
— JEUDI 17 NOVEMBRE 1892 —

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
17, & 8 *•/« h. du soir : Cendrillonnette , opérette en
4 actes.

StK.ie.ti d* f i j saaastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 17, à 8 V» b- dn "oir , à la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jendi 17, a 8 ' , h. du soir, au local (Chapelle 5).

auto de la Pive. — Séance, jeudi 17, à 8 Vi h. du
soir, an Oercle.

Dratsoher OemlBOhter Kirohen Chor. — Ge-
sang Jtunde , Donnerutag den 17., Abends 8 }j % Uhr,
irm Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 17,
à 9 h. du soir, au local

««iretia. — Répétition générale , jeudi 17. A 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Visible tous
les jours , dès jeudi , le géant anglais Thomas
Dalroy.

Chœur mixte indépendant. — Pour cas imprévu ,
la répétition aura lieu vendredi 18. à 6 h. du soir ,
an Temple, pour les dames seulement.

Amphithéâtre. — Concert donné par Mes Edith
Smith et Juliette Voué, vendredi 18, à 8 >/« h. Qf
80 ir.

Orohestre l'Bspéranoe.— Répétition, vendredi 18,
ft 8 */« h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Hecte Abend Fort-
bildungs-Cursu» , im Lokal.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 18, à
8 xj s h. du soir , au local.

CéoiÙenrne. — Répétition de chant , vendredi 18, à
8 Vi h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 18, à 8 »/« h- du soir, au Collège de l'A
beille.

C A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 18, A 8 Vi h- ** ^oii, au local (rue
Neuve 2).

"Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n* 31. Collège industriel).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 18, & 8 */« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

English oonversing Club. — Friday evening at
H Y, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Là Chaux-de-Fonds

y. > des

Associations coopératives allemandes
poar l'année 1891

}tt U F. Schenc K , syndic général de la Fédération de» caisses populaires
de crédit

La Fédération horlogère reproduit les inté-
ressants extraits suivants du rapport dont le
titre figure en tête de cet article :

Il est difficile d'enfermer plus de faits et de
renseignements précis dans quelques tableaux
statistiques et un petit nombre de pages, que
ne l'a fait M. Scheuk, dans son compte-rendu
annuel du mouvement coopératif en Allema-
gne. Seul, un homme très compétent , dont
l'application constante est l'étude des associa-
tions de son pays , peut faire ce travail où
l'exactitude est de rigueur et qui , fait presque
toul entier avec des chiffres, n'en est pas moins
éminemment suggestif.

Le nombre total des associations coopérati-
ves de toute nature en Allemagne , au 31 mai
1892, était de 8418, en augmentation de 810
sur le 31 mai 1891. Le premier rang appar-
tient aux sociétés de crédit qui figu rent dans
cet ensemble par le chiffre respectable de
4401 ; viennent ensuite 2840 sociétés diverses
de métiers ; 1122 sociétés de consommation et
55 sociétés de construction.

Dans une première partie M. Schenk donne
la liste complète de toutes ces associations en
les classant au point de vue constitutionnel
dans les trois croupes que reconnaît la loi al-
lemande de 1889 : sociétés à responsabilité il-
limitée, à responsabilité limitée, st à respon-
sabilité mixte. Ge dernier système est assez
compliqué ; le sociétaire n'est engagé vis-à-vis
des tiers que jusqu 'à concurrence de son actif
social ; mais , vis-à-vis de la société, il est en
gagé sans limites et sur tous ses biens. C'est
un peu la société civile de nos codes ; elle
n'est pas très en faveur en Allemagne et on
l'adopte assez rarement. Par contre il y a une
tendance indéniable à transformer les sociétés
à responsabilité illimitée en sociétés à respon-
sabilité limitée.

Bien que cette môme loi de 1889 ait prescrit
aux sociétés coopératives de faire enregistrer
leurs statuts sur les registres de chancellerie ,
un certain nombre n'out pas accompli cette

formalité et ont gardé je ne sais quel farouche
incognito ; elles figurent néanmoins, mais
avec une rubrique distincte, dans les listes de
M. Schenck.

*Les fédérations
La foule des sociétés diverses se discipline

sous trois grandes directions : 1° La fédéra-
tion des sociétés Schulze-Delitzsch , dont le
siège social est à Berlin ; 2° La fédération des
caisses de prêts Baiffaisen , siège social Neu-
wied ; 3° La fédération des sociétés agricoles
de l'Empire allemand , siège social Offenbach
sur le Main.

Le premier groupe comprend 1044 sociétés
de crédit ; 354 sociétés de consommation et
72 sociétés diverses.

Le deuxième : 1000 caisses de prêts , 15 so-
ciétés viticoles, 15 laiteries, 2 sociétés de con-
sommation et 1 fruiterie.

L9 troisième : 474 caisses de crédit , 638 so-
ciétés rurales de consommation , 334 laiteries,
23 sociétés diverses.

Ges trois puissants groupes ont pour rami-
fications premières des fédérations provincia-
les, qui servent d'intermédiaires entre les so-
ciétés isolées et le siège central.

Les associations allemandes ont d'ailleurs
très développé le sentiment de la discipline et
de la solidarité. En dehors même de ces trois
grandes divisions existent d'autres fédérations
indépendantes qui groupent en une seul fais-
ceau les petites sociétés du voisinage. Quel-
ques-unes ont une grande et réelle impor-
tance comme l'Union Wurtembergeoise (fondée
sur les princi pes de Baiffaisen) qui réunit 470
caisses de prêts ; la caisse centrale de West-
phalie à Munster qui compte 266 sociétés, /etc.,
etc. Toutes ces fédérations provinciales sont
en progrès sur l'année dernière et voient s'é-
largir constamment le cercle de leur influence
et de leur activité.

Les diverses sociétés industrielles ont moins
de propension à s'unir entre elles ; la nature
même des services qu'elles sont appelées à
rendre les rend plus individualistes. M. S. les
énumêre sous quatre rubriques différentes.
1° Les sociétés pour l'achat des matières pre-
mières, destinées à procurer aux adhérents
producteurs, industriels , agriculteurs ou au-
tres, les avantages des achats en gros ; 2° Les
sociétés de métier proprement dites qui ont
pour but de permettre à leurs adhérents l'a-
chat en commun d'une machine ou d'instru-
ments de travail propres à rendre leur produc-
tion plus facile , plus économique et partant
plus rémunératoire ; 3° les sociétés de maga-
sin qui poursuivent l'établissement d'un halle
de vente où les sociétaires apportent les pro-
duits de leur industrie et y trouvent réunies
des conditions de publicité difficiles pour l'ou-
vrier isolé. Cette forme d'association est sur-
tout pratiquée par les menuisiers., ébénistes,
fabricants de tentures : elle sert à d'autres
cependant et on voit figurer sur la liste une
association de fabricants de perruques et faux-
toupets à Munich ; 4° Les sociétés de produc-
tion proprement dites, que le simple énoncé
de leur titre suffit à définir.

Progrès des associations
Ces modalités de l'association empiètent

parfois les unes sur les autres, sauf la der-
nière qui demeure avec une personnalité dis-
tincte et point à son avantage, comme on va
le voir. Toutes sont en progrès sur l'année
passée ; mais l'amélioration est bien plus sen-
sible pour les sociétés rurales. Voyons les
chiffres. Les sociétés pour l'achat des matières
premières sont au nombre de 1130. Les socié-
tés industrielles y figurent pour 110, même
chiffre que pour 1891 ; les sociétés rurales y
figurent pour 1020. tandis qu'en 1891 elles
n'atteignaient que 980 ; elles ont donc gagné
40 nouveaux groupes. — Les sociétés de mé-
tier industrielles sont au nombre de 312 ; 13
industrielles et 299 agricoles ; les gains sur
l'année précédente sont de 18, savoir 13 pour
les sociétés rurales et 5 pour les sociétés in-
dustrielles. — Les sociétés de magasin sont
au nombre de 66 en perte de 2 sur l'année
précédente ; elles se subdivisent en 59 socié-
tés industrielles (au lieu de 61 en 1891) et 7
magasins ruraux. — Les sociétés de produc-
tion sont au nombre 1238 contre 1125 l'année
précédente , augmentation 113. Mais ce gain
est dû tout entier aux sociétés agricoles. Les

associations industrielles ne figurent dans ce
total que pour 151, en gain de 4 sur l'année
précédente ; encore ce gain n'est-il dû qu'à un
jeu d'écritures qui les a fait passer d'une sec-
tion dans une autre. Les associations rurales
atteignent par contre 1087 contre 974 en
1891. On se demandera d'où viennent toutes
ces sociétés de production agricoles. Leur
chiffre élevé.tient à ce que la fabrication des
beurres et fromages et la manutention du lait
tendent de plus en plus à se concentrer aux
mains des associations de cultivateurs. Celles-
ci sont très florissantes et font très bien leurs
affaires. Il n'en est pas de même des associa-
tions industrielles qui semblent végéter et
dont la faible constitution résiste difficile-
ment â la moindre crise. Celle de ces sociétés
qui a distribué le plus gros dividende pour
l'année est une distillerie d'eau-de-vie.

Le bataillon des sociétés coopératives de
consommation figure honorablement dans la
statistique de M. Schenck avec son total de
1122 contre 984 l'année précédente soit un
gain de 138. Hélas I 45 sociétés manquent à
l'appel ; 14 pour des motifs divers, 31 parce
qu'elles ont fait des mauvaises affaires et sont
entrées en liquidation amiable on même judi-
ciaire. Leur chute et les causes qui l'ont ame-
nées sont un enseignement pour les autre s et
M. Schenck a eu raison de les énumérer.

11 y aurait bien d'autres renseignements
utiles à retirer de ces tableaux statistiques si
vivants dans leur scrupuleuse recherche de la
vérité. Ils nous montrent l'idée de la coopéra-
tion faisant en Allemagne un progrès lent,
mais continu. Vivement combattue par les so-
cialistes qui y voient un centre de résistance
à leurs utopies, elle ne trouve pas auprès des
classes éclairées la même défiance que chez
nous. Si parmi les présidents et administra-
teurs des sociétés coopératives on voit figurer
souvent de simples ouvriers, on y remarque
aussi des fonctionnaires de l'ordre le plus
élevé. La nation allemande ne fait pas de la
coopération par sentimentalité et avec son
cœur ; elle s'y met avec patience, méthode et
discipline. Ce n'est pas encore la merveilleuse
efflorescence de la coopération anglaise, mais
c'est une œuvre sériensement entreprise et
conduite avec intelligence et, qu'on nous per-
mette le mot, car il est vrai , avec un senti-
ment de solidarité qui nous manque.

Comptes-rendus

France. — Avant la séance de la Cham-
bre, plusieurs groupes de députés se sont
réunis. Ceux de la droite royaliste et de l'U-
nion libérale de droite ont décidé de voter
contre le projet.

Les tribunes sont bondées dès nne heure et
demie.

La salle des Pas-Perdus et les couloirs sont
envahis. Tous les députés sont présents. L'agi-
tation est assez grande.

La Chambre abord e la discussion du projet
de loi modifiant la loi de 1881 sur la presse.

M. Laguerre combat le projet de loi. Il dit
qu'il n'y a aucun rapport entre les mesures de
rigueur, proposées par le gouvernement, et
les tristes exploits des anarchistes. En effet ,
les lois déjà existantes permettent de punir la
provocation au crime. Le véritable motif du
projet est la modification permettant l'arres-
tation préventive des journalistes et la saisie
préventive des écrits incriminés. Cette inno-
vation constitue un recul sur le régime actuel
de la liberté.

M. Lasserre, rapporteur , soutient le projet
de loi. Il s'attache à démontrer la nécessité de
combler les lacunes de la loi actuelle sur la
presse (App laudissements au centre). M. Las-
serre espère que la Chambre comprendra
qu'il ne faut pas confondre la liberté avec la
licence (App laudissements).

Un vif incident s'élève entre le président et
M. Douville-Maillefeu , qui parle contre le pro-
jet de loi.

M. de Mun dit qu 'il ne refusera pas les ar-
mes que le gouvernement demande contre les
anarchistes .  Il déclare cependant que ce n'est
pas avec cette nouvelle loi que l'on remédiera
à l'état de choses existant actuellement. Jus-
qu'ici , l'idée qui a présidé au gouvernement
de la République était la rupture avec la re-

ligion. On a fait au peuple des promesses mi-
rifiques. On a excité ses appétits matériels.
Aujourd'hui , le peuple réclame l'exécution de
ces promesses et menace de se révolter ( Vio-
lentes interruptions). Des attentats barbares,
criminels se sont produits. Prenez garde !
vous demandez maintenant de nouvelles ar-
mes ; je veux bien vous les donner , mais à
condition que vous nous rendrez la liberté re-
ligieuse.

M. Loubet ne peut admettre le rapport que
M. de Mun cherche à établir entre la politique
républicaine et les attentats des anarchistes.
Le gouvernement fait respecter la neutralité
des écoles au point de vue religieux, mais ce
n'est pas de l'a théisme officiel, puisque nous
donnons au culte quarante millions par an
(Vifs app laudissements au centre et à gauche).

M. Bobert Mitchell combat le projet , tandis
que MM. Deschanel et Clausel de Cousserges
le soutiennent.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

— M. Monchicourt , le liquidateur judiciaire
de la Compagnie du Panama , a eu un entre-
tien avec un reporter du Matin ; il s'est dé-
claré étranger aux poursuites contre la com-
pagnie. Selon lui , les poursuites nuiraient à
la reconstitution de la Société, car le public
ne verra que les fautes commises et non les
efforts tentés pour relever cette œuvre.

Le Figaro dit que tous les faits relevés con-
tre les administrateurs du Panama sont cou-
verts par la prescription, excepté un seul, re-
latif à des irré gularités dans la dernière ten-
tative d'émission. Une seule voie reste ouverte
aux plaignants , ce seraient des poursuites ci-
viles pouvant aboutir à des dommages-inté-
rêts, mais non à une condamnation à la prison
ou à l'amende.

Les journaux radicauxapprouvent les pour-
suites ; les journaux conservateurs les blâ-
ment généralement ; les modérés se taisent.

Allemagne. — Le congrès socialiste. —
Berlin , 15 novembre :

Le congrès socialiste a ouvert sa première
séance ce matin.

Le président annonce la présence de M. Ad-
ler, délégué du parti ouvrier autrichien , ainsi
que celle d'un délégué suédois.

Il lit ensuite des adresses des socialistes an-
glais, italiens, danois , espagnols et des étu-
diants roumains de Paris.

M. Fischer rend compte des actes du co-
mité directeur.

M. Fischer dit que le parti dispose actuelle-
ment en chiffres ronds d'un demi-million de
marks. 11 met en garde l'assemblée contre la
fondation de journaux socialistes frivoles ne
répondant pas à un besoin et voués d'avance
à la ruine.

Le rapporteur de la commission de vérifica-
tion des pouvoirs des délégués déclare que
232 délégués sont présents et propose l'inva-
lidation de plusieurs mandats.

Le congrès annule le mandat de M. Schu-
macher comme délégué, ainsi que ceux de ses
partisans ; mais il décide qu'ils pourront con-
tinuer à assister aux délibérations, afin , le cas
échéant , de fournir au congrès des renseigne-
ments sur les incidents qui ont déterminé les
électeurs de Solingen à réclamer la démission
du député Schumacher et son expulsion du
parti socialiste.

Le congrès décide qu'une commission de
sept membres fera une enquête sur l'affaire
Schumacher.

Berlin, 16 novembre.
Le congrès socialiste continue au milieu de

l'indifférence générale. Ses discussions sur
des questions locales, sur les traitements de
6,000 e>. 5,000 marks payés aux rédacteurs du
Vorwàrts choquent de nombreux délégués et
leur paraissent contraires aux principes so-
cialistes. Ces critiques , ainsi que celles relati-
ves à l'agitation , q-j i ont remp li presque ex-
clusivement trois séances, ont fourni ce matin
à M. Liebknecht l'occasion de plaider pro
domo sua.

Il a répondu à ceux qui lui reprochent ses
appointements de 7,000 marks , qu 'il avait
consacré toute sa vie au parti socialiste.

Autrefois il travaillait toujours gratuite-
ment ; mais maintenant il doit songer à éta-
blir ses enfants, et il croit avoir bien mérité
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cette indemnité, qu'il serait le premier à re-
fuser s'il avait de la fortune.

La discussion a été close comme à regret,
lorsque le président eut fait observer que le
congrès durerait jusqu 'à Noël, si l'on conti-
nuait ainsi.

— L'office de la trésorerie impériale rédige
définitivement les projets d'impôts sur le ta-
bac, la bière, l'alcool et les opérations de
Bourse approuvés par les gouvernements
confédérés. On ne doute pas qu'ils seront
adoptés par le Conseil fédéra l, de manière à
être déposés au Reichstag, pendant la dis-
cussion du projet de réorganisation de l'ar-
mée.

— Le rédacteur du journal anarchiste saisi
dès son apparition , le doreur Leimert , a été
de nouveau arrêté hier.

— Le docteur Sigle se porte à la prochaine
élection au Reichstag dans la circonscription
de Kaufbeuren , en Bavière.

Italie. — Les détails arrivés de province
au sujet des élections de ballottage de diman-
che dernier signalent les mêmes pressions et
les mêmes corruptions que précédemment.

Le Secolo qualifie le succès électoral de M.
Giolitti de < triomphe des millions > .

L'échec de M. Bonghi est vivement com-
menté et regretté.

A ce sujet, le Carrière di Napoli dit :
« Nous pouvons assurer d'une manière po-

sitive que le ministère a donné l'ordre précis
au préfet de Trévise de combattre la candida-
ture de M. Bonghi. >

Angleterre. — La plupart des jour-
naux anglais s'occupent des poursuites ordon-
nées contre les administrateurs de la Compa-
gnie de Panama. Le Standard et le Daily
News sont d'accord pour les blâmer ; le grand
organe du parti libéral envisage que l'inté-
grité personnelle de M. Ferdinand de Lesseps
ne fait pas doute. Le Times s'exprime ainsi à
ce sujet :

« La décision du gouvernement français
d'intenter des poursuites contre M. de Les-
seps, a produit quelque chose comme nne se-
cousse en France et dans tout le monde civi-
lisé.

» Avec tous ses défauts, M. de Lesseps est
peut-être le plus illustre des Français vi-
vants.

