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— MERCREDI 8 NOVEMBRE 1893 -

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

l. iïutooho Bvangeliaation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vt Uhr Bibelstunde.

f '.Sub da Rameau. — Séance, mercredi 8, à 9 h.
du soir, au local.

JSnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at K *¦ ', o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

"_ -__> des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 8,
i 8 »/4 h. du soir, au local.

Canocrdia. — Gesangstunde , Btittwoch den 8 ,
Abends 8 ty. Uhr, Café de la Croix-Blanche.

f- hœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 8, à 8 h. du soir, au local.

¦i-usicrue militaire < Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 8, à 8 Vt h. du soir,
au Casino.

?nal"are da Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 8, à 8 Vt h. du soir , au Café du Progrès.

Ghoeor classique. — Répétition , mercredi 8. à
8 h. du soir , à ia .aile de chant du Collège indus-
triel.

Société d'escrime des sons-officier3. — Assaut,
mercredi , A 8 Vt h. du soir, au Oollège de l'A-
beille.

Alliance évangélique. — Béunion mensuelle,
mercredi H, à 8 Vt h- du soir, à l'Oratoire.

Association démocratique - libérale. — Assem-
blée générale , mercredi 8, à 8 Vt n. du soir, au
Cercle Montagnard. — (Voir aux annotées )

Théâtre. —Direction : M. Paul Martin. — Jeudi 9,
dès 8 Vt h. du foir : La Fille de Madame Angot ,
opéra-comique en 3 actes.

Gazin- Hu_>. — Réunion, jeudi 9, à 8 Vt &• du
soir, Brasserie Krummenachar.

ulub des Grabona. — Réunion, jeudi ï , dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 9, à 3 Vt h. du
soir, au Cercle.

Sténograp hie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Oursu., im Lokal.

Caion Chorale. - Répétition, jeudi 9, à 8 Vt h.
vin soir , au local, Brasserie du Cardinal.

S «_ i_ t -  de gymn astique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 9 , à 8 ty. h. du soir , à la -"•ande
Halle.

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée ,
jeudi 9, à 8 Vs °- du soir, au local (Chapelle 5).

SftolTOtia» — Répétition , jeudi 9. a 9 h. <iu soir,
on Cercle Montagnard. — Par devoir.

£. nion ohrétienne> dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 9, à 8"/4 h. du soir : Causerie de M. Ju-
lien Gallet. « Mœurs américiines. »

La Chaux-de-Fonds

Le correspondant particulier du Journal de
Genève écrit de Zurich , le 5 novembre , à son
journal :

L'assemblée extraordinaire de l'Union ou-
vrière suisse , qui a eu lieu aujourd'hui à Zu-
rich dans la maison des associations catholi-
ques , a été 1res nombreuse. La Suisse ro-
mande était peu représentée ; mais tous les
cantons de la Suisse allemande l'étaient d'au-
tant plus. La réunion comptait en effet 525
délégués qui représentaient un total de 191,985
ouvriers.

C'est que l'objet de la réunion était fort im-
portant. Il s'agissait en effet de savoir quelle
position l'Union ouvrière prendrait à l'égard
du projet d'assurances Forrer el si elle déci-
derait de demander par voie d'initiative le
traitement cratuit  des malades. Le grand
nombre de délégués présents a montré l'inté-
rêt que la population ouvrière suisse apporte
à toutes les questions d'assurances. Disons
tout de suite que rassemblée a décidé à l'una-
nimité de repousser le projet Forrer el de
lancer l'initiative instituant les soins gratuits
aux malades et le monopole du tabac.

Bien que sur la plupart des points je sois
en désaccord avec les idées qui ont été émi-
ses dans le cours de la réunion , permettez-
moi de vous dire l'excellente impression que
j'ai retirée de cette assemblée. Les délibéra-
tions ont duré cinq heures d'horloge , de dix
heures et demie du matin à une heure et de
deux heures et demie à cinq heures. La dis-
cussion n 'a pas cessé un instant d'être calme ,
sérieuse et parfaitement courtoise. Et cepen-
dant il y avait  là deux éléments bien distincts :
les ouvriers à tendances plus ou moins socia-
listes et les repiésenlants dos sociétés catho-
liques. J'ai été frappé de la déférence que les
ouvriers proprement dits t émoignaient aux
représentants du catholicism e. Je dois même
dire que les honneurs de la jo urnée ont élé
pour un prêtre catholi que , M. l'abbé Beck ,
professeur à l'université de Fribourg, qui a
remporté un grand succès oratoire. C'est là

un fait bien curieux , qui ne fera peut-être pas
plaisir à tout le monde , mais c'est un fait , et
nous devons en tenir compte.

Le premier objet à l'ordre du jour , celui
qui a rempli h séance du matin , était l'exa-
men de la situation qui est faite aux ouvriers ,
particulièrement aux caisses libres , par le
projet Forrer. Les rapporteurs désignés d'a-
vance étaient M. l'abbé Beck et M. Héritier ,
député au Grand Conseil de Genève.

Le rapport de M. Beck s'est distingué par
une grande clarté et une parfaite logique.
L'honnorable professeur de Fribourg a com-
mencé par examiner le projet de M. Forrer el
a reproché d'abord à ce dernier de ne pas
s'être inspiré des institutions existant en
Suisse, mais d'avoir été chercher des inspira-
tions uniquement en Allemagne et en Autri-
che. Le rapporteur a déclaré que les ouvriers
ne pouvaient pas se rallier au projet Forier
pour trois motifs : il est trop favorable aux
capitalistes (?), il est trop bureaucratique , et
il opprime les caisses libres.

Il est trop favorable aux capitalistes parce
qu 'il introduit dans l'organisation de l'assu-
rance le système des deux chambres , une
chambre de patrons et une chambre d'ou-
vriers. Bien que les compétences accordées à
la chambre haute soient restreintes , celle-ci
ne manquera pas d'exercer une pression sur
la chambre basse et de s'opposer aux deside-
rata des ouvriers.

Il est trop bureacrati qae parce qu 'il insti-
tue toule espèce d'autorités nouvelles de com-
mune , d'arrondissement , un office central des
assurances avec un nombre d'employés illi-
mité. Cette machine est trop comp liquée. Il
faudra trop d'huile pour graisser cette loco-
motive.

Enfin, si le projet était adopté , les caisses
libres , qui sont actuellement au nombre de
800 en Suisse et qui assurent 200,000 ou-
vriers , seraient vouées à la ruine. Le projet
leur applique en effet la loi du 25 juin 188.
et les soumet ainsi à la surveillance illimitée
du Conseil fédéral. Il refuse aux caisses libres
les avantages qui sont accordés aux caisses
publiques. Les représentants des caisses li-
bres ont cherché dans la commission d'ex-
perts a obtenir un traitement plus favorable.
On leur a fait certaines concessions , mais ce
qu'on donnait d'une main on l'a retiré de
l'autre. Les sociétés libres ne pourraient pas
vivre sous le régime proposé par M. Forrer.
Elles doivent donc se défendre énergique-
ment.

Que faire donc? Refuser ne suffit pas. Il
faut mettre quelque chose à là place. La ré-
forme à proposer doit être le traitement gra-
tuit des malades. L'état doit garantir aux ma-
lades les soins médicaux , les remèdes et le
traitement à l'hôp ital dans tous les cas où il
est nécessaire.

Tout cela esl fort beau , dira -t-on, maiscom-
ment l'Etat se procurera -t il les ressources
nécessaires ? M. Beck s'est prononcé en fa-
veur du monopole du tabac , en renvoyant
pour le détail au rapport que M. Greulich a
présenté l'après-midi et que je vous anal yserai
à son tour.

M. l'abbé Beck a terminé en faisant une
chaude apologie du traitement gratuit des ma-
lades , qui , d'après lui , repose sur un prin-
cipe de liberté , d 'humanité et de patriotisme ,
et surlout sur l'idée chrétienne de la solida-
rité humaine. Il a donné l'assurance que les
sociétés catholiques appuieraient la demande
d'initiative.

Après M. l'abbé Beck , M. Héritier a pris la
parole. Que vous dirai -je de son discours ? Je
ne voudrais pas dénigrer un concitoyen , mais
le souci de la vérité m'oblige à reconnaître
que Genève n 'a pas élé brillamment représen-
tée à l'assemblée d'aujourd'hui. Le rapport de
M. Héritier n 'était pas du tout travaillé ; c'é-
tait une suite de phrases creuses dites sur un
ton solennel , du Favon , mais en beaucoup
moins bien. Aussi ne m'a-t-il pas paru faire
grande impression sur l'assemblée.

Une longue discussion s'est engagée en-
suite sur un fait de détail qui a cependant
une assez grande importance. L'article 6 des
propositions rédigées à l'avance par M. Greu-
lich disait dans son dernier alinéa : « Cette
réforme (il s'agit du traitement gratuit) seule

est capable de placer le médecin dans une
condition sociale supérieure, revêtant un ca-
ractère officiel , comme gardien d'une meil-
leure hygiène publique ». Plusieurs orateurs ,
en particulier M. Baumberger (de VOstschweiz) ,
Feigenwinter (Basler Volksblatt) et Mettier
(Grûtlianer) ont proposé la suppression de cet
alinéa. Cette suppression a été effectivement
votée.

On a craint de soulever par cet alinéa l'op-
position des médecins, qui se soucieraient
peu de se voir tous transformés en fonction-
naires de l'Etat. Du reste, on n'a simp lement
pas voulu attirer d'avance leur attention sur
ce point. Qu 'on le dise ou non,, si le traite-
ment gratuit des malades est voté, les méde-
cins deviendront forcément des fonctionnaires ,
comme les pasteurs et les régents.

Là-dessus, la séance du matin a été levée.
Je vous parlerai demain de la séance de l'a-
près-midi.

Voici les résolutions qui ont été votées par
le congrès ouvrier au sujet du projet de loi
sur les assurances :

< Le congrès ouvrier suisse extraordinaire
du 5 novembre 1893 à Zurich , auquel 199,185'
ouvriers suisses étaient représentés par 525
délégués de toutes les parties du pays ,

Considérant :
1. Que les ouvriers suisses ont , jusqu 'à

présent , organisé et administré eux-mêmes
leurs sociétés de secours mutuels et qu 'ils
soat fermement résolus à défendre, dans l'a-
venir aussi , ce droit qu 'ils ont acquis ;

2. Que la participation des patrons el en-
trepreneurs au payement des cotisations à
l'assurance-maladie aurait nécessairement
pour conséquence l'ingérence tutélaire des
patrons dans la direction des sociétés de se-
cours mutuels ;

3. Que les charges d'une assurance qui doit
comprendre en même temps le traitement
gratuit des maladies et des indemités suffi-
santes , durant l'incapacité de travail , sont
trop écrasantes pour que les ouvriers les sup-
portent à eux seuls ;

4. Qae l'obligation prévue dans le projet
de loi abandonne encore à elles-mêmes un
nombre considérable de personnes nécessi-
teuses qui , en cas de maladie , seraient absolu-
ment sans secours ;

5. Que la communauté sociale a l'obligation
de veiller à ce que chacun de ses membres
ait la garantie du traitement nécessaire, en
cas de maladie , et cela sans avoir à subir au-
cune humiliation ;

6. Que l'accomp lissement de ce devoir dé-
pend de la coopération d'un nombre suffisant
de médecins pour que toule la population tra-
vailleuse, non seulement celle des ouvriers
qui jouissent du travail assuré , mais aussi les
agriculteurs et , en général , tous les nécessi-
teux , aient la garantie du traitement gratuit
en cas de maladie :

Déclare :
L'organisation , par l'Etat , de l'assurance-

maladie et de l'assnrance-accidents ne pourra
être considérée comme une œuvre de réelle
réforme sociale , qu 'à la condition préalable
du traitement gratuit des malades el de la
gratuité du traitement des nécessiteux à l'hô-
pital. C'est la communauté sociale , représen-
tée par l'Etat , qui doit assurer ce secours in-
dispensable à lous ses membres en leur pro-
curant au moyen des ressources publiques le
traitement gratuit en cas de maladie , de façon
à ce que l'assurauce-maladie n'ait plus à s'oc-
cuper que de la couverture du dommage
causé par la perte du salaire durant la période
d'incapacité de travail.

La population ouvrière suisse rejettera , dès
lors, tout projet d'assurance-maladie et d'assu-
rance-accidents qui ne reposera pas sur le
principe du traitement gratuit des malades ,
afin que les ouvriers puissent eux-mêmes
supporter les frais de leur assurance-maladie
et puissent l'organiser et l'administrer sans
être soumis à la tutelle des patrons et entre-
preneurs. L'organisation autonome est une
œuvre que la classe ouvrière considère com-
me supérieure aux avantages d' une contribu-
tion de 1 à 2 0/0 de la part des palrons , sur-
tout si celle-ci doit être subordonnée à une
tutelle quelconque.

Les patrons et les entrepreneurs contribue-
ront, pour leur part, à la réalisation des œu-
vres sociales , et cela dans une mesure qu'ils
pourront très bien supporter , s'ils prennent
â leur charge les frais d'une assurance acci-
dents vraiment étendue. La population ou-
vrière se déclare prête à prendre, dans l'admi-
nistration de ses sociétés de secours mutuel,
une part telle qu 'il ne puisse pas se produire
d'abus dans l'assurance-accidents.

Lie Congrès extraordinaire
des ouvriers suisses

M. le comte de Trèveneuc, le député des
Côtes-du-Nord , qui a fait un assez long séjour
en Russie, envoie au Figaro un très intéres-
sant article au sujet des difficultés de la mobi-
lisation des armées du tsar en cas de guerre.
L'idée qu 'il propose à cet effet provoquera ,
croyons-nous, de nombreux commentaires.

Le télégramme par lequel l'empereur
Alexandre III a remercié la France de l'accueil
fait à sa marine et à son peuple précise d'une
façon particulièrement autorisée la portée
hautement pacifi que de l'union franco-russe.
Cette portée s'était déj à affirmée par l'amp leur
même et par le caractère éminemment natio-
ns! des journées de Cronstadt et de Toulon.

Tout permet d'espérer qu'elles ont inauguré
un des plus brillants chapitres de l'histoire de
l'Europe. En tête de ce chapitre , les généra-
tions à venir inscriront , comme nous l'avons
fait nous-mêmes pour celui des traités de
Westphalie, la reconstitution de l'équilibre
européen.

Ce titre sera , nous pouvons tout au moins
l'espérer, le point de départ de pages glorieu-
ses de progrès politique , de progrès écono-
mique... de progrès social , si nous savons
être sages. Aura-t il pour corollaire la fin de
l'ère des armements insensés ? Pour l'instant,
on n'ose pas encore y penser.

La veillée des armes va continuer , après
comme avant , écrasante, ruineuse. Pendant
un demi-siècle, pendant un siècle peut-être,
la folie du nombre hantera le sommeil des
peuples de la vieille Europe et nous connaî-
trions toujours les budgets monstrueux avec
leurs déficits , les impôts excessifs, la danse
macabre des milliards de guerre.

Dans cette ronde échevelée , la Prusse du
chancelier de fer conduira le bal. Puis le souf-
fle manquera aux plus faibles et l'on s'égrè-
nera sur la roule pour la semer de banque-
routes et de ruines. L'Italie tombera la pre-
mière : demain , sans doute; puis , l'Autriche,
avec sa mosaïque disjointe de races différentes
et d'intérêts opposés ; puis , les autres. Les plus
riches succomberont les derniers.

L'avenir est à ceux qui sauront attendre. La
Russie le peut : elle est jeune. Si nous savons,
si nous pouvons attendre avec elle, avec elle
aussi nous serons les arbitres du monde.

Pour hnstanl , qu elle renonce à nous sui-
vre dans nos procédés militaires. Elle a d'au-
tres ressources que les nôtres : elle doit en
user autrement. Elle a mieux à faire que de
copier nos errements. Il y va peut être de
son avenir : il y va certainement de son
œuvre.

Si elle jette un coup d'œil sur une carte de
son immense empire , elle y trouve d'énormes
solitudes , de grands territoires sans routes,
des voies ferrées largement espacées ; si elle
relit quelques pages de son histoire, elle y
voit la « Grande Armée > fondant aux neiges
de l'hiver. Tout lui montre que si , dans la
défensive , elle est inviolable , elle est, pour le
moment du moins , moins apte à l'offensive
stratégique de la guerre moderne ; et cepen-
dant , la possibité de l'offensive peut seule lui
permettre de jouer jusqu 'au bout le grand et
noble rôle qu 'elle vient d'accepter en nous
tendans la main.

De longtemps encore, elle ne saurait mobi-
liser ses ressources immenses parallèlement à
l'Allemagne et à nous. Elle n'en tirerait pas
le parti qu 'elle est en droit d'en attendre. Elle
arriverait trop tard sur le champ de bataille
et la curée serait déjà terminée. Elle serait
impuissante à conjurer le désastre : elle ne
pourrait plus qu 'étrangler les vautours achar-
nés sur leur proie. Le mal serait irréparable.
Ce serait sans résultat aucun qu 'elle dépense-
rait sa puissance.

La mobilisation en Russie

PRIX D 'ABO IEMENT
Franco mu la soiisa

•£fn an fr. 10»—
•Six mois » 5»50
3î*rois mois . . . .  » 3»—

Pour
"S_x_g«- U port en • -•

PRIX DES A.._ 0 _C&_
10 cent, la Hem,

Pour les annonces
d'une certaine importaass

on traite à forfait
Prix

minimum d'uua _a_ a_»5 f i  3.



Si, pour nous , le ban et l'arrière-ban sont
à peine suffisants pour faire face de tous les
côtés à la fois , la Russie n'a pas besoin de ses
six ou sept millions d'hommes pour assurer à
l'Europe la paix qu'elle lui a promise.

Au cœur même de la triple alliance, sur les
flancs de l'Allemagne et de l'Autriche, s'en-
fonce la Pologne, éternelle menace, gigan-
tesque bastion tout prêt pour la veillée des
armes.

Dans ce bastion , derrière la lente el majes-
tueuse Vistule , imaginons une armée de cinq
ou six corps , quel que chose comme l'avant-
garde stratégique des guerres napoléoniennes :
deux cent mille héros de la campagne des
Balkans , soixante mille lances de cavaliers
cosaques.

