
— MERCRE DI 9 NOVEMBRE 1892 —

Section fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mercredi 9 , à 8 h. du
soir , au Collège de l'Abeille.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V> Uhr Bibelstunde.

tUiib du Rameau. — Séance, mercredi 9, à 9 h.
du s")ir , ai local.

Bnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening «t H *•/, o'ciock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. - Réunion , mercredi 9,
i 8 •/« h. du soir, an local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 9, a
8 h. du soir, au local.

Concordia. — Gensagstunde, Mittwoch den 9.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'esorime. — Assaut, mercredi 9, âH'-/, h.
du soir, au local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion général'-, mircredi 9 . à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies • . —
Répétition générale , mercr^ai 9, à 8 *•/» h. da soir,
au Cacino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 9, à 8 >/, h. du soir , Brasseris Frank.

Alliance évangéliqae. — Réunion publique men-
suelle , mercredi 9, à8 '/« h. du soir , à l'Oratoire.

Théâtre. - Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
10, dès 8 V« h. du soir : A H  Baba , opéra co
mique en 5 actes.

'> '3«oi-*t* <J.a gymaastique d'hommes. —Exerci-
ces jeudi IU , à 8 »/• h. du soir , à la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 10, à n *•/» h. du soir, uu local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 10, à a Vt h. du
aoir, au Cercle.

Cwntaoher aemlsoht«r Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 10., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 10,
à 8 VJ h. du soir, au local

ISalvetla. — Répétition générale , jendi 10 à S h.
du soir , au Cercle Montagnard. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

La vigne en fleurs ')
— A quand la noce ? demanda le vieux tis-

serand Denis , en s'asseyant à côté de Justin
Mellier , qui fumait une pi pe devant sa mai-
son.

— Quelle noce? fit Justin , levant sur le
bonhomme un regard de surprise extrême.

— Celle de ta fil le , parbleu I... La Julie
doit aller sur ses vingt ans , si j 'ai bonne mé-
moire , et dame , c'est l'âge où les j eunesses
rêveut de faire leur nid.

— Je ne suis pas pressé de marier Julie.
— Sans doute , sans doute... Mais la petite

l'est peut-être plus que loi... Par exemple , ce
qui étonne , c'est le choix du prétendant ; non
pas qu 'il y ait rien à dire de ce garçon , seule-
ment il n 'a pas le sou el je pense que tu ne
songe pas à ,te dessaisir , si vite de lon
bien.

Justin Mellier <Ma la pipe de sa bouche , la
posa derrière loi , sur le rebord d'una fenêtre,
et, croisant les bras :

— Ou 'est-ce que cela signifie? dit-il , les
sourcils froncés. Du diable si j 'y comprends
un mot !

— Allons , allons ,continua le vieux d'un air
entendu. Est-ce qu 'on fait tant de mystères
avec ses amis?

— Je n'y comprends pas un mot , encore
une fois !

— Alors , c'est que ta fille te fait des cachet-
tes. On la dit fiancée avec le domestique à
l'ancien Comtesse.

— Julie , fiancée f Mais c'est un conte bleu ,
ce garçon n'a seulement jamais mis les pieds
ici !

— Possible, possible ! N'empêche qu'ils ont
l'air de bien se connaître... Et , tiens , ça doit
venir des dernières vendanges ; je me sou-
viens qu 'ils dansaient souvent ensemble. Et
puis , cet hiver , m'est aris qu 'ils ont dû se re-
trouver aux cassées de noix... Bref , il parait
qu 'ils se promènent le soir. Pas plus tard
qu 'hier , le fermier de Yauroux , en retournant
à la prise , les a vus assis au haut de ta vigne
de Néverin.

— Il en a menti , s'écria Justin , sans dissi-
muler sa colère. Julie esl une fille raisonna-
ble , qui ne commettra jamais la sottise de s'a-
mouracher ainsi. Et ceux qui répandent ce
bruit ridiculedevraient bien se mêier de leurs
propres affaires.

(•) Tous droits réservas.

Le tisserand eut nn petit rire moqueur, et
haussa les épaules.

— Mêlions que ce n'est pas vra i , puisque ça
te fâche... Et tout de même, te voilà pré-
venu.

Et les deux hommes parlèrentd' autre chose.
Mais il était visible que Justin ne s'intéressait
p lus à la conversation , et Denis , qui était ba-
vard el aimait à être écouté, s'en alla au bout
d'un quart  d'heure, chercher à travers le vil-
lage où , dans le calme ensoleillé de cet après-
midi de dimanche , les paysans se reposaient
sur leurs seuils, des auditeurs plus complai-
sants.

#*
Justin demeura à la même place et reprit sa

pipe.
« Ce n'est pus vrai , répétait-il de temps a

autre ; il n 'y a pas un mot de vrai là-dedans.
Le vieux Denis a mauvaise langue, et l'on sait
depuis longtemps que c'est son plaisir d'in-
veater des histoires. »

Justin , cependant , n 'était pas tranquille.
L'heure venue, il suffit d'un rayon de soleil
pour faire s'épanouir le cœur vermeil d' une
rose, et d' un rayon aussi pour que l'amour
s'éveille dans une âme de jeune fille. Le tis-
serand , après lout , pouvait bien avoir raison.
Julie n'avait-elle pas changé depuis quelques
mois ? EUe avait toujours été d'une humeur
clnrmanle. Mais c'était plus que de la bonne
humeur , ces chansons dont elle remplissait le
logis du matin au soir — c'était comme une
effervescence de jeunesse , et le langage même
du bonheur.

Justin , jusqu 'alors , ne s'en était pas éton-
né. Qu 'aurait-il manquô'à Julie pour être heu-
reuse ?

Mais à présent il se disait que tout cela de-
vait avoir une cause profonde , il comptait
bien , cela va de soi , que sa fi l le  ne resterait
nas célibataire. Jolie et séduisante comme elle
était , ayant du bien par surcroît , les partis ne
lai manqueraient pas , e'i a n'aurait qu 'à choi-
sir. Ou plutôt son père choisirait pour el le ,
un jeune homme de bonne famille , riche, et
Jul ie , en filla docih , le laisserait faire et ac-
cepterait joyeusement le mari qu 'il trouverait
bon de lai présenter.

Tel était le phn de Justin. Il le jugeait par-
faitement sage, et déjà il avait soupesé en son
par dedans les jeunes paysans du village.

Elait-il vraiment possible que Julie eût dis-
posé d'elle même sans sa permission ?

Non , en tous cas la mal n 'était pas si grave.
Mais , ne fût-ce qu 'une simple amourette , c'é-
tait trop, car sait-on jamais comment ces cho-
ses-là peuvent tourner ?

Et Justin se sentit pris d'une soudaine in-
quiétude : «J ' en aurai le cœur net , décida-t-il.
Et ce soir même. »

Le soir venu et les ustensiles du souper mis
en ordre , Julie , fraîche et pimpante dans sa
robe d'indienne à semis de petits bouquets
lilas , un fichu de soie blanche autour du cou,
un brin de chèvre-feuille piqué dans l'échan-
crure du corsage , Julie s'apprêta à sortir.

— Quelle belle soirée , dit Justin , profites-
en. fillette , le grand air te fera du bien.

Elle sourit et s'en alla , vive et gracieuse
comme une mésange bleue.

< Aurait-elle vraiment des rendez-vous ? sa
demanda Justin. C'est ce que nous allons
voir. »

L'or bruni du couchant s'assombrissait par
degrés , la nuit descendait , rapide. — Sans ba-
lancer , il suivit Julie.

A quelques minutes du village , elle fat re-
jointe par un jeune homme , que Justin recon-
nut tout de suite , et tous deux prirent à tra-
vers les vignes, exactement comme avait dit
le tisserand.

11 y avait là-haut , à mi-côte de la colline ,
une sorte de pavillon , avec un banc vermoulu ,
ombragé de clématite sauvage. Au-dessus , les
prés s'élevaient en penle douce jusqu 'à la li-
sière des bois , et , de ce belvédère , à travers
les rameaux enchevêtrés , on découvrait tout
le paysige.

« J' y serai avant vous , murmura Justin.
Qui est-ce qui aurait  cru ça. pourtant? »

Et , hâ:ant le pas , il prit un seniier qui con-
tournait  les vignes. Il ne marchait plus , il

courait ; le dépit , l'indignation , la colère, lui
donnaient des ailes.

Il arriva le premier , en effet. Surplombant
le banc de bois, et soutenu par un mur rongé
des capillaires , un champ s'étendait , non en-
core fauché. Justin se blottit dans les hautes
graminées, aux aguets , retenant son souffle.
La cachette était bonne el semblait faite ex-
près. Il ne viendrait à l'idée de personne de
soupçonner sa présence, et lui pourrait tout
voir et tout entendre.

Quelques minutes après , les amoureux pa-
rurent.

Ils prirent phee sur le banc et restèrent là ,
à se tenir la main... La soirée était admirable;
pas de lune, mais partout , dans le ciel w une
merveilleuse jonchée d'étoiles. L'ombre sem-
blait lumineuse ; au bord des sentiers, dans
l'herbe moite de rosée, les vers luisants allu-
maient leurs petites lanternes phosphorescen-
tes. Une paix infinie tombait du ciel velouté ;
l'air était d'une douceur exquise, et de grands
papillons nocturnes passaient , avec un bruit
léger d'ailes frôleuses.

C'était encore le printemps et c'était pour-
tant déjà l'été ; la nuit , avec son silence, avec
ses astres, avec sa poésie, avait quelque chose
de mystérieux et de nuptial.

Les jeunes gens, d'abord , demeurèrent si-
lencieux. Puis Victor passa un bras autour de
la tailla de Julie , tandis qu 'à mi-voix , ils
échangeaient de tendres confidences... C était
une strophe du poème éternel qu 'ils redisaient
ainsi , de ce divin poème que l'homme répète
depuis que le monde est monde , el qui ne fi-
nira que lorsque le dernier cœur aura cessé
de palpiter.

Justin , pendant ce temps , les observait avec
une curiosité passionnée. Parfois il écartait de
la main les sveltes marguerites , pour mieux
voir. Et sa colère al lait  croissant!

« Ah I la coquine , grommelait-Il entre ses
dénis , la coquine f Et ce Victor , faut-il qu 'il
en ait , du toupet !

Vingt fois il fut sur la point de se dresser
sur ses pieds, de sauter dans la vigne, et d'al-
ler dire son fait à Julie et secouer ce garne-
meal.

Il se contint.
c A quoi cela;servirait-il ? J'ai mieux à faire !

Voici longtemps que la cousine Vaney, de
Moudon , m'a décidé de lui envoyer Julie pour
quel ques semaines. Dès apiès-demain , je la
lui conduirai , en prenant mes précautions
pour empêcher toute correspondance. Et si
cela ne suffi t pas , eh bien ! tant pis , celle pe-
tite sotte partira pour l'étranger. Un an , deux
ans d'absence auront raison d'elle. Et quant à
ce garçon , il ne perd rien pour attendre . >

En ce moment la brise se leva , et sur son
aile , un frais , un suave parfum arriva jusqu 'à
Justin. Ce n 'était ni une Inleine de roses ou
de citronnelle , bien que les jardins du village
en fassent remp lis , ni celle des foins coupés
qui , là-bas , s'entassaient dans la prair ie, ni
celle des mélisses et de la belle étoile écloses
partout dans les bois. C'était un arôme restau-
rant et fort , grisant comme le vin nouveau.

« Tiens , tiens , se dit Justin en renifimt avec
volupté , voilà que la vigne est en fleurs. »

C'était la vigne , en effet , qui ce soir-là cé-
lébrait ses noces mystiques. Depuis bien des
jours , les paysans attendaient la floraison , et
elle venait d'éclater , impétueuse , et partout
dans l'air se répandait cette vivifiante haleine ,
allègre comme un chant de flûtes.

***Et voilà que Justin s'absorbait en une
étrange rêverie. 11 remontait en arrière , bien
loin , à trente cinq ans dans le passé. Il se revit
à l'âge de ce Victor , amoureux comme lui , et ,
comme lui , un soir de juin , se promen ant dans
la campagne avec une jeune Silo dont il vou-
lait faire sa fi;iucée et sa femme. C'était une
soirée toute pareille à celle-ci : ce même si-
lence , celle même douceur enveloppante , et
les mêmes étoiles qui contemp laient d'un in-
dulgent regard le coup le enlacé , ces étoiles
l'avaient vu prendre la main de la bienaimée
et lui murmurer à l'oreille de caressantes pa-
roles. Et comme ce soir encore , avec le lever
de la brise , un délicieux parfum de vigne en
fleurs était veau à eux , les pénétrant d'une
ivresse idéale , dilatant dans leur cœur la joie

de vivre... Oh ! comme 4î s'en souvient, de
cette soirée, qni ne devait pas avoir de lende-
main I Car le lendemain — averti par qui ? —
le père de la jeune fille , nn gros propriétaire
auquel Justin , simple domestique dans le vil-
lage, semblait un trop piètre parti , expédiait
celle ci au loin , et le faisait renvoyer lui-même
de chez son maître... Quel dur réveil, après
nn si doux songe t Dépité, désespéré, le jeune
homme s'était engagé pour Naples , espérant
trouver l'oubli dans ce changement complet
d'occupations et de milieu. Mais comme il
avait souffert I Que lui importaient l'éclat de
la mer bleue, et les bosquets d'orangers cou-
vrant les collines, et les radieux couchants
teignant de pourpre le Vésuve et les îles loin-
taines , et toutes les splendeurs de ce golfe
unique au monde I Sa pensée était ailleurs,
occupée seulement de l'amie absente... Pen-
dant quelques années celle-ci avait résisté ;
puis , lasse de cette lutte , croyant peut être
que lui aussi se résignerait , elle s'était laissé
marier avec un riche paysan de Fontaines sur
Grandson... Une ou deux" années avaient passé
encore. Puis , son engagement fini , dégoûté
d'ailleurs de cette dure vie de soldat , et le
mal du pays grandissant toujours , Justin était
revenu à Bevaix et y avait retrouvé une place.
Peu de mois après — comme si la destinée eût
voulu lui donner une compensation — une
parente éloignée , qu 'il connaissait à peine,
mourait , lui léguant quel ques milliers de
francs. Il avait pu louer une petite ferme au-
dt ssus du village et s'établir à" son compte.
Lui-même, finalement , s'était marié, par rai-
son ; sa femme lui apportait en dot un fort
joli domaine , et la maison qu 'il habitait en-
core maintenant. Malgré tout , il ne s'était pas
consolé. Sans doute, le chagrin avait perdu
de son acuité ; ce n'était plus ce tourment
continuel des premiers temps , mais plutôt une
sorte de tristesse latente. Il avait du reste vécu
de bonne amitié avec sa femme, et lorsqu'elle
l'avait laissé veuf , il l'avait sincèrement pleu-
rée... Quant à Rosette, elle n'était revenue à
Bevaix qu 'une fois, pour l'ensevelissement de
son père. Justin , ce jour-là , s'était intention-
nellement absenté, et depuis lors il ne l'avait
jamais revue.

Ainsi les souvenirs affluaient au cœur de
Justin rien que ' pour ce parfu m de vigne en
fleurs.

C'était comme si la blessure à demi cicatri-
sée s'était subitement rouverte. Certes , il avait
été favorisé plus que bien d'autres ; sa vie, au
regard du monde, semblait heureuse ; mais
en comparant ce qu'elle avait été et ce qu'elle
aurait pu être, un flot de soudaine amertume
l'envahissait; et songeant au père de Rosette,
à cet homme inflexible dont la volonté les
avaient séparés pour toujours , des paroles de
malédiction lui montaient aux lèvres.

Mais tout à coup Justin tressaillit.
Prompte comme la flèche , une réflexion

venait de le traverser... Da quel droit mau-
dissait-il cet homme, lui qui s'apprêtait juste-
ment à l'imiter ? Que faisail-il là , couché dans
les hautes herbes, sinon épier Julie , dont le
seul crime était d'aimer contre le gré de son
père ?... Et tout à l'heure n 'avait-il pas décidé
de l'éloigner de Bevaix ? Et ce jeune homme
n'était-il pas un garçon rangé, travailleur,
estimable à tons égards , coupable seulement
d'être pauvre, comme lui-même, Justin , l'é-
tait autrefois ?... La similitude des situations
le frappa. La même souffrance qui avait dé-
solé sa jeunesse et jeté une ombre sur tonte
sa vie, ne la préparait-il pas à ces denx êtres
qui s'adoraient? Et se pouvait-il bien que
l'expérience lui eût si peu profité ? Pauvres
enfants , si heureux ce soir, versant dans le
cœur l'un de l'autre leur innocente tendresse,
l'exaltant aux splendeurs de cette nuit de
juin , espérant tout de l'avenir — et dont il
allait  briser les rêves d'or!

Non , non , jamais il n 'en aurait le courage.
Il savait trop bien ce que c'est qu 'un amour
déçu ; il les connaissait trop, les nuits sans
sommeil , où l'on tend les bras vers un fan-
tôme insaisissable , et ce regret qu 'on traîne
partout après soi , et toujours , puisque lui-
même , après si longtemps , en ressentait en-
core la cuisante morsure !

Il ne ferait pas à d'autres le mal qu'on lui
avait fait. Le bonheur des deux jeunes gens
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serait la revanche de son propre bonheur ir-
réalisé... Et tandis que, de plus en plus péné-
trant , l'arôme , de la vigne en fleurs s'exhalait
dans la nuit sereine, un attendrissement le
prit , à la pensée qu 'il tenait ce bonhenr dans
sa main , et qu'il n'avait qu'à ouvrir cette
main pour mettre le paradis au cœur de Julie
et de Victor...

•*
Doucement , prudemment , il se faufila au

milieu des herbes, redescendit le sentier , re-
gagna sa maison. On le croyait couché, com-
me d'habitude. Victor ne pouvait manquer
d'accompagner Julie jusqu 'à la porte du jar-
din. Il les attendrait... et un malicieux sou-
rire se dessinait sur les lèvres de Justin.

