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¦vangéUBatlo a populaire. — Réunion publique,
lundi 7, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 V, Uhr : Mânner und Jùng-
lirgsverein.

Hohratia. — Répétition générale, lundi 7, à 9 h.
du soir, au Cercle Montagnard.

Club dea Gob'-Quillea. — Réunion , lundi 7,
a 8 V» h. du soir, au Quillier.

Choeur mixte de l'Église nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 7. à 8 V» h. précises du soir,
à .'Amnhithéâtre. — Par devoir.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 7, à 8 ¦/« h. du
so:r, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 9 h. du
du soir, au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 7,
à 9 h. du toir , an local.

La Grappe (Groupe d'épargne) . — Assemblée gé-
nérale, lundi 7, à 9 h. du soir, au local.

Union chrétienne dea jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , lundi 7, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Martel , ce soir et jours suivants , à 8 h.
du snir .

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 8, à 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

Le Semeur (Groupe d'épargne).—Assemblée extra-
or iinaire , mardi 8, a 8 V» h- du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville (2° ftage). — Par aevoir.

Conférence publique. — Mardi 8, à 8 Va h. du
s u r , à l'Amphithéâtre : < Le temps, l'espace et la
lumière », par M. Alexis Biol.'ey.

XJalon Chorale. — Répétition , mardi s, à 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Ba'ance 15).

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
8, au local.

.'rohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 8., um
9 Dhr, im Lokal.

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

Chœur mixte indépendant.—Répétition générale,
rrmrdi 8, au local , à 8 S h. pour les dames, à
9 h. pour 1-s  messieurs.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 8, à
8 '/t h. du soir, au Cercle.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 8, à
8 Vf h. du soir, au Casino.

Section fédérale des soua-offioiers (Escrime (t
Cagnotte) — Réunion , mardi 8 , à 8 »/i h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

La Chaux-de-Fonds

Une indisposition prolongée nous a empêché
de nous prononce r avant le vote sur la ques-
tion soumise hier au peup le suisse. On nous
permettra sans doute de dire en deux mots
que , sympathique au principe de la nationali-
sation des chemins de fer , nous ne le sommes
pas à celui de l'achat d'actions par la Confédé-
ration. Nous nous bornerons aujourd'hui à
émettre quel ques réflexions sur les résultats
que nous connaissons à cette heure.

D'une manière générale , on peut dire que
le peup le suisse a relativement peu voté hier.
Ce fu t  est tout à l 'honneur de notre peup le,
dont il démontre la bonne foi. Les questions
du genre de celle qu'il avait à résoudre hier
ne sont pis de celles que le peup le comprend
du premier coup, qui s'adressent au simple
bon sens et à la conscience de la masse. C'était
au contnire une question comp liquée devant
laquelle bien des esprits réfléchis restaient
embarrassés , ne sachant que faire pour bien
faire. « Dans le doute , abstiens-toi , > dit la sa-
gesse des nations. C'est aussi ce que s'est dit
une grande partie du peup le suisse, qui n'a
pas voté du tout .

Quant à ceux qui ont voté , ils sont dans la
proportion de 2 contre 1. Presque tous les
cantons touchés par le réseau du Central ,
Berne , les deux Bàle , Soleure ont donné des
majorités rachatistes , preuve que les intérêts
des actionnaires et du réseau étaient favorisés
par le rachat. Mais dans tous ces cantons , il y
a eu d'importantes minorités. Argovie a re-
jeté.

Dans le reste de la Suisse, les majorités re-
jetantes sont presque partout énormes. Zurich
a une majorité de 36,000 non. Les petits can-
tons ont été presque unanimes à dire non. La
Suisse orientale se tient aussi dans la propor-
tion de 2 non contre i oui. La Suisse romande
est nettement , franchement rejetante. Vaud a
38,000 non contre 1800 oui, !e Valais 10,000
non contre 600 oui. A Genève et dans notre

canton , où une partie de la presse était favo-
rable au rachat , les majorités sont dans la pro-
portion de 3 non contre 1 oui. Le Tessin a
6000 non contre 2500 oui.

Que conclure de ces chiffres ? Il n'est pas
facile de dire comment aurait été jugée la
question de la nationalisation si elle avait été
posée pour elle même et sans connexion quel-
conque avec une opération positive. C'est cette
dernière seule qui a élé jugée : le peup le l'a
trouvée louche et il l'a dit. Il a craint , et avec
raison, que nos bons « rappen >. fédéraux ne
passent sous forme de « différences » dans les
poches d'habiles boursicotiers étrangers. Il
n'a pas voulu que la Confédération s'embarque
sur une galère lancée sur des flots inconnus.
Il préfère attendre que cette galère ait un pi-
lote, un tra cé, un horaire et un but précis et
bien déterminé.

En réalité , la question demeure intacte. Le
vote d'hier est un vote d'expectative. Il signifie
surtout : pas de boursicota ge et de la clarté .
Nous espérons que, d'ici à quelques années ,
la clarté sera faite et que la politique ferrugi-
neuse fédérale sera entrée dans la voie la plus
conforme aux intérêts du pays.

Le -vote d'iiier*

Les conséquences déplorables que l'on re-
doutait de l'adoption du nouveau tarif des
douanes fédérales ont été notablement atté-
nuées par la conclusion de traités de com-
merce, certaine aujourd'hui avec l'Allemagne,
l'Autriche et probable avec l'Italie. Jusqu 'à ce
jour , rien n'a transpiré sur les détails du traité
de commerce que la Suisse conclut en ce mo-
ment avec le Zollverein économique austro-
allemand. Mais on croit que le commerce et
l'industrie suisses y trouveront de grands
avantages. On dit môme que la divul gation de
ces tra i tés de commerce est destinée à causer
une surprise aussi désagréable qu 'inattendue
en France.

Il n'a cependant pas dépendu de nos autori-
tés fédérales que les relations commerciales
franco-suisses si cordiales pendant de longues
années ne fussent continuées pendant une
nouvelle période au plus grand avantage de
ces deux nations amies et qui auraient des in-
térêts majeurs à maintenir entre elles des rap-
ports économiques qui priment souvent et
préparent les intérêts et les rapports politi-
ques.

C'esj là un point de vue que le chauvinisme
français nous parait avoir négligé en repous-
sant la conclusion d'un nouveau traité de com-
merce avec la Confédération helvétique.

Certes , dit la Tribune , nous ne nous exagé-
rons pas l'importance du marché commercial
suisse au point de vue français : cependant , il
n 'était pas une quantité tout à fait négligeable ,
puisque la Suisse achète annuellement pour
260 millions de marchandises à la France et
ne lui envoie en retour que 140 millions , soit
donc 120 millions au bénéfice de la France.

Avec les nouveaux traités en cours de con-
clusion avec les autres nations qui nous en-
tourent , c'est l'Italie qui nous enverra ses vins ,
ses huiles , ses fruits du midi , etc., etc., tandis
que d'Allemagne et d'Autriche , passés maîtres
dans l'art de l'imitation des articles français ,
nous inonderont de leurs produits à bon mar-
ché.

Quand la France se sera aperçue de son er-
reur , ce sera trop tard ; des habitudes nou-
velles auront été prises , d'autres relations
commerciales auront été formées, et l'on sait
qu 'il est plus facile de perdre une clientèle
que de la reconquérir.

Mais là n'est peut être pas le plus grand
écueil pour la France. La Suisse, jusqu 'à ce
jour si sympathique à sa voisine républicaine ,
ne nsque-t-elle pas d'être entraînée malgré
elle , grâce à ce nouveau courant économique ,
dans un cercle d'idées moins favorables à la
France au point de vue politique ? Evidem-
ment cette évolution dans ses affections ne se
produirait pas immédiat ement , mais la mu-
raille de Chine que les protectionnistes fran-
çais sont en train d'établir aux frontières de
leur pays risque de l'isoler toujours davantage

de ceux-là même qui ont témoigné le plus de
sympathie aux jours de l'adversité .

Nous n'osons pas nous ffatter que notre
voix soit entendue de nos voisins de l'ouest.
Un esprit d'aveuglement semble s'être emparé
d'ej^ . 

il nous reste à espérer que le retour de
la France à de plus saines idées en matière
d'économie politique ne se fera pas trop at-
tendre.

Ce n'est pas la Suisse qui a le plus à per-
dre, comme lions l'avons vu , puisque les trai-
tés de commerce avec nos autres voisins de
l'Est, du Nord et du Sud sont ou seront con-
clus dans des termes des plus avantageux à
notre pays , et l'on est à se demander pour-
quoi la trip le alliance s'est résolue à des sa-
crifices aussi considérables en faveur de no-
tre pays. Le devinera-t on en France ?

Traités de commerce

Nos dépêches nous ont annoncé la mort
de l'ex-empereur du Brésil. Voici quelques
notes biographiques sur ce souverain :

Dom ' Pedro II d'Alcantara , ex-empereur du
Brésil , né le 3 décembre 1825, à Rio-Janeiro ,
était le fils de l'empereur dom Pedro Ier d'Al-
cantara et de sa femme Léopoldine , archidu-
chesse d'Autriche. Son enfance passa au milieu
des troubles qui suivirent la proclamation de
l'indépendance du Brésil et qui aboutirent , en
1831, à l'abdication de Pedro Ier en faveur de
son fils , à peine âgé de six ans.

L'enfant souverain fut d'abord placé soùs la
tutelle du chef du parti démocratique Boniface
José de Andrade o Sylva , mais celui-ci devint
bientôt snspec :. an parti populaire ; en 1833 le
peuple envahit le palais et en chassa le tuteur
qui fut remp lacé par un consei l de régence.
Ces premières années du règne de dom Pedro
II furent traversées par les entreprises du
parti fédéraliste qui voulait substituer à l'em-
pire unitaire une autonomie d'Etats , et pro-
voqua plusieurs insurrections dans les pro-
vinces. Ils finirent par arracher au pouvoir
un acte additionnel à la Constitution de 1834,
créant des Assemblées législatives provincia-
les.

Le conseil de. régence fut remplacé en 1835
par un régent uni que et le gouvernement
fonctionna ainsi jusqu 'en 1841. Le 18 juillet
de cette année l'empereur Pedro II fut pro-
clamé majt-ur , quoi qu'il n'eût pas encore
atteint la majorité légale ; il fut sacré et cou-
ronné dans la cathédrale de Bios, et à partir
de ce jour , il prit en main le gouvernement.
Le 23 juil let  de l'année suivante , il épousa
Thérèr -e-Chrutine-Marie de Bourbon , fille de
François 1er , roi des Deux-Siciles.

Le commencement du règne effectif du
jeune souverain fut troublé par un mouve-
ment révolutionnaire qui éclata dans quel ques
province s : MaranLa , Sao Paulo , Minas-Geraes.
Uoe victoire éclaiante , remportée en 1842,
par le général Caxias , mit fin à la rébellion ,
et depuis lors, jusq u 'à la révolution de 1889,
qui a causé sa chute , dom Pedro a régné sur
son empirepacifiéet a pu, pendant près de cin-
quante ans , se consacrer à la prospérité de
son pays , qui lu: est redevable de progrès
notables et d'innovations capitales.

Le développement considérable du com-
merce brésilien , la création comp lète d'un
enseignement populaire , l'abolition progres-
sive de l'esclavage , précédée de la suppression
de la traite dts  no rs, sont dus à l'initiative
libérale de dom Pedro II. Depuis 1867, pour
mettre en valeur les territoires de ce vaste
pays , grand comme les deux tiers de l'Europe ,
le gouvernement de dom Pedro a attiré les
émigrants européens et fondé sur tous les
points du Biésil de nombreuses colonies. Pour
faciliter le commerce et rapprocher les diffé-
rents membres de ce vaste empire, dont la
cohésion était toujours instable , dom Pedro II
mit tous ses soins au développement des
•joies de communication , surtout des chemins
«le fer.

L'empereur du Brésil avait , par ses connais-
sances vaiiées , qu 'approfondissait un travail
assidu , un renom établi dans le monde scien-
tifique et littéraire. On lui doit , entre autres
ouvrages , une traduction de Dante en langue
portugaise. En 1869, il fut reçu membre de la
Société géographique de Paris. Il était égale-

ment membre étranger de l'Académie des
sciences de Paris , et , il y a quelques jours
encore, dans une des journées où il se sentait
moins faible , le vieux souverain s'est fait
transportera 1'Iustitut pour prendre part à un
scrutin.

La science, l'Ecole ont été, avec la philan-
thropie , la grande préoccupation de ctt
homme excellent, qui eût été le souverain
selon le cœur de Bernardin de Saint-Pierre ou
de l'abbé Saint-Pierre , et que ce mot peint
tout eniier : « Si je n 'étais empereur , je vou-
drais être maître d'école. » Après l'acte d'é-
mancipation des esclaves, on voulait lui élever
une statue. Il refusa et demanda que les som-
mes souscrites fussent employées à l'instruc-
tion populaire.

Ce souverain philosophe dut cependant
faire la guerre, mais il la fit , guidé par une
idée de justice et de générosité : en 1851 con-
tre Rosas , qui tyrannisait la Plata ; en 1864
contreLopezII , qui tyrannisait le Paraguay. A
la suite de cette seconde guerre, dom Pedro
II obtint du nouveau gouvernement du Para-
guay l'abolition de l'esclavage.

Les deux fils de dom Pedro moururent
jeunes. Sa fille aînée , la princesse Isabelle ,
née en 1846, a épousé en 1864 le comte d'Eu,
dont elle a eu trois fils. La seconde fille de
dom Pedro , la princesse Léopoldine , morte en
1871, avait épousé en 1864 le prince Auguste
de Saxe-Cobourg-Gotha-Kohary, dont elle a eu
quatre fils. Une sœur du feu empereur estma-
riée au prince de Joinville.

DOIVE PEDRO

France* — La Chambre a adopté le bud-
get de l'Algérie, puis elle a abordé la discus-
sion du budget de la marine.

Le Sénat a adopté tous les articles relatifs
aux boissons, et surtout aux vins. Les minis-
tres du commerce et de l'agriculture ont
insisté pour que le Sénat réduisit les droits
adoptés par la Chambre , mais le Sénat les a
maintenus.

— L'élection de M. Laforgue . — C'est au-
jourd'hui que doit venir , au début de la
séance, le débat sur l'élection Lafargue.

Jusqu'à présent , un seul orateur , M. Antide
Boyer , député socialiste de Marseille , s'est
jait inscrire en vue de ce débat , et pour sou-
tenir les conclusions du rapport de M. Goi-
rand , qui tendent , on le sait , à la validation.

En dehors du rapporteur et de M. Antide
Boyer , d'autres députés interviendront dans
la discussion.

M. Lafargue fera ses débuts à la tribune
ponr s'exp liquer sur sa nationalité et aussi
sur sa situation militaire en 1870.

On sait que la thèse du rapporteur consiste
essentiellement à dire que M. Lafargue était ,
à sa naissance, en possession de deux natio-
nalités : de la nationalité espagnole, par ce
fait qu 'il était né en territoire espagnol d'un
père établi depuis plus de dix ans dans une
possession espagnole , de la nationalité fran-
çaise par ce fait que son père était inscrit sur
les listes françaises du consulat de France à
Santiago de Cuba. De ces conditions , le rappor-
teur estime que M. Lafargue doit être consi-
déré comme français , puisqu 'il a profité de la
nationalité française en posant sa candidature
à Lille.

La participation aux bénéfices. — La com-
mission de la participation aux bénéfices a en-
tendu M. Bourgeois.

Ce ministre se déclare partisan du projet de
la commission et ajoute qu 'il modifiera , si elle
le désire , le système des primes accordées aux
ouvriers des manufactures de Sèvres, de Beau-
vais et des Gobelins. Le calcul de ces primes
serait établi de la fa çon suivante : 33 % don-
nés à l'ancienneté , 33 °/0 à l'économie, 33 %
â la perfection. Ces primes pourraient être
placées , pour une part , en livrets individuels.

Allemagne. — Le texte des traités de
commerce forme un gros volume de p lusieurs
centaines de pages et contenant 590 docu-
ments. Sur la couverture on lit « confiden-
tiel » . Sauf les membres du Conseil fédéra l ,
personne ne connaît encore le contenu. Un
long exposé de motifs précède les traités avec
l'Autriche , l'Italie et la Belgique. Celui ave c
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la Suisse formera un document spécial qui
sera distribué ultérieurement. La discussion
an Reichstag aura Heu jeudi ou vendredi. On
évalue à vingt cinq les membres de l'extrôme
droite qui voteront contre.

— Le Reichstag a terminé la seconde lec-
ture du projet de loi sur les caisses de secours
en cas de maladie.

D'accord avec M. de Rœtticher , secrétaire
d'Etat à l'office de l'intérieur, il a reporté la
date de la mise en vigueur de la nouvelle loi
au 1er janvier 1893, au lieu du l8r octobre
1892, primitivement fixé.

— La commission du budget du Reichstag
a discuté le budget de l'administration des
postes et des télégraphes. Les recettes prove-
nant de ports de lettres et droits de télégram-
mes s'élèvent à 227,190,000 marcs et accusent
pour les trois dernières années une augmen-
tation annuelle de 6,53 °/o.

