
— MARDI 15 NOVEMBRE 1892 —

Orphéon. — Répétition générale, mardi 15, à 8 Vi h.
du soir, au local. — Par devoir.

Amphithéâtre . — Soirée littéraire donnée par M>*
Chantre , mardi 15. à 8 Vs h. du soir.

Section fédérale des sous-officiera (Escrime et
Oagnotte ). — Réunion , mardi 15 , à 8V« h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 15, a 8 Va h. du soir, au local .

Omion Chorale. — Répétition , mardi 15, à 9 h.
du soir, au local .

Qui des Menteurs. ', — Assemblée générale , mardi
15. au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 15., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 15, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 15 , à 8 h. du soir.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 15, à
8 Va h. du soir, au Oercle.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
15, à 8 Va h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 15,
a 8 h. du soir, au local.

Temple allemand. — Conférence donnée par M.
G. Ritter, mercredi 16, à 8 Vs h. du soir.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 16, à 9 b.
du soir , au local.

English oonveraing Club. — On Wednesday
evening at 8 Vs o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club dea Dérame-tot. — Réunion , mercredi 16,
i 8 »/« h. du soir, au local .

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 16, a
8 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 16.,
Abends 8 »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 16, à 8Vs h.
dn soir, au local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, meicredi 16, à 8 h. du soir, au local .

Musique militaire • Les Armes-Réunies a . —
Répétition générale , mercrdûi 16, à 8 V» h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 16, à 8 Vs h. du soir, Brasserie Frank.

La Chaux-de-Fonds

Au banquet du centenaire du Cercle de
YUnion républicaine du Locle, dont nous
avons récemment parlé , M. Jules F.-U. Jur-
gensen. député , a prononcé un discours qui
emprunte à l'époque de protectionnisme à la-
quelle il a été prononcé une saveur d'origi-
nalité presque paradoxale que nous tenons à
faire partager à nos lecteurs.

Voici ce discours :
Lorsque quinze ou vingt citoyens loclois

fondèrent cette Association , elle ne pouvait ,
dans la Principauté de Neufchâtel-en-Suisse ,
porter son litre actuel.

Il eût semblé séditieux au premier chef —
car la Grande République française , depuis la
défaite des Prussiens à Valmy, sans compter
leurs autres échecs, était plus que jamais
l'Ennemie par excellence de Sa Majesté le Roi
de Prusse, Prince de Neufchâtel et Valang in ,
et de ses alliés couronnés.

Régnait alors Frédéric-Guillaume II, suc-
cesseur du Grand-Frédéric et , pour mieux
faire leur cour à ce potenta t , les magistrats de
Neuchàtel poursuivaient à outrance les Mon-
tagnards du Locle et de la Chaux-de-Fonds
qui dressaient les arbres de liberté el frater-
nisaient volontiers , dans les fêtes fédératives
de l'époque , avec leurs bons voisins Francs-
Comtois. On y célébrait , môme à Morteau ,
l'union des peuples et des races, la libération
des esclaves noirs, faisant briser leurs chaî-
nes, au cours de représentations en plein air ,
par des jeunes filles vêtues aux couleurs tri-
colores... tant et si bien que la proscription
sévit dans nos hautes vallées du Jura indus-
triel et qu 'un grand nombre d'horlogers exi-

lés s'en furent porter leur art à Besançon. Le
Roi de France avait chassé les protestants de
ses Etats et avec eux des industries prospères :
un siècle plus tard , le Roi de Prusse envoyait
à l'ennemi des ouvriers neuchâtelois , fonda-
teurs d'une nouvelle branche locale d'indus-
trie. Quelle France ! Quelle époque que celle-
là ! Quel prodigieux essor vers la rénovation
du monde ! Quelle poussée puissante vers
l'Idéal ! Que de lumière et de vertu I — Je
n 'excuse ni les crimes, ni les taches qu'on au-
rait pu éviter , mais je demeure fasciné ,
ébloui — par cette ascension prestigieuse.

Si les peuples en générai se sentaient enve-
loppés par ces eflluves de l'esprit français , —
il est tout naturel de concevoir que nos de-
vanciers , francs-habergeants de la Montagne ,
voisins immédiats de la terre de France, libé-
raux d ' inst in f i t  et de vie, durent se laisser ga-
gner volontiers par le mouvement des idées
et l'enchaînement des faits.

Au reste, les Neuchâtelois qui, dès le trei-
zième siècle, jouirent des bienfaits d'une
charte écrite , d'une véritable constitution ,
gardaient plutôt bon souvenir de leurs anciens
princes français et, sans le concours et la
pression des Bernois , grands amis du nou-
veau Roi protestant qui venait d'échanger
son titre de Grand-Electeur de Brandebourg
(Frédéric III) contre celui de Roi de Prusse
(Frédéric Ier), il est peu probable que celui-ci
eût pu succéder à Madame la duchesse de
Nemours , dernière princesse des Longue-
ville.

Mais les patriciens bernois , qui émargeaient
aux budgets militaires et royaux de France,
coquetaient sans vergogne avec ce prince be-
soigneux et sévère, ennemi-né des catholi-
ques , et à l'égard des magnifiques seigneurs
de Berne, allié commode parce que cinq cents
lieues de pays les séparaient d'eux.

Ces pages peu brillantes de l'histoire se-
crète de Berne et de Neuchàtel n'en sont pas
moins bonnes à connaître, car elles témoi-
gnent ensemble et de la vitalité de l'autono-
mie neuchâteloise et du courant providentiel ,
qui amenait par des voies détournées et pres-
que mystérieuses , le pays de Neuchàtel , allié
des Suisses, à l'accomplissement de ses heu-
reuses destinées.

Quoi qu 'il en soit , arrêtons nos regards sur
les coïncidences des deux fins de siècle, com-
me sur les antinomies de situation : plus que
jamais la Prusse agrandie se dresse en ennemie
de la France et de la République — et , celle-
ci , en dépit de revers sans nom et d'échecs
immérités , se raidit contre la force qui essaie
de primer le droit.

On ne fait plus la guerre à coups de canon
seulement , opposant alliance guerrière à d'au-
tres alliances guerrières , mais l'industrie et
l'agriculture se combattent et se proscrivent ,
de pays à pays , au moyen des tarifs de fron-
tière et des droits prohibitifs — imposés par
de soi-disant traités de paix à tendances agres-
sives.

La Suisse, enserrée entre quatre puissances,
dont les trois dernières sont coalisées contre
la première, subit l'insidieuse pression de
leurs querelles , victime de dissentiments et
d'ambitions qu'elle n 'a ni suscitées, ni contri-
bué à créer.

En France comme en Suisse, nous sommes
libres-échangistes de principe et d'intérêt ,
nous cherchons à négocier au mieux des con-
ventions basées sur l'abaissement des droits
douaniers. Mais une nation de trois millions
d'habitants n'a pas en elle-même et par elle-
même, la force d'imposer aux autres sa volonté
économique. Elle en est forcément tribu-
taire.

Sans ports , sans marine , sans colonies —
pourrait-elle imposer — à qui que ce soit —
sur le terrain de l'intérêt égoïste seulement ?
Fort peu de chose.

Et pourtant , j' en ai la ferme conviction , il
lui reste un moyen de forcer le respect du
monde et de sauvegarder le pain quotidien et
le régime économique des citoyens.

Ce moyen , c'est l'abolition , pour ce qui la
concerne , de tous les droits d'entrée quelcon-
ques sur les importations du dehors , d'où
qu 'elles proviennent et de quelque part qu'el-
les lui arrivent.

Si la Suisse inaugure l'ère de la pure li-

berté commerciale — elle commandera à tous
des ménagements devenus nécessaires à titre
de réciprocité — et , par sa position centrale
en Europe, elle deviendra à son plus grand
profit, l'entrepôt général du continent et le
port-franc des nations , même des puissances
outre-océaniques.

Notre production agricole et la situation des
paysans, des éleveurs et des agriculteurs de
tonte classe et de tout rang ne pourront que
gagner à cette mesure.

Toutes les industries en bénéficieront, sans
en excepter une seule. Enfin , prouvant ces
allégués , nous allons démontrer en outre que
l'équilibre des budgets fédéraux est facile à
maintenir quand même, et cela sans boule-
versements sensibles, mais bien plutôt par
voie de simplification.

Il va de soi que le personnel administratif
doit être conservé et que seuls les garde-fron-
tières devront être en partie versés dans un
autre corps , gendarmerie ou sous-officiers
instructeurs.

Car, en effe t , il faut percevoir un droit
d'enregistrement , à l'entrée et à la sortie de
toute marchandise , un droit de statisti que.

Ce droit serait uniformément del p. cent,
et comme il résulte des données acquises que
le mouvement général atteint déj à 1500 mil-
lions annuellement , pour le moins, il serait
aussi rationnel que peu téméraire de compter
sur un encaissement annuel portant sur trois
milliards de francs , soit 30 millions.

Ir paraîtrait juste aussi , afin d'éviter l'im-
pôt personnel fédéral , dont l'organisation se-
rait difficultueuse et coûteuse, d'instituer le
timbre fédéral obligatoire d'un sou à dix
francs, selon l'importance de la facture, sur
toutes les quittances quelconques, données ou
reçues, dans la limite de nos frontières et à
l'intérieur de la Confédération suisse.

Cet impôt , de perception simple et com-
mode, rapporterait de S à 6 millions , vrai-
semblablement.

En instituant une régie de tabacs , tout aussi
défendable et tout aussi motivée que le mono-
pole sur les alcools, on parferait la recette de
50 millions nécessaire au maintien des en-
caissements généraux représentant les som-
mes perçues par le fisc douanier.

Redisons-nous souvent que nous sommes
consommateurs plutôt que" producteurs, en
matière d'alimentation animale surtout. Mais
ce point de vue mis au second plan , considé-
rons cependant que la vie à bon marché est ré-
clamée par le travailleur des champs comme
par l'ouvrier de la fabrique ou de l'usine, par
le pâtre comme par l'artiste, le commis ou
l'artisan.

Cette mesure essentiellement démocratique
ouvrira un champ considérable aux commer-
çants nationaux , attirera tous les produits de
l'étranger sur notre sol , devenu le rendez-
vous et le point fixe des échanges internatio-
naux et des plus vastes combinaisons indus-
trielles.

Si la Suisse est pauvre relativement aux
pays voisins, car elle n'a ni la fertilité de leur
sol, ni l'étendue de leur territoire, ni la puis-
sance de leurs moyens financiers — elle sup-
pléera à ce qui lui manque par l'adoption de
la mesure libérale, et plus opportune qu'on
ne le suppose, dont nous venons d'esquisser
le profil.

Nous avons les iorces motrices naturelles :
fleuves, rivières , chutes d'eau imposantes,
accumulations de neiges et de glaces sans
cesse renouvelées. Nous adopterons les mo-
teurs à air comprimé que la configuration
accidentée du pays pourrait nous fournir bien
plus aisément qu 'ailleurs , et, pour ne citer
qu'un exemple, qui me servira de lype dé-
monstratif , nous verrons les viticulteurs fran-
çais créer chez nous, sur la seule terre écono-
miquement libre du globe, de concert avec
les producteurs italiens , celte industrie mer-
veilleuse, qui leur a fait conquérir le marché
universel.

Oui , â tous les degrés , dans toutes sortes de
genres, dans les branches les plus variées , les
travailleurs et les producteurs du dehors s'u-
niront et s'associeront , dans le champ clos à
eux ouvert sur terre helvétique , et y créeront ,
à leur profit comme à celui des indigènes suis-

ses, de nouvelles combinaisons et de nouveaux
travaux.

**#
Nos races bovines incomparables gagneront

en valeur vénale à ce contact de tous les échan-
ges et nous savons d'autre part qu'on ne peut
songer à les dépayser sans s'exposer à des
échecs certains.

Le marché des soieries s'installera à Zurich
et à Bâle, au plus grand bénéfice de la produc-
tion locale.

De même pour les tissus et toutes les indus-
tries domestiques et du vêtement.

Je n 'insiste pas sur les corollaires découlant
du grand axiome mis en œuvre : l'industrie
des transports activée, les mouvements de ca-
pitaux augmentés, les hôtels habités plus long-
temps par des clients plus stables et toujours
plus nombreux.

Je m'arrête pour rester dans la forme con-
crète et froide que le sujet comporte. Mais,
appelé par vous à parler ce soir, j'ai pensé que
les perspectives entrevues vous feraient agréer
ma proposition des frontières suisses affran-
chies de douanes.

Puisque le futur Etat-Magistral des Etats-
Unis d'Europe doit être la Suisse, — puisque
son rôle est déjà commencé, — pourquoi n'op-
poserions-nous pas aux réalités décevantes de
la lutte armée que tous nos voisins préparent
— à leur détriment comme à celui de tout le
monde — les réalités bienfaisantes et conso-
lantes qui sont à notre portée et qu'il est de
notre devoir de faire surgir et de mettre en
pratique pour le salut et l'édification du vieux
continent civilisateur ?

Octobre 1892. Jules-F.-U. JURGENSEN .

La Suisse port-franc

On écrit de Londres, 13 novembre :
Cinq ans se sont écoulés, jour pour jou r,

depuis !e grand meeting du 13 novembre
1887, à partir duquel les réunions publiques
avaient été interdites dans Trafalgar square.
La misère, cette année là, avait été rude ; les
vagabonds sans logis dormaient la nuit sur la
place , abrités du vent par les hautes terrasses,
accotés aux socles des statues , au piédestal de
la colonne de Nelson , et chacun d'eux avait
son coin, sur lequel il se croyait obscurément
un droit de propriété , y apportait sa paille ou
sa couverture. C'était le campement de l'armée
miséreuse. L'administration s'émut. Un soir
d'octobre, quand ces malheureux s'en vinrent
coucher dans ce gîte étrange, la police les
chassa.

Alors le parti socialiste organisa pendant le
jour des meetings de « sans travail ». Le com-
missaire de police de la métropole, sir Char-
les Warren , les fit interdire. Socialistes, libé-
raux , radicaux , irlandais , anarchistes , et aussi
les roughs, de Londres, toujours à l'affût d'un
coup de pillage, se réunirent pour un grand
meeting le 13 novembre 1887 ; 6,000 police-
men le dispersèrent, sans que les deux régi-
ments de cavalerie, le régiment d'infanterie
campés dans Leicester spuare, et le magistrat
chargé de lire le riot act, eussent à interve-
nir ; mais la foule ne se dispersa pas sans
lutte ; il y eut un grand nombre de blessés,
des centaines de condamnations. Les radi-
caux appelèrent ce jour : « le dimanche san-
glant ».

On le sait , le ministère de M. Gladstone a
restitué partiellement anx Londonniens le
droit de meeting dans Trafalgar square ; et
aujourd'hui 40,000 personnes se sont réunies
autour de la colonne de Nelson, Il s'agissait
de demander du travail aux corps municipaux
pour les « miséreux » et de réclamer le droit
pour le public de se rassembler dans ce « Fo-
rum historique » à toute heure et chaque
jour , et non pas seulement le samedi et le di-
manche.

Uu forum ? N'est-ce pas le mot ! Les balus-
trades du côté de la National Gallery s'érigent
en amp hithéâtre ; au-delà , des monuments
gréco-romains , lourds et graves , dorment dans
la brume bleue ; et , parmi les statues , votci
les Rostros , le grand piédestal de la colonne
de Nelson qui fait planer vraiment , comme
jadis sur la grande place publiqu e de Rome

Le meeting de Trafalgar square
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antique le souvenir d'une victoire navale qui
sauva la patrie d'une invasion étra ngère. Tout
à coup aux quatre coins du square des musi-
ques sauvages sonnent ; les groupes socialis-
tes démocratiques , avec leurs bannières rou-
ges, débouchent les premiers chantant la Mar-
seillaise ; puis les trade-unions arrivent , en
moins grand nombre, mais avec des étendards
immenses, qui vont avec ordre se ranger con
tre la balustrade de la National Gallery , la cou-
vrant de couleurs éclatantes. Enfin , un grand
cri s'élève : c'est John Burns qui gravit le pié-
destal , se place entre les lions qui veillent aux
coins et salue la foule. Et pariout , autour de
la colonne, les drapeaux rouges flottent , tenus
par des femmes pour la plupart , tandis que,
devant la tribune centrale , juste au milieu du
square, une autre bannière reste isolée, sur
laquelle on lit : Prise par les ruffians de War-
ren, le dimanche sanglant , reprise le même
jour.

Et les discours commencent. Il y a six tri-
bunes ; autour de chaque tribune des bandes
de musiciens soufflent de toutes leurs forces
dans leurs trombones , leurs trompettes et
leurs fifres, tapent comme des sourds sur
leurs grosses caisses. Stop the bands, crient
les leaders. Elles continuent imperturbable-
ment pour le plus grand honneur de l'ora-
teur, qu 'ils empochent d'entendre.