Dix heures allaient sonner au moment où le
couple apparut sur la route.

— Bonsoir , dit Victor... c'est bien vrai que
tu m'aimes ? Répète-le moi I

— Oui , répliqua Julie... et je ne suis pas de
celles qui changent.

Dans l'obscurité les yeux du jeune homme
étincelèrent, comme des étoiles jumelles.

— Merci , dit-il d'une voix profonde.
Et ils allaient se séparer.
Mais une ombre , tout à coup, se dressa de-

vant eux , et , stupéfaits , soudain pleins d'an-
goisse, Julie tremblante comme la feuille, Vic-
tor d'une pâleur de marbre , ils reconnurent
Justin.

— Vous I murmura Julie.
— En t oui , fillette , c'est moi , qui prends

an peu l'air aussi. A propos , la vigne est fleu-
rie, avez-vous senti quel parfum ?...

Et comme Victor cherchait un prétexte
pour s'esquiver :

— Il n 'est pas tard , fit Justin... Entre un
moment, garçon... nous boirons un verre en-
semble... Et tu dois avoir bien des choses à
me.dire, n'est-ce pas ?

Adolphe RIBAU X.

France. — A la Chambre , M. Reinach
questionne sur l'explosion de la rue des Bons-
Enfants .

Vive agitation et interpellations entre répu-
blicains et boulangistes. M. Bernis (droite)
accuse ie gouvernement de faiblesse. M. Lou-
bet rappelle les mesures énergiques prises
par le gouvernement contrô les anarchistes ;
il dit que le gouvernement sera sans pitié
«ontre les auteurs des actes de barbarie ; le
président dn conseil fait appel à tons les bons

^citoyens pour réagir contre les théories cou-
pables et blâme vivement ceux qui excitent
les déshérités (App laudissements et interrup-
tions). M. Ferroul déclare que les socialistes
n'ont rien de commun avec les anarchistes.
De nombreux ordres du jour sont présentés.
La Chambre adopte à une grande majorité
l'ordre du jour exprimant son indignation
contre l'acte commis et sa confiance dans la
fermeté et la vigilance du gouvernement.

— La commission des douanes s'est réunie
mardi matin , sous la présidence de M. Méline ,
pourexaminer le projet d'arrangement franco-
suisse. Après une longue discussion , la com-
mission a adopté un grand nombre d'articles
du projet. La commission a réservé l'examen
des articles 1, 2, o, 11 et 20 (2), sur lesquels
et sur l'application desquels elle désire avoir
les explications du gouvernement et de l'ad-
ministration des douanes. La commission s'est
ajournée à vendredi prochain.

— La question de la réintégration des neuf

mineurs de Carmaux condamnés et graciés
est définitivement résolue.

M. le baron Reille a fait connaître à M.Lou-
bet qu'il réintégrerait les quatre grévistes qui
avaient été le moins condamnés. Parmi ceux-
ci figure le nommé Loup, qui va être appelé
sous les drapeaux. Cen 'estdonc qu 'après l'ac-
complissement de son service militaire qu 'il
pourra rentrer dans la mine.

De son côté, M. Marmotlan a informé le
ministre de l'intérieur que la Compagnie des
mines de Camp-Grand , près Albi , acceptait de
donner du travail au cinq autres condamnés
graciés.

Notification de ces décisions a été faite sur
place hier mardi par les ingénieurs respectifs
des deux compagnies minières , et les ouvriers
intéressés seront dès aujourd'hui , les uns
réintégrés à '.Carmaux , les autres admis à
Camp-Grand.

Quand MM. Clemenceau et Pelletan se sont
rendus, hier matin , au rendez vous du minis-
tre de l'intérieur , M. Loubet leur a, en pré-
sence de M. \Vielte , communiqué les résolu-
tions prises de' part et d'autre ; les deux délé-
gués des grévistes en ont pris acte et se sont
retirés.

Nouvelles étrangères

LOUIS BREUIL
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Marc était un peu cousin des Sérent , ce qui lui
permettait d'appeler en plaisantant madame Sérent
«ma tante*, et de donner à ses filles leur nom de
baptême sans le faire précéder d'un cérémonieux
«madame» ou «mademoiselle». Aimé de tout Je
monde dans cette maison qu'il aimait, il y était
venu de tout temps avec joie; depuis quelques
mois, il se montrait intermittent; tantôt passant
huit jours à Châteaudun sous prétexte d'études ar-
chéologiques, tantôt disparaissant pendant deux
on trou semaines pour reparaître aussi franc, aussi
simple, mais parfoU un peu plus grave. Pauline,
qui était discrète, avait remarqué, sans en rien dire
a personne, qu'en général Marc s'en allait lorsque
Louis Breuil se montrait plusieurs jours de suite.

Oelui-ci était aussi un visiteur inégal; mais ses
absences n'étaient pas longues.

Depnis deux ans que M. Sérent, appelé par son
service, s'était fixé A Châteaudun, le jeune homme
était devenu l'hôte assidu de cette demeure hospi-
talière. La propriété que Breuil possédait au bord
dn Loir, de l'autre côté de la ville, n'était pas ac-
coutumée jadis a de si longs séjours , en été , ni en
hiver à de si fréquentes visites; mais depuis qu'il
avait fait la connaissance de l'ingénieur, le jeun e.
homme trouvait des prétextes excellents pour s'y
rendre en tonte saison. Mme Sérent ne disait rien;
mais une mère qui a déjà convenablement établi sa
Aile atnèe ne redoute guère les assiduités d'un jeune

Reproductif) interdite aux journaux n'ayant pa
traité avec la Société des Gens dt Lettres.

homme riche, bien élevé, aimable de sa personne,
et qui témoigne un goût prononcé pour les soirées
passées en famille. Elle avait trop d'esprit d'ail-
leurs pour attribuer ce goû-t à une passion sérieuse
pour les soirées de famille, car l'expérience lui
avait appri s qu'avant leur marisge et pendant qu'ils
sont amoureux , tous les hommes partagent ce goût ,
qu'ils perdent très rapidement après la lune de
miel. Mais l'air lui semblait fleurer noces, et Louis
Breuil était u n brillant parti . Et puis Marine avait
une façon de ne pas le regarder quand il lui par-
lait, qui paraissait de bon augure a cette mère aussi
prudente que sage.

— Qne c est beau ! dit à demi-voix Pauline.
Louis Breuil se tourna vers l'occident , que le

soleil disnaru emplissait d'une magnificence sans
pareille. Toute la vallée était pleine d'or rouge en
fusion. Les feuillages des «bas de Saint-Jean» ,
groupés en masses sombres sur les bords du Loir,
semblaient d'un autre métal plus foncé, et, sur
l'autre rive, le doux paysage, avec ses courbes
m colleuses et ces espaces immenses, avait l'air d'un
pays fantastique , entrevu dans un rôve.

C'était le pays du repos et de la joie, fait pour le
plaisir des yeux et la paix de l 'Ame. Autrefois, di-
sait l'histoire, ou avait livré de sanglants assauts
au château si fièrement campé sur le roc. Mainte-
nant on avait peine à le croire. Du fer, du sang et
de ia poudre dans cette heureuse vallée I C'était un
conte bleu, sans doute. Et même, si c'était vrai , il
y avait si longtemps que cela ne faisait plus rien.
On oublie vite et volontiers ce qui troublerait l'état
d'esprit où l'on se complaît.

— Pour combien de temps es-tu ici , Marc f  de-
manda Daniel.

— Je n'en sais rien...; cela ne dépend pas de
moi, répondit le jeune homme en hésitant.

— Ton père barbare aurait limité tes vacan-
ces?

— Non... ce n'est pas cela... Enfin , je resterai
toujours bien quelques jours.

Son regard errait autour du paysage; il se reporta
sur le jardin, puis plus près, et s'arrêta snr la jeune
fllle; mais ce ne fut qu'un instant.

Celle-ci se leva sans affectation , prit le plateau
du café et se dirigea vers le perron sans permettre
de la seconder aux jeunes gens, qui s'étaient em-
pressés dès son premier mouvement. Un instant
après, elle reparut; mais elle ne revint pas vers ls
groupe, et sa robe claire disparut au détour d'un

buisson de lilas, sous une vieille allée de tilleuls
dont les fleurs embaumaient l'air.

On causait presque à voix basse. L'obscurité, un
descendant sur ls terre, engage aux conversations
discrètes autant que le grand soleil encourage les
cris et les chants joyeux. La forme élégante de Ma-
rine paraissait de temps en temps au bout de l'al-
lée, où elle marchait seule. C'était l'heute du jour
qui lui appartenait. A peine sortie des leçons de
l'enfance, elle avait pris l'habitude de s'isoler ainsi
pour quelques instants chaque soir, et ses parents
l'avaient sagement laissée faire, estimant qu'une
jeune fille a autant que tout être humain Je besoin
et le droit de se recueilli r après lo poids de la jour-
née.

Les conversations s'étaient bientôt réduites à de
simples duos. Gaston et Marc parcouraient en fu-
mant le sentier qui menait a la porte, et leur dis-
cussion semblait fort animée. Après quelques ins-
tants d'uu silence qui paraissait doux à ceux qui
l'entouraient, Louis Breuil se leva sans affectation ,
fit quelques pas, échangea un mot avec les fumeurs,
et prit le chemin de l'allée de» tilleuls.

Marine revenait vers lui, à contre-jour; dans la
douce demi-teinte, il ne distinguait d'abord que sa
silhouette: à mesure qu'elle s approchait, il voyait
mieux les détails de son costume; quand elle fut
tout près, il vit qu'elle tenait ses mains jointes de-
vant ella avec un grand air de lassitude.

— Vous souffrez T lui dit-il , poussé par une in-
quiétude soudaine.

Elle s'arrêta et leva sur lui ses yeux étranges et
charmants, couleur d'agate. Les yeux, très clairs et
très vivants , avec Ees cheveux très noirs et lonrda ,
donnaient a sa physionomie une originalité sur-
prenante.

— Non..., dit-elle. Je suis lasse. La chaleur de
la journée... Et puis la vie est difficile.

— Difficile pour vousT C'est que vous le voulez
bien t Ponr qui la vie pourrait-elle être plus
douce et plus paisible t C'est donc que vous vous
créez des soucis ?

Ils marchaient côte â côte; par instants, une
fleur de tilleul desséchée par l'ardeur du jour ae
détachait avec un petit craquement et tombait â
leurs pieds.

Elle resta la tête baissée, comme si les paroles
du jeune homme éveillaient en elle une réponse in-
térieure.

Arrivés au bout de l'avenue, ils revinrent sur

leurs pas, se dirigeant vers les massifs obscurs;
maintenant Louis ne distinguait presque plus les
traits de la jeune fllle.

— Ce n'est pas vous, reprit-il avec une émotion
singulière dan s la voix, ce n'est pas vous qui de-
vriez avoir des soucis, vous si prompte à consoler
les antres. . .

— Qu'en savez-vous î fit-elle en tournant brus-
quement vers lui le visage qu'il ne pouvait interro-
ger.

— Ne le sais-je pas moi-môme ? Vingt fois je
suis venu ici découragé , morose : vous avez tou-
jours trouvé quelque parole pour me redonner du
courage. Je ne parle pas des vôtres , de votre père,
que seule vous savez égayer quand il est trist e, de
votre jeune frère, auquel vous donnez en riant de si
sages conseils...

— Qu'il ne suit pas, interrompit Marine sur le
ton de la plaisanterie.

— Qu'il suit plus que vous ne le croyez, et qni ,
dans tous les cas, lui serviront dans la vie.

Il se tut, indécis. Bien n'est plus difficile ;à un
homme que de dire qu'il aime , quand il aime réel-
lement.

— Pourquoi donc parlez-vous des soucis de
la vie 1 reprit-i l après un silence qui lui parut éter-
nel.

Elle hésita uu instant , pnis parla avec fran-
chise.

— Ce qui est difficile , monsieur, dit-elle, ou plu-
tôt ce qui me semble difficile — car il y a des per-
sonnes, ma soeur Pauline , par exemple, qui savent
toujours très bien oe qu'elles doivent faire, — le
difficile , c'est de savoir précisément ce qu'il faut
faire. Lorsque plusieurs chemins se présentent de-
vant vous, lequel choisir f  Voilà ee qui rend per-
plexe et qui fait la vie troublée, et voilà pourquoi
les geas qui sont semblables a moi sentent parfois
le fardeau de l'existence peser sur leurs épau-
les.

Louis, pendant qu'elle parlait , avait senti un
grand froid au cœur. Il ue put empêcher sa voix
de trembler quand il dit :

— On vous a demandée en mariage T

U suivre- ,

Affaire Bernoud. — Dans sa séance de
mardi après midi , après avoir pris connais-
sance de l'affaire Bernoud , le Conseil fédéral
a chargé son ministre à Paris d'aller trouver
M. Ribot , ministre des affaii es étrangères de
la République française , et de lui déclarer
qu 'il est très péniblement impressionné de la
mesure ordonnée à la Compagnie des chemins
de fer du P.-L.-M. par M. Vielle pour le motif
du remplacement , à l'occasion d'une fête
suisse, d'un drapeau français par un drapeau
suisse , sur un édifice public suisse, situé sur
territoire suisse.

Il est fort regrettable que cette mesure , qui
a froissé profondément , â bon droit , les sen-
timents de notre population , ait donné , à un
incident de nature privée , sans importance ,
une tournure officielle qui met en conflit les
couleurs des deux pays et qui oblige le Con-
seil fédéral à rappeler au gouvernement fran-
çais qu 'il n'y a aucune humiliation pour le
drapeau français à céder le pas , sur territoire
suisse, au drapeau fédéral.

En outre , il a chargé son dépattement des
chemins de fer d'étudier la q uestion de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de racheter , au prochain
délai , le tronçon du P.-L.-M. situé sur terri-
toire suisse.

— Un rédacteur de l'agence Dalziel a eu un
entretien avec M. Dufour , qui vient de reve-
nir de Paris.

Des explications qui ont été fournies lundi
par M. Vieite au conseiller d'Etat genevois, il
ressort que , dès le moment où M. Bernoud
acquit la nationalité suisse, certains membres
de la colonie française à Genève avaient en-
voyé contre lui toute une série de rapports
critiquant son administration et le représen-
tant comme un « Allemand » hostile à la
France. L'affaire du drapeau fut donc la der-
nière d'une longue série de dénonciations et,
semble-t-il , un prétexte dès longtemps cher-
ché.

M. Viette a dit à son interlocuteur qu 'il
avait insisté pour que cette mesure de révoca-
tion fût prise afin d'éviter une interruption
que l'on menaçait de lancer aux Chambres
françaises , où l'on aurait représenté l'inci-
dent comme une insulte au drapeau fran-
çais.

Tout en étant très courtois , l'entretien n'a
amené aucun résultat positif. M. Viette a dit
que la mesure était un fait accompli et ne
pourrait plus être rapportée.

Depuis longtemps on se préoccupait , soit à
Genève , soit à Berne , de cette question , mais
M. Lard y n'a été chargé de faire aucune dé-
marche. On espérait arriver à un arrange-
ment amiable et l'on tenait à éviter un débat
passionnant au momen t où va s'ouvrir le débat
sur la ratification de l' arrangement franco-
suisse.

Chronique suisse

L'explosion de la rue des Bons-Enfants

La bombe a été trouvée sur le palier devant
la porte dn bureau de la Compagnie de Car-
maux. Elle était composée d'une marmite
sphérique en fonte , recouverte d'un disque
également en fonte , retenu au corps de l'en-
gin par des cercles de fer , auxquels était
adaptée une poignée. On alla chercher un
gardien de la paix , qui releva l'engin tel qu 'il
se trouvait et le remit à un sous brigadier de
gardiens de la paix , nommé Formorin , qui le
pojta an commissariat de la rue des Bons-En-
fants.

En entrant dans le bureau , Formorin dut
retourner la bombe pour la prendre par la
poignée. C'est alors qu'une formidable explo-
sion retentit. Les plafonds s'écroulèrent , les
croisées furent broyées et des débris humain*,
se trouvèrent projetés de toutes parts. Les
morts furent réduits à l'état de bouillie. C'est
à grand peine qu 'on put établir leur identité.
Ils sont au nombre de cinq : MM. Pousset , se-
crétaire-suppléant , Formorin , sous-brigadier
des gardiens de la paix dupremier arrondisse-
ment , Beaux , gardien de la paix , Emile Garin ,
garçon de bureau de ia Compagnie de Car-
maux , qui avait accompagné Formorin , et un
inconnu.

En outre, l'inspecteur de police Tourteaux
fut trouvé étendu , près de la porte d'entrée ,
les jambes broyées, les yeux brûlés , dans un
état épouvantable. Quelques minutes après
l'explosion , il fut emporté à l'Hôtel-Dieu, où
il est mort des suites de ses blessurns.

Dès la première nouvelle du sinistre , les
pomp iers de la caserne de la rue Jean-Jacques
Rousseau sont arrivés sur les lieux et ont
éteint rap idement un commencement d'incen-
die.

Puis la police a fait les constatations.
MM. Loubet et Ricard se sont rendus dans

l'après-midi au siège de la Société de Car-
maux et se sont entretenus longuement avec
le conseil d'administration. La Société a reçu
de nombreuses lettres de menaces , une sur-
tout disant que le siège du conseil sauterait
si tous les condamnés d'Albi n 'étaient pas re-
pris immédiatement.

Allemagne.— La campagne de la presse
officieuse en faveur du projet de loi militaire

commence. La Post ouvre le fen en consacrant
un article à la concentration des tronpes rus-
ses à la frontière prnssienne. Ce journal pré-
tend que l'effectif russe qui. d'un moment à
l'autre , pourrait franchir la frontière , est l'é-
quivalent de cinq corps d'armée allemands.

