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Pour 1 Franc
¦va peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1893,
franco dans tuute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
aroman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

LES GREDINS
par Fortuné Du Boisgobey.

- LUNDI 13 NOVEMBRE 1893 —

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

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grande repré -
tentation offerte par Mélot-Hermann , lundi , dès
8 h. du sMr

Srasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par les Schweizj r Alpensâ iger , tous les
soirs , dès S heures.

_Deut»ohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 30).
— Montag, Abends 8 »/i Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

âvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 13, à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

Skoeur mixte de l'Bglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 13, à 8 h. précises du soir,
au local.

bouture des missions. — Réunion , msrdi 14 , à
2 h. après midi , chez Mme Jules Perregiux ,
Paix.

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 14 ,
à 9 h. du hoir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mardi 14, de 8 '/j h. à 9 h. du soir ,
au local.

JLe Sentier. — Assemblée, mardi 14, à 8tyi h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale , m irdi l4 , à 9 h.
du soir , au local. — Par dtj \oir.

'.Jalon ohrétienne dea Jeunes filles. — Réunions ; ,
mardi 14, à 8 h. du soir , à la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 ty« h., à la Cure

.j rohestre La -Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 14, à 8 Vi h. du soir , au local.

Shorale du Sapin. — Répétition , mardi 14 i
8 Vi h. du soir , au Cercle.

_3ub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
14 , au local .

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag d6n 14 , um
» Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition , mardi 14 , à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

-.ntimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 14,
à 8 h. du soir , au local.

ïlub des Gob'- QuiUea. — Réunion , mardi 14,
à 8Vi h. du soir , au Quillier.

Union Chorale. — Repolit.o i générale , mardi 14,
à 8 '/s h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orohestre l'Odéon. — Rép étition générale, mardi
14 , à 8 ty. h. du soir , au Casino.

La Chaux-de-Fonds

En ce moment , écrit-on au Journal de Ve-
vey , la conférence monétaire des Etats de
l'Union latine est réunie à Paris. D'accord sur
la question de principe , elle a autorisé l'Italie
a opérer le rapatriement de sa monnaie divi-
sionnaire. La chose est donc décidée au p oint
de vue général ; restent les questions de dé-
tail et les mesures transitoire s.

Pour l'Italie , comme pour tous les autres
Elals de l'Union latine , la limite de l'émission
reste fixée à fr. C par tête de pop ulation ; elle
n'aura par conséquent , pas le droit de frap per
de nouvelles monnaies divisionnaires. En re-
vanche , elle a obtenu l'autorisation de mettre
en circulattion des billets de un franc , garan-
tis , naturellement par un dépôt d'écus.

Ces jours derniers , une première émission
de ces billets a été faite , et , immédiatement ,
un certain nombre de faux a circulé. On ne
connait pas encore leurs auteurs , dont on
croit savoir la résidence , Tarin , à ce qu 'il
pa raîtrait , mais on espère néanmoins mettre
la main sur les contrefacteurs dont la puni-
tion promet d' iHre exemp laire. Cette circula-
tion de faux hillels a fortement indisposé le
public , qui , très déliant , n 'accepte qu 'avec ré-
pugnan ce le papier monnaie.

L'Italie retire ra de l'étranger pour une cen-
taine de mil l ions  de monnaies divisionnair es.
Le trésor subira une certaine perte évalu ée à
quinz e millions pour frais de change , trans-

port , etc. D un autre côté, il regagnera sept
millions par la frappe du billon.

A partir du jour où l'Italie aura été informée
par Las autres Etats de l'Union latine de la
quantité de ses monnaies retirées de la circu-
lation , elle en paiera l'intérêt , intérêt qui sera
le même que celui payé par le gouvernement
français pour ses tons du trésor.

Chaque livraison devra être entièrement
payée avant qu'un nouvel envoi soit effectué.
Quant aux frais nécessités par ce retrait , ils
seront complètement à la charge da l'Italie.

La Suisse ne voit pas de très bon œil ce
changement. Elle a peur de tire r les marrons
du feu et de s'y brûler les doigts. En effe t ,
dans notre pays , une quantité beaucoup plus
considérable que dans les autres pays , de
monnaie italienne circule. Leur rembourse-
ment , à cette époque de crise , se présente
d'une fiçon singulière , et ia Saisse voudrait
des garanties spéciales. Les autres puissances
qui s'étonnent des réclamations suisses sont
dans une position tout à fait différente , la
France notamment. Des raisons politiques lui
permettront sans doute de faire un léger -sa-
crifice.

Pourra-t-on , en Suisse, se débarrasser com-
plè' ement de l'argent italien ? Ce sera bien
difficile. Il y a d'abord les relations de voisi-
nage. Si les pfennings se trouvent à profusion
à Bàle et à Schaffhouse , si les sous français
ont envahi Genève , il est évident que la mon-
naie italienne , même lorsqu 'elle n'aura plus
de cours légal , se trouvera toujours dans les
cantons du Tessin et des Grisons , d'où on ny
pourra absolument pas la bannir comp lète -
ment. Pois , il y a la prime, aujourd'hui elle
est de 8 % et tout fait prévoir qu 'elle restera
aussi élevée. Les agioteurs feront leur petit
commerce et c'est sur le dos du gouvernement
fédéral qu 'ils opéreront.

Voilà où nous en sommes. Si nous ajoutons
que l'argent est à la baisse , que les Etals Unis
ont abrogé le bill Shermann et que le métal
blanc va subir une dépréciation considérable ,
nous comprendrons l'inquiétude de notre gou-
vernement.

Pais , en Suisse, on fait de gros paiements
en monnaie divisionnaire. Dans certains cas,
elle ne remp lit plus son rôle de monnaie d'ap-
point. Aussi , le retrait de l'argent italien si
abondant chez nous va jeter un désarroi as-
sez sérieux dans nos relations financières in-
térieures.

La question monétaire

Le masque dans tes prisons cellu laires aotuelles
Du Temps :
Nos lecteurs ont pu voir dans l'analyse ré-

cemment donnée ici-même du livre de M. le
commandant Bazeries et de M. Burg aud sur le
Masque de fer , que , d'après les traductions
des dépêches chiffrées dues à ces cryptologues ,
le prisonnier histori que — et romantique —
de la citadelle de Pignerol , serait le sire de
Bulonde , gouverneur de la forteresse de Coni ,
abandonnée par lui sans coup férir. Par ordre
de Louis XIV , de Bulonde aurait été enfermé
dans cstte citadelle de Pignerol « pour y être
gardé pendant la nuit dans une chambre , et
le jour ayant la liberté de se promener sur les
remparts avec un masqve... >

Ce masque qui a torturé l'esprit de tant
d'historiens et qui app araît dans les chroni-
ques du dix-huitième siècle comme un formi-
dable point d'interrogation , est-il unique en
son genre au dix-septième siècle , nous n 'en
savons rien. Mais ce que nous savons et ce
que le gros du public ignore , c'est qu 'aujour-
d'hui le masque est porté par les détenus dans
toutes nos prisons cellu aires — masque non
de fer , mais de coton tissé , recouvrant maints
visages beaucoup moins nobles que ceux dont
parlent les historiens des deux derniers siè-
cles. Quel ques-uns de ceux qui le portent au-
jourd'hui mériteront -ils de défrayer les chro-
niques futures ? — C'est bien possib le — mais
ce ne sera point à raison de ce masque assu-
rément.

Les prisonniers actuellement détenus dans
nos prisons cellulaires , prisons au nombre de
18 en France , mais qu 'une loi récente du ."> fé-
vrier 1893 va augmenter en nombre , puis-

qu'elle en a rendu la construction obligatoire
pour les départements , ces prisonniers , disons-
nous, portent un masque. Dans sa cellule,
longue de 3 m. 50 sar 2 m. 40 de large et 3
mètres de hauteur , le prisonnier peut rester
la figure découverte. Mais dès qu'un gardien
entre , à plus forte raison dès qu 'un étranger ,
un magistrat , un fonctionnaire , un membre
de la commission de surveillance , se fait ou-
vrir la porte de la cellule , le détenu rabat sur
son visage le masque , appelé cagoule. Qu'est-
co que ce masque ? Qu 'est ce que cette ca-
goule ? C'est un treillis en filet de coton , à
mailles de trois millimètres de côté, qui est
fixé au cou comme un capuchon et qui se ra-
bat , tiré par la main , sur toute la tête qu 'il
enserre et sur le visage qu 'il recouvre.

Ainsi masqué , le détenu est méconnaissable ,
ou, si l'on nous permet ce barbarisme , irre-
connaissable. Ce système est pratiqué seule-
ment dans les prisons cellulaires , et, pour en
citer quelques-unes , des plus importantes ,
dans les prisons de Nice , de Saint-Etienne , de
Bourges , d'Angers , d'Etampes , de Besançon ,
de Corbeil , de Chaumont , de Sarlat , etc.

Ce masque n'est pas, à proprement parler ,
imposé aux prisonniers dans leur cellule
même ; ils peuvent ou conserver la cagoule
repliée derrière le cou ou la rabattre preste-
ment sur le visage , à leur gré , lorsqu 'un
étranger pénètre dans la cellule. Mais le port
de la cagoule, de ce masque, est obligatoire
Virsqua le prisonnier sort de sa cellule pour
se rendre dans Je préau où il se promène,
lorsqu 'il est appelé au parloir ou dans Je bu-
reau Ju gardien-cti6f , lorsqu'en un mot il ris-
que de rencontrer en chemin d'autres prison-
niers.

Pourquoi cetle mesure a t elle été prise ?
Pour empêcher les dé enus renfermés dans une
même prison de se reconnaître à leur sortie ,
de se concerter pour quel que mauvais coup,
commo des camarades se reconnaissant déj à
et n'ayant rien à se cacher , et surtout pour
empêcher le chantage des sacrispants à l'égard
d'hommes recouvrant une certaine situation
sociale.

Il n 'est pas rare, en effet , qu 'à la sortie de
prison un vieux récidiviste , rencontrant un
détenu qui est parvenu à retrouver une place
dans h société, l'aborde , soit dans la rue soit
ailleurs , le relance jusqu 'à son domicile en
pleine famille , et lui tienne à peu près ce lan-
gage : « Tu sais , toi , ne fais pas le fier , nous
avons tressé des chaussons de lisières ensem-
ble à Poissy, souviens-t 'en I Je suis pauvre et
tu es calé. Si tu ne me donne pas de quoi
vivre , je dis partout que tu es un ancien ré-
clusionnaire. Tu as une bonne place mainte-
nant , je le la ferai perdre ; tu l'es marié ,
j'irai informer la fanille de ta femme , j'écri-
rai à tes amis. Tu m'appartiens si lu ne me
donnes pas de l'argent et un peu vite. » C'est
le chantage , le chantage ignoble , immonde.
Et quand un malheureux a donné de l'argent
une seule fois , il esl perdu. C'est toute ua vie
qu 'il lui faudra subventionner ca scélérat qui
tient son bonheur , sa paix , sa considération
reconquise entre les mains.

Et voilà pourquoi , tout au moins dans les
prisons cellulaires , le masque a élé donné aux
détenus comme un moyen préventif contre les
mauvaises rencontres ultérieures , contre le
chantage qui les attendait sûrement à leur
sortie , s'ils étaient reconnus.

Pourquoi ce masque n 'est-il pas obligatoire
dans les maisons centrales où le régime des
prisonniers est en commun ? C'est parce
qu 'en général ,;dans les maisons centrales , l'ef-
fectif est composé soit de récidivistes , soit de
gens qui n 'ont rien à redouter en matière de
chantage à leur libération. Mais comme les
condamnés appartenant à certaines catégories
sociales obtiennent la permission de subir
leur détention dans les prisons cellulaires ,
c'est là que le masque a véritablement son
utilité , et ils en bénéficient.

On leur met un masque sur la figure , ne
serait ce que pour les empêcher de rougir
quand une parole leur est adressée ou qu 'un
étranger les croise sous les voûtes de la
prison.

Les historiens du « Masque de fer > préten-
dent que Louis XIV avait voulu , par cetle
mesure , empocher les soldats du fort de Pi-

gnerol de reconnaître et d'insulter le sieur de
Bulonde , leur ancien chef ; c'est un sentiment
du même ordre qui a inspiré ce procédé dans
nos prisons cellulaires. La pitié est le pre-
mier des devoirs envers les vaincus.

Est-ce seulement depuis la création des pri-
sons cellulaires , c'est à dire depuis la loi da¦) ju in  I87 ;i , que le masque existe dans les
prisons ? Non , cette mesure a existé de tout
temps , mais non généralisée. Sous le premier
empire , les gens qui étaient arrêtés et détenus
par ordre de Napoléon , c'est à-dire sans ju-
gement des tribunaux , portaient le masque,
le « loup » comme on l'appelait alors. Pendant
l'occupation de la péninsule italienne. Napo-
léon fit mettre le masque aux conspirateurs
légitimistes de Naples arrêtés sur son ordre.
Il est certain que les gens que la police secrète
de l'Empire faisait enlever nuitamment de
Paris et tranférer dans les forteresses de Vin-
cennes, de Briançon et d'Embrun étaient mas-
qués dés leur arrestation jusqu 'au jour où
leur incarcération cessait. Peut être trouve-
rait-on dans les lettres de Fouché des allu-
sions à cette précaution qui , dans ces circons-
tances ; n'était pas inspirée par un sentiment
de commisération pour les prisonniers , mais
par une pensée de défiance et de mystère.
Quoi qu 'il en soit , le visage des prisonniers
« administratifs > . selon le mol employé à
cette époque , était presque toujours dissimulé
sous une enveloppe de drap qui laissait les
yeux , les narines et la bouche seuls à l'air.

Il n 'y a donc rien de nouveau sous le soleil ,
et, sans prétendre , b eu entendu , fortifier
l'explication du Masque dc fer  donnée par ses
plus récents historiens , on peut se demander
s'il n'y avait pas là une mesure toute simple
et non une mesure extraordinair e où les chro-
niqueurs anciens se sont à tort ingéniés à voir
une cruelle énigme.

Â propos du Masque de fer

Les tarifs douaniers et le change
On écrit au Quatorze Juillet :
Lorsque M. Méline et ses amis ont fait voter

le tarif des douanes , ils s'imaginaient de bonne
foi qu 'ils allaient donner un merveilleux es-
sor à l'industrie française et protéger , comme
ils le disaient , le tr avail national. Les événe-
ments n 'ont guère donné raison à leurs théo-
ries ; nous perdons par rapport aux neuf pre-
miers mois de l'année 1891 la dernière où
nous avons joui d'un régime relativement li-
béral , 597,619,000 fr. à l'importation et 129
millions 689,000 fr. à l'exportation.

Il est de règle , dans le milieu protection-
niste , de se réjouir de la .dimmution des im-
portations. Oo prétend que ce que l'étranger
ne nous vend plus est acheté dans le pays.
C'est une affirmation gratuite , car il y a l'hy-
pothèse assez vraisemblable qu 'on s'en passe
purement el simplement , et dans bien des cas
c'est la vérité. Le tarif impose donc au public
une privation de jouissance et au commerce
un manque à gagner sans profit pour per-
sonne. Mais la discussion de ce point de vue
nous entraînerait trop loin , et il vaut mieux
envisager des faits moins sujets à contro-
verse.

Une conséquence qui n'avait pas élé pré-
vue , c'est qu 'en privant l'étranger du débou-
ché qu 'il était habitué à trouver en France ,
on raréfierait cbez lui le papier français , on
en élèverait le prix spécialement dans les pays
qui ont une dette extérieure , et on arriverait
à ce résultat que le fameux tarif ne protège-
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France. — Le conseil des ministres tenu
à l'El ysée a approuvé le texte de la déclara -
tion ministérielle , qui contiendra au sujet de
l'impôt sur le revenu la phrase suivante :

« Le gouvernement est résolu à écarter tout
projet d'impôt ayant un caractère progressif
ou inquisitorial. »

— Le X I X e Siècle dément que les députés
socialistes doivent aller en corps au Palais
Bourbon pour la rentrée des Chambres. Le
socialiste Allemane , interviewé à ce sujet , dit
qu 'il est possible que des manifestations iso-
lées se produisent , mais qu 'il n 'y aura pas de
manifestation générale.

Nouvelles étrangères



rait plus rien ni personne , les droits étant
et au-delà contre-balancés par la hausse du
change.

Pour faire comprendre de quoi il s'agit ,
nous extrayons d'un tableau publié chaque
semaine par notre excellent confrère l'Eco-
nomiste européen , les renseignements sui-
vants :

Au cours des changes du 21 octobre 1893 :
100 fr. de billets 100 fr. de billets

de banque français de banque étrangers
valent en : valent en France :

Autr. -Hongrie 107»92 Aust. -Hongrois 94»50
Espagne 123.32 Espagnols 82.71
Grèce 177»— Grecs 56»48
Italie 111.87 Italiens 88.13

Voici la conclusion pratique de ces chiffres :
Les bœufs italiens -sont frappés d'un droit

de 7 fr. les 100 kilos et se vendent sur le
maiche italien de 40 à 70 lires le quintal , soit
en moyenne oo lires , acquittant à l'entrée en
France 7 fr. Aux cours actuels du change , 55'
lires peuvent se solder en donnant 48,57 ;
ajoutons 7 fr. de droits et nous trouvons que
le quintal de viande italienne vaut en France
55 fr. 47, c'est à-dire le môme prix qu 'en Ita-
lie. Il y a, il est vrai , les frais de transport à
ajouter , mais ils existent quel que soit le ré-
gime fiscal et constituent une protection na-
turelle. Ge que nous venons de dire pour l'I-
talie est vrai à fortiori pour l'Espagne et en-
core plus pour la République Argentine.