> La grande œuvre de sa vie a exercé une
influence directe sur le cours de la politique
de la France, et si le projet du Panama a
échoué, la France n'a pas oublié ce que M. de
Lesseps a fait pour sa renommée.

» Ce n est pas sans une vive douleur que
les Français verront ce vieillard de quatre-
vingt-huit ans accusé de fraudes et paraissant
au banc des prévenus. >

Quant au Dail y Graphie, il envisage qu'un
examen approfondi des opérations de la Com-
Siagnie de Panama est nécessaire pour satis-
aire l'opinion et pour écarter les soupçons qui

pèsent sur H. de Lesseps et sur ses collègues.
Il est difficile, ajoute-t-il , de croire que de

si énormes dépenses, qui n'ont abouti à aucun
résultat, ne sont pas la conséquence d'une né-
gligence hautement rêpréhensible.

Etats-Unis. — La chambre de com-
merce de New-York avait convié hier , à son
banquet annuel , M. Grever Cleveland et aussi
Slusieurs notabilités du parti républicain.

[. Cleveland a prononcé un discours très
bref dans lequel il n'a fait aucune allusion po-
litique ni financière. Il a simplement émis le
vœu que tous les Américains contribuent à la
prospérité générale et en retirent chacun une
part légitime.

LOUIS BREUIL
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rut

Henry Gréville

II ouvrit sa fenêtre et regarda du côté de l'Orient.
Tout était noir; les étoiles seules brillaient comme
de coutume. Paris s'était calmé; les rues de ee
quartier étaient solitaires et muettes. On eût dit
qu'il n'avait jamais été question de guerre ni de
«Marseillaise». Avec un soupir, Dangier se jeta sur
son lit.

— Qu'apportera demain ? pensa-t-il , et, de tous
ces hommes qui chantaient, combien sauraient
mourir, s'il le fallait ? Tous, peut-être t

L'aube rose et dorée montait dans le ciel quand
il ferma les yeux.

Il fut réveillé par la voix de Gaston Sérent, qui
entrait dans sa chambre.

— D'où viens-tu T dit Marc en ee levant rapide-
ment.

— Do Obateaudun. Est-ce que tu crois qu'on
peut rester là-boa à attendre les journaux quand le
sang bout d'impatience ? Je suis venu voir, savoir,
prendre l'air de Paris. Je retournerai là-bas... je
ne sais quand. Quand il le faudra. Et toi, qu'est-
ce que tu fais f

— J'attends I répondit Dangier. Je vais tantôt
voir mon père, qui est chez ma sœur à Gagny;
viens-tu avec mol t

— Paris m'intéresserait davantage, je te l'avoue .
— Nous partirons à einq heures. Tu auras le

temps de te griser de Paris jusque-là.
Soit, dit Gaston.

ssj avrodmction interdite aux j turnaux n'ayant pa
àreÂU met» la SocUU det Gens à» Lettres.

Ils dînèrent dans la malsonnette de mademoi-
selle Dangier. Oello-ci portait ses soixante ans et
ses chevaux blancs avec la sérénité des belles
âmes. Elle avait probablement souffbrt , et beau-
coup, car elle était extrêmement bonne, et son in-
dulgence ne connaissait pas de limites. Ses frères
et sœurs, plus jeunes qu'elle, l'avaient considérée
comme une sorte de mèro cadette; aussi, pendant
l'été, avait-elle toujours quelqu'un d'entre eux
pour animer la solitude de na petite maison au
nord du bois. M. Jules Dangier vit son fils avee
joie.

— Tu arrives bien, dit-il; je voulais précisément
partir demain pour surveiller la récolte de chez
nous. Il doit être temps de couper.

— Je le crois, mon père, répondit Marc. Coupez
et rentrez au plus vite. Pas de meules, cette an-
née.

— Comme tu me dis cela ! fit M. Jules Dangier
en regardant plus attentivement son fils.

— Si vous aviez entendu chanter la «.Marseillaise»
hier au soir sur les boulevards , vous seriez moins
étonné.

— La «Marseillaise lu
M. Dangier et sa sœur s entre-regardèrent avec

un de ces ôtonnements qui touchent de si près la
frayeur. Ge n'était pas le chant patriotique qui leur
faisait peur en lui-même; c'était qu'on l'eût chanté
ainsi, librement, à pleins poumons.

— Et on la chantera ce soir dans les théâtres,
«par ordre».

— Je pars demain matin, dit le vieiUard après
un silence. Tu as raison, Marc; rentrons la ré-
colte, car il arrivera certainement quelque chose de
grave.]

On ne fut pas gai ce soir-ià dans la maisonnette.
Vers huit heures, les jeunes gens reprirent le che-
min de Paris.

— Allons à pied , veux-tu î dit Marc à son cama-
rade. J'ai besoin de me remuer; il me semble que
c'est lâche d'aller en voiture ou en chemin de
fer.

Ils partirent , à travers les villages peuplés de
Parisiens en villégiature. On riait et l'on chantait
sous les tonnelles des guinguettes. Des orchestres
en plein air jouaient des contre-danses et des pol-
kas; les filles tournaient en riant sur les chevaux
de bois d'une fête foraine. Sous la fenêtre d'une
maison bourgeoise qui annonçait des prétentions
au luxe, s'étaient groupés quelques promeneurs.

Les fenêtres étaient ouvertes; à travers les persien-
nes fermées on voyait la lueur des bougies, et aussi
quelques points lumineux, tels que l'or d'un cadre,
le reflet métallique d'une arme. Un grand jasmin
blanc grimpait jusqu'au haut de l-> maison sur la
façade qui regardait le jardin, et Dangier, levant
les yeux, eut i'éblouissement d'une pluie de fines
étoiles entre le treillage sombre et lui. Une voix
de baryton sa fit entendre a l'intérieur de ia mai-
son.

Nous l'avons eu, votre Rhin allemand t
chantait-il avec une crànerie endiablée.

— Passons vite I dit Marc, en entraînant son
compagnon.

Derrière eux, les applaudissements du dehors
éclatèrent à la fin du couplet.

— Il a une jolie voix, ce garçon , fit Gaston.
Pourquoi n'as-tu pas voulu l'entendre T

— Tout cela me fait mal et n'oublie pas que, moi,
j'étais en Allemagne il y a trois mois, et que je n'ai
pas d'illusions.

Ils marchèrent silencieusement pendant un temps
assez long. Paris se rapprochait de plus en plus,
et les routes devenaient tranquilles , en raison de
l'heure avancée.

A la porte de Charonne, ils retrouvèrent la vie et
le bruit.

Un train de mobiles attendait sur le chemin de
fer de ceinture que la voie fût dégagée pour gagner
la ligne de l'Est, et de là le camp de Châlona. En-
tre les impériales des wagons surchargées d'hom-
mes, et le peuple amassé des deux côtés du pas-
sage à niveau, c'était un échange de plaisanteries
et de bravades dans le goût du jour. On riait à
gorge déployée; c'était un tumulte indescriptible.

— En route I cria le chef de train.
Un coup de sifflet retentit, la vapeur répondit par

son signal, et le train lourdement chargé s'ébranla
avec lenteur, pendant que les mobiles entonnaient
le chant des (Girondins» :

A la voix du canon d'alarmes...
Oes wagons se suivaient très lentement, défilaient

devant Dangier et son compagnon; la locomotive,
qui lançait de petites bouffées de vapeur blanche,
s'enfonça sous le tunnel du Père-Lashaise.

Mourir pour la patrie I . . .
chantaient à pleine voix les mobiles. A mesure que

le train s'engouffrait sous la voûte funèbre, les
sons arrivaient moins distincts, comme si les voix
descendaient dans le tombeau. Les dernières me-
sures, plus éclatantes, parvinrent aux oreilles des
spectateurs comme un écho endormi ; le fanal
ronge du dernier wagon disparut au tournant de
de la voie; puis un petit flocon de vapeur, chassé
par le courant d'air, sortit et monta dans l'atmos-
phère, où il se dissipa aussitôt... Et le silence ré-
gna, mortel r;i désolé.

Quelque chose de lugubre était descendu sur
ceux qui riaient tout à l'heure; la barrière s'ou-
vrait, la circulation se rétablit, mais sans le joyeux
brouhaha qui l'accompagne d'ordinaire .

— «Mourir pour la patrie I» répéta Gaston, resté
immobile auprès de son ami. On dit cela, on le
chante, et l'on ne sait pas ce que c'est. Ceux qui
étaient là tout à l'heure et qui viennent de '̂enfon-
cer sous ce cimetière, vont-ils vraiment mourir
pour la patrie T

— Beaucoup d'entre eux n'en doutent pas 
Mais d'autres vivront pour elle... Dis-moi, Gas-
ton, seras-tu de ceux-là T

— Moi ? Au besoin. Mais nous avons une armée
superbe, des mitrailleuses inouïes; et puis je ne
sais pas me battre : c'est un métier qu'il faut ap-
prendre.

— Avant six semaines, Gaston, tout ce qu'il y a
d'hommes valides eu France devra se lever pour
défendre le pays . . .  tu es bon tireur; nettoie tes
armes.

Le jeune homme regarda son ami pour voir s'il
parlait sérieusement, et ce qu'il vit lui fit baisser
les yeux sans répondre. Pressant le pas, ils ren-
trèrent en silence.

V

Breuil et sa femme faisaient leur voyage de no-
ces. En arrivant à Genève, ils avaient appris la
déclaration de guerre. O'était un événement grave;
mais il ne jeta sur leurs esprits qu'une ombre
passagère.

M lmi *ra.l

BERNE (Corr.). — Pour la votation canto-
nale bernoise de dimanche prochain , le gou-
vernement a accordé au Conseil communal de
Berne sa demande d'ouvrir le scrutin déjà le
samedi soir, de 6 à 8 henres.

Pour le collège du haut de la ville, le scru-
tin sera ouvert dorénavant de 6 à 8 heures le
samedi et de 10 heures du matin à 2 heures
du soir (au lieu de 4 h.) le dimanche.

Cette excellente mesure sera appliquée à
tous les autres collèges de la ville.

Le 11 décembre, les électeurs de la ville fé-
dérale auront à se prononcer sur le budget de
la ville pour 1893 et sur la convention inter-
venue entre le conseil de bourgeoisie et celui
de la commune au sujet des terrains du Spital-
acker que la bourgeoisie cède à la ville à un
prix fort modique.

Ces vastes terrains , situés sur le plateau du
Schànzli , sont destinés au développement de
la ville, qui sera facilité par la construction
du pont du Grenier.

La célèbre tour de l'horloge , à Berne, bien
connue de tous les visiteurs , est maintenant
complètement réparée. A l'heure qu 'il est, oh
la débarrasse de ses échafaudages , qui subsis-
tent depuis le printemps de l'année dernière.

Les peintures murales apposées sur cet édi-
fice sont admirables et font honneur au pein-
tre qui , après la restauration de nos fontai-
nes, s'est consacré à ce travail.

Le 26 courant , les artilleurs bernois fête-
ront la Sainte Barbe dans ia grande salle du
Casino.

A cette occasion , le Casino sera superbe-
ment décoré de fleurs , de verdure et surtout
d'armes et de projectiles gracieusement prê-
tés, pour la circonstance, par nos arsenaux et
notre musée historique.

A la snite de la démission du directeur des
écoles de la ville, M. Kuhn , le Conseil com-
munal de Berne a décidé d'élever le traite-
ment du secrétaire de ce dicastère.

A l'heure qu 'il est, 1500 signatures sont
déjà recueillies contre Wassilief et la récolte
continue.

Uno ligne téléphonique entre Berne et Lu-
cerne est en activité depuis lundi.

Le bazar en faveur de l'église de la Lorrai-
ne a produit à Berne une somme de 1500 fr.
nette.

VAUD.— Une vendange du 14 novembre. —
On a récolté lundi à la station viticole du
Champ-de-1'Air un certain nombre de grap-
pes de raisins de divers plants : Chasselas de
Fontaineblea u, Pineau noir , Lacryma chrisli ,
Palestine, etc. Quelques-unes de ces grappes
ont près de deux pieds de long. Elles ont été
exposées le lendemain par M. Péneveyre, jar-
dinier-chef de la station , dans le vestibule du
Grand Conseil, a côté d'une rangée de pom-
mes et de poires superbes provenant égale-
ment du Champ-de-1'Air. Messieurs les dé-
putés ont pris un vif intérêt à cette exposi-
tion.

Nouvelle» des cantons

Besançon. — Le correspondant bisontin du
Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie ter-
mine ainsi sa Chronique du pays horloger du
14 novembre :

< U semble qu 'une ère de progrès com-
mence pour la fabrique d'horlogerie, el
qu'une nouvelle force, une nouvelle impul-
sion soit venue, depuis un ou deux ans, sor-
tir notre horlogerie de l'ornière où elle se
traînait.

Chronique de l'horlogerie

Téléphones.— Le Conseil fédéral a décidé
de proposer aux Chambres de modifier com-
me suit l'article 4, lettre a, et l'article 12, let-
tres A, a, b, c et e de la loi fédérale sur les
téléphones, du 27 juin 1889.

Art. 4. — Dans les communes ne possédant
pas de réseau téléphonique, des stations com-
munales, reliées au réseau téléphonique ou
bureau télégraphique d'une autre commune,
seront crées aux conditions suivantes : a. La
commune en question paie les taxes fixées à
l'article 12, lettres A , a, b , c el d de la pré-
sente loi.

Art. 12. — Les abonnés aux stations télé-
phoniques ont à acquitte r les droits suivants :

A. Pour le service entre les stations d'un
réseau téléphonique (art. 7 a, le droit annuel
est de : a. depuis la date de l'admission (art.6)
jusqu 'au prochain semestre du calendrier et
au delà de la même manière, pendant la pre-
mière année qui suit 100 fr. ; c. pour la deu-
xième année 80 fr.; b. pour les années suivan-
tes 60 fr.

Ces droits sont payables par semestre et
d'avance, les l8r janvier et 1er juillet.

Les droits pour les stations déjà existantes
sont réduits , dès l'entrée en vigueur de la
présente loi dans le sens des lettres a, b et c
ci-dessus.

e. Chaque s ta tion ïd'a bonnement a droit à
400 conversations locales gratuites ; toutes
toutes les autres communications locales ulté-
rieures sont frappées d'une taxe de 5 centimes
chacune.

Douanes. — A maintes reprises, nous
avons rendu nos commerçants attentifs aux
conséquences fâcheuses auxquelles ils s'expo-
sent en n'observant pas d'une manière scru-
Suleuse les prescriptions de la loi anglaise

ite Merchandise Marks Act. Nous avons si-
gnalé dans le n° 141 de la fenille du 21 juin
de cette année deux cas de confiscation d'en-
vois de montres par suite de contravention à
ladite loi.

Or, il résulte d'un rapport de notre légation
à Londres que, malgré tout, les contraven-
tions sont encore nombreuses et que plu-
sieurs envois de maisons suisses ont été ré-
cemment arrêtés et même confisqués par la
douane anglaise.

Nous croyons utile de rappeler à nos expor-
tateurs que cette dernière continue à appli-
quer les dispositions de cette loi avec une ex-
trême rigueur et nous les engageons vivement
à les observer strictement et scrupuleusement
s'ils veulent éviter la saisie de leurs envois et
par suite des ennuis et des pertes.

Les contraventions sont parfois si évidentes
que notre légation se voit obligée de refuser
son intervention , et même dans les cas où
elle croit pouvoir faire des démarches auprès
de l'autorité compétente , c'est à grand peine
et après beaucoup de temps qu'elle obtient la
levée totale ou partielle des saisies opérées
par la douane. Il en résulte nécessairement
des retards dans la livraison et des contesta-
tions qu'on pourrait facilement éviter par
une observation minutieuse des prescriptions
de la loi précitée. (F. off. s. du C.)

Maisons de commerce douteuses à
Amsterdam. — Pour faire suite à de précé-
dentes communications, nous informons
qu'une nouvelle liste de maisons de commerce
douteuses à Amsterdam est déposée au Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie à Zurich , qui la tient à ia dispostion des
intéressés.

Trafi c avec la Roumanie.— La quaran-

taine imposée aux voyageurs entrant dans ce
pays a été levée à Prédéal et Burd ujeni et
remplacée dans ces deux stations par la visite
sanitaire et U désinfection.

Budget fédéral. — Voici quelques don-
nées sur le budget fédéral, tel qu'il a été ar-
rêté :

Total des dépenses : 83,910,000 francs.
Total des recettes : 72,730,000 francs.
Les principaux chapitres sont : 31,903,681

francs pour le militaire ; 5,705,830 francs
pour les péages ; 30,947,500 francs pour les
postes et chemins de fer.

Les plus grosses recettes sont : péages
35,980,000 francs ; postes et chemins de fer
31,549,400 francs.

Le message qui accompagne le budget ne
fait pas un brillant tableau de la situation qui
ne s'est nullement améliorée depuis l'an der-
nier. Le besoin de rechercher de nouvelles
recettes se fait vivement sentir. Le message
parle de l'éventualité d'un monopole , non
seulement des allumettes , mais peut-être aussi
du tabac.

II y a lieu de faire remarquer qu 'on a dû
porter aux dépenses une somme de 770,000
francs pour différence entre le revenu des ac-
tions du Jura-Simplon et l'intérêt de la rente
fédérale émise pour en faire l'acquisition.

La Confédération a donc dû débourser
1,250,000 francs en Jdeux ans, à la suite de
cette opération.

Exposition fédérale d'agriculture à
Berne. — Le Conseil fédéra l a accordé la
franchise de port en faveur des correspondan-
ces de service concernant l'Exposition fédé-
rale d'agriculture , qui aura lieu à Berne en
1893.

La franchise de port ne s'étend qu'aux en-
vois non inscrits jusqu'au poids de 2 kg.

Les correspondances expédiées par des par-
ticuliers n'ont pas droit à la franchise de port ,
alors même qu'elles seraient adressées aux
organes susmentionnés de l'Exposition.

Pour bénéficier de la franchise de port , il
faut que les envois en question soient munis
du nom de l'office (commissariat , commission,
jury, etc.) qui les expédie, ainsi que de la dé-
signation < Affaire concernant l'Exposition ».

