aP itre double, verni faux
VUUUTO bois, 1 lanterno poar 78 mon -

très et 1 presse A copier. 12712-8
S'adresser au bureau de J 'IMPABTIAL .

A ViiBî flrA une grande banque de eomp
lOllUlO toir. une balance, un régula-

teur, un easier à cartons. — S'adresser
Place d'Armes 12 A, au rez-de-chaussée.

A la môme adresse , on demaude à ache -
ter d'occasion une seillo & fromage.

12705-3

A VAnrirA un secrétaire en noyer, un
VOUUI O lavabo à deux places , un

fauteuil, une grande glace, une pendule,
un grand berceau, une table Louis XV.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12714 8

k vAR -SrA un f'6tit potager français
Il lOllUTO A 3 trous. — S'aaresser rue du
Stand 14, au rez-de-chaussée. 12724-3

A VAnilrA une Blace, deux ssilles, une
lollUlO couleuse, cinq chaises en

paille, un fourneau, une corbeille A liage .
S'adresser rue du Progrès i) A, au 2e

étage. 12725-3
1 DûndrA un traîneau neuf A quatre
.1 TOIlUl H places. — S'adresser rue de
la Ronde 25, â la forge. 11960-2
jV (rne A vendre, à prix modiques, plu
l/OgOBa sieurs cages et volières.

S'adresser A M. Piguet, rue des Gran-
ges 6. 12544-2
i'ainrnAan '̂  vendre un petit fourneau
rUMliOall. avec tuyaux, en bon état .

S'adresser rue de ia Serre 30. 12545-2

k vendre %£* —-»1—' «5,55
S'adresser an bureau de l'iMPAm-cm..

A VAnilrA uue l»»'1»?»® ds magasin,
VOUUI O une étagère recouverte de

velours et nne grande niche A chien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12547-2

A V A nilrA nn tour anx débris lapi-
lli! UT» daire, A très bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage, A droite , de 1 à 2 heures
et de 7 à 9 heures du soir. 18549-2

j ^  A VENDRE un 
eblen

-afjmaSr danois, toute grande taille,
iJJHFIQl bon pour la garde, âgé de
l \ .  )V 13 mois. — S'adresser chezi"i*a p. Vuillème, maréchal, aux

Hauts- Geneveys. 12449 1

A V A nilrA fauie d'emploi un piano usagé
ïOllUiO avec méthode et cahier (260

francs), plus un fourneau A coke avec
tuyau (10 fr.). — S'adresser rue du Parc
n" 76, an ler étage, â gauche. 12398-1

& VAnilrA Oo très bon tour aux débris ,
ÏOllUi O bien conservé. — A la même

adresse on demande A acheter un berceau.
S'adresser rue de la Charrière 30, au

au rez-de-chaussée. 12443-1

ïïltmVX*" A louer ou à vendre 1 tour
SÊ fcy avec excentrique et accessoires.
s'adresser A M. Lévy, rue Neuve 9.

12713-3

Parfin J 8udi 8oir' <*e Bel Air * la Place
I 01UU Neuve, un porte-cigare court en
deux, sortes d'ambre. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12707-3
Pariln vendre "li 4 novembre , depuis le
I 01U1I Orêt-des-Olives à la rue de la
Serre, un ebâle en laine rouge crochetée.

Le rapporter contre récompense au bu-
reau de I'IMPABTI AL . 12608-2

PArrin i00° pierres grenats, dessus
101UU N0 18, depuis le Reymond jus-
qu'à la rua de l'Hôtel-de-Ville . — Les
rapporter chez M. Emile Huguenin, rue
de Gibraltar 8. 12561-1
f'fli- rlii de la rne Fritz Oourvoisieur 38 A
1 01 UU u dite rue N« 31 , une boîte
argent Lépine portant le M.' 25105.