Les recettes de l'expédition des journaux se
montent à 4,325,000 marcs. Le secrétaire
d'Etat , M. de Stephan , a déclaré qu'il présen-
terait prochainement au Reichstag un tarif
amélioré.

— L'article 1er du traité de commerce aus-
tro-allemand stipule que les parties contrac-
tantes s'engagent, dans les négociations ulté-
rieures avec d'autres Etats , à prendre comme
base les tarifs austro-allemands ; on veut ainsi
constituer une ligne économique, commer-
ciale et industrielle offrant de grands avanta-
ges anx Etats y entrant , à l'exclusion d'autres
pays. Une seule exception est faite pour la
France, à cause du traitement de la nation la
plus favorisée résultant du traité de Franc-
fort ; il paraît cependant que le système géné-
ral ne sera pas atteint par cette exception, les
concessions faites par l'Allemagne aux puissan-
ces signataires étant de nature telle que l'in-
dustrie française en tirera peu ou aucun pro-
t* s.

— La discussion sur le projet de loi gou-
vernemental concernant l'immunité parle-
mentaire s'est terminée par le renvoi du pro-
jet à une commission de quatorze membres.

Les socialistes et les progressistes auraient
voulu que le projet fût rejeté immédiatement ,
puisque, au lieu d'étendre l'immunité parle-
mentaire, il ne fait que la restreindre ; en cas
d'ajournemen t de la Chambre au delà de trente
jours, cette immunité est supendue. Mais les
nationaux-libéraux et les conservateurs , tout
en se montrant peu satisfaits du projet , ont
cependant reculé devant ce moyen radical et
ont préféré le renvoyer à une commission.

ALSACE-LORRAINE . — La chambre correc-
tionnelle du tribunal civil de Metz vient de
juger le nommé François Wûrlh , âgé de vingt-
cinq ans, de Luxembourg, sans domicile fixe ,
accusé d'avoir, le 23 octobre dernier , en pleine
rue, à Moyeuvre-Petite, arrondissement de
Thionville , chanté la Marseillaise et crié :
« Vive la France ! > Le tribunal l'a condamné
à quatre mois de prison et 20 marcs d'a-
mende.

Etats-Unis. — On mande de New-York
au Daily News que, par suite du tarif Mac
Kinley, le produit des douanes a diminué de
36 millions de dollars depuis le 1er juillet.

— Une violente explosion s'est produite sa-
medi au numéro 71 de Broadway. Cette mai-
son est occupée par divers établissements de
banque. Les bureaux de MM. Russell , Sage el
Connor s'y trouvent placés.

Il y a eu cinq morts et une dizaine de bles-
sés.

Voici comment cette explosion s'est pro-
duite :

Un individu , nommé Satchell , est entré
dans les bureaux de MU. Russe), Sage et Con-
nor et a demandé qu'on lui remit un million
de dollars. Sur le refus de ces messieurs, il a
lancé une bombe remplie de dynamite qui a
fait explosion , tuant celui qui l'avait lancée et
blessant mortellement un des employés et une
dame occupée à la machine à écrire.

M. Sage, un des associés, ainsi que plusieurs
autres personnes, ont été blessés.

Celui qui a lancé la bombe et qui a été tué
sortait , dit-on , d'un asile d'aliénés.

LE REVENANT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

DU NIDEGK
(Nouvelle Alsacienne,)

p ar Ernest Faligan

Lorsque la jeune fille était arrivée, son repas ,
compose de jambon , de miel, de lait et de kirchen-
wasser (eau-de-vie de cerises), touchait à sa fin.
Après qu'il l'eût achevé, il se leva.

— Etes-vous un peu délassé ? lui demanda M.
Schmitt.

— Oui, ce repas m'a remis , et demain , quand
j'aurai dormi , il n 'y paraîtra plus. La route qui me
reste à parcourir n est plus rien , au reste, près de
celle que j'ai déjà faite.

— Wangenbourg est encore loin.
— J'abrégerai le chemin en m'y rendant par le

plateau du Nideck et le Schnesberg.
— Alors il vous faudra un guide. Je puis vous en

trouver un , si vous le désirez.
— Un guide I dit l'étranger en souriant. Je con-

nais le chemin aussi bien, sinon mieux que vous,
monsieur Schmitt, et il ne me paraîtra point long,
bien qu'il le soit un peu. Parmi les sentiers que je
suivrai, il y en a quf sont pour moi pleins de sou-
venirs, un entre autres où je me suis promené bien
souvent avec une personne qui m'est bien chère et
que j'espère retrouver à mon arrivée, ajouta-t-il en
se tournant à demi vers Odile dont il s était sensi-
blement rapproché.

Odile pâlit. Si elle n'eût été en garde contre elle-
même, elle n'eût pu se contenir sans doute. Quand

«•production inlrriiti aua journau» nVyant pu traité âne
a Seciiti Us Onu U Lettrés.

elle regardait l'étranger , elle croyait voir Florent;
elle croyait entendre sa voix lorsqu'elle en détour-
nait les yeux.

Le voyageur, tout en parlant , s'était dirigé vers
le mur de la maison auquel étaient suspendus ,
pêle-mêle avec des paniers et des outils, des engins
de chasse et de pêche.

En les considérant , il y découvrit un flageolet .
— Vous êtes donc musicien , monsieur Schmitt f

demanda t-il en décrochant l'instrument , qui était
de fabrique, mais tourné et orné avec le plus grand
soin , et non sans goût.

M. Schmitt baissa la tête d'un air attristé.
— Il n'est pas à nous, dit-il. Il nous a été laissé

par le fiancé de ma fille , qui est en Amérique, et
dont nous sommes fort inquiets, en ce moment , car
il y a plus de trois mois que nous n'en avons eu
de nouvelles.

— Ah t vraiment , dit l'étranger d'un ton légère -
ment ironique.

Et portant le flageolet à ses lèvres , comme s'il
voulait l'essayer, il en tira quelques sons avec tant
de justesse eè d'art que M. Schmitt , qui pourtant
n'était guère musicien , le regarda d'un air étonné.

Odile, elle, s'était sentie défaillir. Oes sons, tirés
comme au hasard de l'instrument, étaient les pre-
mières mesures de l'air favori de son fiancé.

Mais l'étranger ne poursuivit pas. Il remit le
flageolet à sa place, retourna près de la table où il
avait soupe et y prit son sac et son bâton.

— Vous désirez aller vous coucher ? lui demanda
M. Schmitt.

— Oui , si vous le permettez. Le sommeil me ga-
gne.

— On va vous éclairer. Lisbeth , apportez la
chandelle.

Odile fit un mouvement pour se diriger vers la
salle basse. Elle se proposait de prendre le flam-
beau des mains de la vieille servante , sous prétexte
de le nettoyer et de l'approcher alors assez près du
voyageur pour en distinguer les traits.

Mais Lisbeth la prévint. Au premier appel de M.
Schmitt , elle parut avec un flambeau et, quelques
instants après, elle disparaissait avec l'étranger
dans l'escalier conduisant à l'étage supérieur.

Une demi-heure plus tard, Odile avait elle-même
§agné son lit. Vaincue par la fatigue, elle tomba
ans l'accablement d'un profond sommeil. Elle y

fut quelque temps poursuivie par des rêves où l'é-
tranger , Florent et Franz Miller passaient , confu-

sément mêlés. Mais ces rêves s'effacèrent bientôt
eux-mêmes et Odile reposa paisiblement.

Bien qu'elle se fût promis de se lever à la pointe
du jour , le soleil était déjà haut dans le ciel lors-
qu'elle s'éveilla, et l'étranger était parti .

Occupée des soins du ménage, elle oublia la vi-
sion décevante de la veille. Vers dix heures, après
avoir envoyé Lisbeth conduire les vaches et la chè-
vre au pâturage, elle préparait le dîner qu'elle vou-
lait à midi porter à son père dans la forêt , lors-
qu'elle entendit un bruit de pas dans la galerie et
vit la forme d'un homme se dresser sur le seuil de
la maison.

Un instant elle crut à un retour de l'étranger et
tourna vivement la tète du côté de la porte Mais
son regard s'abaissa presque aussitôt et prit ur.e
expression de froideur glaciale, presque irritée.

Elle venait de reconnaître Franz Miller.
Elle frissonna en songeant qu'elle était seule à la

maison. Elle fit cependant bonne contenance.
L'attitude de Franz n'avait d'ailleurs rien de me-

naçant. Il s'avançait d'un air timide et embarrassé
qui n'était qu 'à moitié feint.

— C'est à peine si j'ose me présenter devant vous ,
mademoiselle Odile, tant je suis confus de ce qui
est arrivé, dit-il. Je ne me pardonnerai de ma vie
de n'avoir pas suivi ma première idée. J'avais l'in-
tention de garder cette mauvaise nouvelle pour M.
Schmitt, à qui je voulais la communiquer en pre-
mier lieu.

— Vous n'avez pas de reproches à vous faire ,
monsieur Franz, répondit Odile d'un ton froid , mais
avec douceur. C'est moi qui vous l'ai demandée, qui
l'ai presque exigée.

— Je le sais bien , dit Franz; mais moi , qui sa-
vais ce dont il retournait , j'aurais dû me montrer
plus sage que vous, et je m'en voudrai toute ma
vie de ne l'avoir pas fait.

— Il fallait bien que j'apprisse tôt ou tard cette
nouvelle.

— Votre père aurait su vous en informer mieux
que moi, repartit Fran z, et si j'avais pu prévoir
qu'elle vous ferait tant de peine, j'aurais pris plus
de précautions. Je m'attendais à du dépit , à de la
colère, mais je ne croyais pas que vous vous feriez
du chagrin à en être malade. O est plus que Florent
ne mérite.

Odile n'ayant point répondu , il reprit :
— Qu 'allez-vous faire à présent , mademoiselle

Odile T

Odile lui lança un regard hautain et irrité, et une
parole amère fut près de sortir de ses lèvres, mais
elle se contint.

— Ce que je ferai t dit-elle sèchement. J'attendrai ,
pour m'en inquiéter, de savoir si ce journal a dit
vrai.

— Vous ne le croyez pas ?
— Il a pu se tromper , ou mentir.
Franz hocha la tête d'un air significatif.
— Il ne s'est point trompé, dit-il. C'était la bruit

public de la ville.
Odile pâlit légèrement; mais elle domina son émo-

tion.
— Je vous fais de la peine , je le vois bien , reprit

Franz. Mais il faut me le pardonner , mademoiselle
Odile , c'est dans votre intérêt.

— Ah ! vraiment , repartit la jenne fille d'un ton
légèrement ironique.

— Pour vous empêcher de vous faire de nouvel-
les chimères qui aboutiraient à des déceptions aussi
tristes que la première... Allons , reprit Franz; je
vois bien que j'arrive trop tôt , et que vous avez
encore trop de chagrin pour qu'on puisse causer sé-
rieusement avec vous. Mais vous avez du bon sens
et de la fierté et vous vous ferez une raison . Il fau-j
dra bien qu'un jour ou l'autre vous oubliiez Flo-j
rent , et alors, quand vous penserez à prendre un
autre fiancé, je vous prie , mademoiselle Odile, de
vous rappeler qu'il y a ici , à côté de vous , quel-
qu'un qui serait bien fier si vous songiez à lui , et
qui vous rendrait bien heureuse.

Stupéfaite de l'audace de Franz , Odile n'avait
point songé d'abord à l'interrompre. L'indignation
lui rendit la voix.

— Vous vous êtes figuré que j'oublierais Flo-
rent, dit-elle, que je pourrais ensuite penser à
vous ?

— Mais, puisqu 'il vous a trompée et abandon-
née !

(i suivre.)

Une grave affirmation. — On n'a pas
tout dit sur le pont de Môenchenstein et sur
les responsabilités du terrible accident qui s'y
est produit. Les rapports d'ingénieurs publiés
étaient assez contradictoires pour que la lu-
mière n'en ressortî t pas et le public ne peut
être suffisamment rassuré par la théorie du
hasard malheureux ou de la névrose des ponts
qui ont trop vibré. Il trouve môme que sa lé-
gitime curiosité des causes de l'effondrement
du pont de Mœnchenstein a été pins qu'insuf-
fisamment satisfaite , aussi sera-t-il peut-être ,
grâce aux doutes dans lesquels on l'a laissé
flotter , particulièrement disposé à admettre
telle ou telle explication qui se présentera.

En voici une, toute nouvelle et toute simple
qui fait peser sur le Département fédéral des
chemins de fer une accusation trop grave pour
qu'il ne s'en défende pas. Elle est contenue
dans un article de la Bau Zeitung et signée de
M. Ziiblin, ancien ingénieur au contrôle du
Déparlement des chemins de fer. On en pren-
dra ce qu'on voudra I

M. Zùblin constate que l'épreuve du pont
de Mœnchenstein , en 1881, avait été fort dé-
fectueuse et faite en l'absence de tout repré-
sentant du département. Bien plus , il avait
signalé en 1880 et en 1881, au département ,
des défauts graves de ce pont qui pouvaient
amener nne catastrophe , demandant qu'on
examinât la qualité des fers employés. « Déjà
alors, ajoute-t-il , j'avais demandé la réfection
— et non la réparation — des parties de ce
pont qui montraient des cassures e*. attiré l'at-
tention sur la nécessité d'épreuves sur la qua-
lité du fer , mais ce fut sans aucun succès. L'é-
conomiequi régnait dans le Jura-Berne Lucerne
a été l'une des causes de cet insuccès. Si les fers
avaient alors été cassés et examinés de près,
on en aurait déjà alors reconnu la mauvaise
qualité . Néanmoins , pour des motifs que je
n'ai pas à exposer ici , les choses en restèrent
là, attendu qu'en 1882 on me transféra dans
une autre circonscription. >

Emigration. — Le consulat suisse de Chi-
cago renouvelle sa recommandation à nos
compatriotes de ne pas venir dans cette ville
chercher du travail. Toutes lés places sont
prises et les nouveaux arrivants , ignorant
souvent la langue anglaise , ne trouvent pas
d'occupation et tombent à la charge des qua-
tre sociétés suisses de secours qui ne peuvent
suffire à la tâche.

Un ju gement du Tribunal fédéral. —
Le Tribunal fédéral a statué samedi d'une
manière préliminaire sur un procès important
intenté par la Compagnie du Gothard à la
Confédération.

La Compagnie prétend avoir été taxée a tort
au taux fixé par la nouvelle loi sur les che-
mins de fer pour la redevance que la Confé-
dération perçoit comme indemnité pour la
concurrence faite par les lignes ferrées à la
régale des postes quant au transport des voya-

geurs. Cette redevance n'est perçue que des
Compagnies dont les actionnaires touchent un
certain revenu.

La question préliminaire qui se posait était
de s'avoir s'il s'agissait là d'une question de
droit privé ou d'une taxe fixée comme un im-
pôt et ressortant du droit administratif. Dans
le premier cas, le Tribunal fédéra l serait com-
pétent et il examinerait ensuite si la nouvelle
loi est applicable ou non à la Compagnie dn
Gothard.

S'il s'agit d'une question de droit public
relative à l'app lication d'un impôt , la décision
prise par le Conseil fédéral l'aurait été dans
sa compétence et ne serait pas attaquable.

Le Tribunal fédéral unanime , après une dé-
libération qui a duré toute la journée s'est
déclaré compétent. Les opinions paraissaient
fort divisées, en revanche, sur la question de
savoir si oui ou non la nouvelle loi est appli-
cable.

Le Conseil fédéral aura maintenant à voir
s'il veut admettre la compétence du Tribual
ou soulever le conflit qu 'aurait à trancher
l'Assemblée fédérale.

Griitli. — La commission pour la révision
des statuts du Griitli est ainsi composée : MM.
Scherrer , avocat à Saint-Gall ; Fûrholz , pro-
cureur à Soleure ; Steck, à Berne ; End , à Lu-
cerne ; Vogelsanger , à Zurich ; "Wullschleger ,
à Bâle ; Fauquez , avocat à Lausanne ; Schu-
mitz , à la Chaux de-Fonds, et trois représen-
tants du comité central , MM. Nocher , Ernst et
Klœti.

La première séance aura lieu le 15 janvier.
»—aaa—a—fr-ama—a———aaaaaaa

Chronique suisse

#* Nécrologi ;. — Un citoyen bien connu
de notre ville , qui a pris une part active aux
affaires publiques , locales et cantonales , M.
Numa Girard , s'est éteint samedi soir, après
une assez courte maladie , à l'âge de 71 ans.

A l'époque de la révolution de 1848, il fai-
sait depuis longtemps de la politique républi-
caine , et se mettait , le 1er Mars , en qualité
d'officier , à la tête de la colonne qui descen-
dait sur Neuchâtel. Il faisait également partie
des détachements républicains qui allaient
reprendre une seconde fois le Château en
1856.