Salutistes. — La visite des officiers salu-
tistes à M. Ruchonnet<avait pour but non seu-
lement de se plaindre des mauvais traitements
essuyés par les salutistes lorsque leur local à
Bâle fut attaqué par la foule, mais surtout de
demander l 'abolition complète de toules les
prescriptions entravant le libre exercice du
culte de l'Armée du salut. A ce sujet , le Con-
seil fédéra l examinera les arrêtés des cantons
de Neuchâtel , Vaud et Zurich tombés en dé-
suétude. Le Conseil fédéra l n'a pas encore
examiné entièrement le rapport qui lui est
venu de Bâle sur l'incident en question. Pour-
tant un fait parait maintenant certain , c'est
que les salutistes ont voulu se réunir dans un
local qui leur était interdit.

MM. Ruchonnet et Zemp ont conféré, mer-
credi matin, assez longuement sur la motion
Brunner.

— Au Palais fédéral , on est fort ennuyé de
l'affaire des salutistes de Bâle. Constatant que
partout l'indifférence s'est substituée à l'hos-
tilité, on se demande si le moment n'est pas
venu d'adresser une invitation bienveillante
aux cantons, afin qu'ils rapportent toutes les
mesures maintenant inutiles ou inobservées
contre les salutistes.

Chronique suisse
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SPÉCIALITÉ DE
Me-MoDflÉ en cuir fle Bussie

élégant», solidea et très pratiqua

ÎH. Bouvet, Opticien
rae de la Sevrai 30, ¦ Oliaux -de-
Fonds, prévient sor honorable clientèle
et le publia en géné?al. qu'il est de retour
de ses achats habituels, et e'occu era a
'.'(.Tenir de la fabrication de lunettes et
binocles tons genres et à toos prix, pour
toutes les rues les plue difficiles «t sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné Ba-
romètres, thermomètre* , longues vues,
Jumelles Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p rtie. et se
rend sur demande à domicile. 12526 17

TJ D stock di MONTRES en tous go-a-
xes é prix réduits. Se recommande.

CAFÉ-BEIGNETS
Mtte f* fi» K A ,,!- précédemment rue

V. «JCU''•:.;»; du Premier Mars
N* il A , fait savoir à sa nombreuse clien-
tèle et au public en général qu'elle a trans-
féré sa pension roe do la Serre 35,
maison de IA Syoagogne.

Par la même occasion. eUe se recom
mande pour les Dîners A la ration a
SO e. Matin et soir , pommes de terre
relies. Tous lea samedis soir tripes.
Dimanches soir beignets à l'entonnoir
et aux pomme> . Gâteaux, thé. cho-
colat et café a to-.il> ' heure. On sert
pour emporter. 13169 2

nOOOOOC»0«>€5C><r>0
Q Le domicile de 12974 1 Q

| M" J. MET, Um» l
A est actuellement A

.0 94, rae de la D«iaoiseila g

450 douzaines arbres-barlllct polis
et finis, 13 et 16 lignes , plus q aelques
100 douzaines de talllag-es acier, pi-
gnon, chaussées, toutes les pièces du mé-
canisme, pour l'exportation et rhablllear ,
& très bas prix. A la même adresse , on
se recommande pour des emboîtages Ros-
kopf. — S'adresser rue du Nord 3, au
rez de-chaussée, é droite. 13108 -2

A remettre ponr St-Georges 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PAR TEMEN T exposé au soleil, de 4
pièces, corridor fermé et toutes les
déoendances. 12362-8*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AUX POMPIERS
Echelles mécaniques , à ceilisses et de

face ; chariots de tons genres ; casques,
ceint ores , vareuses , cordes, cornets et
sifflets; haches, tuyaux , etc., etc., chez
F. Maillard , capitaine-adjadant,
instructeur k LAUSANNE. 11757-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

LOUIS VÏÏILLEMI1T
ferblantier

«st transféré rue de la Paix: 6?.
// saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle et au
public en général. 12958 1

L'atelier de Mme E. Breit
Polisseuse et Finisseuse de Bottes or

est transfère
39, Rue de la Paix 39.

Se recommande é tous les fabricants
ponr bottes légères et soignées. 12962-1

Ouvrage prompt. 

-A. X-CrÇTaEilK
Pour cas imprévu, à loner de suite, une

maison, à 20 minutes du village, avec
jardins et une parcelle de pré.

S'adresser à M. Ed. Schneider, rue
Fritz Courvoisier 5. 12827-1

Epicerie Parisienne
96, rne ûe la Demoiselle 96.

Le soussigné avise ses clients et l'ho-
norable public qu'il aesordera le f  pour
cent d'escompte A toute personne
qui fera ses achats chez lui.
i 8260-3 Jean Pelllssler.

A LOUER
pour le ler janvier prochain un appar-
tement de 8 pièces à 2 fenêtres, au ler
étage, rue da la Cure 3. — S'adresser a
M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle
rn« 37. 11194-2

BUREAU

EDMOND MATILE
S9 Rue de la Cure 5.

Àgenee internationale de Renseignements commerciaux,
Reconvrementa. — Gérances. — Emigration.

I A  

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

deux MAISONS de rapport
sises à Chaux-de-Fonds dans un
quartier d'avenir. 11747-2

Un CA FÉ-RES TA URA N T si-
tué sur un passage fréquenté et
j ouissant d'une bonne et ancien-
ne clientèle, est à remettre de
suite ou au gré de l'amateur .
Conditions de reprise très favo-
rables. Affaire d'avenir. îaucs 4

§ap~ Du toi magasin
situé sur une place publique, pouvant
servir pour n'Importa quel commerce, est
à remettre de suite. 12522-î

S'aflresser an bureau °̂ ^
JOUMALIÈRE.'±niSfenalière, a transféré son domicile rue de
la Ronde 20. Elle se recommande é
ses anciennes pratiques et au public en
général. ¦ 13024 1

§Pf Occasion exceptionnelle
j jraHj ' Pour 55 ir., on obtient un

i EÉGDLATEUR
"̂FT première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1*10 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395-6'

! A. Weber-Humbert j
73, rae du Donbs 73. 

MODISTE eTFLEURISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

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

AltTlFICIKULES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc. t0?«->:«7

i Nouveauté
Couronnes mortuaires Tmcâull
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, . .

M™ SCIIDEH-STRAIIB
64, — rue du Parc — 64.

J **. louer
une MAISON indépendante se compo-
sant de 3 chambres, cabinet, cuisine, ter-

I
rasse et dépendances. — S'adresser rne
de l'Hôtel-de-Ville 49. 12963-3

PRODUITS D'ITALIE..Je
Le soussigné a l'honneur d'aviser

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

Se recommande, Chérabi» PELLE GBINI
13081 10 rue de la Demoiselle 118

PofflisiG terre
Il y a toujours de belles pommes de

terre rouge et blanches & -i. franc la
mesure. Grand choix de belles pom-
mes, légumes frais, à des prix très modi-
ques , chez M. HIRT-FRSITAG, rue
du Parc tYf .  13193-5

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX2, Rne ge rMns[rie 2.
Contentieux. Recouvrements , aérantes. Rensei gne-

ments commerciaux.
lente el achat de propriétés. Assurances.

A LOUER DE SUITE :
B nn .'ia 9Q Un appartement de 4 cham-
UUuuu û<3.  bres, cuisine avec eau, vas-
tes dépendances, situé au ler étage. Loyer
annuel fr. 6*10. 13030 4

RADIIA 9K Un appartement de 3 cham-
UUUUv uO« bres, cuisine avec eau, situé
au 2e étage. Loyer annuel fr. 500.

Pari» 10 ' !l appartement de 3 cham-
I Ol G 1 v, bres avec corridor fermé et
alcôve, cuisine avec eau, doubles dépen-
dances. Loyer annuel fr. 600.

Pari* 10 ^n appartement composé de
(a  10 I t f a  2 chambres, corridor fermé
et alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr. 400. 

Par? t Q Une belle et grande chambre
lalC 1*J. indépendante à 2 fanètres,
située au soleil levant (N.-261-CH.)— À. louer —
une MAISON entière située au centre du
village, avec appartement, écurie, grange,
cour, etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10833 l

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel A PPAR TEMEN T de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé au Sme
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12894-7'

A louer de suite
dans le quartier de l'Ouest , beau logement
de 3 pièces, alcôve et dépendances, dans
une maison d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser au notaire Ch. Barbier, rue de la
Paix 19. 11176-3

Boncherie-Cliarcnterie Zin JACOT
maisoD k Gnillai M-Tell. '

Le Veau à 70 c.
le demi-kilo.

12617 \ Se recommande.

IMPORTANT !
Mue €&~WL 3Pafrxr«3 «3»-*

MERCERIE, BONNETERIE, FILIGRANE
Gilets de chasse, Tailles d'hommes, depuis 3 f r .  80 à 22 fr .  Cami-

soles, Caleçons, Maillots laine et coton en tous genres pour dames,
messieurs et enfants, depuis 1 fr .  20. Chemises flaneUe Jœger et
flanelle coton, depuis 2 f r .  25.

fi»nd choix de LAINES à tricoter et antres.
Bas. Chaussettes, Clmles, Pèlerines, Echarpes , Bacheliques, Ta-

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

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

Capots , Bérets, etc.
"W~ »*e:nr»*»e>3r:ï.«'* !M\i»:M.«aoL*€5-e

11471-1 Ed. PIPY.
Snecnrm>l!> t Hue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN -n
46, Rae Léopold Robert 46, la Cham-de-Fo-ids ^•Nçfe.Grand arrivage de Lamp es JPBH

«OOO LAMPKS à main, dep. 50 c. et, p- horlogers d. * fr. 50. 11111BlOOO LAMPES <*ik B>Il<iuCM , depuis «O c. W0wJLm¥iOOO LAMPES de table complètes, depuis « fr. -55. l̂iffir "
¦500 LAMPES à suspension à contrepoids , dep. W fr. ^JES"1

Un grand choix de LAMPES MIUACULEÏJSES a des prix Jggi
exceptionnellement bou marché. flfSlaiatABAT-JOÎJ i» et SUPPORTS, Retiras varies , depuis IO c. ^WISIBIABAT-JOUR opale, depuis 5fl>

 ̂
centimes- . ĝBay

TUBES «le lampes , depuis a pièces pour 15 c. K̂j^TUBES à Rraz. d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , à 35 c. pièce. jfc
ALLUME-FEU ir.combustib^s, é 35 c. pièce. sMsh,
500 REVEILS «BABY. à 5 fr. 95. 8534 18 jjpgS|jB6fc

B3ix-tT-é«3 libre .©î efi*^^̂

FONDERIE DE CUIVRE
g», veuve E.-E. JACOT

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

94, rue du Parc 94
(anciennement rae de la Ronde S? a.)

Klle saisit cette occasion pour se recommander pour tout es qui concerne sa pro-
fession Fonte en tout genre, Robinetterie , Pie jsioos a bière, Mi«e en perse au
prix des fabriques Réparations de robinets , de pompes, etc , etc. Bonne exécution.
Prix raisonnable. Ou as rend i dotnwile.

Ï3*gr Les commandes peuvent être remises rne du Collège 19, au rez-de-chaussée,
ft gauche. 12992-1.

€â¥l AMM11TAÏB1
La soussignée a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds et

des environs qu'elle vient d'ouvrir une Cave alimentaire rae de lu Demoiselle 94.
On y trouvera un beau choix de Fruits et Légumes de la saison,

Charcuterie salée et fumée, etc., aux prix du jour. Pommes de
terre lre qualité en gros et au détail. Choucroute et Sourièb e,
vente au détail.
12666 1 Se recommande, Veuve JE. WALiZEFl.

I

il.A. MAïEMMION Bonne reliure |ordinaire, de luxe et d amateur |||
informe son honorable clientèle -»j_—j_i5« |1||

que son _-._¦«._ - ¦«-, • «* «-«-« HI. .. * n .. CARTONNAGES 1atelier de neliire 6a to™^ï6é- i
est transféré 

ENCADREMENTS I
10S, rae de la Serre 103 -**.
¦ ¦ Collage de Cartes sur toile, etc. 11

UU5-8 Se recommande. IriTiil prompt. Prix modérés. W

A LA VILLE DE DIJON

*~ 
r 132*7 2 '

au «filt i#!f ̂ sLes soussignés confirment qu'ils ont été guéris de» maladies suivantes par les
médecins rt« la Policlinique privée à Glarlw. n«r traitement nor cqrrft°-
pondsnee. Bill1 M H'IIIMHI ll l 'JIWMMIIiifci " 'M l-MH'iHMMI Bllllffi M^M
Dart-o do la ba-bo. II. Bathge, Jacobistr. 2 , Oldenbourg. BUWUUHBESBBKàB
Cat-u-Th« pulmonaire, étoaffement. J. Orlet , sommelier, Bisku pi'z o'è» Zahiz iSn i
Taohao de rouxsour. E.-Th. Àrr.dt, musicien, Rôtha (Saxe) IWHHHflWtfHWWnH
Iaoontinenoe de l'urlae, faiblesse de la vessie. Fr. Oreutzmann , Rùuknmrs lorf lSax î
Dartres. Grotbe, maître tailleur, Dfssow près Wittstock (Ost Priegnilz). HTtilfBWIfflTJ
Rhumatisme artioolalra. Pr.-M. K. Schulte ouvrier de fabr., LenhaoBB-- (Wew ph.i
Catarrhe da gosier. C. Vogel , maître tiifcnuisier , Connetn a. S-« ql • Ka^WPBHB
Uioère» aux piads , flux salin. F.-A. Wotbi .nc, Tanndorf (Saxe). B î ŜHBBBSBm
Goutte. Fr. -Ernestine Jackisch , Haiislers n° 69, Waldau près Bunzlau (aïïé '«¦! MB
Catarrha d'ectomao. Fr. Strimkmann, Heidenoldendorf (ùppe-TMm"! jj WBB8BHS*H
Eruptions au visnge. A.  H. Karich, tailleur, Catnenz (Saxe). IHIIill Jlllli H KWBMUn
Catarrhe véaical, rhumatisme. G. Jenap, Seharshùtte près Mariensee (Prusse occid.)
Chute de ohevetix. Gustave Gauer, III Bsekarbach poste Oierdach ( Palàtinat) aca
Pâles oouleurB. faiblesse des nerfs , Anna Neumann, Martinstr. 10, Backin fMaudeh .)
Ver solitaire aveo tête. Léon Bdeyor , MùhlDach près Coimar (Alsace) B8BBBBB1
Hernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert , Hachenburg, Wi' e^^pn .
Maladie pulmonaire, phtisia. Jacob Hiigi, Oberweil-Dagerlen (ZurienV IMBHHa
Goîtro , gonffsment du cou. 8èb Hofstetter, Rati , Schannlg (St-Gall) —BWDureté d'oreiUe. Rob. Senn , Court prés Moutier BBB9a*9KBBBBBBSSnBB8I B̂BB
Gptarrhe des inteetiins , anômif . Siegf'. Ruche r , Birmens roi- f <7 , riçbi MMgggEB
Hémorroïdes. Job Ohr. Penz, G. 3 , VIII , Mannbeiœ, **^*f|f****Bf*y****»««iii«,.|4*frj|,iai|**
HydroDisin. Mme Th. Feyer, épicerie , Mulhous s ( iisacn) M————Ualadiea des nerfs , nervosité. Fr.-Gsnov Haueisen, Isoy O.-A- -̂ Wacg n̂ (Wnrt )
Poils au visage, taches de rousseur. Virgioie Haudiu . Payeme ( \ <»'i 'i. —BB
Maladie de le matric?. Marie Brûtsch, Lustdorf prè« Frsn°nfel ' Ml«lim»*flBB[—
Rougeur au nez. Jacob Graf , Andreasstr. 7 Berlin. M B̂Maladie du ooaor, mal. des nerfs et des glandes , catarrhe puimon. H. R 'nùuzb'irg.
Maladie de la moelle éplnière, faibl. gônèr. Mad. Stiihli. Bonino»" '**¦*, Iiteriaken.
F«p:lepaie sans rsohute. P. Glémençot , Moiltier (Berne) BaHBBBSBatSBHBBHBI
Maladie du foie , catarrhe du larynx, anémie. 3 . Liischer, boul., Fribourg (SuisseJ.
Faiblestse des yeux, inflammation des yeux. H Fischer, boni , Meisterschwandeu .
Hydrooèle. P. Gueohard , maître forgeron , Friedersried près Neokiri-hpn (B<-°ière).
Ivrognerie sans reohuto. Louise Morol , ( i o i ) ''!v».BmBBBBB8ltBSBBBnQESM
Manque de barbe. C -W. Gann. tailleur! Gonwailer , Q.-A. Neuenburg (W«« rtftmh ).
Engelures. Emila Kroibur^haus , Ssen^elried près Giimmenen. iBBBDBBSBSHB

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuits, port 10 c.
S'adresser à la U075-9

«yMJMyJMM POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS HtM^ITiallH
' ' '  .I-., —- ,! ,. ., .—— ¦¦¦— .,,

FMK0K IMIiMBl
Essayeur Juré

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

Fonderie et un Bureau d'Essais
ef qu 'il fera l'achat, fonte et essais de déchets et de foutes matières contenant
or et argent. Par des -pris, avantageux, un travail prompt,
soigné et consciencieux, U compte mériter la confiance qu'il
sollicite. 11086-4

Vente de creusets de Paris, Londres et Schaff house.
NOT«Y . — M. François Jeanmaire a travaillé au Bureau de Contrôle de

la Chaux-de-Fonds penda nt 3 lL ans , comme essayeur juré .



LOGEMENTS
A louer, de suite ou pour St-Georges,

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

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

Occasion exceptionnelle !
A vendre le matériel et l'outillage

d'une charcuterie. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12839

Le domicile de 12948

PELLEGRINI CHERUBIN
est transféré an ma-rasln

118, Rue de la Demoiselle 118.

Changement de domicile
magasin S<BUrS PerregaUX est
transféré dès le 14 novembre 1892
13, — Rue du Premier Mars — 13.

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

Le logement de M. 1*818

F.-LOHIS BANDELIER
Gérant d'Immeubles

est transtéré dès Jeudi 10 courant

Rne de la Demoiselle 29
lïfnvi 1<ï>P<i A vendra 65 cartons
iriUitlt Vô. genrg Espagne 20
lignes, argent, bonnes pièces, 20 car-
tons 16 lignes savonnettes, ancre, mé-
tal, 20 cartons 15, 16, 17 lignes
savonnettes ancre, à clef, argent, 4
cartons 19 lignes L épines soignées,
genre français, plus divers autres
genres.

