
— LUNDI 7 NOVEMBRE 1892 —

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par la troupe Charly - Kerny, Inndi 7, à
8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
la troupe du Petit bossu paiisien , lundi 7, dès 8 h.
du soir,

¦?angélioation populaire. — Réunion publique,
lundi 7, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Monta ***, Abends 8 V» Uhr : M&uner und Jùng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 7,
A 8 Va b. du soir, au Quillier.

Gkesnr mixte de l'Sglise nationale. — Répé-
tion générale , lunci 7. à 8 V . h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Se munir du psautier.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2»', 3™, 4"", 5"« et 6"' séries, lundi 7, de
8 à 10 h. du soir, au local.

1* Sentier. — Assemblée, lundi 7, à 8 *j 4 b. du
soir, au local.

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

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

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 7, à 9 h. dJu soir, au local.

Sténographie Stolzeana.— Mor atsversammlung,
Moniag den 7.. Abends 9 1/4 Uhr , im Lokal .

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

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 8, à 8 Vt 'L (*u 80'r> au local.

l? alors Chorale. — Répétition , mardi 8, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Club des Menteurs.;— Assemblée générale, mardi
8, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 8., um
9 Uhr, im Lokal.

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

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
13.) — Réunion, mardi 6, â 8 h. du soir.

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 8, A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
8, à 8 Vi b. du soir, au Casino.

Courses scolaires. — Assemblée générale des
sociétaires , mardi 8, à 8 Vi b. du soir, au ColIègH
primaire (salle 16).

Là Chanx-de-Fonds

Nous intéresserons sûrement nos lecteurs
en mettant sous leurs yeux le rapport du Con-
seil communal au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds , lu et adopté en séance du
27 octobre, au sujet de l'ouverture du pre-
mier tronçon de la route cantonale du
Doubs.

AU CONSEIL GENERAL
de la commune de la Chaux-de-Fonds.

Monsieur le président et Messieurs,
La Direction des Travaux publics de la Ré-

publique et Canton de Neuchâtel nous a sou-
mis les plans et devis concernant la construc-
tion de la route de la Chaux-de-Fonds aux
Bassets pour examen et préavis.

Il résulte de ces plans que la route aura un
tablier de S mètres de largeur entre les ban-
quettes et une longueur totale de 2795 mètres
depuis le point de départ devant la maison
Studler , boulevard de la Capitaine jusqu'au
poteau indicateur des Bassets.

Le devis présenté ascende à la somme de
50,000 fr.

Le Conseil d'Etat , en application de l'article
2 du décret sur la participation financière des
communes à la construction on la correction
des routes cantonales du 2 avril 1890, deman-
de à la commune de la Chanx-de-Fonds de
payer le quart de la somme sus-mentionnée,
soit 12,500 fr.

La question de la partici pation financière
de la commune est discutable, étant donné
3ue, le 15 novembre 1872, le Conseil général
e la municipalité a rendu l'arrêté sui-

vant :
I. La municipalité participera à l'établisse-

ment de la route internationale Chaux-de-
Fonds-Biaufond pour une somme de vingt-
cinq mille francs (25,000).

II. Le Conseil municipal proposera au Con-
seil général , en temps opportun , les voies et
moyens de couvrir cette dépense.

III. Le Conseil municipal est chargé de
l'exécution du présent arrêté. Il communi-
quera sans délai au Conseil d'Etat la décision
du Conseil général en lui demandant de pro-

La route cantonale dn Donbs

poser au Grand Conseil dans sa prochaine
session l'exécution immédiate de cette route.

Il semble ressortir de cet arrêté que l'Etat
s'était engagé à faire terminer complètement
la route du Doubs sans faire un nouvel appel
aux finances municipales.

Nous pensons donc que la commune ne peut
être tenue de participer à l'ouverture d une
route pour laquelle elle a déjà fourni une sub-
vention définitive et que l'article 2 du décret
sur la participation financière des communes
à la construction ou à la correction des routes
cantonales du 2 avril 1890 ne peut pas être
appliquable dans l'espèce, la subvention de la
municipalité ayant été versée avant la mise en
vigueur de ce décret.

En ce qui concerne le projet présenté, nous
avons chargé la commission des travaux pu-
blics de l'examiner. Ensuite de son préavis,
nous vous proposons de maintenir en prin-
cipe le tracé présenté en exprimant le désir
que le lacet des Combettes soit raccourci dans
la mesure du possible et que le tronçon supé-
rieur prévu à tra vers la forêt de M. Charles
Vielle et le long du talus à grande pente, au
nord-ouest de Jérusalem, soit modifié dans ce
sens que la nouvelle route passerait au nord-
est de ladite forêt et de la maison Zumkehr-
Montandon.

A notre avis, ce tracé serait le moins oné-
reux , tant au point de vue de l'établissement
que de l'entretien de la route, et ne compro-
mettrait nullement le projet dans son en-
semble.

Ensuite de ce qui précède, nous avons
l'honneur de vous proposer l'adoption de l'ar-
rêté ci-après :

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

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

Considérant qu 'il s'agit d'un tronçon de la
route Chaux-de-Fonds-Biaufond décrétée par
le Grand Conseil en date des 17 juin 1873, en
ce qui concerne le second tronçon Bassets-
Corps-de-Garde , 5 avril 1875, en ce qui con-
cerne le troisième tronçon Corps-de-Garde-
Biaufond , 30 novembre 1877, ayant trait au
crédit supplémentaire pour ce troisième tron-
çon ;

Considérant en outre que la municipalité
de la Chaux-de-Fonds a participé aux frais de
construction de cette route par une subven-
tion définitive de 25,000 fr. et qu 'il ne s'agit
actuellement que du parachèvement dé cette
route ;

Que dès lors le décret du 2 avril 1890 n'est
pas app licable en l'espèce ;

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

i. Le projet de parachèvement de la route
Chaux-de-Fonds-Biaufond , par l'exécution du
premier tronçon situé entre la Chaux-de-
Fonds et les Bassets, projet présenté par le
Conseil d'Etat , est en principe approuvé.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président ,
E. TISSOT. Léop. MAIRE .

Le directeur des Travaux publics,
H. MATHYS .

On s'est beaucoup occupé de nous, dit le
Journal de Genève, vendredi , à Paris ; au Sénat ,
à la ..Chambre , il n'était question que de la
Suisse et de ses arrangements commerciaux
avec la France ; non pas encore en séance pu-
blique , mais dans la chambre de la commis-
sion des douanes et dans les salles de réunion
du Sénat. Le groupe agricole du Luxembourg,
présidé par M. Jules Ferry, s'est montré impi-
toyable pour notre lait , notre bétail et nos
fromages qui représentent cependant une ali-
mentation saine et peu coûteuse pour la partie
assez nombreuse de la population française

L'arrangemen t franco-suisse

qui ne trait ni n 'élève. Il ne veut entendre
parler d'aucun abaissement de taxes, dût la
politique étrangère de la France y être inté-
ressée : le tarif minimum est le Palladium ; y
toucher est un sacrilège : le groupe ne sort
pas de là. Au moins avec; lui, on sait à quoi
s'eri tenir.

A la commission de la Chambre , c'est une
autre affaire . Il y a des degrés dans l'intransi-
geance : il y a ceux qui s'indignent de toutes
ces lenteurs et demandent qu'on en finisse ;
ils sont prêts à tout rejeter en bloc ; la mort
sans phrases est leur cri : on ne doit rien à la
Suisse, pas même des égards, puisqu'elle a un
traité avec l'Italie et un autre avec l'Allema-
gne. Donc le plus tôt on en finira , mieux cela
vaudra.

Mais, à côté de ces protectionnistes terribles,
il y a les prudents , les habiles, qui ne sont pas
moins résolus que les autres à faire rejeter le
traité , mais qui ne seraient pas fâchés de n'en
pas porter la responsabilité devant l'opinion
publique. Ils aimeraient bien à la faire endos-
ser à la Suisse. C'est pour cela que leur chef,
M. Méline, le pontife des protectionnistes , in-
siste si fort pour que l'on nous fasse l'honneur
et le plaisir de passer à la discussion des arti-
cles, étant bien entendu d'avance qu'ils ne se-
ront discutés que pour la forme.

Encore une fois, nous croyons pouvoir dé-
clarer ici que la Suisse ne tient nullement à
cette politesse, et que si les conventions doi-
ven t être rejetées, mieux vaut qu'elles le soient
en il * :-c et avant tout marchandage. D'abord
cela sera plus franc, puis cela évitera aux né-
gociateurs français l'ennui de rouvrir des
pourparlers qu'ils savent parfaitement ne pou-
voir pas aboutir. Mieux vaut, dans l'intérêt
des bonnes relations entre les deux pays, s'ex-
pliquer franchement et se séparer bons amis
après avoir reconnu qu on ne pouvait pas
s'entendre, que de jouer la comédie des offres
faites pour être refusées.

Si le procédé que recommande M. Méline
était adopté , on pourrait croire, bien à tort ,
sans doute , que le ministère se ménage une
porte de sortie : qu'au lieu d'engager la partie
sur l'ensemble d'un arrangemen t qu 'il sait ir-
réductible et de le défendre au risque de tom-
ber avec lui , il préfère laisser faire la Cham-
bre, et se prêter à ses vues en feignant de
rouvrir une négociation illusoire qui lui per-
mettrait de rejeter sur la Suisse toute la res-
ponsabilité de l'échec et de se laver les mains
du sang de ce traité.

Mais comme cette politique à la Ponce Pilate
manquerait à la fois de courage et de fran-
chise, elle ne saurait être celle d'un ministère
qui compte parmi ses membres des hommes
comme MM. Loubet, Jules Roche et Ribot.
Aussi ne doutons-nous pas qu 'ils ne finissent
par se prononcer en faveur du vote in globo,
le seul conforme à leur dignité de négocia-
teurs et à la vérité de la situation.

Il n 'est pas encore prouvé, du reste, que
la Chambre, à laquelle arrivent des échos de
l'opinion publique fort différents de ceux des
premiers jo urs, suive la commission dans son
intransigeance. La conversion des manufactu-
riers de Roubaix , de ceux de Lyon , les préa-
vis presque unanimes des chambres de com-
merce des grandes villes maritimes ont cer-
tainement modifié depuis quelques jours le
milieu ambiant. Il n'y a donc pas lieu de dé-
sespérer encore des résultats d'une négocia-
tion qui était , il y a quinze jours , dans une
plus mauvaise passe qu'elle ne l'est aujour-
d'hui.

Un fait qui a attiré l attention , et non sans
cause, c'est que la presse suisse n'est pas ab-
solument unanime dans son désir de voir ra-
tifier le traité. Les journ aux bâlois ne dissi-
mulent pas que la rupture des relations com-
merciales avec la France ne les désolerait pas
outre mesure ; ce sentiment n'a rien à faire
d'ailleurs avec les sympathies politiques ; les
Bâlois sont gens pratiques : ils ne jugent les
questions commerciales qu 'au point de vue de
leur intérêt , et ils ont facilement découvert
que, dans le cas où le marché français serait
fermé pour nous , tout le commerce de la
Suisse avec l'étranger prendrait naturelle-
ment la direction de la vallée du Rhin à desti-
nation de Hambourg, et que Bâle, tête de li-
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gne de ce courant fécond , en retirerait d'assez
grands avantages.

Comme nos confédérés des bords de la Birse
sont des hommes d'affaires très avisés, leur
opinion en cette matière a un certain poids ;
elle souligne une des conséquences probables
du rejet du traité et de l'isolement de la
France qui en sera la conséquence ; or cette
conséquence est de nature à faire réfléchir
tous ceux qui sont encore capables de ré-
flexion , c'est-à-dire chez le protectionnisme
n'est pas encore devenu une religion , la plus
intolérante, la plus aveugle des religions.

France. — On mande de Saint-Etienne
qu'une certaine agitation règne depuis quel-
ques jours parmi les ouvreirs de la Compa-
gnie de Villebœuf. Le syndicat des mineurs,
réuni à la Bourse du travail , a discuté l'oppor-
tunité d'une grève et a émis l'avis qu 'il y avait
lieu de réclamer une diminution des heures
de travail et une allocation supplémentaire
pour le chauffage . Ces réclamations n'ont pas,
jusqu 'ici , été communiquées officiellemen t à
la Compagnie.

— On croit que la Compagnie de Carmaux
ne reprendra aucun des ouvriers graciés.
L'entrée de la mine a été refusée vendredi à
l'un d'eux. Dans la réunion tenue vendredi
dans la soirée, les ouvriers graciés ont été
proclamés présidents d'honneur. MM. Duc-
Quercy et Baudin ont prononcé des discours. *
Aucun incident.

— A la réunion des mineurs , M. Duc-
Quercy a déclaré que le devoir des ouvriers
est maintenant de faire de l'agitation et de la
propagande socialistes dans les campagnes.
Une femme a offert ensuite un bouquet à M.
Calvignac. Un banquet fraternel aura lieu sa-
medi.

Allemagne* — La Gazette de la Croix
publie un article qui reproche à l'Autriche de
ne pas tenir ses engagements vis-à-vis de la
tri ple alliance. L'Allemagne n'a consenti à
conclure avec l'empire austro-hongrois des
conventions commerciales avantageuses que
pour lui faciliter les moyens d'augmenter ses
armements ; au lieu d'appliquer à ce but les
recettes douanières, l'Autriche profite de ses
plus-values pour réformer son système moné-
taire.

— Les funérailles de la reme-douainère
Olga ont eu lieu vendredi en grande pompe.
L'empereur d'Allemagne avait pris place dans
le cortège, à côté du roi de Wurtemberg. Le
cercueil , après la cérémonie religieuse, a été
descendu dans le caveau royal et placé à côté
de celui du roi Charles.

Le soir, Guillaume II est parti pour Berlin
par train spécial.

Italie. — On mande de Rome, 6 novem-
bre :

C'est aujourd'hui qu'ont lieu les élections
générales. Oa prévoit un très grand nombre
de ballottages. La population de Rome et en
général de toute l'Italie, a été jusqu'à présent
d'une indifférence extrême. La lutte n'a été
vive que dans un très petit nombre de collè-
ges, où le ministère a tenu à vaincre à tout
prix et a exercé telle pression , que M. Crispi
lui-même s'est indigné.

L'indifférence de la population oblige les
candidats à faire des frais énormes en affiches
Eour pousser les électeurs à aller aux urnes.

es candidats et amis circulent depuis ce ma-
tin en voiture , excitant le zèle des uns et s'ef-
forçant de secouer l'apathie des autres ; ils ont
aussi à lu!ter contre le temps, qui est superbe
et qui invite tout le monde à aller à la cam-
pagne.

La police a saisi cette nuit un grand nombre
de placards anarchistes prêchant l'abstention.
Les journaux catholiques répètent ce matin
que le pape a, lui aussi , ordonné l'abstention.
Plusieurs associations républicaines invitent
les électeurs à s'abstenir et aller assister à la
fête commémorative de la bataille de Mentana.

Nouvelles étrangères
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Chronique suisse
Fortifications. — Voici l'opinion de la

presse bâloise, sur l'article du Mutin relatif
aux fortifications d'Huningue .

La National Zeitung dit :
« La nouvelle lancée par le journal parisien

est réellement surprenante ; nous n'en avions
jamais entendu dire un mot et n'y ajoutons ,
pour le moment , aucune créance. Si la chose
devait se confirmer , l'autorité fédérale ne
resterait pas inactive. Le Matin peut en être
srtr. »

Les Basler Nach-ichten :
« Nous regardons la nouvelle du Matin

comme une pure invention qni doit avoir un
but déterminé. Nous nous rappelons qu 'il y a
des années , l'état-major allemand avait eu
l'intention de rétablir une garnison à Hunin-
gue ; mais, au grand regret de la population
de cette ville, le projet fut abandonné. Le ter-
rain des anciennes fortifications fut donné à la
commune d'Huningue comme Allmend. »

De l'Allgemeine Schweizer Zeitung :
< On doit se demander si le Conseil fédéral

a connaissance de ce prétendu projet , et si
l'article du Matin n'a pas été inspiré par l'ex-
citation qui régne en France contre la Suisse
à propos du traité de commerce. »

Envois d'imprimés à destination de la
France. — Il résulte d'une communication
de l'Administration des postes françaises que
les gravures , les estampes, les lithogra phies,
les dessins et les chromolithograp hies de tout»
espèce (à l'exception des photographies), ex-
Îiédiées en grande quantité , sont passibles, à
eur entrée en France, de droits de douane.