Puis il se mêle activement à la vie publi-
que. Il fait partie du Conseil municipal de
1864 jusqu 'en 1871, la dernière année en
qualité de directeur des travaux publics ; en
1868, il est élu pour une législature député
au Grand Conseil ; il est aussi nommé , la mê-
me année, président de la Chambre des tutel-
les. Il a été en outre , pendant nombre d'an-
nées, membre de diverses sociétés, entr 'au-
tres de celle d'agriculture , du corps de sûreté ,
de la compagnie du Jura industriel , et fut l'un
des garants du million fédéral.

C'est une figure active et originale qui dis-
paraît.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

## Photograp hies. — La section du S. A.
C. de notre ville a reçu la nouvelle et superbe
collection de photograp hies , grand format ,
des Al pes et du Caucase , de Vittorio Sella.

Tous les amis des Alpes pourront visiter
gratuitement cette exposition qui sera ouverte
tous les jours de cette semaine d'une heure à
deux , au local du Club , rue neuve n° 2.

(Commun iqué.)
%% Les trains du J. -S. ¦— On nous écrit :

J'ai lu avec grand plaisir dans votre hono-
rable journal , sous rubrique Chemin de fer ,
l'idée émise par un de vos correspondants , de
créer un train Chaux-de-Fonds-Bienne , qui

Chronique locale

** Téléphone. -- Le bruit ayant couru que
la ligne directe Chaux-de-Fonds-Berne allait
être supprimée , des démarches pour la main-
tenir furent faites près l'administration fédé-
rale. La réponse fut qu'il a été décidé que la
ligne directe Chaux-de-Fonds-Berne continue-
rait à subsister comme par le passé, sans sta-
tions intermédiaires et qu'en outre il serait
établi , le printemps prochain , une nouvelle
communication directe à double fil entre la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

La nouvelle ligne directe Berne-Neuchâtel
est actuellement en construction et l'on pro-
jette pour l'année prochaine une nouvelle
ligne à double fil Chaux-de-Fonds-Saint Imier ,
ainsi que l'établissement d'un double fil entre
Saint-Imier et .Bienne. Par ces nouvelles con-
structions , il sera facile, si le nombre des com-
munications est suffisant entre la Chaux-de-
Fonds et Bienne, de relier directement ces

deux villes , tout en conservant un fil indirect
entre la Chaux-de-Fonds et Sl-Imier-Sonceboz
et Sonceboz-Bienne.

** Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

M. Numa Girard , Neuchâtelois , breveté pour
l'enseignement littéraire dans les écoles se-
condaires et industrielles , au poste de maitre
de grammaire française à la section pédaiy*"*
que du Gymnase cantonal , et M.Charles K» v
Neuchâtelois , professeur à l'Académie , ai: oie
de maître de géographie et d'instructio: ;ivi-
que aux trois sections du Gymnase ca nal .

Il a confirmé la nomination faite par j Com-
mission scolaire de la Brévine , de demoiselle
Emma Berthoud , Neuchàteloise , ai poste
d'institutrice de l'école mixte du qua« cier des
Taillères.

** Beaux-Arts. — Le correspond " .it neu-
châtelois de la Gazette de Lausanne fait prévoir
que notre exposition bisannuelle de peinture ,
qui devait avoir lieu en mai proch ain , sera
renvoyée d'une année à cause de l'exposition
fédérale de Berne, qui s'ouvrira précisément
le lor mai.

« Les Neuchâtelois , ajoute-t-il , regretteront
ce renvoi , s'il est réel, comme je le crois ;
mais ils comprendront les raisons qui l'ont
rendu à peu près nécessaire. Quant aux ar-
tistes , leurs regrets ne se comprendront pas
moins. »

Chronique neuchàteloise

BERNE — Le conseil d'administration de
l'établissement d'assurance contre l'incendie,
réuni pour examiner les conséquences finan-
cières du sinistre de Meiringen , a constaté
que les dommages immobiliers sont évalués à
1,526,545 fr. On sait que les trois dixièmes de
cette somme incomben t à la commune de Mei-
ringen et au district d'Oberhasli (un dixième
pour la localité et deux dixièmes pour le dis-
trict) . Pour alléger leur charges , il sera fait
au Grand Conseil la proposition d'affecter une
partie des annuités cantonales à l'amortisse-
ment de la somme ci-dessus. La décision du
Grand Conseil ferait régie dans tous les cas de
grands sinistres et on lui donnerait même un
effet rétroactif jusqu 'à 1883, date de l'entrée
en vi gueur de la loi sur l'assurance immobi-
lière.

Nouvelles des cantons



Cadeau de Noël et Nouvel-An
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ain uni ILLUSTRÉ
du Canton de Neuchâtel ^(48 planches).

En vente à la Lithographie A. CHATEAU, rue Léopold Robert
n° 25 a, la Chaux-de-Fonds 13477-4

AUX GRANDS JVtAG-ABIIVS DE NOTJVESAXJTÉIS ÉÎ*J TOUS GENRES
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« Grand choix de CIIAPIJAIJX-MOBMÈ.MGS de Paris et de Confections pour dames et enfants.

wj F^ris: fixes nets sans escompte.
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Il 

M. EL Ail boulanger,
a transféré sa BOULAXGERIB et son
domicii-i 13155-1

4, -RUE DU COLLÈGE 4.
Il se Recommande à ses anciens clients

«t connaissances.
Tous les jours ,

PETITS PAINS - PATISSERIE
Tous les jours pain blano et mi-blanc.

Téléphone.

CHANGEMENTDE DOMICILE
M. Engrclbert Mcnnel , ébéniste ,

avise la publiî a» 'il a transféré son do-
micile, rne du Parc 3 et son atelier
•rue du Pont 38.

Il saisit otte occasion piur se recom-
mander pour la fabrication de meubles
neufs en tous genres, polissages de pianos-
Bienfacture et ouvrage élégant garantis.

13227-4

COMESTIBLES
A. STEIGER

4. me de la Balance 4.

PALÉESTÀuvernier
ext.r*& fraîches

Superbe choix en POISSONS da LAC
et de rivières.

Marée
POISSONS VIVANTS

le tout â très bas prix. 13417-3

BODL.WGEME_ VIENN OISE
Pains de Gluten, Pains billes

et flûtes à bo lillon, Pains -viennois
Pain de uriénugre, Croissants
toujours bien fra rs. Pâtisserie en tous
genres Tailloirs de lre qua itè. Tous les
vendredis , Pain au pavot. 13558 3

Se recommande, Marie BUESS.

OUVERTURE de la PÊCHE
Arrivages journaliers tîe Belles

PALEES
do 50 c. à 1 fr, la pièci

suivant la pè;he et suivant la grosseur.

TRTJÏTES
de piscicultures officielles , à 3 fr. la livre

Carpes et Tartes vivantes
AU MAGASIN DE

C0MBS73EBÎ.S8
CHARLES SE1NET

13438 19 10. place Neuve 10.

DORlangerie rua j ôpol j Robert
n' 25 — Pain blani, SO c. la demi-kilo.
Pain do ménage , 15 c. le demi-kilo

13381-1

Av jgU st
On demande un ASSOCIÉ ponvnnt

disposer d'an petit capital pour la cons-
truction de déni à trois b .ltiments de
rapport. — Ecrire sons chiffres A. Z.
171, Poste restante , Chaux-de-Fonds.

13419-1

On demande
un outillage de graveurs et
ruillocueurs sous des offres favora-
ble et de suite. — S'adresser A la Coopé-
rative des Ouvriers Graveurs et Guil lo-
clneurs , à Sonvllller. 13400-1

Chez HT10 DUBOIS
1, RUE DU SOLEIL 1,

reçu un beau cboix de CARTES et se
recommande également pour les Jouets
qu'elle met en liquidation. 13181-2

X'ailleniie
Mme veuve LEUBA , rue Daniel

«JcanRIcbnrd 13 (maison de la Ban-
3ue fédérale), a l'honneur d'annoncer aux

âmes de la Chaux-de-Fonds qu'elle vient
de s'établir en otte ville comme tailleuse.
Par une longue pratique du métier, elle
est à même de satisfaire sous tous les
rapports et se recommande vivement à
leur bienveillance . 13373-1
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Q Nous prévenons l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs que M. A. COMTE, Q
K propriétaire de la Grande Salle de vente et Fabrique de menbles, boulevard Helvéti que 25-27, à Genève, 8
Q se trouvera «à GHA.UX-DE FONDS, Hôtel de la Fleur de Lis, du Mardi 8 au Vendred i 11 courant. Q
g II se rendra à domicile, avec échantillons sur demande, et remettra gratuitement à toutes les 8
Q personnes qui en feront la demande son nouveau catalogue illustré contenant 80 pages. H-4824-X Q
g La Maison Comte est celle de toute la Suisse qui a le plus grand choix de meubles et vend 8
Q le meilleur marché. Des échantillons seront à la disposition. La Maison ne vend que des MEUBLES NEUFS. Q
H S'adresser : Hôtel de la Fleur de Lis, la Chaux-de-Fonds. 13479-1 Q
8cxxx»aoooxxxxxxxxxxx»:xx3Qoraoon^

UTILE et INDISPENSABLE A y/PRATI ODE I
à tous, aussi bien dans la fa- / ^&A/ ïj(3s Machines à I
mille que dans l'atelier , / ^ ^% Navette vibrante et |J
la Machine à coudre /  wk/  celles à Navetle oscil- |j
« SINGER » consti- / j j £&, ^ ŝ ^an ^e récemment intro- f j
lue un cadeau  / ̂Êf&/  duites dépassent tous les [j
agréable et une /£^  /  sj^stèmes connus jusqu 'à ce

s ^£ajr/ jour ,etproduisent un tiers dép lus |
•̂ £31  ̂

'ft
tnmà cle travail  1ue toutes les machines à I

y^k ^^Zr Navette ordinaire. Aiguille courte , point I

/ ^^̂  / 
perlé , Iravail facile, construction simple et

/ dP /̂  soignée, grande durée , un succès ininterrom-
^K# /̂^ PU depuis 40 ans ' ''- s premières récompenses aux

/̂  grandes Expositions , et l'absence d'intermédiaires ,
/  sont des garanties sérieuses de bien facture et de per-

! /  fectionnements. — Ou doit se méfler des contrefaçons.
S'adresser ca.irjcecteramem.-t se, la

COMP^IGNIS „ SINGER '"
«SSDLE MAISON à 13537 9

I

C3J3La,xi.3c-cl.e-Tr'om<a.s IVeuchâtel

21, RUE P. JEANRICHARD | 2, PLACE DU FORT 2.

GAZETTE DE LAUSANNE
Journal politip et littéraire , paraissant six fois par semaine

PRIX DE L'ABON NEMENT :
Ua an 6 mois 3 mois

Suisse . . . .  Fr. 20 10»50 5=50
Etranger . . .  » 36 18*50 9»50

k» GAZETTE DE LAUSANNE est un des journaux les plus répandus de la Suisse ;elle offre un ensemble d.» renseignements complets, soit sur les affaires suisses , soitsur la politi que étrangère. Nombreux correspondants en Suisse et au dehors. Lettresde Pans, de Barlin , de Rome , de Bruxelles. Chroniques du mouvement artistique
Feuilletons choisis des meilleurs romanciers. Revue des questions économiques , de
M. Constant BODENHEIMER . Etudes de philosopha sociale, de M. Charles SECB éTIN ,
professeur à l'Université de Lausanne. A rticles littéraires de MM. Philippe GODET ,Edouard ROD , T. COMBE , D' CHâTELAIN. Chroniques agricoles , scientifiques et mili-
taires. Service télégraphique étendu. Bulletins des bourses.

La GAZETTE DE LAUSANNE sera envoyée gratuitement ,jusqu'au 31 décembre, à toute personne « icil  prendra un abon-
nement pour l'année 1893. (H -î3519- L) i (591-4

LIVRES DE LECTURES
en location t très divers, instructifs ,
moraux tt ainuaunts , à 50 centimes
par quinzaine. Chauvi ment faculla-
;if  avi«c Mvres Illustrés pour
enfants, gratis. UJ96 6

AU GRAND KIOSQUE LITTÉRAIRE

V U UL5E? 8#3. ven dre à bas prix.
A la même airrsse, réparations et ver-
nissage, — S'adresser rue de la Char-
rière 27, a» ri-z- fle cliaiissée , à droite.

,3 ) lh  4
Téléphone Téléphone

DÉPÔT DE FLEURS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a ouvert
38, RUE LÉOPOLD ROBERT 38

(maison Levailiant),
un dépô; de Plantes fleuries et à
feulllagres. Do mèirnp, i tu-ndra à la
ûiBpOHiuou de sa clientèle des Pleurs
coupées assorties en rotes , vioLttes ,
oeillets , ré:-é !a, etc , etc.

Bouquets ; L Couronnes en il ni s
naturelles et desséché' s 6378-41

Gr.«nd chois de Vannerie et do
Jardinières

Se recommande, J. TSCHUPP .
Horticult eur , rne du Doubs 99.

BOULANGERIE
On demande à louer ponr le ler avril

189* ou plus tard une boulangerie. 13377 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Gravure en tons genres
ARNOLD LESGHOT FILS

rue de l'Industrie 93.
Poinçons , Timbres . Cachets, Plaques

déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-36

Prix modérés.

VOULEZ VOUS LA SANTE?

Liqueur reconstituante do saug -Indis-
pensable pour la famille. «3212 15?

SP Bertha Perret
PROFESSEUR DE CODPE

annonce aux dames de la îomalité qu'elle
ouvre un grand atelier de couture . Tons
les genres de costumes et confections se-
ront exécuté* avec le plus grand soin.
Coupe parisienne. Prix modérés.

Se recommande, B. PERRET.
5, Place de l'Hotel-dc-Ville 5,
13242-3 an ler étage.

Avis aux vélocipédistes L
ja* OCCASION

/j2*T\ A vendre nne bicyclette,
p|gp|| l usagée mais parfaitement
P̂»|P(§  ̂ conservée, avec tons sesw accessoires. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI 13216-3

A8tli iii.e
étouff-jmenta, oppressions, accès da
suffocation , catarrhes, insomnies. Gué -
rison prompte et soulagement certain parle

REMÈDE D'ABYSSINIE RAPIN
Boites à 3 et 5 fr., dans les pharmacies
Gagnebin et Perret, à la Chaux-de -
Fonds. H 4321 M 13428-17
Dépôt général : Pharmacie Anglaise, Hontrem.

•y Tous les jours 12*31-5"

LIEVBES FRAIS
à SO c. la livre.

Au magasin de comestibles

Charles' SEINET
IO, Place Neuve, IO

PeilSlOniiaireS. penŝionnTrèsfprix
i fr. 30 par jour. CANTINE. - S'adr.
rue de la Serre 8, au ler étage. 13383-1

Laines et Lainages
Beau choix* de Ghâlds russes, Capots ,

bacheliques, camisoles pour dames et
messieurs, Brassières et Recettes pour
enfants, Gants , Laine à tricoter , etc , etc.

Tous ces articles a prix avantageux .
Se recommande, 12997 6

Mme Châtelain , rne Fritz Conrvoisier 23

Maison à vendre
A vendre de suite une petite maison

d'habitation . comprenant 4 logements,
dans une belie exposition , avec serrai « de
dégagement et jardin ; rapport locatif
très élevé. Prix de vente «rès modéré et
facilités de paiement. Conviendrait pour
un petit commerce. . 12930 7*

Adresser les offres jusqu'au 15 décem-
bre prochain, en l'Etude A Monnier ,
avocat , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

ÏFÔgciffl
J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les

voituriers et agriculteurs que j'ai repris
une forge et je me recommande pour tous
les travaux concernant ma profession.

A. HiLPERT , maréchal ,
13436-2 rue da Stand 19 A.

Mercerie , LEGS et Colons
Pèlerines , Châles russes, Corsets Tous

les articles d'hiver —Mm e André Graber,
rue St-I'lerre 8. 1188^-4

M. PAUL Z WAHLEN
boulanger

a l'honneur d'annoncer à ses amis et
connaissances et à l'honorable public qu'il
a repris la boulangerie de M. ZUMKEHB-
MONTAKDON , 13386 1

4, Rne de la Demoiselle 4,
et que tous ses efforts tendront à satisfai-
re les personnes qui voudront bien se
servir chez lui.

On se charge de porter à domicile.
Le magasin sera fermé le dim niche.

Monteurs de boîtes métal
On désire entrer en relations avec des

monteurs de boites sérieux pour des com-
mandes régulières de boites métal, brutes
ou finies On donnerait de suite des or-
dres. — Adresser les offres, sous chiffre
H. -6076. -J , à l'agence Haasensteln <rV
Voiler, St-Imler. 1:102 i



Jeux de société, Lotos, Patiences, Cubes, etc., etc.
Papeterie A. COUR VOISIER , p lace du Marché (ancien Razar Parisien)

4>»j«>»»^r»»r*T*̂ HM^4>^4>»^

j CHAPELLERIE
1, rue du Puits 1.