Il est donc difficile de vous rendre compte
des discours. Voici M. Hyndman , le socialiste-
démocrate : redingote , chapeau haute forme,
fleur à la boutonnière , barbe bien peignée.
« Nous sommes ici, dit-il , pour réclamer, non
pas des privilèges comme les capitalistes et
les propriétaires , mais un droit , celui de libre
réunion. » Puis c'est M. John Ward , avec une
veste de velours et un immense chapeau de
feutre gris, ressemblant à la fois à Bruant et
à Buffalo-Bill. Avec une éloquence rude, et
hurlée si fort que les veines de son front s'en
gonflent , il nous parle de « la plaie du dix-
neuvième siècle, cette misère qui grandit,
tandis que le luxe du riche s'accroit insolem-
ment ». Et d'autres encore, d'innombrables
orateurs, des femmes même. Ben Ellis, qui a
soutenu un candidat radical contre le candidat
ouvrier , dans un faubourg de Londres, aux
dernières élections, est hué. Cependant, sans
dire un mot , le socialiste marxiste , M. Ave-
ling, accompagné de sa femme, promène au-
tour du piédestal sa tête morne de vieux joc-
key réformé.

A quatre heures un quart , une espèce de.
héraut , comme dans les drames de Wagner ,
sonne du bugle, et au milieu d'un grand si-
lence, les présidents lisent les deux motions
suivantes :

« 1° Ce meeting félicite les citoyens de Lon-
dres d'avoir partiellement recouvré le droit
de réunion publique dans leur forum histori-
que à ciel ouvert , et tous ceux qui sont pré-
sents s'engagent à faire tous leurs efforts pour
assurer la reconnaissance pleine et entière et
sans restriction du droit dn peuple de s'assem-
bler dans Trafalgar square pour faire accorder
au London county council le contrôle des es-
paces ouverts , ainsi que la direction absolue
de la police.

2° Vu que le nombre des inemployés à Lon-
dres et dans tout le Royaume-Uni , s'accroît
journellement et menace d'être plus grand
que jamais cet hiver ; vu que, dans chaque
district , des travaux publics sont nécessaires ,
ce meeting requiert le gouvernement et ses
représentants de faire exécuter ces travaux ,
de façon à donner du travail à tous ceux qui
sont sans emploi , non par leur faute , mais

par suite d'une injuste législation et de l'ac-
tion du système capitaliste actuel. »

Ces deux motions sont votées à l'unanimité
avec de grands applaudissements. < Et main-
tenant, crie H. Hyndmann , bourra pour la ré-
volution sociale t » Et par trois fois la foule
pousse un immense hourra qui se prolonge
au loin dans les rues regorgeantes de specta-
teurs qui ne voient , n'entendent et ne savent
rien.

Voici ce que c'est qu'un meeting anglais.

LOUIS BREUIL

FEUILLETOH DE L'IMPABÏIAL 7

PAK

Henry Gréville

La passion latente qu'il avait éprouvée si long-
temps pour Marine débordait maintenant avec
l'impétuosité d'un fleuve qui rompt ses dignes. On
avait d'abord fixé le mariage i la fin de juillet; il
protesta si bien qu'il finit par obtenir que la date
en fat rapprochée. Après bien des hésitations, la
cérémonie fut fixée au 12 juillet.

Oelte belle année 1870 n'avait pas encore eu
d'aussi belles journées : les jeunes gens, séparés
pendant la journée , se retrouvaient à l'heure du
dîner , ponr passer la soirée ensemble. Sous l'ave-
nue de tilleuls, ils marchaient côte a côte pendant
de longues heures, qui paraissaient trop courtes.
Avec Marc , les craintes vsgues ct les souffrances
confuses de Marine avaient disparu; elle ee laissait
aller au bonhenr d'aimer et d être aimée, comme
nne barque vogue à la dérive. Un grand courant
d'ivresse inconsciente l'emportait en lui donnant
un léger verlige qu 'elle n essayait pas de vaincre.
Breuil était le plus séduisant des hommes, d'autan t
mieux qu'il l'était sans préméditation. C'était nn
charmeur, qui pour charmer n'avait qu'à se laisser
mener par sa nature aimable et sympathique. Ces
quatre semaines furent pour les fiances un rêve di-
vin , dont le mariage devait être le réveil , plus déli-
cieux encore.

M. et Mme Sérent les regardaient en souriant;
parfois ils s'entreregardaient aussi, et leurs yeux
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devenaient plus graves; l'ingénieur fronçait souvent
le sourcil en lisant son journal.

— Je n'aime cas les candidatures prussiennes
quand elles n 'aboutissent pas , dit-il un jour on re-
posant le '(Temps» snr la table après avoir relu
denx fois la première page.

— Quelle candidature T fit Breuil réveillé en sur-
saut au milieu de la p'us doues rêverie.

— Colle d'un Hohouzollern au trône d'Espagne ,
répondit Surent.

— Mais c'eut de l'histoire ancienne I fit Breuil en
souriant.

Au fond , tout cela lui était bien égal; mais il
croyait poli de causer un peu avec son futur beau-
père.

— Pas si ancienne I Et puis nous avons nn mi-
nistre des affaires étrangères I grommela l'ingé-
nieur en reprenant son journal ...

Breuil se tourna vers Mcrine , qui écoutait sans
entendre.

— Où irons-nous d'abord , chère T lui dit-il à demi
voix. Bade, n'est-ce pas. la Forêt-Noire et puis la
Suisse T

— Où vous voudrez , répondit-elle. Commençons
plutôt pour la Suisse ... Je meurs d'envie de voir
le lac des Quatre-Oantons. Je ne sais pas pour-
quoi. Ce doit être un souvenir géographique de
mon enfance.

— Eh bien , nous irons tout droit A Bâle. Vous
souvenez-vous du récit de Victor Hugo , «Schaff-
liouse» , dans le «Rhin ?i

Ils riaient tous les deux; M. Sérent les regarda
par-dessus le journal et sourit da les voir si gais.

Le 12 juillet fut un jour radieux , comme les au-
tres. La cérémonie nuptialu eut lieu suivant toutes
les formes. En disposant dans les chevonx noirs
de sa sœur la branche de jasmin , accompagnée d'un
petit bouquet de Heurs d'oranger, Pauline avait
songé a Marc avec un regret qu'elle ne pouvait sur-
monter. C'est ri celui-là qu'elle eût aimé remettre
sa sœur aimée pour le grand voyage de la vie.
Peut-être Marine y songea-t-elle aussi un instant ,
car Pauliie vit dans la glace , en face d'elle, le vi-
sage pensif de la jeune fiancée se voiler d'une om-
bre de tristesse au moment où la branche étoi-
les s'appliquait sur ses cheveux. Mais ce n'était
pas l'heure des souvenirs mélancoliques.

Le soleil ruissela à flots tout le jour sur l'hôtel-
de-ville, sur la vieille église Saint-Valérien , dont

les pierres mêmes semblaient s'épanouir d'aise sous
la chaleur bienfaisante. Le soir venu , après le dîner
de famille, Marine revêtit uue robe de voyage très
simple; Breuil apparut en veston gris; les époux
prirent tranquillement le chemin de la gare, et le
trai n les emporta vers Orléans , où ils s'arrêtaient
pour leur première étape.

Le lendemain , par le centre , ils devaient gagner
non plus Bàle, mais Genève : ils en avaient décidé
ainsi afin d'éviter Paris et de ne voir , à cette au-
rore de leur bonheur , que des lieux nouveaux et
des visages inconnus.

Quand le panache de vapeur de la locomotive eut
disparu derrière les arbres, toute la famille revint
à la maison, qui les attendait éclairée et silen-
cieuse. Les serviteurs sonpaient sans bruit entre
eux dans les communs, et la tranquillité la plus
docce régnait snr le pays endormi.

— Elle s-;ru parfaitement heureuse ! dit madame
Sérent en jetant un regard sur l'avenue de tilleuls
où Marine se promenait tous les soirs

Le père inclina gravement la tête. C'étaient des
getfs sérieux qui fuyaient les émotions inutiles,
ainsi quïl convient â ceux qui connaissent la vraie
souffrance et qui savent cambien l'être humain,
fragile et délicat , doit se ménager s'il ne veut pas
s'user en pure perte.

La maison était vide cependant. Vainement les
deux jeunes gens et Pauline essayaient de se mon-
trer gais et bruyants; la jenne fille silencieuse, en
partant , avait emporté la moitié de leur joie.

Le 16 juillet , vers midi , le timbre de la porte se
fit entendre , et presque an même instant Marc en-
tra dans la salle à manger.

— D'où tombes- tu ? lit M. Seront surpris.
Le jeune homme, très pâle , hors d'haleine, car

il avait presque couru depuis la gare, répondit
brièvement :

— De Paris. Où sont-ils les jeunes mariés 1
— A Genève. Voici leur dépêche.
Marc regarda le papier bleu sans y toucher. Puis

d'une voix altérée, il dit :
— La guerre est déclarée.
— La guerre T
Tout le monde s'était levé.
— Avec la Prusse. Oh I c'était un coup monté,

allez I II fallait ne pas vouloir pour ne pas voir...
— Nous allons leur administrer une fameuse

brossée ! fit joyeusement Daniel.

Marc réprima un mouvement d'impatience.
— Oui , on dit cela , et puis... Nous ne somme*»

pas prêts , voilà la vérité !
— Allons donc I
— C'est comme je vous le dis. Thiers lj  leur a

dit hier , et ou l'a traité de mauvais Français 
C'est lui pourtant qui est dans le vrai. J'ai été en
Allemagne il y a trois mois, je sais ce qu'il en est .
Ces gens-là nous haïssent. Avant deux mois ils se-
ront chez no is , à moins d'an miracle.

— Oht cria-t-on avec indignation de tous les
coins de la salle.

— Vous verrez !
Il promena son regard autour de lui.
— Enfin I Ils sont partis... C'est toujours cela ,

dit-il avec une galté forcée.
— Mais je vais leur écrire de revenir , fit M. Sé-

rent.
— A quoi bon ! Breuil ne reviendra pas. Et puis

pourquoi *?
— En effet , no as avons une armée ! fit Gaston

avec orgueil.
— Oui I l'armée, répondit amèrement Dangier.
Il ne manque pas un bouton de guêtre, on nous

a dit cela en séance. Enfin nous verrons t
Les journaux arrivèrent , pleins de dithyrambes

en l'honneur de la guerre. Mais M. Sérent et Dan-
gier ne se déridèrent pas de tout le jour.

IV

Marc Dangier marchait à petits pas le long de la
rue Vivieune, se dirigeant vers le boulevard. La
soirée de juillet était aussi brûlante que l'avait été
la journée; une cohue désœuvrée se traînait dans
les rues, allan t n 'importe où , pour chercher un peu
de fraîcheur et surtout de l'occupation.

Depuis que la guerre était déclarée , depuis que
les troupes traversaient journellement Paris pour
se rendre à la frontière , le peuple avait pris un
goût et un besoin de spectacles qui le rendaient
gourmand de la vie au dehors.

(1 ttaiWf.)

France* — Lundi , la Chambre continue
la discussion du projet de réforme du régime
des boissons. Après diverses observations ,
elle décide , par 367 voix contre 158 de passer
à la discussion de l'amendement Turrei déposé
samedi.

M. Batier demande de substituer à la sup-
pression du privilège des brouilleurs de cru,
proposé par M. Turrei , un impôt sur les opé-
rations de bourse. Cette motion , combattue
par M. Bouvier , est rejeté par 339 voix centre
196. La suppession du privilège des broui l-
leurs de cru est adoptée par 318 voix contre
211.

— Le Figaro signale l'importance de la vi-
site du czaréwitch à Vienne, et de l'audience
que le prince a accordée au comte Kalnoky.
Le Figaro voit dans ces faits l'indice d'un rap-
prochement austro-russe et la preuve que
l'Autriche commencerait à se détacher de
l'Allemagne pour régler seule avec la Bussie
ses intérêts en Orient.

— A Carmaux , une grande réunion a eu
lieu pour les adieux de MM. Baudin st Duc-
Quercy, qui ont promis dans leurs discours
de revenir pendant la prochaine période élec-
torale. Ils ont fait voter un ordre du jour ré-
clamant l'expropriation de la classe capita-
liste. M. Baudin a quitté Carmaux dans la soi-
rée accompagné jusqu 'à la gare par une foule
nombreuse ; il a été très acclamé.

Nouvelles étrangères

Législation française sur la protection
des ouvriers

Le Journal officiel , du 2/3 novembre 1892,
promulgue la loi récemment adoptée par le
Sénat et la Chambre des députés , sur le tra-
vail des enfants, des filles mineures et des
femmes dans dans les établissements indus-
triels.

Voici quelques dispositions de cette loi , qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1893 :

Les enfants munis du certificat d'études
primaires et d'un certificat d'aptitude physi-
que délivré par un médecin , peuvent être em-
ployés à partir de l'âge de douze ans. Dans
tous les autres cas l'enfant doit avoir treize
ans révolus. Les inspecteurs du tra vail pour-
ront toujours requérir un examen médical de
tous les enfants au-dessous de seize ans, déj à
admis dans les établissements susvisés, à l'ef-
fet de constater si le travail dont ils sont char-
gés excède leurs forces. Les enfants de l'un et
de l'autre sexe âgés de moins de seize ans ne
peuvent être employés à un travail effectif de
plus de dix heures par jour. Les jeune s ou-
vriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne
peuvent être employés à un travail effectif de
plus de soixante heures par semaine , sans que
le travail journalier puisse excéder onze heu-
res. Les filles au-dessus de dix ans et les fem-
mes ne peuvent être employées à un travail
effectif de plus de onze heures par jour. Le
travail journalier sera coupé par un ou plu-

sieurs repos dont la durée totale ne pourra
être inférieure à une heure.

Tout travail entre neuf heures du soir et
cinq heures du matin est considéré comme
travail de nuit et est interdit aux enfants âgés
de moins de dix-huit ans, aux filles mineures
ainsi qu'aux femmes. Toutefois , le travail sera
autorisé de quatre heures du matin à dix heu-
res du soir quand il sera réparti entre deux
postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de
neuf heures chacun. Un règlement d'adminis-
tration publique déterminera à quelles indus-
tries et sous quelles conditions il sera accordé,
pour les femmes et les filles âgées de plus de
dix-huit ans, la faculté de prolonger le travail
jusqu 'à onze heures du soir , à certaines épo-
ques de l'année , pendant une durée totale qui
ne dépassera pas soixante jours. En aucun
cas, la journée de travail effectif ne pourra
être prolongée au delà de douze heures.

Les enfants âgés de moins de dix-huit ans
et les femmes de tout âge ne peuvent être em-
ployés plus de six jours par semaine , ni les
jours de fête reconnus par la loi.

Les filles et les femmes ne peuvent être ad-
mises dans les travaux souterrains des mi-
nes, etc.

Allemagne. — Le brusque départ du
roi de Saxe pour Dresde, qui n'assista pas sa-
medi à la représentation de l'Opéra , organisée
en son honneur et que l'empereur ne condui-
sit pas à la gare, esl très commenté. On pré-
tend que l'empereur a accueilli fort mal les
représentations du roi Albert sur l'inopportu-
nité de la réorganisation de l'armée. Le roi
de Saxe, avant de partir , a reçu M. de Caprivi
en audience.

BEBNE. — La revision de la constitution
commence à préoccuper les citoyens de la
partie allemande du canton.

Dimanche deux assemblées ont eu lieu dans
le district d'Aarwangen. Mercredi , le 16, une
réunion aura lieu à Langenthal et à Kleindi et-
wy l. Vendredi , les électeurs de Boggwyl et
environs discuteront aussi cet important ob-
jet. En outre, hier lundi soir deux assemblées
ont eu lieu à Berne , une au local du Grutli
avec M. Brunner , conseiller national , comme
rapporteur , et l'autre , sous les auspices des
conservateurs, dans laquelle M. de Sleiger ,
membre du gouvernement , a rapporté.

BALE-VILLE. — Ce n'est pas à Genève seu-
lement , mais aussi à Bâle, que se font sentir
les inconvénients d'avoir sur territoire suisse
des gares appartenant à des compagnies étran-
gères. Des transformations sont nécessaires à
la gare du Petit-Bâle et le gouvernement ba-
dois qui en est le propriétaire a adopté un
plan qui ne satisfait nullement les exigences
du trafic bâlois. Les autorités ont fait d'éner-
giques démarches pour qu 'il soit fait droit à
leurs desiderata , mais elles se sont heurtées à
un refus catégorique , et, bien qu 'une confé-
rence doive encore avoir lieu , elle ne paraît
pas devoir aboutir au résultat désiré. C'est
vraiment anormal qu 'une puissance étrangère
puisse prescrire comment une gare sise sur
territoire suisse doit être établie sans que les
besoins locaux puissent faire valoir leurs
droits ! Il est temps de changer tout cela.

