
— VENDREDI 18 NOVEMBRE 1892 —

Brasserie La Lyre (Collège 281. — Visible tons
les jours , le géant anglais Thomss Dalroy.

Chœur mixte indépendant. — Pour cas imprévu,
la répétition aura lieu vendredi 18. à 8 h. du soir ,
au Temple , pour les dames seulement.

Amphithéâtre. — Concert donné par Mlles Edith
Smith et Juliette Voué, vendredi 18, A 8 ' , h. du
soir.

Orchestre l'Sspiranoe.— Répétition , vendredi 18,
A B >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Bépétition générale , vendredi 18, à
8 '/< h- du soir , au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 18, A
8 V, h. du soir, au local.

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

O A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 18, ft 8 Vi h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition Rénèrale, vendredi 18, à 8 *U h. du soir,
ft Beau-Site. — Amendable.

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

Cerole Montagnard. — Soirée familière , samedi
19, dès 8 Vj heures.

Cerole catholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Soirée familière , samedi 19, à 8 heures.

Société de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale , samedi 19, à 8 74 h. du soir ,
au lccal (Croix-Blanche).

Section fédérale des sous-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 19, à 8 7, h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club des Yàux-de-Pipe. — Réunion, samedi 19,
à 9 h. du soir , au Oafe Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 19, A 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 19, à 8 »/» h.
du soir , au Oafé Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 Vi b. à 10 h. du soir.

¦oolété ornithologique. — Réunion, samedi 19,
ft 8 '/i b. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 19, ft
7 h. du soir, an local.

Musique militaire t Les Armes-Réunles > .
— Répétition générale, samedi 19, ft 8 >/i b. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 19, à 8 V< du soir, Brasserie Frank.

Là Chanx-de-Fonds

Plus d'un commerçant , plus d'un politique,
s'est certainement demandé déjà comment la
maison Rothschild était parvenue à la colos-
sale fortune que l'on sait , en un temps relati-
vement si court. — Cette question est plus
facile à résoudre qu'on ne le suppose généra-
lement. Celui qui sait que la chance et l'occa-
sion ne sont pas les seules sources du succès,
celui qui comprend combien un bonne maxi-
me, régulièrement fit fidèlement suivie, peut
contribuer au bonheur d'une entreprise n'hé-
sitera pas à reconnaître que les deux conseils
suivants donnés de son lit de mort par le
chef de cette famille aux cinq enfants qu 'il
laissait après lui , n'y fut pas pour peu de
chose :

« Travaillez ensemble , disait le moribond ,
sans jalou sie, sans jamais cesser de vous sou-
tenir et de vous favoriser les uns les autres. »

El il ajoutait :
« Quel que affaire que vous traitiez , ne re-

cherchez jamais un gain exagéré. Tenez-vous
autant que possible à l'écart des spéculations
hasardées. »

Les enfants ont suivi ces préceptes.
Depuis la mort du chef de la famille ils ont

gardé pour règle, chaque fois qu'une opéra-
tion financière tente l'un d'entre eux , de la
discuter préalablement ensemble, d'en faire
le plan et, lorsqu 'il est jug é admissible , de
travailler tous ensemble à sa réalisation. —
Bien que les frères Rothschil d aient depuis
longtemps plusieurs maisons établies dans les
grandes villes européennes , on peut dire
qu'actuellement encore leur solidarité n'est
pas détruite. A mesure même qu 'ils prennent ,
si l'on peut dire ainsi « leurs dislances > , ils
étendent aussi le cercle de leurs affaires et
travaillent avec d'autant plus de sûreté.

Quant au préjugé de ne pas viser à des
gains exagérés , d'éviter les spéculations ha-

sardées, ils l'ont également suivi jusqu 'à pré-
sent et ne paraissent pas avoir lieu de s'en re-
pentir.

Le baron de Rothschild , de Paris, a fait affi-
cher sur les parois de ses bureaux , il y a quel-
ques années, les préceptes que l'on va lire et
qui méritent bien certainement l'attention des
commerçants :

Soyez toujours actifs dans la vie.
Surveillez avec un soin minutieux la mar-

che de vos affaires.
Sachez bien employer votre temps.
Soyez expéditifs en affaires ; pesez les bien

toutes et soyez sûrs dans vos décisions.
Ne mentez jamais ! Ne cherchez jamais à

sembler plus que vous n'êtes.
Tenez pour sacrée l'irréprochabilité de vo-

tre nom.
Ne faites pas de connaissances inutiles.
Payez vos dettes sans tarder.
Evitez les boissons fortes.
Ne comptez jamais sur le hasard.
Tenez soigneusement votre maison , mais

pourtant ne soyez pas avares de votre argent
lorsqu 'il s'agit de bien l'employer.

Supportez les revers avec patience.
Marchez résolument de l'avant ; ne perdez

jamais courage.
Si vous travaillez avec autant d'ardeur que

d'honnêteté , vous pouvez être sûrs du succès.

*#
Nous avons recueilli ces maximes dans un

excellent ouvrage qui les recommande aux
médiations des gens d'affaires en général, et il
nous a paru intéressant'de les reproduire ici,
à l'intention de tous ceux de nos lecteurs
qui , jeunes encore, sont au début de leur car-
rière.

Ce ne sont pas les seules que l'on puisse
recommander. Voi celles de Samuel Budgett ,
dont les Anglais font le type du parfait négo-
ciant :

Achetez et vendez au comptant.
Ayez un ordre absolu et systématique dans

toutes les branches de votre entreprise.
Mettez à l'exécution des commandes qui

vous sont faites toute la promptitude et toute
la ponctualité désirables.

Achetez à bon marché si vous voulez ven-
dre à bon marché.

N'entreprenez pas de trop nombreuses rela-
tions mais choisissez en de durables.

Ne perdez rien ; vous devez organiser vos
affaires de façon à supprimer tout déchet. Les
plus petites choses ont leur valeur. — La mar-
chandise c'est de l'argent.

Choisissez avec soin votre personnel.
Payez largement , richement même, les em-

ployés qui vous servent bien.
Tenez à la vérité et à l'honneur par dessus

tout !

**
Pour un autre grand commerçant , John

Freedley , — l'indépendance et la confiance
intrép ide en soi-même sont les principales
conditions du succès.

« Quelle grande erreur , écrit-il quelque
part , que de s'imaginer qu 'il suffit d'un cer-
tain capital pour entreprendre une affaire t
L'homme qui ne possède pour travailler que
ses mains et sa tête — s'il les possède bien —
peut se lancer dans une entreprise avec des
chances suffisantes de succès. Le capital lui
viendra tout seul. Les observations que j'ai
faites au cours de ma vie m'ont appris que les
neuf dixièmes de ceux qui ont fait fortune en
ce monde n'avaient pour commencer que leurs
têtes et leurs mains. >

Et il ajoute plus loin :
« Chaque état , chaque entreprise, offre au

talent , au travail , à la persévérance, un même
champ d'activité. Celui qui possède ces qua-
lités essentielles verra , tôt ou tard , le succès
couronner ses efforts. Mais ponr qu'un com-
mençant puisse raisonnablement espérer ce
résultat , il doit éviter avec soin toutes les ten-
tations qui le feraient s'écarter de son che-
min , et s'armer d'avance contre les déboires
inévitables de la route. Il doit se préparer
avec zèle à la profession qu 'il a choisie et
garder constamment en vue le but qu 'il s'est
proposé. Le premier et le grand but de tout
commerçant ce doit être d'acquérir l'indépen-

dance, en d'autres termes : « de quoi vivre »,
et cela sans contracter de redevances envers
personne. Ce t,u'il gagnera en plus augmen-
tera sa force et son Influence, et lui permet-
tra — ce sera son plus noble luxe — de faire
du bien aux autres > .

**¦ 
\-

Nous pourrions citer bien d'autres grajnds
commerçants et bien d'autres maximes. Nous
pourrions parler surtout encore de l'utilité de
la réclame dont il n'a pas été question dans ce
qui précède, mais les recommandations des
Rotf uchild , des Budgett et des Freedley suffi-
sent bien , n'est-ce pas, à suggérer d'utiles ré-
flexions et à inspirer d'heureuses entrepri-
ses ? — Nous les livrons sans autres commen-
ta ires à nos lecteurs en soulignant seulement
les trois points suivants qui nous paraissent
former , pour ainsi dire, les conclusions prin-
cipales de toutes ces maximes , à savoir :

1° L'utilité de l'esprit d'entente et de con-
corde, entre membres d'une même famille
lorsqu'ils peuvent tous s'intéresser à la même
entreprise *,

2° L'importance du talent personnel et du
travail persévérant , supérieure même à celle
du capital;

3° La nécessité pour le commerçant d'une
rectitude absolue de caractère.

Que de crédits dangereux seraient évités si
les associations se faisaient plus souvent en-
tre gens d'une même famille plutôt qu'entre
érx-angers 1

Que de désillusions et de ruines seraient
évitées si chacun de ceux qui veulent se lan-
cer dans le commerce commençaient modes-
tement en essayant d'abord et surtout des res-
sources de leur talent personnel t

Quel développement ne prendraient pas les
affaires si la bonne foi présidait toujours aux
transactions 1

(Mercure.) Ed. ST.

Maximes commerciales

Il ne faut pas médire des simples — j'en-
tends de ces médicaments composés avec cer-
taines herbes communes qui depuis des siècles
ont mérité la confiance des foules candides.
L'instinct populaire — fait , somme toute , de
l'expérience accumulée de vingt générations
— est souventes fois plus clairvoyant que les
aventureuses hypothèses des docteurs en us,
et il y a toujours quelque chose de réel au fond
de ses superstitions et de ses légendes. Les re-
mèdes dits de « bonne femme » eux-mêmes
ont parfois du bon : peut-être même y a-t il là
tout un trésor inconnu , dont l'exploration ré-
trospective , entreprise à la lumière des idées
modernes, suffirait à faire la fortune et la
gloire d'un jeune médecin de bon vouloir
ayant assez de loisir, d'esprit critique, de pa-
tience, de flair et d'« estomac » pour séparer
le bon grain de l'ivraie.

Le fait est que toutes ces drogues miracu-
leuses qui constituent le plus clair de la phar-
macopée contemporaine , depuis la cocaïne et
le quinquina jusqu 'à la digitaline , en passant
par l'eau de mélisse, les valérianates et l'o-
pium , ne sont, au fond , que des jus d'herbes,
et, pour tout dire en un mot, des «simples...»

Tout est dit , voyez-vous — et tout est fait
— depuis plus de six mille ans qu'il y a des
hommes... et qui pansent I

Le seul bénéfice réalisé par la chimie inten-
sive grâce à des procédés plus subtils, semble
avoir été de garantir aux « simples » une con-
centration , partant , une efficacité supérieure.
Sans doute, la découverte des alcaloïdes , c'est-
à-dire des principes intimes des plantes (la
morphine du pavot , l'atropine de la belladone ,
l'apiol du persil , etc.), fut , en thérapeutique ,
un événement considérable. Mais ce n'en est
pas moins toujours aux plantes elles-mêmes,
aux herbes , aux « simples », qu 'appartient
l'âme efficiente, l'initale et essentielle vertu...

Pas de jour où l'on n'isole, pour le plus
grand profit de l'humanité souffrante , un al-
caloïde inédit , qui n'est autre chose que la ré-
surrection , sous le couvert d'une savante for-
mule fin de siècle , de quelque vieille recette
oubliée.