L'article alarmiste de la Post a produit un
très mauvais effet. Les journaux condamnent
celte manoeuvre et rappellent que M. de Ca-
privi , dans la séance du Reichstag du 27 no-
vembre 1891, avait flétri le système d inquié-
ter l'opinion publique.

La Gazette de Cologne publie un article du
môme genre sur les fortifications construites
en France.

Italie. — Les deux traits saillants des
élections italiennes lorsqu 'on parcourt les ta-
bleaux des résultats encore incomplets que
donnent les journaux , sont d'abord l'éton-
nante indifférence de la population et ensuite
l'énorme majorité ministérielle qui va s'as-
seoir à Monte-Citorio , dont l'hémicycle de
gauche sera insuffisant pour la contenir.

Cette majorité , qu'on évalue à près de qua-
tre cents voix (ballottages compris), au lende-
main de la victoire , qui , probablement , à l'é-
preuve se réduira à trois cent cinquante , est
presque inquiétante par la situation qu'elle va
faire au gouvernement. Comme elle ne peut
s'exp liquer par des servioes antérieurement
rendus , ni par le prestige d'une personnalité
hors ligne , elle ne peut être interprétée que
de deux façons : ou c'est un blanc seing ac-
cordé à M. Giolitti , — c'est-à dire le plus dan-
gereux encouragement que l'on puisse donner
à un chef d'Etat dont il rend la responsabilité
presque illimitée , — ou c'est un certificat de
promesses dont on se réserve de surveiller et
au besoin de réclamer l'exécution. De toute
façon une majorité de près des quatre cin-
quièmes est uh monstre qui ne paraît pas né
viable ; ie premier choc risque d'en rompre
brusquement l'unité apparente , en la coupant
en plusieurs tronçons tous vivants qui s'en
iront chacun de son côté.

— Rome, 8 novembre . — On connaît les
résultats des élections dans 303 collèges sur
508. Il y!a 325 ministériels élus , 101 opposan's
nicotériens ou radicaux , 16 incertains , et 61
ballottages.

Belgique. — La bagarre de Gand a été
terrible. Une forte escouade d'agents a voulu
couper le dernier tronçon du col lège. Le
brouillard aidant , la foule, excitée par les
coups de revolver des agents qui se voient
débordés , a brisé les grillages entourant les
arbres et les bancs installés sur la place. Les
agents se sont alors réunis autour de la statue
de van Arteveld et ont déchargé ".leurs armes
en l'air. La police a été très malmenée. On a
dû recourir à l'intervention de la gendarme-
rie. A dix heures et demie , un piquet de gen-
darmes à cheval a chargé la foule , qui s'est
retirée devant eux -sans cesser de manifester
et en arrachant les pavés des rues. Les blessés
ont reçu les premiers soins dans les maisons
voisinas. La bagarre a produit une vive émo-
tion dans tome la ville. Les manifestants dis-
persés $e sont retirés dans leurs locaux res-
pectifs , où ils commentent les événements de
la soirée. Les délégués socialistes se sont ren-
dus mardi à Bruxelles ; les socialistes de Gand
ont décidé d'aller au devant d'eux à leur re-
tour. Il est probable que des corps spéciaux
de la gard e civique seront convoqués.

— Lé Peuple publie un manifeste adressé
par le parti ouvrier belge et annonçant qu'en
présence du refus des Chambres de voter le
suffrage universel , une manifestation natio-

nale aura lieu le 20 novembre ; elle se formera
à la gare de Haine-Saint Pierre et parcourra
plusieurs communes des environs ; ensuite
aura lieu un meeting monstre. Des meetings
en plein air auront lieu également dans toutes
les villes industrielles du centre.

BERNE. — (Corresp.) — Les journaux ont
annoncé qu'il se signait à Berne une protes-
tation contre les menées du Dr Wasilieff.

Celui ci proteste à son tour dans VAnzeiger
de ce matin , ce qni fait supposer que cette
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affaire , anodine au début , va échauffer suffi-
samment la bile des Bernois qni ne peuvent
Elus sentir ce Busse auquel ils ont accordé la

ourgeoisie de Mûri.
Comme les ouvriers qu 'il dit soutenir ne le

payent pas, les Bernois se demandent si Wa-
silieff n 'est pas un espion russe.

On a recueilli dans les sachets des quatre
principaux temples de la ville fédérale une
somme de fr. 725»85 destinée aux soupes pour
les pauvres écoliers.

Dans celte somme figurent 7 francs , don
d'une servante < qui ne peut jamais se rendre
au culte. >

— La nouvelle Société des aubergistes du
Seeland a eu sa première assemblée générale
vendredi dernier , à l'Hôtel suisse à Bienne.
Près de 100 membres de tous les districts du
Seeland ont fait honneur à l'appel du comité .
Après la discussion des statuts , ceux-ci ont été
acceptés à l'unanimité tels que la commission
spéciale les avait proposés. La revision de la
loi sur les auberges formait le second tractan-
dum de l'assemblée. Les voeux suivants ont
été émis pour être soumis au gouvernement
afin qu 'il en soit tenu compte dans la nouvelle
loi en élaboration : Egalité de la patente à payer
ponr les épiciers et tous ceux qui vendent des
vins et liqueurs en détail comme pour les au-
bergistes ; diminution de la patente et paie-
ment de celle ci par semestre ; déduction de
la somme de la patente du revenu pour l'im-
pôt de l'Etat ; contrôle sévère et fréquent par
les inspecteurs des vivres chez les détaillants
comme chez les aubergistes. Enfin , le comité
a été chargé d'entrer en relations avec les au-
tres sociétés d'aubergistes existant dans le
canton , pour la fondation d'une grande société
cantonale comme il en existe déjà dans pres-
que tous les cantons.

VAUD. — Les quinze pièces d'or trouvées
dans la cave de M. Gueissaz , à Avenches , ne
sont pas des pièces de Charles-le-Téméraire ,
mais sont beaucoup plus anciennes et rares.
Il y a , entre autres, une monnaie de Charles
VII , roi de France ; puis , presque avec le
même avers, un personnage debout sous nn
dais et entouré de fleurs de lys dans le champ
de la pièce et même sur la poitrine , et un re-
vers identique , une croix fleuronnée portant
dans ses cantons alternativement une cou-
ronne et une fleur de lys avec la devise :
> Christus Vincit , Christus régnât , Christus
imperat » ; nne pièce de Raymond IV , prince
d'Orange, 1340 ; de Louis , probablement Louis
1er d'Anjou, roi de Naples, de Jeanne II, reine
de Naples , 1414. Les quatre autres pièces, plus
petites et toutes différentes , sont de l'évêchô
de Trêves ; trois sont de Cuno de Falkenstein ,.
évêque vers 1362

— Mardi , à la séance de la Société vaudoise
des sciences naturelles , M. le professeur Her-
zen a fait circuler une petite boite renfermant
tout ce que ses deux fils ont rapporté du Pécos.

La boite contenait un curieux lézard gris et
tacheté , une sorte d'iguane au corps aplati ,
pourvu de petites cornes, et qui remuait la
tête avec indolence.

Dans la même séance, M. Forel a montré
des fragments de graines venues du Brésil
provenant , paraît-il , d'une euphorbiacée , et
qui ont une propriété étonnante... Ces graines
se meuvent. Approchez-les de la chaleur , elles
se dressent , sautent et s'entrechoquent.

Les savants consultés ont été perplexes. La
plupart y ont trouvé un phénomène électri-
que. Pour d'autres , le phénomène était plutôt
hygrométrique ou thermique.

C'est une jeune demoiselle qui a apporté à
M. Forel la solution du problème. Elle a fait
avec la graine ce que les petites filles font
avec leur poupée : elle l'a cassée pour voir ce
qu'il y avait dedans.

Ce qu 'il y avait dedans ?... La larve d'un
coléoptère , une larve en excellente santé.

Et voilà pourquoi les graines sautaient.

Caisse d 'Epargne et d'Escompte de Saint-
lmier. — On lit dans le Jura Bernois :

Les affaires de la Caisse d'Epargne et d'Es-
compte , qui touchent de si près aux intérêts
de notre population ouvrière et industrielle
sont en bonne voie d'arrangement , el le Co-
mité de liquidation n'attend plus que le juge -
ment de M. le Président du Tribunal pour
procéder d'une manière effective à la liquida-
tion amiable de cet établissement.

Le jugement n'interviendra cependant qu 'à
la fin de cette semaine , l'app lication stricte du
Code nécessitant encore au dernier moment
des formalités et des délais auxquels l'on ne
peut se soustraire , de sorte que la première
répartition ne pourra guère commencer ane
8 à 10 jours après le jug ement rendu.

fl a fallu au Comité de liquidation deux
mois d'efforts soutenus et d'ennuis de toute
nature pour arriver au résultat inespéré mais
heureux de l'adhésion à peu près unanime
des 1500 créanciers déposants de la Caisse
d'Epargne et d'Escompte. Le Comité s'est
heurté à bien des oppositions , à des méfian-
ces assez compréhensibles et à des fins de
non recevoir intéressées ou malveillantes ;
mais aujourd'hui il ne se trouve plus en pré-
sence que de 3 ou 4 récalcitrants dont il ne
désespère pas encore. — Espérons qu 'au der-
nier moment ces déposants auront assez de

cœur pour comprendre qu 'entre une liquida-
tion amiable et la faillite mineuse et désas-
treuse, il n'y a plus d'hésitation à avoir ; l'in-
térêt d'un trop grand nombre de citoyens est
en jeu pour qu 'ils osent assumer la responsa-
bilité d'un échec aussi grave de conséquen-
ces.

Il semblerait aussi que l'intervention de la
Banque cantonale de Berne tenant elle-même
en mains les affaires de la liquidation et avan-
çant une somme de fr. 200,000 pour la
première répartition devrait inspirer assez de
confiance , pour leur faire comprendre que les
intérêts de tous les créanciers ne peuvent être
placés en meilleures mains.

Ajoutons enfin que les retards de la pro-
cédure qni vont empêcher le Comité de liqui-
dation de répartir ces 200,000 francs pour
l'époque de Saint-Martic seront la conséquence
de l'enlôlement de 3 à 4 créanciers. — Que
cette responsabilité retombe sur leur tête t

Depuis trois semaines un employé de la
Banque cantonale de Berne travaille à la révi-
sion de la comptabilité de la Caisse d'Epargne
et d'Escompte, à la mise à jour des livres et à
l'établissement du Bilan définitif qni donnera
exactement fe chiffre des détournements de
l'ex-gérant Blattner. Dès qne cette situation
sera établie , elle sera portée à la connaissance
des intéressés.

Ce travail, ainsi que nous le disons, n'em-
pêchera pas une première répartition , mais
celle-ci , selon toute probabilité , ne pourra
avoir lieu que du 20 au 30 novembre, après
l'expiration de délais; la date en sera du reste
indiquée sous peu par voie du journal. Nous
sommes de plus avisés que de gros comptes
débiteurs feront prochainement des rembour-
sements importants et qu'ainsi il est à présu-
mer qu'une seconde répartition ne se fera pas
attendre.

Chronique du Jura bernois

Chronique de l'horlogerie

La douane et les monteurs de boî tes. — On
lit dans le Petit Comtois :

Nos lecteurs ont pu prendre connaissance
hier , dans nos colonnes , d'une lettre de M. le
directeur départemental des douanes en ré-
ponse à la dernière délibération du Comité
mixte de l'industrie horlogère de l'Est.

Cette lettre inspire à notre collaborateur
spécial les réflexions suivantes , qu'avec notre
impar tialité habituelle nous livrons aux mé-
dita tions du public :

Nous avons publié hier une lettre de M. le
directeur des douanes , protestant contre la
délibération du Comité mixte de l'industrie
horlogère de l'Est , relative au conflit qui s'est
élevé entre les monteurs de boites de Besan-
çon et l'administration.

M. le directeur des douanes nous informait
dans cette lettre qu 'il avait pris sur lui d'au-
toriser , en attendant la solution du conllit ,
l'admission temporaire des boites de montres
qui doivent recevoir en France la dernière
main-d' oeuvre.

Le fait est exact , mais l'affirmation de M. le
directeur est complètement en dehors de la
discussion.

Qui dit , en effet, admission temporaire , dit
admission en franchise. Or, ce que M. le di-
recteur des douanes a bien soin de ne pas
nous dire , dans sa lettre, c'est qu 'il n'a auto -
risé l'admission tempora ire des boîtes d'or
qu 'à la condition qu 'elles seraient soumises à
l'essai , ce qui entraîne le paiement au fisc de
25 fr. par kg. d'or.

Une douzaine de boîtes d'or 18 lignes pe-
sant au moins 240 grammes, et la façon de
ces boites valent en moyenne une vingtaine
de francs , on voit clairement que la soi-disant
faveur qu 'a accordée l'administration aux
monteurs de boîtes , soumis aux droits d'essai
à la sortie et à la rentrée, c'est à-dire 50 fr.
par 100 kg., annihile complètement leurs bé-
néfices , et que s'ils ont usé de cette coûteuse
admission temporaire , ce n'est que pour les
boites envoyées à l'état brut en Suisse, avant
la saisie du 26 avril dernier , et que les enga -
gements qu 'avaient pris les monteurs de boi-
tes envers leurs clients les obligeaient à ter-
miner.

Ajoutons d'ailleurs que les grattages néces-
sités pour les deux prises d'essai ont souvent
détérioré les boites qui ont joui de la soi-di-
sant faveur de l'administration.

Nous le répétons , la lettre de M. le direc-
teur dos douanes n'enlève absolument rien à
la responsabilité que ce fonctionnaire a en-
courue.

PIERRE DE L'A NCRE .

.£# Théâtre . — Nous en restons encore,
pour la représentation de jeudi , dans le do-
maine du conte. C'est l'histoire d'Ali-Baba et
des quarante voleurs , mise en livret par MM.
Vanloo et Busnach .et en musique par Lecocq,
en 5 actes et 8 tableaux que nous verrons.

M. Talabot , qui , depuis quelque temps, n 'a
pas paru dans les pièces du jeudi , remplira le
rôle d'Ali Baba.

Au cinquième tableau , décor nouveau , par
M. Valentin Binetti.

Le sujet et la musique sont , comme chacun
sait , des plus populaires.

ChroniQue locale

LE COIN DU POÈTE

LE MOULIN ')
Moulin, petit moulin, tourneras-tu toujours T
J'aime ta grosse roue aux palettes brunies
D'où le flot tombe et pleur» avec mille harmonies
Et tes murs trais et gris abritant tes bruits sourds.
Toute une flore étrange ondule et se balance
Au fond de la rivière aux reflets de métal
Et sur l'écluse en bois, l'eau par nappes s'élance
Pour briser en bouillons d'argent son pur cristal.
Les vastes peupliers à la plainte berceuse
Font courir sur le sol leur ombrage mouvant ;
Moulin, petit moulin, mon âme paresseuse
3e mâle à ta chanson et vole avec le vent.
Couché nonchalamment sur les rive-s désertes,
Je contemple tes murs de l.mgs gramens ornés,
Et, par les trous obscurs des fenêtres ouvertes,
Remuantes blancheurs, des gens enfarinés ;
Ou bien c'est la meunière, alerte et rebondie,
Qui va semant le grain dans une basse-cour
Où le coq reluisant , à 1» crête hardie,
Dans un sérail gloussant claironne aveo amour ;
Et tout près, sur le bord, dans une anse écartée,
Va vieux chat, dont la griffe est un sûr hameçon,
De sa patte rapide, au fil de l'eau jetée.
Cherche à saisir, éclair de nacre, le poisson.
Au loin flambe et se tait la plaine découverte.
Les immenses moissons n'ont qu'un frisson léger,
L'or du soleil se mêle à ma pénombre verte
Où je regarde en paix les mouchas voltiger.
Avec sa voix d'argent, l'eau me dit mille choses,
Ses changeantes clartés ensorcellent mes yeux,
Et mille voluptés, dans son langage ècloses,
Envahissent mon cœur, qui se fait oublieux. .
C'est ainsi que le temps s'écoule à ne rien faire,
Loin de la gloire, loin des hommes, loin du mal,
Dans cette pénétrante et suave athmos obère
La splendeur du réel est un lève idéal t
Je deviens un écho de l'arbre et de la brise
Mon âme, lentement délivrée et vivant
A l'abandon, se croit , sans en être surprise,
Limpide comme l'eau, libre comme le vent .
Dans tes prés ombragés qu'une eau glacée arrose,
Moulin , petit moulin , tourneras-tu toujours ?
H -las , en ces temps noirs d'industrie et de prose
Non plus simples bonheurs menacent d'être courts !
On massacre les bois, on rase les ruines,
L'air s'obscurcit du souffl a empesté des machines
Et du monde futur, ô campagnes divines,
Nor rêve -, les plus purs seront un jour exclus,
L'invincible bêtise aura rongé la terre,
L'univers dénudé restera tans mystère ;
Alors , inspirateur du songeur solitaire ,
Moulin , petit moulin, tu ne tourneras plus I

Charles GRANDMOUGIN .
') Reproduction autorisée pour les journaux ayant

traité avec la Société d. s Cens de Lettre.

Berne, 9 novembre . — (Dep. particu lière.)—
Dans sa séance d'hier après midi , le Conseil
fédéral a adopté le budget du département
militaire , dont les dépenses sont de 32 mil-
lions.

— Le tramway de Berne a transporté en
octobre dernier 89,105 voyageurs représen-
tant une recette de fr. 9,350.

— Hier, mardi après midi , jour de grand
marché , le tramway a rencontré près de la
Nydeck quatre petites voitures à bras. Deux
des véhicules , chargés .de légumes, ont été
fracassés , tandis que les deux autres ont été
lancés à une distance d'une dizaine de mètres,
sans toutefois souffrir beaucoup de cette se-
cousse.