Aussi , malgré la barrière douanière , on
constate que notre commerce intérieur avec
ces trois pays donne pour les neuf premiers
mois de cette année les résultats suivants en
(milliers de francs) :

Dilféreiice
en faveur

Importation Exportation del 'iro port.
Italie 98,464 95,025 3,439
Espagne 170,010 79,470 90,540
Rép. Arg. 146,716 45,870 100,846

Si la hausse du change à l'étranger favorise
les importations en France, elle est funeste à
notre exportation. En effet , le négociant ita-
lien qui s'adresse au marché français pour
acheter un produit valant 100 francs , ne peut
le payer qu'en donnant 111 lires 87, l'ache-
teur espagnol déboursera 124 pesetas 32 et
l'acheteur grec 117 drachmes , toutes mon-
naies valant intrinsèquement notre franc et
ayant dans leur pays d'origine le même pou-
voir d'achat qu'avant la hausse du change. Si
donc le change sur d'autres pays est moins
élevé, notre clientèle nous abandonnera pour
s'adresser à nos concurrents.

On peut dire , il est vrai , que nos exporta-
tions diminuant et notre importation augmen-
tant , les changes finiront par se rectifier. G'est
vrai , mais il faut pour cela beaucoup de
temps et presque la ruine de notre commerce,
car nous avons près d'un milliard à recevoir
tous les ans de l'étranger , ce qui nous assure
un change , dit favorable , jusqu 'à ce que l'é-
cart des importations et des exportations at-
teigne au moins un milliard , et en attendant ,
nous perdons nos débouchés extérieurs et
nous grevons de droits énormes le consom-
mateur vis-à-vis duquel le commerce sait fort
bien invoquer la douane pour lui imposer
nne majoration de prix sans que le produc-
teur en soit plus riche.

La conclusion , c'est qu 'on a fait fausse route
en matière douanière , et qu 'il faut revenir
sans retard à une politique p lus libérale.

Allemagne. — Le prince Louis de Ba-
vière, fils du prince-régent , se rendant à une

invitation de 1 empereur Guillaume , ira a
Berlin pour assister à l'ouverture du Reich-
stag. Il prendra part , le 17 et le 18 novembre ,
à des chasses organisées par Guillaume H à
Lelzlingen.

— Par ordre de l empereur , les troupes
devront être exercées fréquemment cet hiver ,
si le temps le permet , a faire des courses au
patin. L'année dernière déj à , cet exercice
avait été pratiqué par quel ques détachements;
mais le chef suprême de l'armée désire qu 'il
soit fait dorénavant sur une plus vaste échelle.
On compte utiliser les patineurs surtout pour
le service d'éclaireurs , pour le service des
avant-postes et pour le service des renseigne-
ments. Ils remplaceraient les vélocipédistes
en temps de Beige. La question que l'on étu-
diera cet hiver , c'est de savoir combien
d'hommes par compagnie devront recevoir ce
nouveau dressage.

Espagne. — Le parquet de Barcelone
active l'instruction de l'affaire des anarchistes.
Hier , on a arrêté deux anarchistes français et
deux espagnols , parmi eux. Emilio Navarra ,
qui fut remarqué sortant précipitamment du
théâtre après l'attentat.

-Dans les faubourgs de Barcelone , les anar-
chistes ne se cachent nullement. Hier , ils ont
tenu une réunion non autorisée et proclamé
comme président d'honneur le fils de Pallas.

Angleterre. — De nouvelles défeclions
se sont produites dans le camp des proprié-
taires de mines , dont p lusieurs viennent en-
core, dans le Lancashire , de rouvrir leur ex-
ploitations en maintenant ies anciens salaires.

Pour venir en aide aux mineurs victimes
du lock out et les aider à persévérer dans leur
résistance contre toute espèce de réduction de
salaires , les mineurs qui , n'appartenant pas à
la fédération ou pour un autre motif , n'ont
pas cessé de travailler , prennent à leur charge
les enfants de leurs confrères qui chôment.
G'est ainsi que dans une seule paroisse du
comté de Nottingham , les femmes des mineurs
ont recueilli , pour les entretenir jusqu 'à la
fin de la grève, les enfants de 1200 mineurs
de Pinxton : on a vu des mères de famille
déjà surchargées demander jusqu 'à trois en-
fants étrangers.

Militaire. — On a vu que , d'après les pro-
positions faites par le Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale , le Ier corps d'armée (divi-
sions I et II) n'aurait pas de cours de répéti ^tion en 1864, mais qu'il aurait en revanche*
en 1895 des manoeuvres de corps d'armée. Le
chef d'arme de l'infanterie et le Département
militaire auraient voulu prescrire pour la Ire

et ia II e division des cours de tir de huit jours
en 1894. Dans ce cas , et comme compensation ,
le cours préparatoire aux manoeuvres de corps
d'armée en 1895 aurait été supprimé. Les
cours de tir n 'auraient donc pas causé un
supplément de dépense , puisque l'augmenta-
tion de 1894 aurait été compensée par une
diminution en 1895.

On dit que la proposition du Département
militaire sera reprise au Conseil national par
quelques députés à propos de la discussion du
budget. La question n'est donc pas encore dé-
finitivement réglée.

Médecins fédéraux. — Dans le corps
médical , on doute que les décisions du con-
grès de Zurich , qui feraient des médecins des
fonctionnaires de l'Etat , soient réalisables : on
les croit au contraire inexécutables , attendu

qu il sera très difficile de trouver assez de
médecins pour satisfaire aux exigences du
public , qui ne manquerait pas d'abuser des
avantages que lui offrirait l'organisation en
question.
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En venant i Clichy, Casparis avait arrangé ses
affaires de façon A n'avoir point d'absence à faire
si ee n'est pour aller A Paris de temps en temps
surveiller ses travaux , soit dans son atelier , soit à
l'hôtel du financier Siméon Lévy, soit au Père-La -
Ghaise.

Mais tons ses travaux n'étaient pas à Paris , il
en avait d'importants aussi au château du prince
de Ooye , qni de temps en temps exigeait sa pré-
sence.

Justement, pendant que Pompon était A Clichy,
il reçut une lettre du prince qui l'appelait pour lui
demander certains développements au projet pri-
mitivement adopté , et il dut partir pour discuter
avec le prince ces changements sur les lieux
mêmes.

Son absence serait de courte durée; et le lende-
main même, il serait sûrement de retour.

Si Pompon avait osé, elle aurait profité de ce
voyage pour rentrer a Paris; mais comprenant que
c'était marquer trop ouvertement ses sentiments
vrais pour Simonne, elle était restée : ce serait une
mauvaise journée à passer; elle n'en était plus A
les compter.

Casparis était parti de grand matin , et cette
journée que Pompon redoutait s'était écoulée sans
trop d'ennui , grâce à une visite qui était survenue
et qui avait occupé p lusieurs heures.

Rtfro itulion inlt r i iu MM /o*rn«t.« »'«*««< peu
rmild *tvt* U SoiUt. dit G_.r«i <ii ï iUr t t .

Cependant elles avaient diné en tête-A -tête , ce
qui avait été pénible; puis la soirée s'était passée
tant bien que mal; se disant fatiguée , Pompon s'é-
tait retirée de bonne heure.

Mais cette fatigue n'avait été qu'un prétexte ,
rentrée dans sa chambre, au lieu de ee coucher ,
elle s'était assise dans un fauteuil devant sa fe-
nêtre , dont les persiennes seulement étaient clo-
ses, et, sans lumière , elle était restée là à réfléchir
et à rêver.

Il faisait une belle soirée d'été, l'air était doux ,
ie ciel radieux , et à travers les lames disjointes ci
et là des persiennes à moitié pourrieB , la lumière
de la pleine lune pénétrait dans la chambre, où
elle faisait des grandes raies claires qui alternaient
avec des raies d'ombre.

Peu à peu les bruits du village s'éteignirent , puis
ceux de la maison , et Pompon entendit Simonne
rentrer cbez elle; comme leurs deux chambles, qui
ouvraient sur le même palier, n'étaient séparées
que par un mur, elle l'entendit aller et venir pen-
dant assez longtemps; sans doute, elle aussi , n'a-
vait pas envie de Be coucher.

Cependant , comme ces bruits ne provoquaient
en rien sa curiosité, elle n'y prêta pas attention
et elle reptit sa rêverie sans penser A se mettre au
lit.

Le temps s écoula sans qu elle en eut conscience ,
et les heurt s sonnèrent A l'horloge du village sans
qu'elle leB comptât.

Tout A coup, il lui sembla entendre un bruit de
pas sur le gravier de l'esplanade qui entourait la
maison.

A pareille heure , cela n'était pas possible; sans
donte c'était une hallucination.

Cependant le gravier craqua plus fort , c'était
bien un bruit de pas , it ny avait point à s'y
tromper, malgré les précautions qu'on semblait
prendre.

Qui pouvait marcher ainsi autour de la maison à
pareille heure T

Oomme elle se posait cette question , elle crut en-
tendre qu'on jetait du sable aoucement contre les
persiennes de la chambre de Simonne.

Alors l'idée qui se présenta tout de suite A son
esprit fut que c'était Casparis qui rentrait , et qui ,
n'ayant pas pris sa > ;lé , comme il le faisait ordinai-
rement quand il sortait , appelait Simonne pour
qu'on lui ouvrit la porte , et se levant vivement elle
regarda à travers ses persiennes.

Mais quelle ne fat pas sa stupéfaction en voyant
que celui qui venait de jeter ces grains de sable
n'était pas Casparis; — c'était Gazéol; l'erreur
n'était pas possible, il tenait levée vers les fenêtres
sa face rasée et la lune l'éclairait en plein.

— J'y vais, murmura une voix A travers la
persienne voisine de celle derrière laquelle elle re-
gardait

Et l'erreur non plus n'était pas possible pour
cette voix , c'était celle de Simonne.

Elle ne rêvait pas; ce n'était pas une hallucina-
tion ; elle voyait; elle entendait.

Mais alors ?
La porte de la chambre de Simonne fat ouverte

avec précaution et l'escalier craqna; peu d'instants
après , un faible bruit de serrure, qui n'eût pas été
perceptible pour Pompon si elle n'avait pas sus-
pendu sa respiration ponr écouter, se fit entendre
aa rez de-chaussée, et de nonveau l'escalier cra-
qua sous un poids plus lourd, celui de Simonne et
de Gazéol.

Elle avait abandonné la fenêtre et eUe se tenait
l'oreille collée A la porte; elle les entendit traver-
ser le palier A pas étouffes ; puis distinctement elle
les entendit entrer tous les deux dans la chambre.
dont la porte fut refermée.

Cependant , bien qu'elle eût parfaitement distin-
gué qu'ils entraient l'un et l'autre dans la chambre,
elle voulait douter et se dire que cela n'était pas,
lorsque , A travers le mur, en écoutant , elle enten-
dit le faible murmure de leurs voix.

Cela était donc possible.
Il fallait qu'elle le ciùt , puisqu'elle le voyait ,

puisqu'elle l'entendait.
Ainsi , ces idées qai avaient, en ces derniers

temps , traversé son esprit en voyant Simonne et
Gazéol ensemble , et auxquelles elle n'avait jamais
osé s'arrêter, qu'elle ne s'était même jamais formu-
lées franchement , la réalité les confirmait.

Cela était vrai I
Elle était restée anéantie , frappée de stupeur.
Il était vrai qu'elle le trahissait.
Elle le trompait , lui I
Lui qui l'aimait , lui si bon , si généreux , si ten-

dre pour elle; lui , le plus be in et le meilleur des
hommes.

Et celui qu'elle lui préférait , c'était ce Gazéol.
Cette pensée l'avait soulevée.
Elle ne supporterait pas cela; elle ne permettrait

point qu'A deux pas d elle, sous ses yeux presque,
Us le trompassent.

Le souffrir, c'était se faire leur complice.
Elle défendrait Casparis.
Elle réfléchit un moment, et le résultat de cette

réflexion fat qu'elle devait aller frapper A la porte
de leur chambre, se faire ouvrir et exiger que
Gazéol sortit.

Ils n'oeeraient pas résister assurément.
Sans donte Simonne, telle qu'elle la connaissait ,

chercherait A se venger de cet outrage; et il était
probable qu'elle y réussirait; mais ce n'était pas lo
moment de penser A cela , il fallait faire son de-
voir et défendre Casparis , dut-i l  être ensuite perdu
pour elle A jamais. ' yh

C'était cela qu'elle devait faire , rien que cela.
Cependant , bien que résolue , elle voulut donner

encore quelques instants A la léQexion , et comme
elle restait immobile devant sa fenêtre s'efforçant
de calmer les mouvements de son cœur pour n'é-
couter que la raison , U lai sembla entendre un
bruit semblable A celui qu'elle avait déjà entendu
quelques instants auparavant , c'est-à-dire des pas
sur le gravier, mais francs ceux-là, les pas de
quelqu'un qui marche sans précaution et sans
peur.

Elle regarda comme elle avait déji regardé.
Casparis t
C'était lui qui rentrait et qui allait les surpren-

dre.
Que faire T
Alors , instantanément , l'idée qu'elle avait eue

se présenta de nouveau; il fallait qu'elle frappât A
leur porte , non pour chasser Gazéol , mais pour la
sauver.

D'un bond elle fat sur le palier et , frappant A la
ports plusieurs coups du plat de la main en la se-
couant et en l'ébranlant fortement :

— Vite , dit-elle préci pitamment , d'une voix
contenue mais distincte cependant , M. Georges
arrive , il rentre; que M. Gazéol sorte tout de suite ,
vite.

Il s'était fait un brouhaha dans la chambre , mais
la poite no s'était pas ouverte.

(A s u i t)  t)

POMPON
p*»

HECTOR MALOT

La représentation de Selzrch

Voici la lettre dont nous parlions samedi
soir :

« Tout le monde , sûrement , a , sinon vu , du
moins entendu parler du grand « Jau de la
Passion » qui attire tous les dix ans à Oberam-
mergau une foule évaluée , lors de la dernière
représentation en 1890, à quelques centaines
de mille personnes , venues de tous les pays
d'Earope et même d'Amérique. Il va sans
dire que les gens aisés seuls out pu se payer
un tel réga l , car , outre que le déplacement
est toujours coûteux , le prix des places y était
si élevé j que bien des petites bourses des en-
virons y renoncent. Aussi l'annonce que pa-
reille bonne fonn e fortune va se trouver dans
quel ques jours à la portée de tout le monde ,
sera-t-elle certainement reçue avec joie par
beaucoup de personnes.

G'est à la Société théâtrale el à quel ques
amateurs dévoués de Selzach , station située
entre Granges et Soleure , que revient l'hon-
neur de cette belle et grande entreprise , qu 'à
ma connaissance personne en Suisse n 'avait
eu jusqu 'ici môme l'idée de tenter. Certes
cetle idée là ne leur esl pas venue du jour au
lendemain , et ce n'est qu'après des années de
démarches , d'études et de travaux incessants
qu 'ils sont arrivés à ce magnifique résultat.

Quelques mots sur cetle solennité^ne se-
ront , je pense, pas dép lacés ici.

Le drame par lequel nous assistons à la
vie , aux souffrances et à la mort de notre Sei-
gneur Jésus Chisl est divisé en trois parties
et 20 tableaux et sera joué par 120 acteurs et
actrices.

La première partie nous montre Jésus
Christ depuis son entrée à Jérusalem au mi-
lieu d'une foule enthousiaste jusqu 'au moment
de son arrestation dans le Jardin de Gethsé-
mané ; la secondo depuis son incarcération à
sa condamnation à mort , et la troisième de-
puis sa condamnation par Pilate au crucifie-
ment , à sa résurrection et enfin à son ascen-
sion au ciel.

La scène se déroule sans interruption avec
accompagnement de chaut , de piano et d'or-
gue , produisant une émotion intense.

Presque tous les acteurs chargés des princi-
paux rôles ont assisté à la célèbre représenta-
tion de 1890, d'où ils ont rapporté une foule
de précieux renseignements.

Les décors , qui ont été l'objet d'nn travail
immense , sont d'une beauté incontestable et
la fidèle réproduction de ceux d'Oberammer-
gau ; les costumes également ont été confec-
tionnés avec le plus grand soin , de sorte que
sans vouloir prétendre que la représentation
de Selzach aura une importance aussi grande
que celle déj à nommée, elle étonnera et fera
le ravissement de tous ceux qui auront le
bonheur d'y assister.

Les représentations auront lieu les diman-
ches 19 et 26 novembre el 3 décembre pro-
chains dans la grande salle|des concerts à
Selzach.

L'ouverture de la caisse a élé fixée à 2 h.
de l'après-midi , et le lever du rideau à 2 Va
heures précises afin que chacun , d'où qu 'il
vienne , puisse rentrer dans ses foyers le soir
même.

Le prix des places , excessivement réduit , a

été arrêté comme suit : Premières numéro-
tées , fr. 2 50 — fécondes , fr. 2 — galerie ,
fr. 1.

Nul doute que nombre d'amateurs ne tien-
nent à assister à ce spectacle , inédit en Suisse,
et qui ne se représentera du reste pas de
s i tô t .

BERNE. — L'excellent feuilleton iste du
Bund , le D r Widmann , a obtenu je udi soir ,
au théâtr e Barn ay, à Berlin , un immense suc-
cès par son drame moderne Jenseits von Gut
und Bw.se. * Au delà du bien et du mal ».
L'auteur a été sept fois rappelé sur la scène
par un public  enthousiasmé.