**En voici , entre cinquante , un exemple nou-
veau. Il s'agit de la grande aulnée. Tout le
monde connaît la grande aulnée, cette plante
3ni pousse spontanément en si grande abon-

ance dans les prairies humides, et qui fleurit
au mois d'août. On vantait beaucoup autrefois
ses propriétés curatives contre la toux et la
dyspnée, et , en général, dans toutes les affec-
tions des voies respiratoires. Tonique, anti-
spasmodique , sudorifique et sédative tout à la
fois, elle passa longtemps pour l'expectorant
par excellence : c'est, au surplus , avec l'aulnée
(inula helenium) que se fabriquait le fameux
Vin d'Aulnée, pour les asthmatiques et les ca-
tarrheux , qui eut son ère de gloire... Cepen-
dant , dédaignée par la Faculté , l'aulnée avait
peu à peu cessé d'être à la mode.

11 faut bien dire que ce discrédit avait son
excuse, et que si la foule ignorante avait un
peu raison de croire à l'aulnée, la science or-
thodoxe n'avait pas tout à fait tort de la tenir
en suspicion. Telle quelle, en effet , l'aulnée
n'était qu'un médicament fort incertain. Rien
de plus facile à comprendre. L'aulnée renfer-
me, à l'analyse chimique , toute une macé-
doine de principes variés : tout d'abord , une
résine molle, d'une àcretô sui generis, puis
une huile volatile., puis un « stéaroptène >
(sic), connu sous le nom d'hélénine... Or, de
tous ces principes, V* hélénine > est le seul
qui possède action et vertu. D'où il suit que
quand on emploie l'aulnée « nature », l'« hé-
lénine » étant masquée ou contrariée par
l'huile volatile et la résine acre, on s'expose à
plus d'une surprise.

Il fallait , pour faire rendre à l'aulnée tout
ce qu'elle peut donner , mettre l'« hélénine »
à part. Grâce à la fée Chimie, c'est désormais
un fait accompli , et la quintessence de Vinula
helenium — qu'on a baptisée « hélénine de
Candiac », du nom d'un coin du Lenguedoc,
au diable vauvert , où foisonnent les meilleu-
res variétés d'aulnée — s'administre aujour-
d'hui couramment , sous forme d'élixire ou
de bulles, au gré des praticiens et des pa-
tients.

Il va de soi que I « hélénine de Candiac »,
qui n'est autre chose, je le répète, que le
principe actif de l'aulnée du Midi , son suc
épuré et concentré, a les mêmes affinités élec-
tives que la plante originelle pour les organes
respiratoires, ces irritables tuyaux de l'orgue
humain. Elle tend les cordes vocales, calme
les quintes de toux les plus violentes et les
plus rebelles, galvanise les bronches , lénifie
les muqueuses, et rend élasticité et ressort
aux poumons en détresse.

Mais comme c'est en même temps « un
camphre » — à telles enseignes qu'on l'ap-
pelle parfois < camphre d'aulnée > — elle est,
comme tous les camphres, un antiseptique
incomparable. C'est-à-dire qu'on peut la con-
sidérer comme une manière de panacée non
seulement contre l'asthme, les congestions
pulmonaires et la coqueluche, mais encore
contre toutes les maladies de la gorge ou de
la poitrine qui sont dues à des microbes in-
fectieux , depuis la bronchite jusqu 'à l'in-
fluenza , sans excepter la tuberculose, avec cet
avantage d'être d'une innocuité parfaite et de
ne pas fatiguer Messire Gaster — un person-
nage à ménager et qui ne brille pas toujours
par la tolérance.

**
La chose est suggestive et agréable à signa-

ler, surtout en cette louche et brumeuse sai-
son où les microbes font rage, où la grippe
nous guette, et où les rhumes négligés dégé-
nèrent si facilement en phtisie galopante.
Mais ce qui n'est pas moins agréable — et
tout aussi suggestif — c'est d'avoir, en pleine
effervescence scientifique , alors que la chimie
bat son plein et que la pharmacologie ne sait
p lus à quel < méthy l » se vouer , pu dénicher
encore l'occasion insoupçonnée de réhabiliter
les « simp les » et de chanter les louanges d'un
remède de bonne femme.

Conclusion : Si vous crachez le sang, si
vous êtes oppressé , si vous respirez mal , si
vous toussez.,. — tourne z les yeux vers les
vallons embaumés de Candiac et prenez de
l' « hélénine » — en vous disant que, depuis
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France. — La Chambre a continué hier
le débat sur la loi sur la presse.

M. Ernest Roche combat le projet , qui ne
servirait que contre les socialistes, alors qu'on
poursuit les anarchistes. Il y a une grande
différence entre les socialistes et les anarchis-
tes. L'anarchie esl le résultat de la misère
écrasante qui pèse sur le peuple. Le remède
n'est pas dans une loi de répression , mais
dans la solution du problème social et dans
l'adoption de la journée de huit heures.

M. Aynard réplique à M. E. Roche. Il sou-
tient que seuls les républicains modérés peu-
vent résoudre les questions sociales et que les
socialistes sont impuissants ( Vives réclama-
tions à l'extrême gauche ; approbation au cen-
tre. — L'agitation augmente. M. Lafargue est
vivement apostrophé par quelques membres
de la droite. Bruit.)

M. Aynard constate qu'il n'y a pas de diffé-
rence entre le socialiste de M. de Mun et celui
de M. Roche. Tous deux donnent assaut à la
société modern e, quitte à rejeter la responsa-
bilité sur les autres quand l'incendie éclatera.
Il n'y a pas de classes différentes , il n'y a que
des travailleurs et des directeurs de travail ,
remplissant les mômes fonctions sociales et y
jouissant des mômes droits (Fréquentes inter-
ruptions des socialistes).

L'orateur termine en défendant le projet et
demande au gouvernement de déclarer que
dans l'avenir il montre plus d'esprit de co-
hésion et plus de fermeté (Applaudissements
à droite, murmures à gauche).

M. Loubet monte à la tribune (Mouvement
d'attention).

Répondant à M. Ernest Roche, M. Loubet
dit que dans aucun pays la bourgeoisie ne fait
autant pour le peuple qu'en France (App lau-
dissements au centré). La France jouit de la
liberté la plus complète. On parle souvent de
divisions, mais qu'un danger surgisse, et on
verra si l'union n'existe pas (Applaudissements
sur un grand nombre de bancs). Arrivant au
projet en discussion, M. Loubet cite plusieurs
condamnés qui ont pu continuer à commettre
des délits, en raison des délais de la procédure
non expirés, pour subir leur peine. Peut-on
voir continuer l'agitation et rester impuissant
dans des cas semblables ? M. Loubet parle en-
suite de certaine presse, instituée pour répan-
dre les menaces à jet continu. Cette presse
échappe à la répression en changeant de gé-
rants à mesure qu'ils sont condamnés, et les
journaux continuent de paraître. Ce n'est pas
porter atteinte à la liberté que de punir de
tels actes. Il s'agit d'empêcher la continuation
d'un pareil scandale. Le gouvernement de-
mande à la Chambre de passer à la discussion
des articles et il réclame sa confiance (Ap-
p laudissements répétés au centre et à gauche) .

La séance est suspendue. Pendant la sus-
pension , les députés se répandent dans les
couloirs. Le discours de M. Loubet a produit
un effet considérable. On croit que le gouver-
nement peut compter sur une quarantaine de
voix de majorité .

A la reprise, M. de Ramel examine le projet
et fait une critique serrée des articles 24 et
25, qui donnent le droit à un agent d'arrê-
ter les orateurs de réunions publiques dont

les paroles lui sembleraient tomber sous l'ap-
plication de la nouvelle loi. Si l'agent s'est
trompé, les accusés n'en feront pas moins de
la prison préventive jusqu'au jugement. L'o-
rateur conclut au rejet de la loi.

La clôture est demandée, mais elle est re-
poussée par 285 voix contre 247. Sur la pro-
position de M. Pichon, la suite de la discus-
sion est renvoyée à vendredi par 317 voix
contre 203.

— M. Goirand déposera vendredi une inter-
pellation sur la politique générale du gouver-
nement. Il demandera la discussion au com-
mencement de la séance.

— Le gouvernement , afin de mettre fin aux
difficultés insurmontables que rencontre le
bourreau Deibler pour trouver un logement ,
a décidé de le loger avenue Rapp, dans les an-
ciennes écuries de l'empereur.

— Une conversion, — Du Figaro :
Il n'est bruit dans la société que de la con-

version à la religion catholique de Mme la ba-
ronne James de Rothschild.

Mme la baronne James de Rothschild est la
belle-fille de Mme la baronne Nathaniel. Son
mari est mort il y a quelques années.

La nouvelle convertie a reçu le baptême
dans la cathédrale de Beauvais , de la main
même de l'évêque.

Allemagne. — La séance d'hier matin
du congrès socialiste a été consacrée à la dis-
cussion d'une résolution du comité directeur
concernent la suppression de la manifestation
du 1er mai.

L'opinion répandue dans le parti socialiste
allemand est que cette dernière n'a plus de
raison d'être.

Le comité directeur a saisi avec empresse-
ment l'échappatoire que lui offrait la résolu-
tion du congrès de Bruxelles, laissant chaque
pays libre d'agir à sa guise, et il a soumis au
congrès une résolution portant que les ou-
vriers ne peuvent pas et ne veulent pas chô-
mer le 1" mai, car la triste situation écons-
mique rend cette manifestation inexécutable.

Presque tous les orateurs ont approuvé cette
résolution.

Le docteur Adler , toutefois, a dit , au nom
des socialistes autrichiens , que la grande masse
considérera le renoncement à la fête du 1er mai
comme une reculade et que cette résolution
produira un effet désastreux.

La crise économique, a ajouté l'orateur , est
justemen t favorable pour livrer bataille au
capital. Il a conclu en disant que les socialistes
autrichiens seront avec les socialistes alle-
mands si ceux-ci marchent de l'avant , mais
qu'ils s'en sépareront , si les socialistes alle-
mands reculent.

M. de Vollmar prend la parole pour la pjre-
mière fois. Il démontre avec un grand succès
l'importance secondaire de cette question. Il
ne faut pas se faire d'illusion , les ouvriers al-
lemands ne veulent pas chômer.

Il est puéril de compromettre les intérêts
sérieux du parti uniquement pour être désa-
gréable aux patrons , et si la manifestation
échoue, comme c'est certain , les socialistes en
seront pour leur argent et pour leur influence.

Aussi M. de Vollmar est-il convaincu que le
congrès repoussera le chômage le 1er mai ; et
il ne faut pas prendre cette décision seulement
pour 1893 ; pour que cette malheureuse ques-
tion ne revienne pas devant le congrès l'année
prochaine, il faut qu'elle soit réglée définiti-
vement.

Peu importe les résolutions votées à Paris
et à Bruxelles, si l'on reconnaît qu'elles ne

répondent pas à la situation , et il faut avoir le
courage de le reconnaître.

Les socialistes allemands ne reculent pas,
comme le leur reproche M. Adler , mais ils
avancent à leur manière qui est !a bonne.
( Vifs app laudissements.)

— Les guesdistes ou marxistes viennent
d'adresser au congrès socialiste un manifeste
dans lequel ils disent :

« La présence à notre dernier congrès de
Marseille du vétéran de votre démocratie so-
cialiste augmente nos regrets de ne pouvoir
nous faire représenter par un des nôtres à
votre congrès de Berlin ; nous aurions tenu
d'autant plus à vous apporte r en personne le
salut fraternel du parti ouvrier français , que
les déclarations internationalistes de Lieb-
knecht , si acclamées par notre France ou-
vrière, ont mis hors d elle notre bourgeoisie
gouvernementale et patronale. »

Ce manifeste, qui se termine par : < Vive la
démocratie socialiste allemande ! Vive l'Inter-
nationale ouvrière ! » est signé : « Pour le
conseil national du parti ouvrier français , les
secrétaires : Jules Guesde, Paul Lafargue. »

Nouvelles étrangères

LOUIS BREUIL

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10

r__*

Henry Gréville

Ils n'iraient pag dans la Forôt-Noire , c'était là
un résultat fâcheux; mais on pourrait être aussi
heureux ailleurs. Et pnis cette guerre déclarée, non
encore commencée, avait quelque chose de peu
réel, d'improbable I Breuil avait l'idée vague que
tout allait s'arranger, comme dans certains mau-
vais raves où l'on finit par se réveiller avec la sen-
sation que ce n'était pas la peine d'éprouver tant
d'ennui et de chagrin pour une chose qui n'existe
pas.)