De grandes transformations sont aussi pro-
jetées à !a gare du Central , mais ici , d'après
les renseignements donnés au Grand Conseil ,
on s'entendra assez facilement avec la direc-
tion. Il y <iura à modifier plusieurs rues dont
les unes devront passer sous voie, les autres
au-dessus au moyen de ponts. C'est ici qu'on
n'est pas encore bien d'accord , mais il sera
présenté dans quelques semaines un plan éta-
bli d'après l'avis des experts consultés et qui
servira de base aux délibérations du Grand
Conseil. Pour ne pas trop grever ses budgets ,
la direction du Central n'entreprendra cepen-
dant pas les principales transformations avant
d'avoir terminé la gare de Lucerne , soit dans
deux ans environ.

— On se rappelle qu 'en juin 1889, le Con-
seil d'Etat de Bâle crut devoir interdire , par
voie d'arrêté , aux salutistes , d'avoir plus d'un
loca l de réunion dans le canton. Les salutistes
adressèrent immédiatement un recours au
Conseil fédéral , qni n'a pas encore statué. Les
salutistes ouvrirent néanmoins un nouveau
local , à Oberwyllerstrasse , près de Binningen ,
à proximité immédiate de Baie-Campagne.
C'est l'ouverture de ce lieu de réunion qui a
donné lieu , ces jours derniers , à des incidents,
à la suite desquels un certain nombre de talu-
tistes ont été incarcérés.

N ouvelles des cantons

Les élections de Genève
L'élection du Grand Conseil genevois s'est

faite hier d'après le système de la représenta-
tion proportionnelle. D'une manière générale ,
on peut dire que cette élection a produit le
résultat que produit presque partout l'emploi
du système proportionnel : une participation
active au scrutin , une diminution sensible de
l'aigreur des citoyens les uns contre les autres ,
deux choses incontestablement excellentes.
Chacun sait qu 'il aura la part exacte d'in-
fluence à laquelle il a droit , mais qu 'il ne
l'aura qu 'en faisant son devoir. .

La vie politique est ainsi placée sur ses
vraies bases, et le dépouillement ayant du
reste marché à souhait , bien que légèrement
plus compliqué que notre dépouillement neu-
châtelois , on peut dire que la journée de di-

manche est une consécration de plus de la
justesse de l'idée de la représentation propor-
tionnelle.

Au moment où nous écrivons ces lignes,
nous n'avons pas encore les résultats tout à
fait exacts de l'élection. Mais les chiffres sui-
vants sont tout proches de la vérité :

Badicaux-libéraux , 37—38
Démocrates , 33 —34
Indépendants (catholiques), 15
Ouvriers , 8
Badicaux-nationaux , 6

Les deux groupes radicaux et le groupe ou-
vrier auraient ainsi , ensemble , une majorité
de 2 ou de 4 voix.

Affaire Bernoud. — M. Droz a conféré
lundi matin avec M. Arago ; ambassadeur de
France, an sujet de l'incident Bernoud. Après
les explications données par l'ambassadeur ,
M. Droz a annoncé à M. Arago que le Conseil
fédéral s'occuperait mardi de la réponse à la
note de M. Bibot. (U est inexact que cette ré-
ponse ait été envoyé samedi comme quelques
journaux l'ont annoncé;. La Suisse n'a nulle-
ment l'intention de donner à l'affaire une im-
portance exagérée, la seule intervention de
M. Viette a fait naître un incident dip loma-
tique qui , après les exp lications échangées de
part el d'autre , peut être considéré comme
clos.

La présence de M. Lardy à Berne , que nous
avions annoncée , n'est pas confirmée. M. Lar-
dy a été confondu avec M. Lardet , consul
suisse en Espagne , qui a été reçu lundi matin
par M. Droz.

Chronique suisse



Dimanche après midi , vers trois heures,
une colonne comprenant une soixantaine de
salutistes, sous la conduite du lieutenant The-
wald, se dirigea vers le nouveau local , dont
l'entrée était défendue par un planton de po-
lice. Il est difficile , en présence de deux ver-
sions contradictoires , de savoir exactement ce
qui s'est passé. D'après les uns. l'agent aurait
été bousculé ; d'après les autres, le lieutenant
salutiste se serait contenté de protester , en
ajoutant : < Nous allons nous retire r, mais ne
nous faites pas violence. »

Quoi qu 'il en soit , la foule se rua à un mo-
ment donné sur les salutistes. Le lieutenant
Thewald , roué de coups et foulé aux pieds ,
fnt jeté sans connaissance dans un fossé ;
quatre autres soldats qui l'accompagnaient el
plusieurs femmes ont été frappés et plus ou
moins maltraités.

Il paraît que le propriétaire de la maison
louée anx salutistes les avait fait avertir , vers
une heure de l'après-midi , qu 'une foule hou-
leuse stationnait devant le local et qu 'ils fe-
raient mieux de ne pas venir. Le soir, sept
cents personnes , la plupart ouvriers de fabri-
ques, se sont munies de lampions et ont sta-
tionné devant la maison , prêtes à faire un
mauvais parti aux salutistes. Heureusement
ceux-ci ne se sont pas présentés.

Des agents, sous le commandement du ca-
pitaine Mangold , se sont rendus sur les lieux.
Aucune arrestation n'a été opérée. On se de-
mande comment finiront ces incidents , car
les salutistes se disent résolus à ne pas céder,
et le quartier généra l de l'armée à Zurich
s'est offert par télégramme à remplacer im-
médiatement les officiers qui seraient incar-
cérés.

TESSIN. — Nouveau scandale. — Sous ce
titre , le Basler Volksblatt publie la correspon-
dent suivante , du Dr Feigenwinter :

« C'est avec peine que le soussigné croit
devoir rendre publics les faits suivants. Il s'y
résout dans l'espoir qu 'ils seront pris en sé-
rieuse considération de la part des autorités
compétentes.

Vendredi passé je me trouvais dans le can-
ton du Tessin. Ayant quatre heures à passer
à Bellinzone , je me décidais à assister au li-
cenciement des troupes. Ce que l'on voit et
l'on entend en ces lieux défie toute descrip-
tion. A peine les soldats sont-ils sortis de la
caserne , que des cris se font entendre : < A
mort le colonel > , « A bas le gouvernement
suisse » , « Vive l'Italie ».

Plusieurs civils engagent les braillards à
se taire , mais ils sont insultés et peuvent s'es-
timer heureux de ne pas recevoir des coups.
Le lieutenant-colonel Curti qui a dû entendre
ces cris — des civils et la police les lai ont
d'ailleurs fait observer — laisse aller les cho-
ses. A la gare, il y eut momentanément quel-
que tranquillité , car plusieurs colonels fédé-
raux étaient présents. Mais une fois en wa-
gons , les soldats recommencèrent le vacarme.
Un trompette du bataillon 94, lre compagnie ,
insulta une dame de Nap les qui voyageait
dans le même train. Je fis à ce sujet une ob-
servation au soldat. Là-dessus scène violente :
pendant plus d'une demi-heure se succédè-
rent les menaces, les jurons , les insultes
contre ces damnés suisses. Le personnel du
chemin de fer fut alors invité à intervenir,
mais il s'en garda bien , malgré des réclama-
tions réitérées.»

Cet article du Basler Volksblatt a provoqué
de nombreuses protestations dans la presse
de la Suisse allemande et du Tessin. La Ri-
forma affirme même que les troupes étaient
toutes parties le matin à 9 heures et demie, et
que M. Feigenwinter n'est arrivé que l'après-
midi , attendu à la descente du train par un
conseiller d'Etat. Le Carrière del Ticino dit
que ses amis qui faisaient partie de la troupe
licenciée n'ont rien remarqué de ce que ra-
conte le journal bâlois. On ne peut cependant
pas croire que M. Feigenwinter se soit exposé
de gaieté de cœur à se voir traiter de men-
teur.

VAUD. — M. le Dr Vi querat , de Moudon ,
écrit à la Gazette de Lausanne un curieux cas
d'empoisonnement par la chloroforme qu'il
vient de constater dans sa clientèle :

« Un jeune homme de notre district ressen-
tait , la semaine dernière, des douleurs va-
gues dans les membres, une lassitude conti-
tinuelle ; ses jambes fléchissaient , il était
comme ivre , étourdi et titubait à chaque ins-
tant.

» Dans la nuit du 3 au 4 novembre, sur-
vint , tout à coup, un violent accès de suffoca-
tion, comme dans l'asthme, mais il ne dura
qu'un quart d'heure ; toute la famille fut mise
sur pied , les fenêtres furent ouvertes pour
donner de l'air. La crise terminée on attribua
tous ces désordres à un refroidi ssement con-
tracté pendant un incendie qui avait éclaté
deux jours auparavant dans le village, ainsi
qu'au vin nouveau bu à cette occasion.

» Le lendemain , l'oppression persiste, ac-
compagnée d'accès de suffocation ; le malade
se sent ivre et garde le lit. Des pal pitations
violentes et des cauchemars affreux décident
la famille à me faire appeler.

» Le jeune homme, qui est toujours très
sobre, ne présente rien d'anormal , à part des
pal pitations nerveuses très fortes ; et l'on pou-
vait se demander «i cela n 'était pas l'effet
d'une surexcitation antérieure .

» Fort heureusement que le malade , par

hasard , me laissa sentir son haleine. J'y re-
connus aussitôt une odeur particulière , à la-
quelle j'étais fort habitué , celle du chlorofor-
me. J'examinai de plus près la bouche , et j'en
sortis un dentier neuf qui exhalait , à l'insu
du malade , le gaz délétère à odeur caractéris-
tique. L'appareil fut éloigné, la chambre
ventilée, des compresses froides , appliquées
sur le coeur et le malade guérit rapide-
ment.

> Sublata causa, tollitur effectus. Le dentier
avait été placé quatre jours auparavant et la
gutta-percha avait été traitée au chloroforme
pour la ramollir et la façonner. Si l'on avait
attendu que l'appareil fut sec et le chlorofo r-
me évaporé , l'accident ne se serait pas pro-
duit. >

Chronique de l'horlogerie

Le Progrès franc-comtois publie les curieux
renseignements qui suivent sur des faits que
nous avons déjà signalés :

Les marchés horlogers. — Les jour-
naux suisses ont publié , il y a quelqne temps,
une note annonçant que, sur la demande de
la Société des fabricants d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds , les hôieliers de cette ville
ont décidé de ne plus communiquer à la
presse la liste des étrangers descendus dans
leurs établissements.

Cette note a causé quelque surprise dans le
monde des affaires horlogères. De prime
abord , il semble que la prospérité de la Cité
des Montagnes soit due pour une bonne part
aux nombreux acheteurs qui , de tous les
points du monde, viennent y faire leurs pro-
visions de montres.

Mais il faut remarquer que l'importance de
ce marché local a diminué depuis plusieurs
années, parce que les maisons de la Chanx-
de-Fonds ont assuré leurs débouchés à l'étran-
ger par des comptoirs et des représentants ; et
il arrivait que les négociants étrangers, dès
leur arrivée à la Chaux-de-Fonds connue par
la voie des journaux étaient assaillis de solli-
citations de toutes sortes par les courtiers , les
négociants ou les fabricants en peine de leurs
échéances de fin de mois. On connaît le célè-
bre hôtel de la Fleur-de-Lys et son café, qui
sert de bourse horlogère privée.

A peine arrivés à l'hôtel , les acheteurs n'a-
vaient plus un moment à eux. Des vendeurs
se cachaient dans leur chambre, même sous
leur lit , les attendaient à la bourse, les assail-
laient dans tous les cafés ou à tous les coins
de rue. Il en résultait une facilité extraordi-
naire pour les ventes au-dessous du prix de
revient et une difficulté croissante pour les
affaires sérieuses, à des prix normaux. C'est
à cet inconvénient , qui contribuait à ruiner
le marché horloger , qu'a voulu parer la So-
ciété des fabricants , en arrêtant la publication
par les journaux de la liste des étrangers.

¦m

**
En même temps qu'à la Chaux-de-Fonds on

tentait de réglementer les affaires horlogères,
à Bienne on ressuscitait , sous les auspices de la
Chambre syndicale des fabricants d'horlogerie
des cantons de Berne et de Soleure, le mar-
ché qui se tenait jadis à l'hôtel du Bielerhof.
Bienne devient de plus en plus un centre de
fabrication et de vente horlogère ; sa popula-
tion augmente rapidement , et c'est à juste ti-
tre qu'en Suisse on lui donne le nom de Ville
de l'Avenir. Les fabricants cherchent habile-
ment à se débarrasser du joug des négociants
et commissionnaires de la Chaux-de-Fonds , et
l'installation d'un marché quasi-officiel est
une tentative en ce sens.

1K-

*#
A quand ce marché horloger à Besançon ,

dont on parle depuis si longtemps ? Ce grand
instrument d'extension commerciale ne pourra
nous être donné, hélas I que le jour où l'ad-
ministration voudra bien nous accorder tout
ou partie des facilités dont jouissent nos con-
currents suisses.

Mais alors , ce jour-là , si on sait les attirer
par une intelligente publicité, les négociants
étrangers viendront acheter chez nous, tous
les jours , les articles que nous réussissons
mieux que les fabricants d'outre-Jura , et pour
lesquels nous sommes obligés de passer — à
de si dures conditions — par les commission-
naires de Suisse.

** Chambre cantonale du commerce , de
l'industrie et du travail. — Le Conseil d'Etat
a nommé pour composer la Chambre canto-
nale du commerce, de l'industrie et du travail
les citoyens suivants :

1. David Perret, ingénieur et chef d'indus-
trie , à Neuchàtel.

2. François Borel , ingénieur et chef d'in-
dustrie , à Cortaillod.

3. Alp honse Blanc , chef d'industrie , à Tra-
vers.

4. Paul Bobert , ingénieur et chef d'indus-
trie , à Fontainemelon.

5. Léon Gallet , négociant et fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

6. Donat Fer , fabricant d'horlogerie et pré-

sident de l'administration du contrôle, à la
Chaux-de-Fonds.

7. Bénold Kocher, fabricant d'horlogerie et
président de la société des fabricants d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds.

8. Charles Ducommun , patron monteur de
boîtes et président du syndicat des patrons
monteurs de boites, à la Chaux-de-Fonds.

9. Jules Perrenoud-Bichard , fabricant d'hor-
logerie, au Locle.

10. Albert Huguenin , patron décorateur , au
Lccle.

11. Ali Guinand , ouvrier remonteur et pré-
sident dn syndicat des ouvriers repasseurs et
remonteurs , à la Chaux-de-Fonds.

12. Emile Leuthold , ouvrier remonteur , à
la Chaux-de-Fonds.

13. C. Nardin , ouvrier graveur et président
de l'Union syndicale des graveurs, à la Chaux-
de-Fonds.

14. Emile Bobert , ouvrier monteur de boî-
tes et président du syndicat des ouvriers mon-
teurs de boîtes , â la Chaux-de-Fonds.

15. Edouard Gentil , ouvrier monteur de
boites, au Locle.

16. Louis Ulrich , ouvrier remonteur, au
Locle.

17. Alexis Wuillemin , ouvrier monteur de
boites, à la Chaux-de-Fonds.

JÉL

** Police. — Le département de justice et
police adresse aux fonctionnaires judiciaires ,
aux préfets , aux conseils communaux et anx
agents de la force publi que une circulaire
destinée à leur signaler la fausse application
qui est faite des articles 199, 204 et 291 du
nouveau code pénal.

L'article 199 est ainsi conçu :
« Les vagabonds ou gens sans aveu , s'ils

» sont étrangers au canton , et si d'ailleurs ils
» n'ont pas commis d'autres délits ou contra-
» ventions , seront arrêtés et expulsés du ter-
» ritoire neuchâtelois, par mesure de police.
» En cas de nouvelle infraction , ils pourront
> être punis de l'emprisonnement jusqu 'à une
> année. >

Le département déclare qu'ensuite de cet
article, les individus arrêtés pour la première
fois pour vagabondage ne sont passibles de ce
chef d'aucune amende, mais doivent être ex-
pulsés par mesure administrative. Ce n'est
qu'eprès cette expulsion et en cas de nouvelle
arrestation qu'ils peuvent être déférés à la
justice. Or les agents de la force publique re-
mettent souvent par erreur ces individus à la
justice lors de leur première arrestation. Les
nouvelles arrestations pour ce délit ne doivent
même pas toutes être déférées à la justice, et
la police peut , si elle le juge bon, se contenter
encore d'une expulsion.