En conséquence, les envois de cette nature
qui , en raison de leur volume et de leur nom-
bre, présenten t le caractère d'envois de mar-
chandises proprement dits, ne peuvent pas
être expédiés par la poste aux lettres (comme
imprimés). Ces envois sont à traiter , à l'ave-
nir, comme colis postaux ou articles de mes-
sagerie.

Les envois d'échantillons renfermant des
articles de l'espèce peuvent cependant être
importés en France en (franchise de droits
s'ils sont expédiés en très petite quantité, ot
leur expédition à la taxe des imprimés est, par
conséquent, aussi admissible à l'avenir.

BERNE. — On a trouvé chez l'escroc von
Ganting, à Londres, non seulement le sceau
de l'Université de Berne, mais aussi les sceaux
de plusieurs facultés de la même Université.
Contrairement à la nouvelle annoncée par
plusieurs journaux, une demande d'extradi-
tion n'a pas encore été faite 11 serait, parait-
il , difficile de prouver juridiquemen t lo délit
de vol. De plus, il est probable que les escro-
queries de von Ganting ont dû être commises
en Angleterre, et la demande d'extradition ne
pourrait être faite qu'après que la justice an-
glaise aurait examiné les escroqueries de von
Ganting et rendu son jugement.

ZURICH. — Un chevreuil est venu inopiné-
ment se mêler à un troupeau de vaches qui
Eassait dans la forêt du Geerwald. L'hôte des

ois était fatigué à un tel point qu'il se laissa
prendre par le berger sans opposer de résis-
tance, et dès lors il a trouvé un abri dans l'é-
curie de M. Baumann , au Goer. Le chevreuil
paraît trouver très agréable d'avoir chaque
jour amp le pâture et une crèche sans cesse
bien garnie.

Nouvelles des cantons

BALE VILLE . — Il y a environ cinq semai-
nes, deux garçons âgés de 12 et 14 ans s'en-
fuyaient de chez leurs parents , domiciliés
dans le canton de Zurich , et s'élançaient sans
souci et sans peur à la découverte du vaste
monde.

Ils passèrent de nombreux jours marchant
droit devant eux, vivant d'aumônes , passant
la nuit à la belle étoile lorsqu'ils ne pouvaient
se glisser subrepticement dans une grange ou
dans une écurie. Un jour , ils apprirent qu 'il y
avait grande foire à Bâle et ils décidèrent d'al-
ler pour quelque temps dans cette ville. Mais
la police bâloise redoublede surveillance cette
semaine-ci , et les deux jeunes vagabonds ne
tardèrent pas à être remarqués. On les arrêta.
Interrogé sur son état civil , l'aîné déclina une
série de noms imaginaires et refusa obstiné-
ment d'expliquer d'où il venait. Les agents
obtinrent un meilleur résultat en pressant le
cadet de questions. Le pauvre garçon , il faut
le dire, commençait à en avoir assez de cette
vie errante, misérable, et il regrettait les soins
et les caresses de sa mère. On tira de lui les
renseignements les plus précis, et mercredi
les deux fugitifs faisaient piteusement leur
rentrée au foyer paternel.

APPENZELL. — A propos d'une vache saisie.
— L'autorité de surveillance d'Appenzell a
déclaré saisissable la vache laitière apparte -
nant à un fermier poursuivi pour fermages ,
pour le motif que la famille du débiteur ne se
compose que de sa femme et de lui , et qu'en
outre les objets saisis sont insuffisants pour
payer la créance.

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

« L'autorité cantonale de surveillance admet
qu'une vache qui donne chaque jour une assez
forte quantité de lait , ne peut pas être consi-
dérée comme indispensable à une famille com-
posée de deux personnes ; il importe peu , tou-
tefois , que la vache fournisse à son proprié-
taire le lait dont il a besoin ; ce qu'il y a lieu
de rechercher plutôt , c'est si elle lui est né-
cessaire pour exercer sa profession. Or , pour
un fermier , une vache, surtout s'il n'a que
celle-là, est indispensable, non pas seulement
parce qu'elle lui fournit un aliment dont il a
immédiatement besoin pour vivre, mais parce
qu'elle est pour lui un instrumen t de travail ,
sans lequel l'exercice de son état de fermier
serait impossible.

GENÈVE. — Le département de justice et
police a eu ces jours derniers à s'occuper d'un
enfant qui avait été remis, il y a quelques
mois , à une famille de Genève par une femme
qui a payé le premier mois de pension , mais
n'a plus donné de ses nouvelles. Malgré toutes
les recherches faites , on n'a pu retrouver la
mère[de cet enfant qui tombe ainsi à la charge
de l'Etat. Pour éviter le renouvellement de
faits de ce genre, le département de justice et
police invite les personnes qui prennent des
enfants en nourrice à exiger de ceux qui les
confient le dépôt de papiers en règle, actes de
naissance et d'origine.

*# La Brévine. — Un accident dont les
suites auraient pu être fâcheuses s'est produit
le 3 novembre après midi , dans un ancien
bâtiment actuellement en réfection , apparte-
nant à un entrepreneur de maçonnerie de la
Brévine. Quatre ouvriers du propriétaire , oc-
cupés à transporter de la tuile sur la toiture
nouvellement posée, étaient l'un au-dessus de
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l'autre sur une échelle. Celle-ci se rompit à la
hauteur du 17me échelon et les quatre ouvriers
s'abattirent comme une masse sur le sol. Us
en furent quittes, heureusement, pour la peur,
tandis qu'un maître-charpentier présent, M.
E. G., ayant voulu parer la chute , a un bras
fortement contusionné.

¦
*•*

** Banque cantonale . — Le Conseil fédé-
ral a autorisé la Banque cantonale neuchàte-
loise à porter de 3 à 6 millions de francs l'é-
mission de ses billets.

Forces motrices du Doubs
On nous écrit :

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez , je vous prie , accueillir les quel-

ques lignes suivantes en réponse à l'article
que vous avez publié dans votre numéro
du 6 novembre.

Un riverain suisse du Doubs espère qu 'il lui
sera démontré qu 'il a tort de s'alarmer , et il
est prêt , le cas échéant , à reconnaître qu 'il
s'est trompé. Je suis heureux de me trouver
devant un adversaire aussi courtois , et cela
me met à l'aisepour répondre aux trois points
qui constituent son argumentation , car je suis
certain qu 'il se rendra à l'évidence de mes
raisons.

Premier point. — Nous ne songeons abso-
lument pas à imposer de nouveaux sacrifices
aux Montagnards neuchâtelois. Li société qui
est en train de se former pour exploiter les
forces motrices tirées du Doubs se charge de
tous les frais de l'entreprise. Si la concession
demandée lui est accordée par l'Etat de Neu-
châtel , cela ne nécessitera pour celui-ci au-
cune charge financière, attendu que la société
ne s'imposera à personne etn 'exercera aucune
pression sur ses clients.

Deuxième point. — La concession faite à des
particuliers d'une < richesse nationale > n'est
absolument pas dangereuse pour ce qui con-
cerne notre entreprise. Eu voici la preuve :

Lorsque la demande de concession a été
faite, les délais habituels ont été fixés pour
permettre aux communes et aux particuliers
de formuler leurs objections. Mieux que cela .,
ces délais ont été prolongés de six semaines ,
or les communes et particuliers qui avaient
présenté des objections ont été réunis aux
Brenets , en une séance présidée par M. Otz
(à défaut de M. le directeur du Département
cantonal des Travaux publics , empêché) ; la
commune de la Chaux-de-Fonds était repré-
sentée par M. Hans Math ys, délégué. Tous les
assistants ont déciaré, ensuite des explications
fournies , qu 'ils retiraient leurs objections et
qu'ils étaient d'accord avec le projet dont ils
reconnaissaient par conséquent la haute uti-
lité et le manque absolu de danger.

Troisième point. — Loin de vouloir res-
treindre l'activité de la Société d'exploitation
à des gens qui n'habiteraient pas les localités
voisines du Doubs , cette société, au contraire ,
ainsi que l'a fort bien fait remarquer M. le
député des Brenets, Albin Perret , est ouverte
à tous ceux qui voudront prendre en mains
les intérêts de notre industrie.

Nous espérons que nombre de Neuchâtelois
voudront bien venir grossir les rangs de cette
société franco-buisse ; mais l'objection de
notre contradicteur , ne peut , en aucun cas,
être prise en considération , car alors , même
que la société compterait parmi ses membres
une majorité de Français , nous ne pourrions ,
nous Neuchâtelois , que nous applaudir de
voir ces gens apporter leurs capitaux chez

nous, et concourir ainsi à la prospérité de
notre pays.

Voila ce que je tenais à répondre au rive-
rain suisse du Doubs ; j'espère qu 'il ne persis-
tera pas à considérer notre entreprise comme
contraire aux intérêts nationanx.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma considération distinguée.

F.-L. BARBEZAT .

** Bienfaisance . —Le Comilé de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :
Des élèves de la 4me classe indus-

trielle filles Fr. 5»—
Anonyme . . . .. . . . .  » 1»—
Don anonyme d'une famille . . » 10»—
Produit d'une collecte faite à un

concert de l'Odéon . . . .  » 36>12
Anonyme » 10»—

(Communiqué.) Total Fr. 62»12

** Théâtre. — Lili n'a pas été, croyons-
nous , aussi goûtée que les pièces précédentes.
La cause doit en être attribuée au manque
d'assurance qu 'ont montré les principaux rô-
les ; quant à l'interprétation elie a été bonne
en général.

Mme Delaire a été charmante et elle a eu
les honneurs du bis dans la chanson de ¦*- La
belle provençale » qu 'elle a dit avec beaucoup
d'entrain. MM. Seurel et Lyonel se sont sur-
passés.

Les journaux de Paris nous apportent la
triste nouvelle que le compositeur Hervé , l'in-
venteur de l'opérette , a succombé vendredi
passé aux suites d'une affection d'asthme.

C'est lui qui a innové celle musiquette sau-
tillante qui a fait courir tout Paris. Lili est
précisément une de ses créations , mais celles
auxquelles le public fit le meilleur accueil fu-
rent L'Œil crevé et le Petit Faust.

Cependant , après les plus beaux succès, il
eut plusieurs revers qui l'éloignèrent de la
scène pendant plusieurs années.

Il est mort chez lui au moment où il venait
de lire les premières lignes d'un article de
journal où sa dernière création « La Baccha-
nale > était assez malmenée.

Chronique locale

Bête comme une oie
Le trait suivant est raconté par un pasteur

de campagne :
Nouvel arrivé dans une paroisse à laquelle

se rattachait une annexe assez éloignée , il
avait bientôt remarqué une pauvre vieille
aveugle, qui chaque dimanche entrait régu-
lièrement après lui dans le temple de l'an-
nexe. Toujours la dernière à entrer , elle était
aussi toujours la première à sortir.

Un dimanche , son cheval ayant perd u un
fer route , le pasteur ne put arriver à son an-
nexe qu'avec un retard de dix minutes.

Impossible de perdre encore son temps à
chasser les abords du temple une oie qui lui
paraissait s'y être fourvoyée. Il entre , et cette
fois, la vieille aveugle esl déjà à sa place.

Le dimanche suivant , il aperçoit de nou-
veau par la fenêtre de la saéristie , h même
oie, qui se promène gravement dans le gazon.
Dans le courant de la semaine , faisant une
tournée de visites à ses nouveaux paroissiens ,
il s'informe de l'adresse de sa vieille aveugle.

Variétés
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[JLdolphe Belot

— Vous, comment T
— Elle meurt, parce que je ne veux pas lui dire

que je suis ea mère.
Il réfléchit un instant, puis son regard se porta

sur Mathilde. Il semblait lui demander un avis,
implorer un consentement. Elle le donna sans
doute, oar il s'approcha de Fernande, et montrant
la malade :

— Oe serait acheter trop cher notre sécurité que
de la payer de sa vie. Elle saura garder ce secret
qu'elle a caché jusqu'à ce jour , comme vous avez
su tenir votre parole. Nous pouvons nous fier à elle
comme à TOUS. Embrassez votre fllle

Lorsque Jeanne reprit connaissance, quelques
instants après, Fernande, agenouillée devant elle,
lui tenant les mains, les yeux dans ses yeux , disait:
Ma fllle , ma fille , ma chère adorée fille.

Plusieurs années se sont encore écoulées depuis
les premiers incidents de cette histoire. Fernande
les a passées, non plus dans la villa de Latour,
mais toujours A Auteuil, dans un modeste appar-
tement qu'elle y a loué, et où ses enfants sont
venus chaque jour travailler, se distraire auprès
d'eUe.

Elle est restée pour tous leur institutrice, une in-
stitutrice qui vit chez elle et non chez les autres,

Vsproduction interdite eux jo wrnaum n'ayant pa
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qui tient une sorte de demi-pensionnat intime, tout
familial. Le collège, du reste, n'a pas tardé A lai
prendre Paul, comme le mariage lui enlèvera
Jeanne, demain, dit-on.

Mais toutes le mères sont exposées A perdre ainsi
leurs enfants, et Fernande est moins à plaindre que
la plupart d'entre elles : Jeanne aimera son mari
de toutes ses forces, sans que son autre amour
puisse en souffrir.

Belin acheva ses jours dans sa famille adoptive,
heureux, tranquille maintenant. Le volcan qui l'a
si souvent effrayé, le pauvre cher homme est éteint,
bien éteint.

Le docteur X., au lieu de vieillir, et même de
mourir, comme il en a le droit depuis longtemps,
rajeunit au contraire, ce qui lui permet de préparer
une nouvelle édition très augmentée de son «Traité
firatique des maladies de la seconde enfance et de
eurs causes physiques et morales.»
Sa sœur reste jeune comme lui. «Il faut bien,

dit-elle, que je ma conserve pour mon grand en-
fant.* Elle n'en continue pas moins à s'entourer
der, tout petits, aflu de fournir des sujets au doc-
teur et aussi parce que, pins en vieillissant on s'é-
loigne de l'enfance, plus on a de plaisir à se rap-
procher des enfants. On les regarde vivre et on
croit revivre soi-même sa vie, la bonus , celle de la
jeunesse.

FIN

CHERE ADOBË E

Un monsieur correct, — trente ans, redingote
close, chapeau de soie, gants foncés — entre, a trois
heures, chez un fleuriste et achète une rose blan-
che.

Le lendemain, (même monsieur, même heure,
même fleuriste, même fleur.

Le surlendemain, la rose blanche faisant défaut
est remplacée par une branche de lilas blanc.

Le quatrième jour , il achète une fleur quelcon-

que, œillet ou muguet , rose ou lilas, pourvu qu'elle
soit de neige ou d Hermine.

Et ainsi tons les jours durant un trimestre. Par-
fois, le monsieur scanle la série des fleurs isolées
par la commande d'un bouquet tout virginal , con -
tenant un indiscret bouton d'oranger, piqué comme
un dièze de désir au mitieur des «Pierre Oger» et
des grappes de «bouquet i la mariée». Oe trophée
fleuri est envoyé à Auteuil.

Les visites au fleuriste cessent tout à coup. Le
monsieur disparaît pendant un mois.

Après ce laps, le fleuriste revoit son client qui , 1
partir de ee jour , lui achète une élégante pincée de
roses roses, Neyron, jacqueminot , princesse Béa -
tsice, gloire de Bourg la-Keino, et même, quelque-
fois, des maréchal Nie ',, «honny soit ...»

Toutefois , les achats, jadis quotidien, dégénèrent
en hebdomadaires.

Six mois se passent ainsi, à la suite desquels le
monsieur distance peu A peu ses apparitions.

Après six nouveaux mois de ce refroidissement,
le monsieur, une semaine sar cinq, ne prend plus
— et sans le choisir, — qu'un bouquet de violette
de trois francs.

En la seconde année, deux visites en tout , l'une
i Pâques, l'autre a Noël , le monsieur pénètre rapi-
dement chez le fleuriste , et se retire d'une même
allure, avec, entre deux doigts, un bouquet de vio-
lettes de... frois sons.

Puis, pins de monsieur.
Quelques années s'écoulent, lo fleuriste oublie son

client.
On matin , il l'aperçoit se dresser à la porte, grave ,

vêtu de noir, venant de commander une couronne
de violettes de Parme.

Nouvelle disparition.
Au bout de quatre mois, cinq peut-être, le mon-

sieur reparaît: il ordonne minutieusement la con -
faction d'une jardinière dorée, embaumée, luxueuse,
abondamment garnie de mousse et d'adianthum,
d'où émergeront, au grand plaisir des yeux et de
l'odorat , les fleurs variées et rares, multicolores et
très chères.