Marine avait éprouvé une commotion plus (orte .
Elevée par des parents sérieux et instruits, elle
comprenait mieux la grandeur de son pays et l'ai-
mait davantage; mais les êtres heureux ne connais-
sent pas la profondeur de leurs propres sentiments;
il faut que l'infortune les fasse pénétrer au fond
d'eux-mêmes.

Les jeunes époux se mirent a parcourir la Suisse,
au hasard de leur fantaisie. Ils passèrent quinze
jours 4 errer de lac en lae, promenant avec eux
leur joie, expansive et presque enfantine chez
Louis, plus sérieuse et plus concentrée chez sa
femme. Ils avaient presque tous les jours des nou-
velles par les journaux et ne s'inquiétaient pas le
moins du monde du retard apporté dans les opéra-
tions de l'armée française. N'avions-nous pas tous
les éléments du succès T La fièvre anxieuse qui dé-
vorait Paris n'arrivait point jusqu'à eux. Les let-
tres de la famille Seront ne contenaient que des

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pa
VHtlé acte la Société du Gwt dt Lettres.

détails de la vie journalière : i quel propos eût-
on parlé d'antre chose ?

Breuil et sa femme étaient à Lucerne lorsque
leur parvint la nouvelle de l'engagement de Sarre-
bruck. Pour fêter cet heureux commencement,
Louis fit servir A dîner une bouteille de vin du
Rhin.

— Nous ne saurions mieux célébrer notre vic-
toire qu'en consommant sans retard les dépouilles
opimes, dit-il pendant que le garçon versait le li-
quide ambré dans les «Rœmer» verts.

— Dépouilles que nous payons passablement
cher, repartit Marine en souriant.

— Nous nous rattraperons sur nos conquêtes I
conclut Breuil en élevant son verre. Je bois A nos
armes I

Deux jours plus tard, ils se trouvaient en excur-
sion sui un bateau a vapeur. Appuyée au banc,
abritée par la tente, Marine regardait se dérouler
devant elle les vallons et les montagnes avec leurs
aspects toujours changeants; de temps en temps
ramenant ses yeux plus près, elle rencontrait le
regard de son mari, qui ne s'écartait jamais d'elle
que pour un moment.

O'était un enchantement que ce voyage. Un temps
merveilleux et dur; jamais d'averses; point de ces
débarquements subits sous une ondée qui gâtent
la journée entière et vous laissent de mauvaise
humeur. Le ciel bleu, le soleil, la magie d'un
paysage nouveau... et l'amour I Que fallait-il de
plus à ces élus de la fortune et de la vie T

— O'est une défaite sérieuse, vous dis-je, fit une
voix grasse derrière les jeunes gens.

Les journaux de Paris ont été trompés pendant
quelques heures, mais vous verrez le courrier de
demain I

Marine se retourna brusquement, les yeux bril-
lants de colère, et vit deux hommes qui causaient
en lui tournant le dos. C'étaient des gens du mon-
de, des Parisiens , évidemment : leur costume et
leur tenue l'indiquaient .

— Qu'y a-t-il ? fit Louis.
Il avait vu le mouvement de sa femme, mais

n'avait pas entendu les paroles qui l'avaient pro-
voqué.

— Ecoutez I fit celle-ci en levant le doigt.
Il tendit l'oreille.
— O'est une défaite épouvantable, reprit l'ora-

teur, d'autant plus que maintenant la frontière est
ouverte , et , ma foi...

— Si la frontière est ouverte, dit Breuil à demi-
voix , nos troupes passeront par là; c'est un bril-
lant avantage.

Marine fit un signe négatif; elle avait mieux
compris.

— Qui pouvait prévoir cela T dit le second in-
terlocuteur. Notre ligne n'était donc pas gardée T

— Mon cher, je ne puis rien vous dire là-dessus;
mais cette défaite de Wissembourg a tout simple-
ment ouvert la porte à l'ennemi.

— Retournez-vous en France ?
— Moi ? pourquoi donc T Pour entendre la gau-

che nous dire tout espèce de choses désagréables ?
Je rentrerai quand ce sera fini.

Marine écoutait eeg hommes qui parlaient de dé-
faite avec une tranquillité si étonnante, et ses yeux
s'agrandissaient d'horreur. Elle avait envie de les
interroger , de savoir la vérité. Elle regarda son
mari.

— Demandez-leur..., dit-elle tout bas.
Breuil hésita.
— Mais, chère, je ne les connais pas.
— N'importe, pour quelque chose de si grave...

Pensez donc , Louis : c'est la Fiance , c'est notre
patrie...

Le jeune homme hésita encore , fit un demi-mou-
vement, puis se rassit.

— Non. je crois que mieux vaut attendre....
Nous aurons des journaux tont à l'heure, à la pro-
chaine ville... Et puis ce n'est peut-être pas vrai...
ce qu'ils disent... et, quand même, nous n'y pou -
vons rien.

Marin» n'insista pas ; les yeux baissés, les lèvres
légèrement serrées, elie attendit la ville voisine
dont on approchait rapidement.

Pour réparer ce que son refus précédent avait
pu offrir de déplaisant à sa femme. Breuil accapara
le premier marchand de journaux qui s'avança sur
le débarcadère et revint avec une poignée de feuilles
dont quelques-unes en français.

Marine prit la première venue et la parcourut
avidement pendant qne le bateau se remettait en
marche.

— C'est vrai , dit-elle tout bas à son mari. Nous
avons été battns.

— C'est extrêmement malhsureux t répondit Breuil
avec cet air de commisération qu'on apporte aux
cérémonies funèbres ; c'est la chance de la guerre I
La prochaine fols , nous serons plus heureux I Une
première bataille ne prouve rien.

Marine ouvrit la bouche pour répondre, mais elle
se ravisa. Quelques instants après, Louis lui parla
d'autre chose, et ils causèrent ensemble jusqu'au
bout de leur excursion.

Lorsque, après avoir déjeuné, refusant l'escorte
importune des guides, ils eurent gagné un endroit
tramquille , dans le creux d'un vaUon, au bord d'une
cascade, Louis s'étendit sur l'herbe aux pieds de su
femme et la regarda avec ivresse.

— Dites-moi donc que je ne rêve pas ! que nous
sommes bien mariés, que.c'est bien toi , que c'est
bien moi, et que nous avons devant nous toute la
vie pour nous aimer I

Elle lui tendit en réponse ses deux mains, qu'il
baisa passionnément et qu'il garda dans les sien-
nes.

— Tu es triste, Marine ? dit-il en interrogeant le
visage qui se penchait vers lui avec un sourire.

— Oui, répondit-elle. Cela me fait du mal de sa-
voir que nous avons été vaincus... Une bataille,
pense donc, Louis t Des hommes tués, des mères
qui pleurent, du sang sur l'herbe...

Elle frissonna, retira ses mains et en couvrit son
visage...

— Ne pense pas à ces choses horribles, reprit
Louis en l'entourant de son bras. Nous n'y pouvons
rien, n'est-ce pas T Alors, à quoi bon nous affecter T
Nous aurons bientôt notre revanche. Qui sait si à
l'heure qu'il est nous ne sommes pas vainqueurs à
notre tour T

Elle essaya de lui sourire et fondit en larmes.
— Je ne veux pas... je ne veux pas, dit-elle à

travers ses pleurs. Je sais que c'est déraisonnable,
enfantin ; mais il me semble que c'est mon propre
sang qni coule I Oh I Louis t je ne savais pas ce que
c'était que la patrie t Je viens de le sentir seule-
ment maintenant. Et je la vois saigner.

Breuil resta interdit devant cette manifestation
d'un sentiment qu'il ne comprenait pas. Semblable
à beaucoup de sa génération, il avait été élevé en
dehors de toute idée patriotique. A la période de
chauvinisme platonique qui avait signalé le règne
de Louis Philippe, avait succède une période d'in-
différence polie qui n'excluait pas de vagues aspi-
rations humanitaires. La révolution de 4,s* n'était
pas étrangère à ces idées de fraternité universelle
qui, dans le temps présent sont plus faites pour dé-
tacher les peuples de leur propre patrie que pour
les attacher à celle des autres.

M iNlvr#.)

La dépêche d'Ems

M. de Bismarck, dans une de ses dernières
indiscrétions, s'est vanté d'avoir , en modifiant
les termes de la fameuse dépêche d'Ems, dont
la lecture à la tribune française a précédé la
déclaration de guerre de 1870, amené le grand
conflit international d'où devait sortir l'unité
allemande.

La Germania s'occupe de ces révélations
dans un article intitulé : c Pauvre Allema-
gne ! » La feuille allemande déclare que tout
Allemand sentira une rougeur de honte quand
il constatera , à la suite du témoignage de l'an-
cien chancelier lui-même, que l'Allemagne a
été indignement trompée au sujet de la cause
de la guerre de 1870, guerre que M. de Bis-
marck a non seulement désirée, mais qu'il a
amenée par tous les moyens :

« Les bons Allemands, dit la Germania ,
sont allés se battre animés de la conviction
qu'il s'agissait d'une guerre sainte de défense
patrioti que contre une attaque frivole et in-
justifiée des Français, et qu'ils défendaient
l'honneur du roi Guillaume grossièrement in-
sulté par la France. Et tous ces bons Alle-
mands n 'étaient que des marionnettes dans la
main de l'homme de fer et de sang, dont la
politique n'admettait aucun frein mora l, dont
les calculs pouvaient parfaitement être démen-
tis par les événements et dont la manière d'a-
gir était absolument contraire aux principes
qu 'il a plus tard posés lui-même relativement
aux guerres d'attaques en général. »

Le Daily News apprécie ainsi qu 'il suit les
récents aveux du prince de Bismarck :

c Le prince de Bismarck avoue maintenant
qu'il a altéré ou au moins arrangé la dépêche,
de manière à provoquer un conflit inévitable
et pour lequel l'Allemagne était mieux pré-
parée que la France. Ce fait a une grande im-
portance. Rien n'a tant contribué à isoler la
France que la croyance générale qu'elle avait
déclaré la guerre pour des raisons futiles.
Cette déclaration de guerre a fait l'effet d'un
coup de foudre dans un ciel serein , car il n'y
avait aucun nuage à l'horizon. On a cru que
les Français , dans leur incorrigible vanité,
voulaient se battre à tout hasard ,,et que, bien
que, par le retrait de la candidature Hohen-
zollern , on leur eût présenté une joue , ils exi-
geaient qu'on leur présentât l'autre . Il est la-
mentable d'apprendre que la responsabilité

morale du plus grand crime de l'histoire a été
si longtemps déplacée.

Autriche-Hongrie. — Une assemblée
d'ouvriers sans travail , convoquée par les so-
cialistes et composée de 2,000 personnes ,
parmi lesquelles se trouvaient un certain
nombre de femmes, a eu lieu mardi à Vienne.
Après une discussion qui a duré trois heures,
et au cours de laquelle un [ouvrier a déclaré
que le nombre des ouvriers sans travail se
montait actuellement à 40,000 à Vienne , l'as-
semblée a adopté une résolution invitant l'ad-
ministration de la ville à entreprendre de
grands travaux pour occuper les ouvriers.

Il a été annoncé , en même temps , que d'au-
tres réunions vont être organisées dans le
même but que celle du lu.

