
— JEUDI 10 NOVEMBRE 1892 —

Thé&tre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
10, dès 8 V4 h- du soir : Ali  Baba, opéra-co-
mique en 5 actes.

looioti da gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 10 , à 8 Vs h. du soir , & la grande
Halle.

Sooiètè de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 10, à 8 Vi h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 10, à 8 Vs h. dn
soir, au Cercle.

Dsutsoher Gcmi»ohter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 10., Abends 8 Va Uhr,
im Lokal.

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

¦alTOtla. — Répétition générale , jendi 10, i S h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Union ohrétienne dos jaune» gens (Beau-Site).
— Jeudi 10 : Causerie supprimée.

Orchestre L'Espèrenoe. — La répétition de ven-
dredi R 'a'ira po* lieu.

Sténographie Stolze. — Hente Abend Fort-
biidungs-Cursn» , im Lckal.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 11, à
8 Vt h. du soir , au local .

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 11, à
8 Vs h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 11, à 8V« h. du soir, au Collège de l'A
taille.

C A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 11, à 8 Vs h- du soir, aa local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n* 81, Collège industriel).

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
fétition ténérale, vendredi 11, à 8 «/« h. du soir,

Beau-Site. — Amendable.
EngliBh oonversing Club. — Friday evening at

8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par 1 orchestre des amis, vendredi et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert-
repréetnt&tion cLnnê par Miss Virgin a, vendredi
et jours suivants, à 8 h. du soir.

La Ghaux-de-Fonds

Une conférence, provoquée par le secrétaire
général de la chambre cantonale dn commerce,
de l'industrie et du travail , entre le comité de
la Société des fabricants d'horlogerie de la
Chanx-de-Fonds et M. Angnste Robert , de la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon , a eu
lieu lundi 7 courant , dans les bureaux de la
chambre cantonale.

11 résulte des explications fournies par M.
Auguste Robert et des documents qu'il a pré-
sentés :

1° Qu'un projet de convention , rédigé par
le tecrétaire de la commission d'initiative
pour la formation du comptoir général des
ébauches lui a été présenté à titre d'indication
de ce qui pouvait être arrêté entre lui et le
comptoir , mais que ce projet n'émanant pas
des fabriques intéressées et n'ayant pas été
discuté par elles, ne revotait aucun caractère
officiel et n'engageait pas les fabriques d'ébau-
ches.

1° Que la lettre de la fabrique de Fontaine-
melon , en date du 7 octobre 1892, par laquelle
elle indiquait l'attitude qu'elle entendait pren-
dre vis-à-vis du comptoir général des ébau-
ches, a été lue dans l'assemblée générale des
fabriques d'ébauches du 13 octobre 1892.

3° Que malgré celte lettre , les fabriques
présentes à cette assemblée générale, y com-
pris la société d'horlogerie de Locngendorf ,
ont reconnu à l'unanimité , et après avoir pris
connai ssance des tracta tions qui ont eu lieu
entre la commission d'initiative et l'établisse-
ment de Fontainemelon , la nécessité de mar-
cher néanmoins de l'avant , et décidé la cons-
titution , dans le plus bref délai possible, du
comptoir général.

4° Que par lettre en date du 19 octobre 1892,
la société d'horlogerie de Lœngendorf a notifié
sa décision de refuser son adhésion an comp-
toir, vu l'attitude de Fontainemelon.

5° Qu 'en conséquence , l'attitude de la fabri -
que d'horlogerie de Fontainemelon , n'est pas
la cause de l'échec du comptoir général des
ébauches , tel que les fabriques intéressées , y
compris la société d'horlogerie de Liingendorf
avaient décidé de le constituer , dans leur as-
semblée générale du 13 octobre 1892.

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre 1892.
Comité de la Société des fabricants

d'horlogerie.
Secrétariat de la Chambre cantotale.

«•
Le résumé ci-dessus de la conférence du 7

courant , dit la Fédération horlogère, ne pré-
sente pas les choses sons le même jonr qne la
< déclaration » des 22 fabriques présentes à
l'assemblée générale du 28 octobre écoulé, dé-
claration que nous avons insérée dans notre
numéro du 30 octobre, en la faisant suivre
des commentaires qu'elle comporte logique-
ment.

Nous disions qu'il serait intéressant de con-
naître les raisons que la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon mettrait en avant pour ex-
pliquer son attitude ; le résumé que nous pu-
blions aujourd'hui nons les indique. Nous
croyons cependant devoir ajouter , à titre d'in-
formation complémentaire , qu'au cours de la
discussion qui a eu lieu dans la conférence dn
7 conrant , M. Auguste Robert a dit que l'éta-
blissemen t qu 'il représente verrait avec plai-
sir la formation d'un comptoir général des
ébauches, qu'il en suivrait la marche avec in-
térêt et sympathie , mais qu'il ne pouvait se
prononcer , pour le moment du moins, sur
l'éventualité de l'entrée de son établissement
dans nne organisation semblable.

Il va sans dire que nous publierons , cas
échéant , une réponse de la commission d'ini-
tiative du comptoir général des ébauches.

Comptoir général des ébauches

On s imagine volontiers que les grands ter-
mes, comme ceux de St-Georges et de St-Mar-
lin dans nos régions horiogères , de Noël et de
St-Jean dans le Vignoble, sont inconnus dans
les grandes villes.

II est exact en effet que , dans ces dernières ,
les lo et les fins de mois sont en général les
termes de paiements et de déménagements
pour un grand nombre de gens. Mais il y a à
Paris aussi un «grand terme » , dont le Figaro
parlait le jour même et sur lequel il donnait
les curieux détails que voici , qui permettront
à nos lecteurs de faire quelques comparai-
sons.

T

**Le 15 octobre, dit-il , est pour la population
parisienne l'époque du grand terme, c'est-à-
dire celle où ont lieu le plus de changements
de domicile.

On estime à 20,000 environ le nombre des
ménages qui , chaque année, à cette date,
transfèrent leurs pénates d'un logement à un
autre. Tous, bien entendu , ne déménagent
pas le 15. La période du grand terme, au dire
des agences, dure depuis le 20 septembre jus-
qu 'au 20 octobre , mais dans la semaine qui
va du 8 au 15 octobre on fait pins de trans-
ports que pendant les trois autres périodes.

L'industrie des déménagements est exercée
par une douzaine de grosses maisons et deux
cents petites. Ces dernières , groupées spécia-
lement dans la région du faubourg Saint-An-
toine, n'emploient guère que trois ou quatre
voitures et une demi-douzaine de chevaux.
Entre termes elles vivent du transport des
meubles vendus par les ébénistes du quartier
et qu 'elles vont livrer à la clientèle moyen-
nant 1 fr. 50 l'heure de travail.

Les grosses maisons emploient toutes plus
de cent voitures. Leur cavalerie n'excède pas
70 à 80 chevaux , car à l'époque où la besogne
abonde , elles triplent ou quadruplent leur ef-
fectif en louant des bètes aux camionneurs en
gros et aux carriers qui véhiculent le sable et
les matér iaux pour la construction des mai-
sons. Leur personnel subit les mêmes varia-
tions. Il se renforce, aux approches du terme,
de 200 à 250 travailleurs recrutés surtout
permi les porteurs aux halles et les débar-
deurs des ports de la Seine. La journée d'un
déménageur , en comptant le pourboire d'usa-
ge, qui n'est jamais inférieur à 5 francs , et
l'allocation de la maison , se montant à 2 fr.,
est assez lucrative. Les patrons ne manquent
donc pas d'offres de service , mais parmi tous
ces travailleurs de rencontre la qualité ne
vaut pas la quantité.

Les ouvriers sérieux préfèrent un salaire
régulier , même quand il est médiocre à une
haute paye accidentelle. De là l'invasion dans
les rangs des déménageurs de profession d'un

certain nombre de gaillards à mines peu ras-
surantes qui font trembler les malheureux lo-
cataires obligé s de fuir un propriétaire in-
commode ou de chercher un concierge moins
rébarbatif.

Rendons pourtant cette justice anx déména-
geurs que, s'ils sont plus grossiers que na-
ture, on ne peut leur refuser une certaine
probité . Les vols, si faciles dans le désordre
d'un déménagement, sont relativement rares.

Le mal vient de cette malheureuse question
du pourboire , que le client considère comme
un impôt inique et le travailleur comme une
gratification toujours insuffisante , puisqu'elle
constitue la presque totalité de son gain.

Les bons déménageurs , car il y en a , sont
les premiers à souffrir de cette situation , et
tout récemment ils ont constitué un syndicat
déjà fort de plus de 300 membres, dans le but
d'obtenir des patrons un salaire fixe de 7 fr.
par jour et la suppression du pourboire. L'ac-
cord serait déjà fait sur ces bases, nous a-t-on
affirmé, sans l'opposition d'une des principa-
les agences du quartier du Faubourg-Mont-
martre. Il serait vivement à désirer , dans l'in-
térêt commun du public et des déménageurs ,
que cette opposition cessât.

Le pourboire des déménageurs ne consiste
pas seulement en argent , mais souvent en ob-
jets mobiliers ou autres que le propriétaire
trouve un peu encombrants. On conserve en-
core le souvenir , dans une maison du quar-
tiev Saint-Sulpice, d'un fort singulier cadea u
qui fut fait ainsi , en 1860, à un déména-
geur chargé d'opérer un transport à Fontaine-
bleau. Le clien t fit présent à notre homme
d'un... sanglier vivant pris dans la forêt. —
Vous le mangerez , lui dit-il.

Très embarrassé, l'employé rapporta l'ani-
mal à son patron , lequel l'enferma dans une
cage à claire-voie visible des passants , au coin
de la rue Bonaparte et de la place Saint-Sul-
pice. Toute une génération défila devant cette
singulière enseigne, qui fit plus pour popula-
riser la maison Baill y que toutes les réclames
du monde. Mais le sanglier , qui s'appelait
Jack, avec un k comme le héros de Daudet ,
ne devait pas échapper à sa destinée comesti-
ble. Après avoir grogné dans sa cage pendant
dix ans, il fut mangé durant les mauvais jours
du siège.

La suppression des pourboires n'empêchera
pas les déménageurs de recevoir à l'avenir
des petites gratifications , mais au moins ils
n'auront plus à les exiger comme une dette.

Guy TOHEIP.

Le grand terme

On mande de New-York , 9 novembre :
M. Cleveland , candidat du parti démocrate,

est élu avec une énorme majorité .
Les élections des délégués ont commencé

hier matin â six heures. La plupart des élec-
teurs ont pris part au vote.

Le dépouillement du scrutin pour la ville
de New-York a donné aux électeurs de M. Cle-
veland une m?jorité de 76,125 voix , et celui
de Brooklyn , une majorité de 28,000 voix.
L'élection des candidats démocrates dans l'E-
tat de New York est définitive , avec une ma-
jorité de 54,361 voix , alors qu'en 1888 les
républicains l'avaient emporté de 19,000
voix.

L'élection s'est faite dans un calmecomplet.
L'insoacteur fédéral M. Davenoort a simple-
ment mis en état d'arrestation quelques indi-
vidus pour voie illégal.

M. Gilroy a été élu maire de New-York
avec nne majorité de 75,000 voix démo-
crates.

Les résultats connus des Etats , à une heure
du malin , sont en faveur de **. Cleveland. La
Caroline du Sud lui donne 40,000 voix de ma-
jorité ; la Virginie 25,000, contre 1,500 qu 'il
avait obtenues dans la précédente élection ; la
Tennessee 65,000.

Les démocrates ont aussi triomphé dans les
Etats douteux , y compris l'Illinois , l'Indiana
et le Connecticut , qui jusqu 'alors , avaient
voté pour les républicains. La New Yersey
leur donne 8,000 voix de majorité.

Dans le Michigan , 7 voix de délégués au

moins ont été gagnées par les démocra tes,
grâce au scrutin par district.

L'alliance des fermiers et le parti du peuple
ont triomphé dans l'Eta t de Colorado et de
Nebraska , dans le Kansas , avec une majorité
de 10,000 voix , dans l'Idaho , le Nevada et le
North-Dakota , et ils ont élu 4 électeurs dans
le Minnesota.

La lutte dans le Massachusetts a été très
vive ; M. Harrison l'a emporté dans cet Etat ,
bien que le démocrate Russell ait été élu gou-
verneur.

Des résultats connns jusq u'à présent le
New-York Times déduit que M. Cleveland
aura dans le collège électoral 232 voix ; M.
Harrison , 170 voix, et le général Weaver, 27
voix.

Les calculs du Herald portent le nombre
des voix assurées à M. Cleveland à 257, soit
34 de plus que la majorité absolue, qui est de
223. M. Harrison n'aurait que 155 voix, et le
candidat dn parti du peuple, 32.

La future Chambre des représentants sera
absolument démocrate ; il est même possible
que le courant de l'opinion soit assez puissant
pour assurer dans le Sénat lui-même une ma-
jorité de démocrates.

M. Cleveland a voté à New-York et a été
l'objet d'une manifestation enthousiaste. La
police avait peine à contenir la foule. Le pré-
sident Harrison , qui est électeur à Indiana-
polis , ne s'y est pas rendu pour voter.

**
Nous sommes heureux de ce résultat , qui

répond aux convictions libre-échangistes que
nous avons toujours soutenues, et sans nous
faire d'illusions sur le libre-échangisme de
M. Cleveland et des Etats-Unis , nous atten-
dons cependant de leur < protectionnisme re-
latif » assez de bien pour eux mêmes et pour
nous pour espérer que la politique de ce grand
pays est rentrée sur la voie du libéralisme et
que le temps reviendra où, entraînés par son
exemple, tous ceux de notre uieux monde l'y
suivront de nouveau — si d'ici là nous n'a-
vons pas passé par la Révolution sociale.

L'élection présidentielle
aux Etats-Unis

France. — Les journaux et l'opinion se
montrent , comme lors des explosions précé-
dentes , très émus de celle de la rue des Bons-
Enfants. On verra si le gouvernement pren-
dra oui ou non , comme le demande le Temps,
et comme il l'a promis à la Chambre , des me-
sures préventives contre tout ce qui se dit
anarchiste ou excitateur à la révolte, — à com-
mencer par bon nombre de députés. Mais il
est à craindre que le gouvernement dans sa
couardise, et le public dans sa frivolité, ne
classent bientôt sous la rubrique des faits
divers ce grave attentat , et ne s'en soucient
ni plus ni moins que des menaces dont la so-
ciété contemporaine est entourée de tous cô-
tés. Et si, comme c'est probable , cette société
ne tarde pas à sauter et à craquer tout entière,
c'est qu'elle l'aura bien voulu , parce qu'elle
aura été trop lâche pour se défendre.

— On a enfin trouvé, mardi soir, après de
longues recherches, quelques débris de l'en-
gin d'explosion dans les murs du commissa-
riat , où ils avaient été projetés avec une ex-
trême violence : ce sont des morceaux de
fonte. M. Girard , direcieur du Laboratoire,
après les avoir examinés, les a fait transpor-
ter au Laboratoire. M. Girard a une opinion
très arrêtée sur la composition de l'engin :
il pense que sa dimension devait être de 45
centimètres de long sur 15 à 20 centimètres
de hauteur. Il devait contenir de 7 à 8 kilos
de dynamite avec beaucoup de capsules de
fulminate. Le distingué chimiste repousse
l'hypothèse d'une bombe actionnée par un
ressort.

Les engins de cette nature sont d'une fabri-
cation très diffici le ; en outre, ils coûtent cher.
La composition de la bombe révèle, aux yeux
de M. Girard , une habileté de main remarqua-
ble. Le directeur du laboratoire est d'ailleurs
assez pessimiste : < Ces gens-là , nous disait-il
hier , sont bien outillés. Je crains qu 'ils ne
nous en fassent voir de belles. Je crois que
des misérables capables de faire un pareil coup
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sont nombreux. C'est une peste. II faudra ins-
tituer un moyen d'ouvrir ces engins sans pé-
ril, de façon à éviter le retour de la catastro-
phe d'hier. »

Allemagne. — A l'occasion de la pres-
tation du serment des recrues des équipages
de la Hotte à Kiel, l'empereur a adressé à ceux-
ci une allocution insistant sur le caractère sa-
cré du serment. Il les a exhortés à la Fidélité
envers le souverain , cette vertu que cultivaient
déjà les anciens Germains.

— Les membres du parti allemand qui ha-
bitent Ludwigsbourg, dans le Wurtemberg,
viennent de se réunir et de protester contre
toute augmentation de l'effectif actuel de l'ar-
mée allemande et contre toute augmentation
des impôts. Les réunions de protestation con-
tre le nouveau projet de loi militaire , tenues
par les progressistes et les socialistes , se suc-
cèdent sans interruption dans toutes les par-
ties de l'empire.