Deux hommes de précautions sont chargés de
porter à bras, comme une dame de qualité dans sa
chaise, ce fardeau qui semble être un cadeau de
Floriam* sur leur passage, des interjections admi -
ratives partent en fusses : de jeunes ouvrières tom-
bent en arrêt pour sourire A ces fleurs si belles,
ellts aiment tant les fleurs , elles aussi I Hélas, au

fond du cœur du meilleur des mercenaires, veille
toujonrs un petit serpent très venimeux ; or ce pe-
tit serpent rappelle aux jeunes ouvrières que ces
fleurs vont A une femme, et alors , des réflexions ou
mélancoliques , ou cruelles , troublent le sillage em-
baumé de la corbeille fleurie , laquelle, d'ailleurs, se
balançant en cadence, poursuit noblement sa route
jusqu'à la rue de Constantinople.

Des lor», les visitea du monsieur à son fournis-
seur reprennent de la périodicité. Ea effet , chaque
samedi , à six heures précises, l'acheteur descend
de voiture, composa lui-même un bouquet , dans
lequel domine où le camélia, ou la tubéreuse, ou le
gardénia; il l'emporte et saute vainqueur dans son
nacre.

A la longue, pourtant , les visites se raréfient com-
me les précédentes. Au choix de fleurs coupées, ne
tarde pas A succéder l'acquisition plus pratique ,
plus bourgeoise , plus tempérée de nlaates d'appar-
tement, depuis l'inéluctable caouWlnuc jusqu'à la
dracœna. Tout ce vert sombre est expédié A la rue
Monge.,

Les expéditions cessent à leur tour.
Enfin , le monsieur n'apparaît plus qu'une fois

l'an, en automne, à jour fixe , dans le cours de bru-
maire. Il entre, met sous son bras, après l'avoir
marchandée, une botte de chrysanthèmes, et
monte, avec sa récolte , dans l'omnibus des Bati-
gnolles.

Vingt-cinq années se sont déroulées depuis le
jour heureux où il acheta la première rose blanche,
lorsque le même monsieur, au même jour d'autom-
ne, se présente A la même boutique de fleurs. Mais,
cette fois, le fl -juriste , lui , a disparu. Le magasin a
changé de destination : un coiffeur a pris la place
du fleuriste.

Oôdant à l'habitude, le monsieur entre malgré
cela , et achète un chigaon.

Jean ALESSON.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Reflets d'amour



On lui indique une chaumière isolée, à envi-
ron nn quart d'heure du temple, de l'autre
côlé de la rivière qu'on traverse snr nne sim-
ple grosse poutre en guise de pont, munie
d'nne barrière d'un seu l côté.

U arrive à la chaumière , une jeune femme
vient lui ouvrir la porte :

— Est-ce ici que demeure la vieille aveu-
gle ?

— Oui , Monsieur , mais en ce moment elle
est aux champs.

— Vous n'accompagnez pas la pauvre fem-
me à l'église?

— Non, nous allons à une autre église.
— Hais, ma brave femme, n'est-ce pas bien

imprudent de la laisser faire seule ce long
chemin et passer seule sur ce pont ?

— Oh I répond-elle en souriant, elle n'a pas
besoin de nous ; avec son oie elle n'a rien à
craindre.

— Avec son oie? comment cela ?
— Eh oui. La vieille aveugle a adopté cette

bête lorsqu'elle était tout jeune oison comme
si elle eut été son enfant , et l'oie s'est attachée
à elle comme nn enfant. Tous les dimanches ,
à la même heure, quand sonnent les cloches,
elle arrive, prend dans son bec le coin de son
tablier , et la conduit soigneusement jusqu 'à
la porte du temple, elle l'attend là tout en
paissant, puis elle la ramène à la maison de la
même manière.

Le dernier distributeur automatique inven-
té, est un appareil qui offre généreusement
de l'argent. On va le voir fonctionner bientôt
à Londres , assure le Truth, feuille anglaise.

Au lieu d'absoiber des sous comme ses pa-
reils, ce distributeur en offrira à ceux qui
prendront la peine de tourner , pendant un
certain temps, la manivelle de l'appareil. La
force ainsi développée sera transmise à une
station centrale où elle sera utilisée, et le va-
gabond , ou l'homme à la recherche d'un tra -
vail momentané, recevra le prix de son travail
sous la forme d'une pièce de deux sous. Il
pourra multip lier ce gain autant de fois qu'il
en aura la force et le courage. Ce sera le tra-
vail à doses fractionnées . S'il est un peu plus
fatiguant de tourner une manivelle pendant
quelques minutes que de tendre la main , ce
sera certes moins démoralisant.

Voilà ce qu'il nous faudra , en Suisse, pour
les Handwerksbursche .

Les nuages artificiels. — Les nuages artifi-
ciels ont pour but de protéger les récoltes
contre les dommages considérables causés par
les gelées blanches. Voici le système emp loyé
par M. Coste, directeur de la Compagnie viti-
cole d'Amoura h (Algérie^.

On place du goudron dans un plat en tôle
emboutie de 0m ,07 de hauteur et de oO centi-
mètres de diamètre à la partie supérieure ; au
au centre dn baquet , on met debout ' un fagot
de sarments , de 0m , 3o de hauteur et 20 centi-
mètres de diamètre , et traversé par un petit
paquet de brindilles de sarments préalable-
ment trempé dans du souffre en fusion. En-
fin, au-dessus du plat et du fagot , on dispose
une cloche en tôle de 0m65 de hauteur et de
65 centimètres de diamètre, pour empêcher
la pluie de venir mouiller le fagot.

Un foyer ainsi constitué est disposé au coin
de chaque carré de vigne. Ces foyers , distants
de 125 mètres les uns des autres restent en
permanence sur le terrain , prêts à être allu-
més au premier signal. Il suffit à chaque prin-
temps de rafraîchir le goudron et de rempla-
cer les fagots allumeurs qui auraient dis-
paru.

L'allumage s'opère avec rapidité dès que le
besoin s'en fait sentir. Le directeur du domai-
ne, prévenu par une sonnerie automatique
reliée à un thermomètre enregistreur , que la
température s'abaisse et se rapproche de 0°,
fait tirer un coup de canon pour avertir son
personnel de se tenir prêt à L'allumage. Il se
dirige ensuite vers un observatoire et, lorsque
la température s'abaissant encore, la gelée
blanche est à craindre, ce dont on est surtout
averti par l'aspect de certaines plantes qui
entourent l'observatoire , il fait tirer un deu-
xième coup de canon. A ce signal tous les
foyers sont allumés en trente minutes au plus
et tout le domaine est couvert d'un épais
nuage noir. Les foyers brûlent plus d'une
heure et le nuage persiste, pendant plus de
quatre heures.

Chaque foyer emploie 20 kilogrammes de
goudron , soit pour 80 centimètres de cette
substance, et le fagot complet revient à 83 c.
Les 300 foyers donnent donc lieu à une dé-
pense de 250 fra ncs, bien minime si on songe
que l'on peut ainsi sauver tout ou partie d'une
récolte de 30 hectares de vigne.

Voici déjà six ans que l'on produit par le
moyen que nous venons d'indi quer , en mars
et en avril , des nuages artificiels , grâce aux-
quels on a pu préserver les vignes des gelées
si fatales à cette époque de l'année.

Faits divers

De cette somme de 31,287,000 francs, une
partie , soit 10,781,000 francs, consacrée es-
sentiellement au matériel de guerre, armes,
munitions, etc., a été déjà adoptée par le Con-
seil fédéra l dont l'examen se portera sur le
restant , soit 20,506,000 francs .

Rome, 6 novembre. — Les ministériels
triomphent dans la ville de Rome. Sont élus :
Dans le premier arrondissement H. Ostini ,
ministériel ; dans le troisième, M. Baccili, mi-
nistériel ; dans le quatrième, le comte Anto-
nelli , ministériel. Dans le cinquième, H. Bar-
zilai, ministériel. Un ballottage paraît proba-
ble dans le deuxième arrondissement.

Au Traslevere , la défaite du candidat radi-
cal Zuccari parle ministériel Barzilaï est due à
l'abstention de beaucoup d'ouvriers et des
monarchistes, lesquels déposèrent dans l'urne
des bulletins blancs.

En province, 'on signale la défaite de plu-
sieurs candidats radicaux.

Rome , 6 novembre. — M. Imbriani est éln à
Naples, le général Pelloux à Livourne.

— H. Bovio a été^élu à Bari.
Hambourg, 6 novembre. — Le parti socia-

liste avait organisé neuf réunions auxquelles
assistaient environ 30,000 personnes qui ont
voté à l'unanimité une résolution demandant
qne le gonvernement de Hambourg soit réor-
ganisé sur une base démocratique, avec le
suffrage nniversel, direct et secret.

Carmaux, 7 novembre. — 3,000 ouvriers
mineurs avec femmes et enfants ont pris part
aujourd'hui à nn banquet fraternel de la
chambre syndicale des mineurs. Les ouvriers
s'y rendirent par groupes, ayant à leur tête
des drapeaux rouges et chantant la Marseil-
laise. Grande animation , mais calme complet.
Le préfet est arrivé ce matin.

Parts, 7 novembre. — Le Matin croit savoir
que MM. Loubet et Viette ont négocié tous ces
jours-ci la réintégration des condamnés d'Albi,
auprès dn baron Beille. Celui-ci, sur les ins-
tances du gouvernement, a fini par consentir
à reprendre huit mineurs graciés sur neuf qui
avaient été condamnés. Parmi ces huit figure
même un des deux récidivistes, celui qui avait
été antérieuremen t condamné pour coups et
blessures. Mais le président de la Compagnie
s'était refusé à reprendre le neuvième gracié,
le second récidiviste qui avait subi antérieure-
ment une peine de dix mois de prison pour
vol.

Dans la journée d'hier à la Chambre, M.
Loubet a revu M. Beille et a insisté de nou-
veau pour que la Compagnie réintégrât aussi
ie neuvième condamné, quoiqne récidiviste.
M. Beille a répondu qu'en principe il ne pou-
vait pas accepter la réintégration , mais ne
s'est pas montré opposé, une fois ce principe
sauvegardé, à le reprendre ensuite comme les
autres.

Le Matin ajoute qu 'il apprend de source
certaine qu 'ensuite des derniers événements
le commissaire de police de Carmaux et la
brigade de gendarmerie tout entière vont être
déplacés.

Service télégraphique de L 'IMPART/AL
Lugano, 7 novembre. — Aujourd'hui lundi

commenceront devant le Tribunal d'appel les
débats concernant le meurtre du pharmacien
Buzzi , qui eut lieu à Mendrisio , le 10 octobre
1891.

Beuxelles , 7 novembre. — Le groupe socia-
liste alla dans la soirée à la Maison du Peuple
en criant : « Vive la révolution I »

Une grande manifestation aura lieu à Liège
mardi.

Madrid , 7 novembre. — Une bande de mal-
faiteurs arrêtés à Tortosa étaient porteurs de
douze paquets de dynamite.

Paris, 7 novembre. — Le Figaro dit qne la
Compagnie à Carmaux aurait décidé de re-
prendre seulement quatre condamnés d'Albi.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Eugène-Gabriel Verron-Marchand , au Locle,
sont convoqués pour le samedi 19 novembre,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle.

Les créanciers de Bovet-Jacot , Alphonse,
fabricant d'horlogerie à Fieurier , sont infor-
més que l'état de collocatlon des créances est
déposé à l'office des faillites du Val-de-Travers,
à Métiers.

Bénéfices d'Inventaire
De demoiselle Schwab, Marie-Elisabeth ,

tailieuse, décédée à la Chaux-de Fonds. In-
scriptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu'au lundi 5 décembre. Liquidation
le mercredi 7 décembre, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Gurtner dit Luginbûhl , Rodol-

phe , domestique, précédemment à la Sagne,
maintenant sans domicile connu, prévenu de
coups et blessures, est cité à comparaître le
mercredi 11 décembre, à 10 heures du matin ,

devant le tribunal correctionnel à l'hôtel de
ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé

nne séparation de biens entre dame Hélène
Savary née Althaus , domiciliée à Bouge-Terre,
rière St-Blaise, et son mari , le sieur Jules Sa-
vary, tailleur de pierres, même domicile.

Le tribunal civil de la Chaux-de Fonds a

£ 
renoncé nne séparation de biens entre dame
arie-Ida Herzig née Daviet et son mari, Jean

Herzig, négociant en horlogerie, tons deux à
la Chaux-de-Fonds.

Dame Rose-Octavie Blanc née Matthey-
Henry, domiciliée à Plancemont , sur Couvet,
rend publi que la demande en séparation de
biens qu'elle a intentée devant le tribunal
civil du Val-de-Travers à son mari , le sieur
Henri-Ernest Blanc, agricnltenr an même lieu.

Du 24 au 30 octobre 1892.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,745 habitants.

Naissances
Santschi, Ludwig, fiis de Frédéric et de Maria-

Lina née Murset, Bernois.
Vuillaumié, Susanne-Angèle, fille de Jules et

de Louise-Marie née Walzer , Française.
Perret, Aurèle-Armand, fils de Emile-Armand

et de Bertha-Constance née Ducommun dit
Bondry, Neuchâtelois et Bernois.

Graff , Fritz-Emile, fils de Frédéric et de Anna
née Kohler , Bernois.

Boillat , Lucie-Alice, fille de Alcide-Ferdinand
et de Jeanne-Louise née Liniger, Bernoise.

Nicolet, Berthe-Amélie, fille de Tell-Ali et
de Cécile-Amélie née Schaffroth , Bernoise.

Borel , Gustave-Emile, fils de Jules-Gustave et
de Léa Louisa née Guillaume-Gentil , Neu-
châtelois.

Louise, fille illégitime, Neuchàteloise.
Gaffner , Johann-Gottlieb , fille de Johann-

Gottlieb et de Bertha née Hermann , Ber-
nois.

Butlet, Maurice-Ernest, fils de Jean-Marie et
de Marie-Agathe née Culaz. Français.

Levy,' Julien-André, fils de Nephtalie et de
Charlotte née Zivy, Français.

Schweitzer, Alice-Irène, fille de Emile et de
Catherine-Berthe née Blocher, Alsacienne.

Ducommun dit Verron , Marcel , fils de Gus-
tave-Adolphe et de Lucie Nathalie née Othe-
nin-Girard , Neuchâtelois.

Bourquin , Ernest-Alexandre, fils de Paul-Ar-
1 thur et de Bosette-Adèle Colomb née Kunz,
Bernois.

Jaussi , Ida-Bertha , fille de Johann-Gottfried
et de Albertine-Joséphine née Studer, Ber-
noise, fTuscher , Georges-Hans , fille de Gottlieb et de
Lina née Kocher , Bernois.

Calame, Louis-Emile, fils de Louis-Edouard
et de Sophie-Julie-Guillelmine née Sulz-
berger, Neuchâtelois et Bernois.

Droz, Charles-André-Emmanuel , fils de Geor-
ges-Alexandre et de Marguerite née José-
phine née Chaboudez, Neuchâtelois.

Jacot, Marcel-Emile, fils de Frédéric-Eugène
et de Louise née JeanRichard , Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Laubscher, Charles-Edouard , horloger, Ber-

nois, et Kunz, Mina , sans profession, Ber-
noise.

Jenny, Johann-Lorenz, tailleur de pierres,
Autrichien , et Betz, Julie-Louise, servante,
Wurtembergeoise.

Stehlé, Edouard , graveur , Neuchâtelois , et
Frey, Maria , horlogère , Bernoise.

Wirz, Charles-Edouard , sertisseur, Bâlois, et
Isler, Elise, horlogère, Bernoise.

Loertscher, Samuel-Alfred , domestique, Ber-
nois, et Hostettler , Anna-Elisabeth , ser-
vante, Bernoise.

Baume, Louis-Arnold , boîtier, Bernois, et
Hennet, Marie-Adèle , téléphoniste, Ber-
noise.

Wuilleumier , James-Gérald , faiseur de pen-
dants, Bernois et Neuchâtelois, et Berlin-
court, Bertha-Elise, tailieuse, Bernoise.

Walther, Ernest-Albert, horloger, Soleurois,
et Ducommun-dit-Verron , Estelle, horlo-
gère, Neuchàteloise.

Burnier , Auguste, faiseur d'ébauches, Fri-
bourgeois, et Tuscher, Ida-Lina-Léa, horlo-
gère, Soleuroise.

Mentha , Alfred-Théophile , chef de gare, Neu-
châtelois, à Saint-Sulpice, et Vaucher, Ca-
roline Louise, lingère, Neuchàteloise.

Robert , Camille-Albert , horloger, Neuchâte-
lois, et Rosselet, Clara -Agnès, sans profes-
sion, Bernoise.