Supposons cette armée constituée sur le
[»ied de guerre avec ses effectifs au complet ,
argement pourvue en matériel , en munitions

et en vivres , appuyée à des centres d'appro-
visionnement solidement fortifiés ; supposons-
la dotée d'un de ces nouveaux équipages de
siège, légers , transportables et plus que suf-
fisants pour écraser les coupoles de Dantzig
ou de Posen ; supposons-la surtout entraînée
par un Skobeleff , un Gourko , un Dragomiroff ,
et nous pouvons être assurés, par cela même,
de l'immobilité hypnotique d'un quart de l'Al-
lemagne et de l'Autriche tout entière. Alors
la partie redevient égale.

Et pour cela , il n'en coûterait pas à la Rus-
sie un seul rouble de plus. Ses forts sont de-
bout, armés de toutes pièces. Son innombra-
ble cavalerie est en selle. Ses escadrons vou-
draient suffire seuls à l'ouvrage , mais si vail-
lants qu'ils soient , et si capables de l'impos-
sible, ils se heurteraient à la précision des
armes modernes qui rendent les rivières plus
infranchissables , les marais plus impénétra-
bles, les forêts plus difficiles à sonder.

Hélas ! le sabre et le courage ne suffisent
plus aujourd'hui : il faut le fusil contre le fu-
sil , le canon contre le canon.

Mais les fusils et les canons sont prêts. De
la Baltique à la mer Noire, il y a plus de ba-
taillons qu'il n'en faut pour constituer l'ar-
mée de Pologne et pour surveiller encore la
frontière.

La mobilisation générale n'en souffrirait en
rien. Il resterait encore à la Russie de quoi
encadrer solidement , le cas échéant , l'élite de
ses immenses réserves.

Et puis , pendant les longues périodes de
paix si dissolvantes pour les traditions mili-
taires , l'armée d'avant-garde serait , pour
l'empire russe, les grands camps d'instruc-
tion. Là s'élaboreraient les méthodes de
guerre, là se constituerait l'unité de doctrine.
Elle serait la grande école d'état-major , la pé-
pinière des chefs de tous grades qui s'y for-
meraient le coup d'œil aux effectifs réels, de-
puis la compagnie , première unité de com-
bat , jusqu 'à l'armée , unité stratégique de la
guerre de demain.

Il n'en faudrait pas davantage pour que la
sécurité et le calme fussent assurés au monde.

Et enfin , si malgré toutes les précautions
prises, un criminel , insensé ou malade , ten-
tait d'allumer l'incendie , alors , derrière l'ar-
mée de couverture , manœuvrière et mobile ,
comme l'imaginait le génie de Napoléon ,
alors , pour Dieu , pour la patrie , le tsar ap-
pellerait ses millions et ses millions de sol-
dats... Le dénouement serait aux mains du
Dieu des batailles qui saurait sans doute dis-
tinguer le bon droit.

Comte de TRéVENEUC .

POMPON
FAX

HECTOR MALOT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 66

En meubles , bronzes , étoffes, porcelaines , tapis ,
biblot s , il y avait dans ces appartements des ôchan-
til.ons de tous les paye; comme curiosité géogra -
phique , c'était complet et même un peu trop com -
plet peut être, car ce n'était qu'avec d<s précau-
tions et même une certaine adiesse qu 'on pouvait
circuler au milieu de cet encombrement : le temps
élait loin où Casparis , en rentrant la nuit , pouvait
San» allumer de lumière traverser sa salie à man-
ger et son salon sans se heurter aux meubles , sans
en renverser aucun , et s'en aller dans son atelier
noter une idée qui lui était venue ou voir un détail
qui l'avait inquiété; s'il avait maintenant tenté nne
pareille expédition , elle ne se serait pas terminée
sans une terrible casse, heurcnx encore s'il ne s'é-
tait pas cassé lui-même.

Dans l'atelier , un changement considérable s'était
opéré aussi ; une annexe lui avait été construit!; et
c'était là que quatre ou cinq praticiens travaillaient
continuellement sous la présidence de Jottral , sans
se laisser troubler par les bruits et le mouvement
qui emplissaient la cour lorsqu'on pansait les che-
vaux , lorsqu'on lavait , lorsqu 'on attelait les voitu-
ref , lorsqu'on apportait les fourrages.

Quant a Casparis, il travaillait maintenant seul
le plus souvent dans son ancien atelier , où il pou-
vait ainsi recevoir les modèles qui venaient poser
pour leur buste : grands personnages, femmes du
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monde , dont il omit le sculpteur attitré et qu 'il no
renvoyait plus comme autrefois : une belle galerie
persane aux couleurs éteintes avait été étendue sur
le sol depuis l'escalier du salon jusqu 'à l'estrade
sur laquelle s'asseyait le modèle , et c'était le che-
min que suivaient les belles dames qui venaient
lui demander leur portrait , ou Simonr o , quand
elle avait uu mot à lui dire avant de monter en
voiture.

Il était six heures du soir, et les praticiens avaient
quitté le t iavail , mais Jottral , avant de partir , était
venu rendre compte a Casparis de ce qui s'était
fait dans la journée et lui demander se_ instruc-
tions pour le lendemain.

Occufé à terminer la terre d'un buste, Oasparis
ne s'était pas interrompu , il avait continué à pétrir
des boulettes de glaise qu 'il appliquait ci et là et
qu 'il foulait dans la masse avec le pouce ou avec
lébauchoir.

— Quand le buste de Mme de Lucillière sera-t-il
terminé î demanda-t-il .

— Pas avant samedi.
— Et celui de lord Fergusson ?
— Encore huit jours de travail... et peut-être

dix.
— Bt le groupe de Mmo de Blosseville ?
— Pas moins de trois semaines.
— Avez-vous été au Père- Lachaise T
— Oui , mais ça ne va guère; ils perdent leur

temps.
— Et à l'hôtel de M. Siméon Lévy.
— Il est furieux M. Siméon Lévy; il dit que sa

frise ne sera jamais finie.
— Il a bien raison; moi aussi je sais furieux et

j'en perds la tête; les gens du monde ne compren-
nent pas qu'on soit en retard; ils payent pour avoir
une chose au jour dit , ils la veulent et n'entendent
rien; mais c'est aussi trop de retard; prenez au-
tant de praticiens que vous en trouverez , et hâtez
tous ces travaux , mon brave Jottral; il faut en
finir , ou nous serons débordés; co n'est pas seule-
ment ponr moi une question de tranquillité , c'est
une question d'argent; j'ai besoin de recevoir au
plus vite le prix de ces travaux. C'est dit , n'est ce
pas 1 A demain.

Au moment où Jottral allait sortir , la porte du
salon s'ouvrit et un valet en culotte de soie, bas
blancs et souliers à boucles d'argent ayant descendu
les marches, annonça :

— M. Blanchon.

— Comment , tu te fais annoncer chtz moi ? dit
Casparis.

— Dis qua c'est toi qui me fais annoncar , réfon-
dit Blanchon.

Ils se serrèrent la main.
— Je suis heuieux de te voir , dit Casparis.
— C'est parce que je l'ai pensé que je suis venu;

nous avons si ratement l'occasiou de passer quel-
ques minutes ensemble ... maintenant.

Mais Blanchon parut ne prononcer ce dernier
mot qu'à regret , et même il le balança un moment ,
ce qui lai donna un sens plus précis que s'il avait
été jeté au hasard de ia conversation.

Comme s'il voulait détourner l'attention de Cas-
paris , Blanchon recula de quelques pas tn  arrière
et regardant le buste :

— C'est joli , cela , dit il.
Casparis haussa les épaules, et nerveusement , il

donna quelques coups de pouce dans la terre :
— Il ne marquerait plus que ç* lût laid.
Blanchon le regarda longuement , et une fois en-

core il parut hésiter sur ce qu 'il avait à diie , puis
tout à coup :

— Tu es pressé T demanda-t il.
— Très pressé; je voudrais que celi fut prêt que

tard au travail aujourd'hui; nous avons eu une
première hier; ce matin , ma femme m'a demandé de
l'accompagner A cheval au Bois, et en rentrant
nous avons trouvé (.;.-, _ .ol qui venait déjeuner avec
nous; il était deux heures passées quand je suis
entré dans mon atelier.

— Tu le vois beaucoup Gazéol ?
— Oui , souvent; il est di oie , et puis il amuse

Simonne.
— Tu continues à ne pas manquer une seule

première î
— Oela amuse Simonne.
— On me disait que c'était à vous maintenant

qne s'adressait l'acteur chargé de nommer les au-
teurs.

— Quelle bêtise 1
— Je vois ton nom et celui de Madame Casparis

dans tous les comptes-rendus des premières: «La
belle Mme Oasparis I» ça me rend ner.

— Pas moi, mais cela amuse Simonne; quand on
est marié, mon bon Blanchon , on appartient & sa
femme; ainsi ces premières repiésentations que je
ne manque jamais , ces dîners, ces soirées , ces fê-
tes, ces bals, ces réunions, cette vie mondaine dans
laquelle je suis plongé jusqu'au cou, cela ne m'a-

muse que parce que Simonne s en amus-; mais il
si frit que cela lui plaise pour que cela me plaise
aussi.

— Alors tu es heureux t
— J'adore ma femme, et elle m'aime tendrement:

notre bonheur est de nous rendre mutuellement
heureux.

— Alors tu es vi aiment heureux ?
— Mais certainement. Comme tu deman ies

cela î
— C'est que cette via mondaine est si peu celle

d'un artiste , su moin, de l'artiste que tu étais au-
trefois , que mon amitié s'en inquiétait.

— Te dire que je l'aurais choisie ne serait pas
vrai , mais je t'accepte. Et puis , franchement , elle-
m'est nécessaire.... à un certain point de vus.
C'est cette vie mondaine , es sont les ielations
qu'elle m'a créées qui m'ont donné tous mes tra-
vaux.

Blanchon secoua la tète.
— Je n'ai pas de secrets pour toi , continua Cas-

paris; j 'ai besoin de ces travaux. J'ai fait de gran-
des dépenses pour meubler cette maison , en bijoux ,
en toilettes , en chevaux , en voitures , «t notre vie
quotidienne est lourde très lourde; quatre chevaux ,
six domestiques , la maison , les fêtes , l'argent dt
poche ; tn ne t'imaginerais jamais ce que nous dé-
pensons. Il faut le payer.

— Mais ta fortune , celle de ta femme T
— Ma fortune , j'en ai écorné une partie; celle de

ma femme , je ne peux pas heureusement y toucher ,
puisque nous sommes mariés sous le régime dotsl ,
et d'ailleurs la dot de Simonne n'a pas été de huit
cent mille francs en argent , mais feulement de
quatre cent mille; pour les autres quatre cent mille,
ma belle-mère nous en «ert la rente, il faut donc
terminer pour demain, et je n'ai pu me mettre A
travailler et je travaille. Tu ne m'en blâmeras pas-
sans doute T

Ce ne fut pas franchement que Oasparis prononça-
ces derniers mots, ce fut avec une certaine hésita-
tion.

Blanchon resta un moment sans répondre , em-
barrassé, enfin , il se décida.

(A suivre),.

France. — Au conseil des ministres ,
M. Develle a confirmé que le chargé d'affa ires
de France a adressé au gouvernement anglais
une nouvelle demande pour la comparution
de C. Herz devant le tribunal de Bow street.

— Vingt cinq députés socialistes réunis
mardi au Palais-Bourbon ont décidé de for-
mer un groupe qui , dès la rentrée des Cham-
bres, déposera et soutiendra un projet d'am-
nistie pleine et entière.

— I,î réunion de l 'Académie de médecine à
( Institut a été très agitée mardi. M. Dieula-
foy, d'accord avec M. Brouardel , a voulu lire
le rapport que ces messieurs ont fait à la suite
de leur visite à Bournemouth , sur l'état de
santé de Cornélius Herz. Plusieurs membres
de l'assemblée se sont levés et se sont opposés
à la lecture de ce rapport , qu 'ils considèrent
comme un document officiel secret. Le D'
Brouardel a voulu donner des explications ,
mais le tumulte a augmenté. M. Brouardel ,
ayant essayé vainement de s'expliquer , a dé-
claré finalement qu 'il allait le soir même
communiquer son rapport à la presse, qui le
publiera. M. Brouardel a été violemment in-
terpellé à plusieurs reprises.

— Les grévistes étaient plus calmes mardi
soir à Marseille. Les tramways ont circulé
sans incident , protégés par la police. Quel ques
groupes , qui essayaient d'arrêter les voilures ,
ont été dispersés.

Allemagne. — Les journaux publient
le projet de loi sur le timbre , que le gouver-
nement a fait parvenir au Conseil fédéral.

D'après ce projet , les actions et les parts
des sociétés allemandes payeront 1 0/0, celles
dos sociétés étrangères 1 1/2 0/0. Ne seront
pas soumises à cet impôt , les actions alleman-
des émises avant le 1" octobre 1887, ainsi
que les titres émis uniquement en échange
d'autres.

Les affaires ayant trait à l'achat de billets
de banque et de monnaies étrangères , etc.,
seront frappées d'un droit de 2/10 0/00. Les
affaires à terme , à terme fixe et à prime paye-
ront 4/10 0/00. Les affaires au-dessous de 600
marcs seront libres d'impôt.

Les quittances au-dessus de 20 marcs paye-
ront 10 pfennig, les chèques et les billets à
ordre également 10 pf. , les lettres de voiture
30 pf. , les factures 10 pfennig.

Angleterre. — L'inauguration du ca-
nal de Manchester , qui doit mettre cette ville
en communication avec la Mersey et en faire
ainsi un véritable port de mer, aura lieu pro-
chainement.

L'eau sera introduite aujourd'hui dans le
canal ; il faudra quinze jours pour le remplir.
Le premier bâtiment y circulera le 1er décem-
bre et c'est à la fin du même mois que sera
organisé le service régulier entre Manchester
et Glasgow , par cette voie.

— La neige est tombée pendant * la journée
d'hier dans le comté anglais de Northampton.
Aux environs de la ville de ce nom , il y en
avait une épaisseur d'un pouce.

— La presse libérale fait de nouveaux ap-
pels en faveur des grévistes , qui recevront
en outre de nouvelles contributions de la
part des mineurs qui ont repris le travail
dans les charbonnages dont les propriétaires
se sont décidés à maintenir les anciens sa-
laires.

M. Mundella , président de l'office du com-
merce e! de l'industrie , a suggéré hier à la
Chambre des communes qu'une statistique des

salaires moyens d'avant la grève devrait être
dressée afin de mettre fin aux contradictions
qui se sont manifestées à ce sujet dans les af-
firmations de M. Chamben , représentant des
patrons , et de M. Tom Mann , champion de la
classe ouvrière.

— Conformément a sa coutume, la reine a
communié l'autre jour à l'église presbyté -
rienne de la paroisse de Crathie en Ecosse, où
est situé son château de Balmoral et où la dis-
tribution du sacrement se fait deux fois par
an aux fidèles.

Cet acte de la reine a soulevé de vives pro-
testations de la part de cette portion de l'église
anglicane qu 'on appelle l' extrême haute église
ou le ritualisme. Ce parti , très puissant dans
Panglica iisme. a recueilli dans l'héritage du
mouvement d'Oxford dont Newman fut le chef ,
avant de passer au catholicisme , dont Man-
ning fut l'un des adhérents pendant qu 'il était
encore protesiant , et dont Pnsey fut le repré-
sentant autorisé , des théories dites anglo-catho-
liques. Or, ces doctrines voient , dans la com-
munion , le sacrement eucharistique , n'en re-
connaissant l'administration comme légitime
que de la part de prêtres régulièrement or-
donnés, et voient dans toutes les Eglises , saul
la catholique , la grecque et l'anglicane , des
sectes hérétiques.

On peut dire que pour cette section d'une
Eglise qui s'est pourtant séparée du catholi-
cisme à la Réforme et qui a été longuement
envisagée comme un boulevard du protestan-
tisme , tout ce qui tient à ce dernier et le pres-
bytérianisme en particulier , est l'abomination
de la désolation. Or la reine est proclamée
par les documents constitutifs de l'établisse-
ment anglican le chef (head), de cette Eglise.
Elle commet donc un acte grave et une faute
presque impardonable en participant à une
communion irrégulière et presque sacrilège
en Ecosse. A quoi elle peut répondre que ce
n'est pas elle qui est responsable , mais bien
la bizarrerie d'une situation qui la fait , au
nord de la Tweed , chef d'une Eglise presbyté-
rienne , qui est l'Eglise nationale d'Ecosse, et
au sud de cette rivière, chef de l'Eglise angli-
cane. Ajoutons que les membres du clergé
anglican sont plus larges que les critiques de
la reine : le doyen Stanley, de- Westminster ,
prêchait volontiers dans les chaires de l'Eglise
presbytérienne , quand il était en Ecosse.

Nouvelles étrangères

Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral ne
s'est pas occupé mardi , comme on le pensait ,
de la question du paiement des droits de
douane à l'entrée en Italie. Il est d'ailleurs
certain que le Conseil fédéral n'accepte pas le
paiement de ces droits en or ou en argent , â
l'exclusion du papier. Les importateurs au-
raient ainsi à supporter une majoration équi-
valente à la différencedecoursenire l'argent et
les billets , ce qui serait contraire au traité de
commerce qui a institué un tarif convention-
nel qui ne peut pas être directement modifié
par des mesures ultérieures.

— La décision prise par le Conseil fédéral
dans sa séance de mardi de mettre à l'étude
la question du monopole du tabac produit une
mauvaise impression dans tous les cercles. On
trouve que le Conseil fédéra l se donne trop
l'air Je céder au congrès ouvrier de Zurich.

Militaire. — C est par erreur que plusieurs
journaux de la Suisse allemande ont annoncé
que le déparlement militaire fédéral avait
commandé 4000 mousquetons de cavalerie â

l'étranger. Ces mousquetons seront fabriqués
â Neuhausen , près de Schaffhouse.

— Le Conseil fédéral n'a pas adopté en leur
entier les propositions formulées par le dé-
partement militaire en vue des cours de ré-
pétition de l'infanterie pour 1894 et années
suivantes.

Il s'agissait de rétablir une rotation régu-
lière de ces cours , l'ancienne ayant été trou-
blée par l'introduction du nouvel armement
et les cours complémentaires qu 'el' e a néces-
sités.

Dans le projet de budget qu 'il soumet à
l'Assemblée fédérale , le Conseil fédéral sa-
crifie pour cela l'instruction des Ire et II e divi-
sions qui auraient dû êlre appelées au service
en 1894. Les propositions du chef d'arme ten-
daient à prescrire pour ces deux divisions au
moins des cours réduits , dits cours de tir , de
huit jours , parce que ces deux division* de-
vront avoir en 1895 les manœuvres de corps
d'armée , cours pendant lesquels on ne fait pas
de tir.