II
L'article 204 est ainsi conçu :
« Celui qui se livre habituellement à l'ivro-

» gnerie, et qui , se trouvant en état d'ivresse,
» cause un scandale public , sera conduit à la
» préfecture du district et réprimandé. En cas
» de nouvelle infraction dans les douze mois,
» la peine sera de quinze jours de prison ci-
» vile. En cas de récidive dans le môme laps
» de temps , la peine sera l'emprisonnement
» jusqu'à trois mois, ou l'internement de un
» à trois mois dans une maison de travail et
» de correction. »

La disposition concernant la réprimande,
qui se trouve en tête de l'article , n'est appli-
quée que d'une manière très incomplète. Frès
souvent les gardes communaux , auxquels s'a-
dresse tout particulièrement cette observation ,
ou les agents qui arrêtent une personne fai-
sant , en état d'ivresse, du scandale dans la rue,
se bornent à dresser contre elle un procès-
verbal visant l'article 443, n° 12, ou l'article
445, n° 4, du code pénal , et oublient de faire
procéder à l'admonestation par la préfecture,
sans laquelle la justice ne peut pas agir en cas
de nouvelle infraction. Avec cette manière de
faire, la disposition de l'article 204 est annu-
lée et le but que se proposait le législateur en
frappant de peines spéciales l'ivrognerie qui
s'affiche , n'est pas atteint.

Les préfectures devront à l'avenir , comme
pour les vagabonds , se communiquer entre
elles et communiquer au départemen t de Po-
lice les noms des individus qui auront été ré-
primandés par elles pour ivrognerie.

Même observation en ce qui concerne l'ap-
plication de l'article 291 du code pénal.

Cet article est ainsi conçu :
« Toute personne qui se livre à des provo-

« cations déshonnêtes sur la voie publique ou
« dans un lieu public sera , pour la première
< infraction signalée, conduite à la préfecture
« et admonestée.

« En cas de nouvelle infraction , elle sera
« condamnée à l'emprisonnement jusq u'à six
« mois. Si la personne est neucliAteloi.se, l'in-
< ternement d'un an au moins et de trois ans
c au plus, dans une maison de travail et de
< correction , pourra remplacer l'emprisonne-
< ment.

« La poursuite n 'a lieu que sur la dénort-
« ciation de l'autorité de police. »

Chronique neuchâteloise

** Conférence Ritter.— Un très nombreux
public tiendra sans doute à entendre , demain

mercredi soir, à 8 y, heures, M. Guillaume
Bitter , qui exposera au Temple allemand son
projet d'utilisation des forces motrices du
Doubs , pour lequel une concession est de-
mandée au Grand Conseil.

Nos lecteurs sont au courant des objections
qui ont été soulevées contre ce projet, ainsi
que des réqonses de M. F.-L. Barbezat. M.
Bitter y répondra également tout en traitant
son sujet sous toutes ses faces.

Nos annonces d'hier au sujet de la date de
cette conférence étaient erronées ; c'est bien
demain mercredi , comme nous l'avions dit,
qu'elle a lieu.

** Théâtre. — Bien que Cendrillonnette,
la pièce qui sera jouée jeudi , puisse donner à
croire, par son titre , que nous sommes encore
dans le domaine du conte, il n'en est rien , et
ce vaudeville, dont la musique est de MM.
Serpette et Boger, est tout à fait moderne et
par l'action qu'il déroule et par les procédés
sur lesquels il repose.

Les journaux de Paris ont parlé à l'envi du
succès de rire obtenu par Cendrillonnette pen-
dant la longue série de représentations qu elle
a eue dans cette ville.

Chronique locale

Berne, 14 novembre. — On s'atten d à des
incidents à propos de l'assermentation de M.
Steck, socialiste, nouveau député au Grand
Conseil.

M. Steck s'est fait excuser pour cause d'in-
disposition.

Altorf, 14 novembre.— La Landsgemeinde,
réunie au nombre de 1,600 hommes, a ratifié ,
à la presque unanimité , le projet concernant
la route dn Klausen.

Les travaux commenceront en 1893 et se-
ront terminés en 1898.

Mons , 14 novembre. — Un grand meeting
a eu lieu hier dans la soirée. Les orateurs ont
déclaré que si on repoussait le suffrage uni-
versel, la révolution sociala éclaterait à bref
délai.

Liège, 14 novembre. — L'anarchiste Petit a
tenté d'assassiner le banquier Fresard , qui est
dans un état grave.

Bochum, 14 novembre. — Hier ont eu lieu
des assemblées de mineurs.

M. Schrôder déclare que la situation des
mineurs est si misérable qu'il sera très diffi-
cile d'éviter des troubles cet hiver , surtout
s'il arrive la nouvelle de grèves organisées à
l'étranger. Jamais les souffrances n'ont été
plus grandes et des milliers de malheureux
sont presque réduits au désespoir.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Berne, 15 novembre. — Le Conseil fédéral

a décidé d'adresser relativement à l'affaire
Bernoud une seconde note à M. Bibot , dans
laquelle il maintiendra son point de vue anté-
rieur , en ajoutant que l'opinion publique en
Suisse n'est pas satisfaite , malgré l'adoucisse-
ment apporté à la révocation.

U fait en outre savoir au gouvernement
français qu'il n'entrera pas dans d'autres pour-
parlers au sujet de l'arra n gement franco-
suisse et attend l'acceptation en bloc ou le
rejet.

Paris, 45 novembre. — Les informations
judiciaires concernant le Panama sont closes.
Contrairement aux nouvelles précédentes, le
procureur-général conclut à des poursuites .

New- York , 15 novembre. — La chaudière
de la locomotive d'un train de marchandises
a fait explosion sur la ligne de Philadelphie à
Beadin.

Cinq hommes sont tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 au 13 novembre 1892.

Promesses de mariage
Deux des rubriques des Promessses de ma-

riage parues hier ont été par erreur liées en
une seule et doivent être rétablies comme
suit :
Von NiederhcBusern Alexandre, faiseur de se-

crets, Bernois, et Fugi née Gonseth Elisa-
beth , pierriste, Bernoise.

Bœser Alexandre, charpentier , Français, et
Hertig Elisabeth , couturière, Bernoise.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tions ZwUohenbaxt, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BOURGOGNE , parti de
Cherbourg le 5 Nov. 1892 est arrivé â New-York le
13 novembre 1892, tout allant bien a bord.

Durée de la traversée 8 jours 4 heures.
Les représentants , Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 8032 86
Emile Hallor, fils , buffet, Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français Lia, Buurgo-çne,

parti de Cherbourg le 5 Nov. est bien arrivé à New
York le IS novembre , a 1 h. du soir. 8033 36

Durée de la traversé e : 8 jours 4 beurra.
Rommel A Cie. Succursales : Edmond Matile -

rue de la Cure , 5. Chaux de-Fonds. — A.-V. Mal-
ien, Faubourg de l'Hôpital, n' 11, A Neuchàtel.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-da-Foerfj



CHANGEMENT DE DOMICILE
LA.

BOULANGERIE- PÂTISSERIE
ht. Nydegger

rue Frilz Courvoisier 16, est transférée
dès ce jour

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

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

Par un service propre et actif et des
marchandises de premier choix, j'espère
mérirer la confiance que je sollicite.

L,. IVyde&grer.
*M^^**» Il y 

aura 
un dépôt de pain â

aV*V la boulangerie rue Frltse
Courvoiisiei* 16 qui sera tenu par
M. Pareil, qne je recommande également
an public. 12656 3

Commerce de Graines
fourrag ères , potagères et lleors .

GUSTAVE HOCH
11, rne Nenve, CHAUX-DE-FONDS

Graines pour la volai/le et Nourriture
d'oiseaux.

Légumes secs : POIS , HARICO TS,
LEN TILLES,\de différentes es-
pèces de choix.

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

1479 8 Se recommande. G. HOOH.

LOGEMENTS
A loner, de suite oa pour St-Georges,

un appartement au ler étage, situé rue
liéopold 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 grandes
chambres, 2 cabinets, corridor avec al-
côve, cuisine et Us dépendances néces-
saires. Concierge dans la maison. — S'adr.
an propriétaire, boulevard du Petit Châ -
teau ». 12913-1

Docteur L. V1R8EY
Méiecin-OcQliste à Lausanne

Prlvat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fond» tous les
mercredis, de 2 V» heures & 5 '/> heure"
après midi, 276-86
V9, RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

an deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations-

Mlle J. PINGEON , tapissière
5-4, Rue du Parc, 54

se recommande anx Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie , couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tons gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-13

Gérance d'immeubles
«BIBLES TISSOT- HUMBEBT

12, rne dn Premier-Mars , 12,
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
Ponr le 23 avril 1893, rue Ja-

quet-Droz 10, uu premier étage de 4 piè-
ces et dépendances, très bien situé.

Pour le 33 avril 1893, rue du
Premier Mars 12, un magasin avec une
grande chambre et dépendances.

De suite, rue de l'Hôtel-de-Ville et
rne du Four, plusieurs logements de trois
chambres 12618-4

De suite, denx beaux magasins com-
plètement remis & neuf, avec logements
au premier étage, communiquant directe-
ment avec les magasins.

De suite, rue Lôopoj d Robert 64, un
beau pignon de 4 pièces et dépeniancea .

SAVON JCHTHÏOL
de BERQMAHN tt Cie , Dresde & Zurich,
remède efficace contre le rhumatisme et
la goutte, ainsi que les dartres, déman-
geaisons, piqûres d'insaotes, mains
ronges , points noirs, oto.

Se vend à 1 fr. 25 la pièce dans tontes
les pharmacies de la Cbaux-dc-
Porids. 11682 6

A LOUER
Pour St-Georges 1893 :

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

Denx appartements au ler étage,
à là rne du Parc, chacun de trois pièces
et nn cabinet, avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces denx logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin,
au gré du preneur. 12171-9*

8 adresser a M. C-J. Ottone, rue du
Parc 71.

LE DOMICILE DE

IlftC 1LPI
est transféré dès ce jo ur

o, Rue de la Chapelle 3
(MAISON de la CROIX BLANCHE)

Achat et Vente Ho Mies d'occasion
OUTILS D'HORLOGERIE

en tous gonres.

Grand choix de lits ; literie ; cana-
pés ; fauteuils ; chaises ; un secré-
taire; un piano moderne; commodes ;
une table à coulisses et tables en tous
genres ; chaise de piano ; régula-
teurs, g/aces , pendu/es, buffets, ba-
lances, bascule, une lampe à suspen-
sion, lits d'enfants, poussettes, établis,
layettes, ustensiles de ménage, etc. ;
une foule d'articles dont le détail se-
rait trop long, vendus à des prix très
avantageux. 13010 9

M. Bouvet, Opticien
raie de la Serre 39, Chaux-de-
Fonds , prévient son honorable clientèle
et le publie 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 touE genres et à tous prii , pour
toutes les vues les plus difficiles ct sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné Ba-
romètres , thermomètres , longues vues,
Jumelles Grand choix. Enfla tous les ar-
ticles d'optique. I L se charge de tous les
rhibi. lag as concernant sa p rtie. et se
renisur demanie à domicile. 12326 18

Un stock d H MONTRES en tous gen-
res & prix réduits. Se recommande.

Avis aux Fabricants d'Horlogerie
Un comptoir d'horlogerie désire entrer

en relations avec une maison sérieuse qui
lui fournirait boites et mouvements pour
le termioage de montres quantièmes.

Adresser les offres sons chiffres A. B.
130S0, au bureau de I'I MPARTIAL

13620-2

Lingerie
Sme Stoupaose, ffiLi de viue
n« **!*, au premier étjge , informe les da-
mes de la localité qu'elle se tient & leur
disposition pour tout ce qui concerne les
travaux de fine lingerie.

Soitant d'an des principaux couvents
du Doubs, elle espère toujours livrer un
travail parfaitement soigné Prix modérés.

Mode et Façon françaises. 13005-2

Te\fsfïVk tv*P*i  ̂ vendre 65 cartons
iTlUnit co. genrg £Spagng 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-
TI A L. 13529 -l

A louer
Pour le 23 novembre un appartement

de 3 pièces et un dit de 2 pièces, situés
près de la place du Santier ; plus un
PIGNON rue Léopold E jbert.

On MAGASIN avec logement est i
ouer pour Saint Georges 1893. 12534-1

S'adresser comptoir Ducommun-Roulet.

Etude de Henri Grosclaude
AGEN T DE DROIT

Chaux-de-Fond s , Rne Jaqnet-Droz 27
Locle, Place da Marché.

On demande a emprunter une somme
de Pr. 32,000 au taux de 4 «/« ou 4 »/i %
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-18*

pÉT UR beau magasin
sirae snr nue place publique, pouvant
servir pour n'importa quel commerce, est
à remettre de suite. 12533-3

S'ateseraiitiiireai^;̂ ^
PAPIEF^ÇÈLESTE

Sert i purifier fair et à parfumer les
appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve da
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout, 20 o. l'en-
raloppe de 20 feuilles. — Pour H gros :
Crovetto, 5, rne Grenus , Genève*

En vente a la Papeterie A. COURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-25

CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLAIE, à 60 c. la Die. Coiserie DELADŒY, rae île la Bain 2

% Au Magasin L. Perrenoud-G-uerber «j f
<*m 3G, rue Léopold Flobert £6, la Chaux-de-Fonds. »

i LA LIQUIDATION sera terminée en Saint-Martin S
^L Tous les articles d'hiver sont au grand rabais. mo_i5 If r
>0Pr IVIesdames , profitez ! l̂esdames , profitez ! l̂iV

Il est mille cas où »ne personne bien
portaite tout autant q i 'uu malade n'a
instantanément beeoin que d'une tasse
de bouillon — Ce but est merveilleusement
atteint par li 1»3M 8

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

Société de Consommation
57, rne de la Paix - rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS 1714 28

Savon Brooke, matq ie le Singe,
20c. ie morceau. — Tripoli c tetrique , 80 c.
le taquet. — Cordes a lessives — Petits
pois, 75 c. et 95 c. la boite de 1 litre —
Pois verts secs de Hol ande, l" choix ,
55 c. la kilo. — Choucroute de Strasbourg,
?0 c. le kilo. — Haricots secs. — Pommes
pelées. — Pruneaux. — Raisins , noisettes
et amandes. — Fève» jrruées, — Sa-
von abat-jour, 71 « „ d'huile — Savons de
toilette. — Cire à parqueta. — Ver-
mouth sec, genre français , 1 fr. 20 le litre.
— Malaga or et noir, 1 fr. 65 le litre.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

-A vendre
A. LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de mécanicien possé-
dant uu outillage complet et en paifait
état : Machines à raboter, à fraiser et à
percer ; tours divers ; étaux ; filières ;
marteaux ; une forge ; fournitures diver-
ses, etc.

A vendre également un \è oci pèie.
Pour visiter l'atelier et prendre connais •

sance de l'inventaire détaillé, s'adresser
& M H. Lehmann, avocat, rue Léo-
pold Robert ti , a la Chaui-de Fonds.

Les offres seront reçues jusqu'au J5 no-
vembre 1892. 12954 5

Sonneries électriques, i
mande pour le pesage et la réparation de
sonneries électriques. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modéré. J.-B. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 12820 6

A LOUER
A louer, de suite, un petit apparte-

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

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à la
Cham-de-Fonds. 12910-1

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

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

re. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous ini-
tiales P, O. Cl. au bureau de I'I MPATIIX .

13331-1

€i¥ï AMMTMH1
La soussignée a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds et

des environs qu'elle vient d'ouvrir une Cave alimenta re rae de U Demoiselli- 94.
On y trouvera un beau choix de F ru i t*  et Légumes de la saison.

Charcuterie salée et fumée, etc., aux pr.x du j our. Pommes de
terre 1re qualité en gros et au détail. Choucroute et Sourlèhe.
vente au détail.
12666 2 Se recommande, Veuve E. ~SATA.1JZER.

¥" Jean STHUBM
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel de l'Aigle.

ÉCALOWFÈ  ̂ Il
Calorifères ilMiiq. - Calorifères Éalsffiw

FOURNEA UX EN PATELLES M' 7 M

l Fourneaux en tôle garnis en briques aill flaL
M FOURNEAUX EN FONTE WmÊÈmW depuis S fr. 10944-13 .̂ iÉlil SP

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

CHARBON NATRON , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
QTTOS. Téléphone. Détail.