Bienne, 8 novembre . — Le Comité de la
Société des photographes suisses, réuni à
Berne, a décidé d'organiser à Genève une ex-
position pour 1893, du 1er au 31 août.

En même temps aura lieu à Genève le Con-
grès international des photographes.

Berne, 8 novembre. — Le Conseil fédéral a
nommé président du tribunal militaire de
cassation M. H. Kurz , lieutenant-colonel à
Aarau ; membre du tribunal militaire de cas-
sation M. Léo Weber , de Soleure, et grand-
juge au tribunal militaire du troisième arron-
dissement , M. Stierli , d'Aarau.

Bellinzone , 8 novembre. — Le Grand Con-
seil continue à offrir des nouvelles preuves de
son impuissance ; aujourd'hui , il a fallu atten-
dre presque une heure pour atteindre le nom-
bre légal des députés , et après on fit très peu
de chose.

MM. Zemp et Hoehn sont à Lugano ponr y
étudier la question des nouveaux locaux des
postes et télégraphes , les anciens étant deve-
nus insuffisants.

Genève , 8 novembre. — Le Comité de la
colonie française de Genève a décidé de con-
voquer une asssemblée générale de tous les
Français domiciliés ici , pour leur demander
d'envoyer à la Chambre des députés et an Sé-
nat une pétition leur recommandant l'adop-
tion sans aucun changement de l'arrangement
franco-suisse.

Saint-Pétersbourg, 8 novembre. — La com-
mission des douanes a examiné les conditions
mises par l'Allemagne à la conclusion d'un
traité de commerce russo-allemand. La ré-
ponse de la Bussie sera expédiée prochaine-
ment.

On s'attend à ce qu 'elle soit conçue dans un
sens défavorable.

Paris, 8 novembre.— Le Figaro publie une
lettre adressée à M. Loubet par une délégation
des groupes anarchistes , se plaignant d'être
en butte aux mesures vexatoires de la police ,
ajoutant que , si Francis est extradé ou bien
si l'on continue à les tracasser et à les empê-
cher de faire prévaloir pacifiquement leurs

idées, ils feront de la propagande dans les
mines pour que la grève générale éclate le
1er mai .

Depuis ce moment, ils ne répondront plus
de rien.

Vienne, 8 novembre. — On assure que le
comte Szapary a remis hier au roi la démis-
sion du cabinet entier. Cette démission serait
motivée par les sentiments qui existent entre
les ministres au sujet du mariage civil , que
les uns voudraient obligatoire et les autres
facultatif.

Le roi aurait décidé de surseoir à toute dé-
cision jusqu 'à plus ample informé. On assnre
qu 'il va consulter plusieurs hommes politi-
ques, entre autres M. Tisza et le comte Théo-
dore Andrassy, qui est connu comme un par-
tisan convaincu du mariage civil obligatoire.

On sera sans doute mieux renseigné snr
l'état de la crise après la réunion du parti li-
béra l, qui aura lieu mercredi.

Madrid , 8 novembre. — Les carlistes réu-
nis pour un banquet en l'honneur du préten-
dant , excités par la boisson , sont sortis sur
les balcons et ont acclamé Charles VI. Le pu-
blic a hué et sifflé.

Le préfet , accompagné de plusieurs agents ,
a arrêté les carlistes.

Service télégraphique de L'IMPARTIAL
Carmaux, 9 novembre. — Une réunion de

mineurs a voté hier dans la soirée une mo-
tion réprouvant l'exp losion de Paris.

Paris, 9 novembre. — Les obsèques des vic-
times de la rue des Bons-Enfants auront lien
aux frais de la ville.

On croit qne l'attentat était dirigé contre le
baron Beille.

D'après l'enquête, l'engin contenait 8 kg.
de dynamite.

Bruxelles, 9 novembre. — Une manifestation
socialiste de plusieurs milliers de personnes
s'est rendue snr la place de la Bourse.

Une bonsculade s'étant produite , des fem-
mes et des enfants ont été piétines.

La gendarmerie achevai et la garde civique
ont chargé.

Une mêlée indescriptible s'ensuivit.
Il y a de nombreux blessés, el plusieurs ar-

restations ont été faites.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Cfcaux-de-Fond a

Ootmg r>*8 I"M,OJOI;8, le 10 Novembre 1892.
TAUX Gnm 4ck4.no. Treii msii

•!• 
I uoomp. li.mtml. offre demanda »f

France îïvi 99.90 | 90.92'/»«¦eltr q ï'/,—S 99.85 99.83
Allemagne 4 118 40 1M 6>
Hollande Vf, —I ÏC8 10 JC8 15
Vienne 4 100 80 Jo9 80
Italie 6 96.2) B0.4C
Loadre-J 8 26.13 25.14
Londres chèque 26 14 —
Russie 8 1.43 1.43

BBque Français ... p- 100 99.95
BBaaque Allemands p- 100 138 41'/,
» Mark or p- 100 24.68
B-Banque Anglais'.. p- 100 26.12
Autrichiens p- 100 H09.70
Roubles p' 100 2.43
Dollars et coup p' 100 6.18','t
Napoléons p. 10 Cr. 100.02'/,

Escompte ponr la pavs 8 '/, à 4 •/¦•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bansakla at M

sont valables que pour le jour de leur pcblleatioc, so-ct
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de BOUTS* qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trois joran
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, BAIe, Genèvt,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ehè<rn«*
au cours du jour sur notre Succnrsaln de Paris.

NOUVELLES MARITIMES
communiquée» par l'agença générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot Poste rapide la BRETAGNE, parti de
Gherbou-g le 29 Oct. 1892 est arrivé a New-York le
7 novembre 1892, tout allant bien & bord.

Durée de la traversée 8 jours — heures.
Les représentants, Jean Ambufal , cafetier, Chaux-

de-Fonds. 8032 37
Emile Haller, fils , buffet Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La» Bretagne,

parti de Cherbourg le 29 Oct. est bien arrivé à New
York le 7 novembre, â — h. du soir. 8033 37

Durée de la traversée : 8 jours — heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matila-

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

Remarque
De tout, à tire larigot.
L'homme abuse, puis l'abandonne :
Je n'ai pourtant connu personne

3 Qui si soit lassé du Congo.
L. Ysar au Savonnier Victor Vaissier.

*L'asaare des pilules ne produit que
des avantages. — Vn I .ARS MENDBOZ. Je crois
de mon devoir de vous informer que les précieuses
pilules suisses du pharmacien RICBARD BBANDT , que
nous avons employées (moi et ma sœur), contre les
migraines, maux de tête épouvantables, maux de
ventre , etc., nous ont produit un très bon effet. Je
vous dois mon entière reconnaùsance et je recom-
mande ces précieuses pilules à tous les souffrants
dans l'espoir qu'ils en obtiendront le même soulage-
ment que nous en avons éprouvés. Salutations :
JATON , ancien chef de section ; Elise V IRET (signa-
ture légalisée) En achetant , faire toujours attention
à la croix BLANCHE RT fond roi>ge. 1181£

JCS" Tous les jours , dès 7 Va heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT. rne de la Demoiselle 2. 

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-FoiU



Comité ie la Famille pour l'année 1891-92.

RAPPORT
DU

Si nous jetons un coup d'œil sur l'année
qui vient de s'écouler, nous pouvons dire
que grâces à Dieu , la Famille a eu des
jours paisibles. En effet, aucun incident
fâcheux, aucun cas précisément difficile
n'a surgi pendant ce laps de temps : sa
marche a été tout à fait normale. Est-ce à
dire qu'elle ait été inactive ? Loin de là.
Elle a offert comme toujours un toit hos-
pitalier à toute jeune fille qui a pu se trou-
ver sans abri . Aucune d'elles n'est en droit
à l'heure qu 'il est de motiver une chute
morale par le fait que nulle main amie ne
s'est tendue vers elle, qu 'aucune maison
hospitalière ne lui a offert son toit .

La Famille existe ; elle n'est pas un re-
fuge, nous tenons à le répéter et a le redire
bien haut ; elle est le « home » où les jeu-
nes filles lancées seules dans une grande
ville, les orphelines ou celles que des cir-
constances de famille difficiles , obligent à
quitter le toit paternel , trouvent l'accueil
affectueux d'une sœur toujours disposée à
les recevoir avec amour , et l'appui d'un
Comité qui les suit avec intérêt.

Mais nous constatons un fai t : c'est que
depuis que nous avons été plus strictes
pour observer le règlement et réserver une
place aux ouvrières âgées de moins de
vingt-cinq ans , ce sont les plus jeunes
filles, celles qui auraient le plus besoin de
protection qui sont le mains désireuses de
demeurer à la Famille. Celles qui y sont
nous donnent beaucoup de satisfaction , et
bien que parfois quelques lits soient va-
cants , nous voyons toujours plus notre
chemin de nous en tenir à celles qui accep-
tent l'ordre établ i dans la maison pour leur
bien.

Une difficulté d'avoir de jeunes ouvriè-
res, nous dit-on , est le prix de la pension.

Nous ne pouvons le diminuer sans frois-
ser le sentiment d'équité de celles qui ga-
gnent assez pour le payer et qui souffri-
raient à l'idée que nous perdons sur ce que
nous leur fournissons. Nous ne devons pas
non plus faire une concurrence pénible
pour d'autres pensions, ni contribuer par
un prix inférieux à la baisse de la main-
d'œuvre. Le Comité reste j uge des cas de
jeunes filles que leur parenté ne peut aider,
en attendant qu'elles deviennent plus capa-
bles, plus habiles et par conséquent mieux
rétribuées.

Nous avons plusieurs ouvrières qui n'ont
à la Famille que la couche et la pension du
dimanche. Il y a peut-être ici une chose à
signaler, c'est que plusieurs d'entre elles
ne viennent pas à nous parce que notre rè-
glement les oblige a rentrer à dix heures

le soir et que souvent les patrons et mal-
tresses d apprentissage profitent de les
faire travailler plus tard. Nous devons
pourtant rendre justice à bon nombre de
ces derniers qui ont tenu à remplir scru-
puleusement leurs engagements et nous les
en remercions.

Le nombre des domestiques qui ont sé-
journé à la Famille a été de 162 dont :

Neuchàteloises 21
Bernoises 82
Suissesses d'autres cantons 54
Etrangères 23

Total 180
Dans ce nombre sont comprises les 18

pensionnaires qui ont séjourné à la Fa-
mille.

La conduite des domestiques n'a donné
lieu à aucune observation.

A part un ou deux cas difficiles de filles
qui n'avaient pas l'équilibre de toutes leurs
facultés et qu 'il a fallu rapatrier , les autres
ont plutôt donné de la satisfaction. Nous
sentons qu'elles apprécient l'influence de
la Famille et qu 'elles en acceptent les rè-
glements. 440 domestiques ont été deman-
dées et 149 ont été placées. Nous ne pou-
vons en terminant ce rapport que placer
notre maison, sa chère directrice et toutes
nos protégées sous la protection du Sei-
gneur et nous recommander toujours cha-
leureusement à la bienveillance et à l inté-
rèt de notre population tout entière.

L état de notre compte de caisse est le
suivant :

Recettes.
Solde en caisse, solde du

compte-courant au 31 oc-
tobre 1892 (fr. 6903 61),
intérêts sur ce compte au
31 décembre 1891, intérêts
sur le compte de dépôt au
31 octobre 1891 . . Fr. 7*248 31

Dons divers, y compris f. 400
en souvenir de défunts . » 633 60

Collecte » 1284 95
Cotisations des membres

actifs et passifs . . . » 457 —
Pensions payées par ouvriè-

res, apprenties etécÇlières » 2339 21
Pensions payées par domes-

tiques » 818 25
Blanchissage , couture et

tricot » 31 ,60
144 placements à fr. 2 payés

par les maîtres . . . » 288 —
149 placements à fr. 1 payés

par les domestiques . . » 149 —
Total Fr. 13249 92

Dépenses.
Loyer et eau de St-Martin

1891 à St-Martin 1892 . Fr. 1290 —
Diaconat et gage de la do-

mestique » 532 —

Combustibles et éclairage . > 185 68
Fournitures de bureaux ,

timbres, impressions, in-
sertions, divers . . .  » 161 25

Aliments et entretien du
ménage » 2882 86

Secours en linge et vête-
ments, rapatriement, bi-
bliothèque , etc. . . . » 186 60

Marchandises, une pièce de
toile » 27 50

Versement au compte de
dépôt » 2000 —

Fr. 7260 89
Solde créancier » 5984 03

Total Fr. 13249 92
Le compte de dépôt chez Mr. Henri

Riecke l s'élève à fr. 5000.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1892.
Au nom du Comité de la Famille :

Mme Tissot-Humbert , présidente.
Jacot- (Jronthier , vice-préfidents
Rieckel- Rochat , caissière
Perrenoud-Courvoisier , vice-caissière

Le bureau pour l'année 1892-1893 est
composé comme suit :
Mme Jacot-Gonthier , présidente

Soguel , vice-présidente
Rieckel-Rochat. caissière
Parrenoud-Courvoisier , vice-caissière.

Palt-s divers

Pas de réponse !

Lorsque, pour une chose ou une autre , une
question , une demande , vous avez écrit à
quel qu 'un , vous vous attendez à recevoir une
réponse.

Selon le cas ou l'importance de la demande ,
c'est par l'impatience , l'appréhension , ou la
crainte la plus vive que se produit votre at-
tente .

Celui à qui vous avez adressé votre lettre
n'est pas à même on n 'est peut-être pas dis-
posé de vous donner une réponse favorable ou
d'accéder à votre sollicitation ; il pense que
« le silence est aussi une réponse » , tt met ,
sans autre , la lettre de côté.

En attendant , vous re^ez pendant des jours
et des semaines dans l'incertitude.

Peut-être élait-ce votre dernier atout que
vous jouiez là , sur lequel toutes vos espéran-
ces étaient fondées , mais, hélas ! — pas de
réponse !

Ou bien , encore , une réponse par retour
du courrier avait pour vous une importance
grave que l'on ne pouvait soupçonner au pre-
mier abord , mais, par modestie , vous avez
craint d'offusquer la personne ea question en
lui rappelant votre demande ; une a ffaire im-
portante a été manquée — à votre préju-
dice.

Qu'ils pensent donc au tort souvent irrépa-

rable, aux inquiétudes , aux souffrances qu 'ils
peuvent provoquer , ceux qui ne répondent
pas à la demande de l'infortuné , du malheu-
reux ou du faible.

Une fin de non-recevoir , une réponse désa-
gréable même, vaudra toujours mieux que le
silence obstiné. Au moins , le solliciteur saura
à quoi s'en tenir et il n'aura pas à souffrir des
transes qu 'amène le passage de l'espoir à l'in-
certitude et de l'incertitude à l'espérance .

(Journal de Vevey.)

M" KNEUSS STALDER
Rue du Collège 8

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

Lina KNEUSS-STALDER
12416 rue du Collège 8

Dix bonnes choses à savoir

Sous ce titre ,, un journal américain publie
le curieux assemblage suivant , dédié aux mé-
nagères :

Le sel fait trancher le lait ; par conséquent ,
en préparant des bouillons ou des sauces , il
est bon de ne l'ajouter qu 'à la fin de la prépa-
ration.

L'eau bouillante enlève la plupart des taches
de fruits ; versez l'eau bouillante sar la tache
comme au travers d'une passoire aSn de ne
pas mouiller p lus d'étoffe qu 'il n'est néces-
saire .

Le jus des tomates mûres enlève l'encre et
les taches de rouille du linge et des mains.

Une cuillerée à soupe d'essence de térében-
tine ajoutée à la lessive aide puissamment à
blanchir le linge.

L'amidon bouilli est beaucoup amélioré par
l'addition d'un peu de gomme arabique ou de
blanc de baleine.

La cire jaune et le sel rendront propre et
poli comme du verre le p lus rouillé des fers à
repasser. Enveloppez un morceau de cire dans
un chiffon ; quand le fer sera chaud , frottez-
le d'abord avec cette espèce de tampon , puis
avec un papier saupoudré de sel .

Une solution d'onguent mercuriel dans la
même quantité de pétrole constitue le meil-
leur remède contre les punaises , à app liquer
sur le^ bois de lit ou contre les boiseries d'u-
ne ehambre.

Le pétrole assouplit le cuir des souliers et
des chaussures durcies par l'humidité et le
rend aussi flexible et mou que lorsqu 'il était ,
neuf.

Le pétrole fait  briller comme de l'argent
les ustensiles en étain ; il suffit d'en verser
sur nn chiffon de laine et de frotter le métal
avec. Le pétrole enlève aussi les taches sur
les meubles vernis.

L'eau de pluie froide et un peu de soude
enlèvent la graisse de tontes les étoffes qui
peuvent se laver.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Wft .. K tJ dMSBU 1n* ren*'*esB tnrd et» VUS «WU9 qui oubliez vos clefs d'en-
t rée munissez-vous des Mouches d'E-'pa'$iirrpetites bombes explosibles garanties inoffenHves , a
10 c. la douzaine. — Dépôt : Papeierie A. Courrai ier,
place du Marché 1.