Angleterre. — On écrit de Londres :
« D'après le rapport du correspondant de

l'Office du commerce et du travail , il y a eu
en Angleterre , pendant le mois d'octobre, 42
grèves, soit 12 de moins que le mois précé-
dent. D'autre part , le nombre des «inemployés»
dans ce qu 'on appelle le Skilled labour , c'est-
à-dire dans les métiers exigeant un apprentis-
sage préalable , est monté de 16,794, fin sep-
tembre, à 19,684, fin octobre , soit 7,33 % sur
le chiffre total des employés de ces métiers.
Cette proportion est la plus considérable qu 'on
ait constatée depun 1887.

Les seules industries actuellement prospères
semblent celles du bâtiment et de l'ébénisterie.

On commente beaucoup la décision prise
par le nouveau lord maire de la cité de Lon-
dres, M. Stuart Knill , de ne pas ouvrir à Man-
sion house une souscription en faveur des
« inemployés », le système de constituer des
fonds pour les indigents ayant pour effet
d'augmenter l'influence d'une certaine classe
d'agitateurs. Cette décision , que le lord-maire
a fait connaître à une délégation de « sans-
travail » antisocialistes , n'a pas contribué à
augmenter la popularité du premier magistrat
de la Cité, quoique celui-ci ait ajouté qu'il
changerait peut-être d'avis si on lui commu-
niquait des indications statistiques exactes sur
la misère qui règne actuellement parmi les
classes pauvres de la métropole. >

Le budget iecerai. — voici quelques
données sur le projet de budget fédéral , tel
qu'il a été arrêté par le Conseil fédéra l pour
être soumis à l'Assemblée fédérale.

Total des dépenses : 83,910,000 francs.
Total des recettes : 72,730,000 francs.
Produit des immeubles et capitaux: 1,505,546

francs.
Service des emprunts : 4,065,980 fr.
Administration générale : recettes 28,000 fr.;

dépenses 927,100 fr.
Département de l'extérieur: receltes 259,500

francs ; dépenses 1,153,600 fr.
Département de l'intérieur : recettes 259,500

francs ; dépenses 6,664,833 fr.
Justice et police : recettes 700 fr., dépenses

164,200 fr.
Militaire : recettes 3,223,600 fr., dépenses

31,903,681 fr.
Finances et péages : recettes 35,980,000 fr.,

dépenses 5,705,830 fr.
Industrie et agriculture : recettes 177,000

francs , dépenses 2,246,352 fr.
Postes et chemins de fer : recettes 31,549,400

francs , dépenses 30,947.500 fr.
Imprévu : recettes 6254 ir., dépenses 30,924

francs.
Excédent total des dépenses : 11,080,000 fr.

Chronique suisse

Pline, Dioscoride et Galien , qui célébraient
déjà les mérites de la grande aulnée, la méde-
cine n'a peut-être rien oublié, mais n'a pas
beaucoup appris davantage I

Emile GAUTIER .



Le message qui accompagne le projet de
budget dit que la situation ne s'est nullement
améliorée depuis l'an dernier. Le besoin de
chercher de nouvelles sources de receltes se
fait vivement sentir. Le message parle de l'é-
ventualité d'un monopole, non seulement des
allumettes , mais peut-être aussi du tabac.

On a dû porter aux dépenses 770,000 francs
pour différence entre le prix des actions pri-
vilégiées du Jura-Simplon et l'intérêt de la
rente fédérale émise pour en faire l'acquisi-
tion. La Confédération aura donc déboursé
1,250,000 fr. en deux ans, à la suite de cette
opération.

Notons en outre que ces titres ont été payés
600 fr. et que le cours d'aujourd'hui est de
470 fr., ce qui , pour les 77,000 titres que la
Confédération possède représente, à ce jour ,
une perte de 10 millions de francs.

La dîme de l'alcool. — Le Conseil fédé-
ral vient de publier les rapports des cantons
sur l'emploi du 10 % des revenus nets de
l'administration fédérale de l'alcool pour l'an-
née 1891.

Il en résulte que, sur les 565,122 fr. alloués
anx cantons dans l'année 1891, il a été distri-
bué :
Fr. 23,279 aux asiles pour combattre l'ivro-

gnerie.
» 56,022 pour maisons de trav ail ou de

correction.
» 85,357 pour maisons d'aliénés.
> 4,750 pour maisons d'épileptiques et

de sourds-muets.
» 6,331 soins généraux pour malades.
» 170,144 soins pour les enfants pauvres,

idiots , négligés ou jeunes cri-
minels.

» 8,419 soupes distribuées aux écoliers ;
colonies sanitaires.

» 15,781 amélioration de l'alimentation du
peuple , cours de ménage.

> 17,950 dons en nature aux pauvres
voyageurs.

> 6,465 secours pour criminels libérés et
ouvriers sans travail.

» 800 subventions aux sociétés de tem-
pérance.

» 3,575 subventions pour la distribution
des bons livres et pour les
salles de lecture.

» 44,650 soins pour les pauvres et repres-
sion de l'alcoolisme en géné-
ral.

18,865 mesures générales relatives à
l'éducation.

Fr. 462,088
Voici le résumé d'après les cantons :

Sommes employées. En reserve.
Zurich , Fr. 44,048 Fr. 17,762
Berne, » 62,098 » 44,687
Lucerne, > 35.939 » —
Uri , » 3,543 » 2,273
Schwytz , •• 9,184 » —
Obwald , » 2,740 » —
Nidwald , > — » 2,282
Glaris , » 6,160 » —
Zoug, » 4,215 » —
Fribourg, » 33,535
Soleure, > 17,175 » 5,77o
Bâle-Ville , » 13,535 » —
Bâle-Campagne , » 11,330 » —
Schaffhouse, > 6,904 » —
Appenzell Rh. -Ext., » 9,879 » —
Appenzell EL-M., > 2,352 » —
Saint-Gall , » 41,814 > —
Grisons , » 14,133 » 3,410
Argovie, » 34,235 » 1,336
Thurgovie, » 10,024 » 9.139
Tessin, » 15,000 » 8,142
Vaud , » 45,812 > —
Valais , » 18,565 » —
Neuchâtel , » 19,877 » —
Genève, » — » 8.822

Fr. 462,088 Fr. 103,040
Le département de l'intérieur a nommé une

commission composée de MM. Kinkelin , con-
seiller national , de Bâle ; Good, conseiller aux
Etats , de St-Gall ; Dr Kaufmann , recteur, à
Soleure ; L. Bochat , président de la Société
de tempérance, à Genève ; Dr Schuler , inspec-
teur de fabriques, à Mollis ; Dr L. Sonderegger ,
médecin , à bt-Gall , pour examiner dans une
conférence , présidée par le chef du départe-
ment de l'intérieur, si les gouvernements
cantonaux on fait un bon usage de la dîme.

La commission constate que seulement 21
pour cent de la dîme ont été consacrés à com-
battre les causes de l'alcoolisme, et 61 pour
cent pour en combattre ou réparer les effets ,
qui est relativement beaucoup plus facile. La
commission estime que cela n'est pas confor-
me à l'esprit de la constitution et que le com-
bat préveirti f doit passer en première ligne.
La commission cr itique surtout l'emploi ex-
clusif de la dïmé pour la création de colonies
pénitentiaires , -d'hôpitaux pour aliénés , de
maisons d'écoles, etc., et signale à ce point de
vue l'usage criticable qu 'ont fait de la dîme
les cantons de Schwytz, Obwald , Glaris, Zoug,
Fribourg, Lucerne et Valais.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale d'approuver , pour qu 'il soit commu-
niqué aux cantons et leur serve de guide, le
programme suivant pour l'emp loi de la dime:

En première ligne : Education , protection
et amélioration de la jeunesse exposée aux
tentations ou aux périls de l'alcoolisme ; créa-
tion de maisons ou colonies pour jeunes gens

abandonnés ou négligés, pour faibles d'esprit
ou épileptiques. Assistance des aliénés indi-
gents et de leurs familles. Amélioration de
l'alimentation par des subsides aux sociétés
coopératives de consommation , cuisines popu-
laires , etc. Subventions aux colonies de va-
cances. Création d'établissements pour la gué-
rison des ivrognes. Subventions aux sociétés
de tempérance. Propagande en faveur de la
tempérance et de l'épargne par la diffusion
d'écrits populaires et la création de salles de
lecture.

En deuxième ligne seulement , la dîme peut
être employée pour créer ou subventionner
des colonies ou des établissements péniten-
tiaires , pour le patronage des détenus libérés ,
pour l'assistance des « passants > .

A ce propos, notons que le Grand Conseil
de Fribourg discute actuellement un projet
d'agrandissement de l'hôpital Jes aliénés de
Marsens dont le coût est évalué à 565,000 fr.,
qu'on se propose de réunir de la façon sui-
vante :
Compte de construction de l'Asile jusqu'au

9 juillet 1892 . . . . Fr. 42,380 —
Augmentation du produit

pendant la construction ,
soit pendant les années
1893 et 1894 » 30,000 —

Versement du dixième des
recettes de l'alcool pour
1891 > 33,660 —

Versement de ce dixième
pour 1892 » 25,000 —

Versement de ce même
dixième pendant les deux
.innées de construction . > 50,000 —

Total . FrT 181ÔÔÔ"—
L'Etat n'aura donc à fournir qu'un prêt de

383,960 francs.

BERNE. — Il y a eu une scène intéressante
hier matin au Grand Conseil bernois. Le nou-
veau député socialiste , M. Steck, élu par les
associations ouvrières de Berne, appelé à prê-
ter serment comme député d'après ia formule
officielle , très orthodoxe ,a refusé, déclarant ac-
cepter la formule admise dans la législation
fédérale , qui n'implique qu'une promesse so-
lennelle.

Aussitôt , un débat orageux se produit ; plu-
sieurs députés protestent , disant que le pays
bernois apprendra avec consternation une pa-
reille proposition.

Le président fait observer qu'il est préfé-
rable de faire une promesse solennelle plutôt
que de prêter un serment et de ne pas le
tenir.

Appelé à se prononcer par appel nominal ,
le Grand Conseil , par 136 voix contre 40,
maintient l'obligation de prêter le serment
officiel. M. Steck quite la salle en protestant
en son nom et au nom de ses électeurs et dit
qu'il recourra aux autorités fédérales , parce
que l'article 49 de la Constitution prescrit
que nul n 'est tenu à accomplir un acte reli-
gieux.

SCHWYTZ. — Parmi les tractanda qu 'aura
à traiter le Grand Conseil le 22 novembre, se
trouvent l'interdiction de la danse le diman-
che, la réduction du prix du sel de 18 à 10
centimes le kilogramme, la restriction des
concessions d'aubergistes et l'augmentation
de la patente.

SOLEURE. — Le village de Wangen , situé
à une heure d'Olten , avait élé déjà par deux
fois le théâtre de graves incendies qui avaient
éclaté chaque fois le dimanche soir. Or, di-
manche, à 7 heures du soir , le feu éclatait de
nouveau à Wangen , et détruisait totalement
la chaumière appartenant à Mme veuve Maria
Husi. Une vache et plusieurs poules ont péri
dans les flammes.

La gendarmerie a arrêté un mauvais sujet
habitant Wangen, le sieur Eusebius Blauen-
stein , âgé de 28 ans.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — On se souvient
que l'agent de police Etter , à Heiden , avait
été tué en voulant procéder à l'arrestation
d'un forcené qui voulait tout mettre à feu et
sang.

Dans sa réunion de dimanche , l'assemblée
communale de Heiden a décidé à l'unanimité
d'accorder une rente annuelle de 300 francs à
la veuve Etter jusqu'au moment où son plus
jeune enfant aura atteint l'âge de 16 ans.

ARGOVIE. — Le peuple argovien a rejeté
aujourd'hui , par 18,643 voix contre 9310, un
projet de loi sur la naturalisation , projet qui
tendait à rendre un peu moins onéreuse l'ac-
quisition du droit de bourgeoisie.