LUCERNE. — Répondant à une pétition du
Griitli , le Conseil municipal  va faire une en-
quête sur les ouvriers sans travail  et cher-
chera les moyens de leur aider à passer l'hi-
ver.

— Les lignes du Pilat e et du Righi ont re-
pris leurs courses , un moment suspendues , à
travers les nuages. Celle du Stanserhorn a
cessé le service pour l'hiver.

Nouvelles des cantons

Saint-Jmier. — On nous rapporte que M.
Louis Jaquet , propriétair e de la Grande -Bras-
serie du Pont , a obtenu une médaill e d'or à
l'Exposition internat ionale de produits ali -
mentaires et de boiss ons fermentées à Tunis.

Chronique du Jura bernois

** Election complémentaire au Conseil
natonal. — Le scrutin d'hier , pour le cin-
quième siège , a donné les résultats suivants :

TT i
DISTRICTS DONAT FER CALAME-COLIN-

Neuchâtel 1841 1810
Boudry 1188 1043
Val-de-Travers HoS 975
Val de Ruz 921 845
Locle 763 1019
Chaux de Fonds 1803 1478

7674 7170
La majorité absolue étant de 7451, M. Fer

a 223 voix de p lus.
Voici le résultat détaillé de notre district :

DONAT FER CALAME-COLIN
Chaux-de Fonds 1676 1206
Eplatures 53 93
Planchettes 26 24
La Sagne _ 48 155
Total du district 1803 1478
Et celui de l'élection au Grand Conseil dir

collège de la Chaux-de Fonds :
Louis Amiet 1272
Raoul Perroud 1261

Il résulte de tous ces chiffres que les voix
données à M. Fer sont montées de 900 dans le
canton et celles données à M. Calame Colin de
1700. A Neuchâtel (Ville), M. Calame Colin a
obtenu une avance de 300 voix et dans le dis-
trict du Locle , une avance de 114 voix.

Au Val-de-Travers , il y a eu 450 électeurs
de plus qu 'il y a quinze jours ; dans le dis-
trict de Neuchâtel 400 de plus , dans celui de
Boudry 150 de plus , dans celui du Val-de Ruz
160 de plus , dans celui du Locle 400 de moins,
dans celui de la Chaux-de Fonds 700 de
moins.

Il en résulteencorequ 'à la Chanx-de-Fonds un
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certain nombre de radicaux et d'ouvriers ont
voté pour M. Calame-Colin , et d'autres ou-
vriers pour M. Fer.

La polémique avait repris ces derniers
jours une acuité regrettable , qu 'elle n'avait
plus depuis longtemps , sans monter toute-
fois au diapason d'il y a v ingt ans. Nous som-
mes certains que la grande majorité des ci-
toyens la dép lorent sincèrement , et qu'en dé-
pit de la lut te  qui vient d'avoir lieu , des rap-
prochements se feront d'ici à peu , sous l'em-
pire des nécessités de la situation.

Les ouvriers de la Chaux de Fonds , qui
nommaient deux députés au Grand Conseil
sans opposition , se sont quand même retrou-
vés plus de 1200 devant les urnes. C'est un
chiffre très respectable.

Un fait étonnant , c'est qu 'à la Chaux-de-
Fonds , malgré toutes les précautions prises ,
il y ait eu 336 bul letins à annuler pour l'élec-
tion au Conseil national.

Mais si les électeurs peuvent être à ce point
distraits ou ignorants , et qu 'on leur annule
leur bulletin , il ne faut pas qu'ils essaient de
se plaindre : c'est une suppression du droit
de vote, celle-là , qui n'est sûrement pas vo-
lée !

*# Société de musique. — Les amateurs de
musique auront sans doute déjà remarqué le
programme du premier concert de la Société,
qui a paru aux annnonces dans notre numéro
de dimanche erfcér lequel nous reviendrons
prochainement.

Nous rappelons aujourd'hui à MM. les mem-
bres auxquets ce détail aurait échappé , que
-c'est demain mardi qu 'ils peuvent acheter
leurs billets. Ceux-ci sont en vente pour le
public à partir de mercredi.

 ̂Conférence Fuster. — On parle beau-
coup, à ce qu 'on nous dit , de la conférence de
Fuster. Quant à lui-môme, il nous arrive après
un passage en Belgi que où il a reçu le meil-
leur accueil el où ses auditoires avaient dou-
blé depuis l'année dernière. M. Fuster a déj à
chex nous de nombreux lecteurs , il n 'aura pas
besoin de beaucoup de réclame pour avoir
mercrdi de nombreux auditeurs.

** Rixe. — Six individus qui se battaient
samedi soir à la rue de l'Hôtel-de-Ville , ayant
été invités par la police à se tenir tranquilles ,
ne trouvèrent rien de mieux que de tomber à
bras raccourcis sur les agents , qui , après une
courte lutte , s'emparèrent des perturbateurs
et les conduisirent au poste.

«* Verbal. — Voir en 4e page , le procès-
verbal de la dernière séance de la Commission
scolaire.

Chronique locale

"Vaisseau fantôme
On mande de Galveston (Texas) au Phila-

delphie Times , que la barque norvégienne
Eisa Andersen sst arrivée récemment dans ce
port , remorquant un navire comme on n'en
voit pas souvent.

Il s'agit d'un brick anglais qui , à en juger
par sa construction , a dû rester au fond de la
mer pendant une cinquantaine d'années au
moins. La Eisa Andersen se trouvait dans le
voisinage des îles Tarve , le 17 février de l'an-
née courante , quand elle fut surprise par une
forte vague qui submergea presquej le navire.
Bientôt après , les marins aperçurent à peu de
distance un étrange navire. La Eisa Andersen
approcha et l'on vit alors que ce navire était
couvert d'un nombre incalculable de coquil-
lages. Les marins novégiens s'étant aventurés
à bord du brick , virent qu 'il y avait très peu
d'eau dans la cale. Dans la cabine du capitaine
on trouva , dan? un coffre , un sac en cuir qui
était tellement durci qu 'il fal lut  l'ouvrir à
l'aide d'une hache. Ge sac contenait des pièces
d'or , d'une vateur.de 1000 livres (25,000 fr.)
environ , et dontMes plus récentes portai ent le
millésime de 1809. Il y avait aussi dans ce sac
plusieurs montres et des perles qui avaient
été noircies pas l'eau de mer. Le navire con-
tenait trois squelettes , dont un de femme.

Variétés

tterne, 12 novembre. — Le Conseil fédéral
nommera probablement une commission d'ex-
perts pour étudier la situation faite aux ex-
Îiort .itaurs suisses par le nouveau décret ita-
ien.

Bàle , 12 novembre. — M. Bischoff , conser-
vateur-libéral , est élu par 2870 voix.

Lugano , 12 novembre. — Le résultat de
l'élection complém entaire au Conseil national
est ti es serré et peut donner lieu à des sur-
prises : MM. Pioda , radical , 6541, élu , Ca-
muzzi , 6442, Bruni 6413, Polar , 6540, élu ,
Pagnamenta , 6459, Cattori , 6443.

Appenzell , 12 novembre. —M. Sonderegger ,
radical , est élu à une grande majorité.

Berlin , 12 novembre. — Un ordre du cabi-
net impérial  pres crit de traduire devant des
tribuna ux d'honneur les officiers impliqués
dans le procès de Hanovre. Ceux avant man-

qué à I honneur professionnel seront rayés
des cadres : l'empereur exprime son mécon-
tentement en termes sévères.

Rome, 12 novembre. — La Gazette officielle
annonce la mise en vigueur à partir d'aujour-
d'hui du paiement des droits de douane en
espèces, or et argent , qui pourront ôtre dé-
posées dans toutes les banques d'émission ,
lesquelles déliveront , moyennant ie paiement
d'un agio calculé sur le cours des deux jours
précédents , un certificat nominatif pouvant
servir à acquitter les droits.

Service de I Agence Dalziel.
Annecy, 13,novembre. — On parle beau-

coup de nouvelles fortifications sur la fron-
tière , notamment d'un fort qui serait construit
en mars ou avril à proximité de celui deTruc.

Vienne, 13 novembre. — Une rencontre de
trains a eu lieu à la station de Rabitch. H y a
plusieurs blessés.

Belgrade , 13 novembre. — Le brigand Pu-
pitch a capturé quatre enfants d'une riche
famille et demande une rançon formidable.
Le gouvernement a mis sa tête à prix.

Paris , 13 novembre. — L Autorité croit que
le gouvernement espagnol prendra l'initiative
d'une conférence internationale contre les anar-
chistes.

Madrid , 13 novembre. — Le gouverne-
ment exigera du Maroc une indemnité. On an-
nonce que le sultan rentre à Fez.

Barcelone, 13 novembre. — Six des blessés
au théâtre Lyceo ont succombé. La police a
saisi des proclamations anarchistes très vio-
lentes.

Vienne, 13 novembre. — Le nouveau cabi-
net a tenu hier soir son premier conseil , dans
lequel il a arrêté son programme et décidé la
convocation immédiate du Reichsrath.

Madrid , 13 novembre. — On parle de con-
fier au maréchal Martinez Campos , gouver-
neur de Barcelone , la présidence d'un nou-
veau cabinet qui serait chargé de prendre des
meures contre les anarchistes.

Londres , 13 novembre. — On prétend que
l'amiral Mello aurait arboré le pavillon impé-
rial. Les nouvelles de Cuba parlent d'incen-
dies, dans les plantations , qui seraient dûs aux
autonomistes de l'île.

Dernier Courrier et Dépêches

La baronne revient furieuse de l'office, où,
à travers une porte, elle a entendu ses domes-
tiques la traiter de vieille chipie , en racontant
sur son compte toutes sortes d'histoires peu
avantageuses.

— Je vais tous les mettre à la porte, annon-
cent elle à son mari.

— Garde-t en bien , lui répond tranquille-
ment celui-ci , ils iraient répéter ailleurs ce
qu'ils ne disent qu 'ici.

Choses et autres

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Louis-Auguste Wulschleger , originaire
de Niederwyl (Argovie), quand vivait colpor-
teur, domicilié à Cornaux , décédé à Neuchâ-
tel. Inscriptions au greffe de paix de St-Blaise
jusqu 'au lundi 11 décembre 1893. Liquidation
le mardi 12 décembre, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel communal de St-Blaise.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Virginie Barbier née Sunier , couturière,

à Neuchâtel , et Charles-Albert Barbier , gra-
veur, à La Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a condamné par défaut :
Le nommé Charles-Louis Robert-Nicoud ,

sans domicile connu , prévenu de coups et
blessures, à six mois d'emprisonnement et so-
lidairement aux frais avec son co-accusé, li-
quidés à fr. 109»50.

Les nommés Léon-Emile-André Jeanneret ,
Louis Auguste Heubi et Louis-Emmanuel
Nerny, tous sans domicile connu , prévenus de
vol , chacun à six mois d'emprisonnement et
solidairement aux frais liquidés à 140 fr.

Le nommé Naphtaly Dietesheim , sans do-
micile connu , prévenu de banqueroute sim-
ple , à six mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à 62 fr.

Les nommés Jacob Reber et Christian Ho-
fer , sans domicile connu , prévenus de vol ,
chacun à vingt jours d'emprisonnement et so-
lidairement aux frais liquidés à 4b fr.

Le nommé Louis Brunner fils , domicilié
précédemment à Bavaix , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'actes de violence,
est cité à comparaître , le lundi 11 décembre
1893, à 9 heures dn matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, devant le tribunal de police du
district de Boudry.

Les nommés François Giovanola , Baptiste
Macchi , et André Macchi , tous maçons et ori-
ginaires italien , domiciliés précédemment à
Cortaillod , actuellement sans domicile connu ,
prévenus d'actes de violence et de résistance
envers des agents de police , sont cités à com-
paraître , le lundi 11 décembre 1893, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Boudry, de-
vant le tribunal de police.

Les nommés Auguste Holder , tapissier , et
Charles-Alfred Wolfer , artiste , sans domicile
connu, prévenus de vol , sont cités à compa-
raître , le mardi 14 novembre 1893, à 9 heures
du matin , au bâtiment des prisons , devant le
juge d'instruction.

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

Sommaire du n° 119 :
Dessins. — Parent au dernier degré, par H.

van Muyden. — Le savon des rois , par Pena-
nink. — Noyade. — Monsieur s'amène, par
H. v. M. — Le petit minon trop confiant et le
petit minet diplomate , par Howartz. — Illu-
sions d'optique. — Retour de Chicago. —
Chez un dentiste de la < Gym ». — Trop de
zèle. — Ces compositeurs . — Le passeport du
savant , etc.

Texte. — La dernière première, par Geor-
ges Price. — Cauchemar , poésie. — La rime
et la raison. — Non fumeur , sonnet , par Ju-
les Aliesse. — Service graphologique , récréa-
tions scientifiques , connaissances utiles , mots
pour rire , devinettes , etc.

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

Spécimen envoyé gratuitement.

Journal des Dames, n° 45, 9 nov. 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie — Vieille chanson , par B. T.
Causerie. — Qui peut le plus peut le moins.
Bibliographie - — Georges Sand et son in-

fluence sur l'émancipation de la femme, par
Hélène Forsman.

Chroni que humoristique. — La douane , par
C. Lomin.

Variétés industrielles. — Le commerce des
fourrures.

Bibliographe.
Petits ouvrages.
Feuilleton. — Trop riche (suite), par A.

Gennevraye.
Nos concours : Solutions du N° 42.
Demander un numéro spécimen gratis et

franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères , éditeurs , Neu-
châtel.

Sommaire du n° 20 :
A malin , malin et demi (avec illustrations).

— Bal de plumeaux , poésie (avec illustra-
tions). — Au voleur ! (avec illustration). —
Il était une fois..., poésie (avec illustration).
— Galerie de célébrités : Mme de Sévigné. —
Causerie instructive : Les mésanges , par An-
dré Theuriet.

Couverture : Illustration : Le thé chez
grand' maman.  — Pensées. — Variétés. —
Jeux d'esprit. — Annonces.

Bibliographie

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28 4=5 habitants
1892 : 27 843 »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Calame-Longjean Eugène , fils de Léopold et

de Louise-Elisa née Hugoniot , Neuchâtelois
et Bernois.

Louis, fils des prénommés.
Vaucher Jules Léopold , fils de Arnold-Henri

et de Laure-Ada née Olhenin -Robert , Neu-
châtelois.

Reuille Jules-Auguste, fils de Jules-Auguste
et de Zéline Julia née Guye , Français.

Maurer Marguerite Jeanne , fille de Emile -Frilz
et de Anna -Margaritha née Schmutz , Ber-
noise.

Arnoux Jules-Marcel , fils de Henri-Constant
et de Marie-Anne née Maître , Français.

Perret-Gentil Charles Louis , fils de Fritz-Léo-
pold et de Emilie née Veuve, Neuchâtelois.

Amez-Droz Georges-Alexis , fils de Louis-Lu-
cien et de Amanda née vEllen , Neuchâte-
lois.

Guinand Cécile, fille de Paul et de Elise-Anna
née Amez-Droz , Neuchàteloise.

Dellenbach Marie-Marguerite , fille de Johann-
Friedrich et de Marie -Elvina née Guenin ,
Bernoise.

Rupp David , fils de David et de Anna-Bertha
tha née Klop fenstein , Bernois.

Koradi Marlha -Lydia , fille de Jakob et de Ber-
née Wasser , Thurgovienne.

Promesses de mariage
Senn Emile-Eugène , journalier , et Bourquin

née Mojon Elise-Pauline , horlogère , tous
deux Bernois.

Giider Jeau Eugène, ouvrier aux ébauches , e
Moser Marie Lucie , ouvrière aux ébauches
tous deux Bernois.

Wider Johann , cocher à Bâle , et Rohr Bertha
cuisinière , tous deux Badois.

Zimmermann Henri-Frédéric, jardinier , Ber
nois, et Hitz Juliotte-Alina , tailleuse , Zuri
coise.

Humbert-Droz Jules , mécanicien , à Chézard
et Veuve Valentine , horlogère, tous deui
Neuchâtelois.

Dubois Emile-Auguste , graveur , Neuchâteloi:
et Bernois , et Monin Louise-Aline. Bernoise

/Eschlimann Jakob-Edouard , couvreur, Bar
nois , et Stoller née Josi Susanna , journa
lière, Bernoise.

Mariages civils
Favret , Jules-Auguste, graveur , Bernois, e

Baur Rosina , tailleuse, Argovienne.
Rûsch August , conducteur de locomotive, Ap

penzellois , et Puthon née Huguenin dit Le
noir Louise-Ida , Française.

Weis Joseph , coiffeur , Badois , et Bonny Laure
Fanny, Vaudoise.

Nicolet Marc , fabricant d'horlogerie, Bernois
et Meyer Elisabeh Ida , Zuricoise.
Sudmann Johann Georg, remonteur, Neu
châtelois, et Liniger Emma-Pauline, horlo
gère, Bernoise.

Amiguet Lucien , emboiteur, et Robellaz , Ma
thilde-Elisa , sertisseuse, tous deux Vau
dois.

Guttin Jean-Marie , guillocheur , Français, e
Baur née Baur Rosine, tailleuse , Argo
vienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19705. Béguin née Jacot-Descombes Marie
Uranie, épouse de Henri Béguin, née le K
avril 1846, Neuchàteloise.