! ? oi(c«a

' ' jf ^_ Grand choix de Chapeaux et de Casquettes en tous
O fj ~Er >̂génies et de toutes qualités. Une partie sera vendue au-
< i a^ K̂p̂ W dessous du prix de fabrique.
4 > Cravates , Bretelles, Foulards, Cols de clio-
< [ «•¦ mises en toile et en caoutchouc.
< ! FOURNITURES pour habillements de messieurs et de première qualité.

;j HABILLEMENTS POUR MESSIEURS
o sur mesure, exécutés promptement. — PRIX MODIQUES. 13478 5

o Jules MTJFtBA.CH, Marchand-Tailleur.U,, ,̂,„,,,,,,,,,,,T,Ï.,.,^ gags
Ftir Handwerker und Arbeiter !

j ^clmeiz. fjre^ver be-JJLalender
Taschen-Notizbuch fur Handwerker und Gewerbetreibende

Herausgegeben von der Redaktion des «Gewurbe»
Praktisches Hillfsbuch fur Meister, Arbeiter und Lehrlinge aller Berufsarten

Kmpfoblen vom Schweîzerîsehen Gewerheverei n und Tom Kanton . bern. Gewerbevcrband.

Preise: In Leinwand-Einband , Fr. 2.50 — In Leder-Einband , Fr. 3»—
Zu beziehen in der Buchhandlung A. Courvoisier , Place du Marché 1.

Dès à présent à fln hiver, 11 sera vendu

A la Me Cave Alimentaire
O, rue Léopold Robert 9,

fl /.c PAMUi\ lia Tfl ftR F rouges et blanches, première
UT» I U1TM1EM UC ÎLUM. qualité , ainsi que des Légumes et
Fruits verts et secs. — Prix modérés.

Se recommande, Veuve Schwab.
La Gave est ouverte tous les Jours de 8 h. du matin à 8 h. du soir; le samedi ,

jusqu'à 10 h. du soir , et le dimanche' elle se ferme a 11 h. du matin. 12857-3

wn mmt
Services Je table, services Je cuisine, couteaux le poche , rasoirs

et
ii--— CISEAUX GARANTIS —

J. « E I S C  H EV  Coutelier
5, Passage du Centre 5.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle des quartiers
de l'Ouest qu 'afln de la faciliter j'ai établi un dépôt de tous mes ar-
ticles au magasin d'épicerie des dames

Sœurs A.NJDEFLÈS
rue de la Paix 41, à deux pas de la Place du Marché de l'Ouest.

On y trouvera un assortiment complet de Coutellerie et
d'objets divers pour etrennes.

Les aiguisages et rhabillages pourront y être déposés ;
les aiguisages remis jusqu 'à midi seront faits pour le lendemain matin
et ceux remis jusqu'au soir , le lendemain après midi . Les rhabillages
se feront dans les 24 heures. 13546-8

Q 2, RUE DU PONT 2, X
/v se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général ponr la \C
V  ̂ fabrication 

de 
13571-4 f̂

8 CHAUSSURES MTIONELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour **A tous les pieds malades, soit des cors, des engelures, ou autre infirmité, etc. f\
Q Chaussures extra pour les pieds plats. X
f \  Souliers erzx liège de toutes les façons. #V
Je Raccommodages prompts et soignés. 5C
X Vaseline. I_.ederf*ett, V
Nr Se recommande, Christian Schâfer. V

Vente de denx maisons
Afin de sortir d'indivision, les hé-

ritiers de feu M. André STRAUB et
de son épouse exposent en vente, aux
enchères publiques, les immeubles sui-
vants situes dans la deuxième section de
la Chaux de-Fond.» , extraits de l'article
2461 du Cadastre de ce territoire ;

I. Une maison d'habitation portant le
n* 96 de la rue de la Serre, avec un
terrain d'aisances, le tout joutant : de
midi, l'axe de la rue de la Serre : d'ouest,
l'immeub.'o sous u° II, par moitié mur
mitoyen et par une ligne tracée dans le
prolongement de ce mur ; d'est , Mlle Iseli,
et de nord , en biaisant M. J. Quadri.

II. Une maison d'habitation portant
le n° 98 de la rue de la Serre, avec un
terrain pour aisances et sol â bâtir, le
tout joutant : de midi , l'axe de la rue
de la Serre ; d'ouest , les vendeurs par
une ligue tracée à trois mètres de la faça-
de de la maison exposée en vente ; de
nord, l'axe de la rue du Parc, et de l'est,
l'immeuble sous n* I par moitié mur mi-
toyen et par une ligne formant le prolon-
gement de ce mur.

Ces maisons, qui seront exposées
en Tente séparément, ont chacune deux
étages sur le re z-de-chaussée ; elles sont
bien entretenues et jouissent d'un revenu
avantageux. 12538 2

La vente aura lieu à l'Hôtel- de-Ville de
la Chaux-de Fonds, le mercredi 16 dé-
cembre, à 2 heures de l'après-midi;
immédiatement après la lecture du cahier
des charges, les enchère s seront mises
aux cinq minutes en commençant par la
maison rue de la Serre 96

L'adjudication sera prononcée pour cha-
cune de ces maisons en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur et sans
qu'il y ait lien à homologation ultérieure.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Farro 74, et pour prendre connaissance
dn cahier des charges, au bureau d» no-
taire A. Quartier, notaire, rue Fritz
Courvoisier 9. à la Chaux-de -Fonds.

Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mai» d*
Jambes, vurlces, etc.", par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON iESOH'

BIRNABD K.EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURï SCHNŒRR.
Pour tous renseignements , s'adresser A

M. Gustave ORI8KI., rne de la Char-
rier» as, au premier étage. 13067

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

CORDES à VENDRE àa;̂ -x
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

( i8Qa A
ALMAHACHS

en vente à la

i LIBRAIRIE A. COURVOISIER
i: rue du Marché 1.

: Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh agricole , r

Almanaoh des horlogers, ;
Almanaoh pour tous,

Almanaoh dea Veillées, l'Ami
> des familles

Almanaoh du Juif Errant,
Le Bon Messager,

Le Messager boiteox de Neuchâtel ,
: Le Messager boîteni de Strasbourg,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

j Der Dort Kalender,
Der Hinkende Bote (Alter

i| Berner Kalender).
L'ALMANACH do TEMPÉR\NT

\ ALMANAC HTï LLUSTR éS
ï DE PARIS

f Comique, pour rire , Lunatique, du
I Charivari , Chantant , du Mathieu

de la Drôme, du Voleur illustré , de
l'Illustration.

\ AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE, AGENDAS

PERPÉTUELS. \ -

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
j pour Bureaux (gros chiffres)

i BV~ Fort rabais pour les mar-
J^ chauds et 

revendeurs. JE

j\ G-rr-jnncSl assortiment cX& TEL

JSm, €3> 3E3T W m ̂  S ô
§ 

depuis 40 fr. le carton. Montres égrenées , depuis IO tr. f \
Chaînes de montres, plaqué or 18 karats , garanti , depuis 46 francs. AV

A% Boutons de chemise, » » » dep. i fr. la pièce. j\

X RÉGULATEURS , RÉVEIL S, BOITES A MUSIQUE, PATINS X

ô Magasin d'Outils et Fournitures d'horlogerie w
Q 6, RUE DU GRENIER 6. „ttl .3 O

Passementerie f àJ k cK  Passementerie
MERCERI E î HS^̂ ^if MERCERIE

»„..ve«„té» m^piBlEjil^m *onve*„tés

Mz Courvoisier ^^^^^^^ ĵ Fritz Courvoisier
ARTICLES POUR DAMES ARTICLES POUR MESSIEURS

CHALES RUSSES. CRAVATES, choix immense.
CHALES fantaisie. REGATES soignées. 13371-3

GANTS de peau fourrés. GANTS de peau fourrés.
GANTS onre l.iine. GANTS de laine Jersey.

TABLIERS noirs. BRETELLES diverses.
TABLIERS fantaisie. GILETS de ohasee (Spencers) p" laine.

FOULARDS soie CAMISOLES système Jseger.
TAILLES de lai"e. CALEÇONS système Jaeger .

JUPONS, JERSEYS, CORSETS FOULARDS soie.
Qualités r̂a.x-Eï.rrri.trrLes.

i Toujours grand choix de

Garnitures diverses pr ameublements, robes et confections
utnopi

PRIX MODIQUES

Ponr canse de-changement le Emile et le magasin Je
2ï\ ^£<ss€»Xa*.sm

Place de l'Hôtel-de-Ville

Grande Liquidation
DE

CHAPELLERIE , PELLETERIE ET FOURRURES
avec remise de

£0 °/o d'escompte
an comptant sur les prix réels marqués en chiffres connus

Le magasin est assorti an grand complet en belles marchandises haute nouveauté.

Fabrication, et transformation de Manteaux de fourrure
ainsi que les réparations de tons les articles de fourrures , sont faites soigneu-
sement et à des prix très modérés.
13490 a F. ZIEGL.HK , pelletier.

CIGARES DE BRÈME
Scot.

Ge cigare se recommande chez chaque
fumeur par son bon travail , sa cendre
blanche, sou arôme excellent et un prix
très bas. En vente en qualité vieille au
prix de fabrique de 32 fr. par mille, à
3 fr. 50 par cent chez M. Friedrich
Curti , St-G-all (M. 11365 Z). 13614-1

Tapissière. M
M R̂

E
E

AN -
LANGHiNS , rue de la Serre Gl,
se recommande a l'occ sion des fêtes pour
le montage de broderies.

Rideaux, Draperies, etc. Prix modérés.
Travail prompt et soigné. 13613 5

SACS EN PAPIERS
Mme Kaufmann , rue du Puits f , a

l'honneur d'annoncer au public qu'elle
vient d'établir une Fabrique de cornets
d'épiciers ; elle se recommande aux épiciers
et boulangers en général. Ouvrage prompt
et soigi é. Papiers de première qualité.
Prix très avantageux. 13612-3

a mrf aa à Messieurs les fabrl-
***' cants. POSAGE8 DE
VIS intérieures pour les anneaux , chez
M. A. Jaquemot, bjulevard des Crétets fi ,
(maison Sommer). 13615-3

Pèlerines
A vendre de snite en bloc 175 à 200

PÈLERINES en astrakan et peluche à
très bas prix, mais an comptant. Excel-
lente conpe à la dernière mode. Bon
article à colporter ponr le Xonvcl-An.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 18609-3

PHOTOGRAPHIE.
Spécialité de portraits d'après photogra -

phies sur cuvtties ou intérieurs de boites
or, argent et métal. Echantillons à dispo-
sition. Atelier de décoration ,

Ch.-Aug. Zimmermann
9, Rne des F leurs , 9. I34t9 î

Sols à bâtir
A vendre de beaux chésaux situés près

du Collège de l'Abeille et sur l'emplace-
ment de l'ancien Wiukelried, — S'adresser
à M Louis Heutter , architecte , rue de la
Serre 83.

Grande facilité de payement pour co^s-
tructions. 13218-5

irJLvli ~OT
J'ai l'avantage d'informer mon honora-

ble clientèle et II public en go léral qu'à
partir du 1er Décembre prochain , Mon-
sieur Léon DUCOMiVIUIV sera mon
représentant et mon voyageur , en rempla-
cement de M. Beuret. 13064-9

Veuve Ph.-H. Matthey-Doret.

USINE DES ENFERS

CRÉDIT MTOJEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

fi* émission, mardi 5 janvier 1892.
Une nouvelle Série A, 7' émission,

s'ouvrira le 1" janvier 1892. On délivre
des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 26 décembre 1891 pour y
ajouter les intérêts et procéder à leur vé-
rification.

Escomptes ; Comptes-courants ; Prêta
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons, etc., aux meii
leures conditions. 11823-10

A vendre à Besancon
tçrand et foll CAFÉ avec Cercle,
facile à convertir en brasserie.

Prix , 60,000 francs.
On cède pour se reposer. 13391-1S

A louer
ponr St-Georges 1892, nn A PPAR-
TEMENT de 5 pièces, dans une mai-
son moderne, pouvant être utilisé ponr
comptoir et appartement ; ean et gaz
installés. Lessiverle, jardins , vastes dé-
pendances avec conr. Position unique et
an grand soleil. 13223 4

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
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Une opération hardie. — Un chirurgien an-
glais vient de pratiquer, avec succès, l'opéra-
tion la plus extraordinaire qu'il soit possible
d'imaginer. D'un pauvre idiot , ce patricien a
fait un enfant à l'intelligence éveillée ; il a
transformé une créature misérable en un être
humain , ouvrant à la science, de la pointe de
scapel , un champ vaste et fécond d'études
nouvelles.

Le pauvre être qui a subi cette opération
est un enfant d'environ un an dont la tête,
alors que grandissait le corps, avait conservé
les proportions d'une tête de nouveau-né.
Cela tenait à cette particularité que le crâne
était hermétiquement soudé et d'une dureté
qui ne permettait pas le développement du
cerve.'u. Le baby s'étiolait , sans qu'un éclair
d'intelligence vint illuminer sa pauvre face
souffreteuse , et les parents , las de pleurer et
d'accuser le sort qui leur donnait cet enfant
lamentable , souhaitaient presque la mort de
l'idiot , lorsque le chirurgien résolut de tenter
une opération suprême.

En présence d'un certain nombre de ses
collègues qu 'il voulait rendre témoins de l'o-
pération , il fendit de son scalpel la boite ^crâ-
nienne du petit patient et au moyen de ses
doigts déchira la matière cervicale qui adhé-
rait aux parois du crâne. L'ouverture de la
boite osseuse fut maintenue et recouverte du
cuir chevelu sous un pansement antiseptique.
L'opération , conduite avec un soin inouï et
des précautions méticuleuses , avait duré une
heure et demie.

L'enfant , soumis à une préparation anés-
thésique , n'avait pas poussé un cri , étant resté
inconscient.

La plaie se cicatrisa rapidement. Au fur et
à mesure qu 'elle se refermait , l'enfant recou-
vrait l'intelligence. Un mois après cette opé-
ration miraculeuse , c'était un enfant comme
les autres.

Faits divers

du canton de Neuchâtel.
Faillites

De Tissot , Elzire-Amélie , modiste à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
jusqu 'au mardi 5 janvier 1892. Liquidation le
mercredi 13 janvier , à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

Magnin , Alexandre , quand vivait propriétaire-
agriculleur à Hauterive , sont convoqués pour
le samedi 19 décembre , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel communal de St Biaise.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Marianne Catherine Klopfer née Fornallaz ,
quand vivait ép icière à Marin , ?ont convoqués
pour le sa.nedi 19 décembre , à 2 heures après
midi , à l'hôtel communal de St-Blaise.

Citations édictales
Le nommé Goltfried Ellenberg, manœuvre ,

sans domicile connu , prévenu de vol , est cité
à comparaître le mardi 8 décembre, à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Barbezat , Louis-Numa-Léon ,
manoeuvre, et Jeanne Julie Barbezat née Mas-
son, tous deux à Neuchâtel.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice-surveillante de la

classe supérieure de jeunes demoiselles , à
Neuchâtel , est mis au concours. Traitement :
fr. 2000. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 4 janvier 1892.
L'examen du concours sera indiqué plus tard.
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 décembre, à M. Alexis
Boulet , inspecteur du collège des Terreaux , à
Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 novembre au 6" décembre 4891.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,236 habitants.

Naissances
Duprès , Cécile-Berthe-Lucine , fille de Louis-

Jean-Joseph et de Marie-Hortenes-Berthe ,
née Droz-Grey, Bernoise.

Junod , Fritz-Auguste-Henri , fils de Frédéric-
Louis et deEmma née Tissot-Daguette, Neu-
chàteloise.

Guntert , César-Auguste, fils de César et de
Anna née Weber , Argovien.

Gindraux , Edmond , fils de Charles-Edouard
et de Louise née Zbinden , Neuchâtelois.

Gacon , Jeanne-Marie , fille de Jean-François
et de Elise née Bôsiger , Neuchàteloise.

Jacot , Laure-Augusta , fille de Charles-Fritz et
de Laure-Elise née Huguenin , Neuchàte-
loise.

Didisheim , Marie-Anne, fille de Arthur et
de Guidel-Jeanne née Lehmann , Française.

Bihler , Marthe-Elisa , fille de Christian-Hein-
rich et de Maria-Elise née Dardel , Neuchà-
teloise.

Rothen , Marc-Wilhelm , fils de Louis-Théo-
phile et de Clémence-Louise née Dubois ,
Bernois.

Kunz , Charles-Emile , fils de Abram et de Ma-
rie-Antoinette née Guyot, Bernois.

Dietrich , Bertha Hélène , fille de Christ et de
Adèle-Virginie Gilgen née Brandi dit Si-
méon , Bernoise.

Jeanmaire dit Quartier , Esther-Julie, fille de
Louis-Oscar et de Elise-Bertha née Oppli-
ger, Neuchàteloise et Bernoise.

Roggli , Lina , fille de Jean et de Magdeleine
née Imhof , Bernoise.

Freitag, Arnold , fils de Peter et de Mina-Anna
née Mende, Bernois.

Glauser , André-Alcide , fils de Jules-Bertrand
et de Elisabeth née Wingeier , Bernois.