Fonte, Essai, achat
de 11715

matières or et argent

Maison L. COURVOISIER et C»
aDcieDDeEeat Maison Vme A. Coarvoisier

1*2 a, rue de la Demoiselle 14 t»
CHAUX -DE-FONDS

F. RUEG &EBI
6, rue Léopold Robert 0. |* _M

¦ .•• i : ; ¦ : ,  j

Gtranctt — Encaiiiew.enti - x ' 'A
Sueseuione Procuration * 15 ;̂

Con'j entione — tf aturali *3tione , ~*
7ente ie propriétés — Aeeurancte I ;>'¦ "v-::

UN REZ-DE-CHAUSSÉE Ë ;5
avec atelier , est à louer m- jjjj
*oour de suite ou plus tard. iBgl

13455 2 NG|w

UN LOGEMENT M . j
de 2 chambres, boulevard de la f ^Caoitaine 8, est a remettre pour Mil
le 11 novembre 1892. Prix HH
modéré. 12008 mil

Un grand atelier g||
avec logement et un premier Rjâa
étage ae 4 pièces, situés près Ejir
de la Place Neuve, sont à re- W^$
mettre oour le 23 avril 1893. Ifv 1;i im_ BBS

Pour St-Georges 1893:
A louer rue du Puits 13 un deuxième
étage de 3 pièces, cuisin e et dépendan-
ces. Prix , 520 tr. avec eau. — S'adresser
4 M. Alfred Guyot , gérant , rue du Pa*s
n' 74. 125?fr

A LOUER
rue du Puits 16, deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièct s et dépendance ; l'un
oour Saint-Martin 1892 et l'autre pour
Saint-Georges 189S. 11416

S'adresser au bureau de 1'Iup.utTiu..

QOOOOCOOOO OOO

l SALON DE «FORE o
Â de Q
0 L'OITEST 0
G Rne de la Bemoisellei05 Ô

C05Ê NORD DU W

g CAFÉ -BOULÂNGERIE LUT8Y 5

U Le iouas 'gré a l'honneur d'an- Ç
(\ noucer A ses amis el connaissances Â
Y et è l'honorable public en général , V
A qu 'il ouvre ".H salon de coiffure le A
f 11 novembre et qu'il fera tous ser, 5

Q efforts pour être à la hauteur de sa Q
0 

tâche. Il s'efforcera de satisfaire A
tous les clients qui voudront bien v

A le favoiiser de leur visite Par une Â
Y insteliatiou moderne , propre, un V
Q service actif et accueil agréable , il QX ospère satisfaire toutes les person- X
Y nés qui voudront bien l'honorer dn Q
À leur confiance. 12t>74-0 Â

v Use recommande également pou*- 0
A tous ses Articles de Paria- Q

0
- " merle et pour tous les Ouvra- V

grès en cheveoii A

o ' ûI C'EST X

o 105, Rne de la DeniÉeUe ÎOS g

CH. KUSSMAUL j
A annciun ouvrier A
X chezM. L. -AlbertJEANNERE T X

^Éii r̂ MAGASINS de L'ANCRE
xiP%\  ̂ a* MMW

<3 ĵg*-<y Vêtements confectionnés
[L ANCRê I et sui* mesure.

fl Vêtements de cérémonie. Comp lets
ICHftUX-D E-FONDS) fantaisw. Coins du feu. Robes de chambre.

|| . Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.
l^W l ' A  -<^a» Tous les vêiemsntd sort établis spéciale-
\$R^_/ \ SW mei t pour notre maison dont ils portant te

^s. vrî tfTIfnR]*'' / ^S \ mar(lue- k* drape lie en est miuti tioueement
(ĵ gf ^^.jVut'J'i^ _ %^1 choisie, ia coupe très élégante st le travsil

^*̂ Sâ *̂̂ f̂l f̂fl^|«asS^̂  Vêtements et Pardessus cour garçons.

k Pn\\t\ Iii , i i i / l a H un. H*«7-I «-A sert à cimenter et à recoller le verre, lal/UHO IHjUlUO MAK) M. »gU porcelaine, les meubles, etc. Trè» résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau ,

a LA PAPETERIE A. COURVOISIEB, Plaoe du Marché, 1.

BOUTEILLES
— - r~~-£ii M—a * '

Bouteilles fédérales , Chopines et
filtres verre vert. Très bonne qualité.

PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, Rue de la Balance IO a. «554-44'

HUSMI MULLER FUI
dranxiaoca.  ̂-ï^ oaa.c3Ls

Vu le développement toujours croissant de notre maison , ) ious
avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle, ainsi qu 'aux
amateurs de bonne bière que nos bureaux seront transférés , dès le
li, novembre prochain , 11592-3
20, RUE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-Qirard.

Muller f rères.

BUREAU

EDMOND MATILE
&, Rne de la Cure 5.

Agence internationale de Renseignements commerciaux ,
Recoarreinentt. — Gérance*. — Emigration,

I A  

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
immêd ats de la Gare des Gè-
ne veys-sur- Coffrane.

deux MAISONS de rapport
sises à Chaux-de-Fonds dans un
quartier d'avenir. '*747 5

Importation directe

THÈDECHINE
gros et détail „350.3

Reçu un nouvel envoi de tous prix

MHOUIS E GUINAND
Rue du Marché 4

ÂpM le l claires
cuisine et toutes les dépendances, situe
au 2me étage, rue de l'Hôtel-de Ville 13,
est à louer à des personnes d'ordre pour
Ssint-Gpsrgf s 1803. — S'adresser à M.
Alcide Benoit , rue de la Charnôro 1.

12526

HORLOGERIË T "
lin visiteur - terminenr S2SS»

à entrer en relation avec une maison sé-
rieuse pour le terminage des montres,
soit pièces ancre ou cylindre ; travail très
soigné moyennant fournir bottes et finis-
pages. Preuves de capacité à disposition
sur demande. 12670

S'adresser au bureau de I'IMPA KTIAL .



Cois ie coi
oour vêtements de dames et enfants.

Ittok américaine la seule diplômée
Le dernier cours est fixé au 15 no-

vembre. Chaque élève est enseignée
j usqu 'à ce qu 'elle soit compétente.
Durée habituelle du cours 15 jours,
une leçon par )our. Prospectus et
renseignements, chez Mlle SEE8ER-
GER, professeur de coupe, rue du
Rocher 11, au 2me étage. uni«-5

Pour 2 ans
une somme de R â GOOO francs est
demandée au 4 '/, pour cent contre excel-
lente garantie hypothécaire. Ces immeu-
bles évalués à80,000 francs ne sont hypo-
théqués que de 25,000 francs. — Adresser
les offres, sous initiales L. M , Poste
restante. 12396-3

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite ou pour plus

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

A la même adresse nn jeune homme
célibataire trouverait une place de ca-
viste. 12505-8

Offres sous initiales A. E. Z. 500,
pot. ta restante succursale.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

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

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

BUREA UX ou comptoirs au rez-
de chaussée.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195 4

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A loier poar St-Martin 1892 :
Demoiselle 98,4 logements de 3 pièces.
Charrière 37, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde 6, 1 pignon de 4 pièces.
Hôtel -de-Ville 69, 1 logement de 2

pièces.
Hôtel do Ville Tt , 1 logement de 2

pièces.
Gibraltar 17, 2 logements de 2 pièces.
A la Recorne,2 logea oins de i p ièces.
Hôtel-de-Ville 71, une grande écurie

avec grange. 11701-1
Ponr St-«torses 1893 :

Quartier de l'Ouest, un gran d Café
brasserie, un grand magasin et R beaux
logements de 3 pièces.

MEDBLES A VENDRE
Un lit d'en.ent , des lits complets , ainsi

que deux lits jumeaux avec sommiers et
matelas en crin animal blan e, lavabos
tout neuf nouvelle forme, tables rondes ,
tables à ouvrage, table de nuit , commode ,
secrétaire, catapés , fauteuils, chaises en
jonc, chaites en bois dur , canapé de bu-
reau, buffet & deux portes , buffet forme
secrétaire, doux magnifiques glace s, po-
tagers, portes-para pluies, batteri e de cui-
sine, un régulateur de comptoir , ainsi
qu'une balance Grabhorn. — S'adresser
rne du Puits 8, au 2e étage, à gauche.

12739-11

A louer
L0GEMEHT de 3 ou 4 pièces et dépen-

dances, ponr Saint-Georges 1893 et
sitné rae dn Pool ;

PIGNON de 2 pièces, ponr ie i" Décem-
bre et sitné aa Fort-Griffon.
S'adresser à H. Arnold GROSJEAN,

rne dn Pont 13. 12571-1

A louer
Encore qneiqien LOGEMENTS à remet-

tre depnis 400 francs. — S'adresser à
M. Albert Pécant, rae da Progrès 61.

8078-68*

Â iwndrp un ontll,a«ex± wiiuii c* je 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 / ' IMPARTIAL. 127*7-2

* %^
||
1JJX *

¦̂ RîL ' ¦ * ^^affflz

ŜsSs^̂  il
-h ŝ ŝs^ê
umf ar tS8̂  MR KO

gpssgfegj^i
« NEUCHATEL *

Représentant pour la Oraux-de-Fonda
et 1RS environs , M. Alb. Schneider, rue
du Pont 2. 10453-23*

JL. X-OTTEK
pour St-Martin 1893

Dans nne maison qni sera construite à
l'angle des mes de la Demoiselle et dn
Vtsoiiy deux vastes magasins à
grandes devantures qni conviendrait di
par lenr bonne situation ponr nne phar-
macie, droguerie , pâtisserie, oa tout
antre genre de commerce., ainsi qne de
beaax logements modernes ct con-
fortables. — S'adresser an propriétaire,
roc de la Demoiselle 3. 12740-2

gQg- ATTENTION «®g
Des jen uts gens de bonne famille

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

Etude de Me Z. JOBIN, notaire
à Saignelégier.

HOTEL ^VENDRE
ou à louer

Hôtel de la Oare à Saignelégier, ancien-
nement Hôtel de l'Ours.

Oe b<l  hôtel , à 2 étages, entièrement
restauré , ren ferme 22 chambres , confor-
tablement meublées, trois vastes salles,
grange, écuries, rem ise et un rural de 12
arper:ts de terre ce ira qualité , bien en-
tretenues , très productive. Far l'érec-
tion de la gare de la ligne fenôa S.-O. à
proximité , cet hôtel bien achalandé, a ac-
quis me importance incontestable, don-
nant à l'exploitation un succès rémuné-
rateur. Pour traiter , s'adresser au pro-
priétaire. 11688-1

X. Jobin , notaire.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures , vernis,
par quets, meubles, métaux, bijoux , usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohacrae ménage, dans les hôtels , cafés,
ete. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rua Grenus, Genève. 7704-29

pF I EMPRUNT
de 15,000 francs est demandé pour
le 23 avril. Bonne garantie hypothécaire.

S'adreeser au bureau s ^JB£%—

rae MopÉ BoW^fiS
12781-4 

Pommes de terre. ESSÏSS
50 les 100 kilos et OO c. la mesure, en
vento Place Neuve (devant chez M.
Oscar Nicolet). 12591 1

j S L .  ll.OVB. -dV
pour Stileorges 1893 ou plus tôt un bel
appartement de 4 pièces, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au 2me
étage d'une maison d'ordre situéo rue
Léopold Robert — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte , boulevard du Petit-
Ohàteau 12.

A la même adresse, â vendre un beau
potager avec bouilloire, ainsi que diffé-
rents meubles. 12610-1

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

S'adresser à H. Pierre Fraschina,
rue Daniel JeanRichard 31. 1SZ4M

JL LOUER
oour Saint-Martin un appartement aa
premier étage, composé de 4 cham-
bras, dont une grande pouvant être
utilisée pour magasin, situé au cen-
tre de la rue Léopold Robert. Prix,
1200 francs. 11411-1

.S'adresser au bureau de I'I HVâSTI&L.

A remettre Je snite anx Eplatures
Un logement dar e la maison de

l'hoirie Santschy - Volblet , sur les
Forges 16, à 15 minute s de la Choux-de-
Fonds.

Un logement dans la maison de M.
Ferdinand Richard , aux Oombes (Crêt-
du- Locle). — S'adresser & M. Matthey-
Prévôt , aux Eplttures. 12532-1

JL. r-0"CTBI3
Pour St-Martin 1893, à la même

adresse, un grand logement de
six chambres, alcôves, cuisine et cor-
ridor. 12104-7*

S'adresser chez M. Minute i, rue
du Progrès 34.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-13

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE PERRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbau:c-«le-Fondaw

Le M^LQ-ASIN de CHAUSSURES

33 , Hue Léop. Robert j?% 3 Ĵ f̂J[
f§)
||) Rue LéoP* Robert 33.

Reçu un ASSORTIMENT COMPLET pour la SAISON D'HIVER

%JL NOUVEAUTÉS. — CHAUSSURES SUR MESURE JÊÊ
Rhabillages prompts et soignés. Prix avantageux.

— — ¦¦- —OOOoa

IV L'ancien Magasin, 5 RUE DU GRENIER 5, est à louer très avantageusement. ~^f 
,2661-3

% âu Magasin Ii. Perrenoud-Guerber <P
t̂ se, rue Z iéopold ïïobert 26, la Chaux-de-Fonds. 1&'

% LA LIQUIDATION sera terminée en Saint-Martin J
y L  Tous les articles d'hiver sont au grand rabais. ,-m-n Jr
ŷ ivceadaixies , profitez ! 3vieie>cï.».:m.es , profitez ! ^Wfc

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

Grand Magasin du Bon Marché de l'Abeille
RUE DE LA DEMOISELLE I20

APERÇU de QUELQUES ARTICLES: Au nages, Nouveautés et Lainages
confectionnés de premier choix, Epicerie, Mercerie, Quincaillerie, excellente
Charcuterie de la Brévine, véritable Choucroute de Bâle.

VENTE AU COMPTANT AVEC ESCOMPTE
Venez donc profiter dea avantages réels «ul vons étonneront

par le bon marché et la qualité des marchandises. 12665-5
Qu'on ae le dise. Georges MATTHEY-JACOT.

A iVhUUisi i>- icHic KUY A LC

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
j n ,  ^̂ fX N'employez que

«l|)r L'AMIDON HEUMANN
yw îiÊÉ % avec marque

*<2>* •*- L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, depuis 1885, lad II b losdattn fe l'ul:i,

Veste m gros chez M. France is HENRY , Denrées coloniales et Vins , la Chanx-c"3-
Fonda, et en délai! dans tous ies bons magasins d'épicerie mercerie. 2249-7

Succursale i Rae Madeleine ô, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN il
46, Rne Léopold Robert 46, !a Cbanx-de-Fonds .-"çfef >v

Grand arrivage de Lamp es JÉIIÉB
lOOO LAMPES à main, dep. 50 c. et •;' horlogers d. 1 fr. 50. %IS|H®
lOOO LAMPES appliques, depuis KO c. ra^S'
lOOO L4MPE8 dc table complètes, deonis S fr. 45. '"IJHnr400 LAMPES à H«»M|M-iiw *,<>a» n contiepoids , dep. J> fr. '̂̂ »Un gran d choix da LAMPES MIRACULEUSES i. des prix jSri

except 'onnellemeut bo ;> marché. -«agS'iBî*:ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres vsriés , depuis IO c. ?*r§«8ABAT JOUR opale, 'api i-! 50
^ centimes. vS&Bgr

TUBES de lampes, depuis S pièces pour 15 c. 4rTUBES à ft-az, d. 1 fr. 50 :a donz. ; en cristal, à 35 c. pièce. Js»
ALLUME-FEU incombustibles , A 35 c. pièce. J&&&500 REVEILS BABV. à 5 fr. 95. hJ U 19 M ?*WÊi

&4<IWI l&I&UJff I
/é̂ ^\ ^ 

pour

Ê^m Parquets et Planchers
ĝgr FRANÇOIS CHRISTOPHE

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

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharm. 5621-6
1*\ • -i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
rQniAT* ITUrPlÔnifTIlO «iterle, saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-
X ClUiCI li V cl ICllitl UC place avantageusement tous les autres papiers

JL U O 1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier Ii-rglénlqne se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,

1, Rue cl tx IVtarclxé, 1.

Fabrique d'horlogerie
soignée et compliquée.

à N YON, canton de Vaud.
Mouvements genre anglais , chro-

nographes compteurs.
Mouvements chroncgiaphes i

pont et raltrappantes.
EN LIQUIDATION

Mouvements chronographes sous
le cadran , secondes indépendan-
tes, mouvement fusées.

Chronographes compteurs , % P '-et différents genres, etc., etc.

j GARANTI BONNE QUALITt \
Posage de ebronogrraphes

par séries. 11763 6



Mise au concours
La Société du Patinage' et des

Bains publics met au concours les
emplois suivants pour la saison 1892/93 :

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

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

3° Le poste de contrôleur-receveur
au patinage.

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

La Société serait dispose, s'il se pré-
sente une pe:sonne sérieuse et active, a
remettre toute l'entreprise à bail.

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

Les offres cachetées seront reçues chez
le président, M. Aloïs Jacot, rue Da-
niel JeanRichard 'il , jusqu'au 15 novem-
bre prochain.
11750 Le Secrétaire :

Paul MOIWHEB.

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11764

PAUL FÎBOÏÏI
COIFFEUR nibt

Rue du Grenier, IO
POSITION CENTRALE

SALON ie COIFFURE MODERNE
avantageusement connu

SERVICE SOIGNÉ
Grand Assortiment de bon goût en

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

ON RASE A DOMICILE

APPARTEMENT A LODER
On offre à louer, à 20 minutes du vil-

lage, au bord de la route postale , un joli
petit appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances , jardin potager. Prix an-
nuel, fr. 200

S'adresser à l'étude de MM. G. Leuba,
avocat , et Cli.-A. Gallandre , notaire,
place du Marché 10. 11341

lin voyageur
visitant depuis de nombreuses années la
clientèle horlogère d'une importante mai-
son de Londres, cherche pour l'An-
gleterre la représentation ds quelques
fabricants s*ri»ux. — S'adresser, SOJS
chiffres H. 1015 Ch.. à l'agence de pu-
blicité HaaeensUia & Vogler, Chaux
de Fonds. 12512

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

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

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

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

AVIS
A vendre de belles pommes de terre

en gros et au détail, à un prix très avsn
tageux. — S'adresser à M. Charles
Kohler, r. Fritz Oourvoisier 58. 12032 0

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

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

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

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

époque à convenir, à la rue Jaquet Droz,
nn premier étage de six pièces, deux cui -
sines et dépenlances, pouvant être trans
formé soit en deux appartements , l'un de
quatre pièces, l'autre de deux pièces , soit
en deux petits logements de trois pièces
chacun, cuisine et dépendances , lesquels
seront complètement remis a neuf. 11844 1

S'adresser en l'Etude de M. O. Lenba,
avocat , place du Marché 10.