Le rapporter â la rue Fritz Courvoisier
31 A, ehez M. Alfred Huguenin. 12562-1

Monsieur et Madame Arnold Moser et
leurs enfants, ainsi que les familles Vau-
thier, Huguenin, Moser, Kucher et Gui -
nand, ont la douleur de faire part A leurs
amis et oonnaissanees de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de eur ehère tante, belle-sœur, co isine
et parente,
Mademoiselle Henriette HUGUENIN
que Dieu a retirée A Lni, â l'âge de 53 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 5 novembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rne du Pare 85.
Le préaient avla» tient Heu de

lettre* de faire part. 12736-1



du Pot-au-feu à tout potage préparé à l'eau seulement. De même quelques gouttes de « Maggi » suffisent pour rehausser à merveille chaque bouillon faible. Supérieur à tous les
Extraits de Viande. HORS CONCOURS, membre du Jury, Exposition 1889. — Dans tous les magasins d épicerie et de comestibles, en flacons à 90 centimes. 12663-1

V e Jean STMJBIN
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel de l'Aigle.

ÉUUBD^SJIg  ̂m
FOURNEAUX EN CATELLES frfljl

k Fourneaux en tôle garnis en briques idiriiÉL
p FOURNEAUX 

^
EN FONTE 

g 10S||f|p

FOURNEAUX DE REPASSEUSES
Tuyaux. Coudes, Seaux, Pelles a. coke

CHARBON NATRON , ANTHRACIT E , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Téléphone. Détail.

ni min

J BRASSERIE HAUERT L
rue de la Serre 12

i « ¦ ¦ -MWWWWW*»'

Madame veuve Eugène Hauert a l'honneur
d'annoncer aux amis et connaissances de feu son mari

= et au public en général , qu'elle continuera à tenir la sâ Brasserie dans les mêmes conditions que précédemment. as
Elle espère par un service actif, mériter la confiance

qui lui a toujours été témoignée. 12676-3
Veuve Eugène HAUERT.

min . mil

THÉÂTRE ie la (M-fle-M
Direction LACLAINDIèRE (b"» année)

Dimanche 6 Novembre
àSh.  après midi

nuLViivÉïi
à prix réduits.

Fille fle Fancbon la Vielleuse
Opéra-comique en 3 actee , par MM. A.

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

X^ED SOIR
Bureau à 7 V» h. Rideau à 8 h.

Comédie-opérette en 3 actes, par MM. A.
Hennequin et A. Mil au<l. Musique

d'Hervé.
On commencera par

Une allumette entre déni feux
Comédie en 1 ente , par M. Honoré.

Prix des p laces du dimanche.
HT Pour les places prises à l'avance

feutrée se fera par la ruelle du Casino nn
quart d'heure avant l'ouverture des bn-
reanx.

On peut se procurer des billets i l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M1» Evnrd-
Sagrne pour les numéro i pairs.

f f lf ë &F " Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes . 12564 i

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

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve da
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout, 20 o. l'en-
reloppe dm 20 feuilles. — Pour la gros :
Crovctto, 5, rue Grenus, Genève.

En vente a la Papeterie A. COURVOI
SIER, place du Marché. 7705-3»

Café PARISIEN
LES DIMANCHES SOIRS

à 7 >/» heures, lOrSU-t

CiiBitSoirtc
Entrée : 50 o. pour les messieurs

Restaurant de GIBRALTAR
DimancHe 6 Novembre 1892

dès 3 h. après midi, 12568 1

U.. GRAND Al

Se recommande, Arnold Rlngger.

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

Dimanche 6 Novembre 1892
dès 3 h. après midi

BAL M. BAL
MUSIQUE GRATIS 12565-1

Se recommande, CH. ZBINDEN .

Café-Restanrant du Rameau-Vert
ï, Grandes Crosettes 2. 12587 1

Dimanche 6 Novembre 1892

Bal H Bal
Se recommande. James Matth«y.

Café-restaurant STETTLEE
2 B, G-andes-Orosettes 2 B. 125S5 1

Dimanche 6 Novembre 1892

BAL é BAL
Se recommande, l«o tenancier.