19706. Maillard Louise-Madeleine, fille de Xa
vier-Philippe et de Marie-Claudine Prùden
née le 2 mai 1893, Fribourgeoise.

19707. Enfant du sexe féminin mort-né ;
Alexandre Verdonnet , Neuchâtelois.

19708. Tissot Ul ysse, fils d'Auguste, époux dt
Anna née Abrecht , né le 11 mai 1836, Neu
châtelois.

19709. Guyon Jules-Ernest , époux de Paulini
née Fatta , Français , né le 22 janvier 1858.

19710. Sandoz Otheneret Louis-François , fil:
de Victor , Neuchâtelois , né le 19 juille
1836.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 au 11 novembre 1893.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

S h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. *mm. mm. mm. Degrés Centi gradti
Novem. 7 674 674 674 -4- Va -f 1/» + S

> 8 670 670 671 -1- 4 + 4  4 - 4
ï 9 670 671 671 4- 4 4 - 3  4 - 3
» 10 670 670 670 — 4 - 1 - 3
» 11 675 676 677 - 3Vs - 1 - 3
» 13 680 679 679 - 5»/i + 5 + 3

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

BAW4SUB FBDKBAIJB, dtnu-de-iraRi&i
(Société anonyme)

G OUBS oas Ofl__ .nfl.ss , le 14 novembre 18*5
TAUX Caaric fchfanu Trol« x ii-

i* 
i iMtnp. duMll.lt »ffr« 4«-_M_i4e et:

Fr»n«» Vf, 99.96'/, 100. 01'/,
Balsr.q u 1—8'/, 99.80 99.80
ÀUomagna 6 123 70 |l23 82'/,
Hollande 5-67, 209.10 209 10
Vienne 6 196.75 106.76
lUlis ... . . .  6'/, 86.EO 86.50
Leadras chèque .. — 25.15'/, 
Londres S 16.13 26 17'/,
Russie î 1.61 . . . .  —
BBque Franc»U ... p' 160 99.95
BBa-ique Àllaxaaiiés p '«.60 123.70
ia Mark or p' «9 24.7.)
B-Banqne Anglais.. p' 100 Wi. 11 ',,
autrichien» P' 100 196.75
Rouble» V iOO 2.61
Dollars ei «rap. . . .  p' tOf 6.14
Mapolâons p. K fr. 100. —

SÙMoœpto poil 1* pays A '/, ' ,.
Ton» no» prix «'entendons pour du papier bancable et m

¦ont valable» que pour le Jour t* nat publication, soui
Té»or7e da variation» Importantes.

Nou» donnom tous no» »ol__u tus oriret de Bourse qu
DOUI «ont confié:.

Hou» donnons, «an» irai», da» délégations 1 trois Jour;
<ie vue sur nos Comptoir» en Suisso, Berna. BA e, Genève
Lausanne, Lneorr_o, St-Gs!l, Sion at Zuricb , et des cbèquei
a.1 «ours du lour «ur notre Succursale da Paria.

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

Une petite mine en Jeu et dans d«
tre* nombreux cas an grès grain, c'es'
l'emploi des Pilules suisses , universellement con-
nues et aimées , du pharmacien Rich«rd Brandt —
ne se trouvent qu'en bottes de fr. 1»25 dans lei
pharmacies. — Oet emploi ne revient qu'à cinq cen
Urnes par jour dès qu'apparaissent les selles irré
gulières avec leurs nombreuses manifestations ac-
cessoires (pal pitations de cœur , étourdissements
maux de poitrine , de ventre , de dos , lassitude dei
membres , inappétence , nausées, gaz , etc., etc.) e
des milliers de gens peuvent ainsi éviter dans li
suile les voyages aux bains et le traitement de ma
Indif-s devenues chroniques. On fera attention er
achetant à la présence de la croix blanche sur fonc
rouge. 1475!

Imprimerie A. COURVOISIER Ohaux-de-Fonds

Orr&QinN I Etoffe pour un habil-U U WnOlUn  ¦ lement de messieurs
de Chevlot fantaisie , véritable anglais , très solide
comp let à fr .  14.85. Buxkin pour un patalon com-
plet fr .  2.95. Flanelle depuis 60 cl. le mètre. / '. - )

^̂ ^Srau Œttinger & g°, Zurich.



Séance du lundi 23 octobre , à 8 l/4 k. du soir,
au Collège industriel.

Présidence de M. William Bech.

Membres absents excusés : Messieurs
Louis Blum , Alphonse Braunschweig, Paul-
Ulysse Gabus , Ernest Gœring, Louis Gros-
jean , Louis Imer-Douillot , Numa Jeanneret ,
Arthur Paux , Paul-Zélim Perrenoud , Ar-
mand Quartier , Charles-François Redard ,
Robert-ïtssot, docteur, Adolphe Spiihler.

Membres absents non excusés : MM. Wil-
liam Bourquin , Fritz Amez-Droz , Charles
Ducommun , Henri Brandt , Jules Cuche,
Henri Guinand , Paul Mentha , Albert Mi-
chaud , Guillaume Nussle.

M. le président souhaite la bienvenue à
MM. Henri Wsegeli et Charles-Albert Vuille
membres nouvellement nommés par le
Conseil général.

Il est donné lecture des verbaux du Co-
mitédesétude3des8,14,29Septemb. et 16,20
Octobre qui soulèvent quel ques demandes
d'exp lications.

M. Henry recommande l'adoption , pour
nos écoles, du nouveou manuel d'histoire
illustré de Schutz. Il croit cet ouvrage tout
à fait bien compris.

MM. Bech et Beaujo n sont heureux d'en-
tendre parler de ce manuel et en recom-
manderont l'étude à la commission consul-
tative pour l'enseignement primaire.

M. Henry est heureux de noter le fait
que la grammaire Ayer sera supprimée
1 an prochain dans nos classes.- Elle est si
difficile qu 'aucun élève n'est capable de la
comprendre et que l'orthographe en souffre
beaucoup.

La commission prend acte, avec plaisir,
d'une communication qui lui est faite par
M. le président , au sujet des examens en
obtention du certificat d'études. D'après
une décision de l'Etat , les élèves qui au-
ront échoué à ces examens en raison d'une
faiblesse par trop évidente , ne pourront
pas arguer de cet échec pour réclamer le
droit d' entrer dans les classes d'apprentis,
et les commissions auront celui de les con-
traindre à rester à l'école régulière. Cette
latitude accordée aux commissions décou-
ragera désormais de l'envie de se présen-
ter aux examens les élèves qui ne s'y ren-
daient que pour être admis, ensuite d'échec
qu 'ils savaient certain , dans les classes
d'apprentis.

Le Comité des études a déjà fait connaî-

tre cette mesure dans les deux degrés in-
téressés de l'école primaire , at il espère
ainsi que déjàauxprochainsexamens , lapro-
portion des élèves de nos écoles qui obtien-
dront le certificat deviendra beaucoup plus
conforme que jusqu 'ici au niveau effectif
de l'instruction dans nos écoles.

M. le président rélève aussi le fait que
l'administration du Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds a consenti ensuite de dé-
marches faites pur le Comité des études à
retarder de 5 minutes le départ des trains
de 8 heures du matin et 2 heures après
midi , afin d'éviter les dangers présentés
par le passage des trains lors des entrées
en classe du Collège de la Promenade.

M. le Dr Bourquin demande que le con-
cierge du dit collège soit obligé d'exercer
une surveillance active sur les élèves afin
d'empêcher les accidents dans la mesure
du nossible.

Il résulte encore des faits exposés par
les verbaux que la commission scolaire de-
vra aussi sous peu demander aux autorités
communales la construction d'un nouveau
collège. L'an prochain l'on n'aura plus un
seul local disponible et se verra peut-être
déjà forcé de créer des classes alternantes.

M. Beaujon rappelle que l'admission des
enfants dans nos collèges est limitée au
minimum des exigences de la loi quand à
l'âge. Nous n'admettons les élèves qu 'à par-
tir de 6 ans alors que dans certaines locali-
tés on les accepte depuis l'âge de 5 ans.

Il est procédé à la discussion générale
du bud get.

Les propositions du Comité des études ,
de charger MM. Elzinger et Ginnel de don-
ner chaque semaine, l'un 2 heures de plus
de leçons de pédagogie prati que , l'autre
deux heures de plus de géographie aux
élèves pédadogues , sont ratifiées après quel-
ques explications données par MM. Bech
et Saladin.

M. Perrenoud-Pellaton exprime sa sur-
prise de voir dans certaines classes les
élèves ne posséder que des atlas allemands.
Il lui semble que dans un pays français
les manuels devraient être en français.

MM. Bech et Clerc sont d'accord avec
M. Perrenoud ; ils lui expliquent toutefois
que cette anomalie provient d'un contrat
passé entre l'Etat et l'éditeur de l'atlas.
L'Etat s'est engagé pour un certain nombre
d'exemplaires afin de les avoir à meilleur
compte et l'éditeur ne consentirait à les li-
vrer avec les noms français que si on lui
en achetait une quantité beaucoup plus
considérable ce dont il ne peut être ques-
tion. Au reste sous peu paraîtra un nouvel

atlas élaboré par une conférence d'institu-
teur de la Suisse romande et le fait dont se
plaint  M. Perrenoud disparaîtra.

Au sujet du poste relatif aux écoles fo-
raines , il est pris connaissance d'une péti-
tion «les membres du corps enseignant de
ces écoles qui désirent : 1. Que leurs trai-
tements soient égaux à ceux de leurs col-
lègues des villes. 2. Que la commune leur
fasse une réduction sur le prix des locaux
qu 'elle leur loue.

Il s'ouvre une discussion à laquelle pren-
nent part MM. Clerc, Bourquin , Borel et
Henry.

Selon le préavis présenté par le comité
des études chacun est d'accord qu 'il n 'existe
aucun motif plausible pour justifier la dif-
férence des traitements existante seulemont
comme le Grand Conseil est nanti d'une
pétition à cet égard et qu 'il a nommé une
commission qui s'occupe de la chose , toute
démarche faite dans le sens indiqué par les
pétitionnaires serait intempestive.

Par contre , la commission ne peut que
soutenir le 1er point de la pétition concer-
nant une baisse sur le prix des loyers.
Ceux-ci sont en effe t trop élevés pour ce
qu 'ils sont. Tel instituteur célibataire doit
payer 200 fr. un logement dont il ne sert
jamais alors qu 'une chambre seule pour-
rait lui suffire. Tel autre marié paie 250 fr.
pour des locaux trop exigus qui le forcent
à louer un logement en sus de celui qui lui
est remis par la commune.

Une lettre appuyant la démarche des
instituteurs forains sera donc adressée aux
autorités communales pour les engager à
faire remise de tout ou partie des prix des
loyers imposés.

M. Perrenoud-Pellaton demande pour-
quoi certains manuels remis aux enfants
lors de la rentrée des classes sont en aussi
mauvais état.

11 résulte des exp lications données par
M. Clerc que les frais de réparation de ces
livres incombent à l'Etat et que c'est aux
instituteurs à mettre de côté les volumes à
réparer. Il est impossible au préposé au
matériel de vérifier à la fin cle l'année les
25 mille ouvrages qui circulent dans nos
classes. Des ordses seront donnés pour que
ces faits ne se présentent plus.

Au sujet du poste concernant l'école
complémentaire , M. le président annonce
que celui-ci peut être maintenu au même
taux que cette année-ci , le conseil commu-
nal était disposé à appuyer ce maintien.
Du reste Neuchâtel et le Locle rétribuent
aussi les instituteurs , chargés de ce service
supplémentaire.

M. le Docteur Bourquin propose de por-

ter à 2000 fr. le chiffre de 1000 fr. inscrit
pour réfection du mobilier scolaire. En
maintenant  la somme à 1000 fr. il nous fau-
drait encore 15 ans pour arriver à rempla-
cer le vieux matériel.

L'orateur constate avec regret que de
toutes les localités du canton , la Chaux-de-
Fonds est probabl ement celle qui poosède
encore le mobilier le plus défectueux et le
plus auti-h ygiéni que. Si nous avons bien
des salles meublées à neuf , nous en avons
encore beaucoup trop qui sont munies de
tables sur lesquelles les enfants ne savent
commen tse poserpour nepas trop se fati guer.
Les fillettes de 12 ans sont assises sur les
mêmes bancs que des camarades de 9 ans.
Il ne faut pas s'étonner si l'on constate au-
tant de déviations de l'épine dorsale chez
les enfants.

Lo commune devrait une fois pour toutes
faire les sacrifices nécessaires pour mettre
au rebut tout ce vieux matériel.

La commission décide à l'unanimité de
porter le poste réfection du mobilier à
2000 fr. avec espoir que la commission des
comptes ne reportera pas ce chiffre à 1000
francs comme elle l'a fait l'an passé.

Le budget pour 1894 est ensuite adopté
poste par poste puis dans son ensemble
pour la somme de fr. 249,400,10 soit en
augmentation de fr. 14,375,10 sur celui de
l'année 1893.

Une lettre des instituteurs de l'école
complémentaire formulant quelques vœux
pour la bonne marche de ces classes est
prise en considération dans tous ses postu-
lats.

La séance est levée à 11 h. 20.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire, Le président,
P. LANDRY . W. BECH .

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

Avis important
Une maison de TISSUS en tous gen-

res de Neuebâtel désire établir a la
Chanx-de-Fonds un dépôt de ses collec-
tions d'échantillons 14506-2

Les perronnes pouvant fonrnir caution ,
qni aimeraient sen charger, tont  priées
d'adresser leurs offres, sous initiales M.
8. 145O0, au bnreau de I'I MPARTIAL .

lent© au détail
de

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F/ARNOLD DROZ
39, Rne Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756- 92

Bois à brûler. d6A
^

r^t br.
pin sec non façonné et façonné , sacs (t
cercles, rendu A domicile. Gros et Détail.
Prix modique. — S'adresser rue du Puits
n* 6. 14661 ï

Achat et Tente
de meubles d'occasicn ont 11M d'hor-
logerie en tous genres. — S'adresser
à Marc Kin m , rue de la Chapelle 3.

OCCASION ! A vendre plusieurs
lits , potagers, canapés , bureau 3 corps ,
commodes, tables rondes et carrées , tables
de nmt, chaises , fauteuils , 1 banque de
comptoir, pnpitres, macbines à coudre ,
lits d'enfants , régulateurs , layeltas. etc.
Oatils d'horlogerie, tels que burins-fixes ,
machines A arrondir , lapidaire , outils
pour repasseurs et remonteurs, roues ,
établis , uctensiles de ménage et une foule
d'antres articles dont le détail serait trop
loDg. — S'adresser à Marc Blum , rue de
la Chapelle 3 (Maison du ca.'é de la Croix
Blanche). 14388 9

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité .
Fournitures et ac:essoires en tous genres.

Se recommande 13750 4
L. Hurni, mécanicien,

Rue du Puita 13 , Chaux-de-Fonds.

Pour St-Georges I8»4,
à louer pour St-Georges 1894 , le
PREMIER c TAGE rue Jaquet-Droz
nn 24. — S'adresser à M. A. Nicolet-
Rossel, même maison. 14366

Miel du pays
garanti pur

¦H -A-xx détsxïX ¦_________¦
a ~5 et. le demi kilo

dans les confiseries :
Douillot, Place du Marché.
G. Rickli, rue Neuve.
M. Kui-li. rue du Versoix.
Perrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vaille, rue du Parc.
A. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville.
H. lin (Ta t. rue des Terreaux. Ht Jî 5

Logements à loner
De SHite oi ponr époqie à convenir :

R&laiMA 19 un bea? ^gement au
DdiaUVj - ! l_j ,  3me étage de une
chambre, un caltnet , cuiBine et dépen-
dances , exposé au soleil. 12803-1'*
Pft l l À ffA 99 un Smc étage de î
tUU lgo  uù,  chambres, un cabinet ,
cuisine t t  dépendances , bien exposé au
soleil. 12805
i) ni l ) <mf l i f k 0 u1 »*ez de-chaus .
UUUlUliS t l i t )  èf , Bée de deux chambres
et cuisine. 14575- '2
( harri àrfl  l un, '0geFn8nl *» Pr«-
l liai l lul fl *, mler étage de denx
chambres, cuisine et dépendances. 14371

Pour le 23 Avril 1894 :
l)6IB0186ll6 ", 8me étage de trois
chambres, enisine et dépendances. 14377

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

Garde-malades.
Mlle Mathilde Renaud, élève di-

plômée de n LA SOURCE • a l'honneur
d'annoncer an public qu'elle vient de s'é-
tablir en qi alité de garde malades ; excel-
lentes références à disposition. — S'adr.
à Mme Richardet . fabrique d'aiguilles à la
Chaux-de-Fonds ou à elle même, Grande
Rue 147, au Locle. 13381-2

Fabrique de paillons
or, argent , platine

G. BILLON DDCOMMDN
20, Rue du Rocher 20.

Se recommande a Messieurs les fabri-
cants de cadrans d'émail. 11452

Nonvean Moflèle de ROBINET
JQj À ^fcv à pression ?

H / eiisiies, biudt-
*««£ riw, ete.

Plus de coulage !
Ce robinet est d'une construction plus-

simple et plus solide que les robinets
soupapes employés jnsqu à ee jonr. Il est
à 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 U vapeur. 14508 2

Prix : -4 fr. SO.
Remise spéciale pour appareilleurs.

En vente chez

Louis Rossel, fertlantier-appareillenr
NEUCHATEL, seul dépositaire.