Changement de domicile
M. Edouard Haberthur

f abricant d'aiguilles
a transféré son atelier a Tit AMELAIV

_____ 12363 

nas-ag  ̂ On offre du bon beurre
HJ**lp de table pure crême, en
motte ou en demi-livre. Expédition
régulière deux fois par semaine.

h ' adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 12478

AVT Q Gravure de poinçons
Ai  lu. en tous genres, Mar-
ques de fabriques, Cachets, Tim-
bres, Monogrammes, Chiffres , etc.
Tra vaux prompts ct soignés.

Edouard Maire, graveur
12334-1 Rue de l'Envers 34. 

jnujT' A l'occasion du terme , un bon
W  ̂ COMPTABLE a encore quelques
heures disponibles. 12358

S'adresser au bnreau de l'Iupi BTIàL

SCIERIE STRADB
A vendre des lattes à toiture et du

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

W9 nirllllï À vendre an tas de
¦»Ujg«»MM regain de prunière
qualité. — S'adresse.! a M. Abram Girard ,
voiturier , rue de U Paix 61. 12416-0

Voulez-vous la santé ?
s . *itèk£MË&k^ Si

<¦*/¦> JBï JaEÊ ^ËÈiâË̂ âsB SSKLV 
*̂ M

Liqaear reconstituante da sauf*. Indis-
pensable pou la famUle. 13212 10

Ouverture

L'ÉPICERIE PARISIENNE
96 , Rue de la Demoiselle 96 ,

vendredi 11 courant.
Grand choix de Vins et Liqueurs

gros et détail, Conserves, Fromage»
de la Sagne, à des prix défiant toute
concurrence. Marchandises de toute
première qualité. 12840 3

A *f»f*fll «t A*n P°up tailleur *.V«/ lsU>9mwjU A vendre nne ma-
chine à coudre Davis entièrement neuve,
n'ayan t servi que depuis 6 mois ; prix
très modique. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au rez de -chaussée.

A la même adresse, on demande â ache-
ter une malle de voyage. 12338-3

CBANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné annonce au public que

son domicile est transféré Ot, rue de
la Paix OT. A la même adresse, on
peut avoir dn beau bois de sapin et
foyard par demi toise et toiee, rendu à
domicile a de favorables conditions; on
peut voir le bois au chantier. — ABRA.M
GIRARD , voiturier et marchand de bois.

12834-3

Pour Si-Georges 1893
à louer, à proximité des Collè ges primai-
re et industriel, un logement de trois
pièces et dépendances , situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser en l'Etude du no -
taire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.

12835-6

Occasion exceptionnelle !
A vendre le matériel et l'outillage

d'une charcuterie. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12839-3

AVIS AUX VOITURIERS
A vendre nne belle et grande bftotae et

une bascule force 200 kilos , le tout com-
me neuf. — S'adresser à la boucherie J.
Fnnck . 12837-3

A VENDRE
une grande banque pour fourniture*
d'horlogerie ou peintre en cadrans, nn
régulateur antique, un petit lit d'enfant
en noyer. — S'adresser rue Jaqaet-Droz
n" 25 12838-J

One demoiselle ïEÏÏXF&rt
magasin. Références à disposition 12815 î

S'adr. rue du Progrès 18, au 3e étage.

IlnA ÎAIHI A fillft de bonne faille cher-
11110 J CUUO llllD che à se placer pour le
28 novembre dans uns honorable famille
pour tout faire , fille de chambre ou fllle
de magasin. 12847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpnilA filla *J Q6 jaune fllle de bonne
dCUUo llllDa famille cherche une place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On préfère un bon traitement à un
fort gage. — ?'adr. chez M. Sommer, rue
de l'Hôtel de Ville 5 12849 S

JpIMA fillA LT je jeune f i le  cherche &¦JcUHc llslu. ge placer pour s'aider dans
un petit ménage où elle aurait l'occasion
de se perfe ctionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez Mme Benkert,
rue du Rocher 5. l2850-!t

*Cnmij . ;iliàiM Une bonne sommelière
SUIIllIItillOl 0i de toute moralité deman-
de une place dans nne brasserie ou res-
taurant. — Une jenne fille cherche place
pour aider an ménage — S'adr. rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée , & droite.

12854-1

ilnA ÎAnnA tillo d6 tju,e moralité con-
UUB JcUUB UUO naissant l'aUemand et
le français , cherche un emploi dans un
magasin de la localité. Meilleures réfé-
rences sont i disposition. — S'adr. rue de
la Paix 57, an 1er étage. «815-3

llnfc narcnnnA 8e recommande ponr
UllO peiBUUUe laver du linge chez
elle. — S'adresser rue de la Charrière 15,
au rez-de-chaussée. 12757-2

UD UcfllOàilPUr cherchent place dans
un comptoir sérieux, de préférence pour
la petite pièce. - S'adresser à M. Arnold
Aubry, rue de l'Industrie lt 12758-2

Y lïirrico *-*•' clll?rc'l t ' & placer de suite
ilUUlllGt1» une très bonne nourrice.

S'adresser chez Mme H IBSCHY . sage-
fsmme, rue de la Demoiselle tl. 12759-2

Due jenne personne i^TM^-ser et cuire, se recommande pour des
journées ou pour soigner des malades.

S'adresser chez Mme Juillerat, rue du
Four 6, au pignon. 12760 i

Pillas Pfusieurs filles demandent des
FllItî S. places de sommelière et femme
de chambre.

Une servante recommandable cher-
che A se placer de suite

Ponr le 15 novembre deux servantes
demandent des places et une autre pour
le 19. — S adresser à M. K.EHPF , rne Fritz
Oourvoisier 18. 12761-2

i!ne nArsnnuA dun certai° â«e et d9* 110 pUlSUUUU tonte confiance con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
s'off. e pour faire quelques heures dans
la journée , ou à défaut faire des chambres.

S'adr. su bureau de I'I MPJBTIU 13761-2

Un J™ homme fflîSS
cherche à se placer dans un bureau ou
dans un magasin pour apprendra le fran-
çais. Pour toute rétribution la pension et
la couche soat demandées. 12766 2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

Pfliuntahla sérieux , cherche place.
tUUtpiaUie Se chargerait a défaut
d'écritures et courses du terme. — S'adr.
rue du Collège 27 A. 12562-1

0oooôô<>oooooooooÔG ôSoôôôôoôôoooôô 5ô3S |
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Coke de Tabt-Etienne lV en terre réfractaire et plombagine. f 5 a> rue du Progrès 15a premier choix pour la fonte, Z
'kJ T10Tl lT'AflRH f)H I*flAflH k.J

i FmeaDI POM *22£££?_ Charbon de foyard lU pour la fonte des métaux et émail- T-TOITTT X W  0
_ _  leurs. Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, xiuuujuja ?

Û 'viRni F* ini iFc Pr*—ve" ANTHRACITE BELGE SV VinULtd , JUUC 5 Préparation, Essai, Achat supérieur. T
0 pour fourneau x à. vent des Cendres, Balayures, Eaux, .._, . . .  _, __ , _ f
1 et de tous déchets des ateliers travaillant Petit Coke pour chauff age X

I MonflêS , Agitateurs 'ÏÏÏR-IW-i et AC«t« CUIVRE et ZINC \I des lingots aurifères et ara/en- purs, en grenailles. V
V Le tout des meilleures f abriques *«««•««• 

TÉLÉPH0NE 
m88-27 - PRIX AVANTAGEUX - £

H I_idt>or*a.toir'e de chimie tenu par ]VŒ. R.. HAIST ?

Mie ie_* à Hr.
A vendre des terrains a bâtir i proxi -

mité du village, dans une excellente si-
tuation. — S'adresser en l'Etude du no
taire Charles Barbier , rae de la Paix 19.

12836 3

m Occasion exceptiomielle
îNS P°ur 55 

*r'» °" obtient un

I RÉGULATEUR
^̂ r» première qualité, à poids
et sonnerie , réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1*10 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395 5'

A. Weber-Humbert j
73, rue dn Donbs 73.

JL luOTTEie
pour Saint-Georges 1893 un petit
appartement de 2 pièces avec cuisine
et dépendances, situé r. du Progrès 5.
— S'adresser rue de la Paix 31, au
rez-de-chaussée. 12841 3

La Fabrique d'horlogeeie
CONSTANT SCHEIMBET

do Bienne
est actuellement transférée

43, BUE D. JEAMICHABD 43
CHAUX-DE-FONDS

(ancienne Fabrique Callmann-Lswié et
frères), 12841 3

*»
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£TAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs pnblics

du 80 Octobre au 5 Nov. 1892.

29 bœufs, 100 poros, 79 veaux,
42 moutons, 1 chèvre.

M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen , ( vaches.
MM. Oscar Schneider et Heimann, 1

vache.
M. Louis Heimann, 1 géniase.

VLcVMDS DU DBHORS
IramptrlO aux abattoirs f our y iirt visité * et («1

s iU estamp ille , du 30 Oct. au S A'of. 1882.

Mme veuve Wegmùller, 1 mouton , 114
lapins.

M Zôlim Jacot , 133 lapins.
M. Graff , 1 vache.
M. Léon Sommer, Vi vache,
Mme veuve Roth , 25 lapins.
M. Albert Murner , *¦/< vache.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Nov. 1892.
Dicastère de la Police locale.

CHARCUTERIE SUISSE
¦—I - ¦ -M—i

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

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

terie une assortie, ainsi que des Liqueurs, Vins uns
et ordinaires.
11881 Se recommande, J.-And. NYFFENEGGER.

: 6RÂMDS VINS DE BOURGOGNE >
i MAISON FONDÉE KN 1830. U766-14 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
X_. C3-OJ=a.<3-HSSi-C»EÏ-f=t3Vi:^*.IIsr, PROPRIÉTAIRE

1 à Savlgny-len Beaune (Côte-d'Or). r
i 3*. CJorsea dc S3. Langero n , Successeur* »

i Représentants sérieni sont demandés. — Bonnes conditions — Inutile de se présenter sans bonnes >
^ références. >

Au magasin HIRSCH sœurs
33, Ftue Léop old Fiobert 33.

Reçu un grand choix de 10801

MANTEAUX taière imraÉ
pour dames, fillettes et enfants.

S Fabrication de PITONS ronds |
 ̂

pour splralage s Bréguet /

 ̂
USINE à VAPEUR -«L

>^  ̂p. NICOLET-JUILLE:RAT
>^<

 ̂
Rne de la 

Promenade 
19 et rne dn Rocher 20, %T

%¦ L.A. CHAUX-DE-FONDS 6837 
^

Changement de domicile
Le fflagasin de Broderies et Tapisseries de

NT GRANDJEAN-ETIENNE
est , transfoiè

Rue liéopoM KoB»ert 36, ao rez-de-chaussée
Son assortiment d'Ouvrages en tous genres est au complet ;

elle se recommande à sa bonne clientèle. 12504

A VENDRE
nne boite »\ mualque, et nn piano
de la maison Rohrdorf et Cie.

S'adresser en l'Etude G. Leuba , avocat ,
et Oh.-B. Gallandre, notaire, plaça du
Marcha 10. 11904

ACCORDS & RÉPARATIONS
ae PIAÏÏOS. „„„

FBANÇOISJBEEGADÏ
S'adresser au MA GASINde MUSIQUE

Rue Léopold Robert 14



One demoiselle Rf îfirS
magasin. Références à disposition.

S'adresser rue des Granges 6, au pre-
mier étage. 12609-1

ûPaB rt nP Dn bon ouvrier graveur d'or-
uloïulll.  nemente, faisant le champlevê
pour émail et le mille feuille est demandé
i l'atelier Ducommun -P.c seng, rue de la
Banque 365, an LOCLE. . 11822 3

lanna filla 0n demande une jeune fille
Jl/illlc lll lili de 15 ft 16 ans pour s'aider
au ménage. — S'adr. rue du Progrès 89,
an 3e étage. 12823- 8

ComSssionnaire. ̂ inneÙX™
est demandé au comptoir L, Rozat.

12816 3

Innrantia 0n demande une jeune fllle
flpjli cUllt". pour apprentie repan-
•viue de linge ; elle dtvra êtie nourrie
et logée chez ses tarents. — S'adr. rue <*es
Terreaux 21 , au 2e étage. 12846 3
» _ . —Ap f \a On demande de suite deux
&P|llCllllSt jeunes gaiçons libérés des
écoles ponr leur apprendre 1» partie des
remontages. Ils seraient nourris et
logés chez leur patron. 12848-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

__ , __ .(,.]». On demande de suite un bon
VUlcUl i ouvrier do;eur. Bon gage si ia
personne convient 12851-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTU L.

aide-dégrossisseur. &1BKSÏ.
sissear. Inutils de se piésenter sans preu-
ves de capacité. 13852-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

ànn--fiwfi On demande un apprenti
AppicHlil. sertisseur. Il sera rétri-
bué de suite. « 12853-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

"orii -'jntn °n (lornande uno bonne fille
£tl VuUtU . sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes référence*. 12896 3

8'adrenser au bureau de I'IMPARTIAL .

IHm*** On demande d'excellent»
SrW flxeiir»- acheveur*

a'anert s 11 é 19 lig. pour travailler dans
une grande maison faisant la bonne
qualité. — S'adresser avec références chez
M. V. Perrin, rue du Parc 83, Chaux-
de-Fonds. 12857-3

ûnillnohûnoa 0a demande de suite
UUUlUGUOuaO* une bonne gulllocheuse.
Ouvrage suivi. 12863 3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

P A U) 111 î Q ^n comPt°ir d* la localité
fj U lHll I ld .  demande p our l 'établissa-
ge un jeune commis ayant f ai t  un bon
app re ntissage. — Adresser les of f res
par êcriti sousS. D. F. 71192 , Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 1*744-2

I nirnt 'ihîfi ( ) " demande nn comptable
V IMuj IuUfi " . pouvant disposer de quel-
ques jours par mois ou quelques heures
par jour pour faire ure comptabilité en
partie double. — Adresser les offres poste
Case 383, en ville. 12768-2

Paliaonnana de boites sont demandées;
I UlUBOUScS entrée de suite. — S'adr.
rue du Parc 3, an ler étage. 12735-2

DAfflcnso 0n demande de suite une
HIgHllSt *. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Puits 23, an 2e étage ,
ft gauche. 12755-2

leaniûtti 0n demande de snite un as-
AoSUJOlill. sujetti émailleur ou à défaut
un apprenti. 12756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAlltiAH et »*»"Jettles talH-
&\J\ll OUUOB lenses, trouveraient à
se placer de suite, nourries et logées chez
leurs parents. — S'adresser ft Mme Mon-
nier, rue de la Promenade 6. 12763 2

PnlÎQQAnSA ' no bonne polisseuse dis-
I UIISSOUBC. posant de quelques heures
par jour, trouverait place de suite dans
un atelier de décoration. — S'adresser rue
de la Charrière 26. 12765-2

innrAntÎA A la fabrique d'aiguilles
ApprUULlU. rae de la Serre 47, on de
mande comme appientie une jeune fille
libérée des écoles, ainsi qu'un Jeune
homme ponr aider anx travaux de
l'atelier et faire les commissions. 12767 2
Dnnnaganr 0rl demande pour Genève
HC|loS80lll . un bon ouvrier repasseur
et remonteur connaissant à fond les 13 et
14 lig. ancre. — Adresser les offres Casa
180, la Ohaux-de-Fonds. 12772-2

lanna (IIIa On demande une jeune
•JtiUUU UllO. fille pour aider dans un
ménage entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Alex. Hegtr , rue du Parc
68, au magasin. 12771- 2
|>_ , lj QAnna On demande de snite nne
1 UlloSOUSO* bonne polisseuse de boites
or et argent, ainsi qu'une apprentie,
logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue dn Progrès 115 A, an
rez- de-chaussée. 12774 1

Iflnno linmmfl 0n demande pour de
tJOU U O UU1U1U0. Bujte un jeune homme
de 15 à 16 ans, possédant une bonne ins-
truction pour apprenti comptable.
Rétribution immédiate. — S'adresser
aux initiales V. Y. Z., poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11690-8*

PAIÎUBAIISA n̂ demande pour Bienne
1 UHBSOUSo . une bonne polisseuse de
cuvettes. — S'adr. A M. Louis-Adolphe
Ducommun. rue de la Ronde 28. 12762-1

Pî Arrisf A« ' 'n demande deux ouvtiers
1 loi 1 ISH'S. pierristes pour de suite.

S'adresser à M. E. Farny, au Saut-
du-Doubs. 12577-1

ffmhnttnnro On demande deux bons
EilHUUllUlUS. emboiteurs ponr Besan-
con. Références exigées. 12581-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

finil lorllAPP Un bonguilloehour pour-
UUIHUG IIUIU . rau entrer de suite ; ou-
vrage suivi 3 à 4 jours par semaine.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas son métier à fond. 12598-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande de suite une
J rUHo UUO. jeune fille pour s'aider
dans le ménage — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2me étage, a droite. 12572-1

PnlîsfiAiiBA On demande de suite une
I UIISSOUSO. bonne polisseuse de boites
métal , ainsi qu'une avlveuse et une
brunlsseuse. — S'adresser chez M.
A. U M.AU , rue de la Balacce 12 A. 12600-1

Kamnntanr On demande un bon îe-
ttOlUUUlULl. monteur pour petite pièce
cylindre. 12607-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NHUIOCilt'Ur. novembre, un bon guil-
locheur connaissant son métier à fond
sous tous les rapports. Ouvrage suivi ,
régulier aa travail, i nutile de ee présenter
sans preuves de capacité et de moralité.