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

L'Assortiment d HIVSB est an complet.
PRIXÏOURANT

1500 livres laine à tricoter . . fr. ï 50 3000 m. toile coton double larg' fr. » 30
H00 m. pelacbe, toutes couleurs » 1 40 1500 m. futaine peluche grise . » » 50
100 chemises pour dames . . » 2 » 500 m.cachemiienoirpurelaine » 130
10X1 chemises ponr hommes » 1 H0 300 m. tapis de chambre . . » » 75
150 descentes de lit . . . .  » 230 50O jupons de feutre . . . . » 390
500 m. toile blanche . . . .  » » 20 100 douz. mouchoirs blancs . » 1 60
600 m. toile pour draps de lit . » 1 2 0  300 mantea ix noirs , a partir de » 10 »
200 jerseys d'hiver, à partir de » 4 50 300 imperméables » 7 »
50fl m. mousseline pr rideaux. » » 25 300 corsets » 1 J0
500 m. robe nouveauté . . . » » 75 300 m. mi-laine pr habillements » 5 »
300 cachemires couleur . . . »  1 » 100 tapis pour lits a 2 places . » 35 "
4CO m. velours toutes nuances » i 50 100 spencers, à partir . . . « 3 50

2000 m. flanelle pour mantelets. » 3 »
5000 mètres serpillières a étsnrer, a 25 cent, le mètre. Tapis de table, Couvertures

laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et dames. Coutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots , Bachelicks, Maillots, B oieries , Tabliers , Boutons,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre et beaucoup d'autres articles dont le
détail est trop long. 1J391-4

IV UN GRAND CHOIX CONFECTIONS POUR HOMMES "M
Pour faciliter les acheteurs des environs, on passera à toute per-

sonne achetant pour la somme de 45 f rancs, les billets aller et
retour des chemins de fer et postes pour les localités ci-après :
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Los Bois
Gonevey s Coffrane Col-dea-Roohes St Imier Bas-Monsieur Noirmont
Loole Convora Sonvillier Perrière Ponta-de-lf.
EMM *̂ .Jusqu 'à fin décembre courant , un petit FOULARD blanc en soie
aV^V «ora remis gratuitement à toute personne achetant pour SÎO francs*.

C'est Eue de la Renie
AU GRAND LOUVRE

. FMM0É IMlilffil
Essayeur Juré

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

Fonderie et un Bureau d'Essais
et qu 'il fera l'achat, fonte et essais de déchets et de toutes matières contenant
or et argent. Par des prix, avantageux, un travail prompt,
soigné et consciencieux, il compte mériter la confiance qu'il
sollicite. 12088-1

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

la Chauœ-de-Fonds pendant 3 lf t ans, comme essayeur juré.

i MODESs —
L Grand choix de

«CHAPEAUX
" Modèles de Paris

t DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

ArBcteifc
m AU GRAND COMPLET

AU 1X16-16

| PRIX AVANTA GEUX ff



Bala.ee .6 HENRI HAUSER »""" ,{
L* CHAUX-DK-FONDS

Grand choix de 12941 1

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

Grand assortiment de JAQUETTES en peluche et drap broché.

CUIT 1TJEL OUÏEM
Remboursement des dépôts, Série B,

6e émission, dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Uue nouvelle série B, Te émis-
sion , s'ouvrira U SS Janvier 1893*
On délivre des carnets dès mainte-
nant»

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le S* décembre 1892,
pour y ajouter les intérêts et procéder à
Uur vérification .

Le» Samedis 34 et 31 décem-
bre 189*c% le bureau sera fermé
à 6 heures du soir.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titras et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de conpons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances snr la vie
« Le Phénix », et contre les accidents
«La Rbénanla » , aux meilleures
conditions. 11754-16

sJkrwJLm
Je prie mes clients et le public

en général de ne pas donner du tra-
vail à quiconque se présentera, sans
la carte de Paul Zanoni, cor-
donnier, rue de Bel-Air &.

12998 2

Changement de domicile
mag^in Sœurs Perregaux est
transféré dès le 14 novembre 1892
13, — Rue du Premier Mars — 13.

Elles saisissent cette occasion pour se
recommander A leur clientèle, ainsi qu'au
public en général. 12909-1

Magasin M. Jacot-Courvoisier
RUE DU PARC 10

Dès aujourd'hui et tous les jours :

BEURRE T QUALITÉ
Petits Fromages ue Sayoie « des Vosges

12424-2

Boîte à musiojie dœS&*
90 francs, elle a 2 pieds de long, joue 10
airs et est neuve.— S'adresser & M. Hyp-
Eolite Joset, horloger, à Bonfol (Jura

ernois). 12698-1

Avis aMjÈMts !
Une bonne POLISBBUSE de débris

se «commande pour de l'ouvrage A la
maison ponr pièce soignée on boa cou-
rant. 13004-2

S'adresser au bureau de l'I upjjmu,.

TINTE A M MlBCBl
Pour pouvoir opérer son départ en Amé-

rique , la famille H.-R. Houst off re th.
vendre rue de la Demoiselle 120, au
rez-de-chaussée, â droite, les meubles
et tous les articles de son naé-
nage . Sophie HOUST.

An ikrnmrlû a la même adresse i aehe-
VII UOlflituUc ter une ou deux valises
et i vendra quelques effets militaires, di-
vers livres et dictionnaires. 13422-3

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

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

aaa a es*

A PERÇU de QUELQUES ARTICLES : Aunages, Nouveautés et Lainages
confectionnés de premier choix, Epicerie, Mercerie, Quincaillerie, excellente
Charcuterie de la Brévine, véritable Choucroute de Bâle.

VENTE AU COMPTANT AVEC ESCOMPTE
Venez donc profiter des avantages réels <n« i vous étonneront

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

AW GtoAWB 1. WTM
A-raenblemeiit

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

Tables à coulisse,, Secrétaires, Buffets de service, Armoires à gla-
ce, une salle à manger vieux chêne, une chambre à coucher, un ameu-
blement de salon. ' 12392-4

C'est AD GRài LOIIM, r. Hé la Bonde, CM-FoiÉ

IM.

AJAÏER-HENRION Bonne reliure II
ordinaire, de luxe et a amateur |l j "

informe son honorable clientèle •! M—£- l! ;! |
que son Pf ii! ;|

.. .. , ô i- CARTONNAGES 1
Mener de Reliure en tous &****¦

... ITT ,.. ENCADRFMEHTS I103, roe de la Serre 103 •-><- I
—a»— Collage de Cartes snr toile, etc. j 3

11115-4 Se recommande. Trafûl prompt. Prix modérés. Il

É

k GRAND BAZAR PARISIEN
!k 46 — Rue Léopold Robert — 46.
M BAZ4R ÉCONOMIQUE , rue Madelaine 6, Lausanne

; 1 Bonneterie et Fourrure, Boas

FONDERIE DE CUIVRE
Mme Veuve B.-B. JACOT

annonce à sa bonne clientèle, ainsi qu'au public en général , qu'elle a
transféré son domicile

94, rue du Farc 94
(anciennement rue de la Ronde S? a.

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour tont ce qui concerne sa pro-
fession Fonte en tout genre, Robinetterie , Pressions a bière, Mine en perce au
prix des fabri q ies. Réparations de robinets , de pompes, etc , etc. Bonne exécution.
Prix raisonnable. On se rend à doaihile.

SsW Les commandes peuvent être remises rue du Collège 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12992-4

VENTE 
^ r^^^^^&j _̂ Mercerie

FABRICATION î SBËRlÊMl ICEBi ^M*i6
de Ey?..,, iS^..Jŝ &,.rJB NOUVEAUT éS

Passementerie :̂ Wt̂ ^mf u im H^mm
en tous genres. S X */  

Ljf à&JeyiS&P \+S ¦ - aO -

GA.RMT.UR.ES en tous genres :
Plumes, Fourrures, Dentelles, Rubans, Boutons, Galons, etc., etc.

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

Gants Mousquetaires breveté.
Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tapissiers.
10583 1 Se recommande, G. STRATE.

IspicecitBikssIiiBiiraliles
. Ensuite de décision du Conseil d'ad-
ministration du Fonds de réserve et de
recours des comm nis, un concours est
ouvert jusqu'au 30 décembre pro
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hospice cantonal des
Incurables.

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

Neuchâlel , le 28 octobre 189J. 12301-1
Le Conseiller d 'Etat,

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

Comtesse.

Enchères publiqu es
Mercredi IO novembre 180B,

dès 10 heures du matin , sous le Couvert
communal, le greffe de paix procédera à
la vente par voie d'enchères publiques du
mobilier dépendant de la succession de
défunt ARNOLD -EDOUARD CHOPARD , mo
bilier comprenant essentiellement :

Lits complets , secrétaire , commodes ,
chaises, batterie de cuisine, linge de corps,
de lit et de table, outils de remonteur,
etc., etc.

On venira en outre un fût vermouth.
13127 1 Greffe de paix.

Réouverture des Cours particuliers
DE

COUPE k CONFECTION
POUR

lingerie, Vêtements de femmes et d'enfants

Prof esseur de Coupe
RUE DE LA PROMENADE 12

Se recommande également pour la
confection des robes, manteaux, trous-
seaux complets, habillements de petits
garçons, etc. 12232-14

PATRONS PODB C0DTDB1ÈBES
T»rlx tarés xn.ocUc aru.eaB-t

nHckfll anai Un très bon tail-M. UlUCUr» ]eur ge recomman-
de pour d-> l'ouvrage en journée oa A la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Ré parations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rne de l'Envers 26 , au rez-de-
chaussée. 12681 1

UN CHEF RÉGLEUR
connaissant & fond sa partie et sachant
faire des réglages de précision aux exi-
gences d'un observatoire suisse ou tout
autre, pourrait entrer comme visiteur
dans une fabrique d'horlogerie faisant la
soigné. Des preuves de capacité (certifi-
cats, diplôme d'école d'Horlogerie) sont
exigés. — S'adresser à l'agence Haaen-
-steln A Vogler, CHAUX DE -FONDS,
sous chiffre] H. 1U1I Ch. 1295* 2

Représentant
Une importante maison d'huiles du

Midi de la France, dont les produits sont
très appréciés, demande un bon représen-
tant ponr la Suisse. — Adresser les of-
fres , sous initiales C V. 13655. au bu-
reau de 1'lKPaJSTIa.L. 1265*1-4

Demandez
les Vins prnt iiteiies

de ScImiThouMe de la maison
E. 2UNDEL DE SCHAFFHOUSE

Représentant pour la Saisse française,
M. B. Charbonnier , A Genève, agent
général pour la Suissa de la maison
Georges Renanlt Ae Bordeaux et Beanne

Dévastation chez M. RAOUL
PBRROUD, Oafè lyrique, rue de la Ba-
lance, Ohaux-de-Fonds. ( H -8324 X )

Envoi d'Echantillons snr demande.
11432-8

PRODUITSJ ITALIE
Le soussigné a l'honneur d'aviser

ses amis et connaissances ainsi que le
public en général qu'il vient d'ouvrir
un Magasin d'Epicerie où il
aura toujo urs à la disposition de ceux
ejui voudront bien l'honorer de leur
confiance, un grand choix de produits
d'Italie, tels que Salami. Gor-
gonzola, Vins, etc., etc.

Se recommande, Chéribln PELLEGRMI
43011¦ 11 rue de la Demoiselle 118.

AVIS
K

me ZnflAr *»*Uen«*e pour mes-_ #JUUCl a sieurs informe son ho-aorable clientèle qu'elle a transféré son
domicile rue de la Demoiselle 6
an plainpied. Se recommande. 13194-ïS

Changement de domicile
Jnlna Pf ianna fabricant de ressorts¦111108 BUtiJUrj, i onAMOESjsoteurs)

A transféré son atelier rue du Temple
Allemand 95, Ohaux-de-Fonds

Il saisit c;tte occasion ponr se recom-
mander A MM. les fabricants d'horlogerie.
Ouvrage soigna et garanti. 13016-2

tSo-uLl dépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

Paul FLeismann, à Nurexnberff
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : . Qualité supérieure.

CÉrifuresfOWoiri .JL iSlS^Siïl ï£
D«—,-««« éOe^̂ ^̂ mbtsx are Pour fourneaux
rOuTÛeaUX W&EÊÈÊt américains.
émaillès HBP BÏi

U
ue%tes

m'W
en fonte et tôle, WÈ$Ê --W de Jîgnîte. °

S
garnis en briques. wÊÊÊSËmïïi Briquettes

Fourneaux à repasser JpfB̂  
perf0

cokes
m ^£HB@ oour f o n t e, émail
luyaUX *̂ @B I 

et 
chauff age .

Sceaox et Mes à coke ^̂ ^̂ 0k,. ™ n?*oïe?Znbol8.

-4| Téléphonai»- ^̂ ŜKÊ ÊSm -H Téléphone |K

]»¦:#&:» JE»
Blés VERDAH, 18 b, rne léopold Robert 18 b

Joli choix de

CMpearties lie Paris -****- Clapeai de H
et toutes les Fournitures de moden.

On mes onarge clo«ai réparations.
A la même adresse, 12388-1

LAINES à TRICOTE» de Hambourg,
Lainages confectionnés, Gants, Tabliers.

BUREAU

EDMOND MATILE
5, Rue de la Cure S.

Agence internationale de Renseignements commerciaux .
Recouvrement». — Gérances. — Emigration,

IA  

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

deux MA ISONS de rapport
sises à Chaux-de-Fonds dans un
quartier d'avenir. 11747 3

Un CA FE-RES TA URA NT si-
tué sur un passage fréquenté et
j ouissant d une bonne et ancien-
ne clientèle, est à remettre de
suite ou au gré de l'amateur.
Conditions de reprise très favo-
rables. Affaire d'avenir. 13008-5

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

2, Rne ie l'Mnstrie 2.
Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-

ments commerciaux.
Vente et achat ie propriétés. Assurances.

A LOUER DE SUITE :
RJIIMIA 9k Un appartement de 4 cham-llUUUu iiO ' bres, cuisine avec eau, vaa-
tea dépendances, situé au ler étage. Loyer
annuel fr. 6S0. 13030 5

KrtndA 9 ̂  ' ' u appartement de 3 eham-
uUuUO uQ. bres, caisine avec eau, situé
au 2e étage. Loyer annuel fr. 500.

Pot./» 1Q Un appartement de 3 cham-
I Ul G lve  bres avec corridor fermé et
alcôve, cuisine avec eau, doubles dépen-
dances. Loyer annuel fr. 600.

Pari* 1Q Un appartement composé de
l oit) l iJa 2 chambre», corridor fermé
et alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr. 400. 
Par/» 1Q Une belle et grande chambre
lai t) 1(7. indépendante à 2 fenêtres.
située an soleil levant. (K.-361-CH.)

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14885-11

Montres garantie!
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau «noix.

GUSTAVE PERRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

1» C*t»mnx-<le-Fonilja. 

Boscteie-Cteiterie Zin JACOT
nsisoD di Giillmpc-Tcll.

Le Veau à 70 c.
le demi-kilo.

12617-1 Se recommande.



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 19 Novembre 1892

A 8 »/i heures, 13097-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
Fabrique de Spiraux

en tous genres .

J. - -A. Courvoisier
14 a, rae de la Demoiselle 14 a,

La Ohaux-de-Fonds.
Spécialité de SPIRAUX pour

Kéglagrea Breguet. 12915 1

Le domicile de

MME L. BROSSARD
T'-aA.II_.r_.*EJXJ'S"BQ

est transféré

Rne de la Demoiselle U
EUe se recommande pour tout ce qui

concerne sa profession. — A la même
adresse on demande une apprentie.

13084-3

Epicerie-Mercerie

J. BOSS -SMDOZ
Une de la Demoiselle 86

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et an publie
qn'll a repris le magasin tenu par H.
H. Dueonimun.

Par nn service propre et actif et des
marchandises de première fraîcheur ,
il espère mériter la confiance qu'il sol-
licite. 13095-3

G. BOSS-SA NDOZ

JOURNALIÈRE. \£Ef ig£
nalière, a transféré son domicile rne de
la Ronde 20. Elle se recommande a
ses anciennes pratiques et au public en
général. 18024 2

Le domicile de

L JEAMA1RE -LMM3
Tapissière

est transféré

Rue de la Demoiselle 93
MAISON NOTTARIS 13031-4

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé au 3me
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12891 5'

FA BRIC A T/ON de

Chronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. GOï^CAPT
LES BIOUX (Vallée de Joni).

11599-3
Est arrivé 10310-7

8, Rue St - Pierre 8,
grande nouveauté en

LAINES et LAINAGES
chez Mme André Grabcr.

Prenez pour votre dessert les 6636-9

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

^̂^

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès 7. liait 41

-A- louer
•une MAISON indépendante se compo-
sant de 3 chambres, cabinet , cuisine, ter-
rasse et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 12963-5

— A louer —
une MAISON entière située au centre du
village, avec appartement, écurie, grange,
cour, etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10832 3

£our Saint Georges 1898, rue Jaquet
iroz 45, au Sme étage, un APPARTE-

MENT de trois pièces, cabinet au bout
du corridor, chauffage central. — S'adr._
an rez-de-chaussée. 12615-3'

Ponr St-Georges 1803 :
A louer un foll appartement ,

de 3 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2e étage , à gauche. 12611-3

A VENDRE
une grande banque pour fournitures
d'horlogerie ou peintre en cadrans, un
régulateur antique, un petit lit d'enfant
en noyer. — S'adresser rue Jaquet-Droz
p» 25. 12838-1

MUSE ROMANDE
Recueil de Poésies inédites

La Ile année est en souscription jus-
qu'au 1er décembre, au prix de fr. 2.50.
chez M. MABIDOR et E. DOUTBEBANDE,
rue de la Serre 36, à la Chaux-de-Fonds.