Sandoz , Germaine-Irène , fille de Jules-Ernest
et de Marie-Pauline née Perret, Neuchàte-
loise.

Jeanmaire dit Quartier , Louis, fils de Fritz et
de Marie née Hirsch y, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Perrin , Victor , horloger-régleur, Genevois, et

Bonnot , Juliette-Marie-Angéli que, sans pro-
fession , Française.

Dallemagne , Auguste, bûcheron , Français , et
Bôhlen née OEhrli, Katharina , horlogère,
Bernoise.

Grisel , Paul-Marcelin , horloger , Neuchâte-
lois , et Ducommun dit Boudry, Elisa-Anne,
horlogère , Neuchàteloise , tous deux à Neu-
châtel.

Tochon , Charles-Edouard , boîtier , et OEhlé,
Catherine , à Cressier , tous deux Neuchâte-
lois.

Berthoud dit Gallon , Alfred-Victor , horloger ,
Neuchâtelois , et Bonâme , Hermance Adèle,
horlogère , Française.

Gafner , Friedrich , mécanicien , aux Eplatures ,
et Dâllenbach .Berthe-Anna , horlogère , tous
deux Bernois.

Levy, Nephtali , fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , et Zivy, Charlotte , à Dur-
menach , Alsace.

Mariages civils
Ruchti , Rodol phe Ernest , emboiteur , et Bu-

fener , Cécile-Bertha , régleuse, tous deux
Bernois.

Affentranger , Franz-Joseph , maître-cordon-
nier , Lucernois , et Hurlimann , Elisabeth ,
tisseuse de soie, Zougoise.

Courvoisier , Georges-Henri , faiseur de res-
sorts , et Matthey Junod , Laure-Elvina , hor-
logère , tous deux Neuchâtelois.

Grandjean , Paul-Albert, horloger , Neuchâte-
lois , et Duperret , Lucie-Maria , horlogère,
Vaudoise.

Roulet , Daniel-Frédéric Ernest , peintre-gyp-
seur , Neuchâtelois , etMontandon-Blaiselion ,
Cécile , horlogère , Neuchàteloise.

Oppliger , Christian-Bodol p he, cultivateur , et
Linder , Marie-Emma , cultivatrice , tous deux
Bernois.

Mélanjoie dit Savoie , Jules-Henri , horloge r, et
Guinand , Lina , sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

Porret , Ernest-Henri-Auguste , commis, Neu-
châtelois , et Marchand , Clara-Valérie , com-
mis, Bernoise.

Bieri , Johann-Adolf , horloger, Bernois, et
Hirschi , Marie-Cécile, sans profession , Ber-
noise.

Décès
2 (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
(Inhumé aux Eplatures) Bloch , Lazare , époux

de Berthe née Bloch , né le 12 juillet 1854,
Français.

18748 Dâhler , Samuel-Albrecht , fils de Jakob,
né en 1837, Bernois.

18749 Siegrist, Jakob , fils de Jakob et de
Anna-Barbara OEhler née Berger, né le 7
mai 1890, Zurichois.

18750 Nottaris , Arthur , fils de Angelo et de
Anna née Oppliger , né le 23 novembre 1891,
Tessinois.

Berne, 7 décembre. — (Dépêche partie.) —
Le district de Berne a voté le rachat du Cen-
tral par 5858 oui contre 2439 non.

La ville fédérale par 4179 oui contre 1774
non.

— Pour le Grand Conseil de ville (Conseil
général), les électeurs de Berne ont nommé :

11 radicaux , 6 conservateurs et 4 socialis-
tes.

— L'agent de poursuites a été nommé en la
personne du notaire Spreng, par 2932 voix.

Son concurrent , candidat des welsches, ou-
vriers , etc., est resté sur le carreau avec 2112
voix.

Berne, 7 décembre 1891. — Le Conseil fé-
déral propose aux Chambres de ne donner au-
cune suite au procès pénal pendant par devant
le Tribunal fédéral en vertu de la décision de
la Chambre fédérale d'accusation des 23 et 30
avril 1891 au sujet d'actes de corruption élec-
torale à l'occasion des élections du 3 mars
1889 au Grand Conseil tessinois.

Genève, 6 décembre. — (Dép. part.). — Le
banquet annuel du Cercle démocratique a eu
lieu samedi soir ; plusieurs centaines de ci-
toyens se rattachant au parti démocratique —
c'est-à dire libéra l — y assistaient.

Le toast à la patrie a été porté par M. Odier ,
le nouveau conseiller aux Etats.

MM. G. Ador et J.-E. Dufour , conseillers
nationaux ont aussi pris la parole.

Les délégués de la Suisse romande étaient
MM. Jacottet , pour Neuchâtel ; Boiceau , an-
cien conseiller d'Etat , pour Vaud , et Bourg-
knecht, ancien chancelier, pour Fribourg.

Annemasse (Haute-Savoie), 6 décembre. —
(Dép. part.). — Le cardinal Mermillod est
parti pour Rome ce soir, à 6 h. 58, par la
ligne Bellegarde-Culoz Modane.

Le malade était d'une extrême faiblesse. En
attendant le départ du train , il s'est reposé
un instant dans le bureau du chef de gare.

Le cardinal a pris place ensuite dans un
wagon salon , qui le conduira directement à
Rome. Un lit a été placé au milieu du salon.

La sœur du cardinal , Mme Grâce , et le Dr
Python , de Fribourg, accompagnent le cardi-
nal jusqu 'à Rome, ainsi que son secrétaire ,
l'abbé Chauffât.

Saint Etienne, 6 décembre. — Une formi-
dable explosion de grisou s'est produite à
midi , dans le puits « Manufacture > apparte-
nant à la compagnie houillère de Sain '-Eiien-
ne. La descente dans le puits est actuellement
impossible , on craint que 60 à 80 mineurs y
aient été tués.

Paris, 0 décembre. — Le gouvernement a

dééidé de rendre à don Pedro les honneurs
impériaux , si la famille le désire. Il est pro-
bable que les obsèques auront lieu jeudi pro-
chain.

— M. Alphand , directeur des travaux de la
ville de Paris, est mort ce matin.

— Une dépêche de Chine confirme le mou-
vement insurrectionnel provoqué par des so-
ciétés secrètes. 300 à 500 chrétiens ont été
tués, des églises et des villes incendiées. On
croit cependant que l'insurrection sera promp-
tement réprimée.

(Service télégraphique de L 'IMPARllAL.)
Genève, 7 décembre. — Le Grand Conseil a

procédé cet après-midi au renouvellement de
son bureau. Ont été réélus :

MM. Rutty , démocrate, président ; Martin ,
démocrate , premier vice-président ; Marziano ,
radical , second vice-président.

Saint-Etienne, 7 décembre. — Les trava ux
de sauvetage sont difficiles , mais on les pousse
activement. On croit qu'il y aura 73 morts. Si
l'explosion s'était produite un jour de semaine,
500 mineurs auraient péri. Plus de 10,000
personnes entourent le puits. Des scènes dé-
chirantes se produisent.

San Francisco, 7 décembre. — D'après des
nouvelles de Yokohama , les tremblements de
terre continuent ; 730 secousses ont été res-
senties en 20 heures ; 400,000 personnes sont
sans abri et presque sans vêtements.

Parts, 7 décembre. — On mande de Rio-de-
Janeiro que la nouvelle de la mort de Dom
Pedro a causé dans la ville une grande émo-
tion.

La Bourse, les banques et le marché com-
mercial ont été fermés en signe de deuil.

Dernier Courrier et Dépêches

Choses et autres

Entre bébés, au jardin d'Acclimatation :
— Dis donc, Jacquot , pourquoi que l'élé-

phant il a un si grand nez ?
— C'est peut-être parce que, quand il était

petit , il mettait ses pattes dedans.

*
Nos domesti ques :
— Catherine , je vous ai défendu de vous

servir d'argenterie pour faire la cuisine , et
voilà que vous tournez le roux avec une cuil-
ler d'argent.

— Madame, elle était sale.

Liste des MARCHANDS-H0&L08EFS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

é l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 7 Décembre, à 5 h. smr
Salasnik, Russie. — Hartsilber, Russie.

partirait de Chaux-de-Fonds à 9 heures du
soir.

Nous, habitants de Saint-Imier, pour nous
rendre à la Chaux de-Fonds, nous ne pouvons
partir qu 'à 7 h. 49 du matin pour y arriver à
8 h 30. Nous passerions volontiers là-dessus,
mais comme nous devons en repartir à 6 h. 50
du soir , il nous est presque impossible de ter-
miner nos affaires.

Du Locle, nous devons déjà repartir à
S h. 22.

Il est étonnant que la Compagnie du J.-S.
n'ait pas eu depuis longtemps l'heureuse idée
de la création de ce dernier train , qui serait
accueilli avec joie par toute la population du
vallon et en particulier par celle de Saint-
Imier.

Cette localité expédie plus de voyageurs sur
la ligne du J.-S. que la Chaux-de-Fonds ; il
me semble qu 'elle aurait droit à quelques
égards dont la Compagnie du J.-S. n'aurait du
reste pas à se repentir. Et , puisque l'affaire
est lancée, j'espère que les citoyens compé-
tents voudront bien s'en occuper à bref délai
et la mèneront à bien déjà pour l'hora ire d'été
de 1892. S.-L.

** Union instrumentale du Locle. — On
nous écrit:

Charmant concert donné par cette société
dimanche au nouveau Stand. Les éloges à
faire à l'Union sont inutiles , car ses succès à
Beaune sont encore dans la mémoire de cha-
cun , tous les morceaux du programme ont été
enlevés avec le mœstria que nous connaissons et
que nous attendions de cette vaillante société
locloise.

Nous avons particulièremen t goûté le pas
redoublé de franche allure et plein d'entrain
dont la composition est de M. Willinski , le
sympathique directeur , qui voudra bien nous
faire apprécier plus souvent les pages intéres-
santes de son répertoire. I. A.

1*% Bienfaisance . — C'est avec une sincère
gratitude que le Comité de la Bonne-Œuvre a
reçu du C. A. S. la jolie somme de fr. 76»30,
produit d'une collecte faite au banquet de la
section de notre ville , et lui adresse ses plus
chaleureux remerciements.

Votation b 6 Décembre 1891
sur

« 

Oui Non
Zurich 13,905 49,936
Berne 37,416 24,776
Lucerne 4,864 13,414
Uri 294 2,997
Schwytz . . . . . .  516 5,317
Obwald 94 1,685
Nidwald 121 1,385
Glaris 1,082 3,925
Zoug 412 1,957
Fribourg 3,582 18,024
Soleure 5,615 4,419
Bâle-Ville 5,545 2,332
Bâle-Campagne . . . 4,430 2,532
Schaffhouse . . . .  590 6,444
Appenzell Rh.-Ex. . . 4,280 4,866
Appenzell Rh.-Int. . . 307 2,333
Saint-Gall 12,085 27,235
Grisons 4,638 9,707
Argovie 12,591 . 20,943
Thurgovie 8,226 8,426
Tessin 2,529 5,571
Vaud 1,532 37,940
Valais . . ' . . . .  764 12,678
Neuchâtel 2,183 6,464
Genève 1,976 6,060

TOTAL . . 129,557 281,366

LE RACHAT DU CENTRAL

LIQ T T̂ UD-^T IO XV
BoDikin , Halblein , Drap d'Etaim

pour habits d'hommes et de garçons à 1 fr. 95 le mètre
jusqu'à 8 fr. 45, garanti pure laine, décati et prêt à l'usage,
140 cm do largeur. Expédition directement aux particuliers en
métrés seuls et pour habits complets par la maison Œttin-
ger & CO, Centralhof , Zurich.

l' . -S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier franco. (5)

TOWI TIT
LA S CIENCE A M U S A N T E

ÎOO Expériences. — 11 5 Gravures.
Ce charmant ouvra-e fait la joie des réunions «le famille.

Broché , 3fr.; Relié , tr. jaa.,4fr.: tr. dorées, 4 fr. 60

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste .

Adresser les demandes à la Librairie
JL. Courvoisier, Chaux-de-Fonds .

COURS DIS OHANOKS, le 8 Décembre 1891.

TAUX Canna tcheanoa Troii m»i>
da 

I aaoomp. damanda olfra demanda offre

France 8 106. Î0 100.K —
Belgique «-«'/, 99 95 99.95
Allemagne 4 124.15 124 30
Hollande 8—S1/, 309.10 209.10
Vienne 5 214.— J14. —
Italie 97.— 97 25
Londres 4 Jô 24 25 26
Londrei chèque 25.26 —
Russie 6 2.30' -

BBque Français . . .  p' 100 100 20
BBanque Allemands p' 100 124.20
10 Mark or p' 100 24 84
B-Banque Anglais.. pr 100 25 22
Autrichiens P' 100 213 50
Roubles P' 100 2 30
Dollars et coup. . . .  p' 100 6 15
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays à 4 '/, V. .
Tous nos prix s'entendent pour du papier baneaom et na

•ont valables crue pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations a tro i« louis
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et de? chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paria.

BANQUE FÉDÉRALE, ChaurxxloFonds



Avis officiels
DK La

Commune Je la CHAUX-DE-FONDS
LE CONSEIL COMMUNAL

annonce aux intéressés que les étalages
connus sous le nom de Foire do Noël
seront tolérés cette année sur la Place
Neuve du jeudi 17 décembre 1891 au di-
manche S janvier 1892 inclusivement.

Les baraqnes doivent être enlevées dès
le * janvier.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau
Communal.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 déc. 1891.
13480 2 Conseil communal.

ALLIANCE JVANGÉLIQCE
Réunion publique mensuello mercredi 9

décembre, à 8 Va h, du soir, & l'Oratoire .
13565-2

Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
an FOYER du CASINO

les Mardi 8 et Mercredi 9 Décembre 1891

Lundi 7. — Exposition des ob-
jets de f  à IO heures du soir. —
Buffet.

Mardi 8. — Vente de 10 heures du ma-
tin à 6 h. du soir. A 8 heures, Soirée lit-
téraire et musicale à la Halle de Gymnas-
tique. Prix d'entrée, 50 c. Ouverture des
portes à 7 heures.

Mercredi 9. — Soirée dans la grande
salle du Théâtre dès 8 heures. Prix d'en-
trée , 1 fr. Ouverture des portes â 7 heures.

BUFFET pendant les deux jours de
vente. Mercredi. Buffet au Foyer et dans
la grande salle.

On peut se procurer des cartes d'entrée
pour la Halle dn Gymnastique et pour la
grande salle au Foyer du Oasino.

Tous les dons seront reçus avec reton -
naissance au Foyer du Oasino lundi 7 dé -
cembre, de 9 heures du matin à 6 heures
du soir. 13291-1

raiatl| AS-a* Un très bon tail-
-¦. «»stl.»l¦£?¦¦.* • leur, nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travai l prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers S6, au rez-de-
chaussée. 13019-1

MAMANS
qui désirez faire habiller pour Noël les
poupées de vos fillettes. Veuillez
vous adresser au plus vite chez Mme
Dôthel, rue du Parc 45, qui se
charge de costumes complets capotes ,
bérets, etc. Toutes les fournitures, ainsi
que peluches , satin , velours, rubans, etc.,
etc., sont au grand complet avec échantil-
lons à disposition. Prix modérés.

Buchhandlung von
A. FIMFER, Premier-Mars 6

Erhalten eine schone Ausw ĵhl 
in 

deut-
schen Klrchengresangbûcher n.

Neueste Ausgaoe, in soiiden und ge-
schmackvollen Einbfinden. 13058

Blllige Preise .

BlanChlSSâgeS. boufevarddes'o'ré-
têts 1, offre ses services pour blanchir le
linge aux cendres, avec repassages si on
le désire. — La môme demande .les en-
fants en pension. Bons soins. î' rix
modiques. 13551-3

Mme KUNDIG, Lingère
rue dn Premier. Mars 11 A , ayant à son
service une ouvrière Brodeuse de St-
Gall , se recommande aux dames de la
localité pour les Broderies. Echantillons
à disposition. Elle se recommande égale
ment pour la llngrerle. 13433-2

Loterie de l'Eglise St-Xavier
On peut se procurer des billets nu prix de I franc, au CRÉDIT MUTUEL

OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H -1418 F 12947-5*

FABRIQUE DES BILLODES - LOCLE
Exposition permanente

Grand assortiment de montres garanties
en tons g«r'r< 8j5t grandeurs. (H. -641 Ch.) 13262-8

La Fabrique des Billodes attire particulièrement l'attention sur une
nouveauté en montres or bljom boîtes à facettes avec fonds et cadrans
fondants riches assortis.

= Cadeau d'une grande distinction pour dames. 
Prix très avantageux. — Envol d'échantillons à choix.

Régulateurs , Réveil matin, Pendules de voyage.