S'adresser au bureau de /'IMPA R-
TI A L

 ̂
12529

GHÀNGEMENT DE DOMICILE
A partir da 11 Novembre, le domicile de

M. Bataille
sera transféré 12824

RUE DE LA DEMOISELLE 93

A louer
Pour le 28 novembre «n appartement

de 3 pièces et uu dit de 2 pièces, sitnés
près de la place du Sentier ; plus un
PIGNON rue Léopold Rr>bert.

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

S'adresser comptoir Ducommun Roulet.

A* anx Fabricants ïHorlopie
Un atelier d'cuiboîteurs, repas*

seurs et remontenrs entreprendrait
de l'ouvrage bon courant. — S adr. rue
du Manège 1618, BU 2e étage, & droite.¦ 13346-3

A Mer ponr St-Beop 1893 :
Deux beaux logements de trois

pièces et dépendances. Ces deux loge-
ments peuvent être transformés en un
seul, au gré du preneur. Belle situation
pour des personnes d'ordre.

POUR DE SUITE :
Denx appartements et an

pignon. 13347 6
S'adresser à M. P. Maroni, entre-

preneur.

HUILE DE NOIX
de M. L/EDERACH de Boudry

EN VENTE CHEZ

"SUS.. L. Reguin
Bue du Grenier 33 13241-3

Avis in ttepneiirs.
Des soumissions pour creusages sur

sol à bâtir dans la rue Léopold Robert
et rue du Balancier , sont reçues par
éciit sous chiffres F. H. 13368, au
bureau de I'I MPAKTIAL , d'ici à fin cou-
rant. 13368 3

ON DEMANDE A LOUER
Pour le 23 avril 1893 , un rcac-de-

chaussée à l'usage de magasin avec
appartement dans la même maison.

S'adresser à M. Auguste Jeanne-
ret, avocat et notaire , rue Léopold Ro
bort 24, à la Chanx- de-Fonds. 13367-3

A louer
ponr Saint-Georges (21 avril 1893) un joli
appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances, situé au soleil et
dans une maison d'ordre près de la Place
de l'Ouest.

S'adresser chez M. H.-A. Leuba, rne
du Parc 50. 13366-4

AVIS
Un jeune homme dans le commerce

depuis quelques années cherche une pla-
ce dans un commerce quelconque. Pré-
tentions modestes. 13365 2

S'adresser au bureau de IIMPAS-TIAI..
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JAIMA hnmraA *i Pett v̂el cher-
dCUii O IIUlHIllt *. che une place pour un
jeune homme bien recommandé et qui a
fait un apprentissage de banque complet.

13368 4

f ftirmis Un J eune homme exempté du
UUU1U115. service militaire, connaissant
le français et l'allemand, ainsi que la
comptabilité et pouvant au besoin entre
prendre quelques petits voyages , cherche
a se nlaeer au pins vite. Références à dis-
position. 13343-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

^An/antA "no brave servante de toute
801 Vaille, gonfianee, sachant faire la
cuisine et tons les traxaux d'un ménage,
demande une place de suite dans un mé-
nage soigné. 13160-2

S'adresser au bnrean de l'Ixr-AUTui .

PnlissansA U°e bonne polisseuse de
1 UH5SCU8C- cuvettes or, argent et mé-
tal, demande une place de suite ou à dé-
faut poar les boites or. 13161-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

UD8 J6QI16 .1116 une place comme as-
sujettie talllense ou llusère % à de
faut elle accepterait une place de bonne,
fille de chambre, etc. — S'adresser chez
M. Ed. Humbert-Droz, rue de la Demoi-
selle 66. 13167-2

Tfiillanoa Une DonDe ouvrière tail-
lalllOUBDaiense et une lingère cherchent
à se p'acer. — S'adrelser au bureau de
placement B. K«EMPP. 13173-2

niirtmfio u"e J eune personne de
« 'Pl UlULlUa toute moralité qui est déji
bien au courant de la conture désire se
placer comme apprentie llogrère.

S'adr. au bureau de I'I MPASTIAL. 13197-2
gl-dB1"* Un homme de 50 ans , marié
B^ma W* et de toute confiance , pouvant

éctire et calculer, depuis longtemps sans
ouvrage , désirerait emploi quelconque
dans bureau, comptoir ou magasin. —
Bonnes références. — Déposer les offres
rue dn Parc 66, à l'épicerie. 13202-2

V ici f  ,« nr Un bon horlog-er, an
IlOlttlUlt courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-10*

8 adresser au bureau de I'IITPAATIAI..

fommissioDnaire. 2&£ïïH^*&
demande une place de commissionnaire
dans un bureau ou comptoir ou comme
homme de peine. — S'adresser chez M.
Jules Bolliger , rue du Progrès 1. 13151-1

On jenne homme SÊg ^Œ
1

sant la comptabilité et la correspondance ,
ainsi que le français et l'allemand, cher-
che une place de commis dans un
bureau quelconque ou magisin. Préten
lions modestes. Bonne références et ex-
cellents certificats à disposition. — S'adr.
sous P. C, case postais 1875, BI li'NNE.

13010-1
K An f f \  f a ' 'ne J eane personne, robuste,
UUIllllCua cherche place comme nour-
rice. — S'adresser chez^Mme Germann-
Gusset , sage-femme, rue Fritz Oourvoi-
sier 2. 13039-1

VÎH A Une uonnôte fille 8e recommande
1 litr. pour des journées pour laver et
faire des petits ménages. — S'adr. rue de
la Serre 71, au 3e étage. 130 '6 1

RaHMin*rang- Un bon remonteur con-
liVIBVllIiUUI a naissant à fond sa partie,
cherche à se placer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 3e étage, à droite

13034-1

KnmiaAliÀrA Une sommelière parlant
BUlUlBUlltirt*. français et allemand, de-
mande place. — S'adresser Greffe des
Prud'hommes. 1:022-1

Commissionnaire. t̂et^dT
suite comme commissionnaire. 13337-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VinitAnr ,)n demande de suite un bon
ï lSlu'Ul.  visiteur-acheveur bien au
courant de l'achevage de la boite légère
pour savonnettes et lépines. Bon gage si
la personne convient. — Adresser les of-
fres par lettres, sous initiales F. Z. M.
13339, au bureau de I'IMPARTIAL.

13339-8

Pille- ' On demande une femme de
r 11109. chambre, une sommelière, une
relaveuse et une bonne d'enfants.

S'adr au bureau de placement K irar i .
rue Fritz Courvoisier 18. 1334U 3

RcnafiSAlir 0a demande un ouvrier
ftl Jlaîf *stlll . repasseur, célibataire, sa-
chant bien réparer, à qni l'on donnerait
chambre et pension. Moralité et fidélité
exigées. 11341-3

n'adresser «g bnrean de I'IMPAJTIAL.

Raranntûiir ®a demande de suite un
«UillUlllcui. démonteur et remontenr
ayant l'habitude des petites pièces. On
donnerait la ebambre et la pension. A la
même adresse à vendre, a très bas prix,
une machine à coudre Singer
usagée mais en bon état. 13J43-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

nnronoa 0u donnerait des roues à
«fUICUSD-  adoucir et gommer à une
benne doreuse de roues. — S'adresser à
l'atelier de dorages J. Stncfcy, rue Léo-
pold Robert 4  ̂ 13344 3

(JUrue-nia On demande une jeune fille
Onl VoUliD. de touts moralité pour aider
aux travaux do la maison. Inutile de se
présenter saus bonnes référenças.

S'adreascr au Magasin d'épicerie , rue
de la Place d'Armes 14. 13^45 3
|amtn «SI A On demande pour le 1er
-JrJ ÎÎ li! .- HUt'. décembre uue fille de toute
confiance , propre et active, aimant les en-
fants , pour s'aic'er dans un ménage.

S'adresser sous chiffres A. W. 13349
au bureau de I'IMPARTIAL . 13349-3

Annrantia 0n demande de suite une
ï JJUFUHLIO . apprentie pour les débris.

S adresser chez Mme Huguenin . rue du
Progrès 20. 13U88 - 3

Pfiliocnnsft On demande une ouvrier»
1 UllBSCUSDa poUsseuse de cuvettes mé-
tal. A défaut une pouvant faire des heu-
res. — S'adresser rue du Puits 23, aa
1er étage. 13350-5

ftnnni>i8HAnaA 0n demande une ou-
aUUUGlBBOUBUa vrière adoucisseuse d»
mouvements connaissant bien le lapi-
daire, qui serait nourrie et logée chez sou
patron- 13351-3

S'adresser an bureau de I'ITMPARTIAI..

I i«nnn i i l lo On demande de suite une
ffcUllU 11110. jeune fille pour faire un
ménage et soigner un enfant. — A la
même adresse, & remettre une ebam-
bre non meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 11, au 2e
étage

 ̂
13 97-ï

(Lamnntûnrg 0n demande, à l'Usine
ftUlUUIlieill S. d'Horlogerie de Morteau
(Doubs), une dizaine de remontenrs.

S'y adresser. Entrée de suite. 13"96-2

 ̂Amant A ®n demande une jeune fille
001 Taille, pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Doubs 67, au plain-
pied. 13163 *
innrantia On demande une apprentie
HypiCUllD. repasseuse. — S'adr.
rue dn Puits 19, au plainpied. 13163-2
1 Mirant! an On demande de suite
lJjpi tJUUCH, deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser rue du Pont 13 B.
au plainpied. 13164-L'

jlni'iiiip On demande de suite un ou-« Vieill e vrier oa ouvrière doreur , sa-
chant grener et gratteboiser. — S'adr. à
M. Hohler, doreur, a Colombier. 13U5-2

P<lilÎQ9AI19AQ 0n demande de soit»
1 UIlBBOUBiJO a deux bonnes polisseuse»
de boites. — S'aaresser chez M. Mœder,
é B IENNE . 13166 Z

inhùvùnr On demande un acheveur
HOUDlDlll a habile et expérimenté pour
la petite boite or légère. 13171-Z

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlîSQAnoa ': '18 bonne ouvrière, ainsi
1 UUBBtUBlla qu'une finisseuse de
boites or sont demandées. Entrée immé-
diate. — S'adr. rue de la Serre 25. 13172-2'

jnnponfî , n  apprenti commis pour-
ayi»lclill. rajt entrer de suite dans un©
fabrique de la localité. 13174-fc

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

àide-Dégrossissenr. Un°aeuneemhom!
me connaissant la partie comme aide-dé-
grossisseur Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. Entrée de snite.

-i'adr. au bureau de I'IMPASTIAL . 13198-2

U i i i < l n i » ti <mr On demande de suite un.
UUIllUUUOIira ouvrier guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13199-2

Annrontîa On demande une appren-
appiOULlUt tie sertisseuse ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13-00-î

InnrAlitlA <-)n demande de suite une
a|JplulIliIo. apprentie polisseus e de
14 à 15 ans étant nourrie et logée chez ses
parents. 19201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAÎntrA Ou emande de snite une bonne
I illillVt peintre en romaines pour tra-
vailler en ate-lier. — S'adresser chez M.
A. Galland, rue du Stand 17. 13204-2

InnrnaliÀra 0a demande de suite
-IVUlllullOrDa pour faire un petit mé-
nage une personne d'âge mùr ou & défaut
une jeune fille, — S'adreseer au magasin
de machines à coudre, rue du Stand 4,
ou rue de la Serre 4, chez M. Henri Ma-
they. i H2Q-> 8
t ini l lnfhanr A l'a'eUer Eug. Jacoard ,
UllllHI IjlltJlll . rue de l'Industrie 4, on
demande un guillocheur pour or. 13205-2

jAnnA hnmmA °n demande ae suite
(IDUUD UUUllll-J. jeune homme de 1*» &
18 ans, fort et de confiance comme
bomme de peine. 13209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innr Anti û demande un jeune homme
pjjl fjlllli comme apprenti relieur»
S'adresser chez M. A. Mayer-Henrion ,

rne de la Serre 103. 12069 11*

Commissionnaire. îSSS
faire des commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rne de la Paix (i ,
au rez-de-chaussée, à droite. 13012-1.

AnnrAntÎA <~>n demande une apprentie
âppi Cil Mu. repasseuse , qui serait
nourrie et logée à la maison. 13013-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

lanna filla On demande une jeûna
rJ lf llllu UllU a filla comme volontaire
pour s'aider au ménage et servir a table.

S'adresser chez Mlle DuBois, rue du
Soleil 1. 13043 1

Slurvintft °n demande de suite une
OD1 lalllo. jeune fille pour s'aider au
ménage. 13042 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme *&£££££*
aide dans un atelier de monteur de boites
or. 13041-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rftinnntftnro Deux bons remontenrs
UUlilUlUUIIlS. pour petites pièces soi-
gnées, pourraient entrer chez nous de
suite. Certifiais exigés. Fabrique Sclillcf
frères A Cie, à GRANGES (Soleure).

18033-t

Ramnnrr,n-< On demande un remon-
U rlUUlHi lUr. teur ayant fait les échap-
pements ancre pour démonter et remonter
dee pièces 19 lig. ancre en bonne qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPAJITLAL 13032-1

'•îftrï'Vilttt u" <JâmHQde une femme
ool Vi V iltO. d'ége mûr pour faire un mé-
nage et soigner des enfants. — S'adresser
rue du Progrès 73 , de midi à 1 heure ou
après 7 heures. 13037-1

Commissionnaire. guue 6mfitred6po'u?
faire quel ques commissions entre ses
heures d'école. 13038-i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Société Fédérale de &pmastip
L'ABEILLE

Samedi 19 Novembre 1892

SOIRÉE - ŒOUCROUTE
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités. 13328 3

DMP» On demande à acheter des
l^P tables et des chaises en bon
état pour café. Payables comptant. —
S'adresser rue D. JeanRichard 16.

A la même adresse, on demande de
bons PEINTRES en romaines et
Louis XV, Se présenter avec échan-
tillons

^̂ 
13327-3

¦ wta Une dame de toute moralité
Mils» et de toute confiance se
chargerait de prendre un enfant en pen-
sion depuis l'âge d'une année. 13329-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

CHANGEMENT DE DOMICILE
LA

BOULANGERIE-PATISSERIE
Et. Nydegger

rue Fritz Courvoisier 16, est transférée
dès ce jour

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

se recommander à sa clientèle, ainsi qu'au
public en général. Le magasin sera ton
Jours bien assorti en pâtisserie , pièces à
10 et 5 centimes, Tons les jours, Gâteaux
aux fruits , Meringues et Oornets à la
crème. Les lnndis, Gâteaux au fromage et
aux niguons. Salle de rafraîohiaa*-
œenta.

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

EM Nydegger.
¦aiafc» Il y aura un dépôt de pnin à
f f à m W  la boulsngerie rue Fritz
Courvoisier 1G qui sera tenu par
M. Faretl, qne je recommande également
au public. 12656 2

Changement de domicile
JnlAS RtiAMIA fab,lcant de "ssorts
JUlCS UlittUiR , à GRANDES (Soleure)

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

Il saisit oitte occasion pour se recom-
mander à MM. les fabricants d'horlogerie.
Ouvrage soigné et garanti. 13016-1

Un bon tailleur connaissant la coupe à
fond, se recommande au public ponr son
travai l, soit à domicile ou en journée ponr
rhabillages. Se recommande, Jean OOZZI,
rue des Qrnngee 6. 13025 1

HU
pour les buffets, en papier, toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

Prix Avantageux.

Papeterie A. COURVOISIER
i, rue du Marché 1.

Enchères publiques
Vendredi tS  novembre 1898,

dès une heure après midi, il sera vendu ,
sous le Couvert communal , des enchères
de ce lieu :

Un char à pont avec échelles pour che-
val, une bicyclette , une machine A refou-
ler n« 9 pour maréchal et mécanicien,
trois établis ponr menuisier, un piano
palissandre, un tour à guillocher , un la-
pidaire, une montre or, trois mouve-
ments remontoirs nickel , pendules, régu-
lateurs, cartels, glacea dont une avec
fronton et pendule incrustée, cadres, ba-
lance avec poids, machines â coudre, tri-
coter, vitrines, armoires, buffets, necré-
taires, chiffonnières , pupitres, canapés ,
grands et petits fauteuils , chaises, tables
a coulisses, rondes, carrées, lits complets,
lavabos, cages avec oiseaux.

La vente aura lien au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Onaux-de Fonds, le 16 novembre 1892.

13254 Office dea poursuites.

VENTE A BON MARCHÉ
Pour pouvoir opérer son départ en Amé-

rique, la famille H.-R. Houst offre à
vendre rue de la Demoiselle 129. au
res-de-chaussée, à droite, les meubles
et tous les articles de son mé-
nage. Sophie HOUST.

An A'm<inAo. à lu m°me adresse â aehe-
VU UClUaUUO ter une ou deux valises
«t i vendre quelques effets militaires, di
vers livres et dictionnaires. 13122

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45. 12746-1

— TOUS LES SOIRS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter.

Q C ĴI».«-Jl'S»*i»»m e*oam.i**-»jp Q
Q 2, RUE DU PONT 2 , Q
J\ se recommande i sa nombreuse clientèle et au public en général pour la f C
Ĵ fabrication de 8123-11 VV

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour CJ
9v tons les pieds malades. Crème Melton pour chaussures Unes. J\
X Chaussures extra ponr les pieds plats. Q
#X Souliers en liège <3.-a> toutes les façons. #\
\/ Raccomin sdagres prompts et solgrnés. J*£

SI Vaseline. LederrFett, W
Sr Se recommande, Christian Schâler. \Ê

Bte le HENRI HAUSER Mm < u
sLA. CHAUX-DE-FOIVD8

Grand choix de 12941 0

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

Grand assortiment de JAQUETTES en peluche et drap broché

Voulez-vous la santé ?

Liqueur raconstltiHnt* ds sang. Indis-
pensable poar la famille. 13212- 7



** Landsturm. — Les hommes du land-
sturm incorporés dans les fusiliers , carabi-
niers , artillerie (canonniers). qni , ponr nn
moti f quelconque , maladie , absence du pays ,
n'ont pas assisté à l'armement et à l'équipe-
ment du landsturm , reçoivent l'ordre de se
présenter (porteurs du livret de service) le
vendredi 2S novembre, à 9 heures du matin ,
dans la cour de l'arsenal , à Colombier , pour
toucher leurs effets.

Les défaillants seront sévèrement punis
d'une amende ou de la prison.

Neuchâtel , le 14 novembre 1892.
Département miliiaire.

** Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise. — On
travaillait hier aux fondations d'une plaque
tournante à l'angle N.-E. de l'hôtel du Mont-
Blanc. Cette opération semblait intéresser bon
nombre de passants. Denx autres plaques
tournantes sont posées snr la route des Saars ,
à l'extrémité Est de l'ancien Jardin botani que,
où vient de s'élever un petit bâtiment destiné
an logement des employés et des voitures.

** Locle. — Mercredi , entre .3 et 4 heures
après midi , un jenne garçon de sept ans envi-
ron , qui sortait de l'école des Calâmes près du
Locle et retournait à son domicile à la Moliè-
re, est tombé sur la route la face contre terre,
atteint probablement d'un mal subit ; il se re-
leva pour retomber de suite sur le dos.

Des voisins vinrent à son secours , mais tout
fut inutile, il était mort. On ignore la cause
de cette attaque foudroyante , si extraordinaire
chez un enfant de cet âge.

Chronique neuchàteloise

* * Concert Smith- Voué. — Les deux peti-
tes artistes qne nous attendons demain
jouaient lundi soir à Berne. Nous sommes
heureux d'avoir à mettre sous les yeux de nos
lecteurs le compte rendu que donne de ce
concert le Bund de ce matin :

« Le concert donné lundi soir dans notre
salle dn Musée par les denx fillettes Edith
Smith et Juliette Voué, de 14 ans , a dépassé,
au point de vue de l'exécution , tout ce qu'on
en attendait. A la sûreté et à la clarté avec
lesquelles ces jeunes artistes commandent à
leurs instruments , ces dernières joignent la
désinvolture de l'heureuse jeunesse, qui est
toute flore de montrer ce qu 'elle sait.

Très amusante, la petite grimace dont Mlle
Smith soulignait par ci par là un son un peu
moins réussi , tandis qu'elle exécute en géné-
ral avec le calme le plus parfait et dans nne
tenue modèle les passages les plus diffi-
ciles.

La manière de nuancer de la jeune pianiste ,
et l'emploi qu'elle fait d'une grande force et
de sons doux et chantants sont vraiment
étonnants.

Le brouillard qui remplissait la rue a dû
recueillir à la sortie du concert bien des
vœux ardents , échappés des lèvres roses d'au-
diteurs enfantins : « Si nous pouvions jouer
ainsi t » disaient les uns ; « si nous pouvions
apprendre à connaître ces gentilles fillettes !»
soupiraient les antres. En tous cas, beauconp
d'enfants de la ville fédérale ont rêvé, la nuit
dernière , des denx petites artistes venues de
lointains pays. >

Ces quelques lignes d'un journal habituel -
lement sévère dans ses appréciations , en di-
sent plus qu 'il n'en faut pour persuader à nos
amateurs que le concert de demain mérite
vraiment d'être entendu.

** Régional S.-C. — A la demande de

l'inspecteur fédéral chargé de visiter la ligne,
la collaudation du S.-C, qni devait avoir lieu
aujourd'hui , est renvoyée de quelques jours,
mais cette opération ne pent tarder beau-
coup.

** Chambre cantonale de l'industrie.— La
première réunion de la chambre cantonale du
commerce, de l'indnstrie et du travail est con-
voquée à la Chaux-de-Fonds, le samedi 19 no-
vembre prochain , à 10 heures du matin , dans
ses bureaux, rne de la Serre, n° 27, avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Discours d'ouverture.
2° Election du bureau.
3° Discussion et adoption dn programme

des travaux de la chambre pour 1893.
4° Budget pour le môme exercice.
A l'issue de la séance, nn modeste dîner

sera offert anx membres de la chambre , â l'oc-
casion de l'inauguration de ses travaux.

** La conférence de M. Ritter. — L'inté-
rêt sérieux que porte notre population à tou-
tes les questions industrielles s'est affirmé
hier soir nne fois de plus par l'empressement
avec lequel elle s'est rendue à la conférence
de M. Ritter et l'attention sontenue avec la-
quelle elle a écouté l'audacieux ingénieur.

Il faut dire que M. Ritter apporte à l'exposé
de ses idées, de ses chiffres , de ses preuves
techniques et de ses expériences une clarté et
une précision vraiment remarquables, et que
tout son débit est imprégné de la chaleur ,
nons dirions presque de la « poésie > de la
conviction.

La conférence a été ouverte par M. Jules-
Auguste Dubois , qui , au nom dn groupe de
citoyens à l'appel desquels M. Ritter est venu
dans notre ville, remercie le conférencier d'a-
voir bien voulu répondre à cette invitation.

Puis M. Ritter prend la parole, et dit que,
dans nne première partie de la séance, il ex-
posera tout le projet d'utilisation des forces
motrices du Doubs préconisé par la Société
franco-suisse, en s'attachant à réfuter en pas-
sant les objections formulées ces jours dans la
presse contre ce projet , — puis que, dans une
seconde partie , il répondra aux nouvelles ob-
jections ou demandes d'explications qne les
citoyens présents seront invités à lui présen-
ter.

Il débute en rappelant qne la Société qui
sollicite du Grand Conseil neuchâtelois une
concession des forces motrices du Doubs ne
demande ni subvention à l'Etat, ni prise d'ac-
tions au public. Le projet de la Société est
d'ores et déjà sûr de vivre par ses propres
forces.

M. Ritter cite encore l'appréciation contem-
poraine d'après laquelle le degré de prospé-
rité d'une cité se mesure au nombre de che-
vaux de force motrice qu'elle emploie , et il
part de là pour examiner ce qui se fait sous
ce rapport dans quelques villes suisses, en
se bornant à celles situées tout à proximité de
la Chaux-de-Fonds.

A Fribourg, on a 1200 chevaux de force ac-
tive, qui actionnent diverses industries , et un
éclairage électrique des rues réputé pour être
le meilleur marché du monde.

A Lausanne , on vient de décréter l'utilisa-
tion des forces de l'Orbe, qui peuvent fournir
à cette ville sans industries 2000 chevaux , et ,
comme on a néanmoins trouvé ce chiffre in-
suffisant pour l'éclairage électrique et d'autres
emplois, on s'est assuré de l'utilisation d'un
torrent des Diablerets, et on aura 4000 che-
vaux.

A Genève, on n'a plus assez de force dispo-
nible avec les 6000 chevaux pris au Rhône à
l'usine actuelle et on va y prendre 8000 autres
chevaux plus bas.

Yverdon va avoir 400 chevaux, Saint-Imier
1000 chevaux, Bienne 8 à 900 chevaux de-
mandés à la Snze, le Val-de-Travers 600 che-
vaux de la Reuse, les Ponts et Noiraigue 1000
chevaux de la Noiraigue , Neuchâtel aura 2000
chevaux de la Reuse, sur lesquels l'emploi de
1600 chevaux est déjà souscrit.

Quant à la Chaux-de-Fonds, elle aura en-
suite de sa concession à la Reuse, 700 chevaux
pris au barrage , qui , transportés ici , se ré-
duisent à 500, et, selon le mode de distribu-
tion qui sera adopté, peuvent encore être ré-
duits de beaucoup. Or il faudrait à la Chaux-
de-Fonds, rien que pour remplacer l'éclairage
au gaz par l'éclairage électrique, 700 chevaux
de force transportée , de sorte que la force dis-
ponible de la Rense est insuffisante pour ce
seul service.

11 faudrait à notre ville au moins 1500 che-
vaux.

Quant aux forces du Doubs, utilisées pour
elles-mêmes sur le tronçon-frontière nenchà -
telois, la part que la commune de la Chanx-
de-Fonds pourrait en retirer s'élève à 400 che-
vaux .

Tandis ,que, si MM. Ritter et consorts ob-
tiennent du Grand Conseil la concession
qu'ils sollicitent , les forces du Donbs, du Saut
jusqu 'au Refrain , combinées avec celles de la
Loue, leur permettront d'offrir aux commu-
nes et aux particuliers suisses aussi bien qne
français des forces presque incommensura-
bles.

En passant , M. Ritter a criti qué le rachat
par la Commune de notre usine à gaz , tout en
reconnaissant que, si même le gaz est aban-
donné un jour comme moyen d'éclairage , on
aura toujours besoin de gaz pour l'industrie ,
le chauffage et aussi la cuisine.

Il critique en outre la manière dont les forées
de la Reuse seront utilisées, et dit que désor-
mais le lit de la rivière, dans les Gorges, sera
presque toujours à sec, parce qu'on aura capté
de l'ean motrice à trop d'endroits différents.
Il préconise, lui , le système de l'établissement
d'une série de petits lacs, où la force s'accu-
mule et où il reste assez d'eau ponr conserver
an pays ses beautés naturelles. C'est le sys-
tème que la Société franco-suisse compte em-
ployer au Doubs. Une particularité intéres-
sante de ce projet , c'est qu'il comporte nne
surélévation de 13 mètres de la chnte du
Doubs, qui atteindrait 40 mètres, grâce à un
mur qui serait construit sur le lit actuel et
snr la fameuse pierre où l'on descend depuis
le chemin de Moron. Le projet comporte en
outre , sauf erreur, une élévation de niveau
des lacs naturels de la Rasse et du Refrain. La
chute totale, du Saut an Refrain , serait de 190
mètres.

Au point où en sont les choses, il importe
de savoir qne la Société franco suisse possède,
par les usines qu'elle a achetées snr rive fran-
çaise, sept barrages sur neuf qui existent du
Saut au Refrain , et qu 'elle peut utiliser à son
gré sans rien demander à personne. Si le
Grand Conseil lni refuse la concession deman-
dée, elle a qnand même de qnoi réaliser pres-
que complètement son projet ponr la rive
française. Mais le problème serait morcelé, les
eaux du Doubs devraient être captées comme
celles de la Reuse, le paysage serait gâté et
chacun y perdrait.

Dn reste, la commune des Brenets a compris
le projet de la Société, elle lui a cédé sa propre
demande de concession , ses barrages , et a
trouvé son intérêt à lui acheter de ia force
que la Société lui cède, elle, à fr. 200 le che-
val , destinée à l'éclairage électrique.

Passant alors à l'emploi prévu par la so-
ciété pour toutes ces forces, auxquelles il faut
ajouter 6000 chevaux pris à la Loue, M. Rit-
ter déclare que loin de songer à un dévelop-
pement de l'industrie horlogère sur le plateau
français , comme la crainte en a été exprimée
en Suisse, il songe avant tout à doter tout ce
plateau d'eau potable , comme il en a doté la
Chaux-de-Fonds. Ces eaux sont en réserve
sur nombre de points où on les soupçonne à
peine, mais qu'il connaît et qui fourniront à
tout ce pays les ressources hygiéni ques les
plus précieuses. II a parlé de 30,000 litres
d'eau à la minute disponibles , et pourrait en
fournir là-dessus à bon compte aux Brenets, an
Locle, et à d'autres localités suisses. Les for-
ces du Donbs et de la Loue seraient motrices
de ce grand système d'irrigation. Elles donne-
raient aussi l'éclairage électrique et la force
industrielle. Puis, on leur ferait actionner un
moulin , puis une laiterie modèle, et bien
d'autres choses. Des usines seraient établies
sur les deux rives du Doubs, pour ne pas
faire de jaloux , et on pourrait exploiter des
forêts presque improductives.

L'Etat de Neuchâtel pourrait retirer 160,000
francs de celle qu'il possède dans les côtes ;
la Société en ferait de la parqueterie et de l'é-
bènisterie.

Enfin , grâce à un secret qne possède M.
Ritter , le jonr où il aura la concession des
6000 chevaux de la Loue et des 2000 chevaux
dn Doubs, il se charge de tripler le rendement
du tout et de fournir 25,000 chevaux de vingt-
quatre heures on 50,000 chevaux de douze
heures.

*•
C'est par ce feu d'artifice que le conféren-

cier a clos son brillant exposé, interrompu
fréquemment et salné enfin par des salves
d'applaudissements.

N'étant nullement versé dans les matières
qu'il a traitées, nous nous sommes efforcé de
rendre sa pensée au pins près des notes qne
nons avons prises, et nous espérons ne l'avoir
pas dénaturée. Au surplus, nons sollicitons
l'indulgence des connaisseurs pour nos er-
reurs de chiffres.

L'impression qu'il nons laisse, c'est que son
projet mériie d'être pris en sérieuse considé-
ration. L'objection dn développement de l'in-
dustrie horlogère sur le plateau français nous
a paru sensiblement diminuée. A ce propos,
disons en passant que M. A. Kohly, député ,
s'est déclaré l'auteu r des lettres parues dans
la Feuille d'Avis des Montagnes , sous la signa-
ture de « Un riverain suisse^du Doubs » et
que nous avions reproduites.

La seule question qne nous nons posions
est celle-ci : Le. projet ne fournira-t-il pas aux
deux rives du Doubs plus de force qu'elles
n'en ont besoin ? Et encore cette question ne
touche t-elle en rien à la demande de conces-
sion , puisque la société ne demande de fonds
ni à l'Etat ni aux communes, ni aux particu-
liers.

Mais en ce temps où il est de mode de crier
haro sur l'initiative privée , et de la déclarer
impuissante , il nous parait utile et juste de
rendre hommage à l'audacieux esprit qui ani-
me cette entreprise d'initiative purement pri-
vée, et à sonhaiier que, tout on sauvegardant
ses droits légitimes , l'Etat , loin de la décou-
ger, lui vienne en aide et la soutienne de tout
son pouvoir.

** Pria; de la viande. — On annonce qne
la Boucherie sociale a réduit à 75 centimes la
livre le prix de la viande de bœuf.

«* Bienfaisance. — Le Comité de la Bon-
ne-Œuvre a reçu avec une vive reconnais-
sance les dons suivants :

De la part des fossoyeurs du
jeune C. R., Fr. 17 —

De la part de Mme Chantre , à
l'occasion de la soirée littéra ire
dn 15 courant, > 50 —

(Communiqué.) Fr. 67 —

Chronique locale

Londres, 16 novembre. — Le tribunal a
rendn son jugem ent accordant à la France
l'extradition de l'anarchiste Francis.

New- York , 16 novembre. — Un congrès
d'adhérents à l'Armée du Salut se tiendra ici
dn 21 au 24 novembre. Deux mille personnes
environ y assisteront.

Une série de banquets seront offerts aux
salutistes.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Lille, 17 novembre. — Plusieurs conscrits

de Roubaix ont été arrêtés hier soir pour avoir
crié : « Vive l'anarchie ! »

Bruges, il novembre. — Un cas de choléra
suivi de décès a eu lieu hier.

Naples, 17 novembre. — La nuit dernière,
des secousses de tremblement de terre ont été
ressenties dans l'île de Ponza. La popu lation
effrayée s'est enfnie dans les champs avec 300
condamnés qni avaient réussi à s'évader. Des
troupes ont été envoyées à Ponza.

Paris, i 7 novemrre. — Dans une rixe sur-
venue la nnit dernière au faubourg du Tem-
ple, un sonteneur a blessé de coups de revol-
ver deux agents de police. Le meurtrier est
arrêté.

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
Le tribunal civil du Locle a prononcé la

clôture de la faillite du sieur Ulysse-Arthur
Moutarlier , au Locle.

Bénéfices d'Inventaire
'¦ De Jacky, Charles Michel , époux de dame
Madeleine née Schutz , commissaire des guer-
res, décédé à Neuchâtel. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 17 dé-
cembre. Liquidation le lnndi 26 décembre, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Citations èdictales
Le nommé Jeanrenand , Charles, sans domi-

cile connn , prévenu d'abus de confiance , est
cité à comparaître le samedi 17 novembre, à
9 heures du matin , devant le jug e d'instruc-
tion au bâtiment des prisons de la Chanx-de-
Fonds.

BAIVaUE FÉDÉRALE, Ohaux-de-Fonds

Ooms DBS OMAMMS, le 18 Novembre 1892.

TAUX Caartc Miiaitta Trait mail
la .

I aamap. dastanda o&c damanda tflr>
France 2»/, 99.9J'/, 99 96 -
Belsc-V 1'/.—» 99 85 99.85
Allemagne 4 138.40 123 05
Hollande »'/,—I «8.1.1 M8.16
Vienne 4 109.70 Iu9.70 -
Italie 6 96.26 96.40
Londret 8 25.11 26.18
Londres ohéaue 26.13'/, —
Rouie S 1.43 1.43

BBque Français ... p- 100 99.96
BBamine Allemand* p» 100 128.40
K Mark or P' 100 14.68
B-Banqne Anglais.. p- 100 26.10 — —
Autrichiens p- 100 S09.EU
Roubles p- 100 2.43
Dollars et coup.... p' 100 B.181/, —
Napoléons p. J0 fr. 100.02'/,

¦acompte pour la pays 4 ¦/, •
Tons nos prix s'entendent pour da papier bancable at n»

•ont valables qne pour le jonr de leur publication, sac-
réserve de variations importantes.

Noos donnons tons nos soins anx ordres ds Bonne qn
nona sont confiés.

Noos donnons, sans Irais, des délégations i trois Jouira
le vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Gecir»,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ébmSjmme
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

» 11 y a quel ques années encore, le gâchis
était complet ; aucun lieu ne réunissait les
horlogers ; la politique égoïste et à courte vue
des intérêts personnels prévalait partout ; à
Besançon, une association syndicale qui n'exis-
tait que de nom : entre les diverses centres,
nne hostilité qu'on avait bien soin d'entrete-
nir par des questions politique s ou des haines
personnelles ; une administration toute puis-
sante, dont tont le monde souffrait , mais con-
tre qui personne n'osait protester ; le refus
systématique de toutes les réformes , aussi ur-
gentes qu'elles fassent ; la défiance récipro-
3ne, la résignation à la décadence , d'une in-

uslrie qui semblait vonloir disparaître .
Maintenant, des syndicats puissants, ferme-

ment organisés ; l'union parfaite entre les di-
vers centres; un comité mixte élevé en face
de l'insousiance du gouvernement et de la
malveillance de l'administration ; de vigou-
reuses campagnes menées en commun contre
les lois surannées et les fonctionnaire s inca-
pables ; plusieurs réformes déjà obtenues ,
d'autres en bonne voie d'aboutir ; la fabrique
consciente de sa force et de ses droits , qu 'il
faut bien maintenant reconnaître. Qae de che-
min parcouru depuis deux ans ! Quelles espé-
rances pour l'avenir ! C'est le réveil d'un pays
secoué enfin de sa torpeur ; c'est la marche
d'un rouage à qui un nouveau ressort est
venu donner la force motrice ; c'est la lutte
du progrès contre la routine , de l'intérêt gé-
néra l contre les intérêts des particulier s, et
l'avènement à la chambre de commerce de
représentants de l'industrie horlogère en sera
un des plus glorieux épisodes.