Ducommun-dit-Verron , Jules-Ulysse, et Cour-
voisier-Clément, Lina-Rose, Neuchâtelois,
et domiciliés à Cormondrèche.

(A suivre).

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

Les Sept Péchés Capitaux, contes enfan-
tines, par Jeanne France. Illustrations de J.
Beuzon. — N° 6 : La Colère. — Pontarlier ,
Thomas frères, et Neuchâtel, Attinger frè-
res. — Prix , 1 fr.
Ce volume de contes pour petits enfants fait

partie d'nne très jolie collection dont le texte
simple et d'nne morale qui plaît parce qu'elle
est saine sans être prêcheuse, est rehaussé
d'illustrations bien réussies et mérite nne sin-
cère recommandation.

Bibliographie

BAI*QUE) FEDERALE, Chan_«-doFoD<i

OOTJM DU 0--UMHS, le 8 Novembre 1892.
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1 wtap. -Umu-la ettn àtmmii •___ .
Frane» S1/, 99.96 99.95 -
Bel*i *I VI, —» 99 8J 99.85
Allemagne 4 «3.40 198.65
Hollande VI, —î K8.— 208 
Vienne 4 109 80 Ju9 80 -*-¦
Halle 6 96.20 9S.4C
Loadres 8 as.13 26.14
Londres chèque 36.14 —
Rouie 6 1.48 1.43
BBque Français ... p> iOO 99.96
BBanqu» Allemands p> 100 128.40
10 Mark or p' 100 14.68
B-Banqne Anglais.. pr 100 IS.il — -
Autrichien» p* 100 109.70
Roubles p» 100 2.43
Dollar» et aoup pr 100 S.181/,
Napoléons p. 10 fr. 100.01'/,

Isaompte pour la pays 8 '/, à 1 '/,.
Ton* nos prix s'entendent ponr dn papier banaakl» al n*¦ont valables qne ponr le Jour de lenr publication, tou

réserve de variations importantes.

Non» donnons tons no» soin» anx ordre» do Bonne qu
non» «ont confié».

Non» donnon», »ans frai», dea délégation» t trois Jonas
de vne »nr no» Comptoir* en Suisse, Berne, Bftle, Centre,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et de» chènmsa
au cour» dn jour aur notre Succursale de Paris.

Plus utile que des pistolets
Les personnes qni voyagent beaucoup portent très

souvent sur elles df K armes destinées à les proté-
ger en cas d'attaques [ ar les malfaiteurs. Elles
obéissent A un instinct très naturel, mais il y a sur
notre chemin d'autres dangers contre lesquels les
armes sont de nul effet.

Vers le 20 janvier 1891, écrit un correspondant, je
voyageais pour affaires. Je souffrais beaucoup du
froid intense qui sévissait ce jour-là , et qui, en
dernier lieu, m'occasionna une attaque de dyssente-
rie. A i artir de cette époque jusqu'au 20 juin, j'eus
recours A tont ee qui semblait devoir me procurer
quelque soulagement, mais je n'en éprouvai aucun
bien. Mes parents et mes amis me considéraient
comme perdu. Mon estomac ne gardait aucnne
nourriture. C'est alors que la Providence voulût
qu'un imprimé contenant des renseignements rela-
tifs à la Tiraae amérii aine des Shakers , me tombât
entre les mains. Aussitôt je fis Ufaee de ce remède,
et en deux jours j'en ressentis l'efficacité. Je fus
promptement guéri. Ma internat je puis manger de
tout tans en être incommodé, et cultiver la piète
de terre dont je suis propriétaire. Un certain nom-
bre de mes amis qui souffraient de constipation et
d'indigestion se sont fort bien trouvés de votre Ti-
sane. Je dois dire étalement que daus le cours de
ma maladie, je consultai plusieurs médecins qui
furent impuissants à me soulager. Signé : Eloi
Leheuse, à Serralongue, jar St-Laurent de Gerdans
Pyrénées Orientales). Le 20 janvier 1892.

Quiconque a souffert de la dyssenterie sait com-
bien cette ma adie est intraitable , douloureuse et
affaiblissante au suprême degré. Elle consiste en
une inflammation des intestins, causée par ia pré-
sence de poisons qui sont premièrement produits
dans l'estomac, et ensuite nos intestins deviennent
comme inertes sous l'influence de l'indigestion ou
aiguë ou chronique. Dans le cas de M. Leheus, les
symptômes secondaires furent probablement déve-
loppés par la température de l'atmosphère et le
changement d'eau et de nourriture.

La vertu eurative et si promptement efficace de
la Tisane américaine des Shakers provient de son
action sur les organes de la digestion et des sécré-
tions. La pean, les intestins et les reins reçoivent
un stimulant destiné à chasser le poison de l'orga-
nisme, et l'estomac est fortifié de manière à pré-
venir la formation d'une nouvelle quantité de ce
poison.

Pendant trois ans, lisons-nous dans une autre
lettre, j'ai souffert d'une gastrite qui ne m'accordait
pas un seul jour de répit. Mon estomac rejetait im-
médiatement le peu de nourriture que je ne pre-
nais qu'à contre-coeur. Il m'était impossible de dor-
mir, et j'étais très faible. On me conseilla de pren-
dre de la Tisane américaine des Shakers. Ma gué-
rison sV'ectua rapidement. Maintenant je digère
bien et ma santé est excellente. Je ne pnis parler
en termes trop élogieux de votre remède. Ses effets
sont étonnants. Signé : Léon Mesnard, à Agris, par
la Rochefoucauld (Charente), le 8 février 1890.

Un ami commun qni a récemment vu M. Mesnard
dit qu'il se porte à ravir, qu'il est plein de force et
qu'il voit approcher sans crainte le jour où il sera
appelé à servir son pays. Sans aucun doute le re-
mède indiqué plus haut a procuré A la France un
meilleur soldat. Celui-ci est âgé de vingt ans, et
les jeunes gens dont la santé a été affaiblie par
nne croissance rapide ou par d'autres causes agi-
ront sagement en prenant Donne note des faits en
qurstion.

En publient ce qu'on vient de lire, ainsi que
d'autres exemples remarquables de guérisons ob-
tenues par la Tisane américaine des Shakers, M.
Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de Strasbourg,
A Lille (Nord), tient à déclarer au public que cette
préparation n'est pas nne panacée universelle; c'est
simplement un remède ponr les faiblesses et les
désordres de tout genre survenant dans les fonc-
tions digestives, d'où déconlent, comme le recon-
naissent les autorités médicales, la plupart de noc
prétendues maladies. Oe remède agit sur lea cau-
ses, et non sur les symptômes; c'est ee qui expli-
que son succès merveilleux, ainsi que son effica -
cité dans un si grand nombre de maladies portant
des noms différents.

Demander A M. Fanyau A l'adresse ci-dessus la
brochure, qui sera envoy ée franco par la poste.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. I. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Foids

Berne, 7 novembre. — (Dép. particulière.)—Le budget pour 1893 du Département mili-
taire fédéral projette des dépenses pour une
somme de 31,287,000 francs contre 33,380,000
en 1892.

Dernier Courrier et Dépêches

6 mètres '¦" robe *Drap anglais fr. -1.50 8.70

KQD6 COffiDiblG Chëvîot anglais loJsO 16.50
r Loden 13.50 10.76

poar Fant. Prince sse 11.70 ii 50
T-, D Cachemire noir 6.30 27.70
JJcUXlSS Etoffe» de Bal» , de Noces,

de Confection et poar Gar-¦¦¦«¦¦ nitures , Peluche & Velours.
Echantillons par «lour CETTING.ER & Co,

du courrier. (t) Centrilhof, Zurich.



REPRÉSENTATION
Une bonne maison anglaise demande

la représentation d'une maison sérieuse
d'horlogerie aussi pour l'Angleterre et les
Colonies anglaises. Références de banque
et de commerce sont 4 disposition. —
Adresser les offres sous initiales W. N.
L., Hôtel de la Fleur de lia. 124àl-l

poar la Saint-Martin 1892 nn très bean
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances,
à la rae de la Demoiselle. Ean installée.
Conditions favorables.

S'adresser à M. Pierre Praschlna,
rne Daniel JeanRichard 31. nui-7

Changement de domicile
Dès le 28 octobre, le domicile de

M. HUGUBNIN-STRAUB
planteur d'échappements bas*
enle, est tranef 6ré de la Chaux - de -
Fonds à CORMORET (Val de Saint-
Imier). 13022-3

Pour 2 ans
une somme de 5 i 6000 franc* est
demandée au 4 Vt P° u»' cent contre excel-
lente garantie hypothécaire. Ges immeu-
bles évalués à 80,000 francs ne sont hypo-
théqués que de 25,000 franss. — Adresser
les offres , sous initiales V. M , Poste
restante. 12396-5

L'Alelîer is Décoration ie Carottes Or

ANTOINE GENTIL
49. Rae du Temple Allemand , 49
demande une jeune fllle de toute
moralité pour lui apprendre le métier
de polisseuse de cuvettes
oe.

RE TRIB U TION IMMEDIA TE

A la même adresse on off re à louer
un bon tour à. guillocher cir-
culaire avec excentrique. 1252e--2

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

k loner ponr St-Martin 1892 ;
Demoiselle 88,4 logements de 3 pièces.
Clmrrlère 3*7, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Bonde O, 1 pignon de 4 pièces
Hôtel-de-VIlle 69, 1 logement de 2

Ilî f'f* 6S
Hôtel nie-Ville ?*, 1 logement de 2

pièces
Gibraltar <?, 2 leg' ments de 2 pièces.
A la Hecorne, 2 1 igea enis de 2 pièces.
Hôtel-de-Ville Vt , uue gran le écurie

avec grange. 11701-3
Ponr St-Georges 1893 :

Quartier de l'Ouest, un grand Oafé
brasserie, ua grand mugasi j et 6 beaux
logements de i pièces.

Importation directe

THÉDECHINE
gros et détail lf3So.s

Reçu un nouvel envoi de tous prix

MHOUISËGUINAND
Rue du Marché 4

HfA# _____¦*¦ -m & alr chaud, forcelwm*W»t3M_T demi-cheval, est *vendre ; très convenable pour petite in-
dustrie. Prix. 950 f f. — S'adresser à M.
Ducommun, A Gorgier. 11155-1

I 

L'Agence d'affaires
et d émigration

EDMOND MATILE
est transférée 11892 1

5, rue de la Cure 5.

pour St-Gaorges 1893 ou plus tôt un bel
appartement de 4 pièces, alcôve.
corridor ferme et dépendances, au 2m/-
étage d'une maison d'ordre située rue
Léopold Robert — S'adresser A M. Schal-
tenbraud, architecte, boulevard du Petit-
Cbâteaa 12.

A la même adresse , à vendre un beau
potager avec bouilloire, ainsi qu» diffé-
rents meubles. 12610-2

A vendre
deux salons complets velours

rouge ;
quatre lits noyer complets avec

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

rents autres objets.
S'adr. an bureau de l'Iup AKTIAI,. 12480 -1

A remettre de snite am Eplatures
Un logement dars la maison de

l'hoirie Santschy - Volblet , sur les
Forges 16, A 15 minutes de ia Choux-de-
Fonds.

Un logement dans la maison de M.
Ferdinand Bichard , aux Combes (Crêt
du-Locle). — S'adresser à M. Mattbey-
Prèvôt , aux EpUtures. H532-2

-A LOUER
oour Saint-Martin an apparteme nt au
p remier étage, composé de 4 cham-
bres, dont une grande pouvant être
utilisée oour magasin, situé au cen-
tre de la rue Léopold Robert. Prix,
1200 f rancs. 11411-2

s'adresser an bnrean de fIin>±»*n_L*L.

I£ «*¦¦«*• A vendre ou à louer nn¦»*¦»¦»«/¦ jeune bouc de dix mois,
belle race , sans corne, pour le service des
chèvres. — S'adresser chez M. Gagnebiu,
boulevard des Crêtets 18. 12460-1

A louer
Encore quelques LOGEMENTS à remet-

tre depuis 400 francs. — S'adresser a
If. Albert Péeait, ne dn Progrès 61,

8078-66'
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\ CBEÏÎSETS A. DÉFER & C
IE 

Coke de TaM-Etienne \9 en terre réfraetaire et plombagine. f 5 a> ,.ue 4iu Progrès 15a premier choix pour la fonte, S

\ ÏOWaiI DOMS ^ï̂ lZ™ - ChwLTfc foyard
J pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE VZ leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, À

\ umm rc mncc 
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GRANDE LIQUIDATION
~^^^^^^—^^^^^^^— 

d'ici au 15 novembre de

1̂ ̂ r r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ? ?  ̂?  ̂? ? ? ? ?  ̂? r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ \W

Nouvel arrivag-e des

Huiles de foie de morne
fraîches

III II.US IMJ FOIE DE MORVE naturelle rectifiée.
HUILES DE FOIE DE MORVE purifiée blonde
HUILES DE FOIE DE MORVE pure blanche
HUILES DE FOIE DE MORVE de Norwêge
HUILES DE FOIE DE MERLUE pure filtrée

Importation directe. Huiles fraîches de 1892.
Droguerie

+*• STIERLIN & PERROCHET -f
4, rue du Premier Mars, Chaux-de-Fonds 1l9M .a.

f C ? POUR EVI TER LES ACCIDEN TS ET VISER A f l

M J8L l'Allume - Feu amiante X
l i ES H.-Ernest Allemand, à Evilard j |
#\ %TSSr~^"̂  En vente à la Chaux-de-Fonds chez Mme J, Guyot. mai jC
'A * RSP f̂SE sou Richard-Barbezat , rue Jaquet-Droz ; Mlle Berthe Jobin , | ï
I B  HIB|| '. épiceri e, rue du Progrès ; Mmes sœurs Saudoz-Perroohet , I J

LESSIVE « BIENNA »
¦Vrecônnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré *-*£¦

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-11

Fabricants : Frères SCBJNYDER, Bienne.
En vente dans les magasins suivants : Société de consommation. Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brseuohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Soheer, rue
du Versoix. Soeurs Perragaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé. rne du Parc. Jnlea Frolderaux. rne de la Paix.

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 c.
L'Avènement de Christ . 30 c.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 e.
Les souffrances de Christ 20 c.
Le sanctuaire de la Bible . . 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 e.
Les deux lois 10 c.
La Lei et l ' E v a n g i l e . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie . . . 10 c.
Le salut par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 e.
La fin est-elle proche . . .  5 e.
L'homme est-il Immortel 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5175-12

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour plus

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

A la même adresse un jeune homme
célibataire trouverait une place de ea-
vlate. 12805-5

Offres sous initiales A. K. Z. SOO,
poste restante succursale.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

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

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

BUREA UX ou compto irs au rez-
de- chaussée.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195 1

A remettre pour St-Georges 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PA R TEMENT exposé au soleil, de 4
p ièces, corridor f ermé et toutes les
dépendances. 11862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voulez-vous la santé ?
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Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable pour la famille. 13212 -11
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: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
4 MAISON FONDÉS *CH 1830. 11766-15 k

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
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FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

•t toutes (ormes, pour l'horlogerie, boites
A musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
mec. de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Heuchâtel)

Mention honorable Paris 1889. Midailt t  dt
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 23 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Bquarissoirs
pour mécaniciens, de S A 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant , de
18, 23, 28 et 82 cm long. 9961-86
Prix modérés. Exportation. Outrage garanti.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 ft*. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve 10. 3559-42*

lv|g attx fabricants de cadrans. On-£¦.»¦!» demande à acheter l'ont II-
lajçe d'un fabricant de cadrans.

S'adresser à M. A. BRA.NDT-SANDOZ ,
Cassardes 3, NEOCHATEL 12580-i

, Tous les j ours

LIEVRES FRAIS
et

Lièvre mariné
au vfn, pour civet,

C A n  
nuiiniln d«

O M E S T i B L E S
-*|Ch« SEINET fr--

11700-3 10, Place Neuve 10.

m A TT T T7TTCÎTS UM tsillouse se re-
XiUlltlXliUdfi. commande pour rac-
commoder et faire le neuf, soit en journée
ou i la maison. — S'adresser chez M.
Ponreheresse, me de l'Industrie 20. 