1 Wo I
4 kann man mit sicherm Erfol g k

i inseriren ? ?
A In der w

i Beroer Volkszeitung f
 ̂

von Herzogrenbuchsee V
* Dieselbe hat eine noiarialiaoh r
À beglaubigte Anflage von iiber k
2 8000 Expl. und ihre Inserate V
% habendesshaibeinen oft geradeztx ^
À ûberraschenden Erfolg 

^J Insertionspreis 15 Ot per Zeile , k
 ̂

bei grôssern Auftràgen bedeutender W
À Rabatt. W

AFFAIRE PAAÎMANH k COI
«l«i Berlin

MU. les créanciers de la maison Paarmann & Cohn,
à Berlin, déclarés en faillite le 30 novembre écoulé,
sont invités <

1° A se faire connaître an plus tôt à M. GEORGES
LEUBA, avocat, à LA CHAUX-DE-FONDS.

3° A se rencontrer à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, le SAMEDI 12 DECEMBRE 189 1, à 11 h. du
matin, pour entendre une communication impor-
tante. H-649-CH. 13447-3

Par ordre spécial , Georges Leuba, avocat.

=5 ENDUIT S
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corlo-Méléiiie
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rne do Marché 1
Ch.au.nc-cie-Fon.cis.

Dépôt pour le Loele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. Ia20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

j tfmo veuve Auguste Dit «Ml *11 \
a l'honneur d'informer ses amis et connaissances ainsi que le public
en général qu 'elle a ouvert le magasin

ÉPICERIE, MERCERIE ET LAINAGES
16, Rue du Parc 16.

Grand choix de Conserves alimentaires. — Dépôt et représentation
de la maison A. et R. Carcassonne, à Salons, pour les Huiles d'olives
fines et le Savon blanc.

Elle fera tous ses efforts pour contenter par une marchandise de
premier choix et des prix modiques la clientèle qui voudra bien l'ho-
norer de sa confiance. 13542-10

Dépôt de VBHMOXJTH FITTF.T .T .A.

ALMANACH KNEIPP i 1892Saule édition française autorisée. ¦ m ¦ ¦ «m B ¦ ¦ _« ¦ r̂ "àw tau
rédigé par M. l'Abbé S. K LVEIIM» , auteur de Ma cure d'eau et Comment U
faut vivre. Belle brochure in 18, format carré , illustré da nombreuses gravures.

Prix : ~<> centimes. Franco par la Poste , 80 centimes.

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

JUille francs de primes ! 10980 "

ALMANACH M HORLOGERS
pour 1 802

En vente dans toutes les librairies et magasins de fournitures.
Editeur : Ch. Gros f i ls, à Saint-Imier.

MAGASIN D'EPICERIE
——~— t

La soussignée a l'honneur d'informer le public et particulièrement les habitants
des quartiers de l'Ouest qu'elle vient d'ouvrir

«y, Rue dm* Piroftirès Sf,
à l'angle de la rue de l'Hôpital,

un magasin d'Epicerie, Tabacs & Cigares, Mercerie, lequel sera toujours
pourvu de marchandises de première qualité qui seront venJues aux prix les plos
réduits. Par un service prompt et des marchandises fraîches et de premier choix, elle
espère mériter fa confiance qu'elle sollicite. 12925-5

jeexa-jL-rjc©, I_.a.ïtr , Gboucroute , CEufs.
Se recommande, Berthe JOBIIV.

SJaBF" Dépôt de l 'IHP UIT1VL , qoe l'on peut se procurer chaque soir dès 7 s
/ 4  h.

6BAKP MME PABISIEH
4 jgÉjj ? Grand arrivage de4Lél.*S46^
lOOO LAMPES à MAIIV, dnnuis 50 centimes. IÎH14 20 ĴËL*.
lOOO LrVIUI>KS Al'I'IilftUES. depuis ?5 centimes. MmÈÊÊkiOOO LAMPES «le table complètes , depuis S fr. 4F 5. iiWJÊ0W&-iOO LAMPES à suspension , à contrepoids, depuis S» fr. fflll îsH â

Un grain ' choix do &̂tnÊMiï
L-AIVlI^ECiS « ]VIii-acTj .leTj ise » ĵ §|jr

à des prix exceptionnellement bon marché. 1K
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, ¦ «gfgtt»

dans t'jus le,s genres et à tnifl prix. ttfliSSBABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. «JB H»f
ABAT-JOUR opale , oepuis 50 centimes. Ç̂Sjr
TUBES <ie lampes, denui > deux pièces pour 15 centimes. M,
TUBES à gwz, depuis 1 fr. 50 la douz ; en cristal , 30 c pièce. MmsALLUHE-FEU incombustioles, à 35 centimes pièce. «H B̂|

entrée Xrlloir© cSr Ŝr' 1»»

TROISIÈME JOCBNÉE
d'enchères

Le i-yudicat de la masse en faillite 'V ER-
NIER -VéOBI. fera vendre aux enchères ,
sous le Couvert communal , 1» mercredi
9 décembre 189 1 , dès les 10 heures du ma-
tin , le soid r des marchandises dn maga
sio , consistant principalement en: Obi-
peaux , canotes , tabliers , jerseys , ruban? ,
gants , cravates , fleurs , aigrettes , etc., etc.

13567 -2

33 XJ" IFÏ. 3EÛ -<fVCX HUE

F. RfJEGGE H l
16 , rue Léopold Bobert 16. M ||

'. ï S ttfl i
Gérances — Encaissements KB |a

Successions Procu rations H3f
Conventions — Naturalisations \'̂ y . - - -:'A

Vente de propriétés — Assurances M B
a—«aia>aa» a R'r*^i

A LOUER mm
pour le 53 avril 1892 d ux LOGE- H«
MEXTS de 3 chambres, situés ¦
rue do la Serre, vis â vis da la fc^f-^
Gare, ainsi qu'un beau pignon C
de 2 pièces dans le même quar tier. 9M;

A REMETTRE Mm
de suite ou pour Saint-Georges 1892 M3U
un beau logement de 3 c i -1 K
pièces , près du Collège de l'A.bciU<> . B' r

A REMETTRE
pour fin no vembre un petit LO B̂8GEMEXT, si lue boulevard de U Hggjl
Capitaine. !291pi |gHJ|

Pour Saint-Georges 1892,
à louer dans une maison d'oidre H
et bien exposée au sol il deux lfra|
|olls appartements de 4 piè- H]
ces et un pignon de '.' cham B91j
bres avec lessiverie , situés dar« s IjBS
un îrè ;r beau quartier. 12763 «Sa

Une jolie petite MAISON
contenant magasin et deux loge- I Jment?« . ts*t à vendre , situép ptès I
dj 11 Poste . 127K 4-2 I

TÉLÉPHONE J
La faMp ie BELLEVUE, Locle

demtnde
O remonteurs d'échappements après

dorure ;
O plvoteurs et acheveurs d é-

chappementa à ancre ; .
S sertisseurs ou sertisseuses

échapiwmoot» moyennes :
Finisseurs de bui.es u, geat.

Ouvrage suivi et lucratif , entrée immé
diata. 13101- 2

a K O  ix
es tous genres de

RÉGULATEURS
Ira qualité,

A TOUS PRIX
cbez 12006-6

A. WEBER-HUMBERT
73, rue fin Doubs 73 (vis-à-

vis du Nouveau Stand).

On cherche
pour le mois de Janvier une personne
d'un bon caractère , connaissant bien la
musique pour l'enseigner , ainsi que le
fiançais , dans un pensionnat-famille des
environs de Neuchâtel. 18535 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PIANOS
choisis et g arantis , des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , «UITARES , VIOLONS et
antres instruments de musique.

HVGO-È! JACOBI
facteur de p ianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds
11. Rue du l'arc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9977-14

A VENDRE
dour cause de départ : deux lits complets
bois en noyer avère paillasse à ressort ,
matelas en crin blanc animal , une table
da nuit , un lavabo, un secrétaire, un ca-
napé, une table ronde en noy r, une table
en chêne à coulissa à 3 feuillets , une ma-
chine a coudre, un bureau en noyer à
trois corps, 12 chaises en jonc , une grande
et une petite glace, un-i pendule Neuchâ-
teli>ise à réveil «t â ré pétition , un cartel à
colonnes de marbre dit d>> Pans , \t tout
bien conservé et bon marché ; 310 bouteil-
les noires , à 8 f' le ceat. — S'adresser
rue de i 'Industrie 12, KU Soie étnge , à
droite. 13328 1

???•>????>?????•>????
; Enfoncé les Gérautlel ! :
A depuis que les J

| Pastilles Mousse d Islande
J ont paru ?
? • Confiserie Deladcey - X s
? î. Rue de la Balance 2. T S
XA A AA A AA A A A A AA A A A I U? ??WWWWWWVW o

A T7TO Réparations et poils-
A V lu. sagre de meubles a do-
micile ou chez lui. Prix modéré» Louis
RAIDT, menuisier ébéniste, InduHr. ?S
au second. 87fc7- 35

A vendre d'occasion
une grande balance pour boucher , dessus

marbro.
Une graudj balance çoar é;rioerie , dessus

marbre.
Une balance ;>our boulanger.
Deux p titiS balances orriiuai.'es.
Une grandebas;nla aécimale de 1030 kilos ,

chêne massif , avec tous ses (poids.
Bonne occasion rour un marchand de
vin. Prix avantageux.

S'aire'scr chez M. 3. Batschen , étal m -
neur-juré. 13514-1

M. Mouvef. Opticien
39, Rue de la Serre, Ghaux-dj-
Fouds, Prévient toi honorable clientèle
et le public tu général , qu'il est de retour
do ses voyages habituels , tt s'occinera à
l'avenir da la f ibrirraiion de lunettes et
binocles tous genres et à tons prix , pour
toutes les vues , les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout a fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, ihsrmomètres longue.* vue , Ju-
mtlleu. (irand choix. Enfin tous les arti -
cles d'optique. Il se charge de toas les
rhabillages concernant sa partie , et se
rend sur demande 1 domicile 10711 7

Un stock de MONTRES en tous gen-
res à prix rédui'« . Se r« commande.
.L ..i âW....»«.M.MmMn»M, H|„

Tour à gufflocher. Po^Z'tir
à guiilocber ligne droite , en bon état. On
l'achèterait au besoin. — '̂adresser «\ M.
Ed. Crrandjean , à Délémont. 13-146-2

A LOUER
de suite, le matériel et le local d'un
Atelier , pour lafabncatioi de 1 horlogerie.
Le tout peut être utilisé poj r différentes
branchss. — Le local est indépendant.
S'adr. au bureau de l'lMFa.RTiax. 11472 2

Dépôt cLo Manufa ctures suisses et é-tretXLs;èi*eïs

? 3«A«-'JLW JL TMm MB Ml Ki'JLMfXift JE #
1-A.gociier i 19, ne Léopolâ Robert CHAUX- DE- FONDS ne Moioll Botal 19. |A,izocher \

JVOH xrBs,-yoxxt * des à̂To-u.~veci.-u.-téo crie la Saison > U96-3H

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOUTT AU Ca-JFl^ ÎNiriD COJSf cl 'IL.-Bl'j r



BRASSERIE DU SQUARE
vis-à-vis de la Gare. 13616 3

Ce soir et jours suivants,
a 8 henres ,

Séance ûdlp et récréative
donnée par M. et Mme

PREMIÈRE PARTIE

â deux doigts da sarnatarel
merveille des merveilles.

D E U X I È M E  PARTIE
E>e Raltlatiulu mystérieux , ma-

nifestation , anti-spirite.
Magrnétlsme humain et hypnotis-

me. — Se recommande,
Froide vaux.

ca,ie
lin cafetier qni fournirait tont lé ma-

tériel cherche nn LOCAL. — S'adresser
par écrit, sons initiales L. M. 13619,
an bnrean de I'IMPARTIAL. «3619 S

un atelier de doreur en bon état et
très peu usagé, pins une machine à nic-
keler, un tour à pointiller et un lapidaire,
le tout à très bas prix. — S'adresser chez
M. Charles Bobert, rne du Canal 6, a
Bienne. 1*434-3

Dn jenne homme &SF$E2!&
an, demande de snite emploi comme aide
dans un atelier, homme de peine, com-
missionnaire ou emploi quelconque.

S'adresser rue du Progrès 89 B, au rez -
de-chaussée 13602-3

PlArrisf A On entreprendrait des tour-
i l I l l l i M t ', nages à faire à domicile.

S'adresser rue de la Charrière 16. au
rez-de-chaussée. 13618 3

InnrnniiÀrA Dne J euae Per80nne de
wVUl iKtilM c. confiance , se recomman-
de pour des journées ou aider dans un
ménage. 13562 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AliltrAntî On désire placer un jeune
n}) (il tU11. garçon dans un bon atelier
comme apprenti graveur , — S'adres-
ser au notaire Ch.arles Barbier, rue de la
Paix 19. 1348Î 2

Une Qem01S6lle pour servir dans un
magasin, ou à défaut comme aide dans un
atelier. —S'adresser rue de l'Industrie32,
au ler otage . 13504 2

Une jenne dame ^KSSE
journées ou des heures, pour laver, faire
des ménages, raccommodages de linge et
tricotage. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2me étage, à gauche. ¦ 13509-2

liilim'i l i À r A  Une personne forte et
•Jvllluullv'iui robuste se recommande
four aller en journée, soit pour laver ,

curer ou faire des ménages. — S'adres-
ser chez Mme Feller, aux Eplatures 14,
près la Bonne-Fontaine. 13519-2

târ. i i i f te i ianr Un guillocheur demande
Wll l l lUlI lCula  une place de suite ou à
faire quelques heures par jour. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au pignon. 1B522-2

HlîA TlArfiAlinA de toute c<>nflance sa-
WIlB pUlsUUUu Chant les deux langues ,
se recommande pour soigner des malades
laver, écurer, remplacer des bonnes. —
S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 13528-2

Mnrv'ntA Une Persoane d'&ge mùr, sa-
OOlluUlUa chant très bien cuisiper et
ayant de bonnes recommandations, cher-
che une place de suite. 13530-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une perSOnne gné des malades au
Diaconat de Strasbourg, cherche place au-
près d'un malade, ou à défaut comme
femme de chambre. 13531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
UuillAnlinnr On offre à faire des nat-
HllH.I.G.R Iir. tes ligne-droite , à un
guillocheur travaillant chez lui. — Adres-
ser les lotTrea, au plus tôt , sous initiales
A. B. 13510, au bureau de I'IMPATTIAL .

13510-2

In jeune homme &S X̂ "-ner et souder, demande un emploi dans
;a localité ou au dehors. Références à dis-
Îiosition. — S'adressssr chez M. S. Val-
otton, rue du Progrès 85. 13429-2

Dne jenne fille W.3EÏÏ. t?chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage, cherche a se placer au plus
vite. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 13430 -2

lin jenne homme &££ » %j £
der, muni de bons certificats , cherche une
place comme aide dans un atelier ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue du
Manège 19, au rez-de-chaussée. 13440-2

fin hiiHimA sérieux , ayant dirigé pen-UU liJlUUIv dant plusieurs annéas la
fabrication de l'horlogerie et connaissant
toutes les parties à fond, demande une
place pour de suite , si possible. 13150 2
S'adresser, sous les initiales A. B. 13450,

au bureau de I'IMPARTI AL.

SfirVAIlIA Une fille recommandable
oui Yullto. cherche une place dans un
petit ménage. — S'adresser rne Léopold
Robert 51, au ler étage. 13378-1

Une jenne fille %pMSaisïe~
cherche une place pour faire le ménage et
soigner les enfants. — S'adresser rue du
Grenier 37. 1339S-1

iltiA fiArantlIlA detoute confiance , cher-
UUrj lltlSUUUt cheà faire des bureaux
ou ménages, ainsi que du tricotage , rac-
commodage, entretiens du liage. — S'a-
dresser rue du Four 4, au rez-ie-chaus -
sèe. 13416-1

âfioniAttiae et apprenties pollsseu
HBOUJOttlCS HUM de boites or et arg-ut
sont demandées. 13600 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PîniaoAneo On demande une bonne
riUloaCuSua finisseuse de débris.

S'adresser rue du Parc 17, au troisième
étage, à gauche. 13601 -3

JennO OOmmOa localité, on demande
pour le oommenoemant de Janvier
1892 un jeune homme intelligent , ayant
une bonne écriture. — Rétribution Im-
médiate. 13559 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onfninn On demande un bon ouvrierttiUniei. galnier. 13561-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrnnlin On demande de suite une
PpiOIl Mfj- apprentie tailleuse. —

S'adress >r chez Mme Inauen-Perret. rue
du Pont 11. 13.053-3

innrAiltiA On .demande, comme ap-
nj lj ll cllllu. prontie tailleuse, une jeune

fille intelligente, logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser chez Mme Richard-
Fil rlenmeier, rue de l'Industrie 2, au pre-
mier étage. 13577-3

Commissionnaire. Va ŜSSJS^
trouverait à se placer de suite : de préfé-
rence une femme. — S'adresser rue Léo
pold Robert 30, au ler étage. . 13524 2
Taîllnnoa On demande de suite une
liallItUSU. assujettie ou à défaut

nne ouvrière tai lleuse. — S'adresser chez
Mme Marg. Etienne, tailleuse, à Renan.