Jean BARILLET . »

Qne tonte personne qni a des dispu-
tions à dea affections hémorrhoîdal es
ou en est tourmenté, fasse usage, en vue d'obtenir nne
digestion normale, des véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt. que l'on peut se
procurer dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite. 13315

{Sfif II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

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

Administration de I'IMPARTIAL.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Foni*
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HISTOIRE
D UNE

PAR

NBLLY LIEUTIER

Elle sortit de la chambre , et tâcha d*. se
diriger vers l'office ou vers l'antichambre ,
où elle pourrait trouver quelqu 'un à qui
parler.

Quand elle rentra auprès de Mme Cha-
vinsky, la jeune fille avait l'air tout rê-
veur.

— Qu 'as-tu , Gilberte ? demanda la vieille
dame étonnée.

— Dam ! Madame , il aurait fallu mê le
dire, pourquoi nous venions à Paris, j' au-
rais fait faire une belle toilette, comme on
en fait chez nous quand on va à une noce.

— Et à quelle noce vas-tu aller , mon en-
fant ?

Gilberte leva sur sa maltresse un regard
si naïf , que celle-ci ne put s'empêcher de
rire.

— Eh bien , tu ne réponds pas ?
— Puisque Madame ne veut pas me le

dire, c'est que c'est peut-être encore un se-
cret.

— Mais enfin , de quelle noce et de quel
secret veux-tu parler? reprit la vieille da-
me avec impatience.

— Mais, de la noce de M. Ludwig avec
Mlle Isabelle ! Tout le monde le sait dans
la maison, tout le monde en parle , et il n'y
avait que moi qui n 'en savais rien.

— Eh bien, ma pauvre Gilberte, je ne
suis pas plus avancée que toi *, et, quoique
je sois la grand'mére de Ludwig, il n'a pas
non plus jugé à propos de me faire part de
son mariage.

Reproduction interdite aux j ournaux  qui n'ont pas traité
avee ta Société des Gens de Lettres.

— Quoi t bien sûr, Madame ! Ce n* serait
pats vrai ?

— Pas vrai jusqu 'à présent, je te l'affirm» ,
et tu feras bien de n'y pas penser ni t'en
préoccuper U moins du monde. Allons,
viens plutôt m'aider à m'habillar , car voici
l'heure du din«r qui approche, el je ne
veux pas me faire attendre.

Gilberte fit une petite moue, qui annon-
çait sa déconvenue ; mais elle n 'osait rien
répliquer, et elle se mit à habiller sa mal-
tresse avec tout l'empressement que pou-
vait lui laisser la préoccupation de son
esprit.

C'était si dommage d'être obligée de re-
noncer à aller à une noce I

Au premier coup de sonnette qui annon-
çait l'heure où l'on se mettait à table, Lud-
wig se présenta pour offrir le bras à sa
grand-mère.

— Tu vas les voir , lui dit-il presque bas ,
penses-y, mère, de ton choix va dépendre
le bonheur ou le malheur de ma vie !

— Ludwig, prends garde, tu me caches
quelque chose I

— Non , rien , je te le jure , et si quelque
léger penchant m'entraînait à mon insu , il
disparaîtrait bien vite devant ton jugement
et ta décision.

— Mon pauvre Ludwig, comme on voit
bien que tu as été élevé par une vieille
femme I Mais, au lieu de m'en plaindre,
laisse-moi m'en réjouir, puisque ta raison ,
si maîtresse de ton cœur, me laisse le pou-
voir de te diriger dans la circonstance la
plus importante de ta vie.

Le jeune homme se mordit les lèvres...
Avait-il bien laissé voir le fond de sa pen-
sée , et n'éprouvait-il pas une sorte de
honte de se voir traiter en homme si rai-
sonnable, quand il aurait voulu ne pas
l'être !

Mais à quoi bon y réfléchir? Il serait bien
temps de se révolter s'il ne se trouvait pas
être du même avis que Mme Ghavinsky.

Ce fut donc avec 1 apparence de l'entente
la plus cordiale, que la grand'mére et le
petit-fils firent leur entrée dans le salon , où
les attendaient les trois jeunes filles.

L'oncle ne comptait guère... C'était un
bon et brave homme ; il ne s'était jamais
marié dans la crainte de se donner de l'em-

barras, et, par cela même, il mettait une
sorte de malice à vouloir marier les autres.

Nous savons déjà que c'était dans ce but
qu 'il avait réuni chez lui tout ce qu'il pos-
sédait de neveux.

Il ne regrettait qu 'une chose, c'est que le
côté féminin formât les trois quarts du carré.
Comme c'eût été joli si, d'un seul coup, il
eût pu faire deux mariages !

Enfin , il n'y fallait pas songer, et le
brave homme s'était résigné de bonne grâce
à ne donner qu 'une de ses nièces à Lud-
wig.

Seulement, comme la fortune était pour
lui la qualité qui surpassait toutes les au-
tres, il ne mettait pas en doute qu 'Isabelle
l'emportât sur ses deux cousines.

C'était une maison dans laquelle tout le
monde voyait avec les mêmes yeux.

IV
.. .A. l'entrée de Mme Ghavinsky, l'oncle

se précipita dans ses bras comme tout frère
bien appris n« peut manquer de le faire
après une séparation de quelques années ,
et il s'empressa de présenier ses trois niè-
ces, comme un vieil arbre qui s'enorgueil-
lirait des brillantes fleurs qui s'épanoui-
raient à son ombre.

La vieille dame les accueillit toutes les
trois avec le même sourire et la même
bienveillance , et rien , dans son air ou dans
sa contenance, ne put faire supposer que
l'une l'emportât sur l'autre dans son es-
prit.

Elle causa luxe et fêtes avec Isabelle ,
ménage et économie domestique avec Su-
zanne , et elle ne dédaigna pas de retourner
vers les souvenirs de sa jeunesse , pour
s'associer aux enthousiasmes artistiques
et aux sentiments chaleureux du cœur de
Thérèse.

Ge n'étaient point les jeunes filles qui
l'avaient conquise ; c'était la graud'mère,
au contraire , qui était entrée tout entière
dans ces cœurs naïfs , qui ne demandaient
pas mieux que d'aimer ia grand'mére de
Ludwig et de s'en faire une alliée.

Mais Mme Ghavinsky paraissait disposée
à se faire l'alliée et l'amie de toutes.

Le dîner , auquel n'assistait aucun étran-

ger, se passa avec toute la cordialité qu 'ors
peut attendre d'une réunion de famille ;
mais, au dessert , Mme Ghavinsk y, qui sem-
blait attendre quelque chose, demanda avee
étonnement pourquoi l'on ne servait pas de
fromage.

— Ah ! l'on voit bien que tu es devenue
une vraie habitante de la Suisse, ma chère
sœur I s'écria en riant le vi«ux célibataire.
Du fromage ! Est-ce que l'on offre jamais
du fromage à des jeunes filles ? C'est abso-
lument comme si on leur apportait une
perruque et des lunettes.

— Tout cela peut être une charmante
saillie, mon cher frère ; mais moi , qui ne
fuis ni devant la perruque, ni devant les
lunettes , je suis très amateur de fromage ,
et nous verrons si, demain matin , lorsqu 'on
en servira , ces demoiselles refuseront de
me tenir compagnie.

L'incident était de trop peu d'impor-
tance pour qu 'on s'y arrêtât davantage , et
la question du fromage fut bien vite ou-
bliée.

Seulement , en sortant de table , chacune
des jeunes filles trouva moyeu de parler en
particulier à la cuisinière pour lui recom-
mander de ne pas oublier le plat favori de
la vieille dame.

Si elles avaient su ce que ce plat signi-
fiait pour elles t

La soirée qui suivit fut presque triste et
désagréable à chacun ; une arrière-pensée,
que tous croyaient bien cachée, mais qu'il
eût été si facile de deviner , rendaient tous
les personnages de cette petite comédie dé-
sireux de se trouver isolés, afin de bien
analyser ce qu 'ils pensaient , et de se ren-
dre compte do leurs espérances.

L'oncle seul , qui ne voyait et ne devi-
nait rien , se frottait joyeusement les mains,
car il croyait sincèrement que sa sœur
n 'était venue que pour assister au mariage
d'Isabelle et de Ludwig, et il lui tardait de
se trouver seul avec Mme Ghavinski , afin
de traiter , entre grands parents , la ques-
tion des intérêts du futur jeune ménage.

Mais la malicieuse grand' mére semblait
éviter avec soin tout ce qui pouvait la rap-
procher de son frère.

(A suivre.)

CrofltB tt froip

ftude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chaai-de-Fonds, Rne Jaqiet-Droz 27
Leele, Place de Marché.

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

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-19*

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

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

En Tente a la Papeterie A. COURVOI-
SIER, plKejth-JIarBhé. 7705-27

FRITZ HOFFMANN
terrinier

56, Rue de l'Hôtel-de-Ville 56
Se recommande au public en géné-

ral pour tout ce qui concerne sa pro -
f ession. — Prix modiques. 12956 l

A louer pur 8-Gcorp 1893
un appartement au Sme étage de
3 pièces et dépendances, bien expose, si-
tné place Neuve 8.

S'adresser à la pharmacie. 12363-1

DEMANDEJTEMPLOI
Une dame, veuve, de toute moralité,

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

S'adresser au bnreau H. Lehmann,
avocat, rue Léopold Robert 24. 12911-1

Boîte à musique *%Z£™lî
30 francs, elle a 2 pieds de long, joue 10
airs et est neuve.— S'adresser à M. Hyp-
polite Joset , horloger , à Bonfol (Jura
bernois). 12898

Avis aui FaMcaHts d'Horlogerie
Un bon termineur ayant nn grand

atelier bien en train, pourrait encore en-
treprendre 12 à 21 cartons par semaine en
grandes et petites pièces ancre ou cylin-
dre. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous ini-
tiales P. O. G. au bureau de I'I V PA TUI ..

13311

mn«ll tn.n,n Un très bon tsil-
M. ««¦ ai"E7M. K • ieur B6 recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou S la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresier
rne de l'Envers S*-6, au rez-de-
chaussée. 12681

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

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

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

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE RLEUE-NOIRÉ I ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

Non coirtrn.ij.iiicat.i -ve. Excellente Encre oommunicative .
La meilleure Encre poiar les Livres. —>«=»¦«=.¦ 

i «i orne m

SE VE N D CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

OATAJL.OQTJE A DISPOSITION
Ref user les imitations. — Exiger le nom : 3E€l_«"M-»:r€l_ JHB ŷ r̂

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C. Tfirler-Kfittel , à Olten.

Couleurs solides sur vêtements de messieurs et de dames, tapis,
étoffes de meubles, etc.

Lavage chimique de toutes sortes d'habillements, couvertures d»
lits, rideaux , etc.

Une collection exqnise d'échantillons de couleurs à disposition au
dépôt de la Ghaux-de'Fonds. chez M"« Emma Dubois, A LA SA MA RI-
TA INE, p lace de l'Hôtel-de-Ville 2. mg-i

iiâoos Bftijiiiàiin
#if% Parquets et Planchers
Wr ' taSr DE

^PF FRANÇOIS CHRISTOPHE
ac-w-aricTi. — EterUin — Fx>£i-g;-u.«3

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 18 francs , franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharin. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fleurier, 0. Schelling,
pharm. 56*21-3

j GRANDS VINS DE BOMOGNE1i MAISON FONDÉE EN 1830. ¦ ¦ I 11708-11 ?
i Médailles d'argent : Hanoï 11387. Paris 1889.

GRAND DIPLôME D'HONNEUR i l'Exposition Internationale , Paris 1891.
Z_. GtOEl.C3-'B»S-C3-S2XlIwa Â.XZ-«-, PROPRIÉTAIRE *

< a 8-a-vlgny-Ies-Be-a.ane (Oôto- d'Or). ?
 ̂

J". Oor ês «JE DEC. Hjarnserrorn, Successeurs

4 Agent général pur la Suisse : Honsiénr Albert VUAGNEUX , à Auvernier. >
jf^fyyilifV-ft lif t -f -fVyyf -yf-ff

BOUTEILLE S
Bouteilles fédérales , Chopines et

Iiltres Terre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦MiSIi TIROZZI FRÈRES
IO a, Htie de la Balance IO a. 6554-48»

DESSINS pour broder et soutacher.
r̂-aarMlaff-ai a

Modèle Be reproduisant sur la toile, le drap, le satin, la peluche , etc., festons
bordures, entredeux, coins, dessous de lampes, petits tapis, guirlandes pour initiales,
porte-montres, pantoufles , tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets, descentes, étagères, taies d'oreillers, poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds :

Papeterie A. Courvoisier, 1, Rue du Marché 1.



J*//"' er'***' Tariesse, i Lau-
sanne, in Jeene borna* pourrait entrer
4e snite comme apprenti CONFISEUR-
PATISSIEEL— Poir les renseignements,
s'adresser à M. Badel , rne de la Serre 4,
ia Ghau-de-Fonds. 11747-1

|nnn«4nmAnf A louer pour St-Geor-
APParteiaÇDl. Kes ISSS, à des person-
nes d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
aoleil. — S'adr. rae da Pare 3», au
1er étage. »»"-»

Appart6128flt.l ges°Î893,
Pau centre du

village et dans une maison d'ordre, deux
appartements au le étage, dont l'un de
trois pièces et l'autre de deux. 13352-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL,

âpparteffleOt. ges0
?893!"un apparté-

ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé an soleil. 13353 -I

S'adresser rue de la Oharrière t, au
premier étage. 
I naamùni A loner un P8til logement
LUgOIQoîil. de trois pièces, au soleil,
avec portion de jardin, pour ler décem-
bre ou plus tard. — S'adresser à Mme
Ohâtelaln, me des Fleurs 18. 13384-8
Piffnnn A loner pour la fin dn mois,
1 IgUUU. un pignon de denx pièces et
nn d'une pièce. — S'adresser au comptoi r
Ducommun-Boulet. 13355 6

appartement. ges°1893f°un nppaTte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, situé place de l'Hôtel-de- Ville i A.

S'adr. à la Boulangerie Berner. 13356-4

aPPiiillcEieuli g(.j prochaine , nn lo-
gement eo 3 pièces, bien exposé au soleil,
près ce la poste. — S'adresser rue de la
Faix 23, au troisième étage. 13369-3

rhamhro A louer de suite à ttne per "vIliUUDToe sonne tranquille, une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 13. an plainpied. 13357-3
rhamhrA A remettre de suite une
vUalUUI 0« grande chambre non meu-
blée, indépendante. — S'adresser chez M.
Alfred Wuilleumier, rue de l'Industrie 36.

13358 8

rha.ilhrfi A louer  ̂suite une eham-
uuoIJUlt. bj.e non meublée, indépen-
dante, an soleU. — S'adresser rne du
Donbs 63, au 3e étage. 13359-3
rhamhrA A louer de suite, a une ou
f ualUI lu. deux personnes tranquilles
«t solvables, une chambre meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 97 A, au rez-de-chaussée.

13360 3

appartement s%°Xt K;
partement de 3 pièces dont une avec bal-
con, corridor fermé et alcôve au ler étage
•at an soleil , rue ds la Serre 71. — S'adr.
a M" V- Oandaux Robert, à Renan.

13213-5

Appart«Bent. avti.»n
p
n
on
^

eapï3
Sartement de 4 pièces, cuisine et dépen-

aneés, dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue St-Pierrë 12, au deuxième
étage. 13314-3
innapfnnianf A louer de suite un
apUal l OleCUl, appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue des Oran-
ges. — S'adresser rae de la place d'Ar-
mes 13. 13131 3
l.ntf ftniAnt t) A louer f°ur ot-Ueorgen
IiUgCWtilllS. 1893 , dans une maisos
d'ordre, deux logements de 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances, à proximité de la
place Neuve. — S'adresssr chez M. R.-A.
Rielé , me de la Demoiselle 47. 13071-3
I no-amanf A lou8r de 8uite un pignon
LUgCUitiUl. de deux chambres et cui -
sine , sitné à la « Fia » , à 17 fr. par mois.

S'adresser A M. G. Stauffer, rue Jaquet
Droz 8. 13175-2
I nffnmnnf A louer de suite un loge -UUgUlUtlUt. ment de I pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau ins-
tallée. — S'adresser rue de la place d'Ar-
mes 14 A,, an ler étage. 13182-2
Piffnnn A loner de suite un pignon de1 IgUUU, 3 pièces, bien exposé au so-
leil , rue du Puits 9. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2e étage. 13183-2
ÉnnartAiBAiit A remettre vont Saint-
appal ItJlllUlU. Georges 1893, un appar-
tement de 3 pièces ou au besoin 4, corri-
dor fermé, à des personnes d'ordre.

S'adresser rne Neuve 12, au premier
¦étage. 13184-2
Piffnnn Â louor de snite un beau1 IgUUU. pignon, composé de 2 cham-
bres, cuisine et cabinet. — S'adresser rue
du Progrès 1 a, nn bnrean. 1318*3 2
rhamhra A loner une chambre meu-UUBUlUrO. blée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 131, au rez-de-chaussée,
é droite. 13189-2
innart Amant A louer de suite ou pour&Pparieiflt)Ul, ie 23 un bei apparte-
ment au soleil, de 2 pièces , corridor fer-
mé, alcôve et dépendances, 30, fr. 45
Sar mois eau comprise.— S'alresser chez

1. A. Brandt, rue des Fleurs 5. 13314 2

â lnnai* 0û offre à l0Qe * P°ar le 1" Jan-îUUDlt vier ou pour St-Georges 1893
on appartement de trois pièces pour le
prix de fr. 570, eau comprise. — S'adres -
ser à M. Jules Roth, rue de la Prome-
nade 9. 13315-2

appartements. {flaraftSE
tements, l'on de quatre et l'autre de trois
pièces avee corridor, alcôve, cuisine et
dépendances, situés au soleil et au centre
la village. 13196-2

S'adresser au bureau de I'I MI - ARTIA L.