Cependant , comme ces cours de tir de l'in-
fanterie du Ier corps auraient coûté 597,000"
fr., le Conseil fédéral , pour alléger le budget -
propnse de les supprimer , ensorte que ces
bataillons resteront pendant cinq années , de
1892 à 1897, sans exercices de tir.

Le Coneeil fédéral propose en outre de ne
pas appeler la landwehr à des cours de répéti-
tion en 1894. D'autre part , on appelerait aux.
cours de 1894 les douze classes de l'élite.

La rotation s'établirait dès lors comme
suit :

Ier corps : Manœuvres de corps d'armée en
1895.

II e corps (divisions III et V) : Cours de ba-
taillon et de régiment en 1895.

IIIe corps (divisions VI et VII) : Cours de
bataillon et de régiment en 1894, manœuvres
de corps d'armée en 1896.

IV e corps (divisions IV et VII) : Manœuvres
de corps d'armée en 1894, cours de bataillon
et de régiment en 1896.

Le Conseil fédéral n'a pas résolu la ques-
tion s'il y aura à l'avenir régulièrement des
manœuvres de corps d'armée contre corps
d'armée.

Y compris l'appel de mille retardataires-
d'élite et de landwehr , pour une durée
moyenne de 14 jours , le projet de budget
prévoit pour l'instruction de l'infanterie un
total de 2,1 millions , chiffre égal à celui du
budget de 1894.

Monopoles. — Les feuilles socialistes al-
lemandes s'occupent assez de nos affaires.
Voici ce que dit la Schwdbische Tagwacht à
l'égard du monopole du tabac , en Suisse :

« En ce dernier pays , la démocratie socia-
liste réclame l'introduction du monopole du
tabac ; en Allemagne , le même parti combat
avec la plus grande décision toute charge nou-
velle imposée sur le tabac , et le monopole sur
cette maiière , principalement. Et , cependant ,
dans les deux pays , les socialistes ont raison ,
ils sont conséquents avec leurs principes.

En Suisse, d'après le désir de la démocratie
socialiste , le produit du monopole du tabac
doit être employé à couvrir les frais de l'assu-
rance contre la maladie , qui alors pourra sub-
sister , sans que l'ouvrier paie quoi que ce soit.

En Allemagne , le produit du monopole ser-
vira à supporter les charges du militarisme ,
et la position dei ouvriers cigariers sera ag-
gravée , tandis que le contraire aurait lieu en
Suisse. — Dans un pays , le despotisme sera
agrandi , dans l'autre , le droit populaire .
Voilà pourquoi nos « compagnons » suisses
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réclament décidément un monopole que nous
repoussons en Allemagne. »

Ce jugement est approuvé, il va sans dire,
dans les clubs de Zurich. Mais , en définitive ,
la question est à l'étude, simplement, et ii
n'y a encore rien de fait. Les novateurs ré-
clament , outre celui du labac , d'autres mono-
poles : celui sur les céréales, sur les allumet-
tes, etc. Le Cohseils de la nation , le peup le
suisse, où les monopolistes sont loin d'être en
majorité , ont aussi leur mot à dire, et il le
feront sans nul doute .

L'attention de la Chambre cantonale a été
appelée sur le fait que des fabricants d'horlo-
gerie suisses voyagent en Allemagne avec des
stocks d'horlogerie, contrairement aux dispo-
sitions de l'article 9, 2me alinéa du traité de
commerce entre la Suisse et l'empire d'Alle-
magne, qui dit :

« Les industriels — voyageurs de com-
> merce — munis d'une cafte de légitimation
» industrielle, ont le droit d'avoir avec eux
* des échantillons et non des marchandises. »

Désirant mettre un terme aux graves in-
convénients qui résultent de ce mode de
faire , pour notre commerce d'horlogerie en
général et plus particulièrement pour les ex-
portateurs suisses qui entendent respecter les
clauses du traité de commerce précité, plu-
sieurs de ces derniers se sont adressés à la
Chambre cantonale , pour lui soumettre leurs
vœux et arrêter les mesures à prendre.

De leur côté les grossistes allemands , par
l'organe du comité central de leur association
ont publié, déjà le 10 janvier 1893, un avis
portant qu 'ils se verraient dans la pénible né-
cessité de signaler aux autorités de police les
fabricants suisses qui contreviendraient à la
défense de voyager en Allemagne avec des
marchandises.

Plus récemment, le comité des grossistes
allemands a correspondu avec le secrétariat
de la Chambre cantonale , lui confirmant que
c le syndica t est décidé à user de tous les
> moyens légaux vis-à-vis des contrevenants > ,
et lui offrant son énergique concours * pour
-> assainir le commerce d'horlogerie en Alle-
. magne. >

Vu l'ensemble de ces circonstances et sur
le désir nettement exprimé par de nombreux
intéressés suisses et par le comité des gros-
sistes allemands , le secrétariat soussigné in-
vite de la façon la plus pressante les fabri-
cants suisses voyageant ou faisant voyager en
Allemagne, à lui transmettre, d'ici au 30 no-
uembre courant , leur adhésion signée à l'en-
gagement de voyager l 'Allemagne sans stocks
de montres , mais seulement avec les échantil-
lons nécessaires pour faire connaître les diffé-
rents articles de leur vente.

Dans les premiers jours de décembre, les
noms des maisons signataires seront trans-
mis au comité des grossistes allemands et pu-
bliés dans le journal spécial de l'association
et dans la Fédération Horlog ère buisse.

Les maisons signataires seront spécialement
recommandées aux membres de l'association
des grossistes.

La Chaux-de-Fonds. le 8 novembre 1893.
Chambre cantonale

du commerce, de l 'industrie et du travail :
Le secrétaire général , Le président,

F. Hù GUENIN . Léon GALLET.
NB. — MM. les fabricants d'horlogerie peu-

vent réclamer des formules d'adhésion au se-
crétariat de la Chambre cantonale , rue de la
Serre 27, à la Chaux-de-Fonds.

Aux fabricants d'horlogerie suisses
voyageant en Allemagne

ZURICH. — Un affreux accident est arrivé
lundi après midi , à Wahl.  Après de copieuses
libations , le mécanicien Kindlimann avait fait
le pari avec un ouvrier charpentier de monter
aussi haut que lui sur les échafaudages dres-
sés pour la restauration du clocher de l'église.
Ce dernier est haut de plus de 50 mètres. Le
charpentier monta sans difficulté et s'assit sur
une échelle fixée tout au haut de la tour.
Kindlimann l'y suivit. Mais sous le poids des
deux hommes, l'échelle se mit à pencher du
côté de l'abîme. Kindlimann s'empressa de
descendre, mais , saisi sans doute par le ver-
tige, il lâcha prise et son corps tomba sur le
toit de l'église et finit par rebondir sur le sol.
Kindlimann poussa encore quelques soupirs ,
puis mourut.

Quant au charpentier , se tenant d'une main
à l'échelle, il s'était déchaussé de l'autre main
et était descendu avec des précautions infi-
nies de son poste périlleux.

Une grande foule assistait aux péripéties de
ce drame émouvant.

VAUD. — Fruits géants. — U est exposé,
dit l'J_c/io de la Broyé , dans les vitrines du
magasin de M. Faucherre , à Moudon :

Une poire de 650 grammes, 1 betterave de
17 livres , 1 betterave de 15 livres , 1 courge
de M. Victor Freymond , de Jolimont , de 60
livres , 1 courge de M. Pidoux , à Villaret , de
90 livres.

t Cette dernière est en vente au bénélice de
l'école enfantine de Moudon.

TESSIN. — Le peuple tessinois a accepté

sans opposition le nouvel article constitution-
nel 33 sur l'exercice des droits politiques en
matière cantonale et communale, par lequel
le droit de vote est accordé aux émigrants
moyennant un séjour de trois mois dans le
canton. La participation a été faible, 8,000 vo-
tants.

Nouvelles des cantons
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Porrentruy . — La commune bourgeoise de
Porrentruy ayant demandé l'autorisation de
vendre du bois pour une somme de 100,000
francs , destinée à éteindre les dettes de la
corporation , le gouvernement a ordonné une
enquête préalable sur la situation financière
de celte commune, et il en a chargé M. Fa-
vre, préfet de Neuveville. On attend avec un
certain intérêt le résultat de cette enquête,
car la municipalité , en sa qualité de créan-
cière de la bourgeoisie , ne peut pas se désin-
téresser de la question.

** Elections fédérales. — A propos de la
votation du dimanche 12 novembre courant
pour l'élection d'un député au Conseil natio-
nal, il est rappelé qu'en matière fédérale
l'électeur est admis à voter dans nne autre
commune du canton que celle de son domicile ,
moyennant qu'il fasse constater sur sa carte
de convocation , par les autorités de la com-
mune de son domicile, qu'il a l'intention
d'exercer son droit de vote dans une autre
commune du canton , dont le nom devra être
indiqué sur sa carte.

Neuchâtel , le 3 novembre 1893.
Chancellerie d'Etat.

*« Grand Conseil. — Le Grand Conseil se
réunira en session ordinaire le lundi 20 cou-
rant.

Chronique neuchàteloise

** Conférence Fuster. — Nous avons an-
noncé en deux mots, il y a quelques jours , la
conférence que donnera mercredi prochain ,
à l'Amphithéâtre , M. Ch. Fuster. Nous rece-
vons à ce propos , sur la personnalité du con-
férencier , la lettre suivante :

M. Charles Fuster , rédacteur en chef du
journal Le Semeur, à Paris , est un Jurassien ,
et à ce titre déjà, il mérite toute notre bien-
veillante attention.

Relisez son intéressant volume, Les poètes
du clocher, tout imprégné d'un souffle de pa-
triotisme vrai et désintéressé :

Adore ton pays, poète , et fais en sorte
Que dans l'œuvre-maîtresse où revivra ton sang,
Partout, à chaque vers, batte ce pouls puissant
D'une terre fécondé et d'une race forte.
Adore ton pays, même s'il te repousse :
La main qu'on baisera, ce n'est pas la plus douce ;
Un regard est-il rude, on l'implore à genoux.

Dans ce même volume, le poète chante en-
core le pays nata l , il s'attache à nos simples
paysages jurassiens dont la poésie discrète
n'arrive pas à tous les cœurs ; il en décrit les
plateaux, les prairies avec leurs ondulations
lentes, ses forêts profondes où se tordent de
noires rivières comme le Doubs , où les ruis-
seaux se perdent dans de mystérieux enton-
noirs, et où , avec la lourdeur de leurs toits en
bardeaux , les maisons basses

Se courbent vers le sol pour s'y mieux attacher.
Plus loin , je lis encore avec plaisir la des-

cription suivante :
c Qu 'elle apparaisse du versant suisse, haute

et prolongée , toute noire de bois ou drapée
de neige, ou bien qu 'on y parvienne du côté
de la France, de repli plus rude en gorge plus
largement creusée, cette chaîne du Jura réu-
nit la douceur des li gnes à la monotonie de la
couleur , les clochettes des vaches aux calmes
intérieurs des habitations travailleuses.

» Elle a sa flore , avec ces gentianes bleues,
collées à l'herbe maigre, et d'une teinte qui le
hante ; elle a ses légendes, elle a ses beautés
inattendues , — le saut du Doubs en est la
preuve, — elle est quelquefois sauvage , par-
fois aimable , toujours originale. Mais surtout
elle est décriée ; on la dédaigne , on la tra-
verse en hâte , — et c'est pourquoi on l'aime.
On l'aime comme ces yeux tristes qu'on adore
pour leur douleur. »

Et d'autres l'aiment aussi comme lui. Dans
Les poètes du clocher, M. Fuster mentionne
nos différents poètes jurassiens , Virgile Ros-
sel, Xavier Kohler , Arthur Juillard de Son-
villier , Louis Fâvre, Auguste Bachelin , T.
Combe, Dr Chatelin , Oscar Hùguenin , quel-
ques strophes de Philippe Godet , d'autres de
M. Borel-Girard.

Ailleurs il passe aux poètes des Alpes , et de
la Suisse française , au grand théologien Vi-
net. On a de lui Le séjour au pays natal :

U est un pays fortuné...
Puis encore : Juste Olivier , Etienne Eggis

de Fribourg, Imbert Galloix de Genève, etc....
Mais nous ne pouvons tous les mentionner.

Comme vous le voyez , notre cher Jura nous
donne non seulement des peintres , mais des
poètes qui ont le beau rôle patriotique et ar-
tistique de faire comprendre et aimer le pays
natal. Ces artistes prouvent qu 'il est inutile
d'aller chercher au loin des impressions poé-
tiques ; il suffit d'avoir un œil pour voir la
nature , et un cœur pour la comprendre.

Avant de quitter M. Fuster , je rappellerai
à votre souvenir son roman L 'amour de Jac-
ques, qui en esta sa quatrième édition , et dont
la préface originale nous apprend qu 'il est dé-
dié à son fils, son cher petit Jacques.

De lui encore on a déjà pu lire, en fait de
volumes de vers : Les tendresses, L 'âme des
choses, Deiant la mer grande, et Le cœur, son
dernier ouvrage où plus de 140 poésies va-
riées étonnent par leur tour extrêmement fa-
cile, par les sentiments exquis et profondé-
ment vécus qu'ils expriment.

Enfin , pour terminer , annonçons Louise,
son roman lyrique en vers, qui va paraître , et
se passe dans le Jura. H. Fuster en lira quel-
ques scènes.

La Joux-Perret , ce 1er novembre 1893.
E. JEANMAIRE .

— Ajoutons que dans la partie essentielle de
sa conférence, qui a pour sujet « Dans l'inti-
mité des grands écrivains » , M. Fuster par-
lera de George Sand , de Musset, de Victor
Hugo, d'Augier, de Dumas et d'autres , et que
sa causerie sera semée de beaucoup d'anec-
dotes.

Chroniçiue locale

Lucerne , 7 novembre. — L'assemblée ou-
vrière réunie hier soir à Lucerne a décidé de
pétitionner auprès du Conseil municipal pour
que les travaux de construction de la nouvelle
gare soient commencés au plus tôt.

L'assemblée demande en outre qu 'on éta-
blisse la statistique des nombreux ouvriers
sans travail qui habitent Lucerne.

Santander , 7 novembre. — On a inhumé
jusqu 'ici 170 cadavres. On n'a aucune idée
exacte du nombre total des victimes. Une
grande souscription nationale a été organisée;
le gouvernement a donné 25,000 piécettes, le
Conseil provincial 15,000.

Vienne, 7 novembre. — On fait circuler ce
soir des bruits défavorables sur la situation.
On dit que le prince Vindischgra- tz serait sur
le point de renoncer à former un nouveau ca-
binet. M. de Falkenbeim , frère du ministre
de l'Agriculture serait appelé. On parle aussi
d'un retour possible aux affaires du comte
Taafe; ce serait seulement dans le cas où les
deux combinaisons Vindischgnp .tz et Falken-
beim auraient échoué.

Berlin, 7 novembre. — Le Conseil fédéral
a examiné aujourd'hui le projet d'impôt sur
vins. L'impôt sur le vin naturel sera , au-des-
sus de la valeur de 50 marks, de 15 °/0 de la
valeur par hectolitre ; pour les vins mous-
seux 20%; pour les vins artificiels 25 %.Le
minimum de l'impôt sera de 10 marks par
hectolitre .

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 8 novembre. — Les journaux se

plaignent à nouveau des lenteurs de la jus-
tice bernoise dans l'affaire des troubles du 19
juin.

Le Tagblatt rapporte que deux des inculpés
ont été relâchés sous caution , ce qui permet
d'admettre que les charges qui pèsent sur eux
ne sont pas graves.

Le procès aurait lieu en décembre. D'après
les bruits qui courent , il y aurait 160 accusés.
Mais nous ne donnons ce chiffre , qui nous pa-
rait exagéré, que sous toutes réserves.

On dit aussi qu 'il y aurait autant de témoins,
mais , à ce taux , on n'aurait pasde locaux suffi -
sants pour le procès.

Stuttgart , 8 novembre. — Un accident s est
produit à la station de Mansfeld , pendant que
l'empereur allait de Stuttgart à Tubingen , et
de là à Bebenhausen pour chasser avec le roi.

Un courrier de la chancellerie du ministère
des affaires étrangères, étant descendu à con-
tre-voie, a été tamponné et tué sur le coup.
L'empereur a ordonné que le corps fut trans-
porté à Berlin.

Berlin, 8 novembre. — Le rendement du
nouvel impôt sur les vins est estimé à 17 mil-
lions de marks.

Parts, 8 novembre. — Le Gaulois annonce
la grâce prochaine de Ducret , directeur de la
Cocarde, condamné dans l'affaire des faux-pa-
piers.

Le Journal dit que c'est Cornélius Hertz
lui-même qui a demandé à être examiné à
nouveau par des docteurs français.

Barcelone, 8 novembre. — Pendant la re-
présentation de Guillaume Tell au théâtre Ly-
cée, 2 bombes ont été jetées depuis les gale-
ries sur les fauteuils d'orchestre. Il y a eu 18
morts et de nombreux blessés ; la panique a
été épouvantable. On a arrêté plusieurs anar-
chistes dans la salle. Deux d'entre eux ont été
surpris au moment où ils cherchaient à dis-
simuler une bombe sous une banquette.

New-Yo rk , 8 novembre. — Deux remor-
queurs se sont abordés près de Détroit : on
compte 25 noyés.

Londres , 8 novembre. — La Chambre des
communes a adopté , en deuxième lecture , le
bill sur les conseils de paroisse.

Vienne, 8 novembre. — Sur la demande de
l'Empereur , le prince Winvischgraelz conti-
nue les démarches pour arriver à constituer
un cabinet.

Il a conféré ce matin avec le comte Thnn,
avec le conseiller d'Etal Braun , avec le comte
Schenkenheim et le docteur Rieker.

A midi , l' empereur a accordé au comte
Taafe et à M. Weckerlé une audience plus
longue.

Buda Pest , 8 novembre. — On attache la
plus grande importance à l'audience que M.
Weckerlé a eue ce matin avec l'empereur.

Londres, 8 novembre. — Le Standard re-
çoit une dépêche d'après laquelle les Mata-
belles auraient essuyé une nouvelle défaite.

Berlin, 8 novembre. — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord dément l'information de la
Gazette de Voss, suivant laquelle l'ordre de
cabinet impérial interdisant les jeux de ha-
sard aux officiers aurait élé déjà expédié.