Italie. — La nouvelle Chambre. — On peut
décomposer dès aujourd'hui la nouvelle Cham-
bre comme suit , dit le Folchetto : Une maigre
droite intransigeante franchement conserva-
trice ayant pour chef M. Colombo ; deux au-
tres fractions de droite , l'une minuscule , in-
certaine, craignant de passer pour antibérale
et craignant plus encore d'incliner à gauche ,
reconnaissant pour chef M. di Rudini , l'autre
élue avec un programme ministériel , mais
prompte à jeter le masque si le ministère con-
tinue résolument son orientation à gauche ;
une agglomération mêlée des centres, toujours
nombreuse, ministérielle comme d'habitude,
mais disposée à prendre part à toutes les con-
jurations de coulisses ; le petit groupe forte-
ment fondu des Nicotériens , résolument oppo-
sants et prêts à contracter une alliance quel-
conque ; un fort parti de gauche, compacte,
fidèle au ministère avec des chefs reconnus ,
influents , sans ambitions personnelles ; une
extrême gauche constitutionnelle assez nom-
breuse, disposée à seconder le cabinet et ayant
l'avenir pour lui ; enfin quelques solitaires
d'extrême gauche, faisant de l'opposition par
conviction honnête ou par habitude invétérée.

— La politique du pape. — La Gazette de la
Croix dit que la visite du grand-duc Serge au
pape est une démonstration politique d'autant
plus importante qu 'au cours de cette visite
Léon XIII a exprimé au grand-duc sa satisfac-
tion et sa reconnaissance pour l'attitude de la
Russie envers le Saint-Siège.

C'est là une nouvelle preuve que le pape est
absolument inféodé à la politique franco-russe
et disposé à saisir toutes les occasions pour
affirmer ses sentiments.

Angleterre * — On annonce que, sur sa
propre demande , Mme veuve Parnell vient
d'être déclarée en faillite par la Rankruptcy
court de Rrighton. Cet événement pourrait , à
ce que l'on croit , avoir de sérieuses consé-
quences quant à la destination éventuelle du
fonds irlandais placé chez les banquiers Mun-
roe, à Paris, aux noms de MM. Parnell et Mac
Carthy, et qui ne pouvait être libéré qu'avec
la signature de la veuve et légataire de Par-
nell. 

LOUIS BREUIL

FEUILLETOH DR L'IMPARTIAL 3

MX

Henry Gréville

Lu question était extraordinaire et si fort en de-
hors des usageB reçus, que Marine, prise aa dé-
pourvu, ne put que répondre précipitamment :

— Non , non I Qui vous fait penser cela T
Breuil s'était un peu remis. Il balbutia quelques

mots d'excuse, puis continua avec un courage
qu'il ne se soupçonnait point l'instant d'aupara-
vant :

— En ce cas, voulez-vous m'autoriser à présen-
ter ma demande à madame votre mère T

Ils étaient alors au bout éclairé de la petite ave-
nue, et le ieune homme put voir que le visage de
Marine n'exprimait ni surprise ni fausse honte.
Une teinte rosée dorait l'ambre mat de ses joues .
Elle semblait flotter tont entière dans une vapeur
d'nn pourpre adouci. Au lien de reenler dans 1 om-
bre pour cacher son émotion, elle s'avança brave-
ment jusqu'au bord du parapet qni terminait la
terrasse, au-dessus de la vallée, comme nne sorte
de bastion , et Louis, qui la regardait toujours , ne
put s'empêcher d'admirer la noble simplicité de ce
mouvement. Marine ne voulait rien dérober elle-
même au moment de prendre nne décision qui en-
gagerait sa vie tout entière.

— Vous voulez m'épouser f dit-elle sans regar-
der Breuil, mais sans baisser ses yeux qui cher-
chaient l'horizon.

— Oui... Je vous aime, ajouta-t-il a voix
basse.

JUproduetion inttrdiii aux journaux n'ayant *arai U avte ta SoeUUiu Q*nt U Utirtt.

Elle se tourna à demi vers lui. Sur son visage
étrange, dont l'expression ordinaire était résolue , se
lùait une indécision qua Breuil y voyait pour la
première fois et qui lui prêtait un charme nouveau ,
plus pénétrant.

— vous m'aimaz ? répéta-t-el!e à voix basse, len-
tement, comme pour mieux comprendre.

— Oui , je vous aime. Je suis plein d'imperfec-
tiom , je lo sais; je suis un être friyole, futile , lé
ger et sans volonté; mais je suis uu honnête hom-
me, et j'ai grande eDvie de bien faire... J'ai trente-
deux ans, je me suis jugé , voyez-TOus ! Si vous
m'acceptez, je crois que vous ferez ae moi nn très
bon mari : je vous promets de ne pas me révolter
contre votre influence, que je sens très forte. Si
vous me refusez...

— Eh bien ? fit Marine , voyant qu'il n'achevait
pas.

Puis elle se retourna vers le paysage qui s'as-
sombrissait rapidement.

— Un homme a la mer t conclut-il avec un sou-
rire qui voulait être railleur et qui tremblait pour-
tant sur ses lèvres. Il m'est arrivé un grand mal -
heur, voici quelque vingt-cinq ans...

— Lequel T
— Je suis resté orphelin et riche. L'une ou l'au-

tre de ces circonstances m'eût peut-être fait autre
que je ne suis; les deux ensemble m'ont perdu.
Ainsi, comprenez -le bien , si je vous demande de
partager ma vie, c'est parce que je veux la remet-
tre dans vos mains...

Marine tourna vers lui son visage indieiblement
ému, où flottait un sourire.

— Vous savez que je suis une affreuse despote ,
que j e tégente tout le moude ici , que mon père me
l'a dit cent fois...

— Je sais cela..., et c'est pour cela , oh! pas
pour cala seulement , que je vous aime...

Elle cessa de sourire et baissa la tête.
Etre aimée t Avoir fait ce rêve et le voir so réali-

ser t Toute joune fille rêve d'être aimée. Elle ne
sait pas par qui; celui qui viendra, quel qu'il soit,
et qui l'aimera, aura déjà par là même un attrait
puissant, puisqu'il réalise un rêve. Mais si celui-là
est l'élu, secrètement préféré , quelle joie pure et
délicieuse t Toutes les fauvettes d'avril gazouillent
dans ce jeune cœur sans défiance. Pour Marine,
une émotion pi as grave et plus digne se mêlait à
cet éveil du bonheur.

Louis Breuil avait fait de lui un portrait fidèle.

C'était un être bon et loyal, plein de qualités char-
mantes; son défaut principal était de n'avoir connu
dans la vie aucune inéluctable discipline. Les dis-
ciplines du collège et de la famille tombent en
poussière devant l'enfant riche et orphelin , dont
nul, à vrai dire , n'est responsable , dont aucun
homme ne ss sent absolument solidaire. Pour celui-
là , la vie est trop facile; la lutte n'existe que sur
le terrain des amours-propres; et, là encore, le
jeune homme maître de son argent et de sa per-
sonne rencontrera plus d'amis intéressés que de
rivaux redoutables.

Marine savait cola; elle connaissait assez la vie
pour savoir que de tels hommes deviennent en
vieillissant des êtres nuls au moins, et parfois nui-
sibles.

Dans ses rêveries généreuses, elle s'était souvent
plu à se figurer qu'elle retirait des flots du Loir un
enfant en danger de se noyer , ou qu'elle pénétrait
au milieu d'un incendie, pour sauver quelque vie
humaine- Ces fantaisies n'avaient guère de chances
de sa réaliser, tandis qu'aujourd'hui la plus noble
des carrières se présentait à elle : être la femme
heareuse et respectée d'un homme qu 'elle préserve-
rait par sa tendresse et son énergie des périls d'une
vie désœuvrée et sans but... Cela seul eût suffi
pour la tenter; mais, de plus , cet homme, elle l'ai-
mait.

Elle l'aimait, non pas avec cette adoration pres-
que religieuse que les jeunes filles éprouvent en
général pour l'homme qu'elles ont choisi; c'était
plutôt avec une sorte d'indulgence tendre, comme
celle qne l'on a pour un enfant aimable et gracieux ,
dont les défauts sont excusés d'avance. C'est une
autre manière d'aimer. Les hommes, quand ils
s'aperçoivent qu'on les aime ainsi, en sont d'ordi-
naire fort mortifiés : lenr amour-propre s'arrange
mieux de l'admiration fétichique. Mais quand ils
ne s'en aperçoivent pas, ils sont peut-être les plus
heureux de tous ceux qni se vantent d'inspirer
l'amour, car leurs péchés leur sont pardonnes mê-
me avant d'avoir été commis.

Louis Breuil n'y mettait pas le moindre amour-
propre. Son dilettantisme en toutes choses le pous-
sait instinctivement à ne prendre dn panier que la
fleur , et de la vie que le plus agréable. Une ! anime
qui l'eût perché sur un piédestal pour lui offrir un
encens passionné l'eût probablement rendu mal-
heureux, et * coup sûr 1 eût fort ennuyé. Marine
réfléchirait et agirait pour deux : c'était un des mo-

tifs qai l'avaient attiré vers elle... et puis aussi et
surtout le respect involontaire de la faiblesse pour
la forée, de l'iadécision pour l'énergie qui agit et
commande.

— Eh bien , fil Breuil inquiet; vous ne me répon-
dez pas ?

Elle le regarda de ses yeux honnêtes et ré-
solus , animés par une tendresse presque compatis-
sante.

— Vous consentez ? dit-il en avançant sa main
vers celle que la jeune fllle laissait prendre à son
côté.

Elle fit un léger mouvement pour ramener son
bras sur sa poitrine et éviter ainsi la main de
Louis.

— Parlez à mes parents, dit-elle avec une rou-
geur nouvelle.

Craignant qu'il n'eût mal interprété son geste
pudique et charmant , eUe le regarda encore nne
fois et spontanément lui tendit la main , mais com-
me à un ami

— Je serai heureuse de leur consentement, ajou-
ta-t-elle. Et maintenant, laissez-moi seule.

Il avait serré la main offerte et voulait la porter
à ses lèvres , mais un imperceptible mouvemont de
Marine l'avertit qu'il ferait mieux de s'abstenir. U
obéit , commençant ainsi sa carrière de fiancé agréé,
carrière qui le mènerait sans encombre à la di-
gnité d'époux , et retourna vers le groupe de famiUe.
Tout le monde s'était dispersé.

Il hésita un instant , se demandant s'il fallait
faire sa demande sur-le-champ ou bien attendre
au lendemain , ce qui lui paraissait plus convena-
ble.

Mais ce n 'est point la question des convenances
qui le décida; ce fat la pensée qu 'il savourerait son
bonheur à lui tont seul pendant quelques heures
encore, et surtout la nonchalance qui le poussait à
remottre tout ce qui n 'était pas urgent. Il jeta snr
la maison dont les fenêtres étaient largement éclai-
rées, nn regard de politesse, qui pouvait passer
pour un salut.

— Mes chers hôtes, semblait-il dire, désolé d'être
privé du plaisir de prendre congé de vous; j'aurai
l'honneur de vous faire nne visite cérémonieuse
dans l'aprt'-s-midi.

M f»ffrf.)

Les ouvriers chinois

Une nouvelle qui a une grande importance
économique, c'est l'entrée en scène d'ouvriers
chinois dans les ateliers européens.

Une brigade de douze ouvriers chinois est
arrivée jeudi dernier à la Société Cockeriil , à
Seraing (Belgique). Cette brigade est répartie
par moitié entre la fonderie d'acier Bessemer
et les laminoirs à rails. Une autre brigade de
Chinois est employée aux hauts fourneaux.

On a déjà pu s'apercevoir de la concurrence
que font au commerce européon , lei produits
et les articles de Chine. L'immigration de ces
ouvriers, travailleurs infatigables , intelligents ,

sobres, habitués à une existence des plus sim-
ples, va apporter un nouvel élément dans la
question des salaires.

La distillerie eu Suisse. — Voici encore
quelques données intéressantes concernant la
distillerie en Suisse et extraites du rapport de
gestion de la Régie des alcools :

« L'enquête a porté sur 39 distillateurs in-
dividuels , dont 3 à campagne annuelle , et 27
distilleries corporativ es , dont une à campagne
annuelle , le reste à campagne d'hiver. Des
distillateurs individuels , 28 utilisent tous
leurs résidus dans leur propre exp loitation
rurale , les autres les vendent en tout ou en
partie. Les premiers affouragent ainsi une
quantité totale de 85,350 hectolitres de vinas-
ses de diverses natures (pommes de terre , cé-
réales , etc.). Les derniers produisent 27 ,902
hectolitres des mêmes résidus, dont 17,268
hectolitres vendus , le reste consommé. Ces
chiffres se rapport ent à la campagne 1890-
1891.

Le rapport donne aussi quelques chiffres
concernant le bétail affouragé au moyen des
résidus ci-dessus. Les propriétaires de bétail
utilisant ces vinassses sont au nombre total de
244 ; l'effectf total de leur bétail est de 206
taureaux et bœufs , 1902 vaches , 482 tètes de
jeune bétail , 1086 porcs.

Quant aux distilleries corporatives (associa-
tion agricoles), elles ont produit dans la même
période (septembre 1890-mai 1891) 64,040
hectolitres vendus pour l'alimentation du bé-
tail. Un nombre total de 441 propriétaires de
bétail , dont 208 sociétaires , ont utilisé ces ré-
sidus de distilleries corporatives ; l'effectif de
leur bétail s'élevait à 391 taureaux et boeufs .
2998 vaches , 990 têtes de jeune bétail et 1770
porcs.

L'ensemble des 66 distilleries comprises
dans l'enquête a donc produit , en une campa-
gne, 350,370 hectolitres de vinasses , utilisées
par 685 propriétaires de bétail.

Le prix de vente de ces résidus varie dans
des limites très étendues : de 15 à 80 centi-
mes l'hectolitre pour les vinasses de pommes
de terre et de 30 à 70centimes pour les vinas-
ses de céréales. Le prix moyen est compris
entre 50 et 60 centimes l'hectolitre.

Les variations des prix correspondent d'ail-
leurs à des variations de qualité assez impor-
tantes ; en particulier la contenance en matiè-
res sèches, varie de 4 à 10 %, moyenne 6 à
7 % ; la proportion d'alcool restant dans les
vinasses , le plus souvent inappréciable , s'é-
lève au maximnm à 4 pour mille , mais seule-
ment dans un petit nombre d'échantillons. »

Et la diminution de la consommation de
l'alcool qu 'on nous disait être l'un des buts de
la Confédération en demandant ce monopole ,
à quoi donc en est elle ....

Affaire Bernoud. — M. Lard y a été reçu
mercredi soir par M. Ribot , mais comme di-
verses versions circulen t au sujet de l'inci-
dent Bernoud , et comme on n'est pas encore
fixé au ministère sur la manière exacte dont
les fails se sont passés, il est probable que M.
Ribot a demandé un supp lément d'enquête
avant de prendre une décision. Toutefois , il
est possible qu 'il4donne sa .réponse déjà jeudi
dans la matinée.

Les comités des sociétés françaises de Ge-
nève ont décliné toute solidarité avec les accu-
sateurs de M. Rernoud dans une déclaration
remise à M. le conseiller d'Etat Dufour.

— Le Conseil fédéral s'est occupé dès mardi

du rachat du tronçon du P.-L.-M. situé sur
territoire genevois. Il a chargé M. Zemp de
présenter un rapport sur la question. Nous
croyons pouvoir assurer que le Conseil fédé-
ral entend ne pas se borner à une décision
platonique et qu 'il n'attendra pas l'année 1903
pour libérer le territoire genevois d'une tu-
telle qui pourrait donner lieu à l'avenir â de
nouveaux incidents regrettables.

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp.) — L'extradition de
Louis Ganting vient d'être demandée à Lon-
dres pour vol du sceau de l'université et du
timbre de la faculté de philosophie de Berne
et pour falsification de documents publics
commis a l'étranger.

— Les journaux locaux sont remp lis de
protestations pour et conlre Wasilieff. Celui-
ci commeace à avoir peur et demande , par la
voie de l'Anzeiger, aux 1300 électeurs qui ont
voté pour lui dernièrement , de bien vouloir
lui conserver lenr estime et leur concours.

On a dit que Wasilieff était un espion russe.
Tout semblait l'indiquer , d'antant plus qu 'il
avait son bureau immédiatement à côté de la
légation de Russie.

Contre ce sérieux grief des 400 signataires
de la protestation , Wasilieff a répondu en
changeant de domicile et en s'éloignant le
plus possible de la demeure de M. de Ham-
burger.