13486-2

lûnnù fill a On demande de suite une
J OU U D Ulll). jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre la couture. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au ler étage. 13520-2

f'f î iï ini l 'PA 0n demande pour de suite
j tl lMUIulu.  une bonne cuisinière, une

sommeliers, plusieurs bonnes servantes
et jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau Central, rue du
Puits 7. 13529-2

InnrAntî On demande un jeune hom-
ippicllMi me intelligent comme ap-
prenti de commerce.— S'adresser chez H.
Rodolphe Uhtmann, rue D. JeanRichard
n- 21. 13388-2

Faiseurs de secrets. ameVsVroï8
veraient à se placer de suite. — S'adres-
ser chez M. Henri Vôgeli, à Renan. 13389 1

PA IÎ QS AIIQA On demande une bonne
l UUSScUSO. polisseuse de boites or
ayant l'habitude de travailler sur le léger.
— S'adresser rue du Grenier 23. 1337Ô-1

AcanjoH ia Mme Lucien Monnot, tail-
aSSUJUlililU. leuse pour hommes, rue du
Nord 3 (route de Bel-Air), demande une
jeune fille intelligente comme assujettie
ou apprentie. 

 ̂
13a97-l

A la même adresse, à vendre deux
machines à percer les cadrans émail ,
nouveau système. Prix avantageux.
Çui>vnntn Une bonne servante sachant
«501 Vaille, faire la cuisine, trouverait â
se placer ds suite. Bons gages si la per-
sonne convient. 13414-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qj\ »pi«f : On demande de suife un ou-
OOtjlOliSa vrier faiseur de secrets pour
l'argent. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27,
au 2me étage, à droite. 13413-1
SAi*ti«QAliCA On demande de suite une
OOl USSOllSO. bonne sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 13084 1

Appartement. iSjHÎE;
la rne Léopold Bobert nn bel apparte-
ment de i pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec grand comptoir et bnrean très
bien sitné. — S'adresser rue Léopold
Robert 53, an premier étage. ' 13610 -r
rii atkiiiiF 'i  A louer de suite une grande
VUalUUl P. chambre à deux lits.

S'adresser rue de la Serre 98, au 3me
étage. 13603 3
rhamhr>A A louer de suite une belle
l'ilallIUl 0. chambre meublée.

S'adresser rue de Bel-Air 11 , au rez-de
chaussée, à gauche 13604 3

fitAnihrA A 'ouer une ou doux cliam-
vuaUlUlCa bres non meublées, situées
au centre de la rue du Parc et bien ex-
posées au soleil. 13605-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

â raiii iHrû !i quinze minutes de la lo-
lUlllrJlilltJ calité deux apparte-

ments dont un de 3 pièces, cuisine et
dépendances, et l'autre de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13288-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
j'ijoan A louer de suite deux petites
VttïCs. caves contiguës; entrée pir la
rue. — S'adresser rue du Pont 17, au pre-
mier étage. 12987-8
fJuimhj'A A louer , à un Monsieur de
tUlaïUUlU. moralité, une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Pure 80, au ler étage , à gauche. 13460-3

l'hainhFA A louer, à un monsieur tran-
UllaUlMlrj. quille , une chambre expo-
sée au soleil levant. 13556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i hflIIlhï°A A louer > vis-à-vis de la
vllttlllUl C. gare, une jolie chambre bion
meublée, à un monsieur honnête , de pré-
férence travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au deuxième étage,
a^auche. ' 13578 3

Ph'linhrA ^
ne Pers0Qne seule offre la

¦JllalllUlo. place et la couche à une dame
ou une demoiselle de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 1,
au premier étage. 13579-3

rhamhrn On offre à louer de suite une
LiîldlliUl 0. belle grande chambre bien
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors, ainsi que la oouohë à un
jeune homme travaillant dehors.

S'adresser à Mme veuve Demagistri ,
rue de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 13580-3

rhnmhrA A loner une cliambre indé-
Ulliilillll  1 .  pendante, meublée et expo-
sée au soleil.— A la même adresse, à ven-
dre des habits d'hommes et un petit ba-
lancier. 13588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I MITAI  »unt A louer de suite dans une
HUgnliiCM, maison d'ordre un petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine, corridor et
toutes les dépendances. 13532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suit0 uno cll!im_
l sHlIllMlc. bre non meublée, a deux fe-
nêtrt s et exposée au soleil. — S'adrtsser
rue du Parc 91, au 3me étage, à droite.

13501-2

fhamhrA A l°uer de suite, à une ou
vllalUUlc. deux personnes , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Pro-
menade 23 B, au rez-de-chaussée. 13502-2

fhamhrA A louer de 8Ulte « & des mes"vllulIlUl «a sieurs,une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13505 2

fhamhrA 4. louer, pour le 15 ou fin
yj uawii i Da courant, à un ou deux mes -
sieurs tranquilles , de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre bien
meublée et chauffée , exposée au soleil le-
vant et située rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 13523-2

I nnnmnnr A louer pour Saint-Geor-
LUgUllItiUlia ges 1892 un logement situé
au sous-sol, composé de 2 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 31, au premier

étage, 13379-1

I nnrantûnf A louer, pour cause de dé-
LUgCHlolll. part, un logement de deux
chambres et un cabinet, pour le courant
de janvier. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au pignon. 13380 1

fl|iamhr„ A louer près de la Poste et
UliaiU m V, de la Gare , une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 47.
au 1er étage. 13403-1

fhamhrA A louer une J°lie cliambr6
«Jlli lUll! J 0a non meublés, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 85. au
rez-de-chaussée , à gauche. 13404-1

f ahïnat A louer, i des personnes de
UaMlllul moralité, un cabinet meublé
et es posé an soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 15, au 2me étage. 13406-1

I Affamant A louw pour le 11 Décem-
LUgtJHIUlIla bre, près de la Gare, un lo-
gement de deux chambres et dépendances.
— S'adress nr rue de la Paix 5, au maga-
sin. 1 407-1

fhamhrA A lcmer de suite Paur comp-
vUaulUlO. toir, une grande chambre
meublée, à 2 fenêtres, exposai au soleil et
au centre des affaires. — S'adresser rue
Léooold Robert 9, au 2me étage. .... 13408 1

' haml)TA A louer de suite, à un oui llalllUlCa deux messieurs de toute
moralité, nne chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rue Léopold Robert 61 , au
3mo étage, a gauche. 13409-1

(in AiTrA ,a couche aune journalière
UU Ulll 0 de toute moralité en échange
de quelques services. 13399-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhamhrA A. remettre une chambre non
vllillllMIoa meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au ler étage, & gauche.

13418-1

JMi 'imh rA t)n °^re *¦ Part;g8r une
l/UilllUlUi chimbre avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au pignon. 13104 1

InnartAmAnt Pour cas imprévu, à
appui liUIUiJul. louer de suite un ap-
partement de 2 pièces, situé au rez-de
chaussée et exposé au soleil levant. Jardin.
Prix 380 fr. l'an. 18098 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh amhrA A louer une chambre meu-
ulldUlUlUa blée. à une ou deux demoi-
selles. — S'adresser rue de la Charrière 6.

13417-1

fhamhrA A louer de suite ou P°ur
vualllUl 0a plus tard une chambre non
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 14, au
3me étage, à gauche. 13405- 1

On demande à loner «fbletu te
des affaires , un local pour installer un
atelier de monteur de boites de 8 à 10 pla
ces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13587-1'

On demande à loner pZim unar"
appartement de 5 à 6 pièces et dé-
pendances. — Adresser les offres Oase
postale 1049. 13476-2

On demande à louer SffiS
virons de la Chaux de-Fonds ; de prêfé -
r«:nce du côté de l'Est. - S'adresser , à
l'atelier rue des Terreaux 25. 13420-1

I IVf t t f t  On demande à acheter une
IJ IIJ U J IO- layette pour horloger.

Adresser les offres avec dimensions,
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
droite . 13586-3

On demande à acheter 'SïïEST
ooffre-fort. 13507-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ïîfini PA 0° demande & acheter un pe-
I1UU11 0a tit remontoir or pour dame. —
S'adresser Boulevard de la Capitaine 4.

13527-2

â v  Ail il TA à bon compte, un lit en fer
icllUlC avec matelas , duvet et oreil-

ler, le tout presque neuf ; 200 bouteilles
vides, un tour et une ;roue pour polis-
seuse de boites. 13557-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A VAniirA un ht comPlet (90 »•). un la"inuUl o vabo, une table de nuit avec
marbre, tout en noyer, six chaises en
jonc ; ainsi qu'une table à coulisses toute
neuve et en vieux chêne, bien sculpté avec
sujet ; plus un pilon en fonte pour émail-
leur. — S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, à gauche. 13525-5

S ïTôtlffrA faute de place, 1 bois de lit
i* VOIlurO avec sommier, 1 canapé et 1
chaise roulante pour enfant.— S'adretser
rue de la Ronde 19 , an premier étage, à
gauche. 13581-3

â VAtidrA une t>elle et t>onne balance
lUiiUl L Grabhorn avec ses poids.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13582-8

A VAltHra P'usieurs canaris hol -
irJUUlO landais , mires et bons

chanteurs, ainsi que des cages et volières.
S'adresser chez M. J. Piguet, rue des

Granges 6. 13583-3

i vandra une belle paire de bottes,
VOUUrU grandeur N- 42, à bas prix.

S'adresser rue St-Pierre 14 , au 4me
étage, à gauche. 13584 3

J VAIlHrA nne Petite 8UBS8 de porte-
3 ivliuirj faix, entièrement neuve.

S'adresser rue du Premier Mars 17.
13585-8

A vaniira un bon fourneau, peu usagé.
YU U UI O prix modéré. — S'adresser à

la compagnie Singer, la Chaux de-Fonds
13506-2

ftis narv A vea|lre de beaux canaris,
UldDltUA. tarins et serins, plus deux
belles volières cédées à moitié prix. —
S'adresser rue de la Oharrière 21, au Sme
étage. 13503-2

A VAndrA une machine à coudre et un
ïullUl o tour aux débris, tous deux

en très bon état. — S'adresser rue du
Parc 17, au Sme étage à droite. 13531-2

A VAlulrA Pour cause de départ, untoui
IDUUI D aux rochets, presque neuf.—

S'adresser rue de l'Industrie 24. 13526-2

Polaîratra On offre à vendre deux
UGlairagtia lustres â gaz et d'autres
appareils d'éclairage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13444-2
i vAtiiirA à tr*8 bas Prix- uoe maonine
a ICUUI O à coudra, très peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13445 2

â VAlHil 'fl à ba8 Prix nne bonne balance
ïcllUl u avec les poids de la force de

2 kilos, (fabrication Scholl, successeur
Grabhorn, Genève) et une bague ancienne
en or, ayant six roses diamsnt montées
sur argent et un rubis au centre. 13471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hÏAll A Tân(lre une elilenne, race
vlllou. danoise , grande taille , âgée de 5
mois. — S'adresser rue du Doubs 83, au
premier étage. 13443-2

Machine à condre. tËST&àSïi
pied, en très bon état. — S'adresser ft M.
Antoine Terraz, marchand de bois , Place
d'Armes 10. 13126 2

A VAîllirA deux jolis remontoirs or
lOUUlfJ pour dames, * très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13390-1

Mnoinna A vendre un 'violoncelle
mUSlUllDa usagé et en parfait état. Prix
modéré. — S'adresser à M. Louis Sandoz,
à Cernier. (Val-de-Ruz) . 13410-1

Machine à arrondir nedrP
eoiràcvaesn

imprévu, avec écrin contenant 18 tassaux
et 24 fraises. Prix : 60 fr. 13398 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn mardi 80ir ' sur 'a place Neuve,
1 cl Ull un petit clilen jaune, répondant
au nom de Mignon. — Le ramener, con-
tre récompense, à la Brasserie Barben.

13411 1

p»_ J n II a été perdu , & la sortie du
rCtUlla théâtre , une pèlerine brune
rayée. — Prière à la personne qui en a
pris soin , de la rapporter rue de la Paix ,
n* 51, au premier étage. 13617-3

PArdfl dePais Gibraltar, un boa gris[CTU il en plume. — Priera à la per-
sonne qui l'aurait trouvé, de le rapporter
contre récompense, rue de Gibraltar, an
2me étage. 13611-3
n«_«1n Un trousseau de clefs a
t cl UU. été perdu Ma di soir, depuis la
boucherie Girard, rue de la Paix 61 , jus-
qu'à la ' Gare. — Le rapporter à la dite
boucherie , contre récompense. 13534-2

PAritn depuis la rue St-Pierre à la rue
lui Ull du Collège, une boîte léplnc
or 9 karats. — La rapporter , contre ré -
compense, rue du Collège 14 , au deuxième
étage. 13452-2

L'Eternel estlmon berger je  n'aurai point de
disette. Ps , XXIII , 1

Monsieur Louis Robert , Monsieur Xa -
vier Simon, à Saignelégier, Monsieur et
Madame Joseph Simon, Monsieur et Ma-
dame Alexandre Ritter et leur famille ,
Monsieur et Madame Fritz Hirt et leur
famille , Mademoiselle Elija Simon , Mes-
sieurs Gustaus et Fritz Simon, Monsieur
Joseph Breuleux, au Bèmont, Madame
Anna Pratz , Monsieur et Madame Ulysse
Robert et leur famille, en Amérique. Ma
dame veuve Robert et sa famille, Mon-
sieur Jules Humbert et sa famille , à
Chambrelien, Monsieur et Madame Zélim
Humbert et leur famille, au Locle, Ma-
dame veuve Albert Humbert ainsi que les
familles , Robert , Simon, Vnille font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère épouse, fille , soeur, tante,
cousine et parente.

Madame Anna-Catherine BOBERT
née Simon

que Dieu a rappelée à Lui Lundi, dans sa
37* année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Dec. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 23.
L* présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13620 3

Gomme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés; demeurez dans mon amour.

Jean XV , 9.
ffftiretw sont dés à présent les morts qui

meurent au Seijneur, oui, dit l'Esprtt , car
ils se reposent de leurs Iraiiau* et leurs
œuvres les jutt/enl. Apec. U, 13.

Madame Marguerite Brandt née Schmie-
rer, à Santiago de Cuba, Monsieur Jules-
François Brandt et famille, à la Ohaux-
de-Fonds, Monsieur Eugène Brandt et
famille, à la Ohaux-de-Fonds, Messieurs
Jacques et Albert Brandt, fils de feu Fritz
Brandt, Monsieur Lucien Brandt et fa-
mille, à Genève, Madame Lise Beynon
née Oalame et famille, i St-lmier, Mon-
sieur François Oalame et famille, à Saint-
Imier, Monsieur Auguste Oalame, à Saint-
Louis (Etats-Unis), Madame Lucie Tau-
cher née Oalame et famille , à la Ohaux-
de-Fonds, Monsieur Justin Oalame et fa-
mille, à Saint-Louis (Etats-Unis), les fa-
milles Vuilleumier , Schneider, Loup,
Besson, Meyrat et Gagnebin, ont la dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère belle-soeur,
cousine et parente,

Madame Lucie LOUP née Brandt
que Dieu a retirée à Lui, samedi à 8 Vi
heures du matin, dans sa 63me année,
après une courte maladie.

Auvernier, 5 décembre 1891.
L'inhumation aura lieu mardi 8 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Le présent a-vis tient Ueu de

lettre de taire part. 13624-1

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que lu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, XVII, Î4.

Madame et Monsieur Ulysse Junod-Gi-
rard et leurs enfants ; Monsieur Ernest
Girard, à Paris, Mademoiselle Louise
Girard, Monsieur Henri Girard, à Paris,
Monsieur tt Madame Julien Girard-Ga -
bus, à Paris, Monsieur André Girard,
Monsieur Justin Girard, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Constant Girard -
Perregaux, leurs enfants et petits-enfants
Madame Maria Jacot-Guillarmoi, i Oor-
mondrèche, Monsieur et Madame Jules
Cuche, notaire , Madame et Monsieur Gus-
tave Borel-Girard, pasteur, et leurs en-
fants, Monsieur Jules Breitmsyer, avocat,
et ses enfants, ont la douleur de fai re part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne da leur bien-aimé père,
bsau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et grand-oncle ,

Monsieur Numa GIRARD
que Dieu a rappelé à Lui , samedi soir,
dans sa 71me année, après nne longue ma-
ladie.

La Ohaux de-Fonds, le 6 Déc. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 8 courant , &
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 5.

L>e présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 13592-1

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens sont priés
d'assister mardi 8 courant, à une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Numa Girard, père de Monsieur
André Girard, leur collègue.
13622-1 Le Oomito.

J'ai combattu le bon combat, j' ai achevé
ma course , j' ai gardé la foi.

II Tim. IV, 1.
J'ai patiemment attendu l'Etemel

et il l'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Psaume XL, v 2.