L'ouvrage, besu volume, en caractères
elzérir, pour étrennes, se vendra fr. 3.50
en librairie. 13207 3

On peut souscrire par carte postale.

450 douzaines arbres-barillet polis
et finis , 13 et 16 lignes, plus quelques
100 douzaines de tatllagree acier, pi-
gnon, chaussées, toutes les pièces du mé-
canisme, pour l'exportation et rhabillear ,
à très bas prix. A la même adresse, on
se recommande pour des emboîtages Ros-
kopf. — S'adresser rue du Nord 3, au
rez de-chaussée, à droite. 13208 3

A. vendre
Une balance de ménage, deux potagers

neufs avec tous les accessoires, un potager
usagé, six tables carrées, une table ronde,
douze ch'ises en bois dur, deux canapés
Louis XIV, un canapé usagé, quatre pu-
pitres , un bois de lit, deux lits complets,
un lit en fer neuf, un? commode, un bu-
reau A 3 corps, un secrétaire, nn fauteuil ,
une chaise percée, deux tables de nuit
neuves, deux tables de nuit usagées, denx
berceaux, deux poussettes, deux machines
& coudre à la main et au pied, nne lan-
terne, un burin fixe, un tour a arrondir.

S'adresser à M. Wcll-Blocli, rue de
la Ronde 24. 12828

Gérances d'immeubles
F.-LOUIS BANDELIER

Rue du Grenier, 18
et le 11 nov., rue de la Demoiselle 29

A louer de suite :
f'nllÀna fi un appartement de
1 UiltgO O deux pièces.

Collège 8 SUS? maSMta et
Pour St-Georges 1893:

f r t ï lÀf f f t  1Q un appartement de
1/VllvgO lir deux grandes chambre*

et corridor. 12819
rVHÀffA 1Q un beau magasin
tJVUCgO I V  d'épicerie avec logement.

Placement hypothécaire
Un propriétaire sérieux et solvable , dé-

sire emprunter contre excellente hypo-
thèque en ler rang,

fr. 150,000
pour décembre prochain.

S'adtesser au notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 11820

AVIS ADX VOITURIERS
A vendre nue belle et grande bâcla e et

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

ETAT DES BESTIAUX
abattu» dans les Abattoirs public s

du 6 Novembre au 12 Nov. 1892.

2 taureaux, 36 bœufs, 99 porcs,
99 veaux, 47 moutons, 2
chèvres.

M. Joseph Schmidiger , 1 vache, 1 gé-
nisse.

M. Fritz Grossen, 1 vache, 2 génisses.
M. Emile Grossenbacher, 1 génisse.
Mme Léon i a Tripet, 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs peur y être visitée et (al

a été estamp il lée , t* 6 Nov. au lt Nov. 1892.

M. Alexandre Oppliger. l :i vache , ven-
due à M. Gottlieb Gaffner.

Mme veuve Wegmûller , 3 moutons, 58
lapins.

M. Zélim Jacot , 126 lapins.
Mme veuve Roth , SO lapins.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1892.
Dieastère de la Polie» locale.

Cnr-v untA Une brave servante de tout»OBI tùllin. oonflance , sachant foire la
cuisine et tous les traxaux d'un ménage,
demande une place de suite dans un mé-
nage soigné. 13160-3-

S'adresser au bnrean de I'IMPAïTIAI .

PnlÎBBonga ,;"e bonne polisseuse de
I UllBSuUBu. cuvett: s or, argent et mé-
tal, demande nne place de suite ou â dé-
faut poar les boites or. 13161 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flnn iaiâfia filla de 17 ana > cherche
V\K y  Uî lt* Ullfl une place comme as-
sujettie tallleuac ou llngère tj à dé-
faut elle accepterait une place de bonne,
fille de chambre, etc. — S'adresser chez
M. Ed. Humbert-Droz, rue de la Demoi-
selle 66. 13167-3

TaîllAnaa ' n6 00I1De ouvrière t&il-
1 alllOuSDa leuse et ur e lingère cherchent
à se placer. — S'adrelser au bureau de
placement B. KJSMPF. 18173 3

tnnrAIttrin Une jeune personne de
j pjJI ¦JUli i;. toute moralité qui est déjà
bien au courant de la couture désire se
placer comme apprentie lingère.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13197-3
jgMJt*-̂ Un homme de SO ans , marié
l\W^^ et de toute confiance , pouvant

écrire et calculer, depuis longtemps sans
ouvrage , désirerait emploi quelconque
dans bureau, comptoir ou magasin. —
Bonnes références. — Déposer les offres
rue du Parc 66, à l'épicerie. 13202-3

Commissionnaire. Fê ™ oS
demande une place de commissionnaire
dans un bureau ou comptoir ou comme
homme de peine. — S'adresser chez M.
Jules Bolliger , rue du Progrès 1. 131M.-S

On jeiroe homme BgJ «S:
sant la comptabilité et la correspondance,
ainsi que le français et l'allemand, cher-
che une place de commis dans uu
bureau quelconque ou magasin. Préten-
tions modestes. Bonne références et ex-
cellents certificats à disposition. — S'adr.
sous P. C, case postale 1875, BIttNNE.

13010 »

Nnnrrîr'A '-* Ile J ° une personne, robuste,llUIllllCCa cherche place comme nour-
rice. — S'adresser cbez;Mme Germann-
Gnsset, s»ge-femme, rue Fritz Courvoi-
sier 2. 13039-2

flij lû Une honnête fille se recommande
Flllfa pour des journées pour laver et
faire des petits ménages. — S'adr. rue de
la 'erre 71 , au 3e étage . 130 '6 2
kûinnntûni- Uû Don rémouleur con-UCIll'JliirjUla naissant à fond sa partie,
cherche à se placer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 3e étage, à droite.

13034-2:

Vîai tr&nr Un bon »«>«*ï<»ser, anIlBILKUla courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'ncheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-9*

S adresser au bnreau de I'I WPARTIAL .

Knmmaliàra Uaa sommeliére parlant
BUlUIBUIltirc* français et allemand, de-
mande place. — S'adresser Greffe des
Prud'hommes. 1Ï022-2;

Pnliusansa Une bonne polisseuse de
1 UllSSCUarJa fonds et de cuvettes or
cherche une place de suite. — S'adresser,
rue de la Paix 65, au rez-de-chaussée.

12901-1

Commissionnaire. l̂ SSJSSSSt
demande une place de commissionnaire .

S'adresser â la Boulangerie Robert , rue
des Granges. 12917-1

ÇftFV9!ltA <-)n demande une jeune fille
ool i ail lu. pour aider dans un ménage,

S'adresser rue du Doubs 67, au plain-
pied. 13162-3

Ânnmntiû <-,n demande une apprentie
Hpl"! OUMOa repasseuse. — S'adr.
rue du Puits 19, au plainpied. 13163-3

AnitrAntiAB . 0n demande de suite
appi BllUcBa deux apprenties tail-
leases. — S'adresser rue du Parc 13 B,
au plainpied. 13164-3

n<irAîlT On demande de suite un ou-
UUl iJUla vrier ou ouvrière doreur , sa-
chant grener et gratteboiser. — S'adr. à
M. Hohler, doreur, à Ooiombier. 13165-3

PnliQSAiiaae 0n demande de suite
1 UilMBlloCo. deux bonnes polisseuses
de boites. — S'adresser chez M. Mseder,
A BIENNE. 13166-8

l*liAi7ani> Oa demande un aeheveur
siGUcTDU l. habile et expérimenté pour
la petite boite or légère. 13171-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlîaaanoa Un8 00nne ouvrière, ainsi
1 UlloSCUooa qu'une finisseu se de
boites or sont demandées. Entrée immé-
diate. — S'adr. rue de la Serre 25. 13172-3

InnrAntî ' u apprenti commis pour-
spi'l DM1. rait entrer de suite dans une
fabrique de la localité. 13174-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL .

Aide-ftégrossisseor. „n^Tom!me connaissant la partie comme aide dé-
grossissent Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPAETIAL . 13198-3

flnillfi <>lîûni> 0n demande de suite un
UlUIlUOUcUi. ouvrier guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 13199-3

0nni>un4ÎA On demande une appren-
apprcHtio. tie sertisseuse,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13200-3

innPAnfia On demande de suite une
appivUllu. apprentie polisseuse de
14 à 15 ans étant nourrie et logée cbez ses
parents. 18201-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

Paîirf rA On amande de suite une bonne
I CltillUi peintre en romaines pour tra-
vailler en ate-lier. — S'adresser chez M.
A. Galland, rue du Stand 17. 13204-3

py A VI IS «vi
de la

Direction de la police des habitants de la circonscription
de La Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1892, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, conformé-
ment aux Art. 11, 12 et 13 du règlement de la police des habitants, ils
doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison en
évitation des Amendes prévues à l'Art. 16 du dit règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, Art 13, 2° alinéa, môme règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment sont rendus particulièrement attentifs, qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers ou le permis
de domicile de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les Entrepreneurs et Chefs de chantier etc. sont spécialement avi-
sés qu 'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de police en
effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les jeunes gens dont

les parents , Français d'origine, ont acquis la nationalité Suisse à se
présenter au bureau Communal , salle N° 2, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 Octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de vingt ans et la déclaration
définitive se fait l'année suivante à partir de la date où l'optant a atteint
ses vingt et un ans. 13206-3

LA. CHAUX-DE-FONDS, le 15 Novembre 1892.
Direction de la police des habitants.

Iix-dlsx>exLs«5tl3le pour les familles !

LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
<^Ép wMiÊÊ^ Bellii.zoB8 Félix Bisleri Bellinzooe
^^! tf»cl§ *ïPi l^V 

Se 
^oii mélangèe à l'eau , d l'eau de soude ou d l'eau de Seltz ,

S- ' §al wlB Ka| '• ' J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
if Slr^i WÏSnr WtWrn )̂ lC Q V01UU ine ^a"'e ^e v°t''e Fer-Quina-Bisleri.
\MtetaVTOei PIT^J M I tl ff L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et peur le

'•» i ' PWaMj iai UlaW traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
MaresiB ^st Wf ïïï^l¦ W UJ&gB a: que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

j t^fnTl M NiaUfWri Ul ke Fer-Quina, par son goût agréable et sa diges on facile ,
l31 j i llîaMFnl^wH 

lo placent en premier rang parmi les produits similaires.
W4ÊeeV ~̂ >'t^w«9af [y Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-5

CAFË-RESJAURANT
A louer ponr le 23 Avril 1893:

Un bon CAFÉ-RESTAURANT dans
nne rae très fréquentée, jouissant d'une
bonne clientèle.

S'adresser, par lettres, sons initiales
A. B. X. 12304, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12304

La Fabrique d'horlogeeie
CONSTÂNTSCHEIMBET

de Bienne
est actuellement transférée

43, RUE D. JEANRICHARD 43
CHAUX-DE-FONDS

(ancienne Fabrique Callmann-Lewié et
frères), 12841

Vente flijÉ à UOr.
A vendre des terrains à bâtir à proxi-

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

12836

CHANGEMENT S DOMICILE
Le soussigné annonce au public que

son domicile est transféré O?, rne de
la Paix 6V. A la même adresse, on
peut avoir du beau bois de sapin et
foyard par demi toise et toise, rendu à
domicile à de favorables conditions; on
peut voir le bois au chantier. — ABRAM
GIRARD, voiturier et marchand de bois.

12834

EMPLOYÉ
sérieux, sachant les deux langues, pour-
rait entrer de suite dans nn office de
poursuites et faillites du Jura Bernois.
S'adresser sons initiales H. S.l'iC J. à
l'agence Haasenstcln à Voiler,
ST-I M .HR . 180BS

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

Poiisie ta
Il y a toujours de bel'es pommes de

terre rouge et blanches à 1 franc la
mesure. Grand choix de belles pom-
mas, légume* frais , a ''os prix très modi-
ques, thez M. HIRT-FREITAG, rue
dn Parc 6?. 13193-6

A LOUER
pour le ler janvier prochain un appar-
tement de 3 pièces à 2 fenêtres, au ler
étagn. rue de la Cure 3. — S'adresser à
M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle
n» 37. 13194-3

A louer de suite
dans le quartier do l'Ouest , beau logement
de 8 pièces , alcôve et dépendances, dans
une maison d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser au notaire OU. Barbier, rue de la
Paix 19. 11176 4

LOCAUX A LOUER
de suite

des locaux pouvant servir comme atelier
de charpentier on entrepôt.

S'adresser à M. Augruste Jaqnet,
notaire, place Neuve 13. H5J8-1

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
On demande à louer une ferme

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

12825

A LOUER
A. la rue de la Gare (côté du soleil), a

BIENNE, un beau mngrasln a deux
pièces , avec petite chambre et cuisine sur
le derrière, cave et chambre haute.

S'adr. à MM. C. Schwelzer & Cie,
rue de la Gare 39, BIENNE. 12817



inn.ifinmatiT A louer de suite ou pour
Spp&riVlllCUli< le 23 un bel apparte-
ment an soleil , de 2 pièces , corridor fer-
mé, alcôre et dépendances, 30 . fr. 45
par mois eau comprise.— S'airesser chez
M. A. Brandt, rue des Fleurs 5. 13314 3

A lnurr  On offre A loue, pour le l,r Jan-
lUllt i .  yier ou pour St-Georges 1893

un appartement de trois pièces pour le
prix de fr. 570 , eau comprise. — S'adres-
ser à M. Jules Roth, rae de la Prome-
nade^ 13315 3

iPPartOID6DtSl ges 1893 deux appar-
tements, i'nn de quatre et l'autre de trois
pièces avec corridor, alcôve, cuisine et
dépendances , situés au soleil et au centre
ia village. 13196-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 lnncr pour ¦** Georges un petit lo
lUUcl gement do 3 pièces à un mé-

nage tranquille. — S'airesser rie Lôopoll
Rooert 68, au ler é^age à gauche. 13216-3

âpparti-meat. Ju ml: STJ'.!?
parlement de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue 3t-Pierre 12, au deuxième
étage; 13214-4

l.flffAlàW.t A iou8r pour st-?eorKaa
LUgOILC-fL 1893, un logeaient de trois
pièces, cuisine, alcôves, corridor et dé-
pen tances. — s'adresser rue de la De-
moiselle 39 , au ler étage 1J229-3

I ft(7AI?2ttnt A louer dB 8ulte ou pour
If U g t) lut il u décembre prochain, un joli
Iogrement de deux pièces, au soleil, au
Fort Griffon. — S'adr. nie du Pont 13

13230-3
«nM i-t-nor-i A louer de suite un
Sppari01llVUl< appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue des Gran-
ges. — S'adresser rue de la place d'Ar--
mes 13 13231-4
t'hamlira A louer de suite uue cham-
vilnUlUrO. bre meublée ou non

S'adresser rue du Progrès 95, au 2me
étage. 13177 3

i 'iiumhpa A louer pour la fin du mois
KUalliUrOa une belle chambre à deux
fenêtres, à an monsieur de toute moralité
qui aurait ses meubles. 13178 3

s'adresser au bureau de I'IMTAJRïIAI..

f hsimhrtf A l°aer de suite chambre
Vf UiTtUlUi 0. meublée, indépendante, pour
messieurs. — S'adresser rue de la place
d'Armes 20 B, au 3e étage. 13179-3

f-hanltFA A Iouer do suite une belle
vilalluiB. chambre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors Prix mo-
déré- — S'adresser rue du Collège 27, au
au ler étage. 13180 3

rihimhpao A louer dsnx chambres
l'IllitUUl 08. meublées, indôpen iantes et
contiguëi. — S'adresser Epicerie, rue du
Marché 1. 13181 a

Ct uni h PU A louer une chambre meu-
Ihi l l imrj, bié 3) située aux abords im-

médiats de ia place du Marché, a un
monsieur travaillant dehors. A la même
adresse à vendre, faute de place, un grand
buffet. 13185-3

8'adresser au bureau de I'IMPAUTLIL.

riiamhra A loaer UDe chambre meu-
VlaUIL'.Ul 0. blée, A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. chez M. G. Basai ,
rue du Collège 15. 18187-3
a" h «'¦ !!» h ri A lonar une belle chambre
IfMdlUUl i). meablée pour 11 fr. — S'adr.
rue de la Serre 96, an plainpied, de midi
i 1 V, h. et le soir de 7 à 9 h. 13188-3

rhsinihrn A louer de suite me jolie
VliftlllUlLa chambre meublés, situéo a
proximité de la gare , et nue alcôve non
meublée. — S'adresser chez M. Wzettka,
rue de lt, Demoiselle 98. au 3e étage, à
droite , maison Barth. 13190 3

rharahrA On offre la place pour cou-
VIMUalM C chef i. iv$ messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 26, au 1er étage, A droite. 13191 3
l'l|QH|k|,n A louer pour le 30 novem-
VllulUIHv. bre une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Proine -
nade 17. 13192 3

riift ruhpfi A remettre P oar la un du"Ulluïtswle. mois une chambre à deux
fenêtres non meublée. A la même adresse
un petit cabinet poar coucher. — S'adres-
ser rue du Parc 91 , au ttoisième étage »
droite. 13212-3

An t if f p è t  la couche à deux messieurs.
VU Ulll 0 _ S'adresser Place d'Armes 4,
an l»r étage à gauche. 13217-3

PhamtiPA A remettre au plus vite une
VillalilUl Ca grande chambre meublée a
un ou deux Messieurs. — S'adresser rue
du Parc 33, au ler étage à droite. 13218-3

PViamVira A louer une grande cham<
wILdAliUie. Dre meablée ou non, indé-
pendante , avec alcôve , au soleil levant.
On offre également la couche à un mon-
sieur. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au ler étage. 13225-3

PViamTl'PP A iouer, de suite ou plus
W lIf *II IU1C. tard, une grande chambre
A 2 fenêtres, à des personnes tranquilles.