Malgré cela , pour beaucoup de gens , Wasi-
lieff , quoique bourgeois de Mûri près Berne
(il y a deux ans environ qu 'il s'est fait natu-
raliser suisse), restera un espion à la solde de
la Russie ; du reste , il ne faut pas oublier que
Wasilieff est fils d'un conseiller de cour en-
core vivant et qu 'il est fort difficile à com-
prendre qu 'un homme quitte , en Russie, une
position brillante probable pour se faire , de
gaîté de cœur, en Suisse, protecteur des ou-
vriers, métier où il y a;p lus d'ingratitude que
d'écus à récolter.

— On écrit de Berne à la Revue :
Nous aurons vendredi devant les assises

une affaire de faux témoignage qui acquiert
son importance grâce aux circonstances et à
la personnalité en cause. Il s'agit au fond
d'une contestation de prix convenu, contes-
tation qui a pris des proportions inatten-
dues.

Le chef d'une grosse maison de confection
mariait sa fille à un avocat jurassien , il y a
quel ques années. A cette occasion , un corps
de musique fut engagé pour dounner un peu
de gaîté à la fête. Quand fut venu le moment
de régler la note des notes , une contestation
se produisit quant au prix convenu. Les vir-
tuoses prétendaient qu'on avait fixé à leur
participation un prix de convention , de là pro-
cès dans lequel l'accusé de vendredi , frère de
la mariée , aurait fait une déclaration affi rmée
par serment , à la suite de laquelle l'orphéon
fut débouté de sa réclamation et chargé des
frais du procès.

Le corps de musique , par contre, a repris
l'affaire ; il est en mesure de prouver sur la
foi de témoins que le premier procès a été
perdu par suite d'un faux témoignage . Dans
ce cas , c'est devant les assises que l'affaire se
déroulera.

Le serment joue dans la législation bernoise
un rôle considérable ; on pourrait dire qu 'il
est la base , le dogme fondamental sur lequel
repose la législation. Il n'y a pour l'accusé,
en pareil cas, qu 'une alternative favorable ,
atténuante , c'est qu 'il soit admis qu 'il a agi

ftoiiTelles ém cantons

Du Figaro :
Il y a quelques jours à peine, un anarchiste

italien , appartenant au groupe réfugié à Lu-
gano, a passé par Paris, se rendant à Londres.
Il a été amené à causer pendant quelques ins-
tants avec un de nos amis, et entre autres

choses intéressantes qu 'il se laissa allier à
dire se trouvaient celles-ci :

€ A Paris et en France, nous serons obligés
de changer de tactique ; nous n'essaierons
plus rien contre les maisons habitées : d'abord
parce que l'expérience nous a prouvé que ce
n'est jamais celui que nous visons qui est at-
teint , et ensuite parce que nous mettons de
cetle façon la population contre nous ; les so-
cialistes français eux-mêmes ont encore des
préjugés , fl est des ouvriers qui défendraient
celui d'entre nous qui ferait sauter un palais
et qui nous laisseraient écharper si nous fai-
sions sauter une simple maison.

» Nous ne nous occuperons plus à l'avenir
que des banques pour détruire le capital et
des mairies pour détruire les actes de l'état-
civil. De celte façon , nous porterons à la so-
ciété bourgeoise actuelle des coups dont elle
aura peine à se relever. »

L'anarchiste italien ajouta que ce serait sur-
tout avant le 1er mai qu 'on entendrait parler
de ses amis , dont deux au moins étaient par-
tis pour Carmaux quelques jours auparavant
(cette conversation a eu lieu il y a une semai-
ne à peine) ; il avoua qu 'il y avait une orga-
nisation comp lète entre les anarchistes des
différents pays et que l'argent venait d6 Lon-
dres. Comment venait-il de Londres ? Qui le
donnait ? Ce sont des points sur lesquels on
ne put obtenir aucun renseignement.

Sur la question de savoir comment on fa-
briquait les engins — il fut répondu que rien
n'était plus facile , puisqu 'à Lugano par exem-
ple on les fabriquait ouvertement. En en par-
lant de la composition du parti , l'homme eut
cette phrase typique : « Chez nous il y a , sur
vingt compagnons , trois policiers, douze ca-
nailles , trois hommes venus on ne sait d'où
et dont nous ne connaissons pas même le
nom , et deux gaillards résolus. >

L.e* anarchiste» de Berlin
A Berlin , les anarchistes se remuent. Ils se

préparent à célébrer , après demain , le sixiè-
me anniversaire de l'exécution des anarchis-
tes de Chicago, qui furent pendus le 11 no-
vembre 1887. Ils ont organisé, en souvenir
de ce jour , une réunion publique où seront
célébrées les vertus des victimes de la bour-
geoisie américaine.

Les anarchistes américains
Le New- York Herald nous communique la

dépêche suivante :
Chicago, 8 novembre.

Le chef de la police vient de saisir une cir-
culaire adressée par les anarchistes de Chicago
aux compagnons de tous les pays , les enga-
geant à faire une démonstration le 11 novem-
bre, en souvenir des anarchistes exécutés le
ii novembre 1887.

Le comité de Chicago recommande l'usage
de bombes, qu 'il est facile de lancer partout !

Les anarchistes



par inattention ou étourderie , dans lequel cas
c'est la peine de la maison de correction et
non la prison qui est appliquée. En tout cas,
toute cette affaire fait du bruit à Landerneau
et ailleurs ; elle est dép lorable, elle témoigne
de la légèreté avec laquelle on envisage au-
jourd'hui la solennité du serment. Dans ces
conditions , sa suppression comme preuve lé-
gale indiscutable n'est plus qu'une affaire de
temps.

SOLEURE. — Olten possède, sur 5500 ha-
bitants , 75 auberges , soit une par 73 habi-
tants. En présence des nouvelles demandes de
concessions d'auberges qui se produisent , les
journaux soleurois s'élèvent contre cet éta t de
choses el demandent qu'il soit mis des limi-
tes à cette augmentation , et que les heures de
police pour la fermeture soient enfin obser-
vées.

GENÈVE. — Mardi à midi , dernier délai
pour le dépôt des listes en chancellerie , les
cinq listes avaient été déposées pour chacun
des trois collèges ; les listes démocratique
(conservatrice) , indépendante (catholique) ,
radicale-libérale , radicale-nationale et ouvriè-
re. Une liste dite des intérêts agricoles , dont
on annonçait l'apparition , n'a pas été dépo-
sée.

Une répétition générale des opérations du
vote proportionnel avait été organisée hier
fiour les présidents et vice-présidents des
ieux de vote. Une centaine de bulletins ont

été déposés dans l'urne. Pour en dépouiller
une vingtaine , les scrutateurs sont restés qua-
rante minutes.

Rienne. — Le marché d'horlogerie de Bienne
a été très fréquenté. Il y a eu des offres et des
demandes nombreuses. La présence de fabri-
cants de Soleure, de Granges , du Jura bernois,
du Locle , de Bienne , etc., ainsi que de chefs
d'ateliers , a donné beaucoup d'entrain. L'acti-
vité dans les transactions s'est surtout fait re-
marquer à la fin du marché.

Nous espérons que de plus en plus les ache-
teurs et vendeurs nous prêteront leur con-
cours , ainsi que les fournisseurs ; tous trou-
veront leur intérêt en venant au marché
d'horlogerie de Bienne. A mardi prochain , au
Btelerhof. La Chambre syndicale.

Chronique de l'horlogeri e

«* Nécrologie.— Nous apprenons la mort ,
snrvenue ce matin à Neucbâtel , de M. Michel
Jacky, commissaire cantonal des guerres et
premier secrétaire du Département mili-
taire.

M. Jacky a pris pendant de longues années ,
au sein du parti radical , une part active à la
vie politique du pays et de la localité. »

Il est mort d'une maladie de cœur , à l'âge
de 65 ans.

Chronique neuchàteloise

Le Département militaire fédéral entre à
son tour dans te débat sur l'affaire du caporal
Jacot en communiquant aux journaux la
lettre suivante qu'il a adressée à la rédaction
de la Sentinelle :

« Dans le n° 82 du 2 octobre du journal la
Sentinelle, vous racontez l'histoire du caporal
(non pas soldat) Raoul Jacot , du bataillon de
fusiliers n° 20, qui , ensuite d'un accident qui
lui est arrivé le 6 septembre (non pas le 29)
1890, a perdu la vue à l'œil gauche.

Nous nous faisons un devoir de rectifier vos
indications comme suit :

1. Les lésions occasionnées par le choc du
canon de fusil ont leur siège dans les parties
profon des de l'œil , de sorte qu'elles n'ont pu
être reconnues qu'au moyen de l'ophtalmo-
scepe, instrument dont les médecins de troupe
ne sont pas pourvus d'habitude.

2. Les douleurs et l'inflammation étaient si
minimes que Jacot a continué â faire son ser-
vice jusqu 'au licenciement (12 septembre) ,
sans trop de gêne.

3. Au lieu de se soucier de son œil , Jacot a
attendu jusqu 'au 26 janvier 1892, donc plus
de seize mois , avant de consulter un médecin
(le Dr Borel , à Neuchâtel).

4. Le 3 février 1892: Jacot s'est adressé au
lieutenant- colonel Courvoisier, chef de son
régiment , qui , le même jour , a adressé au
Département militaire neuchâtelois la deman-
de: l°Que Jacot ne soit astreint à aucune taxe
militaire, et 2° Qu'il reçoive si possible une
pension de la Confédération.

5. Le dit département répondit au lieute-
nant-colonel Courvoisier que Jacot devait pré-
senter au Département militaire fédéral une
requête accompagnée des certificats néces-
saires. M. Courvoisier communiqua cette ré-
ponse à Jacot le 17 mars.

6. Depuis ce moment , tout est resté muet
jusqu 'à l'apparition de votre article du 2 oc-
tobre. Ce n'est que le 14 octobre que Jacot a
adressé au Département militaire neuchâte-
lois la requête demandée , avec pièces an-
nexes, dossier qui ne nous est parvenu que le
28 octobre .

7. Vous verrez par celte exposition exacte
des faits qu 'il aurait été impossible au méde-

cin en chef d'« enterrer» cette affaire , vu que
c'est par votre article qu 'il en a en en pre-
mier lieu connaissance. Vos lecteurs pour-
ront juger de quel côté se trouve l'indiffé-
rence, si c'est du côtédes autorités ou de celui
du blessé.

8. Les deux derniers alinéas de votre ar-
ticle sont aussi véridiques que les quatre pré-
cédents.

Veuillez insérer cette rectification en entier
dans le texte de votre prochain numéro.

Département militaire fédéral,
E. FREY .

LE CAPORAL JACOT

** Fonds des Courses scolaires et des Classes
gardiennes. — L'assemblée générale des socié-
taires a eu lieu mardi soir , 8 courant , au Col-
lège primaire. Le rapport généra l a été adopté.
Après avoir constaté la réorganisation de la
perception des cotisations , dit deux mots des
< Colonies de vacances > et expliqué que leur
création de toutes pièces nous entraînerait à
des frais considérables , si considérables que
les faibles ressources de la société ne pour-
raient y subvenir , ce rapport reprend la ques-
tion des courses scolaires. Eminemment péda-
gogiques, elles doiven t rentrer de plus en plus
dans le programme scolaire. Les frais qu'elles
occasionnent seront supportés pins facilement
par les parents si dans chaque classe on se
donne la peine de recueillir chaque semaine
le « sou > que pour ainsi dire tout enfant
chaux-de-fonnier reçoit de ses parents ou d'é-
trangers auxquels il a rendu nn service. Il
sera bien employé. C'est pourquoi la caisse de
courses de classe est d'une utilité incontesta-
ble, et le Comité des courses scolaires cher-
chera à les organiser le plus possible. D'un
autre côté, ces courses, pour rester pédagogi-
ques seront proportionnées à l'âge et au déve-
loppement des élèves. Un tableau très complet
des promenades , des courtes et des buts d'ex-
cursion a été élaboré en distinguant les cour-
ses d'une demi-journée et celles d'une jour-
née, les courses à pied et celles nécessitant
d'autres moyens de locomotion (chemins de
fer , voitures , bateaux), en distinguant égale-
ment celles qui peuvent être faites par les
élèves du degré inférieur de l'école primaire ,
par ceux du degré moyen et par ceux du degré
supérieur. De cette façon un empiétement in-
tempestif est évité el nos enfants compléteront
d'une manière rationnelle leur instruction et
leur éducation.

Les classes gardiennes ont reçu 145 élèves
répartis en quatre groupes. Les absences assez
nombreuses sont dues principalement â l'épi-
démie de rougeole qui sévissait à cette épo-
que. Une somme modique a servi à compléter
par une tasse de lait ou un morceau de pain ,
les provisions souvent très modestes des pe-
tits élèves dont le grand air et des jeux variés
avaient ouvert l'appétit. Grâce au beau temps,
ces enfants ont passé deux seuls après-midi au
collège.

Le Comité sortant de charge a été renommé
en bloc. II se répartira le travail dans la pro-
chaine séance du comité ; il lui est loisible de
s'adjoindre un certain nombre de sociétaires
dévoués à notre œuvre et qui pourront la
faire connaître et apprécier de tous. Nous
osons espérer que les personnes qui seront
désignées ne nous priveront pas de leur dé-
vouement et de leur appui.

Pour terminer , quelques mots de l'état de
la caisse. Les comptes ont été trouvés parfai-
tement en ordre par MM. Beaujon , P. Debrot
et E. Frandelle, vérificateurs .

En voici le résumé pour l'exercice 1891-
1892 :

RECETTES
Dons Fr. 55»60
Reliquats de courses . . .  > 10»—
Part d'indemnité pour pour le

service du matériel scolaire » 50»—
Produit de deux concerts . . » 121 »50
Cotisations » 549»20
Prélevé à la Caisse d'épargne » 633»75

Fr. 142Ô.Ô5
DéPENSES

Déposé à la Caisse d'épargne). Fr. 658»75
Frais de bureau » 4>—
Encaissement de cotisations . » 7>—
Allocations pour courses sco-

laires » 417>20
Classes gardiennes : fournitu-

res, appointements , rafraî-
chissements, gratification au
concierge 333» 10

Fr. i420»0o
Si l'on excepte l'indemnité pour le service

du matériel et le produit des concerts , on
constate que les comptes auraient laissé un
déficit de 150 francs environ. Ce fait nous
oblige à rappeler le Fonds des courses scolai-
res et des classes gardiennes à la mémoire de
toutes les personnes généreuses de la Chanx-
de-Fonds; elles sont nombreuses, et elles
nous entendront , car nous leur disons une fois
de plus : C'est pour nos enfants et pour l'édu-
cation de notre jeunesse. (Communiqué.)

j** Ecole complémentaire. — Les examens
qui précèdent l'ouverture de l'école complé-
mentaire auront lieu le mercredi 16 novem-
bre , dès 2 heures de l'après-midi , au Collège
primaire (1er étage).

Tous les jeunes Suisses nés en 1874 et 1875
sont tenus de se présenter à ces examens.
Ceux d'entre eux qui les passeront d'une ma-
nière satisfaisante seront dispensés de la fré-
quentation de l'école.

Ces jeunes gens sont placés sous la disci-
pline militaire. (Voir aux annonces.)

Chronique locale

Rerne, 10 novembre. — (Dép. particulière.)
— A l'occasion des discussions qui surgissent
au sujet de la convention commerciale franco-
suisse, le département fédéral des affaires
étrangères annonce, dans un communiqué à
la presse, que le nombre des citoyens suisses
qui résident en France est, d'après le recen-
sement de 1891, de 82,917.

Paris, 9 novembre. — Ordre formel a été
donné à la gendarmerie de Carmaux d'empê-
cher dorénavant toute manifestation , tout ras-
semblement , toute exhibition de drapeaux ou
emblèmes autres que le drapea u tricolore. La
gendarmerie devra disperser immédiatement
tout rassemblement.

Vienne, 9 novembre. — La décision de la
couronne acceptant la démission du cabinet a
causé une grande sensation dans les cercles
parlementaires , parce qu'on admet générale-
ment que le président seul se retirera , tandis
que les antres ministres resteront à leur poste.
On ne sait pas encore qui remplacera le comte
Szapary. Cependant , M. Weckerle, ministre
des finances , ayant été appelé par l'empereur,
on le désigne de toutes parts comme le futur
chef du cabinet. On pense qu 'il serait seul ca-
pable de triomp her des difficultés de la situa-
tion actuelle.

Gand , 9 novembre. — Une nouvelle réunion
a eu lieu dans la soirée. Des cris hostiles au .
roi ont été poussés. Aucun incident sérieux.
Quel ques arrestations.

Liège, 9 novembre. — Une manifestation a
eu lieu dans la soirée. Les socialistes ont par-
couru la ville avec des drapeaux. Ils ont été
dispersés par la police.