Le Grand Conseil l'avait adopté à l'unani-
mité et la presse avait également été unanime
à en recommander l'adoption.

— Une grosse ferme couverte en chaume et
abritant deux familles , a été incendiée hier
soir à Oetenbach près de Mûri. Le feu s'est
propagé avec une rapidité telle que trois per-
sonnes ont été brûlées vives ; ce sont Slme
Maier , femme du propriétaire ; son enfant ,
âgé de 13 ans, faible d'esprit , et un jeune gar-
çon qui avait été mis en pension chez les
Maier.

Le bétail et tout le mobilier sont également
restés dans les flammes.

TESSIN. — Nous avons reproduit des pas-

sages d'une correspondance du Wolksblatt, de
Bâle , dépeignant sous les plus tristes couleurs
les désordres et les cris de la troupe au mo-
ment du licenciement d'une école de recrues
à Bellinzone. La presse de la Suisse allemande
avait attribué cette correspondance à M. l'a-
vocat Feigenwiter , et la presse tessinoise avait
répondu que l'avocat bâlois arrivé l'après-
midi du jour du licenciement , n'avait pu être
spectateur des scènes qu 'il décrivait et qui ,
d'ailleurs , ne s'étaient pas produites , le licen-
ciement ayant été fait en bon ordre et sans
aucun incident.

Le Rosier Volksblatt déclare que la relation
publiée par ce journal ne venait pas de M.
l'avoca t Felgenwinter , mais d'un officier de la
Suisse centrale.

VAUD. — La Gazette de Lausanne reçoit la
lettre suivante :

Moudon , 16 novemdre 1892.
Je dois à la vérité de rectifier l'article que

je vous ai adressé au sujet d'un empoisonne-
ment par le chloroforme, dans ce sens que le
dentier incriminé était en caoutchouc vulca-
nisé à une température de 165°, par consé-
quent à une chaleur telle que toute trace de
chloroforme disparait en quelques instants ;
que le chloroforme ne s'emploie pas dans l'art
dentaire pour travailler le caoutchouc.

Il n'en reste pas moins vrai que la bouche
du malade exhalait l'odeur caractéristique du
chloroforme et que l'éloi gnement du dentier
fit disparaître aussitôt les symptômes d'in-
toxication parce gaz , symptômes apparus dès
le jour de la pose de cet appareil.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de mes meilleurs sentiments.

Dr VlQtJERAT.
GENÈVE . — Il circule une pétition deman-

dant au gouvernement l'interdiction d'exhiber
tout emblème étranger , y compris ceux sur
les affiches de théâtres et spectacles.

— D'après une dépêche de Paris au Gene-
vois, la légation suisse vient , après entente
avec le parquet , de faire rayer d'office le pro-
cès en diffamation de M. de Civry contre M.
Turrettini.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Un comble. — Le bruit court avec persis-
tance à Saint-Imier , dit le Jura Bernois, que
Blattner , l'ancien gérant de la Caisse d'épar-
gne et d'escompte de cette localité , serait in-
corporé dans la gendarmerie à cheva l, au
Caire.

** Théâtre. — La représentation de Cen-
drillonnette, vaudeville dans lequel la musi-
que n'a que peu d'importance, a été accueillie
par un fou rire à peu près continuel.

Par contraste , M. Laclaindière a monté pour
dimanche, par autorisation spéciale des au-
teurs une représentation du grand drame qui
a été tiré du roman publié par le Petit Jour-
nal , le Régiment de Jules Mary. MM. Martin
et Talabot prêteront leur concours à cette soi-
rée, que tous les amateurs du drame tiendront
à entendre , d'autant plus que le Régiment ne
pourra être donné que cette seule fois sur no-
tre scène.

Le même jour , en Matinée , la troupe don-
nera une dernière fois Ali-Raba de Lecocq, le
matériel de cette jolie pièce devant être re-
tourné à Paris. C'est une charmante après-
midi en perspective.

** Prix de la viande. — Nous apprenons
que M. Zélim Jacot a réduit le prix du veau à
70 centimes le 1/ 2 kilo — et nous espérons
que ce bon exemple va continuer.

** Peinture. — Nous sommes heureux
d'annoncer aux amateurs de peinture que la
Confédération , propriétaire de l'Intérieur d'a-
telier, de M. Ed. Kaiser , professeur , a bien
voulu confier à notre Musée de peinture le
beau tableau de notre concitoyen , j usqu'au
moment où le Musée national des beaux arts
sera prêt à le recevoir.

Notre public ne tardera sans doute pas à
aller voir une œuvre qui a été si appréciée au
Salon de Berne.

** Société de gymnastique l'Abeille . — On
nous écrit :

Les membres et amis de la gymnastique
l'Abeille se feront , j'en suis certain , un plaisir
de se rencontrer samedi soir au local pour
prendre part au banquet à la bernoise, que
cette société organise. Le prix est à la portée
de toutes les bourses et les amis qui ont as-
sisté à ceux des années dernières savent com-
bien il y a de plaisir dans ces réunions où l'on
fraternise et où l'on passe d'agréables mo-
ments.

A samedi , les Abeilles , et qu'on soit nom-
breux ! E. R.

** Régional Saignelégier -Chaux-de-Fonds .
— Nous avions annoncé à nos lecteurs que la
collaudation de la ligne aurait lieu jeudi 17
courant , mais elle doit être renvoyée de quel-
ques jours , car il résulte d'une inspection à
laquelle vient de procéder le département fé-
déral des chemins de fer , par l'organe de M.
Saluz , que certains travaux de peu d'impor-
tance doivent encore être exécutés. La Confé-

dération exige toujours davantage des compa-
gnies de chemins de fer , mais on ne saurait
trop l'en blâmer puisqu'il s'agit d'assurer la
sécurité des nombreux voyageurs qui ne man-
queront pas de circuler sur cette nouvelle voie
de communication.

Nous croyons toutefois pouvoir affirmer que
si le mauvais temps et la neige ne viennent
pas entraver les travaux , la ligne sera ouverte
d'ici à peu de temps.

Nous comprenons l'impatience du public,
mais il ne faut pas oublier que le chemin de
fer a été commencé il y a un peu plus d'une
année seulement, qu'il a une longueur de 27
kilomètres, et que l'ingénieur chargé de le
construire s'est trouvé en présence de sérieu-
ses difficultés techniques.

Ce n'est pas en un jour que Paris fut bâti ,
c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid.

(Communiqué.)

Chronique locale

Pontarlier, 17 novembre. — Mercredi soir
à 7 heures, un contrôleur lausannois , nommé
H., du train de Lausanne qui arrive à Pontar-
lier à 7 heures, a été projeté sous les wagons.
Son cadavre affreusement mutilé fut retrouvé
environ une heure plus tard , à quelques mè-
tres de la gare de Pontarlier.

Bari, 17 novembre . — Une bagarre furieuse
a eu lieu à propos des élections. La boutique
d'un marchand a été attaquée et pillée par des
milliers de gens. Des carabiniers sont inter-
venus et ont répondu à la pluie de pierres par
des coups de feu.

Il y a de nombreux blessés.
On signale également des troubles à Bar-

letta.
Londres, 17 novembre. — Une canonnière

est venue échouer à l'embouchure de la Ta-
mise. On espère la renflouer.

Ruda-Pest , 16 novembre. — Le nouveau
ministère se présentera devant le Parlemen t
le 21 novembre.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE. FÉDÉRALE, Clmnx-dc-Fond*

GOTO s DBS OMANAIS , le 19 Novembre 1892.

TAUX Cart. iahiuM | Trait _ui_
im 

I ¦•cap. d«m«nd» offr» dimuji »ïr,

Pranae 2'/, 99.96 99.97'/, -
Belg C[ *V.—S 99.85 99.85
Allemagne 4 US.40 133.65
Hollande V/,—I 108.U 208.15
Vienne 4 109.75 Iu9.80 -
Italie 5 90.80 IM.fiO
Londres 3 SS6.U7. 26.14
Londres ehèooe 26.13 —
Rouie ï 1.43 3.43
BBqne Français ... pr IOO 99.96
BBanque Allemand! p' 100 128.40
n Mark or p' 100 24.66
B-Banqne Anglais., pr 100 26.10 — —
Autrichiens p* 100 109.EU
aoahle» pMOO 2.43
Dollar! et eoup p» 100 6.13V, —
Napoléons p. » fr. lOO.Oî'/i

Escompte ponr la pays 4 '/¦ •
Tons noi prix s'entendent ponr da papier bancable st m»

sont valables qne ponr le Jour de lenr publication-, sot*.**
réserve de variations importantes.

Nons donnons tons nos soins anx ordres da BOOMS qni
noos sont confiés.

Mous donnons, sans frais, des délégations i trois JOB *J .
de vne sar nos Comptoirs en Saisie, Berne, Bâle, Gen4v-,
Laosanno, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chè^wc
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Rerne, 18 novembre. — Le Conseil fédéral
a nommé directeur des postes fédérales M.
Heinrich Lutz , de Schiipfen , chef de section
de la direction générale des postes.

Le Conseil fédéral projette la réorganisa-
tion du département des postes et chemins de
fer.

Berlin, 18 novembre, - Ensuite des visites
domiciliaires faites chez plusieurs anarchistes,
des papiers ont été saisis et plusieurs arresta-
tions opérées.

Brest, 18 novembre. — Le steamer anglais
Pretoria a été incendié près de l'île de Sin.

Sept personnes ont péri.

Service télégraphique de L 'IMPART /AL

L'Ami du Foyer, journal populaire parais-
sant une fois par semaine. — Genève. Prix,
fr. 3 par an.
L'Ami du Foyer est un journal qui , fondé

il y a cinq ans , s'efforce de propager et de main-
tenir au sein des familles, par des articles va-
riés, d'imagination ou de causerie, les saines
et fortes notions du devoir et de la dign ité. Il
mérite d'être recommandé à tous ceux qui dé-
sirent se sentir fortifiés et soutenus dans la
lutte qu 'ils ont entreprise contre les envahis-
sements tentés par les théoriciens de l'égoïsme
et du matérialisme dans tous les domaines de
la vie sociale contemporaine.

Bibliographie

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPA.RTIAL.
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Docteur L. VERRET
MeÉ-OciÉte à Lausanne

Prlvat-docent d'ophtalmologie
ù l'Cnlvèralté

reçoit à la. Chnox-ilc-Fonil» tons les
mercredis , de 3 Vi heures à 5 Vi heurts
¦près midi, 276-35
VT, KUE LÉOPOLD ROBERT «7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

\f mt **iiP5___j_3E l_wnU aErfr*?*

jKmy*PBJ^WÇw ĵWfatfJWHTKHJ«K _̂_ _̂ _̂l _̂ 3ïSI *—

Mme Antliolne et Mlle Thiébaud
avisent leur clientèle ainsi que les dames
du quartier de l'Ojest que leur domicile
est rue de la Demoiselle 94, au
plainpied. Elles se recommandent pour le
blanchissrge et le repassages de linge
soigné. 13126 1

Hull A. DUCOMMUN
Rue Léop old Robert *4 *S

AU PREMIER ÉTAGE

Seul Dép ôt du Bleu d'Orient
velouté en plaques, oour lessives.

13243 2

MEDBLEU VENDRE
Un lit d'enfant , des lits complets , ainsi

que denx lits jumeaux avec sommiers et
matelas en crin animal blanc, lavabos
tout neuf nouvelle forme, tables rondes,
tables à ouvrage, table de nuit, commode,
secrétaire, canapés, fauteuils , chaises en
jonc, chaises en bois dur, canapé de bu-
reau, buffet à deux portes , buffet forme
secrétaire , deux magnifiques glaces, po-
tagers, portes-parapluies, batterie de cui-
sine, un régulateur de comptoir , ainsi
qu'une balance Grabhorn. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2e étage, à gauche.