Monsieur et Madame Jules Munger,
leurs enfants et petits enfants , Monsieur
et Madame César Munger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Laurent Munger et
leurs erfants, Monsieur et Madame Wal -
ther Munger , Monsieur et Madame Eu-
gène Munger et leurs enfants , Monsi eur
et Madame L. Brandt-Miioger et leurs
enfants , Monsieur et Madame Arnold
Munger et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Mulithaler , Ruffenacht et Borle ,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle mère, grand'-
mère, soeur et parente ,

Madame Jnlie-Henriette MUNGER
née IJom.E ,

décédée lundi , à l'âge de 71 ans et 2 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Déc. 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi O cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 33.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 13606-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : les Remonteurs, la Solida-
rité, la Prévoyante , l'Union chré-
tienne des jeunes gens, la Vigilante,
sont priés d'assister mercredi 9 courant ,
a 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Julie-Henriette Mûngrer,
mère de Messieurs Jules , Laurent, Arnold
et Arthur Miiuger , leurs collègues.

13607-2

Les membres de la Fraternité
sont priés d'assister mercredi » courant , &
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Anna Robert, membre de la
société (n* Mat. 2546).
13608-1 Le Comité.

Les membres de la Société d'agrioul-
ture sont priés d'assister mardi 8 courant,
à 1 heure après midi, an convoi funèbre
de Monsieur IVuma Girard, ancien
président et membre honoraire ae la So-

13623-1 Le Comité.

Vaî M.1UI i*f àla minute , à l'impii-
s «WrO-pari merie A . Courvoisier.



Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 13051-10*

Ce soir et Jours suivants
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
SONNÉ PAB

la Nouvelle Troupe MARTEL
¦M ĤMMMOrtaH^MMaWaai â?a B̂nMna««aaKMMMM*«xaUct>

M. ALEXIS ARMAND
le désopilant comique grime qui a

fai t cowir tout Genève.

Mme Blanche Mart el
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

H. ADALBERT
comique 3a\irnorristicriu.e.

Mlle Anna Bernard, comique de (; nro.
Mlle Wolfllnardt, pianiste.

Grand succès Grand succès
MAM' NICOLAS, opérette.

ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie BAR BEN
28, rue dn Collège 23. 13511-1

Lundi 7 Décembre
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

la Troupe Internationale
Succès 1 Succès 1

SIR WILLIAMS, éqniUbriste,
et pour son bénéfice se surpassera
et présentera du travail entièrement non
veau, Il prie le public de lui faire l'honneur
de sa présence pour son bénéfice.
Mlle Scoby, chanteuse de genre.

M. D'Albert , comique.

E N T R É E  LIBRE

BRASSERIE DO SQUARE
Dès aujourd'hui , 13396-10

Restauration à toute heure
Service à la carte avec prix indiqués.

Cuisine française.
Bonne cave. Prix modérés. On prendrait

quelques bons PENSIONNAIRES.
On sert la Cantine.

Se recommande, Froldevnurx.

CHARCUTERIE

Boucherie WEGMULLER
14, rue du Collège 14.

Beau choix de

Lapins frais, Veau, Mouton
PORC frais , salé et fumé.
SAINDOUX, a 85 cent, le demi-kilo.
Tuus les jour? , beau BOUDI«X frais,

à 50 cent, le demi-kilo.
13583-2 Se recommande.

I_«:E:S ,

NOIX DU BRESIL
sont arrivées.

Droguerie Ptierlin et Perrcchet , rue du
Premier Mars 4.

Comestibles Albert Steiger , rue de la
Balance 13277-5

AU MAGASIN 13385-1

43, RUE DE LA SL RRE 43
Choucroute, Sourlebc.

Excellent Lard et Saucisses à la
viande et au foie.

Bon Vin rouge naturel , 50 c. te litre.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15,000 Irancs en deuxième hyp othè-
que sur un immeuble bien situé et de
construction récente. — Pour conditions
et renseignements, s'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL . 13536-2

Magasin A. DDUÛMMDN
46, RUE LÉOPOLD RORERT -96

au ler étage.

Seul dépôt du BLEU D'ORIENT
velouté en plaqui-s \>' lessives. 13*69 2

Excellent Fromage
de la Sagne

très br-n pour fondues , chez M. PAUL
KOLLROS, me St-Pierre 16. 13340-1

Chardonnerets. ÏTSasfflÈ
chez M Emile Piroué, coiffeur, Place du
Marché 12. 1.5508-2)

J3ÊÈL- W _¦_ ^P
Nous, soussignés, avons l'honneur d'annoncer à MM. les architec-

tes, entrepreneurs, propriétaires, ainsi qu'au public en général , la
formation en Syndicat des Maîtres Ferblantiers de la localité.

En vue de l'augmentation continue des frais généraux dans notre
profession et dans l'intention de faire face à l'abaissement continuel de
notre industrie, l'assemblée a élaboré un Tarif minimum pour
travaux de ferblanterie de bâtiments neufs, lequel sera adressé pro-
chainement aux intéressés, en les priant de bien vouloir en prendre
connaissance. 13517-2

Se recommande à la bienveillance du public.
Le Syndicat des Maîtres Ferblantiers

de la Chaux-de-Fonds :
F. DUNENBERGER. F. MARTIN.
A. FORSTER. S. STEINER.
E. FETTERLÉ. R. SCHORN.
J. HEINRICH. B. SATIVA.
J. HUG. F. SALVISBERG.
A. LEUENBERG. L. VUILLEMIN.

fl OXYDAGE DE BOITES ACIER Y
I*! Dorage, Argenture et Nickelage de boîtes et cuvettes métal. le
I l  Spécialité d'imitation , galonné. I
I l  Boîtes métal imitation vieil argent et gris de fer. !
âf\ Atelier spécial ponr l'ADOUCISSAGE et le DORAGE des roues et monvements , X
L| TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. PPIX MODÉRÉ i Î A

U G. SPILLMA NN, SAINT-IMIER U
; i Par suite de transformations, je suis à même de livrer promptement et à I
1*1 Pr'x m°dérés toutes les spécialités mentionnées ci-des>us. I ,
Km Les envois peuvent être groupés et expédiés chaque jour par l'entremise ||
;i I de M J HERZIG , représenta it , rue du Pire 8b, à In Ohaux-de-Fonds I

I Service spécial pour les rhabillages.
Nr Je me recommande â MM. les fabricants. 1?489-10 \£
Q. ?? * ?? y r̂w ?«. * 

gg v ?? Q

¦̂ —^— Médaille d'Honneur de 11 Société Nationale de France d'Encoura gement an bien. ———LE FOYER DOMESTIQUE
Jonrnal ponr la Famille, paraissant à Rencbâtel le Samedi.

SUISSE : 1 an, 6 fr. ; 6 mois, 8 fr. - UNION POSTALE : 1 an , 8 fr. 50.
L'accueil sympathique fait pr r le pub ic de tous pays au FOYER DOMESTIQUE le

recommande particulier! ment comme etrennes. — Chaque année forme un beau vo
lume avec emboîtage spécial. (H -776- N ) 13590-5
Demander à Attinger Frères, éditeurs, à Neuohàtel , dea numéros spécimens

gratuits et la table des matières des premières années.

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

Four Etrennes
aux mumans , aux Dames de Noël et à tous ceux qui désirent exprimer le'irs bons senti-
ments à l'ouveit.re de la nouvelle annoe par des cadeaux, nous offrons il prix tre»
modérés outre sutr- s article : POUR DAMES. Echarpes et Pèlerines
en Chantilly et Espagnole. Foulards soie Mouchoirs fantaisie. Mou-
choirs de poche dito a^ec initial*s, monogrammes Tabliers de fantaisie
et autres. Matinées, Jupons, Camisoles. Caleçons, Chemises. Bon-
nets (" e matin. Lingerie. Ganterie excellente. POUR HOMMES, Cra-
vates. Gants, Camisoles et Caleçons Jaeger. Chem(ses. Cols. 13589 4

Leçons de français. iZ!^V-
rait prendre des leçons françaises deux
ou trois fois par fumnine , de p é'érer o
les soirs de 8 a 9 h' ure». — Offre s av«-c
prix , sous W. K. 13488, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13488-2

M .|n aw'ath'MaD, Mme M AFIE ZUL-
MiMlgt3* "• LIGBR , lingère , a
t r n i i r  f ré son domicile rue de la Ron-
de 1 J» , au rez de-chaussée. 13295 1

A tar pour St-Georges 1892
Au centre du village , deux apparte -

ments de 8 pièces, pouvant  servir cha-
cun do logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , de 11 h
à midi , à M. S. Pittet , architecte. 12202- 13"
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Pour les Fêtes Lie Noël et Nouvel-An
CHEZ

Mme JIMIUI-MIII!
19, rue D. JeanRichard 19.

Grand choix d'Ecrans à bougies peints
pour pianos. ?acheis peints et parfumée.
Cattes images eu gélatine peintes pour
félicitations Porte journaux peints, -pè
cialitô pour Evei tails peints. Objets ar
tistiques sur commande. 13073 6

Pour Etrennes !...
Reçu au magasin de

Mme GUI1TAND-GR0SJEA1T
4, rue du Marché 4.

un beau choix de Faïences fantaisies
japonaises , anglaises et italiennes

Lampée Mlgnonnettes.
Abat four parisiens.
Ecrans pour bougies. 13382 2
Bijouterie parisienne.
Vannerie One.

Catalogne de LAMPES TORCHÈRES.

Pour peintres en cadrans !
liel assortiment de

FOURCHETTES
CHEZ

Ariste DUBOIS , marchand de Fournitnres
1, rue du Poleil 1. 13568 3

.A» louer
comme chantier on a vendre comme
chésal nn emplacement de 1193 mètres
et sitné à Gibraltar. — S'adresser rne
dn Four 4. 13457-2

EGLISE NATIONALE
Les électeurs de l'Eglise nationale (pa-

roisse franc ise et paroisse allemande)
sont couvcqrésen assemblée préoaratoire ,
¦le jeudi 10 Décembre, a 8 '/s h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville, pour s'entendre au sujet
(îen élections ecclésiastiques des 12 et 13
décembre 13598-3
I. Ordre dn jonr commun anx deui pa-

roisses : ELECTIONS SYNODALES.
II. Ordre du jonr de la paroisse fran-

çaise : 1°. Election dn collège d'an-
ciens. 2°. Confirmation de deux pasteurs.

CONFEREN CE PUBLIQUE
le mardi 8 décembre 1891, à
8 •/» h. du soir , à l'Amphithéâtre . 13548 i

Le temps, l'espace et la lumière,
par M. Alexis BIOLLEY , ingénieur, à

Couvet

ÉCOLE D'HORLOGERIE
et de mécanique.

Les RELIEURS de la localité qui dési-
reraient entreprendre la reliure en volu-
mes des feuilles contenant l't-xpofé d«=s
brevets d'inventioo , sont invités à s'a-
dresser au directeur de l'Ecole qui don-
nera les indications voulues et soumettra
un spécimen comme renseignement.

Les offres seront reçues jnt qu'au 10 dé-
cembre 1891. 13392 1

Concours à primes
La Communauté Israélite de la Chaux-

de-Fonds onvre entre les architectes
suisses on domiciliés en Suisse, un con-
cours pour l'étude des plans de la Sy-
nagogue qu'elle a l'intention d'édifier.
Ce concours prendra fin le 29 févr. 1892.

Ponr pins amples renseignements,
programme et plan de situation, s'a-
dresser à M. Michel BLOCH , à la Chaux-
de-Fonds. 13456 7

AU MAGASIN DE

C0UT1LLIBX1
J. BETSGHEN

5, — Passage du Centre — 5
et a son dépôt

rne de la Paix 41
Grand sssortimept d'articles pour

ETRENNES
tels que : Etuis avec 2, 3 et 4 (.aires de
cifeanx . Couverts de voyage, Petits écrins
avec 6 couteaux de table, 6 couteaux des-
serts, 6 cuillers ; grands écrins d'une dou-
zaine, étuis fantaisie, services de table
égrenés ; services 4 découler , Couteaux
de poche et ciseaux variés, Tire bouchons ,
Services pour Je ^ enfants , le tout qualité
garantie et â oas prix . 13597 8

aLlQITIPATIOIV I

i LIQUIDATION l
g te tous les artic 'es en magasin : *»
J" Laines , Camisoles , Bas, 2
' Pèlerines, Capots, Cbâlcs, ;
2 etc., etc., Les vitrines, cartun» tt »
•m banques soLt à vendre. 13499 5 aj
9 CHEZ 32 Mme ULRICH *

27 . rue Lé uinld Robert 27

j voiAvui.imm I

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison située

non loin de la p lace du Marché et renfer-
mant un magn ifi que atelier et sept appar-
tements. Par son revenu assuré, cet im-
meuble constituerait un excellent place-
ment.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartie- , rue Fritz Courvoisier 9, 'a
Chaux-de Fonds. 13339 1

: A VENDRE
des cartons d'établissage, un petit four-
neau en catelles, une poussette , une garde-
robe â deux corps ; prix bai.

A la môme adresse , on demande une
|eune fllle ou un jeune garçon pour
fairo des commissions. 13022-1

*'¦» 'r« user au bureau de I'IMPARTIAI..

Traîneaux
A vendre 41 beaux traîneaux à un

ou deux chevaux , ch-z VI. Arnold
Scbaub, carrossier , St-Imier. 13224-1

-A. louer
pour St Georges 1892, un apparte-
ment de S pièces et dépen lanci s, an
ler étage , exposé au soleil. Bonnes réfè
rtnees seront exigées. — S'adress r , de
1 à 2 h , à M. Albert Qonset, rue Neuve 14

13243-3

Brasserie ROBERT
Mardi 8 Décembre 1891,

dès 8 heures.

Grande soirée musicale
au bénéfice de

1H« Jaquinot
ex-premier chef d'orchestre du Th^Atre ,

avec le gracieux concours de

l'Orchestre « la Renaissance »
renforce de plusieurs amateurs.

sous la direction de M. Jaquinot, pro f.

ENTRÉE LIBK2 13596-2

Chez K.-J. WYS? , éditeur , à BERNE
tt chez tous les libraires.

La Bonne Cuisinière Bourgeoise
par

AI" RYTZ née DICK
Dixième édition, revu e et augmentée.

Un vol. in-8.— Prix relié,.4 fr.

Donne les meilleures recettes poirr cui-
sine bourgeoise, mets simples et succu-
lents pour tous ies jours. — Pkts entra
pour jours de fôte. J 3593-2

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER , Marché 1.
Relevez votre Pot au-feu par quelques

gouttes du Concentré

¦aMcfd l
et 'vous aurez — sans bceur —
un consommé parfait. En vente en
11 <cnus , «teouis 90 ceutimes, chez Ant*
Wlnterfelcl, rue Léopold Robert , la
Chaux-de-Fonds. 13594 1

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

mercredi 9 courant , dès 10 heures du ma-
tin , sous le Couvert communi 1, un mo-
bilier eomplet comprenant princi-
pslement lits, tables , commodes, chaises ,
régulateurs , potager , batterie de cuisine,
vaisselle et verrerie. 13595-2

Paille pour lits
fraîche et proj re. — S'adresser chez M.
Fréd. Hanoi , rue de la Ronce 43 1; 497-2

OUVERTURE D'UN 13265-2

MAGASIN ALIMENTAIRE
rue du Parc 30 a.

La soussignée a l'honneur d'informer
le public qu 'elle eat toujours pouivue Je
beaux fruits et Légumes, ainsi que
da belles Pommes de terre.

Se recommande , Emma Calame.

($"*#-» *fA 0a demande à reprendre
WClilwa nM Café ponr St-Georges
1893, dé préférence dan s nn village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19864

GARDE-MALADES
Mme DE GRUH' "Y , garde-malades ,

rue du Parc 85, au 2me étage , qui
a trnvi.ii é endant 15 ans sous la direc-
tion des premiers professfurs de Gi nève ,
se recommande aux dames de la localité.

Spécialité des maladies de la
matrice et le massage. 1.̂435 2

ag* Elle prend des am«:s, malades
de la matrice, pour les soigner chez elle.

Â REMETTR E
ponr le 1er janvier prochain nn APPAR-
TEMENT de 2 pièces, sitné à la rno des
Fleurs , et ponr la St-Georges nn APPAR-
TEMENT de 3 pièces, sitné à la rne dn
Temple Allemand. — S'adresser h M. A.
Theile , architecte, rne du Donbs 93.

13549 3

de suite des râteliers et da marbre
pour garnir une grande boucherie.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 13552-3

x-axa
Docteur GEIB

Médecln-Chirnrgien
RUE DU PREMIER MARS II

au deuxième étage.

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies des organes cire la-
toireset respiratoire1 (coeur, larynx ,
bronches, poumons), des voles
urlnalres, du système nerveux
et de la peau. i: 599-3

Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'indoction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les jours de
10 V» h. s nidi et <ie 1 à 2 Vj h

0™^™  ̂PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -«™F-
d'après n'importe quelle photographie. _, ' s m  L - #*. ->- -r -»- - 

ie uiuiuntue
11427-45 CT3 fcJ AT.TTC-DMîaj H'OT^T I -»-^£ TOUTE LA JOURNéE