VAIH à vendre environ 10 milles¦ **¦**• d6 foju , première qualité , à
prix moaéré. — S,adrees6r ch*z M. F.
Guillaume, chez Bonapaite , sur le Doobs.

14515 I

Gérance d'immeubles
finie Charles-HP Sandoz, notaire

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

nViaTMallo 1Q a appartement de troiecWllOycllC 13 A, pièces et dépendan-
ces. 14512-1

Tnflnc+rî e Q denx appartements de.lUUUdbllC 3, 3 pièc£8 et dépendan-
ces. 1451»

Local pour café
bien situé , est demandé pour le 23 avril
18H4. 14509-8

BflrBSIl '̂ ^^«^sfc Léopold Robert

Appartements à louer :
A louer pour St G8orgea 1894 , dans une

maison d'ordre et près de la Place du
Marché , plusieurs appartements confor-
tables , de deux et do trois pièces avec
corridors fermés.

Un roz de-chaussée ayant servi jusqu'à
présert de magasin de modes.

Plus une grande cave , pouvant servir à
un marchand de vin. — S'adresser sous
initiales X. Z, n« 403 poste restante ,
Chaux- de-Fonds. 1400»

Epicerie - Mercerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances ,

ainsi qu 'au public en général , qu 'il a repris le magasin d'épicerie,
mercerie et débit de sel, rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
précédemment tenu par M. Benoit-Schneider.

Par des marchandises de première qualité et un service propre et
consciencieux , il espère s'assurer la confiance qu 'il sollicite.

146*5 a Jules JEJOBJEFtT- WEJBEFt.

On offre à vendre par occasion, les articles suivants :
Des Vestes en cuir de Russie, doublées de fourrures et

des pareilles doublées de laine. Ces articles sont utiles pour bouchers,
mécaniciens, domestiques, chasseurs, cavaliers, etc. Prix très avan-
tageux. S'adresser , tous les jours de 1 à 2 h. rue du Parc 19 , au
rez-de-chaussée. 14715-2

lies llmanaehs fie Berne et Vevey
sont «nrxrl-irés. — T»a?l3c : ÎSO Q&XJL-è.

LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER, place du Marché

f i CinTMVTH R*™ (béàtrale paraissant
I ,a. \l ,h,\\h, à la Charn-de-Fonds eba-UU t_.M__ i.__unu  que 80ir de représentation.

Journal distribué grati i i lement.
Les annonces srnt rrçues dès ce jour Case 903

ou i la Librairie A. Coarvoisier.
On peut réclamer La (scène, gratuitement , as

magasin de imfi que etin»t _-nm<_ nts TH. WILIN ^KI ,
au Casino (tàtimtnt du Théâtre).

^^  ̂ L'attention du public se porte
$âjr™'5p d' une façon toute particulière sur

L* VITRAUPHÂNIE
Cette nouvelle invention s 'est acquis une re-

nommée j ustement méritée.
De nombreuses personnes en ont tait usage

et ne tarissent pas d'éloges sur cette ingénieuse--
découverte. t Voir aux annonces.)

¦H «>C?€2 _iSL® Jt€*n_W 2 B.
Un grand choix 14621 a

DE CONFECTIONS DE LA SAISON DERNIERE
é. 30 °|0 de rabais.

Un très grand choix des dernières nouveautés en Jaquettes , Maotes,
Imperméables , Jaquettes pelache.

Baia,M .6 HENRI HAUSER BalMc° 16
._ ~.f.~ .-.>.~ ..JM«I. U»Jll»JI«l-..W-»™CT».-.l_r., .,-7J.>^̂

u 2 £ $Un remue domestique inf aillible.
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un remède

domesti que tel que le Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un
effet si efticaco dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison

— pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison.

 ̂
surtout dans les moments où régnent des maladies éptdémiques comme

S; I le Choléra, l'influenza , la Grippe , etc. D'innombrables lettres do ro-
00 merciemonts affirment quo pondant les précédentes épidémies de

l'influenza , des frictions en temps oppmtun et quel ques jouis de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
los mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire do recommander à ceux qui no le connaîtraient
pas encoro l'usage clu Pain - Expeller. Pans presque toutes les

Irj pharmacies de la Suisse » frs. 1. — et. 2.— lo flacon. nj
or. , Exiger la marque l'Ancre ! -™



Changement de domicile
Mlle P. Blenz a transféré son domi-

cile rae «le la Demoiselle 4M.
Leçons de z 'ther; Brevet du Conserva-

toire de Munich — Liçons d'ang lais ,
d'allemard et ée fra r ç»ia. 147?4 3

Changement de domicile.
Moi sieur Gaaparil Wessncr ,

maréchal , aunonce à son honorable c ien-
tèle et su public en général qu'il a trans
féré son domicile et sa forge 145Ô0-1

Ftue du Collège ie.
Il sa recommande comme du passé,

pour tout ce qui concerne sa partie.

Changement de domicile
M. Beruard JUNOD

professeur de musique , a transféré son
domicile 14, RUE ST-PIERRE 14,
maison de M. Léon Dubois Stetky.

14510 1

Changement de domicile
A partir du 6 novembre 'e domi-

cile de J. FREY, miirehuml-tall-
lenr sera transféré

JRue Neuve 3.
•Jo profi te de cette cession pour me

recommander à mon honorable clientèle ,
et au public en généra l, pour tout ce qui
concerne ma profession. 14291-2

Changement de domicile.
Comptoir et domicile le M. .Jules

Pétremand sont traniférés rne de
la Serre Ol ou rue Léopold*
Robert 58 A . 14628-1

Le Domicile
k M. Albert PÈCAUT- DUBOIS

est transféré 13141 24

rue de la Demoiselle 135.
Encore quelques logements à louer.

Changement de domicile
Le comptoir et .'e domicile de M.

Baillod-Robert sont transférés dès
ce jour 14738 3

Ftue de la Serre 36.

CHANGEMËNT DE DOMICILE
Les Comptoir et Bureau de

M"W00G à GRUMBACH
sont transférés à partir de ce jour

51. RUE LÉOPOLD ROBER T 51
au ler étage. 1439S

Boulangerie
M. Ncmorin Berthoud a l'hon-

neur d'annoncer au public en général et
en particulier i ses amis et connaissan-
ces, qu'il ouvrira le lundi 13 no-
vembre une boulangerie A la

rue du Progrès 105 a.
Par une marchandise de bonne qualité

ct nn accueil cordial il espère attirer une
bonne tt nombreose clientè le. 11629 2

Tous les lundis : Gâteau au fromage.

Le magasin et le domicile de

Mmes GDIHAMD -CBOSJBAN
sont transférés 14444

33, RUE LÉOPOLD ROBERT 33.

Appartements à louer
A loner ponr St-Georges 1894 an

second étage de 3 pièces, enisine ct dé-
pendances , sitné ù la rne Léopold-Ro-
bert et nn logement de 1 chambres avec
cuisine et dépendances snr la ronte de
Bel-Air. — S'adresser rne Léopoll-
Robert 40, an ler étage. 14134-1

pour St-Martin ou plus tard nn 3" étage
A la rue du Parc 71 , bien exposé au soleil ,
de trois chambres, cabinet et corridor
fermé. —S'adresser chez M. Ottone , entre-
preneur , dans la dite maison. 13990-5'

Les locaux
formant le rez de-chaussée de la maison
rne Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On pourr ait les convert ir en logement ,
atelier on grand magasin, avec hantes
devanture s, an gré dn preneur. Pili
modéré. — S'adresser au ler étage.

id406-aa

i—— « mm:j t%L.»t\si-JmK.m-WJM'm a»B3 :»___'.ja_.]_«r«s»_œ -. ¦ =
I TELEPHONE | Lé0poia-Robert 19. |a ROCHER la Chaus-de-Fond, 1 TE LEPHON E 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 et couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie , coutils.
Spencers , caleçons , camisoles. Corsets, gants, châles russes. Jupons confectionnés. Crins , plumes et duvets. 12011-8

VENTE D'IMMEUBLES
Madame ROSAT-MULLER exposa en

vente aux enchères publiques et par voie
de minute les immeubles suivants situés
dans U quatrième section de la Ohaux-
de- Fonds :

1. Une maison d'habitation , rue de Gi-
braltar 13 , renfermant sept appartements,
assurée contre l'incandie pour fr. 28000.

3. Une dite , rue de Gib aliar 15 , ren-
fermant quatre appartements , assurée
contre l'incendie pour lr. 13000.

3. Une dite , rue de Gibraltar 17, ren-
fermant trois appartements, assurée pour
fr. 8000.

Ges maisons seront exposées en vente
séparément ; elles conviendraient tout
particu ièrement à des entrepreneurs qui
pourraient facilement convertir les rez-
de-chaussée en ateliers et utiliser les
appartements pour loger leurs ouvriers.

4. Un terrain en uberre des maisons
sus désignées ; ce terrain a une superficie
d'environ 1308 m9 ; il pourrait être em-
ployé soit pour sols à bâtir, soit comme
grand chantier. L'ouverture prochaine de
la rue dn Jura le mettra en communica-
tion directe avec le pont de la rue de
l'Hôtel de Ville.

La vente aura lieu i l'Hôtel de ville de
la Chaux de-Fonds le lundi 37 no-
vembre, à 3 heures après-midi *
Les enchères seront ouvertes aux cinq
minutes tôt aprèu la lecture du cahier des
charges et la veuderesse se prononcera le
jour même sur l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des immeubles.

S'adresser pour \i_ dter les immeubles
à M. Liouls Rosat - Millier, rne
St-Pierre 22 et pour prendre connaissance
du cahier des charges, au notaire A.
Quartier, rue Fi itz Courvoisier 9, i la
Chaux de Fonds. 14050-2

-A. louer
un grand local bien éclairé
pour comptoir ou atelier , à partir de
St-Martin. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 14119-3

Gérances
d'Immeubles el Bie ntonds
ALPHONSËBENOIT

13902-8 /, rue de la Charrière 1.

Mlaknn A vendre de gré à«¦•MSvii t gré une maison d'ha-
bitation , an centre du village, comprenant
trois logements et un magasin. Eau et gaz.
Rapport avantageux assuré. 50,000 fr.

S'adr. au bureau de IT MPARTI : L . 14664 2

MAGASIN
à loaer poar Saint-Martin , ai centre du
village, avee arrière-magasin et loge-
raant de 3 pièces et dépendances.
8'»dr. au bureau dei' IMP AjtWLàX 11795-25*

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour le 11 novembre 1898

un beau logement de 3 pièces, avec eni-
sine et dépendances, eitné an soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12. 12765-M7

A louer place de l'Ouest ;
Pour St-Georges 1894, ensemble

ou séparément , deux A PPA R TE-
MEN TS contigus de 4 pièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un A PPA R-
TEMEN T de 5 pièces et ba/aon. Eau
et gaz, 14666 r

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦̂ OWIW A vendre 15 
à 

20 
'oises

m- M W M l M m  de foin , première q- alité ,
pour fourrager sur place. — S'adresser à
M. Fritz Singelé fils , anx P6tites-Croset-
tes. 14017

Halson à vendre
A. vendre une maison de construction

récente , bien située à la rue de la Demoi-
selle. Jardin d'agrément. Revenu assuré.

S'adresser Etude LEDBi BT GALLAN-
DRE , avocat et notaire , place du Marché
n« 10. 11019

????????????
Etude de CL BARBIER, noi

A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

Léop. Robert 66, rdeez3- d
pîè-iecshau83ée

14358-2

Demoiselle 91 è̂fe;.chau8SM
Prnr»rÀc _ 9 premier étaga de 2 piècesITUgreS ù, 6t alcôve. 14360
PpAffpAo R n rez-de-chaussée de troisrrogres o », pièces. 14361
T_n>M«nT fi rez de-chaussée de trois
I t l l C t iU A  O, pièces. 14362

Tni<i>Aanv fi deuxième étsge de troisIcirVaUl O, pièces. 14363
TippûanT W troisième étfge de 3
iURi illA 11, pièces bt alcôve. 14364

Terreanx 23,lî
er ét3g9 de it4T5

p8Ug 17> 
une ĈAVB. 

 ̂ %

Dnita \1 un rez-do-chaussée de 2rUllS 11, pièces. 13731

Pnits 17, «»«¦«*¦•* \$f a
Industrie 10,JTU^!ième ""ttS
Industrie 10, j^gèma T«s5
Terreanx 12, ̂ r

ième étagm«
Terreanx 14, rPi

gème ""M
TimMsni 1/1 un rez-de- chaussée delerreaux u, 3 pièces. 13737
î lr . iiiin 90 uu rez de-chaussée d'une
VOUDS û», pièce; • 13738

Paix 59, un r
^

de 
3 piècea - 13739

Demoiselle 93JJl
pignon de «

Demoiselle 92, JHC" él8tB^
Léopold Robert 66, MT^i
?̂????????? ^

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A lnnnr P°ur St-Martin 1893 : Léopold
lUUOr Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièces, prix réluit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces, prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis & neuf , 38 fr. par mois avec eau.

A j nn_ >r pour St-Georges 1891, près de
lUllul ia place du Marché une Bou-

langerie avec logement et grands locaux,
Êrix réduit ; aux Eplatures, deux beaux

lomainea suffisants pour la garde de 8
à 14 bètes. 13133-7

à vanrîrA près (i'Qne s?ar8 da Jura Ber-
iclIUrv nois un hôtel avec boulange-

rie et terre suffisant peur la garde de 4
bètes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

TMAIIACI A vendre 10 A 20 toi -
JL JrW-Ul/Se ses de troncs et tO
toises sapin et foyard. — S'adresser à M.
Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 8.

Dépôt de broderies de St-Gall
Broderies en tous genres, tabliers, rideaux , robes, etc., etc., à des

prix extrêmement réduits, inconnus jusqu 'à ce jour , chez : 14624-2
Madame Gr. Fox-Bopp, rue du Boubs 99 , au 2me étage.

TN -i 1 J_ TI Eine Anleltung in sehr kurzer
Mûr hûrOflTO H "PQTl 7nQû Zeit ' ohne Hûlfe ein68 Levers , leicht
UCl UCJ. CU.uO 1 1 dllZjUljC» und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hùlfabnoh fur aile, -welche in der franzôsischen Umgangasprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen -woUen. — Neunzehnte stark vermehrte Auf lage .

T*3r©i» : ICx-. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché, 1.

Ai npifl d'articles le wm
Kne «¦.-«¦. Puits :¦_£» uses

Vient d'arriver beau choix de lampes en tous genres, riches
et ordinaires. — Quinquets pour horlogers avec becs perfectionnés .

Faïence et Verrerie. — Ferblanterie et fer emaillé. — Brosserie
HHH aux prix les plus loas _____________B__BH__i

Se recommande Fritz Ramseyer.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvillier
Vente d'un fonds de magasin

pour cause de cessation de commerce.
Mercredi 15 conrant, dès une heure après midi, M . Henri Besson,

négociant à Sonvillier , exposera en vente publique et volontaire et pour cause de
cessation de commerce toutes les marchandises composant son magasin, consistant
en un fonds d'épicerie et de mercerie, en outre une quantité de lainages , gilets de
chasse, chemises, caleçons , jupons , camisoles, étoffes et chaussures : des brosses,
des cordes , des cravates, des boutons et une grande quantité d'autres objets dont on
supprime le détail. n 6289 J 14711-1

Il sera accordé terme pour les paiements. Catte vente aura lieu au café de l'Etoile,
à Sonvillier.

Sonvillier , 10 novembre 1893. Par commission, Paul Jacot, notaire.

fje bonheur du ménage
est le

Fourneau américain
carré ou rond à f e u  continu, de

Paul Reismann, à Nuremberg
seul dépôt aux 12891 '6

îTiagasins d.© fers e't combustitoles

Albert Kaufmann
8, Rue du Marché 8.

Anx prix de fabrique : » Qualité supérieure :

Calorifères i'Oterloiq Jt ±2ÎSïSSSS£&
j^ÉSÈjfffiifgK qre pour fourneaux

rOQril6ciUX ^̂ _B§f américains.
||i|B Houille,

émaillês f̂ Hsll ||L Briquettes
en fonte et tôle, Mpltëll de lignite,

garnis en bri ques. ^̂ ^̂ S 
Briquettes

FOIïïMUï à repasser ^^^^l MHsj^ïS2«7IB.&11»' ' ' « iim-ftnîi pour f onte,émail
Tuyaux J^ffiris et cliauïïaff e'

bCfiâflX 61 relleS ù COIS .- ¦f^^̂ ÉijSfflPw .Vp at/ natron et au bois.

-+t| Téléphone |t»- f̂ilSllIBtfiw- ^** 7 ^|| Téléphone |{»-

GROS ^̂ ÊÊmÊËÊÊ^S  ̂ DÉTAIL

François Jeanmaire
ESSAYËl'H-JUKÉ

33. rue de la Serre, 33
L'Csine se troue ei-dessm de ls Poste.

Achat , FoHte et Essais
de

Déchets et Lin gots d'or et d'argent
Traitement de balayures , réBidus

de dorages, 6tc. 8756 13*

Vente de Coke de fonte
Antbracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

COMBUSTIBLES
Excellent Coke de chauffage et Coke pour émailleurs,

etc., etc.,
à l'USINE à GAZ

Ensuite de nouveaux rabais sur toute la ligne, ce coke est meilleur mar-
ché que tout autre combustible analogue.

Aperçu «lc «fuelques prix :
Coke de chauffage concasté : pris à l'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins . . Fr. 3.30 les 100 kilos.