A la même adresse un jeune garçon de
14 ans comme commissionnaire et faire
les travaux d'atd.er. 12505 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Fille ie cknta. SFSÏff
chambre, propre, active et qui sache
coudre et raccommoder.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL . 12517-1

innrAntî On demanda comme apprenti
apjllolllil. emboiteur, nn jeune
homme de bonne conduite , qui serait
nourri et logé chez ses parents. 12521-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 2nu ïK5y »
bon commissionnaiie. Bonnes références
sont exigées. 12537-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îniiPAntlA Pour entrer de suite, on
a [)yi OU tic* demande une apprentie pour
rég'ages Bréguet. A la même adresse, une
COMMISSIONNAIRE pourrait entrer
ie 7 novembre. — S'adresser rue Léopold
Robert 51 , an ler étt ge. 12536 1

KmaillAIII* n̂ demande pour le 15
uîuulllulil • novembre, un bon ouvrier
émailleur, connaissant la partie absolu-
ment a fond. Inutile de se présenter si
on n'est pas tout a fait capable. — S'adr.
chez M. Jean Frey, rue Daniel JeanRi-
chard 13. 12552-1

Rumnn î «nr« °Q demande des ouvrier?
laOlUUUliOUlo. remonteurs pour pièces
répétitions. — S'adr. rue de la Serre 105,
au 3e étage . 12558-1

Pmhnîtanra Oa demande deux ouvriers
UUlUUltOUla. embol.eurs connaissant
bien la mise à l'heure. — s'adresser poste
restante Reuchenette sous initiales
P. M. 12554-1

Ilnrf. USA On demande une doreuse de
IfUIlUSO. roues pouvant entreprendre
30 boites par semaine, ainsi qu'une bonne
finisseuse de boites argent. 12550-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

MtWnifÎAn On demande un bon mé-
mCuaUlulOU. eanieien bien au conrant
de l'outillage pour pendants et
anneaux or et argent de tous systèmes
do fabrication. — S'adreseer sous chiffres
8. X. Z., poste restante, Chaux de-Fonds.

MaffflBÎn A louer pour St-Georges 1893,
lliagu5J.ll. un magasin sitné sur un pas-
sage très fréquenté, à proximité de la
place dn Marché. — S'adresser sous ini-
tiales B. K. 12858, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12858 8

ftppartenent. bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, cuisine et dé -
pendances, est à loner pour St- Georges
1893. 12859 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I niramnnt Pûur cause de départ , à
UUgOUItilU. louer pour le mois de dé-
cembre ou plus tard, un logement de trois
pièces et dépendances, situé rue du Gre-
nier 26, ler étage. Prix très modique.

S'y adresser. 12860-3
I tournant Poar cas imprévu , on offre
UVgaiaVul. à louer , pour fln Décembre ,
nn logement de 2 pièces, avee dépendan-
ces , et un de 3 pièces, dans une maison
d'ordi e et ft proximité du Collège de ia
Promenade. 12865 3

n'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ThamlirA A 'ouer une chambre ft un
VliillJIJi 0. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, an 3me
étage, à droite . 12848-3
jfhamhpa A louer une chambre meu-
1/liaulUlU. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 94, au 3me
étage , ft droite. 12844-8

l'hamhrA A -ouor de snite une cham-
VUuUUl u. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 55,
au plainpied. 12861-3
i hamhro A -oaer de suite une jolie* liQlflUt u, chambre meublée, ft deux fe-
nêtres , à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 10,
au 2m e étage. 12862-3

A la même adresse, ft vendre un beau
et bon burin-fixe très pen usagé, à un
prix très avantageux .
l'hatnhra A louer une ehambre non
ilUQUlUrO. meublée avec part ft la cui-
sine ; on préférerait nn petit ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
rez-de chaussée. 12864-3

''ihiî iat A l"uer de suite, de préfé-
t/'aUlUOfc. rence 4 un jeune homme tra-
vaillant dehors, un petit cabinet meublé,
a très bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 94, au 2me étage, & droite.

12866-3

ThatnhrA On offre à loner, à une per-
UilulUwl \J . sonne de toute moral té, une
belle chambre meublée, au soleil.

S'adresser à Mme Schoapf-Benjonr, rue
de la Paix 21. 12867-3

llll ftffrA à Partir du U Novembre , la
vil UUlu couche à un jenne monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
veuve Demagistri , rue de la Balance i.

12868-3
rhamhra -v !ouer de suite um- belle
UllMIlUl 0. grande chambre meublée et
indépendante, située au centre et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 12870-3

PhamhrA A louer< & nn ou deux mes-
VllalUUlt *. sieurs, une ehambre meu-
blée, avec bonne pension bourgeoise.

S'adr. chez Mme Venve Pieren, rue de
la S'erre 8, au ier é âge, à gauche. 12869 3

PhamhrA A loaer une trèa b81'8VilainUlu> chambre non meublée , A
deux fenêtres. — S'adresser rne de la
Demoiselle 94, au 4e étage, à ganche.

12880-3

Phamhra A louer à un monsieur tra-
UlliilllUrv. vaillant dehors et de toute
moralité, une joi e chambre meublée.

S'adr. rue de la Paix 17, 2e étage. 128H1-3

ThamhrA A 'ouer nna chambre meu-
vilalllUl t. blée exposée au soleil , à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au ler étage, à gauche.

12871-3

Thamhpa A louer à une personne de
UllattUII O. toute moralité et travaillant
dehors une jolie chambre meublée. —
S'adr, rue du Grenier 10. 12872-3

fhamhpA A loner. une chambre nou
1/llalUUlOt meublée à des personnes dc
tonte moralité. 12873-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'htimnvA A louer uue chambre meu-
lHiaiEUlti. blée ou non, à trois f6nêtres.

S'adiesser rue du Manège 32, au rez de-
chaussèe. 12875 3

Phamhra A louer une belle r«tit«
UllalllUlO. chambie msub ée , à un
monsieur de toute moralité. — S'adr. rue
du Premier Mars 16 c, 2e étage. 12876-3

PhamhrA A l0Qer de suite une jolie
"Jtlj iWUl v. chambre à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. place
Neuve 6, 2e étage. 12877 3

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUtiïi iUÏ Oo bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser rne de la Ronde 20,
au îez- de- chaussée, & droite. l 2*<78-a

PhamhrA A louer a des personuentrau
IfllBUlUl u. quilles et san s enfants nne
belle chambre non meublée, au soleil et
chauffés. — S'adresser rue du Progrès 20 A,
an 1er étage. 12E7JM*

innartAmAnt On offre a louor , ^our
A]f] f a l  IBIlieilt. St-Georges prochaine ,
un appartement de 3 pièces, au soleil le-
vant. Jardin et dépendances. Prix. fr. 500.

S'adiesser rne de la Charrière 1 , au
deuxième étage. 1248H-7

PaVAQ A I°uer de suite, deux petites
lo i  CS. caves contiguës.— S'adresser rue
du Pont 17, au 1er étage, à droite. 12355-5
I nnamant A louQr P°ar St -Martm
UUgDUlDllt. prochaine on plus tard, un
logement, près de la gare, bien situé, avec
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 69. 12013-5

APPflrtemeDl. gêsl893, ruednPontl7 ,
un appartement au soleil, composé de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage , A droite.

12354-5

Apï)(lFl6IH6HtS. un bel app arte-
ment de 3 p ièces situé au soleil levant
et un j oli PIGNON de 2 p ièces et dé-
p endances. — S'adresser rue de la
Chape lle 17. 13738- 5

InnartAmAnt A louer* Pour at Geor_
& _ipdrijtilllclll. ges 1893, un bel appar-
tement, au premier étage, de 3 pièces, al-
côve , corridor fermé et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
deuxième étage. 13482-3
I Affamante l^our cas imprévu , à te-
UUgUlUtiïltS. mettre de suite un joli petit
logement, composé de 2 chambles.

A la même adresse , de jolis apparte-
ments sont à louer. Entré e à volonté.

S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 12485-3

Magasin. 2i'Zi,piu
89

l3:
un grand magasin avec app arte-
ment et dépendances, situé au centre
de la localité.

S 'adresser aux initia/es R. S. V.
1357 5, au bureau de l 'IMPA R-
TIAL. v 11575 3-

Appartement. Georges 1893, un"" joli
appartement de 2 pièces , cuisine ot dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre, au
centre du village. — S'adresser chez MM.
Picard et Cie, rue de la Serre 10. 12778 2

Pî 01111*3 A loner de suite un beau pi-
1 IgUUU. gnon. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2me étage. 12776 2

lin ftffrA ,,v concise a un ou deux
VU UUlto coucheurs solvables. — S'adr.
Place d'Armes 4. 12770-2

PhamhrA A iouer de suite ou plus tard
1/UalnUl 0. une chambre meubléo et in-
dépendante, exposée an soleil, à, nn on
deux messieurs travaillant dehors,— S'a-
dresser Place d'Armes 20 n, au troisième
étage. 12753-3

PhamhrA A louer P°Dr '° 41 novem-
vuitlliuro. bre. à des personnes de toute
moralité, nne grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 89. au
2me étage. 12754-2

PhamhrA ' !uo J 0l'e chambre meublée
VllttlUwi 0. est A remettre à un monsieur
tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 61 , au premier
étage, à gauche. 1Ï777-2
Phamhra On offre à louer une cham-
l/UamUlU. bre non meublée, à 2 fenê-
tres au soleil et indépendante.

S'adresser rue Friiz Courvoisier 38 A, au
deuxième étage , A droite. 12779-2

PhamhrA A rumetIre de suite une
tlUamUl O» belle et grande chambre non
meublée et indépendante, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
dn Temple Allemand 51 , au ler étage.

12763-2
PhamhrA A lousr p°ur le ler dècem-
vUOUlHlD. bre, une ehambre meublée,
indépendante , pour un monsieur. — S'adr.
rue Léopold Robert 51, 2e étage. 12783-2

Pahinftt A louer un cabinet meublé,
UauiUcl. à nn monsieur ou demoiselle
de moralité. — S'adresser rne de l'Indus -
trie 7, au rez de chaussée. 12784-2

PhamhrA A 'ouur an centre du village
UUalHUlu. pour le 11 novembre, une
jolie ehambre non meublée, indépendante
et an soleil levant , avec alcôve si on le
désire, & des personnes de moralité, de
préférence à un jeune ménage. — S'adres-
ser rne de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2e étage ,
à gauche. 12785-2

aPPSrtementS. tin prochaine, un bel
appartement de cinq pièces, corrilor et
dépendances, grande cour et hsslverle
dans la maison. A la même adris^e , un
beau itignou de deux pièces , corridor
et toutes les dépendances. — S'adresser
rue Léopold Robert 57 , au troisième
étage, ft droite. 12382-3

âlnnPI* ce -su't '1
' pour cas imprévu, un

1JU01 beau rez-de-chaussée de trois
chambres et cuisine. — S'adresser rue du
Soleil 3. 1237?-2
f nffainnnt A louer pour St-Martin , un
liligffiHtoUii. premier étage de 3 pièces,
cuisine et alcôves. Ce logement est très
bien terminé ; l'eau et la gaz sont instal-
lés. — S'adresser chez A. Nottarls,
entrepreneur, rue la Paix 53 bis. 11061-16'

Phamhrn A ,ouer ' i°ir st-Matti n ,
ilUoIIlMl U. une belle chambre nota meu-
blée, située rus du Temple allemand 71.

S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, i gauche. 12780 1
I n<r&mnnt A louer de suite rue Neuve
UUgClUOUl. n» 14 un logement et rue
du Parc 17 une chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser au maga-
sin d'épicerie, rue du Psrc 17. 12567-1

I.AffAmAnt A l0U9r Pour St-Georges
UUgUUlUUl. 189J , dans une maison mo-
derne, au ler étage, un logement de trois
pièces, corridor, cuisine et lessiverie, ainsi
que toutes les dé pendances. — S'adresser
chez M. Wyser, rue du Rocher 16. 12601-1

ânnartAmant A loner P°ur St Gaorges
appai lOlBtiUli» 1893, uu appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances , situé
au centre des affaires. — S'adr. rue de la
Serre 4, au plainpied. 12584 1

RnrAan ** *°'lcr» deux chambres ex-
nuicau posées au soleil levant et au
centre du village, pour le ler décembre
prochain. 12538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnart Amante A louer 4eux apparu-
fljjpill tOlHDllli *). ments, bien situés au
soieil levant, pour St Georges 1893.

S'adresser rne de la Demoiselle 127, au
ler étage. 12603-1

PhamhrA On offre la- place pour trois
"UUilIUUl 0. ou quatre coucheurs.

S'adresser rue du Parc 94, au ler étage ,
à gauche. 12604-1

Piaami'rA A remettro une bfcl ,! grande
i/liuinUl W. chambre vernie , indépen-
dante. — S'adresser chez M. A. Wuilleu -
mier, rue de l'Indastr e 38. 126*16-1

Phamhra A louer, à un monsieur de
l/lldulUlo. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
exposée au soieil levant et située ft proxi -
mité de la Poste. 12573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phomhro A loner une belle chambre
if»aUlUl Ue meublée, à deux fenêtrees,
ft un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Doubs 17, au 2e étage. 12603- 1

I hamlirA A rem»ttre pour le il no-
vUalUUlC. vembre une chamore non
meublée et indépendante, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au 3me étage. 12594 -1

PhamhrA A loaer p0ll r l6 ' * novembre
vUitlUUl 0. une belle chambre con meu-
blée, ft deux fenêtres. 12599-1

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

appartement. ges°?893,P un
r 1er éfage

de cinq chambres, ainsi qu'un magraslu
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 10894 14*
i 'hfimhra Pour le i l  Novembre 189/,
L'UalUUlO* ft louer une- belle et grande
chambre ft 2 fenêtres, exposée au soleil et
indépendante, avec part ft la cuisine et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
du Collège 22, au 2me étage. 12161- 1

I &  

nnart Amant A louer • P°ur le n
UppaLlUIUVill» Novembre, dans une
maison d'ordre, un petit appartement de
une chambre et cuisine avee dépen-
dances, près du Collège de l'Abeille.

S'adresser ft M. Em. Piroué, coiffeu r,
Place du Marché 12. 12414-1

I.nffAmAnt A louer P01U St GeorK6e
liUgUUieiH. 1893, un beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil levant, et un de deux cham-
bres, cuisit e et dépendances. 13508-1

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

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

Annwtomont A louei poar St-Geerges
n_)_J(U lClllGlll. 1893 an appartement de
3 pièces , cuisine , corridor et dépendan-
ces, an 2me étage, ne Jaqnet-Droz 39.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12108-1
«————— —̂^̂
On demande à loner «S.ïïï'oïï.
petit magasin ponr charcute) ie , située
dans le quartier dt l'Ouest. — S'adresser
ru« de la Psix ____!__ t̂ne éta;-e. 1278&-2

lin HÔïnÂwr^ ImiAr una chl»«M-
UO IHMWB il lOllOl bre meublée
et indépendante, ft deux messieurs sol-
vables, située au rez-de-chaussée ou au
ler étage. 12578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 1%?° :̂
bouilloire. — Adresser les offres écrites,
sons initiales *L. B. «3889, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12889-3

On demande à ackter que*";
casiers, peu usagée. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au ler étage. 13579 1

A VAnilrA un porte-manteau avec 12
fCUUIV crochets , un casier, une mar-

motte pour commissionnaire, un devant
de porte en fer, uu contrevent avec loquet
et forte fermente pour porte.

S'adresser ft Mme Schœpf-Bonjour, rue
de ja Paix 21. 12888-3

A SAStlIrA dflu vitrines de magasin de
f UUUrU différentes formes, uu sopha,

doux fauteuils et six chaises velours, nn
lit en bois dur et un grand bocal pour
cartel. - S'adresser au mag-taiu dn bijou-
teiie A. Richard-Barbezat , plac-j Jaquet-
Droz 18. 12HSS 8

â iit n 1 «o nn canapé et une table ronde
ICilUlO en noyer massif. — S'adr.

rue de l'Envers 12, au rez- de chaussée.
11884-8

ftlQAailY A Tendre une certaine qnan-
vl&Cst llAi tité d'oiseaux de campagne.

S'adresser chez M. Alcide Cosandier, rne
de la Charrière 5, au ler étage. 12885-3

â VAndrA ua hoa bnnn-flxa. — S'a-
TOUUl t) dresser rne Au. Premier-

Mars 11 A. 12886-3

ft vanrfra & tr':S bas prix un beau tapis
a VOUUIO de lit tricoté. — S'adresser
rue de la Ronde 3, au 3me éta;-e. 12887-3

â vandrû un ^oa burin- fix e avec ren-
«CUU1 D voi, en très boa état. — S'a-

dresser ft M. Edouard Affolter , mécanicien,
rue Daniel JeanRichard 19. 13888-3
| nanilra à choix sur quatre une bonne
O. TOUUI O chèvre laitière . — S'adres-
ser ft M. Jean-Henri Kftnel , ft Coffrane,

12874 »

a VAIlrfrA nn P ota8er à 2 trous , un ca-
a VOUUI O napè, uue couleaae, une ta-
ble de cuisine, un berceau d'infant , diffé-
rentes cages et volières. 12781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAniirA un t)eau t°ur lapidaire
« OUUIO pour faire les débris, plus

deux belles roues. — S'airesser rue Léo-
pold Robert 82, au 3e étage. 12786-2

A VAndrA l'nntil'agn d'une polisseuse,
VOUUlO p9u usagé, à très bas prix.

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

i VAndrA un tour * guillochar circu-
V0UU1O laire avee excen i ique.