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
Titres, Terres, boiseries, peintures, Ternis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts , couteaux, pier-
res d'évier , ete. Indispensable dana
chaque ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. la moroeao
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
S, rue Grenus , Genève. 7704-30

Le Cognac fernigmens
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuik 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
falbleawe {générale, le manque
d'appétit, étou-rdlMements, fai-
blesse de* nerlu, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut ôtre considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-46

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie XV.  Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

JL VENDRE
un ameublement de salon com
prenant : an canapé, deux fauteuils, six
chaises, deux petits bancs, le tout recou-
vert en velours bleu ; six chaises noyer,
un bureau noyer, une table ronde, une
table carrée, une bibliothèque avec buffet ,
un pupitre et plusieurs autres meubles el
objets mobiliers, dont on supprime le
détail.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Gh.-E. Gallandre, notaire, nlact
du Marché 10. 11902-1

A.  louer
LOGEMENT de 3 ou 4 pièees et dépen-

dances, ponr Saint-Georges 1893 et
situé rue du Pont ;

PIGH0N do 2 pièces, pour le 1er Décem-
bre et situé au Port-Griffon.
S'adresser à H. Arnold GB08JEAN,

we du Pont 13. 1257*1-s
J±. louer

Dès St-Martin prochaine et pour une
époque A convenir . A la rue Jaqnet Droz,
un premier étage de six pièces, deux cui •
aines et dépendances, pouvant être trans-
formé soit en deux appartements, l'un de
quatre pièces, l'autre de deux pièces, soii
en deux petits logements de trois pièces
chacun, cuisine et dépendances, lesquels
seront complètement remis à neuf. 11844 1

B'adresser en l'Etude de M. G. Leuba,
avocat , place du Marché 10.

EKT a ou s JOURS
les gros cous et les goitres
disparaissent. Uue bouteille de mon
Eau antl-groîtrense suffit.

Prix : S francs. 3839 2
G. FISCHER, méd.-prat.

H -280- G Grob (\ppenzell-Rh.-E.)



— Je l'ai été.
— Et vous espérez que je céderai à un caprice qui

peut jeter de la défaveur sur mon nom, compromettre ma
situation ? Ne l'espérez pas ! Je saurai bien triompher de
la fantaisie à laquelle vous cédez à cette heure.

Mme Montravers se leva.
— Si vous aviez à lutter contre une fantaisie, dit-elle,

vous pourriez répondre de votre victoire, mais vous lut-
teriez contre Dieu.

— Ainsi, dit Montravers , vous avez pris un prêtre
pour arbitre entre vous et moi ?

— A qui donc pouvais-je soumettre efficacement les
troubles de ma conscience ? A qui pouvais-je crier :
« Montrez-moi la lumière , je m'égare dans la nui t . . .
Donnez-moi du courage , je tombe épuisée sur la route !
Enseignez-moi, consolez-moi, j e suis ignorante et mon
cœur déborde de sanglots !»  Ah 1 fit Mme Montravers , je
ne vous reproche rien, car je ne m'en reconnais pas le
droit, mais avez-vous été pour moi le guide que je devais
attendre, l'ami dans lequel mon cœur devait trouver
l'appui , la consolation ? Vous m'avez traitée en enfant à
qui l'on distribue des jouets , en poupée à qui l'on pro-
digue les ajustements... Vous m'avez oubliée dans un
coin de votre hôtel pour courir à vos affaires, à vos plai-
sirs ; et la liberté que vous me laissiez était plus un ou-
trage qu'une preuve de confiance. .. J'aurais pu devenir
une compagne sérieuse, et je me suis faite une reine de
la mode, comme vous le disiez tout à l'heure ; je donnais
l'élan à la coquetterie , je rêvais des costumes et les cou-
turières travaillaient sous mon inspiration ! Ne voilâ-t-il
pas un beau triomphe 1 Ma fille I ma fille elle-même, et
c'est là mon remords I a été élevée à cette école de futilité
et de coquetterie... je ne l'ai point aimée comme une
mère aime son enfant , mais comme une femme qui se
pare d'un bijou nouveau . Eh bien ! en un jour j'ai vu la
vérité, la lumière a frappé mes yeux ; je me suis sentie
changée presque sans effort , et je viens vous dire : Gar-
dez à vos côtés la femme nouvelle ; n'essayez point d'en-
traver l'action de la grâce, car la grâce serait la plus
forte ; remerciez Dieu qui permet que j'entre dans la voie
droite, et que je demande votre salut , au prix de mes
prières et de mes larmes...

— Tout cela est absurde ! fit le banquier , et je m'op-
poserai de tout mon pouvoir...

— Pouvez-vous m'obliger à porter des toilettes dont
le luxe mé fait horreur ? m'interdirez-vous la prière ?

— Je dirai que vous êtes insensée, et je le prouverai I
Votre conduite peut me faire un tort immense. On dira
que ma situation est moins bonne qu 'elle ne le paraît ,
que votre changement complet trahit la gêne dans ma
maison ; vous ruinerez mon crédit , sous prétexte de ne
plus ruiner ma bourse.

— Voulez-vous faire avec moi une convention loyale ?
— Laquelle...
— Désormais vous m'initierez à toutes vos affaires...

je repousserai les véreuses, nous indemniserons ceux
que vous avez entraînés dans des spéculations hasar-
deuses, et dès que j' aurai la csrti tude que votre fortune
est loyalement étayée, que vos profits sont légitimes, je
ne refuserai plus de les partager.

— Les affaires sont les affaires ! dit le banquier.
— C'est-à-dire des choses louches au fond desquelles

il ne faut point voir.
— Ecoutez t dit le banquier durement, je préférerais

un scandale public à ce que vous venez de me proposer...
Si vous refusez de représenter , comme par le passé, un
des côtés de mon luxe, nous nous séparerons...

Mme Montravers baissa la tête.
— Que décidez-vous ? demanda le banquier.
— Je consulterai Dieu ! répondit la jeune femme.
Elle se leva et quitta le cabinet de son mari.
Quand elle rentra dans sa chambre, elle y trouva

Diane très agitée et lisant un billet qu'elle venait cle re-
cevoir.

— Qu'est-ce ? demanda Mme Montravers .
— Une lettre de Niquel... Crucifix voudrait nous

voir avant de monrir.
— Allons ! dit Mme Montravers à sa fille , le spectacle

de la mort de cette angélique enfant nous reposera des
luttes amères de la vie.

Toutes deux s'enveloppèrent de manteaux sombres et
sortirent.

La fille de Niquel ne se trompait point en écrivant les
quelques lignes par lesquelles elle appelait à son chevet
deux femmes dont l'apparition avait eu dans l'existence
de son père une si grande influence.

Sa mission une fois remplie, elle s'en allait sans bruit
comme un filet d'eau s'écoule sur la mousse, comme un
oiseau bat des ailes avant de s'envoler , comme monte une
flamme vive et libre vers le ciel.

Dans la chambre si pauvre qui servait de logis au mé-
nage Niquel , le père, debout près du lit , regardait mourir
sa fille, et s'emplissait les yeux et le cœur de ce terrible
spectacle.

Blottis dans un angle, pressés et formant un seul
groupe, les frères et les sœurs de Crucifix gardaient le
silence, se demandant ce qui allait se passer dans cette
pièce où semblait planer le mystère.

La mère, résignée, sans larmes, brisée dans son cœur ,
mais calme et grande, restait près de la mourante, l'en-
tourant pour la dernière fois de ses bras sans espérer la
réchauffer par sa tendresse.

A quelques pas du lit était dressé un autel. Une table
couverte d'un linge blanc, des flambeaux allumés, des
fleurs , un crucifix de bronze complétaient cette lointaine
image du temple dans lequel Crucifix ne pouvait plus
aller prier.

La malheureuse enfant sentait à toute heure augmen-
ter son martyre. Elle éprouvait de cuisantes douleurs
physiques contre lesquelles la science des médecins de-
meurait impuissante. Ce n'étaient point , du reste, de
vulgaires ni ordinaires souffrances.

Bien que la blancheur de son front restât celle des lis,
que ses mains pâles gardassent la transparence de la
cire, que ses pieds immobiles fussent froids comme la
neige, elle endurait aux pieds, aux mains, au front , au
côté d'inénarrables douleurs. Il lui semblait qu'une lame
acérée ouvrait sa poitrine proche du cœur, que les nerfs
de ses mains et de ses pieds se déchiraient sous l'effort
des clous et le poids de son corps, et que des aiguilles
rougies pénétraient jusqu 'à sa cervelle...

C'était le Calvaire et son agonie renouvelés pour cette
pure enfant qui , par un sublime effort de filial amour ,
s'était chargée des fautes paternelles.

Le médecin à qui Crucifix avait parlé de ses souffran.
ces, se contenta , en hochant la tête, de répondre ce mot
élastique : « Névrose. »

(A suivre.)
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Raoul de Navery.
? ? —-—

> — Ne me quitte pas I lui dis-je, ne me quitte pas !
» —¦ Je suis femme, me répondit-elle avec un soupir,

je me montre faible... Tu es un homme, sois fort . . .
¦> — Sans toi je ne pourrai plus vivre.
» — Et ton serment, Médéric ?
> Je tombai à genoux.
> — Tu le tiendras? reprit-elle.
> — Je le tiendrai.
> — Sans appui, seul dans la vie, privé d'affection et

de conseil, tu marcheras avec un seul but devant les
yeux : la réhabilitation du nom de ton père ?

» — Je vous le promets.
» — Tu en renouvelles la promesse sacrée ?
» — Par ma tendresse pour vous.
» — Je le dirai là-haut à ton père, Médéric.
* Quand le médecin vint, il ne me laissa aucun es-

poir.
> Cette femme se meurt de consomption , dit-il.
> Le prêtre entendit les derniers aveux de ma mère.
> Quand il fut parti , nous échangeâmes les dernières

confidences de nos cœurs, nous versâmes toutes les lar-
mes de l'adieu... J'essayais par les prières d'une ten-
dresse désolée de rattacher encore la mourante à cette
vie, mais un autre l'appelait , et la voix de la mort l'em-
porta sur mon désespoir.

» Elle mourut dans la nuit, un crucifix sur les lèvres ,
la main sur mon front, comme pour me bénir une der-
nière fois.

» Je lui fermai les yeux , et je l'accompagnai à sa der-
nière demeure.

» Quand je rentrai dans notre pauvre logis, il me sem-
bla pénétrer dans un caveau funèbre.

» N'ayant pas le courage de continuer à habiter la
maison où ma mère venait de rendre le dernier soupir ,
je vins demeurer ici.

» A partir de ce moment, vous connaissez mon exis-
tence, Colombe... J'ai tenu ma promesse, j'ai beaucoup
travaillé. Recommandé à quel ques spéculateurs , j'ai été
assez heureux pour leur rendre des services qui les en-
gagèrent à me faire participer à quelques affaires avan-
tageuses. .. J'ai amassé de l'argent... Chacun me prend
pour un avare... Je n'ai jamais dormi plus de quatre
heures , et ma vie est restée un supplice... Cependant ,
du jour où je vous ai vue, il me sembla qu'une étoile se
levait pour moi dans le ciel sombre... Seulement vous
prîtes sur moi tant d'influence , que l'isolement me parut
plus lourd.. .  Je m'accoutumai à vivre de votre pensée...
L'arrivée de Petit-Ange me parut un lien entre nous, et
quand j'ai cru deviner que vous ne me regardiez pas avec
indifférence , quand j 'ai compris que votre père aurait
pour moi une vraie tendresse paternelle, j e suis venu tout
tremblant vous dire :

> —¦ Colombe, voulez-vous être ma femme ?»
» La jeune fille se souleva sur son fauteuil , prit dans

ses petites mains les mains de Médéric, et lui dit de son
angélique voix :

— Merci de me l'avoir offert , merci de m'avoir crue
digne de votre tendresse, digne de vous comprendre. Je
ne me crois pas le droit de me placer entre vous et le de-
voir ; vous avez fait une promesse sacrée, tenue religieu-
sement, héroïquement , sans faiblesse , jusqu 'à l'heure où
nous nous sommes rencontrés. Estimez-moi assez pour
me croire incapable de me mettre en travers de cette
voie... Je puis vous le dire, Médéric, dans l'innocence
de ma pensée, j 'unirais avec joie ma pensée à la vôtre si
vous ne deviez jusqu'au bout remplir un devoir sacré...
Que Me Clairvaux vous relève de votre serment, libre à
lui. . .  Quant à moi je ne puis vous donner qu'un conseil
de femme, mais ce conseil , le voici : Poursuivez cette no-
ble tâche...

— Et si . . .  Médéric n'osa pas achever.
— Si je meurs, voulez-vous dire ? Eh bien ! qu 'im-

porte , c'est que Dieu l'aura voulu et que le bonheur rêvé
par nous n'était pas de ce monde... Mais si je m'en vais,
je partirai en emportant là-haut votre impérissabe sou-
venir.

Colombe s'arrêta un moment, et voyant des larmes
dans les yeux du jeune homme :

LA MISERE



— Ami , frère , fiancé , dit-elle, ne pleurez pas I Une
pensée amère était la moitié de mon mal. . .  cette pensée
vient de se dissiper comme par magie... Je veux vivre,
vivre jusqu 'au jour où le nom de votre père se trouvant
libéré, vous pourrez me l'offrir devant Dieu et devant les
hommes.

— Bien ! ma fille , bien ! dit une voix mâle.
Colombe se jeta dans les bras du père Falot , qui ve-

nait d'entrer.
— Médéric , mon fils , ajouta-t-il , la Providence garde

les braves gens ; espérez en elle.
Et ce soir-là, il n'y eut que des gens heureux dans la

mansarde de Colombe.

XX

Le rachat d'un âme.

L'hôtel Montravers ne présentait plus le même aspect.
Sans doute un nombre égal de valets solennels emplissait
l'antichambre ; les écuries comptaient autant de chevaux,
et le luxe des attelages était semblable ; seulement le
banquier seul profitait de ce grand luxe , sa femme et sa
fille avaient ensemble, et avec un même courage, divorcé
avec cette bruyante opulence qui pouvai t , à bon droit ,
passer pour une réclame.

Le lendemain du jour où Mme Montravers et sa fille
avaient été entraînées dans le bouge infâme de la Rou-
blarde, puis sauvées miraculeusement, grâce à l'interven-
tion du père Falot , enfin conduites dans la misérable de-
meure de Niquel pour se trouver en face des victimes du
banquier, toutes deux, à peine remises des terreurs et
des émotions de la veille, s'enfermèrent dans leur appar-
tement, en se faisant excuser de ne pas assister au repas
du matin.

Montravers mit l'absence de sa femme et de sa fille
sur le compte de la fatigue, et comme le temps le pres-
sait, il courut à un rendez vous d'affaires, se promettant
de s'informer le soir de la santé de Diane et de celle de
sa mère.

Quand les deux femmes se trouvèrent le lendemain
matin plus brisées que remises par un fiévreux sommeil,
leur premier mouvement fut de se jeter duns les bras l'une
de l'autre.

Il leur semblait que la tendresse filiale et l'amour
maternel venaient subitement à elles comme une révé-
lation.

Ce que la coquetteri e avait refroidi chez la mère, et
presque atrophié dans le cœur de Diane, grandit sponta-
nément, subitement. En comprenant au fond de quel
abîme avaient failli les faire rouler l'injustice et la cupi-
dité de Montravers , elles résolurent de s'arrêter dans la
voie dangereuse si longtemps suivie, et de racheter le
passé avec un ardent courage.

Les néophytes trouvent de ces élans sublimes de gé-
nérosité et de vertu.

Au pied du lit de Crucifix venaient de s'éveiller ces
consciences endormies.

La femme s'apercevait qu 'elle perdait sa dignité, la
chrétienne qu'elle sacrifiait son âme. Ni Diane ni sa mère
ne possédaient ces trésors de foi lentement amassés qui
font la virilité des consciences, mais la grâce, ce rayon
dont il n'est donné à nul homme de mesurer la lumineuse
puissance, dissipa brusquement les ténèbres de leur es-

prit Sans savoir ce qui leur manquait , elles se sentirent
dépourvues de ce qui faisait la force sublime de Crucifix.
Avant de deviner ce qui manquait à leur cœur, elles vi-
rent leur misère morale. De l'heure où elles comprirent
que leur luxe était fait de la ruine des autres, que leurs
diamants coûtaient des larmes et qu 'elles n'avaient pas
!e droit de lever le front devant les victimes dépouillées
par Montravers, elles résolurent de briser avec la vie qui ,
jusqu'à cette heure, leur avait paru enviable et douce, et
toutes deux se trouvèrent à la hauteur de ce sacrifice.

En quelques heures les diamants de Mme Montravers
furent vendus, et les merveilleuses dentelles, les fas-
tueux cachemires, s'échangèrent contre des billets de
banque.

En même temps, l'espèce de jalousie dont se défend
mal la femme belle encore et qui voit une rivale de grâce
dans sa fille, se fondit, et Diane comprit qu 'elle retrou-
vait sa mère.