50 » . . 3.40
rendu à domicile, » 1000 » . . » 3."70 >

50 * . . . 3.90
Coke pour émailleur concassé : pris d l'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins . » 3.60 »

50 . > 3.80 »
rendu d domicile, * 1000 » . > -é.lO >

50 » . > 4.30

Ces prix s'entendent pour le coke en sac. Pris par char sans sac, il est
lait un rabais de 10 centimes par 100 kilos. 14'5l) 5

Le prix du coke non cassé est de 20 centimes inférieur par 100 kilos.



Deutsche Kircligemeinde.
Der Frauenverin der deutschen Kirche

beabsichtigt in i iichster Zeit eine Tom-
bola zur Vollendung kirchlicher Bauten
zu ve-anstaltea und bittet das Publikum,
den Verein in seiuen Bestrebungen, wie
friiher , gutigstunterstùtzen zu wollen.

Gaben nehroen mit Dark entgegen :
Fiau Bridler , Demoir-elle 58

» Challandes, Progrés 49.
» Hildbrand, Demoiselle 5
» Kaufmarn, Marché 8.
» Kunz Pont 1 S.
« Ochsner. Temple allemand 107.
» Schmiedheini , Collège 9.
» Stauffer , Fritz Oom-voiaier 30.
» Tschrnz, Hôtel de-Ville 33.
» Nydegger , Promenade 17.
» Wuseher , Serre 4. 14749 3

PTTATCTT "̂ 8ronPe d® chanteurs
wHAli X . demande un dlrectear-
amatenr pour une leçon par semaine.
— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales G. A. 14447, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14447

Emprunt
On demande à emprunter, au taux de

4 pour cent, une somme de

«£<».,€*4»4» tfj r.
contre garanties hypothécaires d'une va-
leur double- Placement assuré et de tout
repos. — Etude G. Leuba, avocat, et
Cli.-E. Gallandre, notaire, place du
Marché 10. 14038

AVIS
Dès Samedi 11 Novembre 1893

Onverture de la

BOUCHERIE CHARCUTERIE
NATIONALE

rue c_l.ii Douto s ±3 S

BŒUF et VEAU , ler choix
'¦BAKA frais, «aie et famé,rOrC bien assorti. 14591 1

ainsi que de la
CHARCUTERIE cuite

CHOUCROUTE DE BEBNE
Se recommande, Traugott Rollé

BOULANGERIE
Le soussigné prévient ses amis, con-

naissances et le public de la Ohaux -de-
Fonds 6t des environs , qu'il reprend dès
jeudi 9 courant ia boulangerie
51, RUE LÉOPOLD ROBERT
tenue précédemment par M. O. Franel.

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

Dépôt de SaaclMca de la gagne.
FROMAGES première qualité.

Se recommande vivement ,
14390 H. BIEKER.

On débite tous les jours &

L'ÉPICERIE PARISIENNE
à Z9m% et «O c.

le litre de VIN GARANTI PUR, et

FROMAGE
de 50 centimes à 1 fr. la livre.
FROMAGE DESSERT et Beurre
à SO et 90 cent, la demi-livre. 14410

Se recommande. JACOB ISELI.

EMPRUNT
On demande â emprunter 10,000 fr.

sous d'excellentes garanties. — Adresser
offres au bureau de I'IM PARTIAL , sous
chiffres A. B. C. 14031, en indiquant
le mode de remboursement. 14031

A. MICHAUD
essayeur-j uré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
de

Déchets et Mafe fl'Ont fArgent
Achat de Lingots et de Déchets

Balances & Poids
Dépôt de la maison¦JBT. Scholl , de GJ-enovo

RÉPARATIONS 140160
mmm m — a ¦"¦¦ ¦
A __ H_ E_ -__ n__ r»f .__£ On demande comme
AsSUt/Iv» associé un bon ou-
vrier cordonnier , disposant d'un petit
capital afin de donner plus d'extension à
un commerce dôjé établi. — S'adresser
sous initiales B. W. 14439, au bnreau
de I'IMPARTIA L . 14439

Jmm.-T*r W. m
aux Cafés, Brasseries, Marchands de

Comestibles, etc.

Saucisses de Francfort
Les Saucisses de Francfort de la mai-

son Turk et PabBt , 'à Francfort , ont obte-
nu une grande récompense & Chicago.
Seul dépositaire pour la Suisse

E. CLARIN, Neuchâtel
14165

Avis aMX fabricants fle caflrans !
Un peintre sachant faire les Louis XV ,

secondes, noms; quantièmes, et connais-
sant le décalcage arabe, secondes, noms,
bleu, rouge , or ot noir, cherche à entrer
en lelitious avec quelques fabricants . —
Ecrire sous initiales A, Z. 141394, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14394

MENUISIER
M. Perret, menuisisr avise le public

qu'il se charge de toutes les réparations se
rattachant a sa profession. Réparations
locatives , installation d'ateliers , de maga-
sins , établis d'horloger et autre3. Répara-
tions de meubles ; caisses d'emballage ;
déménagements, etc.

S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 13,
café-restaurant Mack. 14378 8

BRILLANT SOLEIL
"&ô ŜJS* *%$*&' S
rt —- {̂yj ™ fcr— tS| 5||£rJ_^ «Ê

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez; :
Mlle Marie Blatt , rue Léooold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix.
M. Charles Schneider-Robert , rue Fritz

Courvoisier.
Mme veuve Jean Strubin , Place de l'Hô

tel-de-Viiie.
M. Wille-Notz , Pince Neuve.
M. Delachaux Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 13968 1

Ellixir d-u.

VRAI SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABÉT , négociant en
vins et vermouth, routo de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-2

AVIS
Les ptrsonnes qui auraient des

comptes en litige avec feu M. PA UL
RE il ILLE, 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. «4411

Changement de domicile
Mme Il A f/np annonce A sa clientèle

llcgol qu'elle a transféré son ma-
gasin

74, Rue du Parc 74
Elle profite de cette occasion pour re-

commander ses articles de lainages.
14787-2 A. HBgBR

Le domicile de
M. ANTOINE DELAY, sertisseur

est transféré 14768 3
8, RUE DU POKT, 8

Changement de domicile
L'atelier de dorages de Mlle Adèle

VautUlcr est transféré rue du Col-
lège 33, au premier étage.

Elle ee recommande à messieurs les
fabricants d'horlogerie pour tout ca qui
concerne sa partie. 14785-3

Changement de domicile
Le domicile de

Mme Droz-Jéquier , doreuse
est transféré rue St-Pierre 14. 14815 t

Repasseuse en linge. SAINAS
ROE DU TEMPLE ALLEMAND ill ',
au 2me étage, se recommande à sa nom -
breuse clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession,
Repassage à neuf. Rideaux, Jupons, ete
Ouvrage prompt et soigné. 14767-3

CIDRE DE POIRES
-véri-fc&k>le

A 35 centime* le litre, à l'Bpioerie,
rue dn Grenier 22. 14818-3

Ouvrage à sortir.
Empierrages 8 trous.Réglages Breguet
petites pièces, vis, emboîtages, repas-

sages et dorages.
On exige une qualité irréprochable.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14769 3

JLM-IPJJAL'1* On demande à acheter des
W CHEVAUX et des ANES

Ssr̂ *mr grag et saing pour bou-
ehoyer — S'adresser rue de la Balance
a* 12, au café . 14819-2

Nettoyage complet ie literie
J'annonce è mes honorables clients et

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie A la vapeur et'du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance à 14698-34
F ". GrertscH-"Vifia.ra

rae de Brûgg 34 , Madretsch près Bienne.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnetae.

Grand choix de

Livres religieux
RYMNESlFCROïANT

Ohants èvangèliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

LI QUIDATION
de tous les onvrages snr drap

au MAGASIN de
Mercerie - Bonneterie - Ganterie

54, rue du Pnre 54
Grand choix de laines à tricoter et

autres, depuis 35 ct. l'écheveau.

Articles d'hiver au complet.
Se recommande 14298-4

Ed. PIPY.

Gave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin rougre d'Italie 1" choix, 50 ct.
» » » 2' » 45 ct.
Par .I OO litres , au comptant , iO »/

d'Escompte. 1649-1»

HnrlflffArÎA û ieuno homme ayantI1VI li/gM loi travaillé aux remontages de
chronographes et cDmpteurs.'cherehe A en-
trer en relations ave c un bon fabricant ou
né gociant d'horlogerie pour ces pièces on
pour des petites pièces remontoir soignées
ancre ou cylindre — Adresser les offres
sous initiales A. B. 14700 au bureau
de I'IMPARTIAL . 147S6-3

Tft i l ip ijo n Une bonne tailleuse se re-laillcUSo. commande pour tout ce qui
concerne sa profession , en journée ou à
la maison ; on se charge aussi des habil-
lements de petits garçons.

A la même adresse on demande uns
place pour une assujettie débrlseiue
où elle pourrait entrer de suite. — S'adr.
rue du Temple allemand 101 , au pignon.

14775-3

Dn nouvel atelier d9
fin

p
^

84efdeêt
boites or et argent , avivages de boites â
des prix très modérés, se recommande.

S'adresser rue de la Demoisells 47, au
pignon.

A la même adresse on demande uns
apprentie. 14786-3

iesniatti Un jaune homme de 17 ansdSSUJCLU. demande une place comme
assujetti emboiteur. 14776-3

S'adresser an bnreau do I'IMPAS-IAL .

Dne jeune fille £eurrchteout
à ,£_/££

une petite famille honnête , sans enfants
si possible. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1, chez M. Sandoz. 14777 3
i-'ajs.f PU Une peintre en romaines gen-t Clu bl Ci res soignés se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue dn Temple Allemand 101. 14766-3

iHe jeniie Ulle connaissanttrès bi'en
la cuisine, cherche une place au plus
vite — S'adresser rue Léopold-Robert 39,
chez Mme Meyer. »frf .ni4784 3

flnA itArsnnna d'un certain âge cherche11110 ptirsUHQe nne piaCe dans une
bonne famille. — S'adresser rue St-Pier-
re 18, an magasin. 14802-3
DKn^MHMto One personne d'un cer tDi n

Dr â?6' 'jien recoramandable,
HB> ^̂ » cherche une place dans nne
ma'son bourgeoise , ou pour un emploi
quelconque. 14803 3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Femme de chambre. vZrî~e
place comme femme de chambre ou aile
dans un ménage. — S'adresser â M. F.
Ksufmann, rue du Collège 18. 14805-3

Commissionoaire. ^.a"̂ ! P™-uant fournir de bons certiBeats , cherche
une place de commissionnaire dans un
comrtoir ou dans un magasin. 14810-3

S'adresser au bureau de ri__j__ - _t____.rL__.___ .

Mônanîrïen On demande pour unJUCUdUlUCU. garçon de 17 ans, une
place d'assujetti mécanisien. — S'aires-
ser à Mme veuve Wuilliomenet, & VIL-
LERET. 14811-3
Taîllonoa Dne jeune demoiselle par-1Q1I1CU50. iant français et allemand
demande nne place comme ouvrière tail-
leuse ou demoiselle de magasin. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 115, au rez-
de chaussée. 14861-3

InnrAntî 0n désire placer un jeune
3g/|fl (7lllil. garçon chez un bon horloger
du canton, pour lui faire apprendre une
partie de l'horlogerie ; il devra être nour-
ri et logé chez son patron. 14726 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnilA Une J sune fll!e sachant très
DUIIUo' bien coudre, cherche au plus
vite une place de bonne anprès de deux
ou trois enfants. 14635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin Si Aimiift â8é de ai an8 > Parlant alle-
Ull UUIU UI O mand et français , demande
une place comme homme de peine dans
un bureau ou un magasin. — S'adresser
rue de la Demoiselle 5 , au rez-de-chaus-
sée

^ 
14637-i

Commissionnaire. uyrdesi8hoansme
cherche une place de commissionnaire ou
â défaut comme aide dans un magasin. —

Ecrire à M C. Muller, maréchal , à
Champvent (Vaud). 14638-2

Dn jenne homme Suéde "n
emploi quelconque dans un magasin,
bureau ou atelier. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c , au rez de-chaussée, à
gauche. 146J9-2

H AI 'I A0"iir U Q bomme marié demande
UUl lUgCl. une place soit Sa**un ate-
lier ou dans une fabrique où il pourrait
travailler sur une partie de l'horlogerie.

jBST A 'a même adresse on se recom-
mande pour le polissage et vernissage de
meubles, ainsi que de pianos. — S'adr.
à J. Luginbuhl , rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au 3me étage. 14691-2

ii ltalAlK A Une demoiselle demande
ItOglOllSOi une place comme ouvrière
régleuse. 1*633-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On jenne homme ?gné Jrfi\£"î5S
et robuste cherche emploi de suite comme
homme de peine ou aide dégrossisseur.—
S'adresser rue de l'Industrie 10, ohez M.
Perroti. 14693-2

InnrAntÎA °" ^ë8irerait placer une
o|) jJt lUIH ' i jeune fille pour lui appren-
dre les réslagres Breguet. — S'adr.
à M. J. Strausak-Zemp, Granges
( Soleure). 14561-1

HÂniAntonF Un bon démonteur et re-
UlfliULliUll monteur cherche da l'ou-
vraga en petites 6t grandes pièces à faire
à la maison. Se recommande aux fabri -
cants d'horlogerie. 14523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jennO Wle Uonnerdan -laUngue
française , cherche une place pour faire la
cuisine ordinaire et (tarder les enfintï.

S'adresser rue de l'Industrie 32. 14525-1

Débit de lait
Le soussigné annonce au public de la

Chaux-de-Fonds et des environs , qu'il
ouvrira le 11 courant , rue du Collège
_____ • S, un débit de lait , beurre, fromage et
différents autres articles.

Il espère par des marchandises de pre-
mière qualité mériter la confiance qu'il
aolli.ite. 1461) 1 1

Se recommande Fritz Stotzer

BOUCHEBIE
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la Chaux-de Fonds et des envi-
rons qu'il a transféré sa boucherie

41. HUE DU VERSOIX i i .
(Maison Bireadli)

Il sera toujours pourvu de marshandi-
ses de premier choix et aux prix du
jour. 14725 3

Bœuf , Mouton , Veau, Porc trais,
saléetf umé, Choucroute ae Strasbourg
et Sourlèbe.

Il espère, par des marchandises de
toute fraîcheur, mériter la donflance qu 'il
sollicite. E GROSSENBAOHÎR.

T«i'iTiinAni« G On demande de bonsJ. ailUmCUT». termineurs pour pe
tites et grandes pièces cylindre ; on four-
nirait boites finies et échappements, avec
cadrans et ai guilles . — Ecrire sous ini-
tiales IM. iV. mot , au bureau de I'IM
PARTIAL. 14491 0

SALON DE COIFFURE ET PARFUMER IE
6, Plaee Neuve 6 (Maison Farny)

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis, connaissances
et au public en général qu'il a ouvert , dès le 11 novembre , un salon
de coiff ure et parf umerie .

Ayant été employé pendant 15 mois dans un des premiers maga-
sins de la Chaux-de-Fonds , il espère que ses efforts tendront à justifier
la confi ance qu 'il sollicite. Il se permet de se recommander en ouvra-
ges de cheveux, bandeaux, toupets, f riset tes, etc.
14714-6 Louis HAMMERL.

M e
G. CLERC

Architecte
66, RUE DU PARC 66

13745

h ti

VOULEZ VOl/5 LA SANTE"

Liqueur reconsti tuante du sans. Indis-
pensable ponr la famille. 396 34

Dépôt cbez H. Pellegrlnl-Chernbino, me de
la Demoiselle 118 , Chanx-de-Fonds.
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i VITRAÛPHANIE !
4 &¥ " Brevetée en tous pays "*̂ H_[ *
* La Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
A vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ?
A rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-

geur , et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
i laisser très peu de décbets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , 

^telles que fenêtres vérandahs, Iogias, serres, etc., et son bon
marebé permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une

< remarquable beauté. ?
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, ?

son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-

^ quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
i ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , 

^quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodanti de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.
* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
< fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
A car il fait absolument corps avec le carreau. >

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus
gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
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Rarannfcnr Un jenne remonteur ca-
IlUiMUillclll i pableet sérieux, connais-
sant bien la montre cylindre désire entrer
dans un bon comptoir , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à remonter les ancre.
Certificats A disposi ion. — Prière de s'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL , SOUS
i i i  Ules J. T. 14801. 14801-3

Baptisât IIQO 0a demande de suite une
Ovl llSSt UiSOt bonne sertisseuse de
moyennes, de toute moralité. Ouvrage
aBsuré et vie de tamille. 14764-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rftmnntpnr« 0n demande de snite
HclilUlllCUl S. des remonteurs pour pe-
tites et grandes pièces. 14765-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PI B />Î û F 0n d«mande un bon placier.
Ilal'ltt - Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser à la Com-
pagnie Singer , rue Daniel JeanRichard 21.

A la môme adresse A vendre un bon
petit lourneaui très peu usagé. 14783-3

Innnûïit iû 0fl demande comme ap
aJJ JH Cit L1C. pron ' i i po isseuse de boites
or , une jeune fille libérée des écoles, et de
parent3 honnêtes pour être entièrement
chez ses maitres. 14804-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vmnï l l /n i .  On demande un bon ou-
Lîi id l i t  l lll. viier émailleur, habile , et
connti séant sa pan ie à fond. Bon gage
est assuré — S'adresser à M. Alfred
ScLiffmann-Bourquin , à St Imier. 14807 3

lAnrnaliÀra 0n demande une jour-
JUul ililllt» o. nalière pouvant disposer
d'une demi-journée par semaine. — S'a-
dresser A LA PENSEE, place Neuve 8.