S'adresser rue du Versoix 1, au 2mo
étage. 13226 3
PVi « rY-i "rw»o A loner une chambre meu-ay LUUliUl J . blée ou non , a un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. 13227 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A loaer UUB 09lle chambre
vltalHUI Ca indépendante, au soleil , au
ler étage et meublée, à deux lits si on le
désire. — S'adr. rue de la Paix 74, au
ler étage. 13232 3
i'homhrû A remettre une belle cham-
IdialUUrO. bre non meublée, à 2 fenêtres ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de Bel-Air 28 D , 2e étage, à droite. 13073-3
rhamrkrn A louer une grande chambre
uUalflVrU. à 2 fenèties , meublée ou
non. — S'adresser rue du Rocher 12

13009 2
P.hnmhi-Ao A l0U6r de 8uite deux Del-¦JtlialllUl BS. les chambres, avec part à
la cuisine si on le désire. 13047-2

S'adresser au bureau de I'IJIPAJITIAI..

I no-aniAnts A louer Pour St-Gkorgen
LUgeifleQlS. 1893 , dans une maisos
d'ordre, denx logements de 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances, à proximité de la
place Neuve. — S'adresser chez M. R. -A
Rielâ, rue de la Demoiselle 47. 13072-5

rhamhrA A louer une chambre non
VUnUlUlu. meublée, indépendante, au so-
leil, chauflée, pour une personne seule.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
plainpied, A droite. 13125 I

Êppï.rt6il£ai ges°Ï89sï
>C

un apparte -
ment de quatre pièces, an ler étage, et un
pignon de deux pièces et une alcôve.

S'adresser chez M. Delvecchio, rue du
Doubs 17. 12624 3

appartement. Gewg»ser tSaTun bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
au magasin rue du Puits 21. 13007-2*
PVi n i-n "km A louer une grande cham-
vlld-IUDre. bre, non meublée, dans
laquelle on uourrait travailler. —S'aires-
ser rue du Temple Allemand 101, au 2me
étage. 13140 2
pi.nw|*kTta indépendante, non meublée ,wlicimuiO avec part à la cuisine si on
le désire, est  à louer ue suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 95, au rez -
de-chaussée. 13141-2
PV"ia*mltT<û •*¦ louer une belle grande
wlLdlHUiO. chambre, non meublée, à
deux fenêtres, située au centre du vil-
lage. 13142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PVi omVirû 'v- iouer à un monsieur de
WildlUOre toute moralité, travaillant
dehors, une chambre meublée située au
soleil levant et près de la Poste. — S'adr.
rue de la Serre, 47, au premier étage.

13150-2

rthaitihro A louer- ¦ u ir- P" œoi8 >vuuuiuio. une chambre meublée , a
une demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser an Magusin
Bouvard-Gagne. 13014 2
frtnnshpû A- louer à un monsieur de
VllQlBUlOa toute moralité , travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée
et chauffée, au soleil levant et au centre
du village . — S'adresser rue du Premier
Mars 12 B, au 2e étage. 13015 2
Siiaij h i 'a A louer une chambre meu-
KUuiUHi 0. blée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2e étage.

A la même adresse , A ven ire un tour
aux débris avec sa roue. 130:6-2
fli a ni hr A A loaor Qe suite. A une ou
fUllilillIilO. deux personnes de toute
moralité, une chambre maubléa et indé-
pendante. — S'adresser rne du Rocher 20,
au pignon. 13018-2
d'hamihpa A louer, A un monsieur de
Vfl'alUUL Oa toute moralité , travaillant
dehors , rune belle chambre bien
meublée, située au soleil levant et près
de la Poste. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 19, au 2-3 étage, a gauche

1S019-2
rSiamhpA . A louer de suite une jolie
ij ilaiilrJl Ui- chambre meublée à 2 fenê -
très exposée an soleil, à des personnes de
toute moralité.— S'adresser rue des Ter-
reanx 14, an 2me étage, à gauche. 13003 2

Pha.IoilI'A A louer une chambre mou
vîliliMwlu» blée exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, à gauche.

13053-3

PIlflRihrA ' ,;! off "' îl l°aer ae suite une
IfilalïSWrB. chambre non meublée, si-
tuée rae du Premier Mars 14 A, au pre-
mier étage. — A la même adresse on offre
à vendre un bon potagor. 13045-2
I .->»/; Tnn»i + A louer de suite, à envi-
Si'Jg'diUl'lKi» ron 20 minutes du village ,
un logement de 4 pièces, avec jardin.
Prix, 150 fr. 13049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
itflllQhrA A louer une belle chambre
UiliilKUlD* meublée exposée au soleil ,
à un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 2me étage, à gauche. 13052-2

Pha.mhrA °n offre * l°uer une cham-
UlitiiËUiC» bre non meublée, exposée au
soleil et indépendante. — A la même
adresse on demande un ou deux enfants
en pension. 13046-2

S'adresser su bureau de I'IMPAKTIAL

i'harmhra A louer une chambre non
UUdfliUrUa meublée A deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11048-2

PtiamhrAS A louer , a des peisonnes
vilaUlMi OS. d'ordre , une chambre non
meublée. A la même adresse, une cham-
bre meublée, à nn ou deux messieurs tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de Bel-
Air 8 A, au 2e étage , à gauche. 13017-2
rliamhra A louer une chambre meu-
VllauIMlUa blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 3. 13050-2

PhamhrA A l°ner de sulte une cham-
i/lIiilliUi U« bre meublée, à nn monsieur
de tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 17, au 2me éta-
ge. 13051- 2

PhamhrA A louer pour le 1er décembre
"UllalllUI 0a une chambre meublée, à un
monsieur. — S'adresser rue Léopold Ro -
bert 51, au 2e étage

 ̂
13059-2

PhamhrA * louorjpour ]r > ~° novembre
JUulillH O. ou plus tard, une jolie cham-
bre meublée ou non. à des personnes de
moralité. —S'adresser rue du Progrès 18,
au ler étage. 130B0-2

PahinAt •*• l°uer rue du Parc 91» aa
Vfuf/lUOta ier étage, an cabinet pour une
personne. A la même adresse, une cham-
bre à partager avec une demoiselle de
moralité. 1S063-2
fg|̂ Œf »̂ V loaer , de suite , <ï<»u.v
fiWay ciiambrR* indépendantes,

non meublées, pour ménage ou bureau.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 10, au

2e étage. 13061-2

PhamhFAS A louer, dans une maison
UllaUlUl Co» d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12270-7*

lAin-naliiira 0a demande de suite
alUUl il falUjic. p0ur faire UI 1 petit mé-
nage une personne d'âge mûr ou à défaut
nne jeune fille, — S'adreseer au magasin
de machines à coudre , rue du Stand 4,
ou rne de la Serre 4, chez M. Henri Ma-
they. 13203-9

(Ini'lnohân* A l'atelier Bug. Jaceard,
tlulHOCIltilh . rue de l'Industrie 4, on
demande un guillocheur pour or. 13905-3
!»«.•.* kT f̂JT. On demande ue suite
Jeime nOailUt'. jeune homme de 1? A
48 ana, fort et de confiance comme
homme de peine. 11209-3

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAL.

Commissionoaire. °̂AT
faire des commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rue de la Paix 61.
au rez-de-chausséj, à droite. 13012-2

k i-aitiia On demande une apprentie
Ûppi oullo. repasseuse , qui serait
nourrie et logée à la maisou. 13013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IcmiATîïrâ 0n demande une jeune
afÇUiro 11110a fille comme volontaire
pour s'aider au ménage et servir A table.

S'ad.'esser chez Mlle D II BOI M, rue du
Soleil 1 . 1304.:' 2

tJûFBaiita ou demande de suiie une
oerVaUlc. jeune filie pour s aider au
ménage. 13042 2

S'adresser au bureau de I'I MVAITIAL .

Un jaune homae SSFSŜ ?
aide dans un atelier de monteur de boites
or. 13041-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Ramnnianra Deux bons remonteurs
UDuiUillvUra. pour petites pièces soi-
gnées, pourraient entrer chez nous de
suite. Certifiais exigés. Fabrique Schlld
frère* <fc Cie , A GRANGES (Soleure).

1303.1-2

K&mnnrani* un demande un remon-
îiJUl 'JUlr .Ul. teur ayant fait les échap -
pements ancre pour démonter et remonter
deo pièces 19 lig. ancre en bonne qualité.

S'adr. au buruHU de f l s ty >j x n . : i  13032 2
aî nru/ onfn On demande une femme
QulidUtu. d'âge mûr pour faire un mé-
nage et soigner des enfants. — S'adresser
rue du Progrès 73, de midi A 1 heure ou
après 7 heures. 13037-2

«Tofflinissionnaire. SS df iiïPj SS
faire quelques commissions entre ses
heures d'écoie. 13038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A mvwovi #« A ,a confiserie A.
Jl f Jf Jf  V l l l l .  Tarbesse, à Lan-
saone, an jenne homme pourrait entrer
de snite comme apprenti CONFISEUR-
PATISSIER.— Ponr les renseignements,
s'adresser à M. Badel, rne de la Serre 4,
ia Chanx-de-Fonds. 11747 2
ânnrAnf î n̂ demande un jeune homme

UUl OllMa comme apprenti relieur.
S adresser chez M. A. Mayer-Henrion ,

rae de la Serre 103. 12069 10*

IlîlA HII A <i9 chambre expérimentée et
tittv UllO pouvant écrire en franc is est
demandée de suite chez M. Feuz, à l'hô-
tel du Cheval-Blanc. 12927- 1

Ir'nlifiaoïlSA On demande une bonne
R UllBacUSUa polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une assujettie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12897 1

SArvantA ^n demande une jeune fllle
Ool lilulc. p0ur s'aider dans le ménage.
Entrée de suite. — S'adresser A M. Al-
AVed Borel, A CEENIER ( Val -de-
Ruz^ 12915-1

FûintrA <~>u demande cour travailler A
B 01Ullo. l'atelier, une bonna ouvrière
Îieintre en romaines, connaissant paifai-
ement sa partie. — S'adresser rue de la

Loge 6, au ler étage. 12916-1
Car-vanf A On demande pour le ler dé-(Ocil ïftlllc. 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 11, au ler étage , A gauche. 12982 1

Pariranc On demande de bons ouvriers
vaulaUo. peintres , émalUeurs
et un acheveur. — Adresser les offres
par lettres, sous initiales M. C. A.
1Ï902, au bureau de I'IMPARTIAL. 12902 1
Ç'nriioeanr A l'atelier de pierriate et
BDl LISôCUl a sertisseur, rue du Doubs33 ,
on cherche un bon ou une bonne sertis-
seur, ainsi qn'un bon ou une bonne pier -
riste. 12928 1

I AffûT-fiAni  ̂louer de suite un pignon
iiUgOiilOIU. de deux chambres et cui -
sine, situé A la < Fia » , A 17 fr. par mois.

S'adresser A M. G, Stauffer , rue Jaquet
-Prjz 8. 13X75-3

IiflffArtlAnt A louer de suite nn loge-uuguuiuill). ment de S pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau ins-
tallée. — S'adresser rue de la place d'Ar-
me8 l4A , au ler étage. 13182-3
C'io*fiflïl  ̂ loaer de suite un pignon de1 iguuu. 3 pièces, bien exposé au so-
leil, rue du Puits 9. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2e étage. 13183-3

appartement iSSSSX^SS:teinent de 3 pièces ou au besoin 4, corri-
dor fermé, à des personnes d'ordre.

S'adresser rne Neuve 12, au premier
«tage. 13184 3
Pi o*nnn A louer de 8uite un beauI lgUVUa pignon , composé de 2 cham-
bres , cuisine et cabinet. — S'adresser rue
du Progrès 1 A, nu bureau. 13186-3

Appartement ŝ es1 fc npoanpr
parlement de 3 pièces dont une avec bal -
-con , corridor fermé et alcôve au ler étage
et au soleil , rue de la Serre 71. — S'adr.
A M"* Ve Candaux-Robort , à Renan.

13213-6

rhamhrA A louer une chambre meu-
I/IUMIIUIU. blée, A un ou deux mes-
sieurs de tonte moralité. — S'adresser rne
de la Demoiselle 131 , au rez-de-chaussée,
à droite. 13189-3

Phamhra A louer de suite, A un mon-
tUttïllUr'J. sie ir de toute moralité et
travaillant dehors, une très jolie chambre
menblée, indépendante , exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 83, au rez-de-chaussée, maison Not-
taris. 13D61-2

sppartement g6s ISï», A des pe-son-
nes d'ordre, nn bel appartement clans, une
maison moderne, de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, lessiverie, cour et belles dépendan-
ces, situé près de ia Place de l'Ouest.

S'adr. rue de la Demoiselle 76. 12918 »•

Appartemen t, p A
0U 'r0Usl

Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois pièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux CHAMBRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, à
droite. 12293 8*

ii 'rtlïOV A l°uer> * la rue de Gibraltar ,
dbollul. les pièces d'un appartement du
rez-do-chausaôe pouvant être utilise com-
me atelier. — CBAMQSE non meublée
A louer , rue de la Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621-10*

apparteifi6uta ges 1893, un 1er étage
de cinq chambres, ainsi qu'un magasin
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser A Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 10894-17*
Annar+pmpri T A l0uer de smte ou

ZJ.JJ JJCU. UClUCIl b. pour commencement
de janvier, rue D. JeanRlcliard £8,
un petit appartement, composé de deux
grands cabinets , cuisine et dépendances
nécessaires. Cet appartement ne serait
remis qu'à des personnes tranquilles.

S'adresser au propriétaire , boulevard
du Petit Château 12. 12914 1

Appartement 1893, A des personnes
tranquilles , un joli appartement de deux
pièces et dépendances, exposé au soleil
levant — S'adresser rue du Progrès 41,
an ler étage. 12930-1

fhamhrA A reme"re de suite une cham-
ulluIUUl t). bre non meublée, au soleil
levant. — S'adr. rue de la Charrière 24 A,
au 2e étage. 12919 1

finnarfai- lAint A l0UBr de 8Ui,e nn
fhppa ' L ' ' irjti-i. appartement de deux
pièces, cuisine, eau et jarlin. — S'adres-
rer Joux-Perret 3, maison des Abattoirs.

12935 1
I Affamant A louer pour Saint-Georges
UUg'yfeltiaH. 1893 un logement de deux
chambres et cabinet, avec eau. — S'adr.
Epicerie Alfred Ligier, bonlevard de la
Gare. 12933 1
} ÎB92I

•««O T3j ep piBA.9;noq 'J9l8il peiJtV
eiieoidej v JBsawpn.s — •seoBid' i ? 9 ep
9i.mo3 enn piB*i snjd esr^m ¦ntn'
no B^ins ep jenoi y *J*|-aaf ¦,«J1>*|

Ifcn nffrA la couche de suite A deux
VU U H I O  messieurs travaillant dehors.