A Mer pour Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — '̂adresser,
de 11 heures à midi, a M. S. Pittet, archi
teste. 8190 46*

Union chrétienne de Jennes ta
(BEAU SITE)

Les séances de l'Union cadette seront
suspendues encore une quinzaine de jours.
El'es recommenceront le Lundi Sl no*
vembre, à 7 *., heures 12671 1

Le Président.

Société de Tempérance
¦I Réunions publique s diman-

aaaaJS âaaa. cnc 6 novembre, À 2 >/, heures
¦ après midi, à la Chamelle mé-

^ «^  ̂thodi&te , et S 8 h du soir , au
M Collège de l'Abaille. 12678 1

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Eticaifsements.
Relevés de comptes - Se recommande ,

G. VEKPILLOT-ZBIIVDEN,
12677-6 56, rue Jaquet-Droz.

Stmoppi Stolzeana.
JUin zweiter Li lirkariu. fur Aia-

iiinïcr wird am 15. d. M. im Collège
primaire erôffpet.

Diejenigen , welcbo daran theiinehmra>
wolle n , werden ersuebt eich nn den Prâ-
sidenten . Harrn Karl Schrâmll, rue
du Parc 76 zu wenden. «eSO-S-

Fonte, Essai, Achat
de 11715 2

matières or et argent

Maison L. COMOISIER et Co
sociennement Maison Venr e i. Conrreisier

14 a, rue de la Demoiselle 141 a
CHAUX-DE-FONDS

IfaME^" 
On offre du bon beurre

Hsi^^P de table pure crème , en
motte ou en demi-livre. Expédition
régulière deux fois par semaine.

b adr. au bureau de «/IMPARTIAL. 12178 -1

Waf IB*p«ign* Un très bon tail-M. *MwMM X3M mlm\ • leur se recomman-
de pour d i l'ouvrege en journée ou à la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparatiooset dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 26 , au rez dé-
chaussé» . 1J6M 4

||IAÎ|. On demande à acheter
* wAÂI» da faj n première qualité".
— S'adresser à M. Boillotat , boulevard
dn Pelit -Chàtean 5. 12679-S

Oaf é SCHNEITJSFt
en, Hôtel-de-Ville 67. 12682-1

Dimanche 6 Novembre 1892

Bal Jt. Bal
Se recommande, LE TENANVI SR -

Nomeau (Stand
des

ARMES- RÉUNIES
(G RANDE SALLE)

Dimanche 6 Novembre
dès 2 V» h. après midi,

8f A&d Go&owt
donné par 11566 1

l'Orohestre l'Espérance
sons la direction de M. Seb. Kfayr, prof.

ENTRÉE LIBRE

Nouveau Stand ta Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 12595-1

Dimanche 6 Novembre 1892
dès 7 Va heures,

Soirée littéraire et musicale
DONNÉE PAS LA

Société de jennes gens .'INITIÉ
atao la bianrailUnt eonooura da

quelques amateurs de la localité
PROGRAMMES A LA CAISSE

Entrée : 50 centimes.
(Les enfants paûnt demi - place )

KfflBBâ  ̂
Le concert sera cuivi d'une

Ëf>»5? Soirée «In usante.

Réflional S.-C.
Camionage

dans les gares de Salgnelégrler ,
IVoIrmont, Lea Bols et Chaux-
de-Fonds (Place-d'Armi-'S).

Les offres pour ce service peuvent être
adressées i M. Bouchât, président du
Conseil d'administration, à Saignelégier ,
ou à M. Henri Jacottet , ingénieur , à
la Ohaux-de-Fonds , chez lesquels on
pourra prendre connaissance des condi-
tions. 12519-1

Les offres doivent parvenir a la Com-
pagnie avant le 15 novembre courant.

—= a^TTXS =—
M Café-Brasserie

ÊÊn l'Hôtel Jela Balance
0|f||]]j|| |' TOUS les L U N D I S
»̂ïiljjîlljj  ̂ G A TEA U au Fromage

12523-3 Se recommande. J. Kun-e.

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

trois chambres, cuisine et dépendances.