Londres , 9 novembre. — Dans la ville d'Old-
ham , 170 filatures sont fermées. 32,000 ou-
vriers chôment. Le nombre total des grévistes
dans le Lancashire est de 144,000.

Vienne, 9 novembre. — La cour a été infor-
mée que le czarewitch , retournant à Saint-
Pétersbourg après avoir assisté aux noces
d'argent du roi de Grèce, passera par Vienne
et fera une visite à l'empereur François-
Joseph.

Dernier Courrier et Dépèches

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 93 :
Gravures : La bonne chère, par J. V.— Mon

tableau est reçu au Salon , par Godefroy. —
Victorine gagne le gros lot, par De Lapalud.
— Nouvelle échelle de sauvetage, par Age-
mann. — Cuisine raffinée , par J. V. — Quel
vent I par Evert van Muyden. — Repas de fa-
mille , par Penanink. — Les bottines ont soif,
par Henry van Muyden , etc.

Texte : Journal du Grand Frédéri, par Gor-
gibus. — Fleurs de Rhétorique, par Jehan le
Fol. — Les jeux de société. — Récréations
scientifiques. — Mots pour rire, devinettes,
service grap hologique , etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratu itement.

Traitement préventif et mécanique des
affections pulmor lires, par A. Junod , à
Geuève et aux Bains le Divonne.
Brochure in-8. 15 pages et 48 figures. —

Paris-Genève , 1892.
C'est un exposé clair et pratique des exer-

cices gymnastiques propres à développer le
thorax et à empêcher l'éclosion de la phtisie.
Le grand nombre de figures rend des plus fa-
ciles l'application de ces procédés.

C'est donc un ouvrage absolument recom-

mandable, tant pour les maîtres spéciaux que
pour ceux qui , sous le coup de l'hérédité,
veulent , dans la mesure du possible, se met-
tre hors des atteintes de la terrible maladie.

R.
—«w————m i ¦¦—————

Bibliographie

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Demandes eu homologation
Le sieur Reinbold , Fritz , négociant en hor-

logerie à la Chaux de Fonds, a obtenu de ses
créanciers nn concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal cantonal , siégeant
au château de Neuchâtel , le samedi 19 novem-
bre, à 3 heures 45 du soir.

Bénéfices d'inventaire
De Messerly, Christian , époux de Elise née

Jacot , adjoint à la direction du V6 arrondisse-
ment postal , domicilié â Neuchâtel , décédé
aux Geneveys-sur-Coffrane , où il était en sé-
jour. Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au samedi 10 décembre. Liquida-
tion le lundi 12 décembre, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Locle a prononcé une

séparation de biens entre les époux Emma
Matihey -Jonais née Jeanmairet et Jules-Ami
Matthey-Jonais , horloger , tous deux domici-
liés au Locle.

Régional Salgrnelég-ler-Chaax tle Fond*
Dans sa séance de mercredi 9 novembre, le

Conseil d'aministration a pris diverses déci-
sions dont voici les principale s :

1. La demande de col la uda tion fédérale de
la ligne pour le jeudi 17 courant.

2. Ouverture de la ligne au public quelques
jours plus tard , si le résultat de l'expertise
fédérale est satisfaisant.

3. Organisation d'une modeste fête d'inau-
guration à Saignelegier ; le train officiel par-
tant de la Chaux-de Fonds à 9 heures du ma-
tin et contenant les comités et les invités.

4. Des billets gratuits seront remis aux ac-
tionnaires pour une double course qui pourra
se faire dès le lendemain de l'inauguration ,
mais non ce jour , crainte d'une trop graude
affluence. (Communiqué.)

Dernière heure.

BANQUES FÉDÉRALE!, Chaux-de-Fonds

douas DIS OaiNffKS, ie 11 Novembre 1892.
TAUX Craru taUmu I Tnii audi

i* 
1 MMmp. dtmandi oflro d.mand* *.

France 2V. 99-90 99.92V.
Uelsr q . ï1/.—8 99.85 99.8.5
Allemagne 4 128 40 128 65
Hollande 21/,—1 K8 1.) IC8 15
Vienne 4 209 80 Iu9 80
Italie B 96.2D 96.4C
Londres 3 25.13 26.14 -
Londres chèque 26.14 —Russie Ct 1.43 2.43
BBque Français ... p» 100 99.95
BBaaque Allemand» pr 100 123 42'/.
50 Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais., pr 100 25.12 -.
Autrichiens pr 100 509.70
Roubles p' 100 2.43
Dollar» et coup pr 100 6.18 1/,
Napoléons p. 20 (r. 100.02'/,

Escompte pour le pays 4 '/¦ •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*sont valables que pour le Jour de leur publication, sera

Téter. * de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aus ordres da Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols Jouïs
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Pans, 10 novembre. — Une dépêche de KO-
tonou à l'agence Havas donne des détails sur
les combats des 2, 3 et 4 novembre.

Les troupes dahoméennes se sont battues
avec acharnement. L'armée de Behanzin a été
réduite à 1500 hommes.

Rruxelles, 10 octobre.— Hier soir , après un
nouveau meeting, 2500 manifestants se sont
rendus devant le Palais. Celni-ci était gardé
par des troupes qui ont chargé.

Il y a eu plusieurs blessés. Un drapeau
rouge a été saisi.

Paris, 10 octobre. — L'enquête sur l'explo-
sion de la rue des Bons-Enfants n'a donné en-
core aucun résultat.

La police a arrêté un anarchiste allemand ,
nommé Rabbe , provenant de Londres, qui
aurait été vu devant le siège de la compagnie
de Carmanx.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L

±88S
librairie et papeterie A. Courvoisier

i, rue du Marché 1,
.agendas ae bureau, & *ft àj 0S?8

par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, SJBE&Bïr
Calendriers de cabinet, ïSïïftE

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller JUSM^Séphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et <£SS5£BRfl

Fort rabais aux marchands et revendeurs.

g^p" H arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S*?adresser sous initial es... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foiie
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H I S T O I R E
D'UNE

PAR

NELLY LIEUTIER

I

Mme Ghavinsky venait de se lever, et
son premier soin , comme elle le faisait
chaque matin , fut de demander ses lettres.

— Il n'y en a qu'une , madame, dit en se
présentant la jeune bonne qui faisait au-
près de Mme Ghavinski, l'office de femme
de chambre.

— Une, oui , mais c'est une bonne, reprit
la vieille dame en s'emparant vivement de
la lettre qui lui était présentée. Timbre de
Paris t C'est Ludwig qui m'écrit pour me
parler de son mariage.

Et Mme Chavinski déploya la missive at-
tendue avec toute la gravité que comportait
la circonstance.

< Chère grand'mère ,
« Tu attends, disait la lettre , et tu dési-

res des détails qu 'il m'est impossible de te
donner d'une façon satisfaisante. Je suis
venu ici pour me marier, pour y, trouver
une femme suivant mon goût , et aussi
beaucoup suivant le tien , chère grand-
mère, et je me trouve en présence de trois
jeunes filles , toutes les trois charmantes,
entre lesquelles on m'a dit : Choisissez I
Isabelle est très riche et très jolie. La se-
conde cousine, Suzanne, est moins riche et
un peu moins jolie. Et enfin la troisième,
Thérèse, est presque pauvre et n'est pas
jolie du tout , malgré le charme répandu
sur toute sa personne et sur son visage.

» Peut-être trouves-tu étrange que je n'aie
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité

avec la Société des Gens de Lettres.

pas, dès le premier jour , tendu la main
vers Isabelle ?

» Eh bien, non , je n'ai pu m'y décider
encore !

> Je n'éprouve d'amour pour aucune des
trois cousines, je veux donc me donner le
temps de les examiner et de les connaître
avant de choisir celle qui devra être la com-
pagne de ma vie.

» Il est bien entendu qu 'aucune d'elles
ne connaît le but de ma visite chez leur
oncle, où il me semble que le hasard lui-
même les ait réunies en ce moment. M.
Darnheim seul sourit dans sa barbe en me
regardant, et il se frotte les mains, comme
si mon mariage était une chose déjà faite.

» Tu vois, grand'mère , que je suis dans
une position des plus embarrassantes ; et
malgié mes études à l'Ecole Centrale et
mon titre d'ingénieur , je me trouve en pré-
sence d'un problème que l'on ne m'a pas
appris à expliquer.

» Qui donc viendra me sortir de cette
cruelle incertitude ?

> Si tu voulais me laisser te le dire et te
câliner un peu comme quand j'étais ton
petit Ludwig, tu prendrais un de ces jours
le chemin de fer, et oubliant tes soixante-
huit ans et ta petite maisonnette sur les
bords du lac de Genève , tu arriverais à
Paris , où ton frère serait tout aussi heu-
reux de te recevoir que de posséder ses
trois charmantes petites nièces.

> Hein ? Qu 'en dis-tu ? Je t'assure que
Paris n 'est pas très loin, que les chambres
y sont bien chauffées , et qu'il y a partout
des tapis qui empêchent les vieilles grand-
mères de faire des glissades.

» Ne me reponds pas, et viens...
» Ton Ludwig, grand ou patit , mais

toujours ton fils qui t'aime de tout son
cœur. >

Mme Ghavinski ne sourit pas.
Elle posa la lettre, toute ouverte , sur le

guéridon placé devant elle, et posa son
front sur l'une de ses deux mains, comme
pour mieux réfléchir.

Au bout de quelques minutes , elle reprit
la lettre et la relut avec la même attention
que la première fois.

— Il a peut-être raison, dit-elle, et je
l'aime trop pour penser , même un instant ,

à sacrifier son bonheur à quelques heures
de bien-être pour moi.

Une distance de quelques centaines de
kilomètres est bien vite franchie. Donc, en
route pour Paris I

Mme Ghavinski sonna , et Gilberte entra
avec sa figure souriante.

La jeune fille resta sur la porte comme
un point d'interrogation.

— Gilberte , nous partons pour Paris,
demain matin , lui dit sa maîtresse. Pré-
viens Paulus pour qu'il tienne la voiture
prête à huit heures. Quant à toi , tu feras
ta malle en même temps que la mienne.

— Quoi ! c'est bien vrai , j 'irai à Paris
avec Madame ?

— Tout ce qu 'il y a de plus vrai , ma fille ,
et tu n'as pas de temps à perdre , continua
la vieille dame en congédiant Gilberte d'un
geste.

Et, derrière la porte , on entendit une ex-
clamation joyeuse , qui avait la prétention
d instruire toute la maison du bonheur qui
arrivait à Gilberte.

II
Dans un petit salon assez élégant , mais

que l'on reconnaissait avoir été meublé et
agencé par un homme, tant il avait peu
l'apparence d'un boudoir , se trouvaient
réunies trois rieuses jeunes filles.

L'une d'elles, grande et brune , vrai type
d'Italienne aux yeux et aux cheveux noirs ,
était assise devant le piano , dont elle fai-
sait nonchalamment résonner les touches
en passant ses doigts aussi distraits que
l'était son regard lui-même.

C'était Isabelle Bativi , l'une des jeunes
filles dont Ludwig avait parlé à sa grand-
mère.

Les deux autres cousines , Suzanne aux
cheveux blonds bouclés autour du cou , et
Thérèse, dont la chevelure, châtain clair ,
était modestement retenue par un peigne
d'écaillé au-dessus de la nuque , étaient as-
sises devant une table, sur laquelle étaient
placés divers travaux féminins, qui parais-
saient absorber toute leur attention.

— A quoi peut donc penser Isabelle ? dit
tout à coup Suzanne , à demi-voix , en po-
sant son ouvrage sur la table.

— Si tu ne devines pas, il n'y a qu 'à le
lui demander , répondi t Thérèse.

— Savoir si elle voudra nous le dire.
— Pourquoi pas?
— Est-ce qu 'elle vit de la même vie que

nous, cette fière cousine , qui se figure qu#
sa grande fortune lui donne une supério-
rité absolue sur tout ce qui existe ?

— Oui , sur ceux qui sont pauvres com-
me moi , reprit Thérèse en souriant ; mais
toi , Suzanne , tu marches presque de pair
avec elle par ta beauté et par ta position
de fortune.

— Ge n'est pas une raison pour qu 'elle
daigne me répondre.

En ce moment, Isabelle se leva et sa
longue robe de velours balayant négligem-
ment le parquet , elle s'approcha de ses
cousines, comme pour venir s'offrir d'elle-
même à leurs curieuses attaques.

— Vous êtes bieu heureuses de pouvoir
ainsi vous absorber dans vos travaux , dit-
elle de sa voix aussi traînante que sa robe.

— Mais , oui , nous sommes heureuses ,
puisque cela nous empêche de vagabonder
comme toi , dans le pays des chimères...
Voyons , à quoi penses-tu , pendant que
nous travaillons?

— Je pense aux têtes spienoiaes, incom-
parables , que je donnerai quand je serai
mariée et que je pourrai avoir un hôtel à
moi , des gens à moi , et qu 'aucua contrôle
ne pourra plus m'arrèter dans l'emploi de
ma fortune.

— Et tu crois que c'est là le bonheur ?
dit Suzanne. Aucun contrôle I Mais au train
dont tu mènes ta maison , si on te laisse
faire , tu pourras bien amener la ruine de
ton mari et la tienne.

— Et comment peut-on comprendre au-
trement la vie?

— Oh ! moi , je juge les choses d'une fa-
çon tout à fait différente , et je n'ai jamais
compri s que l'on pût aimer à dépenser son
argent. Je n. l'aime que pour le serrer et
le garder précieusement , pour le cas où
l'on peut en avoir besoin.

— Dieu I que vous êtes ennuyeuses, mes
chères cousines t exclama tout à coup Thé-
rèse en ayant l'air de dissimuler un bâille-
ment. ..

(.4 suivre.)

Ouver tt-**c&
de

L'ÉPICERIE PARISIENNE
9 6 , Rue de la Demoiselle 9 6 ,

vendredi 11 courant.
Grand choix de Vins et Liqueurs

gros et détail, Conserves, Fromages
de la Sagne, à des prix déliant toute
concurrence. Marchandises de toute
première qualité. 12840 2

APPARTEMENT
Pour cas imprévu, à remettre pour le

23 novembre 1892 ou la fin du mois, un
Joli petit logrement d'une chambre,
une cuisine et toutes les dépendances né-
cessaires. — S'adr. rne Jaquet Droz 37,
au rez-de-chaussée, & gauehe. 12799-2

REPRÉSENTANT
On demande pour de suite on pour plus

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

A la même adresse un jeune homme
célibataire trouverait une place de ca-
viste. 12305-2

Offres sous initiales A. JE. **. 500,
pojste restante succursale.

A MU ER
de suite ou pour Saint-Georges 1893

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

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

BUREA UX ou comptoirs au rez-
de chaussée.

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

avocats, rue du Parc 14. 12195 3

Pour 2 ans
une somme de 5 à GOOO franc» est
demandée au . Vt pour cent contre excel-
lente garantie hypothécaire. Oes immeu-
bles évalués & 80,000 francs ne sont hypo-
théqués que de 35,000 l'raïus. — Adresser
les offres , sons initiales *.. M , Poste
restante. 18396-2

Crét-du-Iiode
IUe Blanche ËVÂKD, ÏEE5E
de aux dames de la localité et des envi-
rons pour tont ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journée ou à la maison.
A la même adresse, on se charge de
tons les travaux de LINGEBIE. 12700-1

Crct-du-Locle 32.

P/fif"! On derrande a acheter
* *»***¦ da foin première qualité.
— S'adresser à M. Boillotat, boulevard
dn Pefil- Cbâtean 5, 12679-1

VENTE
d'un fonds d'établissage

ET D'OBJETS MOBILIERS
Lundi i<ï novembre J803, dés

9 heures du matin, et le lendemain, s'il y
a lieu, l'Administration de la faillite du
sieur A. Etienne-Gayot, ci-devant
fabricant d'horlogerie à JRenan , Tendra
aux enchères, en l'hôtel du Cheval blanc,
au dit lieu, le fonds d'établissage et le
mobilier dépeidants de la dite fatllite ,
savoir :

Une quantité de mouvements d'horlo-
gerie de toutes grande irs dont une partie
avec échappements faits , des boites mé-
tal , ressorts , aiguilles, cadrans, an assor-
timent complet de glaces de montres, des
banques de comptoir, lanternes , layettes,
un pupitre , nne balance , une presse à
copier , un régulateur, des établie, des
tabourets , une quantité de cartons vides ,
différents ontils entr'autres trois machines
& arrondir , un compas planteur, une étam-
pe, tonr à polir les portées, denx machines
à tailler avec accessoires, des filières avec
assortiment complet de coussinets, un
grand balancier avec établi, un lit pins
petit , un tour de monteur de boites, an
ait de mécanicien, une enclume et des
lots de papier d'emballage et de papier de
saie ; le mobilier ,de [ménage , notamment
deux canapés, des tables, une armoire à
glace, an bonheur de jour , un lavabo ,
plusieurs chiffonnières et garde - robes ,
une pendule à grande sonnerie et plu-
sieurs cartels, des lits complets , lits-le-
vants , tables de nuit , chaiseB, des glaces,
tabloaux , draperies, rideaux , tapis, un
grand linoléum , linge de lit et de table,
verrerie, cristaux et faïence, un potager
avec accessoires, une fe -iillette via d'Al-
gérie, vin rouge et blanc en bouteilles,
de l'argenterie et de la bijouterie, nne
montre 18 lig. or 18 k. â sonnerie avec
chaine et médaillon , plusieurs autres
montres, 300 bouteilles vides, des usten-
siles de lessive, cuveaux, seilles, cheva-
lets , perches, cordeaux, etc., un banc de
charpentier avec quantité d'outils , un
char â 2 rones, une bro uette, denx petits
traîneaux , etc., etc.