Dans Ja journ ée, Mme Montravers se rendit chez l'abbé
Bernard, et lui apprit son immuable résolution de chan-
ger de manière de vivre.

Le prêtre ne pouvait qu'approuver la jeune femme ,
mais au lieu d'appuyer sou changement sur la justice hu
maine, il lui donna l'aide de la foi.

Sans doute, une femme comme Mme Montravers ne
passe point brusquement d'une vie dissipée à une vie
enrétienne ; elle n'apprend pas en une heure les devoirs,
les obligations qu 'elle accepte ; mais l'humilité dont
s'emplit son cœur , la volonté généreuse qui l'anime lui
sont comptées. Son sacrifice aplanit mille difficultés. Les
pleurs de regrets donnés à la dissipation de ses premières
années s'adoucissent dans le sentiment du bien qu'elle
est résolue d'accomplir. 11 s'établit à cette heure une cor.
respondance si grande entre la douleur du repentir et les
espérances du pardon , Dieu parle si haut et si tendre-
ment à l'âme régénérée que ce miracle intraduisible pour
ceux qui n'en ont goûté ni les craintes ineffables , ni les
douceurs infinies , ne saurait être raconté. En présence
de certains sentiments, en face de certains prodiges, la
plume se brise, il faut évoquer ses propres souvenirs et
faire appel à ceux des autres pour trouver non des défi-
nitions, mais des points de comparaison.

Quand Mme Montravers quitta l'abbé Bernard , elle
était une femme nouvelle, et Diane, la voyant transfigu-
rée par une joie grave, lui demanda en l'embrassant :

— Qu 'as-tu donc, mère ?
— J'ai trouvé Dieu , répondit la jeune femme.
A l'heure du diner , Mme Montravers et sa fille des-

cendirent.
Elles portaient des toilettes fort simples, que le ban-

quier regarda avec un certain étonnement.
— Il est heureux , fit-il , que je n'aie invité personne.
— Pourquoi , mon père? demanda Diane.
— Mais ta mère et toi vous ressemblez ce soir à de

petites bourgeoises de la rue Saint-Denis.
Mme Montravers ne répondit rien.
Le dîner fut silencieux, presque triste.
Quand il se termina, Mme Montravers dit à son mari :
— Pouvez-vous me donner votre soirée, mon ami ?
— Certainement ; où allons-nous, ma chère ?
— Nous resterons chez nous.
— C'est charmant ! fit le banquier avec une sorte de

raillerie t Diane jouera une sonate de Bethowen.



— Plus tard , si vous le souhaitez , quand nous aurons
causé.

— Passons dans mon cabinet , ma chère, dit M. Mon-
travers.

Il offrit le bras à sa femme, la conduisit à un grand
fauteuil dans lequel elle tomba plutôt qu'elle ne s'assit,
puis , à son tour, le banquier prit place près de son bu-
reau.

Alors, tirant de la poche de son gilet une mignonne
petite clef de bronze ciselé, il demanda à sa femme :

— Combien vous faut-il ?
— Combien il me faut? . . .  répéta Mme Montravers

d'une voix dans laquelle vibrait une surprise indignée.
— Sans doute, ma chère, et en agissant comme je le

fais, il me semble être tout simplement un mari courtois
et prévoyant... Si vous voulez bien refaire un tour sur
vous-même, vous rappelez-vous , chaque fois que vous
avez témoigné le désir de vous entretenir avec moi, cet
entretien a eu un seul but : une demande d'argent.

Mme Montravers courba la tête.
— J'avais tort , dit-elle.
— Ne voyez point un reproche dans mes paroles...

Votre tort serait trop léger pour que je songeasse à vous
le reprocher... Vous êtes toujours charmante , et j'aurais
mauvaise grâce à refuser de satisfaire vos caprices...
Nous autres hommes d'argent, à quoi sommes-nous bons
d'ailleurs, sinon à satisfaire vos fantaisies I Et puis , ces
fantaisies, s'il faut être juste , me servent plus qu 'elles
ne me nuisent... On cite vos toilettes aux courses, à
l'Opéra... Vous êtes une des reines de Paris comme je
suis un des princes de la finance... Cela flatte mon
amour-propre de mari et soutient mon crédit de ban.
quier.

— Votre crédit de banquier !
— Eh I mon Dieu I d'où sortez-vous, ma chère... Vous

a-t-on fait subir à mon insu une métamorphose dont je
ne pourrais que me plaindre... Vous semblez ignorer ce
que vous saviez hier, et rougir aujourd'hui de ce qui ja-
dis faisait votre joie et votre orgueil... Croyez-vous
vraiment que je me soucie beaucoup de mes chevaux,
moi à qui le médecin ordonne l'exercice dans la crainte
du pléthor e, et qui laisse le plus souvent mes voitures
dans la remise ? Nullement , mais on cite dans Paris les
écuries de Montravers... /

— Comme on parle des toilettes de votre femme !
ajouta Mme Montravers avec amertume.

— Sans aucun doute !
— Eh bien I fit la jeune femme en se levant , il ne me

convient plus de servir de montre à votre faste et de pré-
texte à vos dépenses. Je ne veux plus que les journaux
parlent de l'élégante Mme Montravers dans la crainte
qu 'on la maudisse dans les mansardes... Et puisqu 'il ne
m'est pas donné de mériter assez votre confiance pour
être mise dans le secret de vos oé rations financières , ne
vous étonnez point que je refuse à l'avenir de profiter de
revenus dont je ne connais point la source.

— Qu'est-ce que cela signifie ? s'écria le banquier.
— Vous croyez que ma fille et moi nous avons passé

la nuit au bal ?.. .
— Sans doute...
— Eh bien I nous l'avons passée moitié dans un bouge

et moitié au pied du lit d'une mourante.
— Dans un bouge ! vous I ma fille I
— Moi et Diane I exposées à la mort, ce qui était peu

de chose, aux derniers outrages, ce qui surpassait le tré-
pas en horreur...

— Vous ! vous ! répéta Montravers en approchant son
visage de celui de sa femme, mais pourquoi, comment?

— Pourquoi ? parce que dans les rangs infimes de la
société, il existe des hommes dont vous avez brisé la vie,
ruiné l'avenir, dévoré le mince patrimoine. Ils ont voulu
se payer sur la femme et la fille des injustices du père et
du mari...

— Nommez-moi ces misérables ! fit Montravers, et
l'insulte dont vous avez été victimes sera vengée ! je vous
le jure t

— Je ne veux point de vengeance, mais une répara-
tion.

— Je la ferai.
— En les châtiant ?
— Sans nul doute.
— Vous ne me comprenez pas , monsieur ; à ces gens

que vous avez spoliés, que la misère exaspère et pousse
au crime, je veux vous voir restituer leur m;nce patri-
moine ... Est-ce que je savais tout cela hier ? On m'a ini-
tiée à quelques-unes de vos opérations dans un cabaret
borgne, entre des bandits qui levaient sur nous leurs
couteaux... Alors j'ai compris que j'étais faible, lâche,
infâme I que j'aidais à votre œuvre en me parant de vos
dons, que je méritais ma part de malédictions et de mé-
pris I et que l'anathème soulevé par les scandaleux pro-
grès de votre fortune, m'atteindrait avec justice ! Or, cela,
je ne le veux pas !

— Je comprends parfaitement que la peur causée par
de violentes menaces, vous ait tourné la tète ; vous me
parlez , ma chère, sous 1 impression de la terreur res-
sentie hier ; à peine échappée de mains de misérables
dont il sera fait bonne justice,vous me répétez ici leurs
propres arguments.

— Non, monsieur, je vous apporte ceux de ma cons-
cience.

— Et que vous reproche cette conscience ?
— Beaucoup de choses.
— Elle est trop sévère, et je me montre moins exi-

geant.
— Ne raillez plus, je suis sérieuse.
— Commencez alors par me parler raisonnablement.

Que voulez-vous ?
— Ne pouvant connaître vos affaires , j'en repousse les

bénéfices ; ma dot fut modeste ; je me contenterai du re-
venu qu'elle m'assure.

— Et vous me couvrirez de ridicule pour le moins.
— Cela ne vaut-il pas mieux que de vous couvrir d'in-

famie.
— Vous faites abus des grands mots, .ce soir.
— Ce n'est pas mon habitude, au moins... rendez-

moi cette justice. Voici donc ce que je vous propose : Je
ne garderai point une voiture dont je suis résolue à ne
plus me servir ; la simplicité de nos toilettes nous per-
mettra, à ma fille et à moi, de nous passer de femmes de
chambre... J'ai vendu mes diamants...

— Sans me prévenir ?
— Vous me les aviez donnés.
— Et qu'avez-vous fait de la somme que vous avez

touchée ?
— Elle m'a servi à désintéresser quelques actionnaires

des Mines du Ouadalquivir.
— Vous êtes folle 1 archi-folle ! s'écria le banquier !



r*lV2)IUÏC "n comPtoir de la localité
LUlHIHia. demande pour l 'établissa-
ge un jeune commis ayant fait un bon
apprentissage. — Adresser les offres
par êcriti sousS. D. F. 71192, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 11744 3

pAmntahla °" demande un comptable
'< Ulupijd- lj l»'. pouvant disposer de quel-
ques jours par mois ou quelques heures
par jour pour faire une comp tabilité en
partie double. — Adresser les offres poste
Case 383, en ville. 12768 3

PnliaofinaAn de bottes sont demandées;
rUlMSUUSCS entrée de suite. — S'alr.
rue du Pare 3, au ler étage. 43735 3

R.(Wl s'n *jf On demande de suite une
ilcgliUSt*. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Puits 23, au 2e étage,
A gauche. 12755-3

îflfinÎAttî 0° demande de snite un as-
SoJî liJOlll. gujetti émailleur ou à défaut
un apprenti. 12756-3

S'adresser au bureau de I'IHPàRTIAI..

PflliaBAIIBA 0n d*itnan(ie Pour Bieune
1 UllSovIloD» nne bonne polisseuse de
cuvettes. — S'adr. à M. Louis-Adolphe
Ducommun. rue de la Ronde 28. 12762-3

ÊnfiraittiftS 6t ««««Jettles tall-
appi VUUOS îeuses, tro uveraient à
se placer de suite, nourries et logées chez
Je ara parents. — S'adresser à Mme Mon-
nier, rue de ia Promenade 6. 12763-3

Pnlî SQAnaA ' Qe bonne polisseuse dis-
l UUS3oUSc _ posant de quelques heures
par jour, trouverait place de suite dan8
un atelier de décoration. — S'adresser rue
de la Oharrière 26. 12765-3

InnpantiA A la fabrique d'aiguilléeapprcui-iu. rae de ia Sdrre 47j on de
mande comme appreatie une jeune fille
libérée des écoles, ainsi qu'un Jeuue
homme pour aider aux travaux de
l'atelier et faire les commissions. 12767-3

RfUIHUMir 0n demande pour Genève
Uv|laoSt_ Ui i un bon ouvrier repasseur
et remontenr connaissant à fond les 13 et
14 lig. ancre. — Adresser les offres Case
180, la Ohaux-de-Fonds. 12772 3
tnnri A f i l in 0:l demande une jeune

-JUUIltJ 11110. fllle pour aider dans un
ménage entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Alex. Hegtr , rue du Parc
68, au magasin. 1277S-8

Pol'QQAnQA 0l1 (lemande de suite une
1 UlaSSOUSc. bonne polisseuse de boites
or et argent, ainsi qu'une apprentie,
logée et nourrie chez ses parents.

b'adresser rue du Progrès 115 A , au
rez-da-chaussée. 12774 3

PîfirrifltflS <-> a demande deux ouvriers
l lOlllSlOSi pierristes poar de suite.

S'adresser à M. E. Farny, au Saut -
du-Doubs. 12577-2
VmhAÎt onpo 0n demande deux bons
UUIUUIIOUIS. emboiteurs pour Besan-
çon. Références exigées. lï581-2

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAI ,.

lûnna filla O*1 demande de suite une
-JGUUU Uilti. jeune fille pour s'aider
dans le ménage — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2me étage, A droite . 12572-3

PolÎQaAllSA ®a demande de suite une
1 UHSoOUBU. bonne polisseuse de boites
métal, ainsi qu'une avlvcnse et une
bronlsseuse. — S'adresser chez M.
A.. U BI.AU , ri'.e de la Bilanc» 12 A. 12600-2

ItAltlMltAfir 0n demande un bon ro-
ucuiUUl'UUli monteur pour petite nièce
cylindre. 12607-2

S'adresser au bureau de I'IUFAXTIAI..

13m!!/, /»5* -inv Ua bon guilloeheur pour
-nUlIlUCUDurt rait entrer de suita ; ou-
vrage suivi 3 à 4 jonrs par semaine
Inutile de se présenter si on ne connaî t
pas son métier A fond. 12598-2

s'adresser au bureau de I'I-CPARTIAI..

JmirnsliÀrA 0n demande au plua
•uuiuaiiciCf vite une personne pou-
vant disposer de 2 a 3 heures par jour po 11
aider daus un petit méjage. — o'adr. rue
de la Demoiselle 35, au 2me étage, à
droite. 12593 1

ApPiH ICîBftfltS. un fo/ apparte-
ment de 3 pièces situé au soleil levant
et un joli PIGNON de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Chapelle 17. 12733 6

appartement. GeUTiM'S
appartement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre, au
centre dn vUlage. — S'adresser chez MM.
Picard et Oie, rue de la Serre 10 12778-3

PiffllAn A louer de suite un beau pi-
I IgUUU. goon. — S'adresser rne Lôo-
pold Robert 25 , an 2me étage. 12776 3

On nffpft "a couche A un ou deux
VU UU 1U coucheurs solvables. —S 'adr.
Place d'Armes 4. 12770-3

ilhilln hr A A louer de suite ou plus tardVilain Ul 0. une chambre meublée et in-
dépendante, exposée au soleil, à un ou
deux messieurs travaillant dehors,— S'a-
dresser Place d'Armes 20 s, au troisième
étage. 12753-8

Phanhro A louer P°nr le l l  novem-
V) ilQWJl 0, bre, A des personnes de tonte
moralité, une grande ehambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 89 au
2me étage. 12754-8

rhamhra Pour le " Novembre 189*,
! UttlllUl (!• 4 i0Uer une belle et grande
ehambre A 2 fenêtres, exposée au soleil et
indépendante, avec part ft la enisine et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
dn Oollège 2», au 2me étage 18161 3

rhsmhrA Uue jolie chambre meublée
1 HttUilll t*. ,e8{ à remettre â un monsieur
tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage, ft gauche. 12777-3

Phan »5v_ «i _ Oa offre ft louer une cham-
UJafUbl G. bre uoa meublée, à 2 fenê-
tres au soleil et indépendante.

S'adresser rne Friiz Oourvoisier 38 A , au
deuxième étage, ft droite. 12779 3

PhftffihrA A louer, po ar St-Martin ,
1 IIulslMl 'Ji une belle chambre nou meu-
blée, située rue du Temple allemand 71.

S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 12780 3

i'h&ttlhrA remettre de suita une
t'ilulitUI c, belle et grande chambre non
meublée et indépendante, avec part à la
cuisine si on le désire. — «'adresser rue
du Temple Allemand 51, au ler étage.

12769-3

rhamllPA A 'ouer Pour la 1er dècem-
vIlaulMic, bre, une chambre meublée ,
indépendante, ponr uu monsieur. — S'adr.
rue Léopold Robert 51, 2e étage. 12783-3

Plfoififit A louer uu cabinet meuble,
UaUluDli» à un monsieur ou demoiselle
de moralité. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, an rez-de-chaussée. 12784-3

PhsunhFA A louer &n ceatre du village
vlialMUlO*. pour le 11 novembre, une
jolie chambre non meublée, indépendante
et au soleil levant , avec alcôve si on le
désire, ft des personnes de moralité, de
préférence à un jeune ménage.'— S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2e étage,
ft gauche. 12785-a

âpp&ri6ni6nt . St Georges prochaine ,
nn appartement de 3 pièces, au soleil le-
vant. Jardin et dépe ndances. Prix, fr. 500.

S'adresser rae ue la Oharrière I , au
deuxième étage . 12485-8

( ''iVi 'î A ** ouer de suite, deux petites
< «'"5. caves contiguëa.— S'adresser rue
du Pont 17, au ler étage, ft droite. 12355-6
I Mningirf A louer pour St-Martin
UUgVluUlUa prochaine ou plus tard, un
logement, près de la gare, bien situé, avec
toutes les dépendants. — S'adresser rue
de la Serre 69. 12013-6

AnnartAmAnt A 'ouerpour St-Geor-ajrpariUIUGIll. g6a 1893, rua duPout 17,
un appartement au soleil, composé de
trois pièces et dépendanoes. — S'adresser
rue du Pont 17, ai ler étage, ft droite.