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

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

Deux appartements an ler étage,
à la rue du Parc, chacun de trois pièces
et un cabinet, avec corridor fermé et dé-
pfnlances. Ces deux logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin,
au gré du preneur. 12171 5"

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

Vélocimètre s
de la Fabr. Stelnhanser-Kreotter et Kuhn

Vente au détail chez M. la. LE8NA,
rue St-PIerre 14. 10249- <tô

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

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

S'adrerser A l'étude de MM. G. Leuba,
avocat , et Cl«. -A. GaMnndrc, notaire ,
place du Marché 10. 11944 1

BrasserieJROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe de

1 (Mer Ait le Petit tan parisien
Banyono camia ; miss Sahara

célébrités japonaises. 12590 1
Dimanche, dès 3 heures,

MATI1TÉE
—J E N T R E E  LIBRE. r-

Brasserie de LA LYRE
23 , rne du Collège 23. 12589 2

Samedi, Dimanche et Lundi soirs
dès 8 henres,

REPRÉSENT ATION
de Monsieur

CMRLY-KERNY
Excentricité parisienne

en son Théâtre de types humoiittiques
et de personnages.

Panorama vivant d 'hommes célèbres
A 9 V» et 10 '/i heures j

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

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

Dimanche, à 3 heures,

MATI]VEB
ENTRÉE LIBRE

CAFE DU TELEGRA PHE
•. Bue Fritx Courvoisier. 12596 2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 V» heures, ;

SOIJPËB à S fr. 50
vin à discrétioo.

TOUS LES LUNDIS
à 7 Va h. du soir,

TRIPES, vin et café compris
à 2 francs. '[

Brasserie HAUERT
12, ROT DB LA SBRSB 12.11210 18*

Tous les soirs,

CHOUEROITTE
avec v ande de porc assortie.

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

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. 11199 9*

— TOUS LES JOURS -

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie .

SALLE à MANGER à disposition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

CAFÉ MAILLARD"
9, Boulevard de la Capitaine, 9

ANCIEN CAFÉ JULES -AMI
Prévient sa borne clientèle qu'a partir

de Samedi 5 novembre , il y aura

Souper aux tripes
le premier -amedi de chaque mois.

Se recommande a ses amis et connais
sanees et aux sociétés pour repas sur
commande, cuisine fr ançaise. 12527-1

Se recommande. Le Tenancier.

IMe BOUCHERIE ie fi)
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlnl). 12245-2

BŒUF t xtr» , 1" qualité
a *75 c le demi kilo.

Gros Veau et Mouton, ÇS?
Choucroute de Strasbourg

SOURIEBE
Se recommande, J. Wormser.

lit a-a «»-j» Isa A vendre un tas de
*!T.TT|B *»¦¦•• rfRain de première
qualité . - S'adresseï à M. A.bram Girard ,
¦voiturier , rue de la Paix 61. 1Î4J6-1

MODES
Spécialité de MODES genre bon

courant.
CHAPEAUX feutre garnis pour

da^es et fill°tt->» . depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

depuis 1 fr. 4â pièce.
FOURTVITTURES

Pour tailleuses et modistes !
Occasion

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

AO 5925-177

Grand Bazar in Panier Fleuri
RHSnBftSBKBHBEnr

RIDEAUX
Reçu un joli  choix de Rideaux

en guip ure sur f ilet.  Guipure
anglaise et des Dentelles au
coussin, chez Mme Va^-lio,
Iingère, rue de là Serre 43. !

\ t''->75-3

| CAFÉ DES ALPES |
¦ 12, RUE ST-PIEBBJ 13. H

[SOUPER m TRIPES]
'i-ï i tous les Lundis soir, * ; j
l l̂ dès -7 Vf heures 13848-3 1

US. Bouvet, Opticien
rue de la Serre 39, Chaux-de-
Fonds, prévient son honorable clit ntèle
et le public en général, qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occu era à
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tons genres et à tous prix, ponr
tontes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres , longues-vues.
Jumelles Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p rtie. et se
renlsur demanle à domicile. 12326-22

Uû stock d MOIVTRB8 en tous gen-
rfs * p»ix réduits. Se recommande.