12739-7

.A VENDRE
Pour cause de décès, on offre à vendre

un burin-fixe aveu son établi et sa roue ,
des perçages rubis chrysolites et grenats,
ainsi que différents meubles de ménage :
lits, tables, chaises et de la vaisselle.

S'adresser chez M. Henri Borel , rue
de la Cure 3. 13245 3

Ouver t dès Samedi 12 Novembre

Café - Brasserie des Arts
909*Rue D. JeanRichard «».

im&r.x Se recommande, F. RUDOLF.

C2Jtat»:ro"w_L"f;«:r:i_«
Le soussigné informe ses amis el connaissances, ainsi que le pu-

blic en général qu'il ouvre une charcuterie

65, Rue de la Paix 65.
Il espère par des marchandises de premier choix mériter la con-
fi ance qu'il sollicite. 13248-2
Tons les Samedis, Viande de porc assortie enite.

Se recommande, Albert HAUSER.

l GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
i MAISON FONDÉE EN 1830. 11766-10 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

GBAND DIPLôME D'H ONNEUR A l'Exrosition Internationale , Paris 119t.
IJ. C3-OX::t.C3tEllS'-Ca-3B3~E~t.jVO»_.X3>a', PROPRIÉTAIRE *"

<! à SavIgny-leit-Beanne (Côte-d'Or) . I»
. J". CtoPgW <te 3BL T .an geron , Succeaseura .

i Agent général poar la Suisse : Monsienr Albert VUAGNEUX , à Auvernier. .
* w f vv i-fyvfyy f t fy -f -vt t f t t f  r

de

ALBERT CALAME
avocat et notaire

ET 12748-6
JT-WLJ.»® 4D WJ<8DMM1 JE

Docteur en Droit
successeurs de LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire

est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26

A LA VILLE DE DIJON
*-* I ĤARF* SiSaMi l̂ 8!F->".'il' ilHIHI II111111! ___ i!___* _̂_H _HP Ĵï' t ¦¦* Ĥ( t

13247 1

AW WÊLÉMB &@OT1S
l̂ïieiablement

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

Tables à coulisse,, Secrétaires , Buffets de service. Armoires à gla-
ce, une salle à manger vieux chêne, une cliambre à coucher , un ameu-
blement de salon. 12392-3

M AD GRAND LODVRE. r. ie la Mie, CtaAEois
____________ DANS LES CAS =H

RHUMATISME , SCIATI QUE , GOUTTE H
maux de reins, maux «le tête, rhumatismes volants, le ïpfff
remède anti-rhumatismal de W l'Abbé KIVK1PP VU est la meilleure Ç'» gi-ja
des frictions ; le fait qne le célèbre Abbé Kneipp en a fait l'expérience, rend M
tout autre louange superflue. Prix : -i. tr. la flacon ; oort. 15 centimes, fr'ffjnjj
Franco pour envoi de deux ilacons * . ¦¦¦¦¦¦¦¦DHHn HEBBHUnSBHW

Qu'on s'adresse toujours à KAKUEK-GALATT1, » Glarls. 43tH-4 HS!

Seul <3.é_\p >ôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

JPaul JReismann, à Nuremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaiifmanii
8, RUE DU MARCHÉ 8.

ans pris de fabrique : . Qualité snpe'rienre.

CaiorifftresjmDerUoiirg JL isîSSSSstfe
13 Aff îÊÊe$i W&É£s. Qre Pour f ourneaux
rOUrnCâllX te^fchnrt américains.

A rnarl lA *: j K»W Houille. 10506-17"emames I MKt t.  Briquettesen f onte et tôle, MWmlË ¦ de lignite,
garnis en briques. wJÊÈgSUmWi Briquettes

Fourneaux à repasser cJ@flfll 
p Brf oco*es

m 7!5P!"wnï£llllir oour f on te, émail
1 nyanx JKKH et chauff age.

Sceaux et Pelles à cote p̂§pqPk - . , «< -* «S5f?2fL*.
^4| Téléphonait»- [i^SKg§J0KÊŒEi -4r^éléphone |K

GROS .: Ĵ ZCSIBW8̂  DÉTAIL

Pï-âeeQQoeeooeeoeooe-sooci
Mm lécÉmie de BOITES argent et plii |

à tous les titres et pour tous les pays. Î5

I LANG FILS & Cl
$ Porrentruy (Suisse). ism.7 O

X Spécialité de Genres anglais , allemand et belge îx

kf nlln l i i i i i i i la  fl _ __* H* <r» «r*». sert à cimenter et à recoller le verre , lal/UUO liqillUO MJV M T *Hne porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau,

A LA PAPETERIE A. OOURVOISIER , Plaoo dn Marché, 1.

Librairie DELACHA UX & NIESTLÉ
12953-1 N E U C H A T E L  (H-5484-J )

Vient de paraître i

DEUX FRÈRES
Nouvelle Neuchàteloise

(Nos paysans, IV* série), par Adolphe
Ribaux, un volume in-12 illustré de 19
dessins de l'auteur. 3 fr. 50

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

CHA UX-DE-FONDS 1714-27

Savon Brooke, marque le Singe,
20 c le morceau. — Tripoli électrique, 20 c.
le paquet. — Corde* A lessives. — Petits
pois, 75 c. et 95 c. la boite de 1 litre . —
Pois verts secs de Hollande, 1" choix,
55 c. le kilo. — Oboueroute de Strasbourg,
30 c. le kilo. — Haricots secs. — Pommes
pelées. — Pruneaux. — Raisins, noisettes
et amandes. — Fève» gruées. — Sa-
von abat-jour, 72 » 0 d'huile. — Savons de
toilette. — Cire à parquets. — Ver-
mouth sec, genre français, 1 fr. 20 le litre.
— Malaga or et noir, 1 fr. 65 le litre.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

PT* DN EMPEUNT
de 15,000 francs est demandé pour
le 23 avril. Bonne garantie hypothécaire .

S'adresser an burean ___^ _ 5̂ï V̂^m TApnM Butor fi ^ ĵ »,
12781-2 

ODTILLAGE A VENDRE
On offre à vendre l'ontillage complet

d'un atelier de monteurs de
boîtes or, ponvant être employé par
24 ouvriers.

Lî local pourrait être remis avec l'ou-
tillage .

Occasion exceptionnelle pour la reprisa
dn commerce jouissant d'une bonne clien-
tèle.

S'adresssr pour tous renseignements à
M. Ch.-E. Gallandre, notaire, place
du Marché 10, ou A M. Auguste Jean-
neret. avocat, rne Léopold Robert 24,
à la Ohàux-de-Fonds. 11897-2

Pommade anti-pelliculaire
de "Ete*r-s;*rx».a.n*«x

tait disparaître les pellicules après
nn court usage. Succès garanti. *t fr. "*r 5.
En vente chez Sal. WelII, rue Léo-
pold Robert 12. 5676-J

ROTIES HYGIENIQUES
Ma . SIM, boulanger

au Locle,
recommandées aux malades, pour la sou-
pe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate .

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogel, pâtissier-confiseur , M.
Wlnterfcld, épicier, rue Léopold Ro-
bert, Marmet-Roth , rue des Granges,
M. Jacot Courvoisier , rue du Parc
n* 10, et M. Alf. Jaccard, rue de la Damoi-
selle 37. 5937-17

Zwieback snpérienr
' T A TT T ITTÏ^T? 

On demande ponrlAihhHiii ùili. de suite une person-
ne parfaitement au courant de son état,

1 connaissant très bien la coupe. — Adres-
< ser lès offres avec conditions détaillées
* sous chiffres E. F. 132*75, au bureau

de I'IMPARTIAL . 13175 - 3

Mlle J.PINGEON , tapissière
B4, Rue du Parc, 54

se recommande anx Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie , couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés; 10189-12

À remettre ponr St-Georges 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PARTEMENT exposé au soleil, de 4
p ièces, corridor f ermé et toutes les
déoendances. 128B2-9"

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Changement de domicile
M me MarÏA Hll ff "Poseuse en linge ,

Dl i l lJBIl llg, a transféré son do-
micile rue de la Promenade 6, au
rez-de-chaussée. Elle saisit cette occasion
pour se recommander à ses anciennes
pratiques et au public en général. 18093-1

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE DEUX MMSONS D HABITATION

à la Chaux-de-Fonds
Ensuite de convenances réciproques et pour sortir d'indivision ,

MM. Albert Pécaut et Joseph Lazzarini, entrepreneurs ,
exposent en vente, aux enchères publiques , par voie de minute, les
deux maisons d'habitation qu'ils possèdent à la Chaux-de-
Fonds, de deux étages sur le rez-de-chaussée, portant les Nos 122 et
126 de la rue de la Demoiselle et dont chacune formera un lot
distinct. (H 1046-CH)

Ces immeubles sont situés à proximité immédiate du Collège de
l'Abeille. Construits dans d'excellentes conditions et jouissant d'un
revenu élevé, leur acquisition présente de réels avantages pour tous
amateurs.

La vente aura lieu en séance publi que au premier étage de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. petite salle de la Justice de
paix , le Mercredi 4-4 décembre. La séance s'ouvrira à
2 heures précises par la lecture du cahier des charges et les
maisons exposées en vente tôt après. L'adjudication définitive et
sans réserve sera prononcée pour chaque lot en faveur du plus
oiïrant et dernier enchérisseur.

S'adresser aux vendeurs pour visiter les immeubles et au
notaire Charles BARBIER à la Chaux-de-Fonds pour les
conditions du cahier des charges dont il est dépositaire. 13238-9

^^^  ̂
MA&ASINS ÛG L'ANCRE

^^^^^^^ & mmm
•̂̂ pNy Vêtements confectionnés

I I'ANCREI , .' et sur mesure.
? Vêtements de cérémonie. Comp lets

|CHAUX-DE-F0NDS | f antaisie . Coins du f eu. Robes de chambre.
j . ;! . Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.

\\_  ̂ l 'A  -&M Tous les -vêtements sont établis spèciale-
%Hg*.v̂ _y V___---<ffl̂  ment pour notre maison dont ils portent la

/""J***! ^>ïî %OC Wïiè^  ̂ OHtS\ "-B81* *!116- La draperie en est minutieusement
(gj|p >l***-<jVUUl _>i*'''̂  'Sa) ch0'3'9 . la coupe très élégante et le travail

v
4^̂ Œâ yŒ8|raTO JSJj^̂ |gJ' Vêtements et Pardessus oour garçons.



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

Houst fera -rendre aux enchères, sous le
•Couvert communal le Lundi 81 no-
vembre 1892, de» le» IO heure»
dn matin, toutes les marchandises corn-
Srises dans la masse et consistant en ar-

cles de librairie, papeterie, brosserie,
quincaillerie, maroquinerie , mercerie, ar-
ticles de fumeurs , vaisselle, ete.

Il sera également vendu des meubles et
un agencement de magasin. 13331-2

~WN DLASTI
Le soussigné recevra prochainement

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

Ce vin a été acheté directement chez
les vigneroos , dans les meilleurs vigno
-blés d'Asti, par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 10U litt es , A un
prix très modéré. 13170-2

E. GLARIN
Rne Postales 11, NEUCHATEL

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres , glaces,
•vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
Dhaqne ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le moroean
de 800 grammes. Fabrique Cro vetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-25

1S1MEUISLJJL_ VENDRE
A vendre une itmlwou avec grand

dégagement. Rapport annuel 8 %• Belle
-situatoa. Grande facilité pour le paiement.