Rome, 8 novembre. — Une note officieuse
communiquée à la presse indique les points
essentiels de la convention monétaire arrêtés
à la conférence de Paris.

La Belgique, la France, la Suisse et la Grèce,
s'obligent à fermer, quatre mois après l'échan-
ges des ratifications , qui doit avoir lieu au
plus tard le 31 janvier , leurs caisses publi-
ques à la monnaie divisionnaire italienne.

De son côté, l'Italie a le droit d'interdire
l'exportation de cette monnaie dès l'échange
des ratifications.

Dès que leurs caisses seront fermées , les
différents Etats feront connaître au gouverne-
ment italien la quantité exacte de monnaies
italiennes qu'ils ont reçues et que l'Italie de-
vrait retirer sur la base de 45 millions au mi-
nimum pour les quatre premiers mois, et de
35 millions pour chaque trimestre successif
jusqu 'à extinction totale.

Le remboursement se fera en or pour la
moitié avec un intérêt de 2 '/20/o depuis le
jour de l'immobilisation et de 3 Va% à partir
du dixième jour après le renvoi , jusqu'au
paiement.

Toutes les dispositions de la convention res-
tent en vigueur. La circulation effective de
l'Italie en monnaie divisionnaire ne devra pas
dépasser le chiffre normal de 202 millions,
soit en pièces d'argent , soit en bons de caisse.

Dernier Courrier et Dépêches
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Bâtes Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 _.. 8 h. m.| Midi |5h. a.
mm. xam. mm. Degré- Centigrade!

Novem. 2 677 677 677 + 1 + 5  + 3
» S 680 680 6 8 0+ 8  - - 7  - - 7
. 4 677 677 677 - - 5  - - 7  - - 6
» 6 673 673 673 --  7 - - 7  - - 4
» 7 674 674 674 - ->/•  - -V . -- 2
» 8 670 670 6 7 1 -4  - 4 - 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable, SIS
à bean et 705 ù très sec.

BANQUE F__DRRAI_H, C_asa_i__-<ae-Fa.Hic_ai
(Société anonyme)

OOUKS DSS OauuwBB, le 9 novembre 1S9S

TAUX c._rt. faliiuM Troll ni. ;
i* 

I HMap, _a_iindu a_ro Jaunes s_ ,

France VI, 99.95 99.97'/. -
Belgtq.. 3—8'/, 99.80 99.80
Allemagne 5 123 . 70 123.76
Hollande 5-6V, 209.20 |209 25
Vienne.... 6 197.26 197.25
Italie 6'/, 86 . 76 88.76
Londres chèque . . .  — 26.16 —
Londres 3 26.14'/, 26.16
Rouie 8 1.62 —

BBque Français ... p- 100 99.90
BBan.ua Allmanii p* 103 123.70
K) Mark or pMOO _».7 i>
B-Banque Anglais., p* 100 55.13 --
Autrichiens p* 100 197. —
Rouble» p» ICO 2.62
Oollarc et coup. . . .  p» 100 6.H
Napoléons p. *2 tr, 100.06

. ;.ompto ponr la pays 4 7, ' *•Toui nos prix «'entendent pour du papier bancable et ne
¦ont valable» que pour le Jour 4« .-.- ¦¦. ¦¦ publication, sous
réserve de variation» importantes.

Mou» donnons tou» nos so_u «__ or-rot de Bourse qui
nom sont confié. .

Nous donnons, sans trais, des délégations A trots Jours
Ae vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, BA e, Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des choques
au cours dn lour sur notre Succursale de P*.f

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

Au lien d'HUILE BE FOIE DE MORUE
on emploie avec un très grand succès l 'IIé-
matogène du D'-méd IlO.vlMEL (Hœmoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas d'im-
pureté du sang, scrofnles , rachitisme, éruptions de
la peau sèches et humides, maladies des os et des
glandes, chez les adultes et chez les enfants. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes les
pharmacies Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
_ _ l«*oIav *Sc Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.

ICheviots anglais ESFJSft I
Draps d'Etalm pour vêtements de messieurs et garçons I

environ 1 .0 cm de large de fr. 2.45 a 7.45 te mètre.
Echantillons franco. (17} Gravures gratis. I

Œ T T I N G E R  & C, Z U R I C H .

fôsgï&gg'**' L'administration du Tra.-
!fg!K»8aijgr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonds
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î_è_fl__ffi_____ Bandages pour hernies inguiaaleŝ et crurales dans

y^fSŵ ^^^K les qualité» ord., moyenne et fine tt à tous les urix , bandits
I / **-**%¦- atr* ffl anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et mf illeurs
f â £&^f lf ë±~K *&8l*B systèmes, dépassant tons lesautres par leur solidité et cons '.ruc
^^yy ^"*̂ _^  ̂ tion pratique et retenant même la. hernies scrotales les nlus

fortes. Bandages à levier. JgJ$*' Bandages à eainture
élastique sans ressort , ne gênant pas du tout. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ce.intu.es pour dames enceintes et faiblesse du bai ventre. Bandages
ponr descente de la matrice, pessaires, bandages pour descente da fonde -
mont, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes
tortues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tiicot et en
cuir, bas élastique!-, (pour varice. , ulcères aux pieds , faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques et articles en oaontohouo. Urineauz pour in
continence de l'urine pour jour et uuit.

HÇ- Dans lo domaine d .B  bandages il se pas.e des fautes ouoimes.  On voit sou-
vent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n 'occasion
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de l i ernie . 'x achètent de
préférence et à lenr grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et léaère
qui ne sert qu 'à emcii-er le mal. En portan t de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hernieux s'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d'agrandir la hernie et d'augmenter
ses douleurs . Celui qni veut donc se garantir conlre les acci.ents et les suites haatr-
deuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra
vail ou certains mouvemenls et ne pas acheter cette marchandise de rebut , à bon
marché. Qu 'il s'adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irrépro
chable avec garantie , qui reliendi a complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages q ii ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une parti» de ban-
dages à prix réduit. Point de dépôts donc s'adresser directement à Karrcr Gallati,
Kirchstrasse 405, Glaris. 119_4 :.0
U<________________________________________i________l_________________D_______ ^

Appartements à louer
A loner ponr St-Georges 1894 an

second étage de 3 pièces, enisine ct dé-
pendances, sitn é à la rne Léopold-Ro-
bert et nn logement de 2 chambres avec
enisine et dépendances snr la route de
Bel-Air. — S'adresser rne Leopol 1-
Bebert 40, an ler étage. 14134-3

Appartements
A louer encore pour le 11 novembre

prochain plusieurs sons-sols , pignons et
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser
A M. Alfred Guyot, gérant d immeubles,
rne dn Parc 75. 13933-3

Pour St-Georges 1804,
à louer pour St-Georges 1894 , le
PREMIER IL TAGE rue Jaquet-Droz
n° 24. — S'adresser à M. A. Nicolet-
Rossel, même maison. 14.66 a

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

4 Inn-> !• Pour St-Martin 1893 : Léopold
lOUcf Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièce- , prix réluit ; Ronde 6,
nn bean logement de 4 pièces, prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis A not f, 38 fr. par mois avec eau.

A lnnar Pour  St-Georges 1891, près de
IUU.1 la place du Marché une Bou-

langerie avec logement et grands locaux ,
£rix réduit; aux Eplatures, deux beaux
lomaines suffisants  pour la garde de 8

* 14 bêtes. 13133-9

â voniiro près d'une gare du Jura Ber-
ï .Ulll c nois un hôtel avec boulange-

rie et terre suffisant pour la garde de 4
bêtes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix rédnit. Facilité pour le paiement.

Les locaux
fermant le rez de-chanssée de la maison
rne Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier ou grand magasin, avec haute,
devantures, au gré du preneur. Prix
modéré. — S'adresser au ler étage.

13406-24

.A. louer
un grand local bien éclairé
pour comptoir ou atelier , a partir de
St-Martin. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, an rez-de-chaussée. 14129 ô

InmenblBSjos. Qnaflii
A Jouer de suite ou pour St-Geor-

ges 1894 grands et petits A PPAR-
TEMENTS très coniortables, rue
Léopold Robert, rue de la Serre et
rue du Parc. Lessiveries et cour. —
S'adresser au Gérant M. P. Gentil,
rue du Parc 83. 13013-4

11 4^4311
à louer pour Saint-Martin , au centre du
village, avee arrière-magasin et loge-
mant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. an bnreau de 1 l_n-«.Kt'i*L. 11795 2,^•

Logements à loaer
de suite ou pour le 11 Novembre 1893

Rilnn- A 19 un P,SI»on de 2".cham-
U&i *wa\m Iii) bres, un cabinet , cuisine
et dépendan ces. 12801-15*

Pour le 11 Novembre 1893 :
U «il .m - . 19 un bean logement nu
DAlc -.ah lu , 3n_e étage de une
chambre, un catinet, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12808
.'«iii -  m\ 99 un 3mo é**»Ke de *•JUllUgn uu,  chambres , un cabinet,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. 1E805

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

APPARTEMENT à LOUER
À louer pour ie l t  novembre 1898

nn beau logement de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances, ritué au soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12. _ 2765-*15

Z/Sk - S * I L'Annuaire Hans Schwarz %t\?r*™™ x :\liï£: tT*»
B 1 , Q) ', «Kg g; j genre. Il ne se contente pas seulement do publier la raison sociale , il y a joute
™ Sp  ̂ ?«( —T. *_* ( un s t i  ses spécialités et nous dit , si la r.iaon socia l e eut inscri te au registre <io

BBa_9 "*° !̂ » oa ; oommoroc. En outre il nous fait connaîtra le propriétaire ainsi que  l'acnée
_\*t___* 

-""""I ' ______ .2 \ de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriers, la
*r__~_j* Cfi "̂ «s ) force motrioe, chauffage et éclairage des établissements industriels.

SSÎ fil S i  c£ l J L'Annuaire Hans Schwarz Ï_^.SÏ^"?£^S-
8ôrt_ «̂2 »™ j *  j* S ( tre spécial. Un répnrtoiro alphabétique dea spécialités nomme i chaque
___ ___ H| ; */\ S i S article les fabricants et né gociants de la Suisse De pius il contient une carte
WftBMMm j .  *. Z*Z B " ) géographique de la Suia.e (hauteur et largeur 87/60 cm) ave c leu dernières

^^
m "f* W { «E. ,g - l innovations

t̂ë£Sp3_ A\ ^1 «sa* a .§ j Prix du livra oomplst ffo .-mat de 18(1/ 7:7(1 mm , 2500 pages eaviron) en le
*"*% r̂il VI/ -"-j" -; — * j commandant d'avance fr. 2i> ( I .  livraison:- ; i. fr 1.50 et couvert ... à fr. Jj .

HS j2 j "S 5 ( Prix des cantons q'i i paraissent A part : ZURICH fr fi;  BERNE fr 6; LU-
Fnf m* . H ) LU JS °\' CERNE fr. 5; URI fr. 2: SCHWYZ fr. 2 ;  U N _ E R W A L D B ' N fr 3; <__ ,A _tI-J f r .4 ;
HSa___a?3 H CD CT *S ZOUG fr . * ; F R I B O U R G  fr. - ; -.OLEURE fr. 4 ; P .ALr t  (ville et camoaiïne) fr. 4;

> C I  
— B '! SCHAFFHOUSE fr 4; APPENZELL (Rhadei pxtir. et intér.) fr. 3 ; ST-GALL

2 «_* -o fr. 5; GRISONS fr. 5; ARGOVIE fr. 5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. 3;
~3  ̂

VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NÉUCHATBL fr . 3; GENÈVE fr. 5.
.J" j __ "Z, [ Ces PRIX s'appliquent seulement en commandant d'avance et sont paya-

P"*™" ', k] ™=i 3 j bits à la réception ; plus tard li>s p i i x  s'augmentent ;e .' l | o 0 Les ecminànies
S9S r* ; gg; g^ ( s'adressent aux éditeurs : __ -__£*.___ •« Scbinrarz cte Cle

pH_BaW*_jg } "&. \ IMPRIMERIE à Ba.ncr. ilorf , pi es ZURICH .

â 

Poêles inextinguibles
à fenêtres de mica et à chaleur circulante

avec appareil régulateur très sensible
excellent produit,

en différentes grandeurs et façons ainsi que
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

JUNKER & RUH
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade)
Economie de charbon. Secouem^nt des cendres

(t  scories à portes fi rmées. Feu visible et par la
facile à nui veiller. La chaleur se répand sur le
parquet. Ventilation excellente. Il est impossible
que les par t ies  extérieures cUvieunentincau des-
etntes. Grande évaporation d'eau , donc un air
humide et sain dans les chambres. Prooreté
excessive. 11115-3

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix courants et certificats gratis ec franco.

Seule maison de vente : ******.. Perregaux , ivoucliâtel.
Magasin de m.chi.es A coudre , Faubourg: de l'Hôpital 1.

Dépôt chez M. O. Prêtre, Rue Neuve 16, à la Chanx-de-Fonds.
-^___-__________ 0____- ____H____^________________ 8B I

M. A BOULET, rue du Grenier *tS. a l'honneur d'informer sa bonne
clientèle qu'-l v i .  ut de remettte son établissement de Boulangerie-Epicerie
à M. C KKASIKt. Il t a i . i t  cotte occasion pour exprimer sa vive reconnaissance A
ses clients pour la confiance qu 'ils lui ont témoi gné jusqu 'ici et les prie de bien
vouloir la continuer à son successeur

Me référant 4 l'avis qui précède , j'ai l'avantage d'inform°r l'honornble clientèle de
M. A. ROULET , ainsi que le public en général , que je continuerai l'exploitation de
l'établissement de 14289 1

Boulangerie-Epicerie
dans les mêmes conditions que mon prédécfsseur ; je me permets donc de me recom-
mander au mieux et tous mes efforts tendront A justifier la confiance que je sollicite .

a. _Er-__i____i«a-__n-__.
Ea'établlasenient sera fermé tous les Dimanches dès O heures

du matin au Lundi.

FABRIQUE DE BOITES
argent ot galonné — exx tous genres

E. CHATELAIN
-POFtFlE-VTF-tUY (Suisse)

(R-5546 J ) Spécialité de genre allemand. r MO 21

-A vendre
quel qnes vagons de 14305

POMMES OE TERRE
Offres et prix sous chiffres P. 10217 Y.,
A MM. Haasenateln & Vogler, Berne.

EMPRUNT
On demande à emprunter deux cent

cinquante francs , remboursables a fin
mars lHî'4 , coutre fort intérêt el sous ga-
rantie de premier ordre. — Ecrire sons
initiales A. B. poste restante. 14309

irjnmwr*n_rc___i_i____B_____Mt_______**»aM---**--*,

LOGEMENT^ ATELIER
A louer à M O R T E â U  un beau loge-

ment de i pièces , cuisine et dépendances ,
ainsi qu'un atelier communiquant avec le
logem^t et pouvant ,  contenir pour tra-
vail d'horl ogerie de 50 à 40 ouvriers.

S'adresssr à M. Abel Garnache , à Mor-
teau. 144-1-2

«^ATTENTION-*»
Pour cause de départ

toites les marchandises se trouvant encore
en magasin te vendent à tous prix.

5 ameublements de salon , différents
styles , lits jumeaux , lils montés 42 places,
lavabos , tables da nuit, tables rondes et
ovales , buffets , armoires * gltcss, rideaux ,
étoffes , glaces , galeries , Tapis laine, coco,
linoléum , milieux de s .Ion , descentes de
lit. Crin animal , laine , etc.

?tores peints et en coutil. — Remon -
tage de meubles et literie. 6588-3

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de /'Industrie 1

Cii***.£*.-vi*-*-**.*CL&-*e,o*c**.t*Xm.

V.mh(- t\t3a>P <. On entreprendrait des
ùmiJOlliageS. fmboitages 4 fairo à
domicile , lépmes ou savonrn-ttes , ainsi
que des posages d'anneaux arec vis inté-
rieur. — S'adresser rue d_ la Serre .5
eu pignon. 14133

Liquidation complète
*-_ _ >n l« ._ tv  o à poids , sonnerie , lre
«.gUlûU' t-1 S qualité , depuis 41 fr. 50.
R_ , _ - t l _ - ( - n ** _ é ressorts, sonnerie, mou-
UtJ5liii. i1" Ul S vements garantis , depuis
15 fr. 50. Grand choix de TABLEAUX
et GLACES, vendus 15 cour cent eo
dessous du prix .0 revient. Vente au
comptant. — Se recommande,
Aristide Sémon, r. du Midi, St-lmier

Un catalogue avec prix-courant est
déposé chez M. Alfred Receveur , rue de la
Serre 2, la Chaux-de Fonds. °'y adresser
de midi A 1 '/, heure et le soir après las
heures de travail . 13405-î*

M* louer
ponr St-Martln 1893 et Saint-Georges
1894 de très beam AP. .l'.T-MEV . S de
ii pièces, avec dépeadaoces , lessiverie
et jardin. Disponible des maintenant
¦n premier étage de 3 pièces avec bal-
con, ainsi qne tlenx locanx ponvant ser-
vir poar magasins. Le toat sites dans
le Sonvean Qnartter. — S'adresser rae
de la Paix 15, an rez -de-chaussée.

il 701

# 

Récompenser ]
à l'Exposition Universelle

à Paris 1889.
1

MôdoJIlc d'argent _^Sgt
à l'Exposition fran .ai se^^î#9 S

_t- *lfiVw*^ §

>gVur inventée et préparée
BmtJ^ p ar [e Dr. Renaud , médecin ,

J^-iA. MEILLEURE |

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE j
prévient et arrête la carie des dents —
et leur donne une blancheur et un o

éclat incomparables. , ce
En vente dans toutes les p harmacies

et parfumeries et au
Dépôt de la Renaudine à Bienne.

u_. Prix du flacon Frs. 2. — 'g^,

Attestations des plas hantes somnites médicales.

Logement is
pour St-Georges 1894 :

Léopold-Robert SS, ler étage de
li pièces et corridor.

Parc 1*8 BIS, ler étage de 4 pièces et
corridor. Balcou.