Cette vente aura lieu contre argent
comptant. 12716-2

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

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Ciiaax-de-Fonds, Rne Jaqaef-Drcz 27
Locle, Place dn Marché.

On demande & emprunter une somme
de Fr. 33,000 au taux de 4 »/« ou 4 >/¦ °/o
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang- et de tont repos, sur des
immeubles situés an Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser & l'Etude sus-nommée. 11097-16*

A louer
Pour le 28 novembre an appartement

de 3 pièces et un dit de 2 pièces, situés
près de la place da Soutier ; plas an
PIGNON rue Léopold Rj >bert.

Un MAGASIN avec logement est A
ouer pour Saint -Georges 1893. 12534-3

S'adresser comptoir Ducommun -Roulet .

CHANGEMENT DE DOMICILE
LA

BOnLANGERIE- PATISSERIE
-L. Nydegger

rue Friiz Courvoisier 16, est transférée
dès eu jour

96, rue de la Demoiselle 96.
Le soussi gné profite de l'occasisn pour

se recommander à sa clientèle, ainsi qu'au
oublie en général. Le magasin sera tou-
jours bien assorti en pHisserie, pièces &
10 et 5 centimes , Tous les jours , Gâteaux
aux fruits , Meringues et Cornets à la
crème. Lee lundis , Gâteaux au fromage et
aux oignons. Salle de rafraîchisse-
ments.

Par nn servies propre et actif et des
marchandises de premier chois, j'espère
mérirer la confiance que je sollicite.

LP. Nydegger.
SflgiSS*' I' y aura un dépôt de pain à
tjj **W la "boulangerie rue Fritz
Oourvoisier 16 qui sera tenu par
M. .Pareil , qne ja recommande également
au public. 12656-5

RIDEAUX
Reçu un joli choix de Rideaux

en guipure sur filet. Guipure
anglaise et des Dentelles au
coussin, chez Mme Vaglio,
lingère, rue de la Serre 4 3.

1*675-1

^WCCftSIOU A. vendre une ma-
chine à coudre Davis entièrement neuve,
n'ayan t servi qne depuis 6 mois ; prix
très modique. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au rez-de-chiussée.

A la môme adresse, on demande à ache-
ter nne malle de voyage. 1283S-2

Rude la Paix 63
PREMIER ÉTAGE

Vin rouge Barletta pur. . . «5 c.
Vin ronge de France . . . 50 c.
Vermouth 85 c.
Absinthe, Lie, Marc, Rham, Cognac, etc.

SARDINES , THON 12301-1

AVIS AUX FABRICANTS
Un bon tourneur de cercles d'agran-

dissement (ou cache-poussier".) de diffé-
rents systèmes. Se recommande pour ce
qui concerne ce travail. Echantillons à
disposition. 12462 1

S'adresser au bureau de ITKPAJITLLI..

A louer
Encore qnelqies LOGEMENTS à remet-

tre depnis 400 francs. — S'adresser à
M. Albert Pécait, ne di Progrès 61.

8OT8-W

VENTE 
^~^^î î^**__-A Mercerie

FABRICATION 1̂ ^̂ ^™!
^ 
J} ™^

ilsvd^^r _J_TBW. j : N O U V E A U T E S
Passementerie f ^ ^ ^ ^ ^ ^̂f ï  Mu c^m*.
en tous genres. * \*/ ̂ Wj-î oT  ̂ >*̂  — IO -

GARNITURES en tous genres :
Plumes, Fourrures, Dentelles, Rubans, Boutons, Galons, etc., etc.

Tailles blouse , Jerseys , Tabliers, Châles¦ russes, Echarpes,
CORSETS, Gants, Gants de peau fourrés.

Ciants Mousquetaires breveté.
Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tapissiers.
10583 3 Se recommande, G. STRATE.

BRASSERIE MULLER FBI
GlxctxL ŝL-cl.e-F1 onds

Vu le développement toujours croissant de notre maison , nous
avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle , ainsi qu'aux
amateurs de bonne bière que nos bureaux seront transférés , dès le
11 novembre prochain, 11592-2
20, RÏÏE SAINT-PIERRE 20, maison Huguenin-airard.

Millier f rères.

IMPOETANT !
MERCERIE, BONNETERIE, FILIGRANE

Gilets de citasse, Tailles d'hommes, depuis 3 f r .  80 à 22 f r .  Cami-
soles, Caleçons, Maillots laine et coton en tous genres pour darnes,
messieurs el enfants , d .puis 1 f r .  20. Chemises flanelle Jœger et
flanelle coton, depuis 2 f r .  25.

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

bliers noirs et couleurs pour dames et enfants , Mouchoirs fil et coton,
Foulards, Gants, Cravates, Corsets , Jerseys blouses. Dentelles, Bro-
deries, Tapisseries , Rubans el Velours. Toiles, Cotonnes, Doublures, etc.

-Articles pour enf ants
Langes, Souliers , Brassières, Bavettes, Robettes, Manteaux,

Capots, Bérets, etc.

11471-2 Ed. PIPY.

I 

Fabrique de VIS g
axes, tiges d'ancre, poussettes et diverses Fournitures d'horlogerie. H

toupilles
laiton et nickel pour boîtes et cuvette*. Qualité très soignée. Fm avantageux . I

Dépôt de Diamant,!ne.
Se recommando, C. DUJMOJNÏ'-FRAISSARD,

12657-2 17, me Lfropold Robert 17. j



Avis officiels
DE Li.

ûmnne ie la fflAUÏ-DE-FONDS
1.68 brevets d'invent' on pris en Suisse,

ainsi que les marques de fabri que , sont à
la disposition du public deux fois par
semaine dnin une salle de l'Ecole d'hor-
logane et de môj aniqae , le mercredi, l'a-
près-midi de 2 a 4 heures et de 8 à 10 h.
du soir, le samedi de 2 à b h. du soir.

S'adresser au Concierge.
NOTA. — L.* documents peuvent être

consultés, mais non emportés.
1Ï85S i Conseil communal.

Cours ie congé
nour vêtements de dames et enfants.

MMe américaine la seule iipM
Le dernier cours est fixé au 15 no-

vembre. Chaque élève est enseignée
jusqu 'à ce qu'elle soit compétente.
Durée habituelle du cours 15 jo urs,
une leçon par )our. Prospectus et
renseignements, chez Mlle SEEBER-
GER, professeur de coupe, rue du
JHocher 11, au 2me étage. 12619-4

Sliiip|6_StfllzBffla,
Ein zweiter Lehrkursus fur An-

danger wird am 15. d. M. im Collège
primaire erôffnet.

Diejenigen , welche daran theilnehmen
•wolle n , werden ersucht sien an den Pra
sidenten , H j rrn Karl Scbramll, rua
du Parc 76. *a wenden. 11680-1

Boulangerie-Pâtisserie
Rae Léopold Robert 8€S

J'informe mes amis et connaissances et
le public en général qne dès aujourd'hui
l'on trouvera chez moi : 12659-2

Crème , Cornets, Meringues, Va-
cherins el Vermicelles sur commande.
Tons les jours, Pâtisserie fraîche.

Se recommande. Albert Hartmann.

Sonneries électriques, ^m-
6

mande pour le posage et la réparation de
sonneries électriques. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modéré. J.-B. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 12620 8

Déménagements
Un >-olturler se recommande au

public pour des déménagements ou tons
«utres voiturages. — S'adresser rue du
Parc 6, au rez-de-chaussée. 12732-1

CORDONNERIE MODERNE
G, rue Léopold Flobert G,

a l'honneur d'annoncer à ses clients et au public en général qu 'elle a
entièrement installé ses magasins et atelier. Elle fait des Chaussures
hygiéniques système de la maison Fischer, à Offenburg. connue et
brevetée en tous pays. Elle fera tout son possible pour contenter toutes
les personnes qui voudront l'honorer de leur confiance. Les répara -
lions seront exécutées promptement. Prix modiques au comptant.

Le Magasin sera fermé le dimanche. 12892-2

£ CONFECTIONS pouir DAMES >
^L A vendre comme OCCASION une partie de belles f

> Confections pour Dames c
 ̂

modèles 
de Tannée dernière, vendues de 8 à 30 fr. 4£

 ̂
S'adresser chez Mme Quartier-A.ltb.auss, rue du %.

L̂ Progrès 91 
a, au deuxième étage. 12937-1 «£

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour établir le rôle de l'Ecole

complémentaire auront lieu le mercredi 16 novembre, dès
3 heures de l'après-midi , dans les salles du premier étage du
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1874 et 1875 sont tenus de se pré-
senter â ces examens, quand même ils n'auraient pas reçu de convo-
cation personnelle.

La non-comparut ion aux examens, sans motifs reconnus légitimes,
est punie de 24 heures d'arrêt, (Loi , art. 108.)

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1892.
12641-2 Le directeur des Ecoles, Ed. Clerc.

lllll 11

J BRASSERIE HAUERT L
rue de la Serre 12

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

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

qui lui a toujours été témoignée. 12676-1
Veuve Eugène HAUERT.

llll mil
CHMEMENT DE DOMICILE

Le Dur eau de Messieurs

BALLAND * Cle
Pendants, Anneaux et Couronnes

est transféré 12800-2

Rue Léopold Robert 36
A COTÉ DE L'HOTEL DES POSTES

SOUDURE
On trouvera toujours à la rue de la

Serre 25, la soudure argent ex-
tra fusible pour rhabilleurs, embolteurs,
covetiers , etc., etc. 12673-1

Sa recommande,
O. MAUDONNET

J*f/ * <i- ty**OQ A vendre 65 cartons
lUUl l l t  Cd. genre Espagne 20
lignes, argent, bonnes pièces, 20 car-
tons 16 lignes savonnettes, ancre, mé-
tal, 20 cartons 15, 16, 17 lignes
savonnettes ' ancre, à clef, argent, 4
cartons 19 lignes Lépines soignées,
genre français, plus divers autres
genres.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12529-3

Rouge a polir
Reste encore quelques kilos rouge à po-
lir, à 6 lr. le kilo, ehez M. A. Perrette,
rue Fritz Oourvoisier 6. 12741-1

0. MAUDONNET
Rue de la Serre 25

ACHATET FOCTEDEDÉCHETS
d'Or et d'Argent 12672-1

BALAYURES, ETC., ETC.

A * remettre
Pour cas imprévu , de suite, une ou

deux chambres avee part à la cuisine.
S'adresser an bureau de M. A. Quar-

tier, notaire, à la Chaux-de-Fonds , rue
Fritz Courvoisier 9. 12639-2

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
35, RUE LEOPOIi» ROBERT £5

Le grand local dont je disposerai dorénavant , me permettra d'avoir
toujours en magasin un assortiment considérable d'articles soignés et
bon courant que je céderai à. très bas prix. Par la même occasion ,
j' ai renouvelé entièrement mes formes et mon outillage pour les répa-
rations que je pourrai dès maintenant livrer à bref délai. 12738-1

Se recommande vivement , Ed. MA YER, chapelier.

I _

*tW BSaison connue pour vendre de confiance et bon marché "Wê |

17, Rne de la Balance 17, MAISON JOSEPH HIRSCH W, Ras de la Balance 17. S
•***°~ ¦¦—^^— -Aperçu de quelques prix ———

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clien- i Wa "hï n pmPTi£ci pour hommes,drap d hi- i I Man+pflnv- 'PlnT+pnr«ï noir ' brun el blen- 1. .. , . .,,e . , , , , . ¦lIftDLLiemeilVù ver, très habillés , J,VianT,GaUX-.E iOtieurS doublés et non doubl . Mtele de la ville et du dehors que mon assorti- r>c <^K >IE  EE f„ r%r * OT OK AK fv
ment de S AlSON d HIVER es tau grand complet en | ggg &°3 ^°9 DO " ; <£U, £1 , OU- *frO "- g

îlâHï RMMTÇ IP IlBllïî ï̂I^ I 
rardgssus 

rrpa&iËr" *enw a u lârâëssûs^i """""*' "™,,to iiou - 1flMbljDmElU0f|l MuE0JU0j j ie, 22, 30, 35 fr. j 7.50, 10, 15, 18 fr- il
I TManteaux-;Flotteurs___ 

¦ ¦¦—¦¦¦-¦"¦¦ "'""•/ , * ' a t HâWIlPTri PTlt'ï pour jeunes sens, drap TTfii 0TY.pr|J. (, pour enfants, drap d'hiver,
pour hommes, j eunes gens et entants, et que nous i ¦"¦«¦umcmempù ^ soudes, de vêtement haute nouveauté , |||
mettons en vente à des prix déliant tonte con- f 15, 20, 28» 35 fr- 5, 10, 14, 18 fr- i|
currence sur place. , 1807 , j  ' lgl

***"**" X Parrl occn c avec ou sans pèlartnes . drap fantai- Pon + ilnvi c drap d'hiver, tout liine , très so- : !
n , , -, i *ï d,l \±ï- i-*.U.Ï. 8ie , doublés de flanelle , très soignés ranbalOIlS udes, g£2ffl Rayon spécial pr Vêtements grosseurs extra j 15, 24, 36/48 fr- I 5.50, 9, 12, 15 fr m

¦M Tous nos vêtements sont accompagnés de grands Pèlerines ^i^Ex^ capuoh3n ' dou" I Spencers en JSj m
restes pour réparations 7.50, 8,50, 9.50 fr. 3-50, 5, 8, 10, 16 fr. I

— OOHMWWWM S ¦¦•¦¦¦ *̂ œ̂™'™"̂ "̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ '̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂ *̂ *̂**̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ m^̂ mmmm ***J^̂ ^̂ *̂ -**********m-*-m---**--------*********** -*******_*****\ \*Wr*̂ *\

Pour faciliter les personnes venant du dehors. Bftva(, j a „i„,w,v„a confortables ouatées et _T71ZZ^r *7TZZïZÂZ WIl les magasins restent ouverts les Diman- ^J *̂ ^£^»T ""M &5"S '*?** A
Il ches et j ours de fêtes toute la jou rnée. | iOi 26, 35, 40 fr. | | 1.25, 2, 3, 4 ' '•  | ||
Il Grand assortiment de REGATES nouveauté de I*aris valant 1 fr. «5 au choix à 55 c. ffl

f M. Emile Pironé 1|
annonce a sa nombreuse clientèle r

i» et au public en général que son Jy
J | Ca-FK.̂ 3L.I*<a"JX3 |L

| Maga fle coiffare |
1 AD FIGARO I

Î

est tracsférè dès ce jour I »

rue de la Demoiselle 92 ¦ *
(maison Trezzini) i »

p rès la p harmacie Cousin. t t
—^*s*—

Installatioi moderne a l'instar i »
, . m  des grands Salons de Paris.Sar- .
*¦ vice propre et actif. Sur demande I *
A on se rend à domicile. 12814-2 .

S Salon 9e colore pour liâmes I
*& Paiiumerle française, an- ' *
JL gUise et suisse, des premières . tC marques. Postiches. Bros-
A série. i »
X Onvrages de tocs genres , t
? en cheveux.
T Nattes depuis 3 fr. 50.
«Ê Filets Iront toutes nnan - S *
T ces , deux pour 15 c

<W Frisettes à choix & 75 c. Mf
A Se recommande , Emile Piroué. &

$ AU FIGARO f
<i 92, rue de la Demoisse/le 92 |<L



Le Comptoir d'horlogerie
et le domicile Eugène
CLÉMENCE - BEURRET
succr de l'ancienne maison
CLÉMENCE FRÈRES, sont
transférés RUE JAQUET
DROZ 32. 1Ï063 2

SAGE-FEMME
Mme DA JPA I à St-Aubin (G. de Nenchâtel),

1)0101 prend des pensionnaires.
10 années de pratique.