S'adresser A M. A. Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 13087- i

Demandez
les Vins rnrs et autùentiaues

de SchafTIiouMe de la maison
E. ZUNDEL DE SCHAFFHOUSE

Renrésentant pour la Suisse française,
M. E. Charbonnier , à Genève, agent
général pour la Suisse de la maison

Georges Renault fle Bordeaux et Beaune
Dégustation chez M. RAOUL

FHRROTJD, Café lyrique, rue de la Ba-
lance, Ohaux-de-Fonds. (H -8324 X )

Envoi d'Echantillons snr demande.
12422-7

^VIS
«me 7nhftr tailieuse pour mes-

— LuVvl j sieurs informe son ho-
norable cl.entèle qu'elle a transféré son
domicile rue de la Demoiselle 6,
su plainpied. Se recommande. 13134-1

GARDE-MALADES
M m« Aa ùwnf tv garde-malade et mas-
II Ut) Itni llJ , sensé, 85, rue du
Parc, au 2' étage, ayant fait de bonnes
•études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames , se recommande à MM. les docteurs
-et anx dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , lss douleurs, etc, etc.

Nombreuses références de dames de la '
localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Elle se rend à domicile. 11812 11*

Pour St-Georges 1895
à louer, A proximité des Collèges primai-
re et industriel, un logement de trois
pièces et dépendances, situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser en l'Etude du no -
taire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.

12835-2

LOGEMENTJ LOUER
Pour cas imprévu, A louer de suite, un

beau et grand logement de 5 pièces,
situé rue dn Doubs 61.

S'adr. à M. A. Perret-Gentil, rue-da la Loge 5. 12826-2

A LOUER
au Vignoble deux beaux logements
disponibles pour le 2 janvier 1893. Prix
bon marché. - S'adresser au propriétaire
M. Jaques Laurent, maître ébéniste , à
Colombier près Neuch&tel. 13257.2

pour Saint Georges 1893, rue Jaquet
broz -55, au Sme étage, un APPARTE-
MENT de trois pièces, cabinet au bout
du corridor, chauffage central. — S'adr.
-au rez-de-chaussôa. 12615-1'

PT A TTTCÎTP On demande l'adresseJTlJ_UUàl£i. d'un pianiste bon
marche. — S'adresser, sous chiffres
A. C. 129*69. au bureau de I'IMPARTIAL .

1Î969

EPICERIE
1, Rue du Marché, 1

près du bureau de / 'IMPA R TIA L

Savon blanc, le morceau de 600 gr.
à 80 c. Tripoli électrique, à 15 c. le pa-
quet. Petits pois, le litre 70 et 90 c.
Choucroute de Strasbourg et Sau-
cisses de Francfort . Lésumes secs,
Pommes évaporées , Pruneaux, Raisins,
Figues et Amandes

Vins rouges et blancs. Vermouth
à 90 c. et fr. 1.30 le litre. Rhum prix
exceptionnel , & fr. I 50 le litre fine qua-
lité. Malaga vieux A fr. 1.50 la bou-
teille.

Cire à parquet à 90 c. la livre. Huile
& parquet a 90 c. la litre. Paille de fer
& 35 c. le paquet. 13377-3

1, Rue du Marché, 1

|L J'ai l'hon-

^nL Tpubtr
jnyRPSp) <¦*#*> 'X ainsiqueMM

5&V _ _ ' 1***s euirepru-
ÎsPvRBiE â̂HfiÉ neurB> qus JB

'¦-m|Bm| M 5̂HSBH viens d'où-'JH 'J'j_K ____________l JjH T1'ir un *te-
- =]g - - . ' ' | ' . lier de serru-

¦3B4^*A--£-gBSg, relie ,

94, — Rue du Parc — 94.
(maison Graziano).

Travaux de bâtiments et réparations en
tous genres. Fabrication de Potagers et
Entourages de Tombes à tons prix.

J'espère par un travail prompt et soigné
mériter la confiance que je sollicite.

Sa recommande,
13101 1 Louis Moccand serrurier.

Changement de domicile

BoflcMe-tantB ffipt
ME DIJ TEMPLE ALLEMAND 71

(Maison Rodigari)
Viande de Génisse 1" quai. *VO c. le Vi k.
Gros Veau 75 c. »
Pore frais 90 c. »

Saucisses à la viande et au foie.
Charcuterie salée et fumée.
Choucroute et Saucisses.

Se recommande. • 13378-3

TAILLEURJE PIERRE
Un tailleur de pierre se recommande

pour tailler les escaliers et les corridors.
S'adresser a M. Joseph FUKG, chez

M. KLEIN, Café £ei Six POMPES . 13383-3

-A vendre
A LA CHAUX-DE-FONDS

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

A vendre également un vélocipède.
Pour visiter l'atelier et prendre connais-

sance de l'inventaire détaillé , s'adresser
à M. H. Lehmann, avocat, rue Léo-
pold Robert 24, i la Chaux-de-Fonds.

Les offres seront reçues jusqu'au 25 no-
vembre 1892. 12S54 4

Gérance d'immeubles
CUAR I.ES TISSOT -HDMB IRT

12, rae da Premier-Mars , 12.
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
Ponr le 23 avril 1893, rue Ja-

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

Pour le 23 avril 1893, rue du
Premier Mars 12, un magasin avec une
grande chambre et dépendances.

De suite, rue de l'Hôtel-de-Ville et
rue du Four, plusieurs logements de trois
chambres. 12618-3

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

De suite, rue Léopo-d Robert 64, un
beau pignon de 4 pièces et dépendances.

RESTAURANT E BEL-AIR
Tous les Samedis et Lundis soir,

dès 7 heures,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen,

On sert pour emporter. 12728 4*

Hôtel de la Gare
Samedi 19 novembre 1892

dès 7 % h- à& soir, 13402-J

Suiraitrips
Se recommande, J. KNUTTI.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 13406-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 VJ heures .

Souper anx tripes
Se recommande, J. AMBUHL .

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Aj csenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures ISMl-l*

Sepii tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dnbey.

Brasserie HAUERT
12, Rm DB LA SSBSS 13.11210-20*

Tous les soirs,

CHOUCROUTE
avec v ande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMP0R TER —
Se recommande, Veuve Eue. HAUERT.

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Bobert. 11199-12'

— TOUS LBS JOURS —

Choncroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MANGER à disposition .
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

•Gstf -é Miclie
SANTSCHl, successeur.

Samedi 19 Novembre 1892
dès 7 h. du soir, 13403 1

TRIP€ S
Prix modérés.

Se recommande, Le tenancier.

RESTAURANT STDCKY
Tous les / ours,- Choucroute -

liée viande de père assortie.

Saucisses de Francfort
On sert pour emporter. 11144-S

Café-Brasserie A. SCIIOIU
46, rue du Parc 46. 11891-18

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V« heures,

Souper aux tripes
Se recommande.

Café - Brasserie Gostely - Pfister
5, rue de la Balance 5.

RESTAURATION
ESCARGOTS et FONDUES

à toute heure. 11542 1
Tous les Samedis, dès 7 l/ 2 h.,

TRIPES -TRIPES
Tous les lundis matin,

Gâteaux au fromage et aux oignons
Se recommande, LE TENANCIER .

Café JMXLXLci
88, rue dn Parc 33. 13928-1

TOUS LES SAMEDIS SOIR
Tripes - Tripes

à emporter.

Se recommande, LE TEH ANCIEE .

T DI D C C R emporter.
* Il fi ¦ i  ̂

Tous les Same-¦ ¦ ¦I l  k W dis soirs, dès
6 Vi heures, Tripes bouillies, lyonnaise ,
etc., Pommes de terre, etc. 13249 2
M™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

Commerce le Pianos&llarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS _dt^LORENZO DOTHEL JBL

49 , Rue de la Serre 49 , L A  CHA UX-DE-FONDS M '  ' SA
11, Faubourg do l 'Hôp ital 11, NEUCHA TEL M M

PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques à prix §1 '' f Ëf tmm¦ans concurrence. ACCORDS et RÉ PARATIONS soignées. Sm Ŝr - * -
Ocnuilon exceptionnelle ! Pianos de Berlin à cordes (JB', ffEJspjSM fjBSi

croisées , sommier en métal , cadre eu fer , bois noir ou noyer. ËBt r̂a^̂ È\|S__BBHauteur 12» cm , longueur 114 cm. profondeur 63 cm, à ^̂ 9|f«£E&fl$iS ___&
W50 franc-H, ¦garantie IO ans. 11882 48 "' ~*WWrM>y

Iflf-flcfëTI ' -SS"" A. Perret-Savoie
Les flacons vides sont remplis â très bon marché.

Jr»KOIDtJ A" x ¦ SUISSH

Café de Malt Kneipp - Wyss
F"~iPÇ~~~~~| Grand succès! ^TAT^WM$ .̂''4:. :. - :- :

.̂ . ¦ ¦ Demandez expressément la M$ **^^*:°*̂ £b\.

& *̂*®*9"TS8F porte notre marque de fabrique, ||̂ [_. 1®Wfâ_Ŵ  \tf i\
j; ' .r ; la signature et le portrait dull« liRAD£- ^MMARK

i)
M|

vm y Dépôt général pour Chanx-de-Fonds, Loele, Val-de-
iSL.. .'."v- EsfiHS^Hl RDZ , la Brévine , la Sagne et les Ponts :

M. Jnles FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

I Cantiques île Noël 1
[Kf Feuille de deux Cantiques pour enf ants, w
| Feuille d'un Cantique pour adultes, |

II voix mixtes ou voix d 'hommes, 1

Ij à. ±0 cent, la feuille y
| chez 1S375-4 ' "  

|

| K. GRUNHOLZER , Alpes 7, GENÈVE I

¦ 

tous les soirs par l'Orchestre de*

Excellente RIÈRE

I8S75 1- A. Hlng-grer dit BatzI.

Ma pijée
est cassée !

Maman portes-la Je te prie au

M Bazar li Panier Fleuri
qui se charge de toutes les RÉ-

PA RA FIONS à f aire aux

Bébés articulés *"̂ Bg|
Prix avantageux.

N 'attendez pas au dernier
moment ? 5925-166

iiiMi iMiii i i i in i iH iÉimiii ii a '

UN CHEF REGLEUR
connaissant à fond sa partie et sachant
faire des réglages de précision aux exi-
gences d'un observatoire suisse ou tout
autre, pourrait entrer comme visiteur
dans une fabrique d'horlogerie faisant la
soigné. Des preuves de capacité (certifi-
cats, diplôme d'école d'Horlogerie) sont
exigéii. — S'adresser à l'agence Hascu-
steln & Vogler, OHAUX DE-FONDS ,
sous chiffre * H. 1041 Cb. 12952 1

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Encaissements.
Relevés de comptes. — Se recommande,

G. VJBRPIL-LOT-ZBIrVDEIV,
12677-2 56, rne Jaquet-Droz.

Epicerie Parisienne
96, me fle la Demoiselle 96.

Le soussigné avise ses clients et l'ho-
norable public qu'il aesordera le *» pour
cent d'escompte à tonte personne
qui fera ses achats chez lui.
13169-2 Jean Pelllssler.

CADOSCH
A 5, Passage du Centre 5. A

0 Déjeuners et Dîners v
0 PLATS DU JOUR 0
0 Prix modérés. Prix modérés. Q

T Poissons, Volailles, Gibier en Y
0 saison. Escargots et Ecrevisses. Q
û Repa* sar commande. Q

s MODES
L Grand choix de

«CHAPEAUX
H Modèles de Paris

t DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

iArticUer
* AU GRAND COMPLET ;

AU 1216-15

t PRIX A V A N T A GEUX j



FMIP» JMliAlll
Essayeur Juré

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

Fonderie et un Bureau d'Essais
et qu'il fera l'achat, fonte et essais de déchets et de toutes matières contenant
or et argent. Par des prix avantageux, un travail prompt,
soigné et consciencieux, il compte mériter la confiance qu'il
sollicite. 12086-3

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

la Chaux-de-Fonds pendant 3 1/ 2 ans, comme essayeur juré .