Parc 64,2me étage .e 3 pièies et cabinet.
Parc ""M, pignon de 3 pièces.
Parc 6», mignon de 2 pièces.
Paix 63, l.r étage de 8 pièces.
Paix ?¦_, ler >et 2me étage de 3 pièces

et alcôve.
Paix *76, 1er et 2me étage de 3 pièces

et cabinet.
Demoiselle 88, rez-de-chaussée de 3

chambres avec corridor.
Demoiselle 86, 2me étage de 3 cham-

bres, corridor avec balcon.
Demoiselle 86, pignon de 3 pièces.
Paix *71, 1er étage de 3 pièces, corri-

dor avec bilcon.
Paix 7*7, bme étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Paix "JO, Sme étage de 3 pièces, corri-

dor et alcôve.
Progrès 161 et 163, ler étage de 3

pièces.
Demoiselle 113, ler et 2me étage da

3 pièces, corridor et alcôve 1 .<934 *
S'adresser â M. Alfred GUYOT , gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

A 1er pr St-Georges 1894
GRAND APPAR TEMEN T situé rue
Léopold Robert, au centre des affai-
res. Conviendrait pour bureaux, comp-
toir et logement. 13019-4

S'adresser au bureau de 11__I>_J_TIA_,.

__•$__! amjrf «*,s;SL_s___.
Pour Saint-Georges 1894, à loner on

magasin avee appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances , corridor fermé,
sitné près de la place de l'Onest.

S'adresser, de . à 3 henres après
midi, rne dn Temple allemand 59, ai
2me étage. 7694-22'

y.-i 6u_jH-n _Mti
Représentant de commerce

-O. CHAUX-DE-FONDS \t-
Cidre de pommes, en fûts de 100 à

600 litres.
Cidre de poires, en f u s  de 100 à 600

litres.
Eau-rte vie de fruits (dit Bsetzi).
Eau*de-cerlses de Zougr, qualité

garantie. 12645-35
Echantillons à disposition.

MENUISIER
M. Perret, mennisii r avise le public

qu 'il se charge de toutes les réparations se
rattachant a fa profession Réparations
lecatives , installation d'ateliers , de maga-
sins , établis d'horloger et autres. Répara-
tions de meubles ; caisses d'emballage ;
déménagements , etc. — S'adresser ruo de
l'Industrie 7, au rez de chaus.èe. 14378 i»

A VENDRE
faute d'emploi , une machine 4 coudre
Singer, marchant au pied , derr,ier per-
fectionnement , 4 peu près neuve et ga-
rantie , une pendule neuchàteloise avec sa
lanterne ; le dictionnaire « LACHATRB »
illustré , relié cn 4 volumes, une boule
terrestre neuve, tableaux enesdrés , et
cages poar oiseaux. Tous ws objets sont
en boa état et seront cédés à bon comote.
S'adr. au bureau de L'I MPARTIAL . 14152-1

Miel du pays
garanti pur

¦BBB -A-TI détai l ___¦__ !
a 75 ct. le demi kilo

dans les ronhseries :
Doulllot, Place du Marché.
G Rickli, rue Neuve.
M. Ruch, rue du Versoix.
Perrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vuille, rue du Parc.
A. Sommer, rue de l'Hôtel da-Ville.
H. Buffat, rue des Terreaux. 14133 7

Gérances
d'Immeubles et Bieatonds

ALPHONSËBENOIT
13902-5 /, rue de la Charrière 1.

B. f) « <» r->j9 A- vendre du bois de
m. %9j  «•* ™ • foyard en beau car-
telage, A 56 tr. les 4 stères , payables au
comptan t et rendu à domicile. 13893-i

«¦'adresser au bure*u de I 'I M . A*«*___

Attention!
On demande 4 scheter l'agencement

d'un petit magasin d'epicerte. —
Adresser les offres, sous initiales ****** M.
14699, au bureau de I'I-TPAJITIAL .

14099

i—— 1 'MMLA.*&k-*mj mw7ixm :M»J_E D___ »J___._®T«- __»____ , 5
| TËLËPHOME | Léopdd-Roba-t 19. |_ HOCHER ta t*"»**»* I TELEPHONE j

Vêtements pour messieurs et enfants . Confections pour dames. Nouveautés pour robes d'hiver. Flanelles coton et laine.
Uniformes de cadets. Imperméables, pèlerines. Nouveautés noires et mi-deuil. Flanelles, molletons imprimés.
Pardessus. Vêtements de caoutchouc. Tissus pour costumes. Articles pour trousseaux.
Pantalons. Tailles, Blouses, Jerseys, ' Flanelles et draps pr robes de chambre. Nappages, serviettes, éponges.
Chemises blanches et couleur. Tabliers noirs el couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie , coutils.
Spencers, caleçons, camisoles. Corsets, gants, châles russes. Jupons confectionnés. Crins , plumes et duvets. 12011-10



RUE DE LA RONDE _ALU LOTJ'VRE ME DE LA RONDE
J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public que de retour de mes achats d'hiver, je suis des mieux assortis ;

ayant traité avec de grandes fabriques, je puis vendre la marchandise $© ©j© meilleur marché que partout ailleurs.
-A.I>*©:__*<?"LL ci-e cï ix*elcï"UL*©s ci_trt±ol.es :

Confections d'hfrer dr_.ep. Conf étions ponr hommes R*t y.n de ROBES Sènou~ a rticles ponr Trousseaux Cotonnade Corsets 14097-4
«Jaquettes Habits complets (Soieries Toiles ponr draps Limoges -Laines
niantes Pardessus $%{££££*** Peluches Happes Toiles Chemises
Imperméables Pardessus - Flotteurs Velours Essuie-mains Indiennes Caleçons
Manteaux d'enfants {Pantalons Passementeries Bazin à fleurs et rayé Futaine imprimée Mouchoirs
Fourrures, Linoléum, Carpettes, Tap is Fonds de chambre, Toiles cirées, Rideaux guipure et jute,

ainsi que beaucoup d'autres artic les dont le détail serait trop long .
Venez vous rendre compte des prix avantageux et de ia belle marchandise niise en vente !

C'est ML*~WJ JLi€B"«J"W Ĵ»3B9 rue de la Ronde
B-9" Ne confondez pas d'autres mag-asins avec X_J ______ LOUVRE qui n'a point de Succursale.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
le 11 décembre 1893, dès 2 les heures de l'après-midi, à l'Hôtel de ville de la

Cha__ -d .-F__ .d_ , salle de la Justice de Paii
l'administration de la succession répudiée de dame MARIE -ANNE FARN Y, A la
Chaux-de-Fonds , fera procéder ensuite de décision prise par les créanciers hypothé-
caires à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles dépendant de cette
succession , savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
I

Article 489. Plan folio 2, n" 181 , 182, Rue "Venve, Bâtiment et dépendan-
ces de 290 mètres carrés. Limites : Nord , Place Neuve ; Est, 22 ; Sud, rue Neuve ;
Ouest , 1411.

Cet immeuble consiste en une petite maison d'habitation, située à la Oaux-de-
Fonds, portant le n* 8 de la rue Neuve, assurée contre l'incendie pour fr. 20,000.
Elle renferme une boucherie avec dépendances bien achalandée et d'une bonne répu-
tation. — Elle offre pour tout amateur sérieux un placement de fonds avantageux .

II
Article 490. Plan folio 90, n- 1 à 9. Le Chalet, Bâtiment, jardin et pré

de 75697 mètres carrés, Limites : Nord, H3 ; Est, 55 ; Sud et Ouest, chemin de la
Maison Monsieur et 37t.

Article 491. Plan folio 90, n' 17, Somballle, pré de 58,000 mètres carrés.
Limites : Nord, 370 et chemin de la Maison Monsieur ; Est, 51 et 1269 ; Sud 970 ;
Ouest 370.

Ce pté est situé au sud de la propriété précédente au-dessous de la route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Ces deux articles qui seront vendus ensemble , forment la piopriété appelée
t Jérusalem ». Elle est située près de la Ohaux-de-Fonds, d'an accès facile, au bord
de la route de la Maieon Monsieur ; elle comprend trois bâtiments assurés respec-
tivement fr. £0,000, fr. 12,000 et fr. 7,500 et des terrains en nature de jardin , parc et
pré.

III
Article 493. Plan folio 209, n*> , 6, 7, 8, 9, 10. Aux petites Crosettes,

Bâtiment , dépendances, pré et pâturages de 70929 mètres carrés. Limites : Nord, 1502
et 123 , Est, 537 et le chemin des Petites Crosettes; Ouest , 1502.

Article 493. Plan folio 209, n* 11. Aux Petites Crosettes, Pré de
16260 mètres carrés. Nord et Ouest, chemin des Petites Crosettes ; Est, 536 ; Sud,
536 et 798

Ces deux articles seront vendus ensemble ; ils forment un seul immeuble, situé
aux Petites Crosettes, comprenant maison d'habitation avec jardin , prés et pâturage
boisé.

La maison porte le n* 8 du quartier des Petites Crosettes ; elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 11 ,000.

Cadastre des Eplatures.
IV

Article 325. Plan folio 55 , n" 1, 2, 3, 4 et 20. Sur les Sentiers, Bâti-
ment, (lace, jardins et prés de 140,320 mètres carrés. Limites : Nord, 66, 40, 62, 29 ,
31, S0; Est, 177 ; Sud, 181, 86; Ouest , 204, 25.

Cet immeuble comprend une maison Q'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé, â quelques pas de la route cantonale de la Chaux-de-Fonds au Locle et est
d'une exploitation facile ; la maison qui porte le n* 23 , Section grise des Eplatures ,
peut être considérée comme une des fermes les mieux placées des environs de la
Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions des
articles 133 à 143 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront
déposées à l'office dés le 1" décembre 1893.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire A l'administration soussignée , dans le délai de vingt jours dès la première
publication du présent avis, leurs droits sur les immeubles , notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais.

Pour tous autres renseignements s'adressser A l'administration soussignée.
L'administrateur de la succession répudiée de Marie-Anne FA.INY :

14500-10 Georges Leuba, avocat.

J ĝj Leêi intérêts de nos clients sont les nôtres 1̂ .

Pour Dames : Poar Messieurs : Pour enfants :
Tabliers de fantaisie , Camisoles , Caleçons Chemises, Cateç.ns ,

Pochettes , Mouchoirs de Système Jîeger tt autres Brassière» , Souliers de laine
poche , Chemises de jour, Chemises Bavettes , Bonnets ,
de nuit, Sous-vêtements en _0nfe_tio_née_ et sur Chapeaux, Capots ,
tous genres , Camisoles, ° „_ ?™ Langes , Couvre-langes ,
Caleçons,, apons Matinées , „ . . „„ "i . .  Douillettes,

Corsets , Foulards , LOIS et lUnencues. Robett«« , Manteaux ,
Broderies , Dentelles : Motithoirs de poches. Tabliers.

Couronnes de mariées.voil .s Gants. - Cravates. Robes de baptême.

Couvertures Jacquard et autres. — Tapis de lits. — Rideaux.
***************** Confection de Trousseaux. ____ ¦___ ¦

Représentations de fabriques ponr Toilerie , Nappages ,
Essuie-mains. eet. — Qualités excellentes. 14501-4

lie Dépilatoire du Dr. SIKH)

â, 

enlève rapidement et sans blesser la peau lea poils aa vis *,ge et
ii ' A d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire

d'autres dépilatoires il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. Prix, y compris une boite de poudre cosmétique, fr. 3.50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steckborn.
g Dépôts : A la Chaux-de-Ponds et au Locle i Dans toutes
E- les Pharmacies. — Couvet i Pharm. F. CHOPARD . 8571-4

- .cachâtel : A DARDEL , pharmacien.

Grande mise en vente
de tous les articles pour la saison d'hiver.

Gilets de chasse (spencers). Caleçons de toutes grandeurs et de tous
prix pour messieurs, dames et enfants.

Gilets de flanelle pour messieurs et dames. Gilets tricotés. Gilets
Jaeger et en tous genres.

Grand choix cle mouchoirs et foulards , foulards pour la poche ,
cravates, faux-cols et manchettes.

Corsets, couvertures de voyage.
Grande spécialité en gants. Gants fourrés pour messieurs, dames

enfants.
Grand choix de chaussettes, bas pour messieurs et dames, bas pour

vélos, Jupons.
Chemises pour messieurs et dames, depuis fr. 3.—

Grande mise en vente de
Châles, Capuchons et Baol_.elic-j-u.es

aveo 40 et 50 °/0 au dessous des prix, chez :

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l 'Hôtel-de- Ville et Rue de la Balance 2. 13905-3

Succursale s Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, Rne Léopold-Bohert 46, la Chanx-de Fonds. jfÉftîlJk

Grand arrivage de Lamp es §11111lOOO LAMPES ù uialm. deo. SOc el, p' horlogers d. _. fr. 50 %W È̂É*W_ OOM LA.MI-ES »Pi .ll<i-ncM, depuis «O c. B̂IBFlOOO LAMPES de table complètes, depuis S fr. 45. T|||pr
400 LAMPES à suspension A contracoi ds , .i«p. "S* fr. 50. "igggrf

Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES A des prix __Hgf,
exceptionnellement con marché. j___3_SH[

ABAT-JOUR et SUPPORTS, R.nres variés , depuis iO c. %S_j_I/ABAT-JOUR opî i l . .  deouis 50 centimes. t̂Qmsr
TUBES de lampes 3 pièces pour _.B c. *gT
TUBES à jt-raz, de . 1 fr. 50 la douz. ; en cristal à 35 c. pièse. (ME
500 REVEILS BABY. i « fr. 50. 351.9-20 Jœ£»a

XDntrée libre. ,̂ <|N|pPw.

LE TIMGB DE IA LOTERIE
pour la construction d'une église catholique romaine

à NEUCHATEL
(Première série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 1894* sous la
surveillance des délégués de l'Etat.

Cette térie donne droit à 70,d00 fr. de lots se répsrtissant comme suit :
I lot à fr. .^0,000 I lot à fr. 10,000
* lots » » 1B,000 5 lots » » 1,000IO » » » E500 IO » 0 1  IOO

40 » » • .ISO IOO » . » • ao200 > o > IO 400 « » » JB5
La Liste olQclelIe du tirage sera envoyée A chaque acheteur de

billet. Ceux-ci , tout en contribuant A une bonne œuvre, se ménagent la
chance de gagner quelque lot important.

Prix du billet: 1 FRANC.
S'adresser au Bureau de la loterie, 6. rue Coulon, Neuchâtel ,

et A la Cbaux-dc-Fonds dans les dépôts suivants : Kiosque, place de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque , place de l'Ouest ; Mlle Girardin , rue du Premier-
Mars 13; M. J .  Dubois , rne de la Balance 6 ; Cercla catholi que, rue du
Premier-Mars 15; M. Ad. Régnier, rae du Puits 23; M Altermatt, Café de
la Croix-Blanche. ( H-8796 X) 14301-17

Vente au détail

MONTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rne Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-94

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 13750 6
XJ. Hurni, mécanicien,

Rue du Puits 18, Chaux-de-Fonds.

PENSIONNAIRES. <£ *££-
quel ques bons pensionnaires. — S'adr.
rue Neuve 10, au ler étage. 14215

-*!HHH*-*#^^+##++
gtt.de de Ch. BARBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

Léop. Robert 66, _eez3 frceshaussée
14358-4

Demoiselle 9U5èdc6e8-.chan8SM
Prft i». -o 9 premier étage de 2 piècesi rVgrcs il, et alcôve. 14360
Pi*n_ri*_,_ t\ a rez-de-chaussée de trois
1 l Ugl .S U ft , pièces. 14861

T_Pi>aenv 0 rez de-chaussée de trois
l . l l . i-U A  0, pièces. 14362

Tn. i*n - iiv Q deuxième étage de trois
l . irUdllA 0, pièces. 14363

_Yi 'r__ nY 1/1 troisième étage de 3
I t l l . i i U A  1*, pièces et alcôve. 14364

Terreaux 23,jS*étsge de Sm
PnJtg 17, ane b9Ue CAVE ,3730 4
Pnï -_  17 un rez-de-chaussée de 2
„U1 .B 11, pièces. 13731

Pnïio 17 un premier étage de * piè-
i UllS 11 , ces. 13732

Industrie 10,JV[rième étT.7.S
Industrie 10, ?$£*" étag.e.7..
T_ *>- _onT 19 Qn troisième étage dsl ._ T._UlA lu, 4 pièces. 13715
T_, rr__n-_ AU un deuxième étage de
l .IT.dUA 1% 3 pièces. 13736

T_i*- _ o n v  i A uu rez-de- chaussée de
l . lT-e iUA lï , 3 pi cces. 1S737

_l_ .iiJ }_ 90 u1' rez de-chaussée d'une
VUUUS ÙV , pièce. 13738

Paix 59, un pienon ** 3 pièces - 19739

Demoiselle 9§Jjïpignon d6 2i$ô
Demoiselle 92, fig*"" éta»g37_.
Léopold Robert 66, $&rn«?«
A. ̂ +^i^*£t^4«^^^4>

_A.T7"IS
aux amateurs de découpages

Grand choix de beaux modèles
depuis 10 c. pièce.

Scies d'excellente qualité, à 20 et 25
cent, la douzaine ; rabais par grosse.

Mèches, A 80 c. la douzaine.
Beau bols érable et noyer, à

prix avantageux.
Cartes d'outils, depuis 3 fr.
S'adresser rue du Manège 11 (maison

de la Crèche de l 'Amitié), au premier
étage, à gauche. 14101-3

Cliclié i
snr bois, sur zinc et en galvano pour ca-
talogues industriels, annonces de jour-
naux et reproductions en tous genres.
A. Martin & Cle, A Ardon (Valais).

12269 54

-A. l'épicerie
Place de l'Hôtel-de-Ville

et rue da Grenier 2
Excellent vin rouge de table,
à 35 et. le litre. Vin blanc «O et.

le litre.
Fromage de l'Emmenthal. — Limbnrger.

Beurre de table, première qualité.
14179 2 Se recommande.

Aux graveurs ! Ddneb1°6?tr ôTr
d'ornements trouverait â reprendre le ma-
tériel et la suite d'un bon atelier. 14179

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

En 2 à 8 jonrs
les goitres et toute grosseur de oou
disparaissent. Un flacon A fr. 2.— de mon
ean antigoîtreuao suffit Mon huile
pour leu oreilles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles ; Un flacon fr. 2. — ri-1475-a

S. Fischer, médecin â Grub, ean
ton d'Appenzell, Rh. ext. 3356-5

aux Caf és, Brasseries, Marchands de
Comestibles, etc.

Sancisses de Francfort
Les Sancisses de Francfort de la mai-

son Tnrk et Pabst, A Francfort , ont obte-
nu une grande récompense A Chicago.
Seul dépositaire pour la Suisse

E. CLARIN, Neuchâtel
141.5 2

TERMINEURS en grandeB piè
•t***********-,***** w *ww oeg ancre savon-
nette, sont demandés. 14153

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .



HUILES DE FOIE DE MORUE
Premier arrivage.

HUILE »___ FOIE DE MORVE naturelle pure.
HUILE DE FOIE DE MORUE médicinale pu-

rifiée.
HUILE DE FOIE DE MORUE blonde rectifiée.
HUILE DE FOIE DE MORUE blanche, marque

ce Meyer », de Christian».
HUILE DE FOIE DE MERLUE. U(m 2

DROGUERIE
- STIERLIN & PERROCHET -

4, rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds.

¦S" WS&r* Poudre ferrugineuse s*̂ § 4"WBSsm «lu Ur. méd. J.-U. Hohl a&5¦ «l'une cllicacltc sûre et éprouvée par une pratique de r*u ans ¦
contre la chlorose, manqae de sang, irrégularités des menstrues , (lueurs blanches,
maladies dn bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, donlenrs de tête, troubles de la digestion, snites de grandes fatigues
et d'e.cès, états de faiblesse etc., même dans les cas invétérés. H________B_fi__ !
i'ûP - i  fi. 11 • Ayant, souffert pendant des années de la chlorose et d irrégularités
. cl 11 HGit ! . des menstrues, j'ai pris, sur le conseil d'une amie, les poudres fer-

rugineuses du Dr J.-U. Hohl, A Bâle, et ja puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce rsmède. Mme Sattler Schmid, Bàle. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des imitations il faut bien prendre note de l'adresse exacte
ny Dr. J. U. Hohl'a Solin, Basel. "*UQ Dépôt général : P. Hartmann,
pharmacien à Steckborn. — Dépota i Nenohâtel : Pharm A. Donner , Pharm.
A. Dardel , Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm. F.-H. Borel ; Cernier :
Pharm. Jebens ; Fleurier : Pharm. Guillaume Gentil ; Ponts-Martel : Pharmacien
Chapuis. 

 ̂
7310-5

ÀLFONSO COOPMÀNS & G" DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VI P-JS -D'ITT^k-X-I -EÎ
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 15 c.
» » d'Aponnlno SO c. » » de Toscane 50 c.
» » de Toscane 60 c. » » da Piémont 55 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.

• _ArÎ!___ '' *. T ™ 
c" Grand choix de vins fins en bouteilles.» » du Piémont, I» vieux 70 c.

i s de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GBABfDJEAW., à Chanx-dc-Fondg. «876 32

BOIS DE CHAUFFAGE
in?» « Foyard Sapin -Brandies
En bûches . . . .  fr. 48. — 38.— 34.—
Façonné, 3 tailles . . > 58. — 48. — 44.—

4 . . . 60. — 50.— 46. —
les 4 stères, franco domicile , le bois façonné rendu entassé au bûcher.

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k°3 fr. 3.60 500 k»8 fr. 17.— 1000 k05 fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes de lignite, houilles, coke,
houille de longe, coke de f onte, charbon f oyard, charbon natron.

Prompte livraison. commande-, au Vente au comptant.

*-CJLB.»:B« * JL*-_*. JL- ___~se-«3*J-*»«?*
T é Lé PHONE et au magasin rue Neuve 16 A. T éLé PHONE

MODES
« C H A P E A U X
h de feutre garnis , depuis l'article
8" ordinaire au plu? riche. 429-58

Dernières Nouveautés

" Fourrures
* Immense choix de BOAS noirs,
a cris et blancs, dep. 1 fr. 70. BOAS
S Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
£ MANCHONS noirs , à 2 fr. 75.

Lainages
Jj Châles russes. Capots. Echarpes.
2 Bacheliques. Gil.ts de chasse.
8 Manteaux d'entants , Robettes. Bé-
® rets. Capots anglais Jupons laine
S et drap. Maillots A 75 c, Caleçons
« et Camisoles â 95 e.
* AU

BAZiR SiDCHâTElOIS
"•M Raccommodages de Poup ées articulées. |f

CUISINE _POPULAIRE
Vin blanc de Oarovigno ferrugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille ,
verre perdu. 18752-13"

_____i ĵ_ji;
Tous les jours, arrivages réguliers de

bon lait le matin à 8 Vs heures et le soir
A 6 heures, lait provenant des fruitières
de Sagne-Crêt et des Oœudres. 14177

C'est 69, RUE DE LA PAIX 69.
Se recommande, E. BALMER.

Pour cause de départ subit
A remettre de suite un LOGEMENT
de 2 pièces , un cabinet et toutes les dé-
pendances, lessiverie, près l'Ecole d'hor-
logerie.

A la même adresse, deux ateliers
et un bureau pouvant selon désir aller
avec l'appartement 13814

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CHOUCROUTE
A vendre par 10 et 20kilos. Choucroute

de Strasbourg, première qualité, A 35 c.
le kilo. 14112

.'adresser au bureau de !'!__? __,____ .

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du . 0 Oct. au 4 Nov. 189S.
35 bœufs, 89 porcs, 86 veaux,

53 moutons.
M. Edouard Schneider, 1 vache et 1 gé-

nisse.
M. David Weill, 2 génisses.
M. Jean Funk,- 1 vache et 1 génisse.
M. Zélim Jacot , 1 vache.
M. Emile Grossenbacher, 1 Génisse.
M. Fritz Grossen, 3 vaches, 1 génisse.
M. Isaac Wormser, 1 génisse.
M. Louis Heimann, 2 vaches.
M, Oharles Beiser, 1 vache.
M. Emile Hitz, 2 génisses.
M. Rudolf Haller, 2 vaches.
M. Emile Schneider, 1 vache.
M. Arnold Neuk.mm, 1 cheval.

VIANDS DU DEHORS
irans -for t l t  aux abattoirs pour y (tri visitée et <ul

a été estampillée , dit 10 Oct. au 4 Ko». 18*3.
M. Zélim Jacot , 182 lapins.
M. Jean Funk, 108 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 2 moutons et 51

lapins.
M. André Fuhrimann , 6 veaux , 6 mou-

tons, 95 lapins et 1 cabri
M. Fritz Buhler, 1 vache, 2me quai.
M. Fritz Frutschy, V» vache, 2me quai.
La Onaux-de-Fonds, le 7 Nov. 1899.

Dicastère dt la Polie- local».

AVIS
am propriétaires et entrepreneurs !

Un fabricant d'horlogerie demande i
loner, au centre des affaire s, pour Saint -
Georges 1895, nn APPARTEMENT de 4
pièces, dont trois pour bureaux et nne
pour atelier de 15 ft 20 ouvriers.

Adresser les offres aux notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 24. 14517-6

m110 e. iEiion
COUTURIÈRE

77, RUE du PA.RC 77
est de retour de PARIS

Joli choix de GARNI TURES pour
Robes et Confections. 14518 3

Evangé lisation populaire
CH-.UX-DE -FONDS

Vendredi 10 Novembre 1898
ft 8 h. dn soir

Inauguration
de la 14519-3

Nouvelle SAULE
102, Rne fle la Demoiselle 102.

Café-Restaurant Stndler-Weber
Boulevard de la Capitaine 5.

Samedi 11 Novembre 1893
dès 7 Vs h. du soir,

Souper aux tripes
€S* G1TST--- VT

14520-2 Se recommande,

Tonr à guillocher
circulaire, avec tous ses accessoires, ainsi
qu'un établi de graveur ft 4 places et outil-
lage, ft vendre 4 prix avantageux. —
S'adresser sous chiffres Z. 6621 J , ft
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 14521-1

Vente de sols à bâtir.
La veuve et les enfants de M. Lonis

BOBBIA., en son vivant entrepreneur de
bâtiment a ft la Ohaux-de Fonds exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants, destinés pour sols de
maisons, dégagements et rues.

1. Une parcelle de terrain comprise
entre l'axe des Rues du Doubs au nord ,
de l'Hôpital à l'onest, du Temple allemand
an sud et la propriété de M. A. Nottaris &
l'ouest. Cet immeuble est désigné comme
suit au cadastre du Territoire de la
Ohaux-de-Fonds. Article 2023. Plan folio
17, n» 64. Rue de l'Hôpital , pré de t46î m»
Limites : Nord, 2024 ; Est, 1818 ; S ud, 1819 ;
Ouest, rue de l'Hôpital.

2. Dne parcelle de terrain située i la
rne du Pont, à l'Est de la maison n° 34
de la dite rue. Elle est désignée comme
suit au cadastre de ce territoire. Article
2578. Plan folio 7, n* 185, rue du Pont.
Place à bâtir de 351 m>. Limites : Nord,
1675 ; Est, 427 ; Sud, 1677 ; Ouest, 257 7 et
rne du Pont.

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville de
la Ohaux-de-Fonds, le mercredi 29 no-
vembre 1893, ft 2 heures après-midi. Les
immeubles seront exposés en vente sépa-
rément dans l'ordre sus indiqué et les
enchères mises immédiatement aux trois
minutes.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de vente et pour visiter
les immeubles ft M. F. -A Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69, ft la Ohaux-de-
Fonds. 14559-4

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

ft fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), ft fr. 1.50, 2.—

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, à

f>. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Oinzano.
Cbampagocs suisses et français.

AD MAGASIN D*

C0MB1TXBÎ.S8
CHARLES SEINET

8862-18* Place Neuve 10.

^ ^G. CLERC
Architecte

66, RUE DU PARC 66
13745-2

S ti
TAPISSIERE

Mlle J. Pingeon
54, RUE M' PARC r»*.

Rideaux, Draperies, Couvertures
oiquées et Montage de broderies.

14041-1

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

oréoarés d'une manière spéciale et
d'une propreté absolue.

— Vente en gros et en détail. —

CIVET DE LIÈVRE
mariné au vin.

ROLMOPS (Harengs tournés).
SARDINES RUSSES. 18132-1

HARENGS FUMÉS.
HARENGS BLANCS.

C01IE.ST1DLES
Albert Steiger

4, Bne dc la Balance 4.

CORDES à VENDRE '.X
S 
eux. — S'adresser ft l'imprimerie A.
ourvoi .ier. rue du Marché i.

Extraits de Hait da Dr G. WANDER, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. 1 fr. 30
Au fer. Oontre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ler. Contre la ecrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Verouifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 4*Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses. tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 fr. 4*
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Oe sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille A
Brème 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité.

Dans toutes le- pharmacies de la Suisse. 10993-22

____l_ls*wW_3*jw*t*iS 3 ^im*___J- *** ** i . rJ-lîi _. -ITTWSI15il_dM______j I___i5___________g °

Changement de domicile.
Monsieur Gaspard Wessner ,

maréchal, annonce ft son honorable clien-
tèle et au public en général qu'il a trans
féré son domicile et sa forge 14560-3

_Rue du Collège 16.
Il se recommande comme du passé,

pour tout ce qui concerne sa partie.

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT ^
au p lus bas orix oossible ^

les aHHOHces ?
1 r l ae VEIVTES et ACHATS _*

 ̂
°S3 S d'immeubles, de propriétés , de p

A \_Y ) remises de commerces, d'indus- 1
*-*J {- * ) tries ou d'établissements, de- r
A M ) mandes de places, dans n'im- k
j P_] s porte quel journal neuchâteîois, V

H 
< jurassien, suisse ou étranger , k
\ s'adresser directement à H -32-J T

j g Haasenstein & Vogler ?
i ||jj AGENCE DE PUBLICITÉ l
2  ̂\ 

Chaux-de-Fonds
i Jj S St-lmier f
4\ ̂  \ Porrentruy — Delémont ?
4 t_H j DlSCKETIOr*. 79-8 

^

DEMANDEZ PABTOOT les

COGNACS TEILLIARD
• en Bouteilles d'origine •

Procédé de rectification breveté
Qxialités spécialement recommandées

Qualité la bout la % bout.
•UU 2.50 1.50

¦ffinS. 3.— 1.75 w
•tià-OO 3.50 2.— 2

* 4.— 2.25 «
• * 5— 2.75
• * * 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. P' le GROS
BŒSSIN&ER, GIOVANNA & O

à (.s:\i vi
Usine et Chais , Avenue d'Aire

InnrAnHo t-)u désirerait placer une
a_)|>l oUllt'i jeune fllle pour lui appren-
dre les réglages Breguet. — S'adr.
A M. J. Strausak-Zemp, Granges
(Soleure). 14561-3

l-Âmnn-_nr U Q Dtm démonteur et re-
U.UlUu.llll • monteur cherche de l'ou-
vrage en petites et grandes pièses à faire
ft la maison. Se recommande aux fabri-
cants d'horlogerie. 14523-3

S'adresser au bureau de riu.__ i.T__i,.

Dne jeune fllle MAC
française, cherche une place pour faire la
cuisine ordinaire et garder les enUnts.

S'adresser rue de l'Industrie 32. 14)25-3

Puî .ini_ ra Une personne d'un certain
tiUl-lisI -lt ". âge, de toute confiance ,
propre et active , cherche une place comme
cuisinière dans une maison bourgeoise ,
pour le 11 Novembre. — Certificats à dis-
position. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99, au ler étage, à droite. 14415-2

UD0 p£rS0nne travaux du ménage et
une bonne cuisinière demande ouvrage à
la journée. — S'adresser rue du Parc 88,
au 2me étage, à gauche. 14371-2

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
: ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE 1 HOI ^KITOIT

i_a __i EncT t̂es i_™_ I La meilleure Encre à copier et pour les livres.
¦ i m *mo m

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISS E
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Fie f user les imitations. — Exiger le nom : £<tousi ,i*cl ïï& r̂zr r̂M?



On jenne homme £&££?$&
comme domestique dans un magasin. —
S'adresser Fort-Griffon 3 , au rez-de-
chan.sée. 14868-2

Vnlnntairfi Dne jeune Allemande
lUlUlllall D. cherche place comme vo-
lontaire . — S'adreaser ft Mme Kunzer,
me dn Grenier 5. 14369 2

Dn jenne homme teA£!. ...nt

chevaux, cherche place comme portier
ou chez un voiturier, comme commission-
naire ou homme de peine. A défaut il
s'engagerait comme apprenti boulanger-
pâtissier. Entrée de suite. — S'adresser
rne Fritz-Courvoisier 7, au S étage.

14400 2

lnnFn_ l î_ ,ï> t\ Un* personne recom-
tJU U l HtMll _ c. mandable, s'offre pour
aller en journées pour laver. — S'adresser
rue du (.renier 33, au ler étage. 14235-1

I_ni_ _ filin O" demande une jeu .o
JcllUO llll .* fiUe pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 89, au
rez-da-chaussée, ft droite. 14562-3

Rftmnnfpnr. De bon_ - ren\onteurs
H. utun.tf m o. pour grandes pièces an-
cre sont demandés de suite. 14563-3

S'adresser su bureau de I'I MPARTIAL .

fil*avant* (-)a demande de suite un
WI i l i t  III .  ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser chez Armand Jeanmaire ,
rae du Collège 23. 14â64 3

flr'lV'ftlir ®a demande un bon et habile
lu uv oui a graveur pour assortiments
mille feuilles. 14565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlnr_n. ®a demande de suite un bon
UUI L U I .  ouvrier doreur. 14566-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pîvntf l î ir .  0n demande pour le Val-
I lYUtoUlo.  de Ruz deax bons ouvriers
pivoteurs ancre pour courtes-fourchettes,
auxquels on fournirait chambre et pen-
sion si on le désire. Entrée de suite. —
S'adresser & M. Louis Cachelin, à 'Villiers.

14522 4

Commissionnaire, SX8 SJf S .
demande une jeune fille libérée des écoles
Sour faire les commissions. — S'adresser
e 1 à 2 heures, rue de la Demoiselle 4,

au ler étage. 14524-3

ï -_niftnî(i i i - a  0n demande de suite un
VoiUUU llUlSa bon démonteur-remon-
teur au courant de la petite pièce cylin-
dre et de la grande pièce ancre. Preuves
de capacité et de moralité exigées.

On donnerait aussi des repassages à
faire à la maison. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, au 2me étage. 14416-2

. f .  "O-O <-,n demande des faiseurs de
VHIJ. _ _ 3 «  Hecrets américains. 14418 î

S'adresser rue de la Balance 12.

Ali (Ifim.'inii fi nn uomma d'âge mûr,
VU 'l .IUiilill. comme porteur de
pain. 14375-2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

firaVAnr 0u demande de suite un
Ul aVOUl • graveur pour le mille-feuilles
— S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
Sme étage. 14402-2

-tarvantfl 0n demande une servante ,
0ol VaUliO. capable de faire un ménage.

S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
ménage. 14401-2

Ianna filla 0n demande, pour entrer
«# C UU. UUU. de suite, une jjeuns fille
libérée des écoles , pour aider & faire un
ménage. Bonne rétribution. 14417-2

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Pnlî _ .an .0, 0n demande pour de suite
1 UUSSc US u. une polisseuse de fonds
argent. — 'S'adresser ft l'atelier Jules
Rebmann, rue du Rocher 11. 14422-2

liln__. AntlA 0n demande de suite une
J_ |}|H t*UlilO. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites ou ft défaut une
assujettie. — S'adrsseer rue du Parc 87.
au rez-de-chaussée, ft gauche. 14428-2

Commissionnaire. £__&{&$_
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir V.-A. Brunner,
rue de la Cure 7. 14166-8*

S- .I ï î l A filla <->n demande pour entrer
JtJUHt ' Ullo. de suite une honnête jeune
fille de langue fran çaise âgée de 18 à ZO
ans pour s'aider au ménage et garder les
enfants. 14250-1

S'adresser an bureau de I'IMPAurur..
An ni* an fi Une maison d'oatils et fo tir-
B|I|I1C11U. nitures d'horlogerie en gros
de la localité demande de suite comme
apprenti un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14259-1

_ Jf'IV 'tî tr  (Jn demande un bon ouvrier
U l o . v U l .  graveur d'ornements. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 3me étage.