S'adr. rue de l'Industrie 19. 12910-1

PUSS*** A louer pour le terme ou plus
£U*< "JF tard une ou deux chambres non

muubioas. A la même adresse , on pren-
drait quelques coacheurs. 12929-1

S'adresser an bureau de I'IMPAXTIAL .
l'hamhrA A l°uer une chambre A deux
Vsimutj ï v. fenêtres , meublée ou non,
de préférence A deux messieurs. — S'adr.
rue du Rocher 12, au ler étaga. 12934 1

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

rhnmhra A louer de suite, à des per-;.. llduS i.il Va sonnes de moralité , une
belle chambre meublée et indépendante.
— S adresser chez Mme veuve Oourvoisier,
rue du Temple Allemand 101 , au 2me
étage , A droite. 11936-1

gagBH™"» Deux demoiselles demandent
ga*iS«y pc r ie ier décembre chambre

et pension dei.s une famille honorable. —
S'adresser A Mlle Linhardt , magasin
Ronco 13228-3
Maaj-aai Un petit ménage sans enfants
Bpt jpL demande à louer , pour le 2:1
avril 1893 , dans une maison d'ordre, un
petit logement de trois ou deux nié -
ces et bout de corridor. 13236 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer duamnbree 12
meublée pour y travailler. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 c, au rez -de-
chaussée. 12938-1

Un m An orra s&ns cnfa,lt demande
DM JULHcl ge à loner nn petit L0-
GEKENT , sitné à proiimité de la Poste ,
ponr Saint-Georges 1893. — S'adresser
rne Jaqnet-Droz 18, an Sme étage.i3O06 -t
f*MMWÎ Mtaa*̂ MaMa>»»»alaalT*«l*̂ l*̂ r̂ mi*̂ l*«r*̂ r*̂ WI*mi*̂ l**MlaTtT*̂ l*̂ l»BWM

On demande a acheter ^TZ^
étaux de monteurs de boîtes. — S'adr.
rue du Rocher 15. 13237-3

"j lp *  On demande A acheter deux
/ t jBj f̂ f  chiens, forte taille , si pos-

i-{iPj X i  BiDle pouvant faiie 25 à 3C
C4*3&M kiloe- 13159-3
S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on achèterait une

étampe pouvant enfoncer jusqu'A 6 A
7 douzièmes.

On demande à acheter ?iagUelouderroit
nee

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.. 13146-2

On demande à acheter S?oiteligne
S'adresser A l'atelier de gravure Paul

Jeanrichard, Renan. 13147-2

â vandrA plusieurs billons de plateaux
T3UU1 U sapin sciés, de 15 et 20 lig. et

4 mètres de long. — S'adresser A M. G.
Stauffer, rue Jaquet Droz 8. 13176-3

& VAllfIrA les oatus d'une finisseuse de
IDUUIC boites, ainsi qu'une poussette

en bon état et une glisse pour enfant. —
S'adresser chez M. .Ellen, rae de l'Indus-
trie 24. 13210-3

Monsieur Samuel Kurz, les familles
Lory et Kurz, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de marques de sympathie
A l'occasion du grand denil qui vient de
les affliger. 13221-1

Monsieur Gustave von Tobel, Monsieur
et Madame Jules Verthier-von Tobel et
leurs enfants, Monsieur et Madame J.
Gutherz, Monsieur et Madame Ad. To-
guetti , Monsieur et Madame Jean Weg-
muller et lenrs enfants, A Cully, Madame
veuve Wegmuller st ses enfants, les fa-
milles Genton, Stucky, Luthy, Stohl, Gut,
Bereuther et Bœgel i, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante, belle-sœur et
cousine ,

Madame Elise von TOBEL
survenu le mardi 15 novembre, A l'âge de
53 ans, après une longue et pénible ma-
ladie
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1892.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 1*9* courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean-
Richard 7.

de pré«ent avla tient lieu de
lettre» de faire-part. 13222-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : Musique militaire Les Armea-
Réunioa , les Amis da la Montagne ,
l'Odéon, Cercle du Sapin, la Bien-
faisante , la Prévoyante , Syndicat dea
ouvriers monteurs de boîtes, la Fra-
ternité, sont priés d'assister, jeudi 17
courant, A 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame El lue von Tobel,
belle-mère de Monsieur Jules Yerthier ,
leur collègue. 13223-2

lia Fraternité
Décès survenus en octobre 1892 :

N< mat.
1337 Mme Arsénié Duoommun, 1er oc-

tobre.
19 M. Albert Jeanneret , 2 octobre.

1382 Mme Cécile Dubois, 2 octobre.
549 Mme Anna Robert, 8 octobre .

13233-1 Le Comité.

A i  AU /||> a une boîte à musi que nenve
ï t H U I C  joaant « »|rg, et denx

établis portatifs qui seraient cédés très
bon marché fante de place. — S'adr.
rne dn Temple Allemand 53, an premier
étage. 13195-8

4 V ûP ,? V> A u" i°'i secrétaire en noyer
itHluTu poli. — S'adrjsser rue d« K

Serre 71. 13211-3

A valut FA deux cau&pés, 6 chaises en
fOIlUl V jonc, une layette, des tables

de nuit , un régulateur , un bois de lit en
bois dur, ainsi qu^ deux boitt s A musi-
que et dos tabourets de comptoir. S'a-
dresser rue du Soleil 5, au rez de-chaus-
Bèa. 13219-3

â -sa.».'9»A 0a oa''"e * vendre un four-
Wj MlClOe neau A veat , en très bon

état, prix fr. 50. — S'adresser chez M.
Fel hi««r. rue des Terreaux. 13220-3

â VAIitlrA beaux lits, oeaux. secrétaires,
l Outil 0 commodes «n noyer, chaises

Louis XV jonc, table ronde , buffet, ar-
rache neuve ; tout A bas orix — S'air. rue
de la Charrière 19, au ler étage 13023 2

k -janoj{>A Qn excellent tour circulaire
8 ÏOMUH) très au complet. — S'adresser
chez M. Grasset-Maire , rue St-Pierre 2.

13085-2
t VAlSlipA le outils d'uJe polisseuse
"s lUEUT*1 d'aciers.— S'adresser rue du
Premier-Mars, 12 A. 13148-2

A VARlira P11181»11" potagers usagés,
VUUUic mais entièrement remis à

neuf et A très bas prix. Il y en a de plu-
sieurs grandeurs et deux sont A deux
feux. — S'adresser A M. Joseph Arnold,
fabricant da potagers , A Renan. 13149 2

4 var-di"ffi un KraQd bureau A 3 corps,iciiUl » bien conservé, et un bon po-
tager. — S'adresser au concierge du Col-
lège primaire. 13143 2

A VAndrA Plusiears tours A guillocher,V DIAUIC a un prix très réduit.
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au

3me étage. 13144-2

â VAitrirc, d6S Dôaux potagers , peu
ïcilui r usagés, avec tous les acces-

soires. — S'a'dresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, A côté du bureau de I'IUPAB-
TIAL. 11394 19*

â vonnW un tour de mécanicien et des
I0IM B établis en bois dur. 12937-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

â vAR iîiM a très bas prix un beau tapis
VOBIUIO d6 ]u tricoté. — S 'adresser

rue de la Ronde 3, au Sme étage. 12887-1

4 t T nr!iîi-a un u0n burin-fixe avec ren-
VCIlUro yoi , en très bon état. — S'a-

dresser A M. Edouard Affolter, mécanicien,
rue Daniel JeanRichard 19. 12838-1

Par/lin un lor(?non. La rapporter contre
i rJlUu réjompense rue du Parc 86, au
rez-de-chaussée A droite. 13234 3
8> fir. ,l jl de la rue Neuve A la poste une
i clUU petit e bourse noire contenaat nne
huitaine de francs. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Demoiselle 71
au 2me étage. 13235-3

Pat*iin depuis la cave Q. Stauffer , rue
1 01 UU de l'Arsenal, A la rue Léopold
Robert , doux clefs attachées ensemble, une
grande et une petite , — Les rapporter,
contre récompense, à M. Re sorbet, rue de
la Demoiselle n» 94. 13066-1

P&Filn vendredi soir, dans le parcours
I CliUll 3oit de la rue du Parc, soit de la
rue Léopold Robert , une pierre en onyx
en forme de médaillon, garnie en or et
gravée sur les deux face a (avec J. O. d'an
côté et une armoirie de l'autre. — Prière
de la rapporter contre Donne récompense
rue uu Parc 8, au 2e étage. 18081-2



SiÉHe gplllrTS
SUE

L'UTILISATION DES EAUX DU DOUBS
GOMME FORCE MOTRICE

donnée par
]VÏ. Gr. RITTER

INGÉNIEUR
Mercredi 16 cour *, à 8 72 h. du soir

AU TEMPLE ALLEMAND
Tous les citoyens sont cordialement in-

vités A y assister.

yf* Défense de fumer "aVO
N. B. — Les Galeries du Temp le

seront spécialement réservées aux
Dames. 18327-1

Amphithéâtre in Collège primaire
Vendredi 18 Novembre

A 8 Va h. du soir

C-O&GI&Y
DONNft PAR

Mlle Edith Smith, violoniste, et
Mlle Juliette Voué, pianiste,

âgées de 1-4 ans.
Elèves-lauréates dn Conservatoi re royal

de Bruxelles
Prix dea places, 3 francs.

Ponr la j eunesse, qui est spécialement
invitée, moitié prix. 13153 8

Billets en vente ch z M. Léop. Bock.

Le piano soit des magasins de M. L. Dôthel

Brasserie HAUERT
13, Ru« DM LA SERRE 12.10889-12*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eue. HAUERT .

RESTAURANT STUCKY
Tous les / ours,

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
On sert ponr emporter. 11144-4

ŒUFS FRAIS
du pays 3588_ 17.

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

THÉÂTRE Je la Chaiix-fle-Fonfls
Direction LàCLAINDIèUE (6"» année)

Bureau A 8 h. Rideau A 8 V» h.
JEUDI 17 NO VEMBRE

Cendrillonnette
Opérette en 4 actes nar M. P. Ferrier.

Musique de MM. G. Serpett e et
V. Roger.

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.

BST* Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

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

WV Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 13154 3

Boucherie sociale, Chanx-fle-Fonas
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable ac-
cordée A la titulaire , la Boucherie sociale
met au concours, l'une des places de
comptable (demoiselle) au bureau de
l'étal.

Entrée en fonctions au 15 décembre 1892.
La connaissance des langues française

et allemande est exigée. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
bonnes recommandations.

Adresser les offres de rorvice , par écrit ,
cachetées et franco, A M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle s?, A la Ohaux-
de-Fonds, chez qui le cahier dea charges
est, dépose.

Le concours est ouvert jusqu'au 10 dé-
cembre 1892. 13l5ii-6

L'Administration
de la Boucherie sociale.

SH3T ATTENTION "̂ g
Le soussigné annonce au public de

la Chaux-de-Fonds et des environs
qu'il se trouvera tous les Mercredis
sur le Marché, près de la fontaine,
avec une spécialité do

TOMMES DE LA VALLÉE
Tommes crémeuses et Tommes au
cumin. 18157-2

Se recommande
SCHMIDEB-BOCHAT
LA.

Fabrication Je VIS pour montres
de 13001-2

Alciilc PUaLIiATON
est transféré

se, Bue du JParo 86.

VIN D ÂSTI
Le soussigné recevra prochainement

du bon vin d'Asti , rouge et blanc, garanti
naturel.

Oe vin a été acheté directement chez
les vignerons , dan s les meilleurs vign o
blés d'Asti, par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins lOu litres, A un
prix très modéré. 13170-3

E. GLARIN
Rne Ponrtaiès 11, NEUCHATEL

CAFÉ-BEIGNETS
M

1"6 P C I»I I A IîI-  précédemment rue
V. oCUUiik, du Premier Mars

N» 11 A , fait savoir A sa nombreuse clien-
tèle et au public en général qu'elle a trans-
féré sa pension rue de la Serre 35,
maison de la Synagogue.

Par la même occasion , elle se recom -
mande pour les Dîners A la ration A
50 c. Matin et soir , pommes de terre
rôties. Tous les samedis soir tripes.
Dimanches soir beignets A l'entonnoir
et aux pommes. Oûteaux, thé, cho-
colat et café A toute heure. On sert
pour emporter. 13169 3

On demande au Locle, un bon

ouvrier graveur de lettres
S'adr. au bureau de I'IWPISTIAX.. 13155-3

POIVRONS & CONCOMBRES
en vinaigre , qualité supérieure, en boites
de 5 kilos à fr. "S*.50 (mode de les con-
server sera indiqué).

Châtaignes telles et grandes
en petits sacs de 10 kilos fr. S.OO, de
20 kilos fr. 5, franco contre rembourse-
ment. (2488-IG ) 13158-3

G. ANA S TA SIO, Lugano
PpTictï ftnnairpct Daoa une famill<>
•> tiUoiuiiAictiiCù. bourgeoise, onpren
drait quelques pensionnaires. Bonne pun-
sion. Prix très modeste. 12903 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

J. (.HHLER, 6, place Neuve 6
Ï

msmtmêm8Mœ®œm&mmm-?2mw®mMÊB8m Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
RS^^^^S^^ll^l̂ ^siS'̂ r̂^^^P^  ̂genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets , Maillots , Bas, Guêtres,
^^^^^g^^Q^a^^^^E^I^^  ̂ Chaussettes. Gilets de Chasse , Spencers forme -UlSets (Nou-

* K^̂ Î Ŝ ĤB^̂ H B̂^̂ ^̂ SÏ veauté), Châles russe et fantaisie, Pèlerines , Echarpes , Bacheliques, Ju-

Hj ïlpltl  ̂ Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, r illettes , Garçons et Enfants ,
m w^^^^^^^Êj ^Ê^ ĵ ^ÉS^^^^^m Tabliers de ménage , Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,
B ^|̂ ^ft^^^ffl^l^^É^^^^8 Tabliers grands fourreaux , Tabliers Ileull pour Dames et Enfants.

^̂ î ^pl̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe^̂ ^̂ ^ SÏ IJentelfles Venise soie noire , fleistelles Venise sur tulle ,

ï jKpfllft^^ Rideaux, Robes brodées, Mouchoirs fil et coton, Mouchoirs
u K^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ ^^̂ Ŝ ^̂ v P̂tw ^

an taisie en tous genres , Mouchoirs avec initiales. n808..9

1 ̂ ^M [̂̂ ^̂ ^̂ 8M ARTICLES POUR ENFANTS
u^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^ liw^̂ ^fef^̂ Î Langes, Souliers , Bas, Bavettes , Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-

% swM^^^^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^-, tes. Capots, Bacheli ques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières ,

S ^̂ l̂ fê^̂ .̂̂ ^̂ âw Spécialité de Broderies à lu machine e! à la main

* VÊÊÊÊËMËËÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊm j m -QiEHLER, CHAUX-DE-FONDS

Un nouvel U n t o n n f l  Ŵ eW r̂̂ W êeex^Ŵ.^̂ vi ent Mme D. Hlr-
assortiment de ÏW^tl I 7l fllClÇH r̂ '̂l̂

P>oeeoeeooeoeeeeeeoo &ect
atoip mécaniaue de BOITES argent et galonné |

à tous les titres et pour tous les pays. 8

ILANG FïLS & CIEÎJ5 Porrentruy (Suisse). 13168 8 85
X Spécialité de Genres anglais , allemand et belge X

ê

Avis anx Fabricants
On demande à acheter

les MONTRES or et
acier en grandeur 9 et
10 lignes , par grandes
quantités. Payement au¦.omptiiKt.  — Adresser les
offres avec derniers prix ,
son s initiales Z. 1S924,
an bureau de I'I MPARTIAL .

1Ï924-1

CAFE SUISSE
JPIaee DuBois

J'ai l'honneur d'annonc;:- & mes amis
et connaissances et au public en général ,
quo j'ouvre Lundi !•* Novembre,
rue du Collège 17 B, le Café anciennement
tenu par moi.

Je profite de cette occasion pour me re-
commander à ma bonne ancienne clien-
tèle. Consommations de ler choix. 13029 2

Se recommande, J. BAR3EN

Les agneaux
sont arrivés à la

Boucherie J. FTJNK
rue Léopold Robert 8 a. 12971-1

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rne dn Soleil 4.

Le Vean̂ rr 6B c.
le demi-kilo.

Excellents Cervelas
12999-2 Se recommande.

KXi iî I 'ï *PâTi! <->n demande à ache
**"***** **• ter d'occasionun pe-
tit billard moderne et en bon état. —
S'adresser me Fritz Oourvoisier 40.

12921-1

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Kncaifsements.
Relevés de comptes. — So recommande,

G. VEHPILLOT-ZBI*VDE;V,
12677-3 56, rue Jaquet-Drot .

VAilleiu r1
Un bon tailleur connaissant la coupe à

fond , se recommande au public pour son
travai l, soit à domicile ou en journée ponr
rhabillages. Se recommande, Jean COZZI ,
rue des Grangoo 6. 13025-2

(fwiSS^
ABATAGE

du « N'ov an 12 IfoV. 1892

7 Bœufs.
7 Veaux.
9 Porcs.

1\ 5 Moutons. /
^  ̂

9356-41 f̂

¦BHaMaBall HKaalatMa âBBaUHaHaa âHaSBiHaaHHHHH

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 6 Nov. an 12 Nov.

25 Bœufs 3690-30
, 53 Porcs

62 Veaux
38 Moutons

I Ma pipée
1 est cassée !
pi Maman portes-la j e  te prie au

¦ Grand Bazar in Pair Fleuri
ï - l  qui se charge do toutes les RE-
•:,; PARA FIONS à faire aux

j Bébés articulés "9£
PS Prix avantageux.

N'attendez pas au dernier
moment ? 5925-169