Pour renseignements, s'adre> ser chez
M. P.-A. Thiébaud, rue de la Serre 19, au
rez-de-chaussée. 12789-2

___________________ . A vendre deux jn-
éhOSsFwm. ments poil bai , dout

Jf lP*m 3/ *'une ost it?ée de 3 et
j  \ 3!>3. l'autre de î ans . ainsi¦ ¦ l »̂ qu'une troisième dite

race pur sang, de toute beauté. — S'adr.
ft M. "Lucien Renaud, anx MARCHANDS
(commune du RUSSEY, Doubs). 13285-1

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

pouvant e îauffer une surface de 2 ft 300
m', à raison de 30 centimes par jour ;
prix modéré. 12470- 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fîmirnoan A vendre un petit fourneau
rUUlUOdU. avec tuyaux, en bon état.

S'adresser rue de la Serre 30. 12545-1

k vendre j^
81 am

b̂l8ment1dîf4-6«î
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A Van/f P0 Ponr can8e de départ , nn
"CHUI c piano neuf de la Fabriqne

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12518 1
vondrn UQ tonr aux oéfina lapi-
V0UU10 daire, ft très bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage, ft droite , de 1 à 2 henres
et de 7 à 9 heures du soir. 13549-1
tBggBBBSÊSBSÊB SSBÊSÊSSBBSBÊSBSÊBBBtBSSÊÊÊ ^

PArdn depuis la rue du Premier Mars ft
lot  UU la rue du Temple allemand, un
portenaonnaie nickel contenant 4 fr.

Le rapporter , contre récompense, chez
P. Jacot , rue du Temple allemand 87.

12797-2

PArdn dana leB rues ('9 la Ohaux-de-
1 01 UU Fonds, nn ntédalllon or avec
deux photographies. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

12798-2

Hnvnlrf [j'n canar l s'est envolé de sa
ElUVUlO. cage. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Parc 82, au ler et- s ,
ft gauche. H8'0 2
Pardn ^endreii 4 novembte, depuis ls
lOlUU Crèt -des-Olives ft la rue de la
Serre, un cbûle en laine ronge crochetée.

Le rapporter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12608-1

PArdn dimanche 6 courant, sur la route
[01UU des Eplatures, une petite montre
argent — Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12790-1

PArdn dimanche 6 courant, depnis la
I01UU rue du Collège 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-
compense, ft Mme Hockner, rue du Col-
lège 24. 13729-1

Monsieur et Madame Hirsig-Emeh et
leurs enfants , Monsieur et Madame Du-
perret et leur famille, Monsieur et Ma-
dame Bech- Kmch, Mademoiselle Catherine
Theiler, ainsi que les familles Duperret
et Hirsig, ont la douleur de faire part ft
lenrs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fllle , sœur, nièce
et parente,

LUCIE-OLGA
que Dieu a retirée ft Lui, mardi, ft l'ftge
de 7 semaines, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1892.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de (aire part. 12890-1



€!&»» deasiand©
pour Nouchât.- l une cuisinière de con-
fiance habituie aux travaux de ménage. —
S'adresser s^us chiff es H 1035 Ch.. à
MM. Haasenstoin eî Vogler, à Chaux-de
Fonds. 12745-5

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

S'adresser sons initiales P.D. 124G4 ,
au bureau de l'I «PARTIAL . 1246 1

THÉÂTRE Je la Chart-M
Direction LACLAINDIèRE (C" année)

Bureaux 7 •/« heures . Rideau 8 V, heures.

Jeudi 10 Novembre 1892

ALI - BABA
Opéra-comique en 5 actes et 8 tableaux.

par MM. A. Vanloo et W. Busenach.
Musique de Ch. Lseocq.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon, fr. 3. — Premières, fr. 2t50. —

Fauteuils d'orehxstre, fr. 2. — Parterre
numéroté , fr. 1 »50. — Sscondes , fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

b"£ ' Pour les plaees prises ft l'avanee
l'entrée se fera par la ruelle du Casino nn
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. Liéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M*' Evard -
Sagne pour les numéro i pairs.

9W Pour plus de détails, voir
les affiches et programm es. 12831-2

BRASSERIE OU LION
Plut du Marche' et rae Nenve 2.

VENDREDI (jour du Terme)
â 7 »/• "• du soir, 12h29-2

TRIPES
Tons les jours ,

ESCARGOTS
Se recommande, Jules Rossel.

A l'occasion du Jour du Terme,

Gâteau au froma ge
ft la

Confiserie-Pâtisserie A. Sommer
5. rue de l'Hôtel -de-Villa 5.

Téléphone 12830 2 Téléphone

AVIS AUX PROPRIÉTAI RES
On demande à louer une ferme

de 6 à 10 vaches , pour St-Georges
1893. — S'adresser rue du Puits 6.

12825 3

CHANGEMENT DOMICILE
A partir da il Novembre , le domicile de

M. Bataille
sera transféré 12324 3

BUE DE t» DEMOISELLE 93

M. DURIG
recevra vendredi , à l'Hôtel de
la Gare. 12364 -1

LOGEMENT A LOUER
Pour cas imprévu, â louer de suite, un

beau et grand logement de 5 pièces,
situé rue du Doubs 61.

S'adr. à M. A. Perret-Gentil, rue
de la Loge 5. 12826-6

JL Lôp-sie
Pour cas imorévu, à louer de suite, nne

maison, à 20 minutes du village, avec
jardins et une parcelle de pré.

S'adresser à M. Ed. Schneider, rne
Frilz Oourvoisier 5. 12827-4

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

CHA UX-DE-FONDS 1714-31

Savon Brooke, marq-ie le Singe,
20c. le morceau. —Tri poli électrique, 20 c.
le paquet. — Cordes à lessives. — Petits
pois, 75 c. et 95 c. la boite de 1 litre . —
Pois verts secs de Hollande, 1* choix,
55 c. le kilo. — Choucroute de Strasbourg,
30 c. le kilo. — Haricots secs. — Pommes
pelées. — Pruneaux. — Raisins , noisettes
et amandes. — Fèves grâces. — Sa-
von abat-jour, 72 o 0 d'huile — Savons de
toilette. — Cire à parquets. — Ver-
month sec, genre français, 1 fr. 20 le litre.
— Malaga or et noir, 1 fr. 65 le litre.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

-A vendre
Une balance de ménage, deux pot»gars

neufs avec tous les accessoires, un potager
usagé, six tables carrées, une table ronde,
douze ch ises en bois dur, deux canapés
Louis XIV . un canapé usagé , quatre pi-
pitres , un bois da lit , deux lits complets,
un lit ea fer neuf , uni commode, un bn-
reau A 3 corps , un secrétaire , un fauteuil,
une chaise percée, deux tables de nuit
neuves , deux tablas de nuit usagées, deux
berceaux , deux poussettes , deux machines
à coudre A la main et au p'.ed, une lin-
terne, uu burin use . un tour à arroaiir.

S'adressar à M. Wcll-Blocb, rue de
la Ronde 24. 12828 3
£i B» Av- ca 1 A vendre un bon cii.i-
l l̂it?» **¦• val de trait âgé de 5
ans. 12832-3

- S'adressar an bureau de I'IMPABTIAL .

A LOUER
A la rue de la Gâte (côté du soleil), i

BIENNE, uu 1» au magasin A denx
pièces , avec petite chambre et enisine sur
le derrière , cave et chambre haut*.

S'adr À MM. C. Schweizer & Cie,
rue da I» Gare 39 , BIENNE. 12817-3

Pour relever et allonger à peu de frais
le bouillon de ménage, toute tnnne mé-
nagère se servira du Concentré

ITiF*ïcTcl l
En vente chez. : Albert Roulet, rue

du Grenier 22.
Les flacons vides sont remplis à très

bon marcha * 12821

Fabrique de Cigares
WILLIAM DUBOIS

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

cigares. 11488-1
Rio Grande 1re qualité.

Le toat d' une fabrication soignée.

ECHANTILLONSTDISPOSITION
au domicile de son représentant

M. VITAL PERREGAUX
Rue de la Paix «3

GHAUX-DE-FONDS

COMPTABILITE
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Garances. Encaissements.
Relevés de comptes. — Se recommande ,

O. VERPIL.L.OT.ZBIN-D-fi-N,
12677-5 56, rue Jaquet-Droz.

Déménagements
Vn voiturier se recommande au

pnblic pour des déménagements ou tous
autres voiturages. — S'adresser rue du
Parc 6, au rez-de chanasôe. 12732-2

AUX POMPIERS
Echelles mécaniqaes , à conltases et de

face ; chariots de tous genres ; casques,
cfintnres , vareuses, cordes , cornets et
sifflets ; haches , tuyaux , etc., etc., chez
F. Maillard , cnpitalne-adjudaut ,
instructeur à LAUSANNE. 11757-2

Avis officiels
DK LA

ftmiieifi la raï-ilI-FOfflS
JL-VTS

Les brevets d'invent on pris eu Suisse,
ainsi que les mai que i de fabrique , sont à
la disposition du public deux fois par
semaine dans nne salle de l'Ecole d'hor-
log.-ne et de mécanique , le mercredi, l'a
Srés-midi de 2 a 4 heures et de 8 à 1(1 h.

n soir, le samedi de 2 é b h. du soir.
S'adreseer au Concierge.
NOTA. — Les documents peuvent être

consultés, mais non emportés.
1ÏH5S i Conseil communal.

A TTINGER frères, édit, à Neuchâtel
Vient de paraître:

Calendriers Neuchâtelois
pour 1893

«n couleurs, par Mes TBIPET. 4« année.
eo cent. 12815-2

Le logement de M. 12818 3

F.-LOHIS BANDELIER
Gérant d'Immeubles

est transféré dès Jeudi 10 courant

Bue de ia Demoiselle 29
Gérances d'immeubles

F.-LOUIS BANDELIER
Rue du Grenier, 18

et le 11 nov., rue de la Demoiselle 29

A louer de suite :
Collège 8 $enuxaœPtemCDt de
Collège 8 ag* —¦-ta et

Pour St-Georges 1893:
(jOllège 1" deux grandes chambres

et corridor. 12819-3
VtAUao 10 un fc»*» n,,a*ailn
liVllugo I v  d'épicerie avec logtimeut.

Placement hypothéca ire
Un propriétaire sérieux et solvable , dé-

sire emprunter contre excellente hypo-
thèque en lar rang.

fr. 150,000
pour déiembre prochain

S'adiesser au notaire Charles Bar-
Mer, rne de ja Paix 19. Ii8l0-»

Encore cette semaine
BAISINS DE TABLE DU PIEMONT

excellents jaunes à fr. 3.70

BAISIN DE TABLE DU TESSIN
premier choix , à ?i fr. 50 par 5 kilos

et jusqu'à nouvel avis, toujours
CHATAIGNES granles et belles, en
sacs de 10 kilos fr. 2 OO, 20 kilos fr. 5,
franco contre remboursement. 12771-2
2433-Lg G. ANA S TA SIO, Lugano.

MACHINE Â TRICOTER
à vendre, pour cause de santé, à un
orix très avantageux. 12374 !*

S'adresser à l 'Agence Haasen-
stein & Vogler, Porrentruy.

Rouge a polir
Eeste encore quelques kilos rouga è po-
lir, ô 6 Ir. le kilo, chez M. A. Perrette,
rue Fritz Oourvoisier 6. 12741-2

_________ —,*~ aux fabricants de cadrans. On
AWIS demande à acheter l'outil-
lage d'un fabricant de cadrans.

S'adresser à M. A BRANDT-SANDOZ ,
Cassardes 3, NEUOH âTEL . 12580 1

Montres à clef
On cherche à acheter au comptant

un lot genre anglais argent, à des prix
avantageux. — S'adr. sous initia/es
A. B. C. 12640, au bureau de
/'IMPARTIAL. 12610 2

Brasserie HAUERT
12, Unis DM LA SERRE 12.10689-11*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Va h- du soir,

TRIPES - TRIPES
.à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eco. HAUERT.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45. 12746-5

— TOUS LES SOIRS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter.

:E3-A-ISZ:ETS
Encore oour quelques jours du beau

RAISIN FRAIS
au Kiosque Rue Léopold Robert

12742-1

W Télé phone j^g|
^

eg-yi^îS ,é "̂g2B et '2rj F our nitur es d.e I^stris JJ
H Mme BLATTNER-MAYER H
M 8, Rue du Progrès 8, W
mm G .and choix de BV* CHAPEAUX-MODELES W htut« noiveauté. M
LJ CHAPEAUX de DEUIL.. — CHAPEAUX RONDS et \\_jl
Jn CAPOTES garnir-, depuis S francs. M
mf t Calssen dc modes A vendre 12669-2 mm

foooeoeoeeeoaoao&&$&oeo)

x CORD»™FCT™MTALE !
W Chaux-de-Fonds W
X 19, Rne D. JeanRicM 19, à côté ë Cercle Montagnard «V
>YV —^

HWWMH A*\

q Prix uni que : Fr. :M_».SO ô
#»% Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle et li public en £v\
J_J général que nous avons reçu un aasortlnient complet dc CHAHS- WVA SURES D'HIVER pour hommes, dûmes et enlants. iT>
$\ A partir de ce Jour, nous mettons en vente une chaussu re ) \
W TRIPLiE SEMELLE pour hommes, article qui délie toute concur- W
f l \  rence au prix unique de 13 tr. 50. rj*
/\ i .  and assortiment de CAOUTCHOUCS pour hommes, dames ft  enfints . /\
W Souliers d'enfants à des prix très bae 12813-1 W

/ L̂OTERIE S. (MLO-BRScf\
autorisée avec arrêt da gouvernement dn 8 février 1892,

250,000 billets à fr. l. », avec fr. 100,000 de prime
DISPOSI TTOITDU TIRAGE

1 prime de fr. 25 .000 25.000
4 > » 5.000 20.000

10 » » 1.000 10.000
50 » • 100 5.000

1000 » » 25 25.000
3000 • » 5 iS.OOO
4065 primes formant un total de fr 100,000

Le tirage aura li -u au commencement de l'annéi prochaine , se 'oi les
règles prescrites de l'arrêt et en pré eice d'un délégua du gouvernement et ;
d'un délégué de l'autorité ecclésiastique.

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

! l 'Eglise de S. Carlo, à Bellinzone. (H-231!-I.G ) 12592-2
V L'expédition des billets et correspondances se fait gratulteaent j i
\y si le nombre des billets demandés n'est pas inférieur h f/. 5 J
^B—, gggL,

Changement de domicile

CHAPELLERIE ED MAYER
J' ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et le pub lic en

général que mon magasin est transféré
» 95, RUK LEOPOLR ROBERT 95

Le grand local dont j e disposerai dorénavant , me pe rmettra d'avoir
toujours en magasin un assortiment considérable d'articles soignés et
bon courant que je cédera i à. très bas prix. Par la même occasion,
j 'ai renouvelé entièrement mes formes et mon outillage pour les répa-
rations que je pourrai dès maintenant livrer à bref délai . 12738-2

Se recommande vivement , Ed. MA VER, chapelier.

ÏH€»]!rffRES. hu*-t JSS
nés de montres argent lî lignes , cuvettes
argent , huit trous , genre allemand, «lu: i
que huit douzaines genre italien même
calibre. 12259-1

S'airesser su bureau de riitpjiHTiiL.

S*̂ ^̂ a«" On demande à ache-
m^-^m f̂ ter d'occasion un bon

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

13177-1

A remettre pur St-tap 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PARTEMEN T exposé au soleil, de 4
pièces, corridor fermé et toutes les
déoendances. 128H2-2

S'adreF.snr un bureau de I' IMPA^TIâU

j c^^^^ri
FsOUPER AUTTRIPËSJ
I VENDREDI 11 NOV. (Jonrdn terme) S

dès "7 Vt heures. 13848 1 H

fË^c-àlBI^kBM ^iik l' ne bonne tai l¦¦llIlHJIlSCt leuse se recom-
mande pour do l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue du G renier 18, au rez de-
chaussée. 12734 2

I MODES
Spécialité de MODES genre bon

CHAPEAUX feutre garnis pour
1 dameç et fill-tt«8 , depuis 3 fr.

CHAPEAUX feutre non garnis,
I depuis 1 fr. 45 pièce.

FOURNITURES

Four tailleuses et moiistes !
Occasion

__
%£ Beau VELOURS soie couleur, gris,
jjïj briiD , greoat , myrthe, valant 9 fr.
Sja le mètre, vendus 6 fr. le mètre.

AU 5925-174

JW Bazar fin Par Fleiri

I P. Savoie-Petitpierre I
Nouveau ! Nouveau !

Sous-Vètemenls
H système D' Prof. Jacobi , reconnup I
H très bycriénlqaes ot très dura I

iHblea.  Grand choix de Camisole? B
: I trds avantageuses. Châles rosses H
' H toutes nuunces et tous prix Par- B

___% fume: ie. Maroquinerie Costa I
i H mes por.r garçons et i l lut tes .  I j

Gants de peau fourr&B.

Spécialité de 8635-391

JCOBSISTSl
H Envois au dehors sur demande. I

Î M .  
Emile Piroué |

annonce A «a nombreune cliuntèle S
et au public eu généra! que son V

g jpg iB coiffure |
I AU FIGAR O I
«¦K est trat sfârà dès ce jour "y
«« me de la Demoiselle 92 f
4l (maison Trezzini) t£»
JJ près la p harmacie Cousin. &,
Ai Instaliatio i moderne à l'instar -c»
fl des grands Salons de Paris. S jr
••C vile propr* et actif. "îur demande •
AJ on se rend à domicile. H S H - 'i X

H Salon ie col are pour tes |
K̂ Parlutuerle française , an- V

ÀJ gkise et 8ms>« . des premières A,
Jl marques. Postiches. Bros- V
AI «eric. *»
A3 Onvragee de tons genres &
O BD cheveni. S
|̂ Ktv. i l  t-n depuis 3 fr. 50. g

«¦r filet M front toutes nuan - -£»
î l  ces, deus pour 15 c

*fC FrlMctteci A choix à T5 c. C*
Ai Se recommande. Emile Pironé. &

M AU FIGARO 4
J# 92, rue de la Demoisselle 92 SL

.rocxac^^ ŝracaracK