â lnriAr pour st -Georges un petit lo-1UU01 gement de 3 pièces à un mé-
nage tranquille. — S'alresser rne Léopold
Robert 66, au ler étage à gauche. 13216-2

f niva-nant A louer ** 8uite ou P°"r
tlUgClllUllU décembre prochain, un joli
logement de deux pièces, au soleU. au
Fort Griffon. — S'adr. me ou Pont 13

13230-2
l 'hamhra A loner de snite uue cham -
Ull ulll Ul \% bre meublée ou non

S'adresser rne du Progrès 95, au 2me
étage. 18177 2

Chaïuhpû A 'ouer pour la nn du mois
UllaumiUa une belle chambre A deux
fenêtres, A un monsieur de toute moralité
qui aurait ses meubles. 18178 2

S'adresser au bureau de I'IHPAXTULL.
rhamhru A louer de suite cnambre
vlfaillUI (;• meublée, indépendante, pour
messieurs. — S'adresser rne de la place
d'Armes 20 B, au 3e étage. 13179-3

rhiliahf'ft A 'ouer de suite une belle
L'iiisiHUl (3- chambre bien meublée, A un
monsieur travaillant dehors Prix mo-
déré- — S'adrejser rue du Collège 27, au
au ler étage. 13180 2
PhainhpAe A louer deux chambres¦JUaliiUlcSa meublées, indépendantes et
contignëi. — S'adresser Epicerie, rne dn
Marché 1. 13181 2
, W;n|i»i\ A l°uer uue chambre m-, u-
' 'SlaulUl Da blé i , située aux abords im-
médiats de la place dn Marché, à nn
monsieur travaillant dehors. A la même
adresse à ven lre, faute de place, un gran i
buffet. 13185-2

S'adresser au bureau de I'IMV AUTIAL .
Phamhra A louer une chambre meu-UliiUlUltJ. blée, & un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. chez M. A. Bassin,
rus du OoUège 15, 3me étage. 13187-2
ThanihiiA A louer une belle chambre non
VliaiHUrU. meablée pour 11 fr. — S'adr.
rue de la Serre 96, au plainpied, de midi
à 1 '/, h. et le soir de 7 à 9 h. 13188-2
rhamhrA A l°uer de 8u'tô uae jolie
VUiiUllHt. chambre meubles, située à
proximité de la gare, et nne alcôve n in
meublée. — S'adresser chez M. Wzeteka,
rue de la Demoiselle 98. au Se étage, à
droite, maison Barth. 13190 2

ApparteiBeBt. Georges 1893 nn bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
an magasin rne du Puits 21. 13007-3*

âppart6Hieilt. gm 1893, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé près de la place dn Marché.

S'adresser rue de la Serre 4, au rez-
de-chaussée; 13085 2
fhflnhrA °" otîr a Is p'ace Pour cou~
l/IIoIBUl u. eher 4 des messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 36, au ler étage, A droite. 13191-2
PhamhrA A louar P°ur lo  ̂novem-JtliilUUl o. bre une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17. 13192 2
f li'imhrA A remattre pour la nn <iuvilalllIf 1 Q. mois nne cnambre A deux
fenêtres non meublée. A la même adresse
nn petit cabinet ponr coucher. — S'adres
ser rue du Parc 91, au troisième étage à
droite. 13?12-*a
An nffpa la couche à deux messieurs.
VU Ulir» _ S'adresser Place d'Armes 4,
au ler étage à gauche. 13217-2
î ll'I UllirA A ramettre au plus vite une1 llillillll 0. grande chambre meublée A
nn ou denx Messieurs. — S'adresser rue
du Parc 33, au ler étage à droite. 13218-2
CViin-i Vire A louer une grande cham-WUdmUie. bre meublée on non, indé-
pendante , avec alcôve , au soleil levant.
On offre également la couche à nn mon -
sieur. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au 1er étage. 13225 2

CU»«v|Vna A louer, de suite ou plus¦LiaUi.Uie. tard, nne grande chambre
non meublée, & 2 fenêtres, A des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue du Ver-
soix 1. an ?me étage. 13236 2
PVi -aniVim A louer une chambre meu-WUaiUUl C. blée on non, A nn ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. 13327 2

S'adresser an bureau de I'I M P A R T I A L .
rhamhrA A louor uns beUe chambre
IflIuIBUl Oa indépendante, an soleil, an
ler étage et meublée, A deux lits si on le
désire. — S'adr. rue de la Paix 74. ai
ler élage. 13232-2
ànnartAmAni- A louer pour St Geor
SppBriOfllDllli. ges 1893, un apparte-
ment de quatre pièces, an ler étage, et un
pignon de denx pièces et nne alcôve.

S'adresser chez M. Delvecchio, rue du
Donbs 17. 12624 2

liAffAIDAnt A l°aer pour St-Martin onIlugUIllulll. pins tard dans une maison
d'ordre, bien exposée au soleil , nn loge-
ment de trois pièces, cuisine , corridor
fermé, alcôve, dépendances, buanderie et
part an jardin. 12019-2

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. ges lSSB.Ï ŝ person-
nes d'ordre, nn bel appartement dans nne
maison moderne, de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, lessiverie, cour et belles dépendan-
ces, situé près de la Place de l'Ouest.

S'adr. rne de la Demoiselle 76. 12918-4*
(IhamhrAH A l°aer> dans une maisonuUalUMl C«5< d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part A la cuisine, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12270 8*

App artement. p AJr0Usl
Georges 1893 un bel appartement de
deux ou trois pièces, avec cuisine et
dépendances. Plus deux CHAMBRES
indépendantes pour bureau, le tout
situé au premier étage. — S'adresser
rue du Soleil 1, au premier étage, à
droite. 12293-9"
nhamhpA A louer nne grande chambreVUttlHU l «j. à 2 fenêties , meublée ou
non. — S'adresser rue du Rocher lî

11009 i

I nffauanf A loner P°ur St-Georges
LUgtiHtJHI» 1893. un logement de trois
piècci R , cuisine , alcôves, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au ler étage 112111 2
annat-tnmn-HT A louer pour St-Geor-
ippariti{B6flla g8s 1893, un 1er étage
de cinq chambres, ainsi qn'un magasin
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Klbnux, rue dn
Grenier 27. 10894-18*
PViom>iT>Q A louer de suite une cham-WiaïUDrc. bre non beublée, indépen-
dante, avec part A la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Oharrière
21 A, an rez-de-chaussée. 1 120-2
rVi -jm'Kr>Q A louer de suite ou pourWlÂdJJl Ui O. la fin du mois, A une per-
sonne de toute moralité, une jolie cham-
bre meublée. 13121 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
rhamhrAB A louer de suite deux bel-
l/ilillllUICS> les chambres, avec part A
la cuisine si on le désire. 13047-1

S'adresser au bureau de lIppAjtriix.
f1Ti«T«

,
hno A louer une grande cuam-

WlicliiiUlo. bre, non meublés, dans
laquelle on pourrait travaiUer. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 101, au 2me
étage. 13140 1
PVi îJ TnViro indépendante, non meublée,WUCULLUI C avec part à la cuisine si on
le désire, est A louer ue suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 95, au rez
de-chaussée. 18141 1
fTi -j inVra A loner une belle grande«¦ualUUIO. ebambre, non meublée, A
deux fenêtres, située au centre dn vil-
lage. 13142 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
PVi -STw VtT'O â louer à un monsieur det-IidlUOre tonte moralité, travaUlant
dehors, une chambre menblêe située an
soleil levant et près de la Poste. — S'adr.
rue de la Serre, 47, au premier étage.

• 13150 1
(IhamhrA A loaer* * l% fr* Par mois,
VUalUMlV. une chambre meublée , a
une demoiselle de tonte moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Magasin
Bouvard-Gagne. 13014-1
nhamhpA A loner A un monsieur de
VUillUUrO. tonte moraUté , travaiUant
dehors, nne jolie chambre bien meublée
et chauffée , au soleil levant et an centre
du vUlage . — S'adresser rue du Premier
Mars 12 B, au 2e étage. 13015-1
fhamhrA A louer une chambre men-
' iliilllUlB. blée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2e étage.

A la même adresse, A vendre nn tour
aux débris avec sa roue. 13016-1
ThamhrA A louer da 8Uite > à une °ul/'UaUlUlo- deux personnes de tonte
moraUté, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rne dn Rocher 20,
au pignon. 13018-1
rhamhra A louer, A un monsieur de
tUalOlirOa toute moralité, travaiUant
dehors , une belle chambre bien
«meublée, située an soleil levant et près
de la Poste. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 19, au 2e étage, à gauche.

13019-1
PhamhrA A louer de snite une jolie
l/UOllIUrUa chambre meublée A 2 fenê -
tres exposée au soleil , A des personnes de
toute moralité.— S'adresser rne des Ter-
reaux 14 , an 2me étage , à gauche. 1300» 1
ThamhrA A louer une chambre meu-
UlliiltlUl t% blée exposée au solsU . A un
monsieur travaillant dehors. S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, A gauche.

13053-1
ThamhrA t -)a offr ': à !oaer de 3uite une
vlloUUru. chambre non meublée, si-
tnée rue du Premier Mars 14 A , an pre-
mier étage. — A la moin s adresse on offre
A vendre un bon potager. 13045-1
l.n<rAmAnt A loner de suite* à envi*LUgUillDIllif ron 20 minutes du village,
nn logement de 4 pièces, avec jardin.
Prix, 150 fr. 13049-1

S'adressar an bureau de I'IMPAUTIAI..
PhamhrA A loner une belle chambre
vllilIltUlc. meublée exposée an soleil ,
A nn on denx messieurs de tonte moraUté
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 2me étage, A gauche. 13052-1
PhamhrA 0n ofrre * loner une cham-
UBiUilUl B. bre non meublée, exposée au
soleil et indépendante. — A la même
adresse on demande un ou denx enfants
en pension. 13016-1

S'adresser an burean de IIMPAXTIAX

Phamhra A louer une chambre non
UliiMMU'.tit meublée A deux fenêtres.

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL . 13048-1
PhamhrAO A louer- * dea personnes
vlItunuiDS. d'ordre, nne chambre non
meublés. A la même adresse, une cham-
bre meublée, A un ou deux messieurs tra-
vaUlant dehors. — S'adresser rue de Bel-
Air 8 A, an 2e étaga, A gauche. 13017-1
Phamhra A louer une chambre meu-
VUalUUrUa blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 3. 13050 1
PhamhrA A loaer de Bu'to une CQam-
Viiamvn Y), bre meublée, A un monsieur
de tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne du Donbs 17, an 2me éta-
ge. 13051-1
PhamhrA A louor Poar l8 ler d6|̂ n)breVUuallH o, ane chambre meublée, A un
monsieur. — S'adresser rue Léopold Ro -
bgrt 51, au 2e étage. 13059-1
PhamhrA A loaeripour le 20 novembre
uUiHB.Ul c- ou plus tard, une joUe cham-
bre meublée ou non. A des personnes de
moralité. —S'adresser rue du Progrès 18,
an ler étage. 18060-1
s 'fihtnot A louer rue du Parc 9t ' aa
uaUlUCla ter étage, on cabinet ponr nne
personne. A la même adresse, une cham-
bre A partager avee nne demoiselle de
moralité. 13063-1
SMK 1" A louer , de auite , deux
9 V̂ chambres iadopendante s ,

non meublées, ponr ménage on bureau.
S'adresser rne Fritz Courvoisier 10, an

2e étage. 13064-1

PhamhrA A louer de suite, A nn mon-
UllalMUiCa siear de toute moralité et
travaillant dehors, une très jolie chambre
meublée, indépendante, exposée an soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 93, au rez-de-chaussée , maison Not-
taris. 13061-1

On demande à louer «fffipïïr
logement avee écurie pour doux
ehevanx et jardin potager; à défaut nne
petite maison rurale. 13170-8

4'adre-ser au bureau de I'IMPARTIAL.
H*|rtg  ̂ Deux demoiselles demandent
g Ç̂ pour ie 1er décembre chambre

et pension dans une famUle honorable. —
S'adresser A Mlle Linhardt , magasin
Ronco. 13228-2
lii'iflïjg*— Un petit ménage sans enfants

fifcn» 9m demundo à louer , pour le 3,'i
avril 1893, dans une maison d'ordre, un
petit losjrement de trois ou deux nié •
ces et bout de corridor. 13136-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fflatf*^*' 

On demande à louer un 
tour

SWkr à guiUoohar et une llgne-
droito en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2mo étage. 12144-1
-'¦••••••••••••••••M-- *̂*M--**«-***********-*-*- -̂----------™- -̂-c------>

On demande à acheter zJiïiïv t
bon état, - 13371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter êfST"
étaux de monteurs de boites. — S'adr.
rue da Rocher 15. 13237-2

Jfc> On demande A aeheter djux
MÈÊ- W ehleu», forte taille , si poa-

t/W î sible pouvant faire 25 à 80
' -̂ HTIBI kilos. 13159-2
S'adresser an burean de I'IMPABTIAI,.
A la même adresse, on achèterait une

étampe pouvant enfoncer jusqu 'à 6 A
7 douzièmes.

On demaade à acheter By5?T
trois trous. — S'adr. rue de la Serre 67,
au sous-sol. 13080-3

On demande à acheter ï^e10™
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAI,. 13146 1

On demande à acheter ̂ digae
S'adresser A l'ateUer de gravure Paul

Jeanrichard, Renan. 13U7-1
rmmmmmmmmmmmmmmmm emmmmmmmj amsWmmmmmmmmmmm

â VAildrA une magnifique boite i mu-
7CUU1 0 Bi que jouant 8 airs avee zi-

ther, ainsi qu'une chaise d'enfant nenve.
— S'adresser, de midi A 1 heure et de 8
à 9 h. du soir, rne d» la Charrière 28, an
ler étage. 13363-8
£ VAnilra nn beau boia d6 lli nover. —£ ICUUro S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13361-3

A VABlIrA faut9 d'emploi, un lapidaire,iDHUTt) UH tour, une roae , un étau,
ainsi que l'établi poar polisseuse de ci-
vettes or. 13184 3

S'adresse; au bureau de I'IMPABTIAI,.
1 nnniIrA une roae en fer ' une la3'ette
S icuUl o pour horloger et un casier.
Plus un aecordéoa chromatique , neuf,
Trimmel, 34 touches, 12 basses, une botte
A musique et nn piecolo , A prix avanta-
geux. — S'adresser, de 1 A 2 heures et de
8 A 9 heures dn soir, rue Fritz Courvoi-
sier 23 A, au rez-de-ehaussée, A droite.

18302-3

A VAllrirn ou â louer un tour à g*ull-
f WlUTcI looher circulaire et une

ligne droite. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, A la boulangerie. 13303-3

A VAnilrA un P611' Potager français
V UIIUI O A 3 trous.— S'adresser rne du

Stand 14, an rez-de-ehaussée. 13267-3
1 vAndrA un t< rand bnffst A deux portes,S lollul u ainsi qu'un beau bnrean A
trois corps. — S'adresser rue de l'Indns-
trie 3 , an 1er étage. 13268-3

â vanHra  ̂ à 500 bouteilles vides, pro>lUIlUrrj près , A très bas prix.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 13306-3

â varsArti plusieurs billons de plateanx
VCIiUIO sapin sciés, de 15 et 20 lig. et

4 mètres de long. — S'adresser A M. G.
Sta îffer, rne Jaquet Droz 8. 13176-2

Â VABllrA les outil8 d'une finisseuse de
funUL U bottes, ainsi qu'une poussette

en bon état et une glisse pour enfant. —
S'adresser chez M. .-Ellen , rne de l'Iadas-
trie 24. 1J210-2

A VABuPu one boîte à musi que nenve
VCHUrC Jonant 12 airs, et denx

établis portatifs qni seraient cédés très
bon marché faute de place. — S'adr,
rne do Temple Allemand 53, an premier
étage. 13195 2

â VAnfirfl un J o1* S9crétalre en noyer
icllul V pou. — S'adresser rue de la

Serre 71. 13211-2

A VAnilrA deux canapés, 6 chaises en
TUIIUïu jonc , une layette, des tables

de nuit, un régoiateur, un bois de lit en
bois dur, ainsi que denx boites â musi-
que et des tabourets de comptoir. — S'a-
dresser rue dn Soleil 5, au rez-do-chaus-
sée. 13219-2

A VAnilrA 0° °^re à vondre un four"ollUTCf neau A vent, en très bon
état, prix fr. 50. — S'adresser chez M.
Fel'haner, rue des Terreanx. 13220-2
p..-.:i*.p a -vendre. A vendre nn¦sr u|ji iv.L e beau et grand pupitre double
très pen usagé. — S adresser rne de la
Demoiselle 93, an ler étage. 13128-2

A na-ndra u 8̂ baraque de châtai-yenuro gnier. 13086-2
S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA l)oaux llts > beaux secrétaires,ToUUlc commodes en noyer, chaises
Louis XV jonc, table ronde, buffet , ar-
moire neuve ; tout A bas prix. —S'adr. rue
de la Oharrière 19, an ler étage 13013-1

A VAndrA an exceUent tour circulaire
lollul V très au complet. — S'adresser

ehez M. Grasset-Maire, rue St-Pierre 2.
13065-1

& vic?i({t"A les outil0 d'une polisseuse
içuUi r) d'aciers.— S'adresser rue du

Premier-Mars , 12 A. 13U8 1

4 VAndrA Plu^ours potagers usagés.
IOI1U1 U mais entièrement remis A

neuf et A très bas prix. Il y en a de pin-
sieurs grandeurs et deux sont A deux
feux. — S'adresser A ,M. Joseph j Arnold ,
fabricant de potagers, * R»nan 13149-1

â vaiulra plusieurs tours A guUlocher,
iVUUlO a un prix très réduit.

S'adresser rue de la DemoiseUe 57, au
Sme étage. 13144-1

A VAnilrA un l?rand bureau a 3 corps,
• UllUl O bien eonservé, et un bon po-

tager. — S'adresser au concierge du Col-
lège primaire. 13143-1
m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

pAriln uno Patite boite faoette 18 k.,
i U1UI1 dans un petit carton. — La rap-
forter , contre récompense , au bureau de
IMPABTIAL . 13307-3

PAP I S H lT,J Pauvi*c commlMlon>
l Clulla nalre a perdu 4 boites ar-
gent, Savonnettes 18 Ug. — Prière de les
rapporter au burean de H UFARTIAL.

13303 3
PAriin Dna boucle «l'oreille en or,
l UrUu dans les mes du village.

La rapporter rue de la Paix 47 , au Sme
étage A gauche, contre bonne récompense.