14262- 1

HnmmaliÀrA 0n demande une som-
OUU11UI.I1 .ro* melière de toute moralité
parlant les deux langues. 14244-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i Isiii *ov* encore quelques L 0GE-
Jl IU Ut /  MEN TS p our Saint-
Georges 1894, dans Iç nouvelle mai-
son de M. P. Jacot , rue Léopold
Robert 54. 14527-3

l.ftffAIMAnta A remettre pour St-Geor-
uugO-HOUbOi ges plusieurs beaux loge-
ments de trois pièces , avec corridor.
S'ftdr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14548-3

..Affamant Pour cas imprévu, ft re-
iJUg. Ui - Ul. mettre le ler étage , rue de
la t-'erro 59, comoosé de trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser an
2me étage. 14553 3

Appartement. ge8 
"ia*/

0
™ apparte-

ment de I pièces , avec cuisine et dépen-
dances, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre. 14550 3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL ,

I.A ffAinont A louer de suite un loge -
UUguIU.UI» ment de 4 pièces, situé vis-
à-vis de la Fleur-de-Lys. 14549-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

? - i f fAmnn. e A louer Ponr S*-Martin
tiU^oiiHiMia. trois logements , dont deux
de trois pièces et un de deux pièces, avec
corridors fermés, toutes les dépendances
et part de jardin. — S'adressar Place
d'Armes 14 A , au ler étage, à droite.

14551-6
I n_ -_. _n_ n- Par circonstances impré-
liUg .UieU.. vnes, à remettre pour St-
Martin (11 courant) un beau logement au
soleil , de 3 pièces, une grande cave,
cuisine, chambre haute, bûcher et dépen
aances. Prix , 500 fr., avec l'eau — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au ler étage

14552-3

A
1...Q. de suite ou pour plus tard .
1UUC1 le deuxième étaga du n* 87

me D. Jeanrichard , composé de 5 cham-
bras , cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser au ler étage. 14554-6

P-OTinn à louer de suite, dans le plus
IgUUU beau quartier de la localité ,

avec deux pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 97, au rez de-
chaussée. 14555-3

- 'hamhra A *ouer Pour nn novembre,
uUa.UDol.. à un monsieur ou une de-
moiselle de toute moralité, une chambre
meublée. 14507-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

/*I *L,« TV, *L T1 Q A louer de suite une
UliamDre. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me étag« , à
gauche. 14556-3

PVi a TTl T - TP ';'le chambre à louer , soit
WJIamUlO. à partager avec un garçon
de bonne conduite. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage 1-1.57 - 3

C Vi _ rn VIT o A louer pour le 22 courant,
\f 110,1*11 Ul G. u ne chambre bien meublée,
exposée au so'eil levant. — S'adresser
rue D-Jeanrichard 25, au 3me étage.

145 =-8-3

Thamhr A A louer de suite une cham-
v_i (l__ f . l t . .  bre meublée, indépendante
et au soleil. 14540-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

rflhîilA- A loner un cabinet meublé et
i oWIlî _ t. au soleil, pour de suite, dans
une maison tranquille. 14541-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhanshr. A l0!,er une chambre indô-
l isul_i .ll _ .  pendante et an soleil, garnie
ou non, ft des personnes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Amez-Droz, rue da
Progrès 117, au rez-de-chaussée. 14542 3

rT- i 'inil.i' - i * loner de SBite * " denx
LlliUllUl C. meS8ie_rs, une belle et
grande chambre meablée, bien exposée
an soleil , indépendante, an centre des
affaires et aa ler étage ; conviendrait
aussi parfaitement ponr bnrean.
S'adr. ae bureau de i'iMP_jrri_L. 14529-3

-IhfltnihrA A 'ouer une J o!ie chamb.te
I JÙUIBUI C a b:'en meublée, au soleil le-
vant, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 93, au
rez-de-chaussée , avant le Collège de
l'Abeille. 14543- -
-.-lan-hrCB A louer de suite deux bel
UUalUUl CB. ies chambres non meublées
avec alcôve. — S'adresser rue du '*ol-
lège 23, au Sme étage, ft droite. 14544 -3

lPi- t - i- jhpo A loaer une ebambre bien
«JUiUUUI 0. meublée, pouvant être chauf
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes 15 A, au 1er étage, ft droite.

14545-1'
-Vh ___ __. a Dne chambre meublée de
IfUnlHUl .. deux lits est ft remettre à
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 127 , au rez-de-
chaussée, ft droite. 14546-3
¦njianiforA A louer une chambre meu-.- . ¦_£_ ___ «!! tf» blée, indépendante , exposée
au soleil, ft un ou deux messieurs de
toute moralité et solvables. — S'adresser
Place d'Armes, ÎO B, auler étage. 14547-8

Appartement, ges 1894 un appartemeni
de trois belles pièces et dépendances,
situé près de la place du Marche. 14108-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi ffnnn A louer pour fin novembre
1 IgUUUa courant, dans une maison
d'ordre et de construction récente, un
pignon bien exposé au soleil , composé de
deux chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au ler étage.

14147-3

I Affamait _ 0Q on"re a louer pour Saint-
UUg.lU.Ul. Georges 1894, rue du Pont
17, un beau logement de 2 pièces et cor-
ridor. — S'adresser au ler étage. 14116-4

R arnica 0u offre a louer une remise
llo_ _ l_ _ • dans le bâtiment de la Buan-
derie communale. — S'adresser ft la Di-
rection des finances , Hôtel des Postes.

14372-2

ffl VAS On offre & louer 2 grandes caves
fit ico* au hangar delà rue de la Ronde.

S'adresser ft la Direction des finances.
Hôtel des Postes. 14373 2

Appartement £TL_S«i&.à ïï
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , parquet partout , bitué au
centre et exposé au soleil. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 11, au rez-de-
chaussée, où on indiquera. 14S74-2

AnnartAmant A lou6r Pour st-Geor-
a|l|lf_l t.UOUt. ges 1894 nn bel appar-
tement composé de 3 chambres, dont une
ft 3 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
exposé an soleil et situé au premier étage.
S'adreaser chez Mme veuve Laplace , rue
de la Oharrière 3. 14382-2

appartement, ges 1894, un apparte-
ment de 4 pièces, dépendances, cour, jar-
din, situé a proximité de l'Hôtel de v ille
conviendrait pour bureau d'affaires , ou
comptoir. 14406 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 nnn*-nmAnf A louer pour le 33 avril
ap[)_>rl . IHoïïl. 1894 nn beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances au
premier étage et au centre du village. —
S'adresser ft J. Fetterlé, rue du Parc 69.

14S81-2
I nn-aman- A Ioaer de suite pour
liUg .iHciib. cause de départ un petit
logement d'une pièce et une enisine, bien
chand. Prix 20 fr. par mois. — S'adreaser
rue du Progrès 79, Sme étage. 14404 2

Pi t l - . i i P . o  A louer de suite ou pour
Ejjilii! Ill tS. Saint-Georges un logement
de 2 pièces et dépendances avec jardin,
situé près de la Gare. — S'adresser au
Bureau de la Poste. - 14413-2

I nnnmnn- A louer de suite ou pour
llUgoUl.Illj. St-Georges 1894 un loge-
ment remis ft neuf , rue Neuve 14, au 3"*
étage, se composant de trois pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser de 1 à
8 h. au 2me étage de la dite maison.

14024-2

ThamhrA Un. jeune homme offre à par-
1 Calilul t* . tager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adressar
rue de la Ronde 5, au 2me étage , après
10 heures du matin. 14376-2

r_tamhrA A louer une cnamDI *e I10U
uUalUUlO* meublée pour de suite ou
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
rue dn Rocher 2, au café. 14384- 2

rhamhrA A louer uno i olie chambre
l/UalUii - 1 l'a bien exposée au soleil , de
préférence ft un monsieur travaillant dans
un bureau. — S'adresser rue de la Paix
69, au ler étage. 14385-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
l/UiaUlUlo. bre meublée ft un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au rez de-chaussê?.

14393-î

f (i j - ino - a 0Q o-?1*6 à 'ouer 2 cabinets
l/aUlUtilS* meublés, à 2 fenêtres, l'un
de suite , l'autre pour le terme, à des mas-
sieurs de tonte moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, au ler étage, ft droite.

14403-2
f|j,nmhra A remettre de suite ou plus
l/Urtiiiwi Ua tard une jolie chambre
meublée, indépendante, chauffée et expo-
sée au soleil. — S'adresser au café Hart-
mann, rue Léopold-Robert 88, qui in-
diquera. — A la même adresse un cabinet
non meublé. 14405 2

PhamhrA c" offre à loner une belle
;;llalllUl Oa et grande chambre meublée ,
située à la rue Léopold-Robert. 14407-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pha mtiT-A Une demoiselle de toute mo-
IJUaUlUrOi ralité offre ft partager sa
chambre. Prix modique. 14419-2

S'adresser rne du soleil 5.

!' '_ !___ hs-fl A louer â un monsieur de
l'IlolBUrOa tonte moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 103; au 3me étage, à gau-
che. ' 14414 2

. nnartamAnt à louer de suite rue deappdriemem I H ôIBI de-vme 40 A
trois pièces et dépendances. — S'adresser
ft M. F -L. Bandelier, rue de la Demoi-
selle 39. * 13977 2

l0!i*-r_it. - >n A louer une chambre meu-
V_._b.-lMl .. blée, à 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil, ft des
personnes travaillant dehors. M150- *4

S'adresser au bureau de IIUPAKTLAL.

Pi ffnnn A louer de suite un beau pi-
l IgUUU» gnon de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie et jardin. —
S'adresser chez M. Theilé, rue du Doubs
n* 93 14011-2

PhmfflhrA (->a offre * partager avec un
UUalHUI Bt monsieur de toute moralité
une chambre ft deux lits, exposée au so-
leil levant et indépendante. 14351-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
A .  A li'j.A la conclie à une personne
VU UU10 tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue Neuve 10, an pignon. 14350 2

S i - r . . N l .  ïit« A louer P°ur St Martin
^wgciuoiniiSa un beau logement de trois
pièces et un pour St- Georges 1894, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Stand 17, au 2me étage, à gauche. 13887 6*

appartement, st
1 

Geo'rges l_ -4un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, ft droite. 13184-8*

Situ* centrale. ,„™T»i
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fltntl. 11927-20*
_ 1-ii r i i iu A loner de snite nn bean
UldgdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
leanRichard 19, an 1er éiage. 5737-*80
. ftCi! A l°aer de suite un
LU liai, grand local bien éclairé
pouvant être utilisé comme atelier ou
comptoir.— S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez - de- chaussée . 13417- 1

ânnartAmAnt A louer de 8uite * à un
f_P|ml tolUlillb. prix raisonnable, un
joli logement au ler étage, de 3 pièces,
cave , bûcher et part au jardin. En cas
d'entente entrée immédiate. — S'adresser
Brasserie dn Premier Mars. 14245-1

lin nffrA "a coac'ie à une dame ou
UU Ulll u une demoiselle. — S'adresser
à Mme Rubin, rne de la Promenade 3,
au 3me étage. 14251-1

i'hamhra A louer de suite ou plus
- IliililUl0. tard, ft une ou deux per-

sonnes tranquilles, une chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14147-1

rhamhra A louer de suite une eham-
UllalMUl .i bre meublée ou non, exposée
au soleil. 14261-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pahînat 0n offr6 à louer p0Qr de suite
vitUlUOb. un beau cabinet avec nne
belle cuisine. - S'adresser ft M. F. Ohristen
rne du Doubs 38. 14246-1

On demande à loner LOGTMBNT
de 2 chambres, situé près de la gare ou
du Casino, 14528-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Fin mnnsianr trèa aériau"*. solvable,
UU l_ .Uu_ I.UI travaillant dans un bu-
reau , cherche chez des personnes tran-
quilles, de préférence sans enfants et dans
une maison d'ordre, ohambre et pen-
sion. Inutile de faire des offres si les
conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

S'alresser sous initiales H. L, J. 83,
poste restante , ft Neuchâtel. 14526 3

Un __- ina ffa saDS enfants demande ft
Uu UloUagu louer, à un prix raison-
nable, pour St-Georges 1894, un appar-
tement de 4 pièces,| dont une sera uti-
lisée pour un petit atelier. Excellentes
références A dlsnosition. — Adresser les
offres sous chiffres O. D. R., poste res-
tante , Renan. 14430-2

* A. al On demande à louer un petit
mUGill- local ou une cave bien éclairée
pour un petit commerce. — S'adresser ft
la Brasserie du Lion. 14370-2

On d .__ fl ml . pour st-Georees 18?4-UU U - iUaUUr, un rez-de-chaussée
bien situé pour un petit commerce. 14120 2¦-.'adresser au bureau de I'IMPAKTLLL

Déni demOISelIeS demandent à louer
de suite une chambre meublée, indé-
pendante . — S'adresser chez Mme Leu-
thold, rne de la Ronde 33. 14431-2

On demande à louer ;BJa
Léopold-Bobert, nn r.z*de-cbanssée de
4 chambres on nn petit magasin bien
exposé an centre des affaires. Adresser
les offres avec prix par écrit, sons ini-
tiales A. M. 14141 an bnrean de
l'Impartial. 14141 4'

On demande à loner poguer8 Wu"-
grand LOGEMENT de 4 à 5 pièces et
exposé au soleil. 14243-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Han-. m- S.ianr« stables et tranquiUes
lf .UA kî.-Slolu i. demandent à louer
pour le 11 novembre une chambre
meublée, à 2 fenêtres, indépendante et au
soleil , pour y travailler de remonteur;
situés aux rues environnant la Place
Dubois. — S'adresser rue du Collège 22,
au 2me étage , à gauche. 14134-1

On demande à acheter udn cpïauo
moderne. 14567 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter .̂ CS
de menuisier en bon état. 145b8 3

d'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter dun
ree£°ge

e
vitrée, en bon état pour porte de maison.

S'adresser rue de la Paix 15, au ter
étage. 14386-2
*------ ***-**************** -¦¦—^̂ ^—

OH demande à louer ac°huetàer
un petit moteur à pétrole ou à
gaz. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14254-1
A la même adresse on demande à
acheter des transmissions avec
supports.

âu o iuli*» uu cbar et une K'1886 a pont
VrJUUlD presque neufs. — S'adresser

à M. Oh. Bopp, rue Léopold Robert 25,
au 2me étage. 14530 3

_ VAndrA deux PotaK6r8 n* 12 et 10 »/» .
91 . ollUl O à un nrix avantageux. — S'a
dresser rue de la Serre 63 A. 14531-3

â vendr A de 8uite un P0t88er à quatre
V . U U l - trous avec accessoires, pour

35 fr. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 24, 1" porte ft gauche en entrant.

14532-3

A VAndrA un UODer t et une presse ft co-
ï .UUIO pier, en bon état . — S'adres

ser rue de Bel-Air 8 A, au rez-de-chaus-
sée, ft droite. 14533-1
'"> T. ndra A T6Qdre d'occasion un calo-
& TcUUlo rifère inextinguible en par-
fait état , pouvant chauffer un espace de
3 ft 400 11.3 , ft raison de 50 ct. pa; jour.
Prix 40 frs. — S'adresser Place d'Armes
n« 14 D, an 2"« étage. 14534 3

â VAlldra un magnifique potager
I-IIUI U neuf avec grille et barre, so-

lidement construit , avec accessoires ;
plus un beau berceau avec flèche. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19 au 1" étage ,
à droite. 14535-1
» nandrA un bon **' d'enfant. — S'a-
a lOUUrO dresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14536-3

i VAndrA un bon fourneau •* fondre ,
IDUU1 0 prix modique. — S'adresser

ft M. Rossel. rue de l'Industrie 4. 14537 3

â _ .  ni- 5> _ faute d'emploi un potager ft
it'MUi O pétrole, à 2 feux , en très bon

état, avec 2 marmites, un établi portatif
en sapin ft 2 places avec 2 tiroirs, un
tour de pierriste, peu usagé, avec la roue,
une bombonne de la contenance de 25 li-
tres. — A la même adresse, ft vendre nn
bon -violon usagé. — S'adresser rne de
la Demoiselle 23, au ler étage. 14538-3

A VAndrA d'occasion une bonne ma-
Ï0UUI 0 chine A coudre, presque

neuve, allant au pied et ft la main, ft
très bas prix. 14439 2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A vandra deux couvertures de
. .UUI . ut,, dont une tricotée et

l'autre ctochetée. —S'adresser, dès le 10
novembre, rue Daniel-JeanRichard 37, au
2me étage. 14428 2

4 «ondra un beau secrétaire neuf, va-
. .UUI.  ]ant 180 fr. ; on le céderai»

pour 135 fr., ainsi qu'une commode neuve
pour 55 fr , 14427-2

S'adresser an burean de I'IMPUBTIAL .
1 vandrA 1 Presse ft copier, 3 lits corn-
ai TUUUI C lets avec matelas en crin
animal, 1 lit en fer, 2 petits lits d'enfant,
1 berce en osier, 2 malles de voyage, 1
table ft ouvi âge, 3 machines ft coudre, 1
table à coulisse, 4 dits carrées, 1 lanterne
pour montres, 2 canapés , 2 glaces, 1
chaise percée, 6 dites en bois dur, 3 tables
de nuit, 2 potagers avec accessoires,
1 pupitre,. 1 layette , 1 roue en fer, I
étaux; 1 burin-fixe , 1 tour ft arrondir, 1
petit buffet , 2 bois de lit à une personne,
1 établi , 1 bascule, 1 banque de magasin.

A la même adresse, A louer une
chambre meublée et indépendante.

^'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 14426-2

â vandra lea ou*- ,s de polisseuse de
TOIlUlo boites n'ayant presque pas

été servis.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au 3me étage, à droite. 14440-t

â vandra un - rar> d fourneau rond en
. OsiiUl . tôle, garni , en très bon état.

S'alresser rue de la Demoiselle 5, au
rez-de-chaussée. 14441-3

Ivnndra 00 excellent vieux VIOLON.
._ .  .UUS - _ s'adresser chez M, Charles
Spûhler , taiUeur, ft RENAN. 14442-3

â vnn ii- Q un secrétaire, un lit Louis
V.UUl  _ XV soigné, table carrée, ca-

napé, chaises en jonc, lit pliant, joli po-
tager avec ses accessoires. — S'adresser
rue de la Charriera 19, au ler éta«e , à
gauche. 14467 -3

A VAndrA nn Krand potager avec ses ao-
' ouui D cessoires le tout en bon état.