12354-6

InnartAmAiit A Ioaer' Poar st-Geor-
«P^iU bOUlGUl. ge 3 1693, nn bel appar-
tement, au premier étage , de 3 pièces, al-
côve , corridor fermé et uépendaaces.

S'adresser rue de la Proneaade 17, au
de îxième étage. 1S482-4
i Affamante i> our oas imprévu . ft te-
eiugeiiiUîllù, mettre de suite un joli petit
logement, composé de 2 chambres.

A la même adresse , de jolis apparie
ments sont à louer. Entré* , à volonté.

S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 12485-4

aPPuFt6ID6StSi tin prochaine, un bel
sppai fcemeat de cinq pièces, corridor et
dépendances, grande cour et lessiverie
dans la maison. A la même adresse, un
beau pignon de denx piècas, corridor
et toutes les dépendances. — S'adresser
rue Léopold Rober t 57 , au troisième
étage, ft droite. 12382-3

â lnn r l* u suit '; > P0LU" °'iS imprévu, un
IUU 31 beau rez-de-chaussée de trois

chambres et cuisine. — S'adresser rue du
Sole.l 3. 12372-3

RnrAan a ,0*BeP» deux chambres ex-
uulOdiU posées au soleil levant et au
centre du village, pour le lar décambre
prochain. 12538 3

S'adresser an burean de I'IUTPAXTIAL.

I AffAlRAnt A l0U ( ' -' de suite rue Neuve
UUgClHullLi n« 14 un logement et rue
du Parc 17 une chambre indépendante ,
menblée ou uon. — S'adresser au maga-
sin d'épicerie , rue du Parc 17. 12567-2
E.nffAmant A ¦*on6r Pour St-Georges
UUgOUl<Cllb« 1893, dans une maison mo-
derne , au ler étage, un logement de trois
pièces, corridor, cuisine et lessiverie, ainsi
que toutes les dépendances. — S'adresser
chez M. Wysar, rue du Rocher 16. 12601-2

Magasin. 2Î HZ, 7898.
un grand magasin avec apparte-
ment et dépendances, situé au centre
de la localité.

S'adresser aux initiales Ii. S. V.
12575, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1J575-2-
Inn&ctamant A loaer P°ur st" Geo'8es
ajljJûl iiOlHCllS. . 1893, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances , situé
au centre des affaires. — S'adr. rue de la
Séri e 4, au plainpied. 12584-2

Innstrtamants A louer "enx «pparte -
B|ipttl lOUinaiB. ments, bien situés au
soleil levant, pour St-Georges 1893.

S'adresser rue de la Demoiselle 127, au
ler étage. 12603-2

Sfins Snl A louer Pour St-Georges 1893,
BwlWHiU» un sous-sol , dana une maison
d'ordre. Conviendrait pour un petit atelier.
_S'adr. au bureau de {'IMPARTIAL . 12583 2

flhamhi'A * -'" offl"e la Piace P°ur trois
VllttUlwl C, ou quatre coucheurs.

S'adresser rue du Parc 94, au ler étage,
ft gauche. 12604-2

fharehra A rem9ttre ua9 bel'e grande
VUIIIHUI V, chambre vernie , indépen-
dante. — S'adresser chez M. A. Wuilleu-
mier, rue de l'Induatr e 36. 1Z606-2

rhamhra A ">net , ft an monsieur de
UilrilUUl V, toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
exposée an soleil levant et située ft proxi-
mité da la Poste. 12573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhemhra A louer un6 belIe chambre
VllalIIR. rti, meublée, ft deux fenêtrees,
ft un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
da Doubs 17, au 2e étage. 12603-2

flhamhrA A rem8ttre p°ur i6 n n<>-ulluUlUl vt vembre une chambre non
meublée et indépendante, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 11 ,
au 2me étage. 12594 2

rhamhrA A -01ler pour !e -1 * novembre
vUUUlMl Ct une belle chambre non meu-
blée, à deax fenêtres. 12599-2

S'adresser rue de la Damoiselle 88, au
3e étage, ft droite.

PhamhrA A loaer une chambre meu-
vUauiUl v. blée, ft un ou doux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70, au ler étage, à gauche. 12466-2

$ta!ÎA r A louer ' à la rue de Gibraltar,
alit/llul*. les pièces d'un appartement du
rez-de-chaussée pouvant être utilisé com-
me atelier. — CHAMBRE! non meublée
ft louer, rue de U Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621-8"

[.AffAmAnt A louer Pour St-Martin, un
liuguiucillit premier étage de 3 pièces,
cuisine et alcôves. Oe logement est très
bien terminé ; l'eau et le gaz sout insta.-
lés. — S'adresser chez A. Notlarls,
entrepreneur, rue la Paix 53 bis. 11081-15'

I.AVAmAnt A •*0U8r pour le n novem-
uvgouiuuii» bre prochain, un beau loge-
ment de trois pièces, corridor fermé, ex-
posé au soleil. — S'adr. plaee d'Armes 15A ,
au ler étage, ft droite . 12272-1

appartement Un&n iSÊ
sonnes d'ordre, un appartement de trois
pièces et dépendances, situé rue Léopold
Robe;t. 12465-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I Affamant Alouer, pour cas imprévu,
LUg&llIUUIit pour le 10 janvier 1893, un
j oli petit appartement de 2 chambres ave ;
oeaux parquets , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Pont 8. au deuxième
étage. 12484-1

nhnmh-F-a A louer Pour le 11- novembre
UuffllUUIU. une belle chambra ft deux
fenêtres, non meublée, à une p. .-sonne de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 1, au 2e étage , maison de la
boulangerie. 12468-1

TIiamhrA A louer pour le 11 nov8m -
vUalUUlOt bre prochain, une chambre
meublée ou non, avec alcô ve. 12467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A louer une chamb-e bien
UuiMHUl 13. située, à un monsieur recom-
mandé. 12469-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Appartements. avrn îs9r3,pàuria 6ru3
St-Pierre 18, le rez-de-chaussée où l'on
peut au besoin établir un magosin.

Pour le 11 novembre 1892, ft louer, ft
30 minutes du village, uu petit logement
d'nne chambre et un cabinet avec dépen-
dances et jardin

A la même adressse à vendre du beau
bols* «le sapin.

S'adresser rue St-Pierre 18, au 2e étage,
ft la Ohaux-de-Fonds. 1248»-!

On demande à loner Jù^™petit magasin ponr charcuterie , située
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Psix 74, au 2me étage. 12782-3

On demande à louer £nrec Hïiïme
et indépendante, ft deux messieurs sol-
vables, située au rez-de-chaussée ou au
ler étage. 12578 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer EZes't 8uen
mois, uns chambre meublée et si possible
avec les diners pour trois personnes,
payable par semaine d'avance, pour un
ménage avec deux enfants. — Adresser
les offres de suite, avec prix, poste res-
tante, sous initiales A. B. 12471-1

On demande à acheter qïïebsB°;
casiers, peu usagée. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au ler étage. 12579-2

Oa demande à acheter *%Z?iï™ '
et grande malle de voyage tout ft
fait bien conservée. — S'adresser ft M. A.
Juillerat, rue de la Promenade 19. 12605-1

â WAndrA un P°'&ger à 2 trous, un ca
YOllUl u napé, une couleuse, une ta-

ble de cuisine, un berceau d'enfant, diffé-
rentes cages et volières. 12781-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

i VAndrA un *Deau t°ur lapidaire
î OliUl c pour faire les débris, plus

deux belles roues. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 82, au 3e étage. 12786 -3

A VAndrA l'outillage d'une polisseuse,
VDlîU l l) peu usagé, ft très bas prix.

S'adresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. 12788-3

i vandrA un toar à PùHoeher circu-
IC11U1 v laire avec excentrique.

Pour renseignements, 8'adre?ser chez
M. P.-A. Thiébaud, rue de la Serre 19, au
rez-de-chaussée . 12769-3

^̂ m . A vendre deux 
ja

jf r g Êl ^ f̂ t m. ments poil bai , dont
j H F̂m w/ I'une 68t ^B*** de 3 et
y  \ j T ^ ^.  l'autre de 2 ans , aipsi
•"JuBCSpr qu'une troisième dite

race pur xang, de toute beauté. — S'adr.
A M. EiHclen Renaud, aux MARCHANDS
(commune du RUSSEY, Doubs). 12285-2

A VAndrA d'occasion un calorifère
VOUUl O inextiguible, en parfait état,

pouvant c îaufTer une surface de 2 i 300
m*, ft raison de 10 centimes par jour ;
prix modéré. 12470-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Par/iii dimanche 6 courant, sur la route
1 01 UU des Eplatures, une petite montre
argent. — Prière de la rapporter, contre
récompense, au bnreau de I'IMPAKTIAL.

12790-3

PArdn dimanche 6 courant, depuis 1a
t 01 UU rue du Oollège en passant par
les rues de la Demoiselle, du Parc et du
Progrès, un bracelet argent avec une pe-
tite boule. — Le rapporter, contre ré-
compensa, ft Mme Hockner, rue du Ool-
lège 24. 12729-3
pAio/i n vendredi 4 novembre, depuis le
I c l U U  Crêt des-Olive s à la rue de la
Serre, un châle en laine ronge crochetée.

Le rapporter contre récompense au bn-
rean de I'IMPARTIAL . 12608-1

PArdn J eud* &0lr ' de Bal Air * **a Place
1 OlUU Neuve, un porte-cigare conrt en
deux, sottaa d'ambre. — Le ranoorter,
contre récompense, au bureau de l'lMP>n-
TIAL. 12707-2
Pardn dimanche soir, près de l'Hôtel du
I tî iUU Guillaume-Tell une boucle d'o-
reille en or.— La rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

L'Etude

ALBERT CALAME
avocat et notaire

ET 12748-10

«Tille» *?WJm2~WÊLm
Docteur en Droit

successeurs de LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire
est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26
BUJFLEAU

EDMOND MATILE
&9 Rue de la Cure 5.

Agence internationale de Renseignements commerciaux,
Reoourrementi. — Gérances. — Emigration.

Il  

vendre
à des prix très avantageux : des
TERRAINS pour bâtir, avec
source intarissable et une cer-
taine quantité de matériaux de
construction, situés aux abords
immédiats de la Gare des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

deux MAISONS de rapport
sises à Chaux-de-Fonds dans un
quartier d'avenir. 11747-6

Brasserie Krummenacher
45, me de la Serre 45. 12746-7

— TOUS LES SOIRS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie .

On sert pour emporter.

On demande
Sour Neuch&tel une cul»inlère de con-

ance habituée aux travaux de ménage. —
S'adresser sous chiff es H 1035 Ch., à
MM. Haasensteia et Vogler , à Ohaux-de-
Fonds. 12748-3

Encore cette semaine
BAIS1NS DE TABLE DU PIEMONT

excellents jaunes à fr. 3.70

BAISIN DE TABLE DU TESSIN
premier choix , à S te. 50 par 5 kilos

et jusqu'à nouvel avis, toujours
CHATAIGNES grandes et belles, en
sacs de 10 kilos fr. 3 OO, 20 kilos fr. 5.
franco contre remboursement. 12771-8
2433-Lg G. ANA STA SIO, Lugano.

A itPirif i 'VP un outillage_n vcrf i i t / i  c j|e graveur,
au complet, tour, ligne droite, lapi-
daire, établi de graveur , boulets, ba-
lance, etc., le tout en bon état, à un
orix modique et au comptant. Au dé-
sir on vendrait au détail. — S'adr.
au bureau de I'IMPAR TIAL. 12787-s

Une, nai-snnnA Be "commande ponr
UI1D pClaUUIl-3 laver du. linge chez
elle. — S'adresser rue de la Oharrière 15,
«u rez-de chaussée. 12757-3

Dn démonteur ÏX^&fËË
un comptoir sérieux , de préférence pour
la petite pièce. — S'adresser a M. Arnold
Aubry, rue de l'Industrie » 12758-3

(Vnnrr)/'!*. Oa cherche A placer de suite
llVulilGDt une très bonne nourrice

S'adresser chez Mme HIRSCHY . sage-
famme. rue de la Demoiselle 11. 12759-8

Une jenne personne ?avcehr
aDtreS-

ser et cuire, se recommande po ir des
journées ou pour soigner des malade 3.

S'adresser chez Mme Juillerat , rue du
Four 6, au pignon. 12760 t

Villac Plusieurs nlles demandent des
Fil Fco. places de sommelière et femme
de chambre.

Une servante recommandable cher -
che a se placer de suite

Pour le 15 novembre deux servantes
demandent des places et une autre pour
le 19. — S'adresssr a M. K. F U P F , rue Fritz
Courvoisier 18. 12761-3

ïlii fi nAranniiA d'un certain â8e 6t d«
UUO [I015UUUU toute confiance con-
naifisa.it tous les travaux d'un ménage,
a'offre pour faire quelques heures dans
la journée , ou à défaut faire des chambres.

S'adr. au bnrean de ''lurputT-m,. 12764-3

Dn jenne homme £8teKi5$
cherche à se placer dans un bureau ou
dans un magasin pour apprendre le fran-
çais. Pour toute rétribution la pension et
la couche sout demandées. 12766-3

S'adresser au bureau de ri___y____ Ti____, .

Pnmmis M Pettavel , pasteur,
¦JV1UH13. cherche une place de commis
pour un jeune homme bien recommandé
et qni a fait un apprentissage de banque
complet ; il serait reconnaissant qu'on lni
fit des offres. 12576-2
rnnniahln sérieux , cherche place.
fjUlipiiBUlti Se chargerait à défaut
d'écritures et courses du terme. — S'adr.
rne du Oollège 27 A. 12582-1

One demoiselle &*&*&?%
magasin. Références à disposition.

S'adresser rue des Granges 6, au pre-
mier étage. 12609-2

Ma grâce te suffit , car ma force s'accom-
plit dans la faiblesse.

ï Corinth. XII, T. 0.
Monsieur Jein Graden , Mademoiselle

Adèle Vuille, Monsieur Henri Vuille, Mes-
demoiselles Fanny et Maria Vaille, Mon-
sieur et Madame Jaques Helmensdorfer-
Brechbiihl , Monsiour et Madame Henri
Robert-Brechbuhl et leurs enfants, Ma-
demoiselle Sophie Brechbuhl, ainsi que
les familles Spack, Droz, Jacot , Graden,
Vuille et Schenk , ont* la donleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, belie-sœur, tante et parente.

Madame A nna BRECHBUHL
née Spsok ,

que Dieu a retirée k Lui samedi , dans sa
h6mo année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 novembre 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 18.
Le présent «via tient lien de lettr,»

de faire part. 12748-1

Monsieur et Madame Eugène Kôhli et
leur famille font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère,

Madame Anna KOHLI
que Dieu a rappelée à Lui, i l'âge de 50
ans, après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 novembre 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi S courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
L>e présent avis tient lien de

lettres de mire-part. 12749-1

Monsieur et Madame Jacques Eigeldin-
ger-Wenker, leurs enfants et leurs fa-
milles, ont la profonde donleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur eher fils, *

MAURICE
décédé dimanche, à4 heures du soir, dans
sa douzième année, après une courte et
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 novembre 1892.
L'enterrement auquel ils sont . priés

d'assister, aura lieu Mercredi O cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 2.
BV I>« preaast ttvlu <!•¦( Sien de

r*t«xw 4» frai** nart. 12750-2

J 'ai combattu le bon combat, j' ai achevé
ma cour», j' ai gardé la foi.

Au rette ta couronne de justice m'est ré-
servée et le .Seigneur, juste juge, me la
donnera en ee jour là , et nnn-seulement d
moi, mais aussi d tous ceux qui auront
aimé son avènement.

U Tim. IV . 14.
Madame Adèle Jacot , Madame veuve

Lucie Guerber et ses enfants, Mademoi-
selle Rosalie Dubois, ainsi que les fa-
milles Huguenin, Deruls, Dubois, Jacot,
Stauffer, Barbey, Matile , Hubert, Gros-
senbacher, Bourquin , Etienne , Peter,
Juuod, Kohler, Wursten, Dubois-Dubois,
Oharrot , Borloz-Dubois , ont la douleur
de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur Lucien JA CO T
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, daus sa 65me année, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 novembre 1893.
L'enterrement auquel ils sout priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Puits 14.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12751-1
Les membres du Cerole Montagnard

et de La Prévoyance dea remonteurs
sont priés d'assister , mardi 8 novembre,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
ds M. Lucien Jacot, leur collègue.