(O. L. 1872.) 19375-1

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

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

En vente à la Papeterie A. COU RVOI-
SIER, place du Marché. 7705-30

IH. Bouvet, Opticien
rue de la Serre 39, Chaux-de-
Fonds, prévient son honorable clifntèle
et le public en général, qu'il est de retour
de ses achats habituels , et s'occu era a
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tons genres et à tons prix , pour
toutes les vues les pins difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètre» , longues-vues ,
Jumelles Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p rtie, et se
rend sur demande à domici le. 12326-20

Un stock d MOJVTKES en tous gen-
res à p'ix réduits. Se recommande.

MODISTE eUMRISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour la Saison d'hiver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES snr commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées ,
etc., etc. 10785-18

Nouveauté
Conronaes mortuaires \̂ S***Z*\préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

I" SCMELI-STRAUB
64, — rue du Parc — 64.

A LOUER
Pour St-Georges 1893 :

Un bel appartement au rez-de-
chaussée, rue du Parc, bien exposé an
soleil, de trois pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances.

Deux appartements au ler étage,
& la rue du Parc, chacun de trois pièces
et nn cabinet, avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces deux logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin,
au gré du preneur. 12171 7*

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

A louer penr St-Georges 1893
un appartement au 2me étage de
3 pièces ec dépendances, bien exposé, si-
tué place Neuve 8.

S'adresser à la pharmacie. 12365-3

A louer ponr Martin 1892
rue Neuve, 9, un APPARTEMEWT
de 3 pièces ot dépendances. — S'adresser,
io 11 heures à midi, * **. S. Pittet, archi -
tecte. 8190-48»

JE*. -*-.*-**S*-L**-i*--Tponr St-Georges 1 893 ou plus tôt un bel
appartement de 4 pièces, alcôve,
corridor ferma et dépendances, au 2me
étage d'une maison d'ordre située rue
Léopold Robert — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte , boulevard du Petit-
Obateau 12.

A la même adresse, à vendre nn beau
potager avec bouilloire, ainsi que diffé-
rents meubles. 12610

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le Mardi 29

et Mercredi 30 Novembre 1892
AU FOYER DU CASINO

Lundi a». — De 7 a 10 heures dix
soir : Exposition des objets de la vente.
Buffet Prix d'entrée : 50 cts.

Mardi 3». — Vente de 10 heures da
matin à 6 heures du soir. Buffet jusqu'à
10 heures Oaf i de 1 \i. -u -. à 2 leures.

Mercredi 30. — Vente de 10 heures
à midi. A 8 heures du soir: Soirée de-
clôture dans la grande salle. Buffet aa
foyer et dans la grande salle. Cartes de
soirée et programmes pendant les jours
de la venta a la caisse. Prix d'entrée :
fr. t .

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

LE«INS_Dp,LMS
On cherche un prof esseur d'anglais

disposant de 2 ou 3 heures par se-
maine.

S 'adresser au bureau de l '/MPA R-
TIAL. 1253Q

A vendre
deux salons complets velours

rouge ;
quatre lits noyer complets ave&

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

rents autres objets.
S'adr. au bureau de I'IHPAHUL. 12480

*tWé** *\ tz,9 *\ mr * " nlr chaud, forcei»*w*«-'*«» demi-cheval, est à
vendre ; très cnvenable pour petite in-
dustrie. Prix, 950 fr. — S'adresser à M.
Dacommun, à Gorgier. 12155i

Nouvelle BOUCHERIE ie l'A»
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzini). 12245

BŒUF Txtrs, lre qualité
A *?5 c le demi kilo.

Gros Veau et Mouton, Çfflgp
Choucroute de Strasbourg

SQURIEBE
Se recommande, J. Wormser.

Boulangerie fflosimann
8, rue des Granges 8.

Excellent PAIN bien cuit Tons les
dimanches matin, spécialité de PE-
TITS PAIIVS au lait, A 50 centimes
la douzaine. 12289

fi&~ Propreté garantie» ~^g

Pommes de terre. g^TsE
50 les (00 kilos et OO c. la mesure, en.
vente Place [Veuve (devant chez M.
Oscar Nicolet). 12591

-A. louer
pour la Saint-Martin 1892 m très beat
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances ,
à la rne de la Demoiselle. Ean Installée.
Conditions favorables.

S'adresser à M. Pierre Fraachina ,
rne Daniel JeanRichard 31. 12241
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d'ici au 15 novembre de

L'Btude

ALBERT "CALAME
avocat et notaire

ET 12748-9dr-«Ll.es 3Dwcxraiœ
Docteur en Droit

successeu rs de LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire
est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26
UHH AHMY11K1

La soussignée a l'honneur d'annoncer au p ublic de la Cbaux-de-Fonds et
des environs qu'elle vient d'ouvrir une Cave alimentaire me de la Demoiselle 94.

On y trouvera un beau choix de Fruits et Légumes de la saison.
Charcuterie salée et f umée, etc., aux prix du jour. Pommes de
terre 1re qualité en gros et au détail. Cboucroute et Sourièbe,
vente au détail.
12666-4 Se recommande, Ve uve E. ~WA.1 *,ZE-H.

"TMPORTMT̂
M J  a6 W\ÇL #*Y1 Opticien-Fabricant , a l'honneur¦ w " ¦*¦ '̂«*v**j d'informer sa nombreuse clientèle
qu 'il sera à la Chaux-de-Fonds pendant cette semaine. Les personnes
désirant avoir recours à ses Lunettes et Pince-nez à verres cor-
recteurs fabriqués pour tontes sortes de vues, sont priées de l'en in-
former par lettres Casier postal n° 955. 12614-2

Magasin d'Ouvrages pour damesMIle GUINAND
4̂, R.ue <3LXJL Marcli é ~4b

Le eboix d'OUVRAGES. du plus simple au plus riche, est
complet. LAINES pour tous les travaux et Fournitures les
p lus nouvelles. Tapisseries de style.

Métiers sur pieds pour tapisserie et Tambours pour brode-
ries diverses. 12332-1

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

filtres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

*» , m

IO a, Ftue de la Balance IO a. 6554 45»
T\ 1 11 TI Klno Anlcltungf in sehr kurzer
I iQT* nOTOflTÛ H T > Q'n 7n0û Zeit, obne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJG1 JJCI OU.UD ilCtU/lUOCo und richtig franzôsisch lesen nnd

sprechen zu lernen. — Praktisohoa
Hulfsbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umiangssprache sehnelle und si-
chere Fortachritte machen wollen. — Neunzehnte slark vermehrte Auf l age.

-E*j **e±GH mr. *.i> **_K*_*.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Hospice cantirnalaesIaBiiralilBS
Ensuite de décision du Conseil d'ad-

ministration du Fonds de réserve et de
secours des communes, un concours est
ouvert jusqu'au «SO décembre pro
chain pour les (onctions de Médecln-
DUrecteur de l'Hospice cantonal des
Incurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter, trouveront au Départe-
ment de l'Intérieur, chargé de recevoir les
inscriptions, tous les renseignements re-
latifs aux conditions de cet emploi

Neuchâtel , le 28 octobre 1892. 1230J-3
Le Conseiller d'Etat,

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

Comtesse. 

Avis anx Fabricants d'Horlogerie
Un bon termineur ayant un grand

atelier bien en train , pourrait encore en-
treprendre 12 à 21 cartons par semaine en
grandes et petites pièces ancre ou cylio-

re. Ouvrage Adèle. — S'adresser sous ini-
tiales P. O. O. au bureau de I'IMP ATIAL .

12581-3

L'AMer ûe Décoration le Cnyettes Or

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

RETRIRUTI0 N IMME DIA TE

A la même adresse on off re à louer
un bon tour à guillocher cir-
culaire avec excentrique. I252g-l

pp~ Ui tan magasin
situé anr une plaoe publique, pouvant
servir pour n'importe quel commerce, est
à remettre de suite. 12522-5

S'adresser an tirai 2^^
BOULANGERIE

Le soussigné a l'avantage d'annon-
cer au public qu'il ouvrira

le Jn Temple AMai, 103
uae Boulangerie-P âtisserie
à partir du 11 novembre prochain.

Par des marchandises de 1er choix,
il espère mériter la conf iance qu'il
sollicite. 12835-2

Se recommande
ACG. PEBRE6AUX-DIELF

r\ • pourrait s'engager à livrer 30 à
I llll ~l" cartons de remontages
V UJ. 13 lignes cylindre d'ici au 18 cou-

rant, est invité à déposer son
adresse au bnrean de I'IMPARTIAL sous
initiales A. jg. iggjjg. 1Î641-2

Fermoirs de bourses
nickel

± fr. SS ± fr. OO
BAZAR WANNER

12395 2

llff c» «ria ivin A loner > dès le n
xm-mmm ^tmswmmM.* novembreoi pour
St-Geo-ges l&9t , pour magasin ou
comptoir avec logrement, le rez
de-chaussée côté Est rue Léopold Robert
n» 10 — S'y adresser. 12802 2

Ouverture d'une 12570-1

Laiterie et Fromagerie
et vente de Charcuterie Bernoise.

6 a, Rue de la Balance 6 a.
Entrée par la Cure.

Se recommande, GHAM.ES MOSER.

W .» 14 On demande à acheter lOO
JU»"" Utres de bon lait.

S'adresser à M. J. SCHNEIDER, rne
de la Demoiselle 126. 12801-2

Changement de domicile
Dès le 28 octobre, le domicile de

M. HUGUBNIN-STRAUB
planteur d'édiappcmcntM bas-
cule, est tramferé de la Chaux de-
Fonds a CORHORET (Val de Saint-
Imier). HJ012-1

C f̂é
A loner pour Saint-Georges 1893 un

grand café situé au centre de la ville. —
S'adresser à M. Oh. Robert-Gonin , rue
Léopold Robert 76. 12515-2

PES-A-ISIPETS
Encore oour quelques jours du beau

RAISIN FRAIS
au Kiosque Rue Léopold Robert

12742

I
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CBECSETS A. DEFER k C
1E 

Coke de HtabWama \en terre réfractaire et plombagine. 15 a, rue du Progrès 15a premier choix pour la fonte, X |
non cassé ou cassé , C

EMU PC» **2Ï£2X***?* Charbon de foyard Q
pour la fonte des métaux et émail- HOUILLPE Ç

leurg Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, A

UIRM F < m..pç 
Prèî

ve
' ANTHRACITE BELGE ï

WlnULt ï , J U U t o  Préparation, Essai, Achat supérieur. T
povxr fourneaux à vont des Cendres, Balayures, Eaux, ,-,-.?,•* r .r.1*-** **„„ **.*...« *¦*.*. \

A H et de tou« déchets des ateliers travaillant Fettt GOKO pour chauff age X

C MOOfleS, Agitatenr S l0
Bssai

r
.B,

en
knaiyses et Achats CUIVRE et ™ÏC l

t des llngrots aurifères et argen- P "rs, en grenailles. ¥
J Le tout des meilleures f abriques *»epes« 

TéLéPHONE 
1U88 26 - PRIX AVANTAGEUX — «

J L
5 LalDor^atoir*© de chimie teii\i par* ]M. R.. HAI8T ç



lennîaitÎA Une jeune personne de
mseujulllt- tonte moralité désire trou-
ver place comme assujettie peintre.

S'adr. au bureau de r k*.p **
-r- *.. 12686-1

ilBO J6DD6 0116 travaux d'un ménage,
cherche i se placer pour le milieu du mois
dans une famille sans enfants. — S'adr.
rue du Grenier 30, au le étage, à droite.

12688 1

hamnioalla Une jeune demoiselle
UolliUlBOllu. cherche place dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 12698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^alÏÏ
une place de suite dans un café , restau-
rant ou dans un magasin ponr apprendre
la langue française. On ne demande pas
de gages. — S'airesser au Cercle Mon-
tagnard. 12698-1

IlnA ianiîA filla bien au c ->uram UBS
UUO JuUUO 11110 travaux du ménage et
aimaDt leu enfants cherche à Re placer de
suite. — S'adresser rue de la Serre 45, au
2me étage. 1*703-1

PftlÎ QSflnSA 0n demande une bonne
I UllSScllSu. polisseuse de boites, ainsi
qu'une assujettie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de l'l*a.*MXi**-. 12897 3
(1„,|.9«,, On demande de bons ouvriers
IJaUlaUa- peintres , émailleurs
et un acbeveur. — Adresser les offres
par lettres, sous initiales M. C. A *
12902, au bureau ae I'IMPARTIAL . 12902 3

Qûrvanîtt Gn demande une jeune tille
uCFialliiui pour s'aider dans le ménage.
Entrée de suite. — t>'adresser a M. pfltl-
fred Borel , â CERNIER ( Val-de -
Ruz). 12915 3

JPaiïltrfl On demande poar travailler à
I ulutl u- l'atelier , une bonne ouvrière
peintre ea romaines, conuaissant parfai-
tement sa partie — S'adrepsser ruu de la
Loge 6, un ter étage. 12916-3

fl ,, /, fi [j (, de chambre expérimentée et
Uuo mio pouvant écr.re en franc ia est
demandée de suite chez M. Feuz, à l'hô -
tel du Cheval-Blanc. 12927 S

(iftrtieeaii r A l'ate|it,r de pierriste et
OUI llûdolll. sertisseur, rueduDoubs33,
on cherche un bon ou une bonne sertis-
seur, ainsi qu'un bon ou nne bonne pier-
riste

^ 
12928 3

^Ai 'VanfA On demande pour le ler dé-
Qoi Vaille, cambre, dans un petit mé-
nage sans enfants , une bonne fille sachant
faire la cuisine et les différents travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Pro -
grès U, au ler étage, à ganche. 12932-3

hriFAIlSA On demande pour entrer de
IfUlCllou. suite , nne bonne doreuse
pour grener et gratteboiser. lion gage.

S'adresser chez M. Jacob Huggler, do-
reur, place du Marché 172, LOCLE. 12622-2
Curf ioBtinoû On demande de suite une
001 llaSeUSO. sertisseuse 12631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.fj l.i,vtnrç 0n demande deux graveurs
lu u Veill ai sachant faire le genre an-
glais et le mille feuille. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12632-2

ÏArvantfi n̂ demande une bonne fille
Oolidulo. sachant faire un ménage et
la cuisine. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser passage
du Centre 4, au ler étage. 12629-3

Pinoiiluni> Un b011 ouvrier émailleur
UlUalilCUl . ae fonds est demandé de
suite à l'utelior J. Pourcheresse, rue de
l'Industrie 20. 12644 2

Aasniattia l ' !!p bonne assujettie tall-
ilSBUJtJltliDi icuse est demandée rne
du Parc 15, au 2e étage, à ganche. 12615-2

Annrantia °" demande une apprentie
&JJ JU m..., polisseuse de boites or.

S'adr. rue du Puits 6. 12646-2

IfiNï l ft f i â l 't 0n d6™2"'1,3 Pom' le 15
«OUUU Ullo, novembre une jôune fille
propre et active pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 86, * la bonlangerie. 12658 2

Aif f l l î i io Q 1,nt> Donne finisseuse ainsi
algllllIuS. qu'une apprentie peuvent
entrer de suite chez Mme veuve de Flo-
rian Matthey, à St-Imier. 12805-2

lanna hnmmA Pn demande uli J?un9
tfoll 'Jo llUUIlUc. homme sachant limer
et ayant dôj i travaillé dans un atelier.

lianno rétribution immédiate. 128!'6-2
S'adresser v. bureau do I'IUPAUTIAI ..

PnliaQflllfiA 0l uemand3 pour tont de
i U11MCU8C. suite une bonne polisseuse
de fonds or, connaissant la mise en cou-
leur. — S'adresser rue de la Demoiselle
88, an 3e étage, à gauche. 12807-2
Innpontî On demande de suite un
A \t\. l X J I I U ,  apprenti peintre. 11692-2

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

ânnrAnti n̂ demande un jeune homme
vUl oUtl. comme apprenti relieur.
S adresser chez M. A. Mayer-Henrion,

rne de la Serre 103. 12069 8*

JeDne DOIIine duite irréprochable,
trouverait & se placer comme mograsl-
nler.embaUcur dans une maison de
gros ot détail de la place. Inutile de se
présenter sans meilleures références.

Adresser les offres par écrit sous H. *..
lgggg au burean de I'IMPARTIAL . 12683-1

KArVflntA On demande une bonne fille
001 Vulllu. sachant faire la cuisino et
les travaux du ménage. — S'adresser à
M. J. Dubois , magasin de vaisselle , rue
de la Balance 6. 12685 1
8n»pnf a On demande de suito un bon
BOCrOUS, ouvrier faiseur do secrets amé-
ricains, régulier au travail. — S'adresser
rue du Progrès 77, LOCLE . 12687-1

AltnrAntiA On demande une jeune fille
apui CUMc. comme apprentie pierriste,
rubis soignés. — S'adresser à M. Adolphe
MARCHAND, rue du Pare 4, BIENN*.