13139-1
Pardi un l°renon- l j 1 rapporter contre
1 OlUtl récompense rue du Parc 86, an
rez-de-ehaussée A droite 11234 t
i»Arttn de la rue Neuve a la poste une
I OlUU petite bourse noire contenaat nne
huitaine de francs. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de laDemoi eils 71
an 2me étage. 13235-1

,eM Un jenne chien noir s'est
BB r̂endu au boulevard de la Fon-

TrTl taine 3 , au 2me étage. — La
, f f  f l réclamer, aux conditions d'u-

"—"- sage, de midi A 1 •/« heure ou
le soir A partir de 7 heures. 18372-3
Tj. fttivÂ' 8ur la Montagne 60 fonda or
II Util! ) £85, Les réclamer chez M. To-
bie Hauser, rue la Paix 65. 13310-2

Madame Anna Ding née Butscho, Mon-
sieur Marcelin Ding, Monsieur et Mada-
me Léon Ding et leurs enfants, A Paris,
Monsieur Aleide Ding, Mesdemoiselles
Elise et Marie Ding, Messieurs Jean,
Laurent, Jacques. Auguste et Joseph
Ding, Mesdames Euphrasine et Marie
Ding, Monsieur Joseph Rutscho, Mesda-
mes Marguerite et Thérèse Saeker et
Bosa Rutscho, ont la douleur da faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Cécile DING
leur chère flUe, soeur, nièce, belle-sœur et
tante, déeédée jeudi, A l'Age de 22 ans,
après une longue et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1892.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lien dimanche SO
eonrant, A 9 h, dn matin.
Domicile mortuaire, rne dn Progrès 93 A .

Le préaient avis tient lieu de
lettre» de faire-part , 13181-3

Mocaienr Joseph Marmier et soa fils
Léon-Albert Marmier, font part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
2u'ils viennent d'éprouver eu la personne
e leur chère fille et soenr,

Martha-Cécile MARMIER
décédée subitement dans sa 9-) année, le
14 novembre 1892, A EsUvayer le-Lac
(canton de Fribonrg).

La Chanx-de-Fonds, 17 novembre 1892.
Le présent avla tient Ueu de

lettre de faire part. 13373-1

Je meurs saai un regret, je vais rerivre eu Dieu,
A lui je me consacre, mea obéra parenu, adieu !
Lea corruptions du monde ne pourront plus m'atteindre,
A peine commencée, ma vie a dû s'éteindre I
Jeune plante céleste, fauchée dans son printemps,
Je louerai le Seigneur eu d'immortels accents !

Monsieur et Madame Christ-Oberli et
leurs enfants, Mesdemoiselles Anna, Em-
ma, Bertha, Laure et Louisa, ainsi que
le familles Oberli , Stalder, Von Almen,
V enger et Mathez, font part A leurs amis
et connaissant s de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant, sœur, ipeiite-fllle ,
nièce, cousine et parente,

JEANNE
que Dieu a retirée A Lni mercredi, A t
heures du matin, A l'Age de 7 ans 7 mois,
après une courte et pénible maladie.
La Chanx-de-Fonds, le 16 novembre 1892.
L'enterrement auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Vendredi 18 cou-
rant, A t heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
seUe 129.

BBSr La g>ria«t ails liant U*xa d«
Ut-too d» jette y stxt. 18318-1

Monsieur et Madame Jacob Pieren-
Trashsel et leurs enfants, Madame veuve
Pieren, ainsi que les familles Pleren,
Traehsel et Muller , ont la douleur de fai-
re part A leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère, ne-
veu et parent,

Hermann PIEREN
que Dieu a rappelé A Lui mercredi , A 4 h'
du matin, A l'âge de 4 ans, après une
longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura Uen samedi 19 cou-
rant, A 1 h. après midi.
DomieUe mortuaire, rne dn Progrès 89 B.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. i33Q9-i

Les familles Hoeb^Geleer et Baner,
expriment leur reconnaissance A tontes
les personnes qui leur ont donné des
marques de sympathie dans le denil qui
vient de les frapper. 13361-i



THÉÂTRE b la ChaBi-fle -Fonfls
Direction LAOLAINDI èRR (S» année)

Bnrean A 8 h. Rideau A 8 V» h.
JEUDI 17 NOVEMBRE

Opérette en 4 actes nar M. P. Ferrier.
Musique de MM. 6. Serpette et

V. Roger.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon, fr. S. — Premières, fr. 2>50. —

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

¦JJT" Pour les places prises A l'avanee
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M«* Bvard -
Sag-ne pour les numéros pairs.

i fflSF" Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 13154-1

jtapMMtre | Collège primaire
Vendredi 18 Novembre

A 8 Va h- du soir

COHCSBY
DONNA PAR

Mlle Edith Smith, violoniste, et
.Mlle Juliette Voue, pianiste,

agréée de 14 ans.
Elèves-lauréates du Conservatoire roya i

de Bruxelles -

Prlrx des placée, 3 France.
Ponr la jeunesse, qui est spécialement

invitée, moitié prix. 13153 1
BiUets en vente ch-z M. liéop.Beck.

Le piano sort des magasins de M. L. Dôthel

On demande
A emprunter, sur bonnes garanties hypo-
thécaires en premier rang, une somme de

iar9ooo *«»•
Pour offres et renseignements, s'adres-

ser au bureau de M. &.. Girard père , rue
St-Pierre 14, la Chaux-de-Fonds. 13321-3

CBIWGEMECT DE DOMICILE
Le bureau et le domicile de

M. Cfiarles ROBERT-&0NIN
MARCHAND DE VINS

se tronrat dû mainte aiot

76. Rne Léopold Robert , 76
11335 & TÉLÉPHONE

L'EPICERIE PARISIENNE
Rae de la Demoiselle 96

vient de recevoir des excellents froma-
ges «rae de la Sagne A fr. 0 75 et 0.80
le '/> kilo, du bon vin blanc français
mousseux A fr.. 0.75 la bouteille, verre
perdu. Vermouth bonne marque, à
fr. 1 le litre. Vlne A l'emporté, depuis
40, 50 et 60 c. le litre, dégustation gra-
tuite. Rabais conséquent par quantité.

18386-3

UNE JEUNE FILLE
qui a fréquenté la classe commerciale A
Berne et qui désire apprendre la langue
française â fou i , cherche une place com-
me comptolrldte on dan s un magasin
où elle aurait en même temps l'occasion
de s'occuper de la ténue des livres.

Offres sous chiffres M. 576 K. A l'a-
gence de publicité de (Ma. -3278 Z.)
13334 I Rodolphe Mossé, BERNE.

Vente aux enchères
L'administrateur de la faillite H.-R.

Houst fera vendre aux enchère s, sous le
Couvert communal, le Lundi 31 no-
vembre 1892, dès les IO heures
«lu matin, tontes les marchandises com
prises dans la masse et consistant en ar-
ticles de librairie, papeterie, brosserie,
quincaillerie, maroquinerie, mercerie, ar-
ticles de fumeurs , vaisselle, etc.

Il sera également vendn des meubles et
un agencement de magasin. 13331-8

A louer pour St-Georges 1893 :
Dans les maisons nouvellement cons-

truites par M. «*• ftuadrl, rue de la
Serre, et dans celles situées rue du Parc,
de beaux appartements de deux et
trois chambres avec toutes les dépen-
dances ; conditions, favorables.

S'adresser au gérant, P. Gentil, rue
dn Parc 83. , 13330 6

A LOUER
Pour St-Georges 1893 :

Denx appartements au ler étage,
A la rue du Parc, chacun de trois pièces
et nn cabinet, avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces denx logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin ,
an gré du preneur. 18316 -1"

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

f̂lPl*flfc ~n f» c: ^° SRp in à vendre¦"¦*¦*»¦¦ *-¦» près de la Chaux de-
Fonds. — S'adr. A M. S. Huguenin,
rue du Doubs 35. 13833-3

[âvîs m JIM !
Une bonne POLISSEUSE de débris

se recommande pour de l'ouvrage A la
maison ponr pièce soignée ou bon cou-
rant. 13004-1

S'adresser an burean de l'iMPar-mix-

LA

Fabrication le VIS pour montres
de 13C01-4

Alcide PKLLATON
est tran aférè

83, Rue du l'ère 86.

On demande au Locle, un bon

ouvrier graveur de lettres
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13155 2*

Tailleuse. ËM&,
rue de la Demoiselle IO?, se re-
commande pour tout co qui concerne sa
profess 'on de tailleuse. 12970-1

PT* A. VI s %i
de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la loi sur l'enseignement primaire, les

commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui n'ont pas fréquenté l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mercredi
7 décembre, à 2 heures de l'après-midi, au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les
parents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de cinq francs et tenus d'envoyer les enfants à l'école publique.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1892. 13314-3
Le Directeur des Ecoles primai res :

Ed. CLERC. 

AMIDONNE: Kl t. HUYALt

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
' Ïà\ \̂ W\ N'employer que

1yHgif L'AMIDON HEUMANN
"*lf|||||̂ avec marque

'<*> •*- L'AIGL E -K»
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, (tait 1S65. dm tt ta foidattn a mun.

Vente en gros chez M. François HENRY , Denrées coloniales et Vins, la Chaux-d3-
Fonds, et en détail dans tous les bons magasins d'epicerio mercerie. 2249 7

4*j • nTTmrtfTTATTn Gran d choix de Vêtements lm-
|l I I ||l| I l  perméables. Pèlerines oour véloci

J| I "l'I Ll I i , pé istes et ponr la chasse. Bas et Oale-
I . ri 11 I I I II 118  I I  çons pour pêcheurs.
UiS.U \J JL iJlJL U \J \J Chaussures en caoutchouc.

Bottes neige, Bottes tout caoutchouc (.oar

H t t  «. m t >¦ en ta i m ¦ ¦¦¦¦¦- ¦ la cha88e et \P^he. Souliers de gym -
v D v P l f l i U V  AI/ Xll  V Dastes et P°nr Lswn-Tems.
U C Li u ]i Li FL U W W Li Chaussures en cuir avec semel-1 *¦ *¦¦¦ *¦¦! *» " "¦ les imperméables en gntta percha.

^̂  
_ _

^ 
Linge américain en celluloï -

l .̂'W *y"l <"̂  
ri de, Oreillers pour voyage. Porte-Epon-

B63, Bretelles , Tabliers en caoutchouc ,
19, Kuttelg-asse 19, $ï*om> Pon^4S^ipire8 .^Œà

PohnlinfatT-Qaoc . Gros &. Détail.
-*-»C-AJ.i-AAJ-l-'J->=5 l'i <*OBC« Prière de demander mes c»talogues.

CERCLE MTAGNARB
Samedi 19 Novembre 1892

à H V ,  heure» , 1SW7-Z

SOIREE FAMILIÈRE
Le domicile de

L. JEANMAIRE MNGHAM
Tapissière

est transféré

Rue de la Demoiselle 95
MAISON NOTTABIS 18031 3=

P01ÏR0NS
~
&

~
C0NCÔÏBRËS

en vinaigre, qualité supérieure , en bottes
de 5 kilo? à fr. 7.50 (mole de Us con-
server sera indiqué).

Châtaignes belles et grandes-
en petits sacs de 10 kilos fr. 2 OO, de
20 kilos fr. 5, frtnso contre rembourse -
ment. (2483-10 ) 13i58-2~

G. ANA STA SIO, Lugano

CAFE SUISSE
Place DuBois

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis-
et connaissar ces et an publie en général,
que j'ouvre Lundi 441 Novembre,
rue au Collè ge 17 B, le Café anciennement
tenu par moi .

Je profite de cette occasion pour me re-
commander a ma bonne ancienne clien-
tèle. Consommations do ler choix. 13020 1

Se recommande, J. BARBEN

CAFÉ TELL THIÉBAUD»
vïs-à-TÎs de ls Gin des Cœadres (Sagne)
Dimanche 20 Novembre

D A T  M D A TnRli JNSV/P n W a r
4smmW A Sm\m AJ CP'**)# F JjWjjff JL ¦(*¦ iJLrf'

13322-2 Se recommanda

JkrwJLm
Je prie mes clients et le public

en général de ne pas donner ou tra-
vail à quiconque se présentera, sans
la carte de Paul Zanoni, cor-
donnier, rue de Bel-Air 9.¦ 12998 1

Lingerie
Hme StonpaBS^or

^ia
p
e
u

.̂.1at
n* 19, au premier étege , informe les da-
mes de la localité qu'elle se tient & leur
disposition pour tont ce qui concerne les
travaux de fine lingerie.

Sortant d'un des princi paux couvents
du Doubs, elle espère toujours livrer ua-
travail parfaitement soigeé Prix modérés.

Mode et Façon françaises. 13005-t:

-A- LOTTEIB
Denx beaux logement * bien expo-

sés an soleil , l'in  de trois pièces, corri-
dor et dépendance s pour Saint Georges
1893; l'autre de deux pièces, alcôvs. cor-
ridor et dépendances, ponr de suite on
plus tard. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, an ler étage, à gauche. 13842-9

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D. DEN NI

14, rue de la Balance 14.

LeVEAÎTÏÔ et SO c.
le demi-kilo.

Porc frais, à OO c. le demi-kilo.
Saucisses a rôtir, à 90 c. le demi-

kilo.
Tons les jours, 133Î6-4

Saucisses de Francfort.
Charcuterie fumée assortie.

Se recommande, DENNI.

F. RDBGGEB i
e, rue Léopold Robert G. J$S

— «éi " ' Lpï- "r" -
Qircmcee — Encaissements |*BE

tueeeesione Procurations wtfM i
Consentions — Naturalisations 8BS

Vente ie propriéiét — Assurances Hr^iv
a—aaax»—a B1J'!*

UN REZ-DE-CHAUSSÉE [C
de 3 chambres pour C0MP TOIR V̂ ?.
ou BUREA U, situé au centre |"f.̂
des affaires, est à remettre pour Uj; "
le 23 avil 1893. Maison d'or- jfi't
dre. 13325 6 H '

[ÉMisi sur mesure
Placement d'E TOFFES Nouveauté

depuis <0 ir. le mètre.
Spécialité de Pantalons dep, 10 à 25 fr.

Prix modiques. Escîmite.
M. UDECH-RUBIN, tailleur,

Rue du Premier-Mars — Progrès 9 B
12968 (Café Pelletier).

Four la première fois flans notre ville !
SENSATION !

Le p lus grand homme du monde
sera a voir dee ieod 17 novembre
Courant al  a Brasserie de la L>yre,
chez le clarinettint e '•

BJSTZI
C'est le célèbre soldat anglais en cos-

tume , Thomas DALROY, qui sera
visible de 1 1 heures du mat in  à 11 heures
du soir pendant 15 jo ur *.

L'honorable public est invité à ne pas
négliger de venir voir oe curieux spéci-
men de géant qui par ses proportions
régulières et sa bnlle prestance rappelle
les .titpns mythologiques. 13253-2*

MUSIQUE raTR ACTE
PA».

l'Orchestre des Amis
— E N T R E E  L I B R E,  o—

EXCELLENTE BIÈRE
de MM. ULRICH FRÈRES

Vente rnjt v monte
Vendredi 18 Novembre 1892,

dès le» 8 heures de l'après-midi, i l'Hôtel
des XIII Cantons, a Salnt-Imler, il
sera vendu aux enchères publiques et i
la requête des créanciers c mcordataires
de ABON NORDMANN, ci-devant fabri-
cant d'horlogerie, à St-Imier, nn lot de
S55 montres.

La vente aur* lieu contre argent comp-
tant. 13318 1

nîooanv à vendre. — Mulâtres deUlSUdiUJL ohardonnets, Linots,
Bruants, Tarins,«%tc. — S'adresser run
Bournot 324, Locle

^ 
13319-3

Magasin Sœurs Montandon
Rue de la Demoiselle 37.

BeKx deeau Broderies
13310-R et

Ouvrages en drap.
"DT A 

¦
nTTCÎ'nP On demande l'adresse

tr iJLXXi Lu 1 Ci. d'un pianiste bon
marche. — S'adresser , sous chiffres
A. C. 13960. au bureau de 1'I MI>< IîTI .U .

1Î969- 1

Immeuble à vendre
M. F.-A. Delachaux, notaire, offre

à vendre de gré à gré l'immeuble qu'il
possède rue du Nord 69, à la Chaux-
de-Fonds^ — S'adresser soit au pro-
priétaire lui-même, rue du Nord 69,
soit à M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 18317 4

-A- I-iOTJlEIK
Ponr St Georges prochaine, dans une

maison très bien (Huée , placée au soleil,
i der. gens honnêtes  et propres, plusieurs
appartements, composés de deux
chambras, une belle cuisine avec vesti-
bule , dépendances pour pendre et part a
la lessivetie. dans les prix de fr. 430 à
fr. 480. La maison est de construction
récente et représente tout le confort dé-
sirable. — .S'adresser â M. J. Bienz,
rne de ta Demoiselle 116. 13332-1*

VISITEUR
Le comptoir Ingold d* Sehiipfer, rne

de l'Envers 26, demande nn horloger
capable bien an conrant de l'échappe-
ment ancre, dn réglage et de l'achevage
en qualité soignée. Entrée a volonté.
Conditions très avantageuses. 13240-2

Avis aux Fainéants l'Horlogerie
Un comptoir d'horlogerie désire entrer

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

Adresser les offres sous chiffre s A. B.
130S0, au bureau de I'IMPABTIAL

13020 1

Enchères pub liques
L'administration de la faillite de Sa-

muel STEIGER , épicier , en ville, fera ven-
dre aux enchères publiques , dans le ma-
gasin rne Liéopold Bobert 64, le
Vendredi 18 novembre 1892,
dès IO heures du matin, les mar-
chandises et matériel de magasin dépen-
dant de la maseo consistant en épicerie ,
mercerie, vins, liqueurs, fûts ovales ,
banques avec tiroirs, vitrines, casier ,
support pour tonneaux , etc. 13270-1

BOUCHERIE Ed. Scfueider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4.

WBrrr-IB t
le demi-kilo.

Excellents Cervelas
12999-1 Se recommande.

| Ma Pli I
i est cassée !
fin Maman portes-la je te prie au

I &rand Bazar k Panier Fleuri
H qui se charge do toutes les RE-

PARA TIONS à faire aux

I Bébés articulés "991
Prix avantageux.

N'attendez pas au dernier
t .j moment ? 5925-167