12751-1
wmmmammmmmK^ m̂mmmmmmmmi

Monsieur H. Borel-Messerli , ainsi que
les familles Messerli , Borel et Perrenoud,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur chère épouse, soeur, belle-
sœur, tante et parente,
Madame Marie BOREL née Messerli "
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à
l'âge de 72 Vi ans, après une longue et
pénible maladie

La Ohaux-de-Fonds, le 7 novembre 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 8 courant,
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure 3.
lie présent avis tient lien de

lettre de flaire part. 12775-1



Brasserie de LÀ LYRE
23 , rue du Collège 23. 12589 -1

Ce soir et jours suivants,
dès 8 henres,

REPRÉSEN TATION
de Monsieur

CHARLY- KERNY
Excentricité parisienn e

en son Théâtre de types humoi ietiques
et de personnages.

Panorama vivant d'hommes célèbres
A 9 Vs et 10 Vi heures

La petite Jeanne KERN Y
dans le répertoire BONNAIBE, de l'Eldorado

Panla Breblon, de la Scàla.
Elise Faure, de Ba-ta-clan.

BNTRJË JB LIBRE

VENTE IMMOBILIÈRE
Jeudi 8 décembre 1893 , dès

3 heures de l'après-midi , en l'hôtei du
Oheval blanc a Renan, l'Administration
de la faillite de M. Louis-Auguste
Etienne Guyot, ci devant faoricaut
d'horlogerie à Renan, expcsera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants :

1. Une maison d'habitation ,
située A fienan , se compooant d'un
appartement, d'un comptoir et d'une
remise, assurée sous N° 76 pour
fr. 9700, ensemble le terrain lui ser-
vant d'assise et d'aisance et celui en
nature de jardin qni la joute avec
une lessiverie, assurée sous N' 7b A
pour fr. 700. Contenance 8 ares, 89
centiares. — Estimation cadastrale ,
fr. 11,465.

1. Une maison d'habitation.
située A Renan, se composant d'une
boulangerie , d'un magasin et de
quatre appartements, assurée sous
N* 22 pour fr. £8,200, ensemble son
assise et le terrain en nature d'ai-
sance et le jardin qui la joule avec
lessiverie, bûcher ei pavillon. Conte
nance 15 ans 26 centiares. — Esti
mation cadastrale , fr. 26,400.

Le cahier des charges sera déposé à
l'office des faillites à Gourtelary, à partir
du 26 novembre courant. 12737-3

Renan, le 2 novembre 1892.
Par commission :

A. MARCHAND, notaire.

VENTE
d'un fonds d'établissage

ET D'OBJETS MOBILIERS
Lundi 1-5 novembre 1893, dès

9 heures du matin, et le lendemain, s'il y
a lieu, l'Administration de la faillite du
sieur A. Etlenne-Gnyot, ci devant
fabricant d'horiogerie A Renan , vendra
aux enchères, en l'hôtel dn Cheval blanc,
au dit lieu, le fonds d'établissage et le
mobilier dépendants de la dite fatuité ,
savoir :

Une quantité de mouvements d'horlo-
gerie de toutes grandeurs dont une partie
avec échappements faits, des boites mé-
tal, ressorts, aiguilles, cadrans, un assor-
timent complet de glaces de montres, des
banques de comptoir, lanternes, layettes ,
un pupitre, une balance, une presse à
copier, un régulateur , des établis, des
tabourets, une quantité de cartons vides,
différents outils entr'autres trois machines
â arrondir, un compas planteur, une étam-
pe, tour A polir les portées, deux machines
à tailler avec accessoires, des filières avec
assortiment complet de coussinets, un
grand balancier avec établi , un dit plus
petit, un tour de monteur de boites, un
dit de mécanicien, une enclume et des
lots de papier d'emballage et de papier de
soie ; le mobilier de ménage, notamment
deux canapés, des tables, une armoire A
glace, un bonheur de jour, un lavabo,
plusieurs chiffonnières ct garde - robes,
une pendule A grande sonnerie et plu-
sieurs cartels, des lits complets, lits-le-
vants, tables de nuit, chaises , des glaces,
tableaux, draperies, rideaux, tapis, un
grand linoléum, linge de lit et de table,
verrerie, cristaux et faïence, un potager
avec accès*.oirc.H , nne feuillette vin d'Al-
§èrie, vin rouge et blanc en bouteilles,

e l'argenterie et de la bijouterie, une
montre 18 lig. or 18 k. à sonnerie avec
chaîne et médaillon , plusieurs autres
montres, 300 bouteilles vides, des usten-
siles de lessive, cuveaux, seilles, cheva-
lets, perches, cordeaux, etc., un banc de
charpentier avec quantité d'outils , un
char i 2 roues, uno brouette, deux petits
traîneaux, etc., etc.

Cette vente aura lieu contre argent
comptant. 12736-3

Renaa, le 5 Novembre 1892.
Administration de la faillite.

-A. LOTJBE
Pour St-Martin 1893, à la même

adresse, un grand logement de
six chambres, alcôves, cuisine et cor-
ridor. 12104 6"

S'adresser chez M. Minutti , rue
du Progrès 34.

A Mer peur St-Georges 1893
un appartement au Sme étage de
3 pièces et dépendances, bien exposé, si-
tué place Neuve 8.

S'udresser A la pharmacie. 12365-4

Pommes de terre. f f iS âf f if â
50 les iOO kilos et OO c. la mesure, en
vente Place Neuve (devant chez M.
Oscar Nicolet). 12591 -2

F. RUEG GER!
6, rue Léopold Robert 6. îj ||j|

'•¦ ES ?U • ¦':!
Oéraneee — BncaietemenU In^m

tueeeeeione Proeurationt HI ^J ;
Convention! — Naturalieatione i R 3i

Vente de propriétés — Aiturancit I J «jS
•—w««»—* Il - ¦( ;;

UN REZ-DE-CHAUSSÉE H ||
avec atelier , est à loner M |1
pour de suite ou plus tard. H 3

UN LOGEMENT ||| |
de 2 chambres, boulevard de la K̂ ;.]
Caoitaine 8, est a remettre pour W0.
le 11 novembre 1892. <P">KD
modéré. 11008 K'îS

Un grand atelier
avec logement et un premier H
étage de 4 pièces, situés près H
de la Place Neuve, sont à re- m
mettre oour le 23 avril 1893. HRF

ROBES à CONFECTIONS
Mlles LESNA, rue St-Pierre 14,

se recommandent aux Dames de la
localité pour tout ce qui concerne leur
profession de tailleuses. 12125-1

OUVRAGE PROMPT & SOIGNÉ

On demande
à terminer des montres bon courant ,
genre anglais, ancre ou cylindre , pour de
bonnes maisons qui fourniraient les
finissages et les boites. Ouvrage garanti.

S'adresser sous initiales F. D. 184161 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12461-1

Fabrique de Cigares
WILLIAM DUBOIS

A CORMONDRÈCHE
Montagnards véritables vieux.
Montagnards courts I vieux.
Mimosas fins, supérieurs à tous autres

cigares. «488-2
Rio Grande 1re qualité.

Le tont d'nne fabrication soignée.

ECHANTILLONSTDISPOSITION ;
au domicile de son représentant

M. VITAL PERREGAUX
Hue de la Paix 63

CHAUX-DE-PONDS

MONTRES. h * d™d£
nea de montres argent 12 lignes, cuvettes
argent , huit trous, genre allemand, ainsi
que huit douzaines genre italien même
calibre. 12259-2

S'adresser an bureau de I'IUPASTIAI,.

A TTINGER frères, èdit, à Neuchâtel
Tient de paraître :

Le Génie
DES

ALPES VALAISANNES
par MARIO * * *

Un vol. in-12, 3 fr H-1084 N 12586-1

Changement de domicile

CHAPELLERIE ED MAYER
f a i  l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et le public en

général que mon magasin est transféré
S5, RUE LEOPOLD RORERX 35

Le grand local dont j e disposerai dorènavent, me permettra d'avoir
toujours en magasin un assortiment considérable d'articles soignés et
bon courant que je céderai à. très bas prix . Par la même occasion ,j'ai renouvelé entièrement mes for mes et mon outillage pour les répa-
ratiotis que je pourrai dès maintenant livrer à bref délai. 12738-4

Se recommande vivement, Ed. MA YER, chapelier.

ÉCOLE DE CUISIHE
Assemblée des Actionnaire] le Mer-

credi O novembre, à 8 heures du
soir, A la CUI MIUC populaire , au
ler étage. 12597-1

— O R D R E  DU J O U R  —
Li quidation de la Société.
Remboursement des actions

Le Comité.

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

dés 7 heures,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen»

On sert pour emporter. 12728 1 *

§̂  1 EMPRUNT"
de 15,000 francs est demandé pour
le 23 avril. Bonne garantie hypothécaire .

S'adresser au bureau  ̂ *̂ ÉÏ?% >̂^

rae léopoli Mit 6 ̂ 2zL
12781-5 

TalHA-M -B-A Une bonne teil-
**»M***C5 -Man?*» lanse se recom-
mande pour de l'ouvrage a la maison. —
S'adresser rue du Grenier 18, au rez de-
chaussée. 127S4 3

A LOUER
rae da Puits 16, deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces et dépendances ; l'un
pour Saint-Martin 1892 et l'autre pour
Saint-Georges 189». 11416-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAXTI A.L.

Déménagements
Un volturier se recommande au

public pour des déménagements on tous
autres voiturages. — S'adresser rue du
Parc 6, au rez-de chaussée. 12732-3

WÊiSÊP* On demande à ache-
>W**W ter d'occasion un bon

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

12477-2

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

S'adresser par écrit sous initiales O. O.
- t'dW.i , au bureau de I'IMPABTIAL . 12473-1

SCIERIE STRADB
A vendre des lattes à toiture et du

bois de chauffage sec, cœnneaux, bran-
ches et bûches. 12490 1

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

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avocat,
et Oh.-E. Gallandre, notaire, place du
Marché 10. 11904 1

.A. XWQ-CTJEIS
Au centre du village, encore pnur

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

S'adresser a M. SCHMIDIGER, rue
de la Balance 12. 12419

MEUBLES A VENDRE
Un lit d'en.ant, des lits complets, ainsi

que deux lits jumeanx avec sommiers et
matelas en crin animal blanc, lavabos
tout nenf nouvelle forme, tables rondes,,
tables A ouvrage, table de nuit, commode,,
secrétaire, canapés, fauteuils, chaise s en
jonc, chaires en bois dnr, canapé de bu-
reau, buffet i deux porte» , buffet form»
secrétaire, decx magnifi que.-* glaces, po-
tagers, portes-parapluies, batterie de cui-
sine, un régulateur de comptoir, ainsi
qu'une balance Grabhorn. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2e étage, à gauche.

12789 -18*.

RA-ISXSTS
Encore pour quelques jours du beau

RAISIN FRAIS
au Kiosque Rue Léopold Robert

12742-2-

.A. X_IOTT:E3:E3
pour St-Martin 189a

Dan s nne maison qni sera construite à
l'angle des mes de la Demoiselle et dc
Vesoix , denx vastes magasins à
grandes devantures qni conviendraient
par lenr bonne sitnation ponr nne phar-
macie, droguerie , pâtisserie, on tout
autre genre de commerce., ainsi qne de
hean logements modernes et con-
fortables. — S'adresser au propriétaire,
rne de la Demoiselle 3. 12740-3

PinivsAri 'io '~ ne to ine  fioieseuse de
f UIlBSuUSui boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. 12487-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin» rtArennriA cberche de 8uite ou P1US
UUO [TOI SUllUH tard, une plaee de bonne
d'enfants ou de fille de chambre — S'adr.
A Mlle Mlnn ttl, rue du Progrès 34.

12495 1

n-dhrigonSO Ouvrage suivi pour une
Ucin iScllSt. - débriseuse. Eutrte de suite
oa plus lard. 12486-1_

S adr. an bnrean de l'iMPA-arm., 

Pîft rpiof û 0° donnerait régulièrement
1 lClllSltJ i de 3 à 400 grandissages par
jour â une grandisseuse travaillant cher
elle. 12464-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

â i f f l l i l las  '" ae bonno ouvrière sachant
algUllluS. toutes les parties de l'ai-
guille acier très soignée. Bon gage.

On prendrait aussi des Ieunes lllle*
libérées des écoles pour aider à l'atelier.
Rétribution de suite. 12463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flfftUAnr <-ln d6111811 -16 tle suite un gra-
uluivlllt veur sachant champlever et
faire le mille fenille. — S'adresser chez
M. F. Boccard, rue de la Charrière 5.

12491-1

flraVAIir On demande un graveur finis
lu oiclllt seur pour faire des heures.

S'adresser rue de la Demoiselle 89, au
3e étage. 11492 f

Duronea <-)n d(jman(ie une bonne do-
VUrOUSOi reuse de mouvements.

S'adresser à l'atelier Méroz et Cie, rue
de la Demoiselle 35. 12493-1

Pmhfiî-f anr 0n demande ponr entrer
nuiHUlliOUl - de suite nn bon ouvrier
emboîteur pour pièces soignées. — S'adr.
chez M. Ed. Jeanneret, rne du Pare 89.

12494-1

On demande à acheter d'°Sïïï!0B-
étaux A pied, en bon état. 12457-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter £?$$&
MEULE allant au pied. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales C, E.
1S-558, au bureau de I'IMPARTIAL .

12458-1

On demande à acheter "guÏÏi"*
cher. 12499-1

S'adresser au bureau de I'ISIPABTIAL .

On demande à acheter uï°b35L°-
cier en bon état. — S'adresser rue dr
Progrès 93, au ler étage. 12500-1

On demande à achetée ̂ sadî:
rue de Bel-A.ir 6, au ler étage. 1J50I-Ï

â * 'Ai*idw tro-8 P*-pes en bon état* yi~
. OWUir naigroes en blanc*

S'adr. an bureau le I'IMPABTIAL. 12497-1

1 ya nApr  un bon P®*aser bien eon-
S VoïiuIX gervé avec accessoires , deux
burins fixes et une machine A arrondir.

S'adresser chez M. Louis Gabus, bou-
langer, rue de la Cure . 12502-1

4 vendra *•*-•-¦ 8uite nn 1Jt complet à 2
ïcUUl o personnes. Prix avantageux.

— S'adresser rue Neuve 11, au premier
étage. 12399-t

BRASSERIE MULLER FRERES
GIL &ÏUL2SL-K3L&-F* ond.s

Vu le développemen t 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 5
20, RUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Girard.

Millier f rères.

0 Bitter Ferrugineux Dennler-Interlaken 0
0 a fait des cures miraculeuses dans l'anémie, pauvreté T
0 de sang, etc., etc. M-10580-Z 12727-3 Ç

Changement de domicile
Le Magasin de Broderies et Tapisseries de

NT GRANDJEAN ETIENNE
est transféré

Rue Iiëopold Robert 36, an m-de-chaussée
Son assortiment d 'Ouvrages en tous genres est au complet ;

elle se recommande à sa bonne clientèle. 125B4-1

&&w& s&iyLJJif i
As \̂ pour

fff€l Parquets et Planchers
IVJ«M-* m **¦*¦. ¦ / v i l  rw

f̂jgf FRANÇOIS CHRISTOPHE
Zurîcli — Berlin — *E»x,a.srix*e

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

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann , pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fieurier, O. Schelling,
pharm. . 5621-7

^M  ̂ MAGASINS U L'ANCRE
é$£à$&s> v .*. &88MISB
\j r  fôjp >/ .. oès aujour d'hui, mise en vente des

^p ' Confections pour dames
[CHAUX-DIT-FONDSI et miettes.
/¦V il 4̂ 

B "̂ 
N °s achats importants f a i t s

W&L J V_ 3!§_8r directement sur place, nous permettent

^^ ^̂ ^•KOCHl '̂̂  <S®\ ̂ 'offrir un choix considérable de Modèles
|fe ŵjBW^^^>y^̂ sBpspK̂ 'l les plus nouveaux à des prix très

Ï CAFÉ DES ALPES i
B 12, ROE ST-PIERRE 13. B

[SOUPER *KX TRIPES]
I VENDREDI H NOV. (Jour dn terme) B

dès f  Vi heures. 18848-î I

MODES
Spécialité de MODES genre bon

courant .
CHAPEAUX feutre garnis pour

dames et fillettes , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feutre non garnis,

depuis 1 fr. 45 pièce.
FOURIYITURES

Pour tailleuses et moites !
Occasion

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

AU 5925-176

Granj Bazar il Panier Fleuri
mumMUM^rnniinir-iBF