12689-1

firaVAni* A l'atelier William Grandjean,uiaicl l l .  rue ae8 Terreaux 6, on de-
mande un dispositeur régulier au travail.

rtftm nianH-t On demande de suite une
UeiuOlSeilO, aemoi selle de 25 6. HO an*
pour servir dans un magasin. Inutile de
se présenter sans références — S'adresser
rue du Parc 83, au 1er étage. 12691 1

Innrnnti On demande de suite un
SypiliUtli jeune garçon intelligent,
comme apprenti graveur. — S'adr. a
l'atelier J. Soguel, rua Neuve 11. 12692-1

fl-avonr On demande nn bon graveur
wli iVoll l .  d'ornements pour de suite.

S'adresser chez M. Henri-Ed. Gentil ,
rne de l'Industrie 1. 12695 1

lanna Alla 0n demande pour ectrer
dOUUu l i l - V,  au plus vite, une jeune
fille pour aider au ménage et garder un
eafant. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au 2e étage. l.'696-l

PcinfrAC On demande de suite des
t clulil tiS. peintres en cadrans pour tra-
vailler dans un atelier et, dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 16. 12697-1

Annar+ PTYiPriT A l0"er de snUe ou
***yy a,L IP CJLUUU l. pour commencement
de janvier, rue D. JeanBlebard JÎ8,
un petit appartenant, compose de deux
grands cabinets , cuisine et dépendances
nécessaires. Cet appartement no serait
remis qu'a des personnes tranquilles.

S'adr6sser au propriétaire, boulevard
du Petit Château 12. 12914 3
¦¦ n->..i v-> - . vpMvn -5- A louer pour St-c*eor-
ftpparienient. Ke8 is93, à des pe son-
nes d'ordre, un bel appartement At. *,* uue
maison moderne, de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, Isssiverie , cour et belles dépeada Li-
ces, situé près de la Place de l'Ouest.

S'adr. rne de la Demoiselle 76. 12918 1»

iiP{)îirt6!HÔ!it ,. î...] * des personnes
tranquilles, un joli appartement de deux
pièces et dépendances, exposé au solail
levant — S'adresser rue du Progrès 41 ,
an ler ôtage. 12930-8

&PP&rteitient. appartement de deux
pièces, cuisine, eau et jariiu. — S'adres-
rer Joux-Perret 3, maisou des Abattoirs.

12935 S
I Affamant ¦*¦louer Poar Saint-Georges
liijgcïutjllt. |893 un logement de deux
chambres et cabinet , avec eau. — S'adr.
Epicerie Alfred Ligier , boulevard de la
Gare. 12983 3
B"1&9E1

•8JB O «i ep pjBA9;noq 'J9i8;i peijry
etieoid?,! v jasioipe.s — "sesBid _ «.g ep
euno'ij ean pi«n snid iduni lno tais ep jenoi y  wnautf tn

PÈtanhPw  ̂ remettre de suite une
\Ji *.ul **l) l . - chambre maublée , au soleil
levant. — S'adr. rue de la Charriera 24 A ,
au 2e étage. 12919 3

lin nffrA !" couc*»c de suite a aoux
UU uult) messieurs travaillant dehors.

S'adr. rue de l'Industrie 19. 12910-3
E8BRF'*' A louer pour le terme ou plus
HÏ*5«S* tard une ou deux, chambres non

inoubioes. A la même adresse, on pren-
drait quelques coucheurs. 12929-3

S'adresser au bureau de I'IKPASTIAL .

rhimhl'A A louer une chambre à deux
vuuulMlo. fenêtres , meublée ou non ,
de préférence à deux messieurs. — S'adr.
rue du Rocher 12, au ler étage. 12934 3

A la même adresse, on s'occupe de
blanchir et de raccommoder du linge.

PhamhrA A J°uer de suite, à des per-
vJl&lUIH o« sonnes de moralité , une
belle chambre meublée et indépendante.
— S adresser chez Mma veuve Oourvoisier,
rue du Temple Allemand 101 , au 2me
étage, à droite. 11936 3

APâÏÏfiHlGIll. avril 1893 , dan» nne
maison d'ordre , nn bel appartement
bien situé comprenant trois grandes
chambres à 2 fenêtres, corridor et dé-
pendances. 12616-2

S adresser au bnreau de l'iiep -xs ***..

("hamhrA A lotlor de suite une jolie
t i i lami. ,.v * chambre à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. place
Neuve 6, 2e étage. 12877-2

Appartement. 1893, un bel apparte-
ment de trois pièces, exposé au soleil , à la
rue dn Puits 21. 12628-2

8PP&Fteï9ent . g6s 1893, un apparte -
ment de quatre pièces, au ler étaga , et un
pignon de deux pièces et une alcôve.

S'adresaer ehez M. Delvecchio, rue du
Doubs 17. 12624-5

Appartement ^,
piYJï%Z:

nés d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisina et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adr. rue du Parc 33, ac
ler étage. 12651-2

I.n<rAniAnt A loaer Pour st-Georges
UUgiJUirjUU 1893, un logement de deux
pièces, exposé au soleil , eau et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12652-2

iPP&rtement. pour S t- Georges 189s
un appartement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue St-Pierre 8,
au premier étage. 12662-1

I Affamant A remettre de suite oa
LUgtiilitiUU pins tard, près da Collège
de l'Abeille, un beau pignon exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Damoiselle
n- 124, au 2me étage, à ganche, 18660-2
fi|iamh_A A louer une chambre meu-
UC&lUuro, blée, à une demoiselle ou
une dame de toute moralité. — S'adr. à M.
Louis Blaser, rue du Puits 29. 12616 3

rhûiahra On offre la couebe & un
vlltilfllJ l Ç. monsieur de toute moralité.

S'adresser rua du Collège 27 A, au rez-
de-chaussée, & gauche. 12633-2

Ohamhra A louer, à nn monsieur sol-
IflliUHUlU. vable et travaillant dehors,
une jolie chambre indépendante, à proxi-
mité do la poste et de la gare. — S'adr.
rue Jaquet Droz 28 , au 2e étage, A droite.

12625-2

rhamhpa A louer de suite nne
liUdHlljre. Jolie chambre meublée,
sitnée aa eentre des affaires.

1 la même adressse, on prendrait
quelques PE-J iSIOSS.UR RS.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12654-2

ThamhrA A louor de suite une grande
UliuiHIH IO. chambre meublée ou non,
pouvant être utilsé9 comme atelier ou
bureau. — S'adresser rue de la Ronde 5,
aa 2é étage , après 1 > h. du matin. 12614-2

6 ,!i»( «il»î>A A Jouer une chambre non
VllaulUrOtp meublée. — S'adresser rue
du Temple allemand 103 à la boulangerie.

12S36 2

Oa demande gïSWSSïr
S'alr. chez Mme Schcejfar, rue ae la

Serre 63. 1Î647-2

ntiQitihrû A J j>uer de suita une cham
«JfifôUlMlU. bre non meublée. — S'adr. r.
da Collège 12, au reE-de-chaussée. 12648-2
¦̂ SlimhrA A J°uer de suite une belle
JMuIllMl C. chambre meublé j pour un ou

deux messieurs honnêtes et solvables et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 20 A , au ler étage, à droit».

12649-2
''ahinAt ¦*¦ J°UËr poar le 15 novembre,
liMJlUOli. ua beau cabinet meublé.

S'adresser rue du Progrès 14, au plain-
pi e *u 12650 2
rïmmhrii A louer une chamhre meu»
vUttluWI f. blée ou non. — S'adresser
rue de Gibraltar 1 , au ler étage. 12661-2

Phamlii'Ci  ̂J s 'p'er rue de la Balance
UïïoJlwàC. n« 13 une grande et belle
chambre non meublée, à trois fenêtres et
dépendances ; courieudrait pour bureau.
- S'adresser à M. Ch. Robert-Gonin , rue

Léopold Robert 76. 12514-2

Tiivac i louer de grandes caves,ijaVCd. gjtBées _._„ __ Collège. —
S'adresser à H. Ch. Bobert-Gonin, rue
Létpold Robert 76. a

Appa rtement. p A0Jr0UH
Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois pièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux CHAMRRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, à
droite. 12293-6"
rit9.mhrA9 À J° uer> dans une maison
L'u.-isiuspjK t'Sp d'ordre, uae chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part a la cuisine, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12270-5*

&PPart6ment. geB 1893, un 1er étage
de cinq chambres, ainsi qu'an magasi n
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Kibaux, rue du
Grenier 27. 10894 15»

A PAmiil[PA P°nr ,e 2S 0B 30 no'A l Ul,CHI C vembre une pièce à
2 fenêtres, pouvant servir de cuisine,
située rue de la Ronde 41. — S'adresser
rue du Parc 7, au ler étage. 12701-1
SnnartamAntH D» beaux apparte-
iljf JFtll bCturjUliOi mer.ts modernes, par-
quetés et exposés au soleil sont a loner
pour Si-Georges 1893. — S'adresser rue
de la Demoistlle 41, au ler étage, A gau-
che. 12704- 1

appartement . gd8 1893, un apparte-
ment de trois pièces, alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adr. rne de
la Demoiselle 39. au ler étage. 12720-1

I riffimanf' A louer de suite ou plus
UtJgOUlUIlL. tard ua logement Je trois
pièces et toutes les dépendances. — S'a-
_______ rue dq Puits 9, au 2B étage. 12721-1

Du nffr>a la ohambre at u . bonne
VU U1I1U pension Jbcargoo c à un
monsieur de moralité. — S'adresser rae
de la Serre 2, aa rez-de-chaussée. 12708 1

f!ha.mhrA Uue dame désirerait parta-
vllalllUl t), ger sa chambre à 2 lits avec
une demoiselle ou une dame de toute mo-
ralité . — A la même adresse on demaade
à acheter d'occasion un buffet simple,
à bon compte. 12709 -1

s'adresser au bureau de I'IMPABTUJ..

rhamlkm On offre à louer, près de1/liaiUUre. l'Hôtel dea poatss , ana
chamhre menblée, a un monsieur tra v ail-
lant dehors. — S'adresser à Miles ïschanz,
rue de la Serre 27, an 2me étaga. 12711-1

PhamhrA A louer pour lo 22 courant,
\ llulliU.» *j , une cbambre meublée, expo-
sée an solei l, à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, ler étago, à gauche. 12716-1

lin nffr A la couebe et la pension
UU U111D a un monsieur solvable , A
1 fr. 65 par jour. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 9, au ler étage, à droite. 12717-1

rhaiehra A Jouer une chambre meu-
•JllQlHUlt), blée ou non, à deux fenêtres.

S'adïit jser rue du Puits 20, au 2e étage.
12718-1

fl'hamhrA A louer une chambre indé -
vIlnlBUru. pondante , non menblée.

S'adresser rue du Progrès 85, au plain-
pied; 12719 1

Appartement, ges 1893, à des per-
sonnes d'ordre, un appartement de trois
pièces avee grandes dépendances, situé
près de la place Neuve. 12318-1

S'adresser au bureau de I 'IHPABTIAL .

f'hamhraa A louer ponr là 11 novem-
JïîttlUHl 05- bre, près la place du Mar-
ché, deux grandes chambres contiguës,
dont une meublée. — S'adresser rue du
Premier Mars 11, au magasin. A la même
adreese on achèterait une garde-robe on
buffet bien conservé. 12715-1

Snna fini A loa6r pour st~Georges 1893,
OUUS'BUlt un sous-sol, dans une maison
d'ordre. Conviendrait pour un petit atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12583-1

Phamhra A louer une ehambre meu-
KUalUUrU. blée et indépendante.

S'adresser rue du Parc 84, ler étage,
à droite. 12722-1
Phamhra A louer de suite une grande
UUttUlUlO. chambre non meublée, in-
dépendante , avec part à la cuisine.

n'adresser chez M. Rérat , rue du Col-
lège 22, au 2e è'age. 12723 -1

On demande à louer 8__SS non
meublée pour y travailler. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 c, au rez-de-
chaussée. 12938-3

On demaade à ïoaer r
p
a0nt

r, unêcha0m:
bre à 2 lits , convenablement meublée, pour
deux jeunes gens de toute moralité tra-
vaillant dehors. 12628-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

ÏI« ennnuiitnr chercha pour St-Martin,
LU UlUUSlrJUl une chambre meublée,
au soleil , de préférence dans le voisinage
dn Cercle du Sapin. — Adresser les offres
avec indicition du prix, sous chiffres H.
AI. 43?D6, au bureau de I'IMPARTIAL .

12796 2

iin m^na et * de trois personnes cherche
VU IflOadg») 8 louer " pour Si Georges
1893, aux abords de la Chaux-de-Fonds,
un logement avec terrain pour garder
1 ou i chèvres. Oa paierait bon prix.

S'adr. «u uura»t A,* l 'jj t vij f
** **. 12795-2

On demande à loner. iVZm^-
lité travaillant dehors, demande à loaer
de suite un cabinet meublé ou non,
dans une famille tranquille et sans en-
fants. 12794-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer 7»»^
pour fln novembre. — S'adresser chez M.
S. Chaney, menuisier, rue du Temple alle-
mand 93. 12809-2

I affamant On demande à louer, pour
LUgrJIUUUIi. St-Georges 1893, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, si pos-
sible avec jardin. — Adresser les offres
sous initiales G- R. 12710, aa bureau de
I'IMPARTIAL . 12710-1

On demande ï. acheter tr^e1»»
en cuivre : un alton mi - b , un si b et un cor-
net si b. — S'adresser rue de l'Envers 26,
au 2e étage, de midi à 2 heares , et depuis
7 heares du soir. 12627-2

& nantira un tour de mécanicien et des
ïtMii C établis en bois dur. 12937-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA nu £aJorJfère américain très
VUUUl tJ peu usagé et entièrement re-

mis a neuf. — S'adresser à M. Fellhauer,
rae des Terreaux 7, 1290S-3

â vandra & Das Prix an établi, lon-
ÏBUUÏ D gueur âm.50, largeur 0m.50,

et un potascr à pétrole. — S'adressar
chez Mme veuve Bahon-Huguenin, rue de
la Demoiselle 99. 12791-2

A van il r A P0,1"" 40 fr - un tour tgnx
YOUUl U débris avec l'établi.

S'adresser rue des Fleurs 18, au pre -
mier étage. 12792-3

A VAniirA a très bas P"*' QDe Daue
loUUlu machine à coudre bien

conservée. — S'adr. rue des Fleurs 15, au
3e étage. 11793-2

â VAndrA 'auts d'emploi un bon pota-
iDUUl u gor avee tous ses accessoires ,

a très bas prix. — S'airesser au portier
de la Gare. 12808-2

A VAndrA 1 PaPJtre double, verni faux
KUIul l; bo:o, 1 lanternopoar 78 mon-

tres et 1 presse à copier. 12712-1
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

A VAndrA uue 8rE,n<le banqae de comp
VCUU1C toir, une balance, un régula-

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

A la mêmj adresse , on demande à ache-
ter d'occasion une aeiUe à fromage .

12705-1

4 VAndrA un seci*etaire en noyer, un
IDUUI U lavabo à deux places , un

fauteuil, une grande glaee, une pendule,
nn grand berceau, une table Louis XV.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12714 1
& vandra un Petit P«»<»*®r français
H VUUU1 U à 3 trous. — S'adresser ruedu
Stand 14, an rez-de-chansaée. 13724-1

A VAildrA une 8'aco > deux seilles, une
VOUUlv couleuse, cinq chaises en

paille, un fourneau, une corbeille à liage.
"S'adreBser rue du Progrès 9 A, au 2e
étage. 12725-1

4 VAndrA (ies beaux potafrers, peu
TDUUl rJ usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie, rae du
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11894 16'

^A n PU pu il A vendre à un p rix
l UUlHCai l .  trgs avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en f er  et bouches de chaleur.
S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 9464-82'

A VAndrA Qne ba-n?»e ds magasin,
lUUUl o uns étagère recouverte de

velours et une grande niche à chien.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 12547-1

B___B »̂ A louer ou 
à vendre 1 tour

j^̂ F avec excentrique et accessoires.
d'adresser & M. Lévy, rue Neuve 9.

12713-1

Onhliâ a la Boulangerie Viennoise un
VIIUllU earton marqué aux lettres W.
et V. — Le réclamer aux conditions d'u-____, à la dite bonlangerie. 12989-3

Pardn dans les raes de la Oh&uz-de-
1 clUU Fonds, nn médaillon or avec
deux photographies. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPABTIAL .

12798-2

Pardn depuis la rue du Premier Mars &
I L'I Uli la rue da Temple allemand, un
portemonnaie nickel contenant 4 fr.

Le rapporter, contre récompense, chez
P. Jacot, ruo du Temple allemand 17.

11797-2

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 12926-1

A l'occasion dc la Saint-Martin I

Dîners et Soupers
depuis 1 fr. SO.

Se recommande, A. RICKLI FILS .

ê

Avis anx Fabricants
On demsnde A acheter

des MONTRES or et
acier en grandenr 9 et
10 lignes , par grandes
quantités. Payement au
comptant. — Adresser les
offres avec derniers prix ,
sous initiales Z. 4SOS4,
au burtau de I'IMPARTIAL .

12924-3

Fabrique de Spiraux
en tous genres .

J". - Jk. . Courvoisier
14 a, rne de la Demoiselle 14 a,

La Chaux-de -Fonds.
Spécialité de SPIRAUX pour

Kéglagres Bregruet. 129)5 3

A remettre ie suite aux Eplatures
Un logement dans la maison de

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

Un logement dans la maison de M.
Ferdinand Richard, aux Combes (Orêt
du-Locle) — S'airesser a M. iîatihey-
Prévôt. aux Epi*tures. 12532

-A LOU-WJR
oour Saint-Martin un appartement au
premier étage, composé de 4 cham-
bres, dont une grande pouvant être
utilisée p our magasin, situé au cen-
tre de la rue Léopold Robert. Prix,
1200 f rancs. Uùl

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J&. louer
LOGEMENT de 3 on 4 pièces et dépen-

dances, pour Saint-Georges 1893 et
situé rne de Pont ;

PIUN0.V de 2 pièces, ponr le 1er Décem-
bre et situé aa Fort-Griffon.
S'adresser à II. Arnold GROSJEAN,

sue du Pont 13. ir.n

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GE1TTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A louer pour St-Martin 1892 :
Demoiselle 98,4 logements de 3 pièces.
Charrière 3?, 1 logement de 3 pièces.
Parc 88, 1 logement de 3 pièces.
Ronde 6, 1 pignon de 4 pièces.
RôteI-de>Vllle 69, 1 logement de 2

DlBflâfl
Hôtel-de-VUle Vi , 1 logement de 2

pièces.
Gibraltar W, 9 logf ments de 2 pièces.
A \*t Recorne,2 logements de 2 pièces.
Hôtel-de-Ville VI , une grande écurie

avec grange. 11701

Pour St-Georges 1893 :
Quartier de l'Ouest , un grand Oafé

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

A VENDRE
un atelier de mécanicien bien
conservé, avec tours de toutes dimensions
avec ct sans burin-nxe, etc. 11951

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VKftHR tl*  ̂vendre on à louer un
:¦*w •*¦•,,-/• jeune bouc de dix mois,
belle race, sans corne, pour le service des
chèvres. — S'adresser chez M. Gagnebin ,
boulevard des Orètets 13. 12460

PnlioDAIIQa l n o  t>onne polisseuse de
1 UliaaCUSrj. (0ads et de cuvettes or
cherche une place de suite. — S'adresser
Tue de la Paix 65, au rez-de-chaussée.

12901-3

Commissionnaire. il Ŝ
demande une place de commissionnaire.

S'adresser à la Boulangerie Robert, rae
-des Oranges. 12917-3

Servant A ,; 'ia ieuna allemande cherche
Bel Tau IU- à se placer de suite ou plus
tard comme .servante dans un petit mé -
aage. 12621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une personne SS'SStanff' .î:
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer au plus tôt dans une honnête fa-
mille. — S adresser rue du Collège 27 A,
au rez-de-chanssée, à gauche. 12630-2
Fn- damA torie et robuste, se recom-Ullo UUUIU mande pour aller en jour-
nées. — S'adresser rue du Progrès 115 A ,
an le étage. 12638-2

Jenne homme, fi {SrtMTS
moralité pour la partie des pendants et
anneaux ou à défaut pour degrossisaeur
ou fondeur. Certificats à disposition

S'adr. au bnrean de 1________J__ 12643-2

UDe jenne UUO nête famille, désire
se placer pour s'aider au ménage. — S'a-
dresser, de 1 à 7 h. , rue de la Demoi-
aelle 66. 12803-2

Wn6 JOnnO Ulie Che ft se placer com-
me sommelière dans on hôtel ou café
convenables. — Adresser les offres à Mme
Anna DICK , * LYSS (Ot de Berne). 12804-2



CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 13 Novembre 1892

dès 8 h. du soir ,

&MND CONCERT
DONNÉ PAB (2893-3

l'orchestra l'ODION
sous la direction de M. DIETRICH, prof.

Messieurs les membres du Oercle sont
invités à y assister avec leurs familles.

Brasserie de LA LYRE
33, rae du Collège 23. 12899 4

VENDREDI (à l'occasion du Terme)
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
(au complet)

avec le concours de M. WOLFER,
comique en tous genres.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Se recommande, A. RINGGER dit Beetzi

CafWanrant VITAL MATHEY
à. la Bonne-Fontaine.

EPtATCBïS 12901-3

Dimanche 13 Novembre
à 7 Vi h. du soir,

Soiprajitris
Se recommande, Le tenancier.

-= -A.TTIS ¦=*—
M Café-Brasserie

€Ên l'Hôtel Jela Balance
ésË ***W em*, ouvert.
|jj| ijffl|& TOUS les LUNDIS
^Sf iÉillP G A TEA U au Fromage
12523 1 Se recommande, J.  Kunz.

Boîte à musique *£S?Sf
SO francs, elle a 2 pieds de long, joue 10
airs et est neuve.— S'adresser * M. Hyp-
polile Joset, horloger , à Bonfol (Jura
bernois). 12898-3

LOGEMENTS
A louer, do suite oa pour St-Georges,

un appartement au ler étage, situé rue
Léopold Robert 4, composé de trois
chambres, un cabinet , deux cuisines et
dépendances nécessaires.

Dans la même maison , pour St-Georges
1893, un autre appartement, situé au
3e étage, côté est , composé de 2 grandea
chambres, 2 cabinets, corridor avec al-
côve, cuisine et les dépendances néces-
saires. Concierge dans la maison. — S'adr.
au propriétaire, boulevard du Petit Obà
teau 12. 12913 3

A * louer
de culte un appartement de 3 pièces,
situé rue du Nord et exposé au soleil le-
vsnt, plus un LOCAL pour entrepôt si-
tné rue du Parc,

Pour le 33 janvier, un petit loge-
ment de une pièce, cuisine et dépendan-
ces, situé » la rue du Parc.

Pour Saint-Georgrès 1893, plu
sieurs appartements bien situés de deux ,
trois, quatre , cinq et six pièces.

S adresser à M. ^chœnholzer-Schiît , rue
Fritz Courvcigier 29. 12905-3

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLK 12896 3

Dimanche 13 Novembre 1892

Bal £| Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande, H. LAHAF.CHE.

Boulangerie
PATISSERIE - CONFISERIE

CH.JÎOPP
VENDREDI (Jour du Terme)

dès 9 h. du matin, 12922-5

Câteiihip
tM *i*.9*.\**m. m̂

FârtéTÏTr-olca:
T D I D T C «-emporter.
. f l  8 r l"  ̂

Tnus *** Same-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ W aim aolr*, dès
6 V» heures, Tripe* bouillies , lyonnaise ,
etc., Pomme» de terre, etc. 12908-3
M™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

Cstïè I»f\XXLC3L
33, rne du Pare 33. 12923-3

TOUS LES SAMEDIS SOIR
Trip es - Tripes

à emporter.
Se recommande, LE TEKAN CIBB.

I CAFÉ DES ALPES
: | | 12, RUE ST-PIEBMC 12. B

[SOUPER *UX TRIPES!
¦ VEN DREDI 11 NOV . (Jonr du terme) I

dès *f Vi heures. 1384811

ÏBill£ÏR*ff On demande à Rch o -MN1M1 Ue ter d'occa sion un pe-
tit billard moderne et en bon état. —
S'adrefser me Fritz Courvoisier 40.

12931 S

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 p ièces,
cuisine et dépe ndances, situé au 3me
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, p lace de l 'Hôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S 'adresser au dit
magasin. 12894-1'

Changement de domicile
maîfsin Sœurs Perregaux «t-
transféré dès le 14 novembre 1892
13, — Rue du Premier Mars — 13.

Elles saisissent cette occasion pour ee
recommander a leur clientèle, ainsi qu'an
publie en général. 12909-3

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de la Suisse orientale

robuste, expérimentée dans les travaux
de ménage, dés-ire se placer comme do-
mestique dans nne famill e de la Suisse.
frar ij s i se , où die aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lanirue. — Offres
sous R. 4791 à Rodolphe Monsé
ZOEICH. (M-106y5 Z ) 12637-1

Montres à clef
On cherche à acheter au comptant

un lot genre anglais argent, à des prix
avantageux. — S'adr. sous initiales
A. B. C. 12640, au bureau de
l 'IMPA R TIAL. 12610 1

Pièce à musique. AgraTdedrpièT
(sublime - octavo picco 'o). Occasion ex-
ceptk nnelte . — S'adreBser chez M. J.
Piguet, rne des Granges 6. 12706-1

GARDE-MALADES
H 

me Au Ûrn lfif garde-mtlade et mas-
U8 tHUllj , seuse, 85, ruo du

Parc, an 2« étage , ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs, de Genève pour les malaiies des
dames1, se recommande à MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

Massage contre l'iij s. mnie , les névral-
gies, la constipation , les douleurs , etc , etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend à domicile. 11812-7'

L«a IVEaison

J. NAPHTALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE)

S, rue Neuve - *\¥~ Ftue Neuve S.
GHAUX-DE-FONDS

LA MMSoFlMPHTrVLY
avise l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs
qu'elle vient de faire elle-même ses achats de

VÊTEMENTS D'HIVER
dont l'assortiment est au grand complet. Elle a le plai-
sir de pouvoir annoncer qu'elle peut livrer des vêtements
extra bon marché, grâce à son principe de vendre
énormément en prenant

et malgré cela offrir à tous des

MARCHANDISES ELEGANTES & SOLIDES
pour lesquelles ne sont employées que de bonnes étoffes.

Manteaux-caoutchouc avec capuchon. Fr. 19 à 40
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé, avec ou sans capuchon , depuis . Fr. 38 à 45
Manteaux-Flotteu rs, avec pèlerine et capu-

chon , depuis Fr. SO à 33
Pèlerines molleton , depuis Fr. 5 à 15

Pardessus mi-saison , Pardessus d'hiver
beau drap laine . doublé fr. 16 - ) drap uni ou diagonal , doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — > chaudement . . . . fr. 16 —
tout laine, qualité extra, id. » 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

„ / double • 2o —
MailteanX DOUr garÇODS < drap diagonal ou uni , 1" quai.

, A . ° , _ ( doublé »32 —drap diagonal et uni . . fr. 7 — / pure iaine> diagonal ou castor , quai .
pour garçons, jusqu à 18 ans, ( ext., doubl., à fr. 40, 45, et 50 —

de fr. 14 à 30 — ( doublés dB ouato et d» «njp .fr  BE> —

Habillements complets Mes de cbambregagna: ^a*»*' : - "̂ z
pure laine, confection extra » «̂  — J quaUté ejxtra . . . . .  » 27 -pure laine, confection extra £ garniture velours ouà fr. 45, 50, 55, et 60 — ) 5 fr 35 _Habillements de cérémonie, / *-^-*,„*.-*-^*' *** - *.,*****'-.**fr. 45 à 70 — \ VESTONS DE BUREAU

» decatéchumè»", » 27 à 40 t de 5 fr. à 16 fr.

Habillements pour garçons <> Pantalons
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — < beau drap laine . . . . fr. 6 —
pourgarçonsjusqu 'à l6 ans. ( qualité forte . . . . fr. 9 à 11 —

de . fr. 20 à 30 — > quahto extva forte . fr. 14 à 22 —
' ' ' ' S milaine de Berne, doublé . fr. 9 —

Pantalons et gilets > n , , .. m.
beau drap et beaux dessins, fr. 10 - , PantalOHS d OnWM.FS
qualité forte . •. . . . «n 16 — S doubles . . . fr. 3, 4,50, 5 et fa —
qualité extra-forte . fr. 20 et 26 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50

I (Morceaux pour raccommodages donnés avec chaque
pantalon.)

Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,5© à 16 —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. »,85, 3 et 3,5©

1 Chemises blanches, bon. quai., fr. 3,5© à 5,5©
Caleçons fr. 1,8© à 3,5©

¦ naww*« -¦ —

8 

ma Lavalières , Epingles , Cravates , i8_»fc g» Q_BB__  ̂
Régates , Plastrons, Pfœads, g5_5

Vp^f^P ^^m en salin et en (aille , au choix la p ièce 
m
^***

m*̂ÊWr

Rayon spécial de

I Vêtements pour grosses tailles
-••• ¦ 

Occasions surprenantes au rayon des

JV-XsvjtiCjlXpOJH!» > ***iC> *f \ -f;*i
Putois, première qualité, Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 24 —
Putois d'Amérique, . . » 15 — S Putois d'Amérique . . » 15 —
Marmotte naturtlle . . » 13 — S Marmotte naturelle . . > 10-
Oppcsum giis-blanc . . » 10 — S Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — > Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — > Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 3 60 ( Rat musqué » 4 50
Rat musqué » 5 — (, Angc ra, blancs et gris . » 2 —

BONNETS pour messieurs, véritable finurnre , Fr. 150 à 10

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rem-
boursement. m9,_ 3
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THEATRE ie la CiM*FoiÈ
Direction LACLAINDIèRX (6Ba année)

Bureaux 7 '/< heures . Rideau 8 y, heures.

Jeudi 10 Novembre 1892

ALI - BABA
Opéra-comiqu e en 5 actes et 8 tableaux.

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

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

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

B^p* Pour les places prises â l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets ft l'avance
chez M. Iiéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»' Evard -
Sagne ponr les numéro » pairs.

BUf Pour plus Ae détails, voir
les aff iches et programmes. 12831-1

BRASSERIE KRDHHENAGHEB
46, RUE DE ÏPA SERRE 45

VENDREDI soir et jours suivants,
dès 8 heures,

Concert-représentation
DONNÉ PAS 12895-3

Miss Vfrgina
la célèbre athlète à la mâchoire de f er

Elle se produira et portera 400 kilos
(800 livres).

La charmeuse de serpents arec ses
magnifiques serpents boas.

Kntr«5e libre Entrée libre

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. UïOO 2

Samedi 12 novembre 1892
dès 7 Vi h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve F. PERRET.

BRASSERIE DU LION
fis» h Varehé et m hv. 2.

VENDREDI (jour du Terme)
à 7 »/» h. du soir, 12829-1

TRIPES
Tous les jours,

ESCARGOTS
Se recommande, Jules Rosael.

A l'occasion du Jour du Terme,

Gâteau au fromag e
à la

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

Téléphone 12830-1 Téléphone

Brasserie Zrummenacher
45, rue de la Serre 45. 12746-4

— TOUS LES SOIRS —
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie.
On sert pour emporter.

Pensionnaires. ^S^S*SSSdrait quelqi es pensionnaires. Bonne pen-
sion. Prix très modeste. 12903 S

S'adresser au bureau de I'IXPASTIAI..

On demande
pour entrer de suite, une bonne fllle
active et sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter eans bonnes références. Ecrire
ou se présenter chez Madame Louis
Favre, & OORMOKET. (H-5465-J)

12912-3 

DEMANDEJTEMPLOI
Une dame, veuve, de toute moralité,

connais.sant la comptabilité, pouvant faire
la correspondance et la vente, cherche uc
emploi dans un commerce.

S'adresser au bureau H. Lehmann,
avocat, rne Léopold Robert 24. 11911-3

A LOUER "
A louer, de suite , un petit apparie

ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. Prix très modique.

S'adreeser su bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Oourvoisier 9, à la
Chaux-de-Fonds. 12910-3

Rue Léopold Robert ,
au centre, à louer pour St-Georges 1893

i H appart ement Je ï pièces.
au premier étage, avec balcon. 12420 2

S'adresser au bureau de rixputTMx .

Ma pupee
est cassée !

Maman portes-la j e  te prie au

Granfl Bazar t Panier tari
qui se charge de toutes les RE-

PARA TIONS à f aire aux

Bébés articulés ̂ p|
Prix avantageux.

N'attendez pas au dernier
moment ? 5925-173

BAGUEE
médico — galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces,

par leur compotition spéciale, con-
tre les névr algies, migraines, rhu-
matismes, crampes , tremblements,
intoxication mercuiielle, (te. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avt c plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6473-13

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NEUVE, Ghaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger con me marque < une Ancre
entre S et R »