A la même adresse on offre ft louer une
chambre non meublée, exposée au
soleil. — S adresser rue de la Paix 59, A
la Boulangerie. 14471 -3

A VAndrA différents outils de pierriste,
t . litJU o usagés. — S'adresser rue du

Progrès 75, au rez-de-chaussée. 14472 3

JS - C3 -ift« l On offre ft vendre un bon lit
UbuiUlUUa propre et presque neuf.
S'adr. au bureau de .IMPARTIAL. 14260-1

S.(TAPI . un PARAPLUIE soie, canne en
Dgal O jonc, avec deux filets argent, em-
poigne corne de cerf. — La personne qui
pourrait en avoir pris soin ou chez qui
il aurait pu rester par mégarde, est priée
de la rapporter, contre récompense, rue
de la Charrière 3, au premier étage , ft
droite. 14354 4

j^, Depuis quelques jours, un
f m m s f  gros chien do garde , man-

(_ ĵWr teau jaune , portant les ini-
1 _ )\ tiales E. R. G. et n* 29 sur

' ' '•¦ le collier, s'est égaré. Prière
ft la personne qni pourrait en avoir pris
soin d'en aviser, contre récompense,
M. Eugène Robert-Girard, aux Eplatures^
près le Temple. 14356-1

Tl'ftnVA '* 7 a Quelques jours de Par-
UUU VU gent. — Le réclamer, contre

les frais d'usage et désignation , au Ju-
ventuti. 1-355-1

Madame Anna Tissot née Abr.i -.nt , Ma.
demoiselle Mathilde Tissot, Monsieur et
Madame Paul Amc z Droz-Baumgartner
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Baumgartner-Liebi et leur enfant,
ft Longean, Mademoiselle Héloïse Tissot,
au Locle , Monsieur Constant Tissot et
ses enfants, à la Chaux-du-Milieu, Mon-
sieur et Madame Henri Rochat-Tissot et
leurs enfants, au Locle, ainsi que les fa-
milles Renier, Abrecht, Pfister et Hùgue-
nin, ont la grande douleur de faire part
ft leurs amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau frère, oncle, cousin et parent,
Monsieur Ulysse TISSIIT-BAUMGARTNEB.
que Dieu a enlevé ft leur affection mer-
credi à ?'/i heures du matin, dans sa
58m* année, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 8 novembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi IO cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 48.
I_e présent a vit» tient Uen de

lettre s de taire part. 14539-2

J al patiemment attendu l'Eternel ; ,11
t'est tourné ren moi et il a oui mon cri

Pa. XL, v. i.
Monsieur et Madame Albert Humbert

et leur famille ft La Chaux de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Henri Wilhœft et leur
enfant ft Hambourg, Madame et Monsieur
Paul Nussbaum et leurs enfants, Madame
et Monsieur Emile Wenger et leur en-
fant . Monsieur et Madame Auguste
Humbert et leurs enfants, Mademoiselle
Blanthe Humbert, Monsieur et Madame
Adamir Jeanneret et leur famille ft Besan-
çon, Monsienr et Madame Louis Jean-
neret et famille ft Fleurier , Monsieur
Fritz Jeanneret ft Genève, ainsi que les
familles Jeanneret, Humbert, Hùguenin
et Berthoud ont la douleur de faire part
ft leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr chère mère, belle-mère,
grand'mère, seoir , belle- KO ar et parente

Madame Adélaïde HUMBERT
née J EINNSEET

que Dieu a rappelée à Lui mardi, ft 7 h.
dn matin, dans sa 64"" année, après une
pénible maladie.

Le Locle 7 novembre 189S.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, ft
midi et demi.

Domicile mortuaire : Verger 381, au
Eaocle.

L« présent aria tient lien de lettre
de faire part. 14479-1

Les membres de la Fédération des
ouvriers Monteurs de boites (section
de la Ohaux-de-Fonds), sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de Madame
Adélaïde Humbert, mère de M. Albert
Humbert, leur collègue, qui aura lien au
LOOLE jeudi 9 courant, ft midi et demi.
14496 1 Le Comité.



CERCLE MONTAGNARD
ET

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chanx-de-Fonds
Assemblée générale MERCREDI

8 Novembre 1893, à 8 % heures
du soir, au Cercle Montagnard.

— ORDRE DU JOUR —
1. Election au Conseil national.

S. Divers.
Tous les libéraux et tous les ci-

toyens amis de la conciliation sont
cordialement invités â y assister.
14398 1 Les Comités réunis.

HÉiTBE ie h ^ Qm-fe-M
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 Vi h.
Jeudi 9 Novembre 1893

La Fille de Mme Ângot
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Olairville, Siraudin et
Koning.

Musique de Charles Lecocq.
Piano de la Maison la. Dôthel.

PRIX DES PLACES :
Balcon , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
t fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

B^~ pour les places prises ft l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
7 •/« h. à 8 heures. 14446 2

¦V Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes.

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu'a partir du 6 novembre 1893 les

Vins blancs de Neuchâtel
sont en vente à 1 ft*. la bouteille.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novem. 1893.
14448-4 Le Comité.

Avis important
Une maison de TISSUS en tous gen-

res de Neuchâte] désire établir a la
Chaux-de-Fonds un dépôt de ses collec-
tions d'échantillons 14506-4

Les personnes pouvant fournir caution ,
qui aimeraient s'en charger, sont priées
d'adresser leurs offres , so is initiales Ma
S. 14506, au bureau de I'IMPABTIAL.

AVIS
Les personnes qui auraient des

comptes en litige avec feu M. PA UL
REUILLE, commissionnaire et en-
caisseur , sont priées de faire leurs
réclamations, d'ici au 10 décembre,
chez M. Louis Hertig-Reuille, rue de
la Paix 07, au 1er étage. »44li 2

A «v fe <T_ tf* 3 _ A On demande comme
ABBUI l̂l*'* associé un bon ou-
vrier cordonnier , disposant d'un petit
capital afin de donner plus d'extension ft
un commerce déj* établi. — S'adresser
sous initiales B. W. 14430, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14139-3

CRANGEMENT DE DOMICILE
Les Comptoir et Bureau de

ATWOOG & GRUMBACH
sont transférés à partir de ce jour

51, RUE LÉOPOLD ROBER T 51
au 1er étage. 14399-2

Dès le 4 novembre le domicile et l'ate-
lier de

DEL .EL_ SENGSTAG
émailleur, sont transférés

Eue du Nord 65
derrière l'Eglise indépendante.

14248-2 _.".__ >• Sengstae*.

Avis am fabricants fle cadrans !
Un peintre sachant faire les Louis XV ,

secondes, noms; quantièmes, et connais-
sant le décalcage arabe, secondes, noms,
bleu, rouge, or et noir, cherche à entrer
en relations avec quelques fabricants. —
Ecrire sous initiales A, Z. 14304, au
bureau de I'IMPABTIAL. 14394 -2

Brasserie Krammenacher
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T >/i h. du soir, 338-9

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRIIMIHBIVACHBB.

AmpMMtr. in Collège primaire
Mercredi 15 Novembre 1893

ft 8 Vi h. du soir,

C O JS TEÉE EJN CE
DONNÉE PAB

Ch. Fuster, de Paris
poète et romancier.

SUJET

Dans l'intimité les pris Ecrivains
Scènes de : tiOUISE, roman lyrique,

inédit , en vers. 14503-1

Prix d'entrée : 1 PR. 50.
Poi. r le corps enseignant et les élèves, 1 fr.

Dépôt des billets : Librairie A. Courvoisier

Enchères publiques
Vendredi 10 Novembre 1893, dèg

10 heures précises du matin , il sera ven-
du sous le Couvert communal :

Un gros char avec flèche , palonnier et
tablier de cuir , une vitrine, un brochet
de 3Q litres, einq brancards , une carabi-
ne flobert , des chaises, des buffets, pota-
gers, commodes, canapés et l'outillage
d'un ébéniste, soit rabots , scies, presses,
banc, etc , etc.
1450.-2 Greffe de paix.

-fl . Paul Ulcolet
Boulevard de la Capitaine 4,

se recommande aux Sociétés, ainsi qu'A
toutes les personnes ayant besoin de ses
services pour courses et encaisse-
ments. 14391-2

DECOUPAGES
or, argent et métal. Spécialité chiffres
or ponr graveurs. — S'adresser rne dn
Doubs 83, au pignon. 13189-19

Pensionnaires. £„tt%2S!î:
naires CANTINE. Tous les Samedis ,
TKH'ttCK — Chez Mme Droz , rue du
Progrès 1 i , an rez de-chaussée 14392-2

Société pour la distillation de

KIRSCH PUR
é*. ZOUO

Représentant : Edmond M <VTII_E,
rue de la Cure 5, OHAUX -DE FONDS

Véritable EAU-DE-CER ISES exempte de
tonte essence artificielle, Diverses années.

E .U-DE YIE de fruits.
EAU de GENTIANE , etc., etc. 14514 27
Prière d'adresser les commandes

à'notre Représentant sus-nommé.

Avis officiels
DE LA

Siiiie ûe la rax-DE-FONDS

VOTATION
du 12 novembre pour l'élection d'nn
membre au Conseil national et de deux

députés au Grand Conseil.
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'A teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont A lenr
disposition pour être consultes au bureau
communal salle 2, dès aujourd'hu i au
samedi 11 novembre incluzivement.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique A la date du 10 novem-
bre devront la réclamer an même bureau
jusqu'au samedi 11 novembre A 6 heures
du soir.

Dès cette date les registres civiques
seront remis au bureau électoral. 14387-2
La Chaux de-Fonds, le 6 novembre 1893.

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

E. TISSOT. LéO ?. MAIRE.

______________________________________ ¦ '
Changement de domicile

M. Bernard JUNO»
professeur de musique a transféré son
domicile 14, RUE ST-PIERRE 14,
maison de M. Léon Dubois-Sterky.

14510-3

Tons les Mercredi et Vendredi ,
BEIT-BRE de table

première qualité.

Magasin F.-A. Jacot-Conrvoisier
_ 0, rue du Parc IO

14511-4 Se recommande.

Nonyean MD_. IB _e ROBINET
f f & * __^, à pression ,

^H3*fe_. $sl -_-!__JrB_ ! sans
v*l§ "**%! â̂ lÉP'*5 presse-
^*P lfi f  étoape , pour

È j  cuisines , boande-
&**£ riea , etc.

Plus de coulage !
Ce robinet est d'une construction plu s

simple et plus solide que les robinets
soupapes employés jusqu'A ce jour. Il est
A l'abri de la gelée , attendu qu'étant
fermé il est toujours vide et peut suppor-
ter n'importe quelle pression.

Il peut aussi être employé pour l'eau
chaude et la vapeur. 14508 4

Prix : -4t fa-*. SO.
Remise spéciale pour appareil  lour s.

En vente chez

Louis Rossel, fertlantier-appareillenr
NEUCHATEL, seul dépositaire.

.Local pour café
bien situé, est demandé pour le 23 avril
1894. 14509-4

TV_ T___ I C~^ J%^ NT -• rue
DilF6_u —^-fefeJ" LéoP°la .Robert

1 3_™S3S^̂ XK-̂ 3

r^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ î

COMMISSION D'APPRENTISSAGE
du

Synfllcat des PatronsBOULOI&ERS
Tous les patrons boulangers du district

de la Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour Jeudi _ «» Novembre 1893,
A 3 henres de l'après-midi, A l'Hôtel-ds-
Vilie, au second étage, munis de leur
contrat d'apprentissage.

ORDRE DU JOUR :
Vérification et Inscription des Contrats

Nous rendons attentifs les patrons bou-
langers au décret du Conseil d'État, du
6 janvier 189S

Article 4 du décret. — Toute personne-
qui négligera de faire la déclaration pres-
crite, sera pnnie d'une amende de 10 A 25
francs ; en cas de récidive, l'amende sera
doublée. 14167-2
Au nom de la Oommission d'apprentissage:

Le Secrétaire, Fr. Ruegsegger.
Ls Président , Ch. Nading*.

Gérance d'immeubles
Me Cùarles-Ulsse Sandoz, notaire

Rue de la Promenade 1.
A louer pour St-Georges 1894 :

ffiia •*».&--a 1Q •_ appartement de trois
WliapoliB 1*3 A, pièces et dépendan-
ces. 14512-1

Tnrliie.  T>îe Q aenx appartements de
lUU.Udl.l lC 3, 3 pièe,s et dépendan -
ces. 14511

On débite tous les jours A

L'ÉPICERIE PARISIENNE
à &**% et -50 c.

le litre de VI.V GARANTI PUR, et

FROMAGE
de 50 centimes à _ fr. la livre.
PROMAGE DESSERT et Beurre
à 80 et «O cent la d -mi livre. 14410-2

Se recommande. JACOB ISELI.

BOULANGERIE
Le soussigné prévient ses amis, con-

naissances et le public de la Chaux-de-
Fonds et des environs , qu 'il reprend dés
jeudi 9 courant la boulangerie
51, RUE LÉOPOLD ROBERT
tenue précédemment pai M. O. Franel.

Il espère par la qualité de SJS marchan-
dises, contenter les personnes qui vou-
dront bien se servir chez lui.

Dévo t  do Sancisses de la Sagne.
FROMAGES première qualité

Se recommande vivement ,
14390 2 H. RIEKER.

M. DURIG
recevra -vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. i 3 .-0-2

FONTE , ESSAI ET ÀCHàT
DE 13368-25

matières or et argent

L. COURVOISIER 4 Cie
anciennement maison Yenve A. COUBYOi SIER

14 A, Rue dc la DemoiseUe 141 A

LA CHÀUX-DE-FONP S

Vente aux enchères
Le mercredi -15 novembre

1893, dès les li heures du matin
l'administration de la masse en faillite de
Ed. Vuilleumier, fera vendre aux enchè-
res publiques A l'bôtel de vUle de
la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix , les titres ci-après :

1. Une police d'assurance en cas de
décès, conclue avec < l'Urbaine » A la date
du 14 Juin 1880, pour nn capital assuré
de fr. 5000.

3. Une dite, conclue le 29 aoùt 1882
avec la Oompagflie « le Nord . pour un
capital assuré de fr. 5000.

- .  Une dite A échéance du 30 décembre
1904, conclue avec le a Phénix « le 3 mars
1885 pour un capital assuré de fr f e. 5000.

4. Quatre actions de « l'Abeille» nou-
velle société de construction A la Chaux-
de-Fonds, du capital nominal de 100 fr.
chacune. 13766-1

L'Administrateur :
G. LEUBA, avocat .

B^ ŷ Se» A vendre environ 10 milles
•¦ "M»e de foin, première qualité, A
prix modéré. — S.adresser chez M. F.
Guillaume, chez Bonaparte, sur le Doubs.

14515 J

Dix potagers
peu usagés sont à vendre à l'épicerie
Blocb, rue du Marché 1. 13871-1

~ 
MODES

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et fillettes.

CHAPEAUX, non garnis,
pour dames et fillettes.

FOURNITURES
Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
Grand choix. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX
AU 7564-182

(M Bazar tin Panier Fleuri

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage du 20 Oct. an _ ROT.

24 Bœufs 4404-22
39 Porcs
50 Veaux
38 Moutons

Liquidation réelle
pour cause de chang-ement de domicile

IO, Rne Fritz Courvoisier f O.
Articles pour Dames Articles pour messieurs

Châles russes. Cravates, choix immense.
Châles fantaisie. Régates soignées.
Gants de peau , fourrés. Gants de peau , fourrés.
Gants pure laine. Gants de laine Jersey.
Tabliers noirs. Bretelles diverses.
Tabliers fantaisie. Gilets de chasse (Spencers) pore laine.
Foulards soie. Camisoles, système Jiiger.
Tailles de laine. Caleçons, système Jiiger.
Jupons, Jerseys, Corsets. Foulards soie. 14516 1J

Qxxaiités garanties !

'MA H «g m*m _cfl_»*Â*»M
au grand rabais de tous les articles d'hiver.

/f_____ ^H^^" t______i
J'ai l'honneur d'annoncir au publi c de la Ohaux-de-Fonds. et des environs que le

grand Carrousel à 3 étages
est installé sur la place devant le café de M. L'Héritier et jouera dimanche 5
courant et jours suivant. 14295-2

Le propriétaire.

Cercle catholique ouvrier
CHAUX-DE-FONDS
^ Bureau : 77s h Rideau: 8 heures.

Dimanche 12 Novembre

Soirée littéraire et musical.
six., local

Programmes à la caisse
Prix d'entré s, 75 centimes

Les enfants accompagnés de leurs parents
paient 50 cent.

Le nombre des caries est limité. On
peut s'en procurer dès ce jour auprès de
M. le tenancier. 14505-2

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-«»_ CHAUI-DK-FONDS *«*-

Remboursement des dépôts Série C,
6* émission, dès le Jeudi t fan vier
189*.

Une nouvelle Série C, 7* émi-sion s'ou-
vrira le 2

^ 
janvier 1894. On délivre des

carnets dès maintenant.
Tons les carnets de dépôts

seront retirés dès le 33 décembre
1893, pour y ajouter les intéièts et pro -
céder a leur vérification.

Escompte ; Compte- courant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
Garde, achat et vente de ti res ; Encaisse
ment de coupons ; Rentes viagères;
Contrats d'assurances snr la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rbénania) aux meilleures
conditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti .

LE GéRANT :
14110-22 Allred Renaud.

COMMIS
Une maison de banque demande un

bon commis bien recommandé. —
Adresser les offres sous initiales C.
N. 36, Poste restante, à la Chaux-
ds-Fonds. i42lb-i

t f^lm cn t»!) Une dame disposant en-
fllimii core _ a quelques heures
se recommande pour quelques leçrms de
chant et do piano à des commençants.
Prix modiques. 14397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ENCHÈRES PUBLIQUES
de BÉTAIL et FOURRAGES

à la CORBATIERE (Sagne).
Pour cause de ces«ation de culture ,

Mme veuve Mé_ :NA VUILL.E-BENOIT
vendra à l'enchère publique , sous de fa-
vorables conditions , en son domicile à la
Oorbatièr . ( - -agns), Lundi 20 Novem -
bre 1893, dès 1 heure do l'après-midi ,
savoir : 14504-3

Une vache lièro , une génisse d'un an
et un veau de 6 mois.

15 A 20 toises de foin , lre qualité, quel-
ques quintaux de regain et toute la paille
de l'année , le tout jour distraire.

__L 1É____9 ____r@)H
_»-ffl_l___I HIDEA.TJX Guipure. j55_|
'IfnŒwl HIDEA.UX tulle brodé (Article LBni
M^-J|̂ | de Saint-Gall). 3_B*to**B
_FTT_-_-~J_ 1 JRIDEA.TJ2C encadrés. fSB_. il
fcrjjS Embrasses-Fiideaux. TïP îl
RpjHB-5ffl Lo tout au K**and complet. — Prix **£____!!___
|BLj*Magj*sjl avantageux, 13853-9* ___¦**"»___

E_Zfi J_H_y_! _n_ _
j ljyll3 L_uâ_s___ln l_____B El