14817 3

Rnmnntcnr On demande un remon-
l_, . J UU U l rui . teur p0ar petites pièces
cylindre, 13 lignes. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14636 -2
M  ̂

On demande de suite une ou
gj^̂ F deux dames pouvant disposer

de quelques heures par jour pour s'occu-
per de la vente d'un article lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14634-2

lanna Ulla OQ demande une jeune
JOUUO UIIC. fille pour aider aux tra -
vaux du ménage — S'adresser au Res -
tanrant de Gibraltar. 14631 2

Commissionnaire, g™ ™»™ de
toute moralité et libéré des écoles comme
commissionnaire. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14667-2

On jeune homme '£,1̂
ancre, trouverait à Be placer chez un bon
horloger pour apprendre à démonter
et remonter. 14689-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
_Pnmnfnhln Un bon comptable au cou-
tUIUpittUlO rant de la fabrication et
muni d'excellentes références, trouverait
4 se placer. — Adresser les offres case
581, Ohaux-de-Fonds. 14690-2

Pivntûnro n̂ demande pour le Val-
I l iulOUlS.  de-Ruz deux bons ouvriers
pivoteurs ancre pour courtes-fourchettes ,
auxquels ou fournirait chambre et pen-
sion ei on le désire. Entrée de suite. —
S'adresser A M. Louis Cachelin , à Vil l iers .

14521 S

Commissionnaire. %Jff l&S*
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir V.-A. Brunner,
rue de la Cure 7. 14166-10'

I / n n o  filla On demande une jeu ce
ilt UUO UUO. fiUe pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 89 , au
rez-de-chaussée, A droite. 14562-1

ISflTMnntfiiirs ê bons remonteurs
IcOUUUlOUiS. pour gtandes pièces an-
cre sont demandés de suite. 14563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAnr 0n demande de suite un
ui itiOUr. ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser chez Armand Jeanmaire ,
rue dn Collège 23. 14564 1

firavflnr 0n demande un bon et habile
¦J luVLu i .  graveur pour assortiments
mille feuillo». 14565-1

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DAP AIIF On demande de suite un bon
i / U l t U l•  ouvrier doreur. 14566-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire, de3™ ùSJff lS.
demande une jeune fille libérée des écoles
5our faire les commissions. — S'adresser

e 1 A 1 henres, rue de la Demoiselle 4 ,
au ler étage. 14524-1

InnartAmAnt A louer pour St-Geor-
ippal lOUIOUli» ges 1894 un bel appar-
tement composé de 3 chambres, dont nne
A 3 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au premier étage.
S'adresser chez Mme veuve Laplace , rue
de la Oharrière 3. 14771 6

Énnav+amant A louer de suite le lme
SpyariOUIOUl. étage rue Fritz-Cour-
voisier 10. de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances.

Même maison A louer pour St-Georges
1894 le magasin et le 1er étage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61 , au Sme
étage. 14779-3

I nnn plantant A louer pour St-Geor-
A|iparii01H0Uli> ges 1894, A nn ménage
d'ordre un premier étage de trois pièces
et dépendances bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Place d'Armes 14,
A l'épicerie. 14789-3

Pî ffnnn A louer un Ptlit  pignon
I IgUUU. composé d'un petit cabinet et
cuisine. — S'adresser rue du Progrès 75 ,
au rez-de-chaussée. 14790-3

PhnrahrA 0n offi e (i loner de suite
vUaUUrOt une chambre bien meublée
au soit il levant , A un ou deux messie ars
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21 , au ler étage , A droite. 14780 3

f h'unhrn 0n offr6 À louer une cham-
vUitulUl 0. bra ou un cabinet non meu -
blés pour tout de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12 A . 14778 3

u( Z"il6'Ciianss6e. de suite ou plus
tard , près de la Gare et de la place de
l'Ouest , un rez de-chaussée, de 3 i ièces ,
grande cave et dépendances. — s'adresser
sous initiale s B. R. 14812, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14812-3

fhamhrA ®n offre à louer de suite
vUttllIUrOi une chambre meublée et in
dépendante à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Granges 6, au
ler étage, à droite. 14788-3

rh&mhrA On offre à louer pour la
v/UuIUUl 0« quinzaine une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 133, au rez de-chaussée. 14791-3

Ml SI m h 1* A A l°ner de suite une cham -
tUilIUUlOi bre non meublée, bien ex-
posée au soleil , avec part A la cuisine si
on le désire. — S'adreBser entre midi et
1 heure ou le soir après 7 Vs h , rue du
Progrès 103, au ler étage, à droite.

14792-3

rSi siinhî'ft A l°uer de suite ou plus
l UaUlUlO. tard une belle chambre bien
meublée, indépendante et au soleil , A des
personnes de moralité. — S'adresser rue
du Temple allemand 101, aa 2me étage ,
à droite. 14793-3

fV iarw 'hup A louer une chambre nonV_LI_a.lU .Jl G. meublée et indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14800 8

?-hamhrA A louer' pr<s de la Bare'UllQlllUlC. à des messieurs de moralité
une chambre meublée. — S'adresser rue
da Parc 77, au ler étage, A drciie. 14806 3

t 'ihififils A louer une chambre meu-
laUlilolS* blée pour un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser chez M. Fi itz Huber,
lue Fiitz Courvoisier 31. 14808 8

rhamhrA A louer de suite A un Mon-
VUnUlUl Oi ti 9ur de toute moralité une
belle petite chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au 3me étage , A
gauche. 14809 3

HVl ^ TVl hT'P A. louer pour de suite unewileuii Ul o. belle grande chambre meu-
blée, indépendante, A un ou deux Mes-
sieurs tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 61 , au rez-de-chaussée. 14813-3

f!Vioindre __A lou6r de suite une
UùamDre. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 61 , au 3me étage.

14814-3

&PpartementS. pius tard, A des per-
sonnes d'ordre, trois appartements de
deux et trois pièces, avec toutes les dé-
pendances et jardin, bien exposés au so-
leil. — S'adresser A M. S. Huguenin , rue
du Doubs 35. 14685-5
fl it imhra Belle chambre A louer.
lUilUlUrOt meublée ou non. 14677 5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
 ̂

A
l«««« de suite ou pour plus tard,1UUC1 ie deuxième étaga du n« 27

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

8'adresser au ler étage. 14554-4

AnnartAmAIlt A louer pour le 23 avril
BppUriOUlOUli 1894, A des personnes
d'ordre , un appartement de 6 pièces et
dépendances, au ler étage, exposé au so-
leil et au centre du village. — S'adresser
rue du Rocher 2, au rez-de-chaussée.

143J.3-4

I n (ramant A louer de suite un loge -
ilUgOillOUlu ment de 4 pièces, situé vis-
A-vis de la Fleur-de Lys. 14549-4

S'airesser au bureau de I'IMPABTIAL.

APPartemeiL ges 1894 un appartement
de trois belles pièces et dépendances ,
situé près de la place du Marche. 14408-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhra A louer P°ar le 1- 1 novem-
VUOIUUI Ci bre ou plus tard A proximité
des Collèges une grande chambre non
meublée, pouvant être partagée en deux.
S'adresser au bureau de M. Schcenholzer,
rue du Parc 1, de 11 heures A midi, ou A
son domicile, rue du Nord 61, 14611-3

PhamhrA A l0U6r uue chambre bien
UUulilUl c. meublée, pouvant être chauf-
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes 15 A, au ler étage, A droite .

14545-3'

Appartements, Boulevard de la Gare',
un appartement composé de 2 cham
bres, cuisine et dépendances, au ier
étage , plus un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'airesser A
M. Ernest Villars. négociant en vins.

14670-2

I.ftffAmAïl t A louer pour st:Geor8e8
LUgOlUOUIit prochaine un beau et
grand logement de 4 pièces, corridor et
alcôves , situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 46, au rez-de chaussée. 14671-2

A Infini, pour Saint-Georges 1891, nn
1UU01 premier étage de cinq

chambres et petit bureau, alcôve, corri-
dor, buandetie, séchoir, cour et jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 14672-2

PhamhrA A louer pour de suite ou
vUolUUrOê plus tard, A un monsieur
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
n» 82, au 2me étage, A droite. 14673 2

ThamhrA A louer do suite une belle
VUttlHUlOa chambre indépendante , bien
meublée et chauffée. -S'adresser rue de la
Demoiselle 102, au 3me étage, A gauche.

14674 2

Phamhra A 'ouer de snite une belle
UllUUlUlO» petue chambre meublée et
indépendante, A un monsieur tranquille
et solvable. 14675- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A r6mettre une chambre
Lllil'.ulJl U. meublée , exposée au soleil
levant ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 89, au
ler étage, A gauche. 14676-2
( hamhrH A louer de suite une grande
t/UalUUlOi chambre A 2 fenêtres , non
meublée, avec part A la cuisine , si on le
désire. — S'adresser chez Mme Mack ,
rue du Collège 27. 14678-2

I.AffAmAnto A louer P°ur st"Martin
UUgUlHUillS. (rois logements, dont deux
de trois pièces et un de deux pièces , avec
corridors fermée , toutes les dépendances
et part de jardin. — S'adresser Place
d'Armes 14 A, au ler étage, A droite.

14551 2
Phamhra A louer de suite, A un mon-
UUdUlUrO. giear travaillant dehors,
une chambre meublés et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 47, au
ler étage, A droite. 14679-2

PhamhrAQ A louer de suite 2 chsm-
vUuIUMlOSi bres meublées, situées au
centre du village, A deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser A l'épicerie
Bloch, rue du Marché 1. 14680 2
' 'hamhrA A loaer a deux messieurs
OUoUIUlOa ou demoiselles, une jolie pe-
tite chambre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 133, au 2ma étage , A gaushe.

14668-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
fUilUlUlO! blée, A 3 fenêtres , indépen-
dante et bien exposée au soleil, A des
personnes travaillant dehors. 14150 6"

S'adresser au bureau de I 'IKPABIT/ IX .

? f lfff imaisf « A louer pour st Martin
ÇiUgUll l-MlSi 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, A gauche. 13837-8'

âppart6m6nt. St-Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces , situé au centre
des affaires , A des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, A droite. 13184-10*

SUD centrale. .SÏÏKSi.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flemi. 11927 22*
Unpnçjn i loner de snite an bean
Magasin» magasin, sitné à proxi-
mité de la me Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 57S7--83
A Irst i  *ov* encore quelques L OGE-
J\ lUaVI MENTS pour Saint-
Georges 1894 , dans la nouvelle mai-
son de M. P. Jacot , rue Léopold
Robert 54. 14527-1
I nffAmanta A remettre P°ur St-Geor-
UVgulllGllbiJt ges plusieurs beaux loge-
ments de trois pièces, avec corridor.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14548 1

F nframant Pour cas imprévu, A re-
LUgOlUOUU mettre le ler étage, rue de
la Serre 59, composé de trois chambres,
cuisine et dépend inces. — S'adresser au
2me étage. 14553 1

AnnartAmAnt A loaer Pour st-Geor -
SppariOUlOUtt ges 1894 nn apparte-
ment de 3 pièses, avec enisine et dépen-
dances, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre. 14550-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ,
I n<ramant &ar circonstances impré-
LUgOUIOUl» vues, à remettre pour St-
Martin (U courant) un beau logement au
soleil, de 3 pièces, une grande cave,
cuisine, chambre haute, bûcher et dépen
uances. Prix , 500 fr., avec l'eau — S'a-
drasser rue du Progrès 79, au ler étage.

1455Z-1

Pi trnnn a louer de suite , dans le plus
1 IgUUU beau quartier de la localité ,
avec deux pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 97, au rez de-
chaussée. 14555-1

Phamhra A louer P°ar iin novembre,
vUaUlUl 0i A ua monsieur ou une de-
moiselle de toute moralité, une chambre
meublée. 14507-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PViom 'hrn A louer de suite une
WlLcUUUXC. chambre meublée. —S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me étage , A
gauche. 14556 1

rViamVirp Ufle chambre A louer, soit
WU&UIUIG. à partager avec un garçon
de bonne conduite. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage. 14557 1

PViamVtro A louer pour le 22 courant,
yllalUUlC. une chambre bien meublée,
exposée au soleil levant. — S'adresser
rne D. -Je&nrichud 25, au Sme étage.

145 8 1

Phamhra A lou6r de suite une cham-
UltaUlUl Ot bre meublée, indépendante
et au soleil. 14540 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PahînAt A '0Qer nn cabinet meuble et
tilUlUOlt au soleil , pour de suite, dans
une maison tranquille. 14541-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A 'ooer une chambre indè-
uUoUlUrO» pendante et au soleil , garnie
ou non, A des personnes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Amez-Droz , rue du
Progrès 117, au rez-de-chaussée. 14542 1

rhamhpA A loner de snite, à denx
LlIdl l lUlt .  messieurs, nne belle et
grande chambre menblée, bien expesée
an soleil , indépendante, an centre des
affaires et an 1er étage ; conviendrait
aussi parfaitement ponr .bnrean.
S'adr. *vt bnreau de I'IMPABKXAL. 14529-1

PhamhrAS A loaer de suile deux bel
UUolUUl co. ieg chambres non meublées
avec alcôve. — S'adresser rue du 'Jol-
lège 23, au 3me étage, A droite. 14544 1

Phamhra 'und chambre meubles de
LUttUlUrOi deux lits est A remettre A
deux messieurs travaillant dehors. —S 'a-
dreBser rue du Nord 127 , au rez-de-
chaussée, A droite. 14516-1

Phamhra A 'oaer aQ6 chambre meu-
vUoUlUrOi blée , indépendante , exposée
au soleil , A un ou deux messieurs de
toute moralité et solvables. — S'adresser
Place d'Armea , J0 B, au ler étage. 14547-1

Pifflinn A louer pour fin novembre
I IgUUll. courant, dans une maison
d'ordre et de construction récente, un
pignon bien exposé au soleil , composé de
deux chambres et dépendances. — S'a-
dresBer rue du Doubs 69, au 1er étage.

14i47-l

ftanv inaBCtiaitrc demandent A partager
W O UA UICBSIOUIS des chambres avec
des messieurs de toute moralité — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au rez-de chaussée ,
A gauche. 14797 3

Chambre hante. MffïfiysS!
bre haute pour entreposer des marchan -
dises. — S'adresser à M. Louis Krankan
hagen, rue du Progrès 9. 14H87-2

On demande à louer à
IB!a

Léopold-Robert , nn rez-de-chanssée 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. uui 6*

On demande à loaer LOVEMVNT
de 2 chambres, situé près de la gare ou
du Casino, 14528 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un mnnaianr trèg sérieux , solvable,
UU UIUUS10UI 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'airesser sous initiales H. L. J. 83,
poste restante, à Neuchâtel. 14526- 1

On demande à acheter ucnad?a
a
ns

ie
i7

e
lignes, rebut. 14798-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On domande à acheter udn cpïano
moderne. 14567-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demanda à acheter ^
0C

£_lîSS
de menuisier en bon état. 145t>8 1

S'adresser AU oureau ae r IMPACT,-r

On demande à acheter d "0ŒïT
portatif avec tuyaux. — S'adresser rue du
Versoix 1, au ler étage. 14669-1

& VAIlHrA un t)eau lil n6uf ' bon crin, et
tcllul o Bix chaises en bois dur.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez de-
chaussée , A droits. 14794-3

â VAIllirA une bascule, une vitrine et
V OUUI O une lampa pour magasin. —

S'adresser A l'épicerie rue du Grenier 22.
14820-3

OlQAailY A ven dre une grande quantité
vlSOaUAi de chardonnerets , ainsi
que d'autres oiseaux. — S'adresser A M.
Léon Dupin, rue de la Serre 95, au ler
étage. 14684 5

A VADftrA ^
es meQ ble8 neufs, un buffet

VOUUIO de salle A manger, une table
A coulisses , deux bois de lits et une table
en sapin verni. — S'adresser rue de la
Serre 71. 14705 3

PflnrnQan A vendre un fourneau
P U U l U C r t U »  « Irlandais » garni en bri-
ques réfractaires , avec dessus plat. Prix
modique, — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage. 14706 3

CariiABfina <-)n ofl*ra à vendre A bas
I al UCBoUEt prix un bon pardessus bien
conservé ; il conviendrait a une personne
faisant de nombreuses courses. — S'adr.
rue du Parc 83 , au ler élage , A droite.

14707-3

4 VAnHr A l l i  moderne et lit pliant, belles
VOUUI O chaises, commode, secrétaire,

belles tables rondes, carrées et de nuit.
Occasion ! Un bon lit crin animal A
86 f r. — S'adresser rue de la Oharrière 19,
au 1er étage, A gauche. 14735-3

& VAndrA PotaKer avec accessoires, lit
VOUUl O complet, comme neuf, tables

de nuit, chaises, casiers A lettres, nn ma-
telas crin animal, duvtt , un fourneau en
fer avec tuyaux, des tableaux encadrés,
nombreux volumes reliés, Revue des Deux
Mondes , Musée Neuchâtelois , Magasin pit -
toresque, Bible , un bahut sculpte, chaises ,
tableau A l'huile, lampes A suspension,
roue en fer avec pied; le tout en bon état
et A très bas prix.

S'adresser maison Brunner , rue du
Stand 15, an ler étage. 14682-2

i VAndrA faute de Place > une grande
VOUUlO glace, cadre doré, et une

table, bois noir ciré ; le tont style
Louis XV. 14683-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA poar le P"x de 30 fr- un P°"tullUlD tager avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 30, au ler étage. 14645-2

i VAndrA un Don burin-fixe de premier
VOUUlO ordre, A prix réduit , deux

tours bien conservés de polisseuses de
boites , avec les accessoires, une grande
roue en fonte toute neuve, un grand po-
tager n' 12 (30 fr. ) avec tous leB accessoi -
res, un bel établi portatif en noyer, avec
tous ses tiroirs. — S'adresser rue du Pro-
grès 87, au premier étage. 1468D 2

â VAndrA {aate de place un lit complet ,
VOUUIO table A ouvrage , glace, deux

fortes machines A coudre pour tailleur,
table ovale et différents articles. —S'adr.
rue du Progrès 77. 14595 2

â vandra un lron <^ on bois dur de 0,75
VOUUl O cm de hauteur et 0,73 cm de

diamètre.— S'adresser rue du Progrès 30.
14597-2

â VAndrA UD boa J eane chien pour
VOUUI O la garde. — S'adresser au

magasin de machines A coudre, rue du
Stand 6. 14599-2

A VAndrA UD bon tour taP'daire pour
VOUUrO les débris , avec la roue et

l'établi portatif. 14681-2

î VAndrA un magnifique potager
a ionuio 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 l" étage ,
A droite. 14585-1

â vandra faute d emploi un potager AVOUUIO pétrole, A 2 feux , en très bon
état, avec 2 marmites, un établi portatif
en sapin A 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, a vendre nn
bon -violon usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au ler étage. 14538-1
i VAndrA un Albert et une presse A co-
& IOUU10 pier, en bon état. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 8 A, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 14533-1

i VAndrA A. vendre d'occasion un calo-
a V V UUIO rifère iaextinguible eu par-
fait état , pouvant chauffer un espace de
3 â 400 ms, A raison de 50 ct. pa; jour.
Prix 40 frs. — S'adiesser Place d'Armes
n° 14 D, au 2j" étage. 14534-4

| VAndrA un bon fourueau â fondre ,
1 V0U\kl  J prix modique. — S'adresser
A M. Rossel , rue de l'Industrie 4. 14537-1

â VAildri> un bon Mt d'enfant. — S'a-
tcLal j dresser au bureau de I'IM-

PASTIAI . 14536-1

& VAndrA P°ur S5 lr• ua J oli '*»«*'-1C11U1U neau emaillé, usagé. —
S'adresser rue de la Paix 59, au ler étage .

14598-2

PArdn dimanche 12 novembre, dans les
i ylUU rues du village une chaînette de
médaillon en plaqué or. La rapporter
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14799-3

pArdn dimanche entre 5 et 6 heures du
i 01 UU aoir une broche en or. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 57, A U consommation 14821-3

Enlevé on égaré. MSïïtïï 1
d'un petit chien noir répondant au nom
de LOULOU est priée de le rapporter
contre récompense au Restaurant de Bel-
Air. 14795-3

IfffirÂ un "A RAPLUIË soie, canne en
Ugill 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, A
droite. 14354 2

Pardn vendredi soir entre 5 et 6 heures
1 01 UU un billet de IOO fr. — Prière
de le rapporter contre bonne récompense
Place d'Armes 2, au rez de-chaussée, A
droite. 14742-2

PArdn vendredi 10 novembre, dans les
101UU rues du village, une bourse
en peau, contenant environ 9 fr. — La
rapporter, contre récompense, rua du
Pont 10. 14688 1

TrAnvri i! a étâ trouvé un médaillon
I I U U V O .  en or. — Le .réclamer A la

Brasserie Métropole. 14717-2

Quoi qu i llen soit, mon dme se repose sur
Dieu; ma délivrance vient de Lui.

Ps. LX1I , i.
J' ai patiemment attendu l 'Eternel

et il s 'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Psaume XL. v t.

Monsieur Gottfried Luthy et ses enfants
Rosa , Marie, Frieda, Gottfried , Lina,
Jean et Emma, ainei que les familles
Luthy, Michel et Wiedmer, ont la pro-
fonde douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'épronver en la personne
de leur chère épouse, mère, s œir , belle-
Eceur, tante et parente ,
Madame Rosine LUTH ï née Michel,
que Dieu a retiré A Lui dimanche A 1 Va
heure après midi, A l'Age de 42 ans ts
mois, ap-ès une courte et péniblemaiadie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 nov. 1893.
L'enterrement , anquel ils sont priés

d'assister, aura lien Meroredi 15 con-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 43.
lre présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 14823-2

Mademoiselle Emma Sandoz, Monsieur
Jules Sandoz, les familles -'andoz , Dubois,
Sandoz, au Loele, Sandoz -Bergeon et
Rey Favre, A Genève , ont la profonde
douleur da faire part A leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé
père et parant
Monsieur Louis-François SANDOZ ,
enlevé A leur affection samedi, A 2 Vs b.
après midi, dans sa 58me année, après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, 11 novembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 14 conrant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 1.
On ne reçoit pas.

Lie présent avis tient lien de
lettres de faire part. 14756 1

Les membres honoraires , actifs et pas -
s'f3 de l'Union Chorale sont priés
d'assister mardi 14 eourant , A 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur .Louis-François Sandoz,
père de M. Jules Sandoz , leur collègue.
14781-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique < Ancienne
Section » sont priés d'assister mardi 14
courant , A 1 h. après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis-François
Sandoz, père de M. Jules Sandoz,
membre honoraire de la Société.
14782-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
d'escrime sont invités à assister mardi
14 courant A 1 heure après mi li , au con-
voi fj iièbre de Monsieur Louis-F" 8AN-
DOZ-MULLER , leur collègue et mem-
bre fondateur de la Société .
14822 1 Le Comité.



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

complémentaire auront lieu le mercredi 22 novembre, dès
8 heures précises du matin, dans les salles du 1er étage du
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1875 et 1876 sont tenus de se
présenter à ces examens , quand même ils n'auraient pas reçu de
convocation personnelle.

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes
est punie de 24 heures d'arrêt (loi , art. 108). 14570 5

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1893.
Le Président de la Commission scolaire :

W. Bech.

RESTAURANT E BEL-AIR
L UNDI, à 7  72 A. du soir,

Bouillabaisse
§W TRIPES -«I

à la Mode de Caen et à la Mode
Neuchàteloise.

Se recommande, Le tenancier.
14760 1 

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Un fabricant d'horlogerie ancien dans

la partie demande a entrer en relations
avec une bonne maison pour loi fournir
régulièrement ses produits dans les pièces
soignées, genres anglais. — S'adresser
au bureau de I'IMPA.BTIIL. qui indiquera.

14627 2

(SB

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , le domicile et l'atelier de

M. DANIEL HERMANN
Maître Menuisier

sont transférés 14763-6
75 — RUL DE LA DEMOISELLE — 75

MODES
MUe T P PTTTYI rmfl info me ss boimeJ. X\.eymOHa clientèle qu'elle
\i _mt de transférer son domicile
30, RUE DU PARC 30.
Toujours un beau chois de Chapeaux

ct fournitures ainsi que de8 ouvrages sur
drap et toile. — Travail soigné. Pr i t  mo
diane. 14762 3

tSTTTfl'P A ftPC! Le soussigné donne-
ra V \J lAmtBlQ.  rait des pivotages à
faire à domicile , gia ideur 13 lig cyl
Payables comptant — PAUL FROIDEV IUX ,
planteur d'échappements cyl., aux BREU-
LEUX (Jura Bernois). 14644-9

RÉGULATEURS
Au prix de facture , vente de quelques

régulateurs provenant d'une des meil
leures fabriques d'Allemagne.

GAIUNTIE ABSOLUE
S'a il rosser rue «!'¦ la Promenade

n 1 lîî  a, au ler étage, à gauche. 14761-3

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368 24

matières or et argent

L. COURVOISIER à Cie
anciennement maison Y e nye A. C0DPV01SIER

14 A, Hue dc la Demolaelle 14 A

M CHAUX-DE-FONBS

Représentation
Un anci jn fabricant et négocient en

horlogerie devant se fixer en Egypte ,
prendrait la représentation pour ce pays ,
de deux ou <roi_ > bonnes fabriques faisant
des genres différent- ' — S'airesser sous
chiff .- fs  L, A. 14TV£ au burt.au de i  IM -
PARTIAL . 14772 3

I?Ille 81. SEJIOJ*
COUTURIÈRE

?7, HUE du PA.HO 77
est de retour de PARIS

Joli choix de GARNI TURES pour
Robes et Conf ections. 14518 l

Pommes dé terre. &SEK *1
mes ds terre première quilité, à encaver ,
à un prix très moliqie . — S'adresser à
M. Charles Kohler , rue Fritz Courvoi-
sier 58. 14774-6

M. Gottlieb Krebs
Rue de la Ronde 37

se racommande aux sociétés , ainsi qu 'à
toutes les personnes ayant besoin de ses
services pour courses et encaisse-
ments. 14773 3

Société pour (a distillation de

KIRSCH PUR
à ZOXJ-Q-

Reprèsentant : Edmond M ATILE,
rue de la Cure 5, CHAUX -DE FONDS

Véritable EAU-DE-CERISES exempte de
tonte essence artificielle Diverses années,

EAU-DE VIE de fruits.
EAU de GENTIANE , etc., etc. 14514 25
Prière d'adresser les oommudea

à'noti -e Représentant sas-nommé.

Horlogerie
On demande des termineurs pour

pttites montres 12 et 13 lignes auxquels
on fournirait boites et mouvements plan-
tés , travail suivi. Paiement comptant.

Adresser les offres Case 395, Poste
Chaux de- Fon ls. 146Ï6 2

Arrêtai ici
Vient d'arriver un grand choix de m lu-

bies nouveau style , de toite richesse, dé-
fiant toute concurrence , tels qne : se.
cretaires , dressoirs, tables à
coulisses, bols de Ht, commode,
tables de nuit, etc. Prix incroyable.

S'adresser chez M.. Louis RAIDT , rue
du Progrès 7. 14665-1

Sage-femme
Madame Caroline Dubois, élève

de la Maternit-i de Berne , vient de s éta
blir , comms ssge-femme et releveuse à la
Chaux de-Fonas. Elle se recommande
aux dames pour to:s les ouvrages con-
cernant sa profession. — S'adreseer rue
de la Demoiselle 135, au Jme étage.

1̂ 6 M 6

Fermoirs de Bourses
acier ct nickel. UG81-1

Bazar Waxm er

Pensionnaires. ĴZu
'îtnZt

naires C4.NTINE. Tous les Samedis ,
TRIPES — Caez Mme Droz , rue du
Progrès i l .  au rez de chaussée 14391 0

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

Lundi 13 novembre 1893
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par les

Schweizer A lpensœnger- und Jodler-
gese/lschaft Heimatklœnge.

ENTREE LIBRB 14655 1

Grils Brasserie LA LYRE
23, rue du Collège 23. 14 41-1

Lundi 13 Novembre 1893
dès 8 heures du soir ,

Grande représentation
de

Prestidigitation et Transmission de
pensées.

offerte par Mêlot-Hermann
artiste du Théâtre Rob. Houdin , de Paris

• TOC le concourt de

l'Orchestre des Amis
et de

H, et Mme RISALDI , duettistes d'opéra
et de genre,

ENTREE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Bàtzi

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-27*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT

Café de la Place
TOCS LES JOURS 14653-2

CIOUCRODTE Se STMSB0UR6
avec viande de j) orc assortie.

Vin blanc nonvean
à 80 e. le litre pour emporter.

Se recommande , R. BRUGGER.

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu 'à partir du 6 novembre 1893 lea

Vins blancs de Neuchâtel
sont en vente à i fr. la bouteille.

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

{Liquidation
à très bas prix de 14308 6

PARAPLUIES
de tous , genres , CRAVATES , JOUETS ,
AU NEGRE, r. de la Balance IO

Fabrication d'horlogerie
à remettre

Pour caufe de santé , on offre à re-
mettre la suite d'une fabrication d'horlo-
gerie en pleine activité . Reprise peu con-
sidérable. — Bonne clientèle. — Facilités
de paiements.

S'adresser par écrit a M. A..-Ed. J UVET .
notaire , à NeucbiVe) . 14182 2im

mmî m LOUEE
pour St-Georges 1804 , rue Lcopolri-
Rolicrt 18 A , 1er étage, cû'ô sud ,
un appartement d e n  pièces dout une in-
dépendante. Sï n". élajçc, côté sud , un
appartement de 2 pièces , do i t  une indé
pendante. — Ualcrlcs pour «éelier
le Unge. 14601

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MALADIESJES YEUX
Oousultations du D' VERREY, rue

Léopold-Robert 47, 4 CHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759 46

î.-A. Graiiei-Perrenii
Représentant d« commerce

¦~*l CHAUX-DE-FONDS tt>-

Clclrc «le pommes, en lïits de 100 à
600 litres.

Cidre «le poires, en fii ' s do 100 à 600
litres.

Eairdc vie de fruits (dit Bœtzi).
Enu-de-cerlses de Zoug-, qualité

garantie. 12645 33
Echantillons à disposition.

"GnSlOnnaireS. fn core quelques
bons pensionnaires et l'on sert » la ra-
tion , au Calé de Tempérance, rue
do l'Envers 30. 14437

Avis important !
En passage dans la localité pour un temps relativement restreint ,

je prie les personnes qui désirent faire l'aquisition de mes lunettes
et pince-nez à me le faire savoir de suite.

Je recommande particulièrement mes verres correcteurs teintés
pour les veillées. Tout achat cessant de plaire duran t  la première
année est échangé gratuitement. 14632 2

Pour adresse : J.-S. CJEN , Case 1131, en Ville.

lESTIllâilJE KL-ill
TOUS LES LUNDIS , dè3 7 •/, heures du soir,

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchàteloise
11755-18* Se recommande, Le Tenancier.

Guèrison de la Phtisie
La gnérison de cette terrible maladie , traitée jusqu 'aujourd'hui comme incu-

rable , est produite par les nouveaux médicaments souverains et le régime de la

MAISON DE SANTÉ DES ALPES, BILTEN p. Zurich
Guèrison des maladies de la poitrine , du larynx , du cœur , du foie et de

toutes les maladies in"; mo invétérées et jugées incurables. Nombreuses félicita-
tions pour des gué r i -ons  obtenues dans des cas surprenants. Attestations de
nombreux mo décrit .. Brochure gratis et franco. 14770-J

M*maM *lmmmmmmmmm * m̂m *mmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

' MODES
CHAPE4LX GARNIS

pour dames et fillettes.
CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
Grand choix. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

A.0 7564-178

H Bazar in Panier Fleuri
______KHK_M_____________ «___________________ M_________________ E _̂____P

MODES
iC H A P EAU l
>< de feutre g*rnis , dipuis l'article
a ordinaire au pluï riche. 429-54
jg Dernières Nouveautés

% Fourrures
 ̂ Immense choix de BOAS noirs ,

B .-'ris- , et blancs , dep. 1 fr. 70. BOAS
S Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
"g, MANCHONS noirB , à 2 fr. 75.

Lainages
_ Châles russes. Capots. Echarpss.
2 Bacheliques. Gilets de chasse .
" Manteaux d'enfants , Robettes. Bé •
¦2 rets. Capots anglais. Jupois laine
O et drap. Maillots i 75 c, Oaleçans
.* et Camisoles & 95 c.
* AU

RAZAR MMATELOIS
^W Raccommodages de Poup ées arti culées , y

n. M dm ME.
30 Novembre 189 1 400,000 fr. I

Titres à 6 f r .  75.
Point de risque. Garantie absolue. I
Esrire au journal : La Rèoipitn- I
lation, Genève, H 7569 x 11515-2 I

_«_n_____ ^________________ B________________________________________________ ^^

BB-lÉEJi isi©»
S-Krajj AUTICI.ES p ENFANTS SpHiĤ E Bérets , Capots , Bacheliques, Echar- oml̂ Mi
g^f f i t îS /00S' ft°b ettes > Juoons , Maillots , Ca- jSfin^HBMNK  ̂ leçons , Camisoles , Brassières , Langes , WIUJSiLJS Souliers , Bas, Pèlerines , Bavettes et _̂W\ ^MB»3j Tabliers. 18858-"I1 jftj

triji lliMfliffiIffliii BA IHBM3 ¦Bfl

A fi E 
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A : Si I 1̂ 1 : ll| ! fll ^ \ÊË G-rande Exposition de

BÂEÂR VlEïNDII CHAPEAUX
HP ËÉI H fll H V A Hi M ¦ l w ¦ W Modèles ie Paris. Cliapiiï mk et Capotes.
Les daines de la localité sont rendues attentives à ce qu'elles peuvent se procurer des CHAPEAUX très élégants et malgré cela à très bon marché au BAZA R VIENNOIS
Q/W> PU A DCA B  !¥ f^AESNIQ à la dernière mode sont en magasin. Chapeaux garnis pour dames et fillettes, depuis fr. i.9 5 à 45 fr. En
OvIU Unftr  tHUA vlrUll^lBO achetant les Dernières Xouveanté * et en engageant une des premières modistes, j 'espère pouvoir satisfaire tous les goûts.

Il faut 1© -voix- pour X© croire. x_,e&» cia-raxo» sont priées cle> s'en persuader ! G'est au U7io 2

gg- BAjK AR VMEMMOIg, 6, place du garchë g (maison Farny), ILA CHAIJlL-DjE-FO^Dg