Indispensable pour les familles !

s*!», LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
,̂  Jf^Q!9̂j _éfjm\ jJM ____F f_&_\

AtjyMIi i "f f lÈ B Ê g *  Bellinzone Félix SSfisleri Bellinzone
V&flajJBi 1,. v imWk tË--̂  

Se boit mélangée à l'eau , a l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

MÊKËSÊËËÈÊSI \ "' HÉ PJ-CI J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
wwB&S^ ŷaBËÈ

ij l 'Wn i\B -*}̂
eQ vou lu me *** l*-re 

^e votre Fer-Quina-Bisleri.
ClmS^ffliB '

'* •Cufllill L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
(Kg ;-/-* ' BWpl Li I a_U_l traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Jifet /* ̂ J,jaPTrP I.M >lygHn M que je l' ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

f̂ f f î i\m.\\__\_m__\W.M. WÊÈ In Le Fer-Quinai Par S0Q ooùt agréable et sa digestion facile ,
¦3j J4|\yp^THR|$  ̂ le placent en premier rang parmi les produits similaires.
13 flUP**--*̂  "ffWW^f Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-4

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

waoo»

L'Assortiment d'HIVBR est an complet.
PRIX^GOURANT

15(30 livres laine à tricoter . . fr. 2 50 1000 m. toile coton double largr fr. » 30
900 m. peluche , toutes couleurs » 1 4C 1500 m. futaine peluche grise . » » 50
100 chemises pour dames . . » 2 » 500 m.cachemirenoirpurelaine » 130
100 chemises pour hommes . » 1 80 300 m. tapis de chambre . . » » 75
150 descentes de lit . . . .  » 2 S0 500 jupons de feutre . . . . » 290
500 m. toile blanche . . . .» »  20 100 douz. mouchoirs blancs . » 1 60
600 m. toile pour draps de lit. » 120 300 manteaux noirs, i partir de » 10 »
200 jerseys d'hiver, à partir de » 4 50 300 imperméables » 7 »
500 m. mousseline p' rideaux . » » 25 300 corsets » 1 Î0
500 m. robe nouveauté . . . » » 75 300 m. mi-laine p r habillements » 5 »
300 cachemires couleur . . . »  1 » 100 tapis pour lits a 2 places . » 3 M'
400 m. velours toutes nuances » 1 50 100 spencers, à partir . . . « 3 50

2000 m. flanelle pour mantelets. » 3 »
2000 mètres serpillières ft écurer, ft 25 cent, le mètre. Tapis de table, Couvertures

laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et dames, ( "outil pour matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots , Bachelicks, Maillots, Broderies , Tabliers, Boutons ,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre et beaucoup d'autres articles dont le
détail est trop long. UsOl-3

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

sonne achetant pour la somme de 45 f rancs, Les billets aller et
retour des chemins de fer et postes pour les localités ci-après :
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Los Bois
Genevey s Coffrane Col-dea-Roohea St-Imier Bas-Monsieur Noirmont
Loole ' Convers Sonvillier Ferrière Ponts. de-M.
m K̂ *̂ Jusqu 'à lin décembre courant , un petit FOULARD blanc en soie
B B̂p «ara remis gratuitement à toute personne achetant pour SO 

francs.

C'est Rue de la Ronde
AU GRAND LOUVRE

/é $zS ^K pour

fimâ Parquets et Planchers
MalLfJsfaP DE

ĵ lfr FRANÇOIS CHRISTOPHE
rz-uurieix — Bex-im — "Pragrue

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. Ge 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 13 francs , franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin, pharm. Verrières, A. Duvoisin, pharm. Locle, H. Gasel-
mann , pharm. Couvet, T. Chopard , pharm. Fieurier, O. Schelling,
pharm. 5621-2

HiffiS AM|ffiSTilïïl38
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 la Demoiselle 94.
On y trouvera un beau choix de Fruits et Légiames de la saison,

Charcuterie salée et fumée, etc., aux prix du j our. Pommes «le
terre 1re qualité en gros et au détail. Choucroute et Sourièhe,
vente au détail.
12666 Se recommande, Veuve E. WA.LZER.

Représentant
Une importante maison d'hniles dn

Midi de la France, dont les produits sont
très appréciés , demande nn bon représen-
tant pour la Suisse. — Adresser les of-
fres, «ous initiales C. V. 13655. an bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1)655-3

BUJRJEAU

EDMOND MATILE
5, Rue de la Cure 5*

Agence internationale de Rensei gnements commerciaux ,
Recouvrements. — Gérances. — Emigration.

Hj A vendre
Hf à des prix très avantageux : des
Il TERRAINS pour bâtir, avec
in source intarissable et une cer-
ffl taine quantité de matériaux de

¦-1 WÊ oonstruction, situés aux abords
! *-¦ immédiats de la Gare des Ge-
em neveys-sur-Coffrane.

deux MA ISONS de rapport
WÊ\ sises à Chaux-de-Fonds dans un
Si quartier d'avenir. 12747- 1

| i Un CA FÈ-RES TA URA NTsi-
wÊfift tué sur un passage fréquenté et
[ • ¦'.- m jouissant d une bonne etancien-

fl ne clientèle, est à remettre de
HSjn suite ou au gré de l'amateur.
:y '';M Conditions de reprise très favo-

L.J .B râbles. Affaire d'avenir. 13003 4

AVIS
Un fabricant désirerait entrer en rela-

tions avec une maison lui fournissant les
bottes et les mouvements. Travail soign é
et garanti. Pour renseignements, ) écrire
sous chiffres H. 13261, au bureau de l'tit-
PÀJtT-ui.. 13261-2

REPASSEUSE. de^onfllncT^
recommande pour du repassage de linge
soigné, soit pour faire à la maison ou en
journée. Elle se recommande anssi pour
aller faire des ménages et des chambres.
Prix modérés. — S'adresser rue du Temple
allemand 75, au 3a élage. 13274-2

HUILE DE NOIX
de M. L/EDERA CH de Boudry

EN VENTE CHEZ

JVI. I_i. ï-tec-f-uin.
Rne du Grenier 33 13241-2

Ponr St-Georges 1893 :
À louer nn folt appartement ,

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

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR 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 8*

A louer
Bans une maison d'ordre, à louer ponr

le 2s avri l prochain :
Au 2e étage, un beau logement, si-

tué au soleil et composé de 4 pièces, cor-
ridor et dépendances.

Au plainpied , un beau logement, si-
tué au soleil , 4 pièces, corridor et dépen-
dants.

Un beau petit logement au pignon.
Autour de la maison grand dégagement

et jardin.
S'adresser au propr iétaire, rue de la

Paix 13. 13071-1

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA/D T, rue du Pro-
grès 7. 11211 40

Cafe-Brasserie (Mes Lutz
101, rue du Temple Allemand 101.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 8 h. du soir, 13416 9

Souper au civet
Se recommande, LE TE N A N C I E R .

Boucherie - Charcuterie TRIPET
71, Rie dn Temple Alleman d 71

(Maison Rodigari)

TOUS LES SAMEDIS SOIR
dès 8 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
pour emporter. 12418 2

VINS A EMPORTER
Gave rue du Collèg-e T

Vin rouge de table . . à fr. 0.40-*
» » supérieur . . à fr. 0 .45

Vin blanc à fr. 0.45
Vermouth Tnrin . . . A f r. 0 .8O

» » extra k fr. 1.—
Eau-de-vle de Marc, Cognac , Rhum,

Absinthe, etc. 13433 *Livraison franco à domicile à partir de
5 litres.

A. MESSERLI

Café-Restaurant. S-GS
1893 nn an cien café-restaurant avec ap-
partement de 2 grandes chambres, cuisi-
ne, corridor, très grande cave et dépen-
dances. Prix très modique. — S'adresser
A M. J.-B. Mamie, rue de l 'Industrie 13,
au ler étage. 12417-$

A louer
pour Saint-Georges 1893 deux LOGE-
MENTS de 2 & 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue de la Oharrière 23, an rez-
de-chaussée et au premier étage. Prix -
120 fr., eau comprise. — S'adresser a M.
Jules Perrenoud-Pellaton, rue D. Jean-
Richard 17. 18422 &

JL LOUER
de suite den beaux MtGiSINS avec on
sans appartements, pins an très joli LO-
GEMENT de 3 pièces, le (ont siiaé rne
da Temple allemand 109. Prix favora-
ble. — S'adresser rne de la Faix 15, as
rez-de-chanssée. 13H9 6
Prenez pour votre dessert les 6636-fc

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

Tnnvh A Â vondre de la tour-
-¦¦*•*"• M-C» te première qualité,
i 80 c. le sac. S'adresser rue du Collège
n> 22, au 2me étage. 13258-2

Sonneries électriques. r£S_£!
mande ponr le f osasse et la réparation ds
sonneries électriques. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modéré. J.-B. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 12620 i

LA.

Fabrication Je VIS pour montres
de 13001

Alcide PELLATON
est transféré

86, Rue du Rare 86.

TnlIlan sA MIle Kivina
m»Mll*5ll»t% BERNASCONI,
rue de la Demoiselle IO?, se re-
commande pour tont ce qui concerne sa
profession de tailieuse. 12970

LIQUIDATION DE

Jouets et Maroquinerie
à grands rabais

PENDANT 8 JOURS SEULEMENT
chez 129(it

Mlle DUBOIS
1, Rue du Soleil 1

Ilillll1 *fl On demande à ache-
DUini **• ter d'ocessionun pe-
tit billard moderne et en bon état. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 40.

12926

Avis am Jattils !
Une bonne POLISSEUSE de débris

se recommande pour de l'ouvrage 4 la
maison pour pièce soignée ou boa cou-
rant. 13004

S'adresser au bureau de I'IMPAXTUX .

Fabrique de Spiraux
en tous genres.

J. - JL. Courvoisier
14 a, rne de la Demoiselle 14 a,

La Chaux-de-Fonds.
Spécialité de SPIRAUX pour

Kcglaseg Breguet. 12915 »

•Vs»:Ul-«*-«ur
Un bon tailleur connaissant la coupe à

fond , se recommande au public pour son
travail , soit à domicile ou en journée pour
rhabillages. Se recommande, Jean OOZZI ,
rue des Grangee 6. 13025

CREDIT DRU ODVBIER
Remboursement des dépôts , Série B,

6e émission , dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Une nouvelle série B, Te émis-
sion , s'ouvrira le S Janvier 1893,
On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront reti
rés dès le S<S décembre 189»,
pour y ajouter les intérêts et procéder A
leur vérification.

Le» Samedis 34 et 3t décem-
bre 1893, le bureau sera fermé
à B heures du soir.

Escompte ; Comptes - courants ; Prêts
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat 'et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Rentes via-
gères, Contrat s d'assurances sur la vie
« Le Phénix », et contre les accidents
« I M Rhénanla », aux meilleures
conditions. 11754-15

Changement de domicile
Dès le 11 Novembre 1892, le nouveau

domicile de

CONSTffi M, TONNELIER
est transféré 13106 1

7, RUE DE LA CURE 7.
entrée par la rue de la Ronde.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à sa bonne et ancienne clientèle
et au public en général pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. Ouvrage
prompt et consciencieux. Prix modéré.

Achat etVente de Tonneaux , Atelier
BUE DU COLLÈGE 5 a.

Changement de domicile
Le domicile de 12960-3

M. JOSEPH LAZZARINI
ENTREPRENEUR

est transféré

Rne de la Demoiselle 118

Le magasin

Et. HALDIMANN
Outi ls

et 12973-3

Fournitures d'horlogerie
est transféré dès St-Mai tin

rue du Grenier O
ancien magasin Fath.

JLe domicile de

MME L. BROSSARD
TAIT .T .EXJSEi

est transféré

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

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

13084-1

Epicerie-Mercerie

G. B0SS-SMD0Z
Rue de la Demoiselle 86

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et an public
qn'il a repris le magasin tenn par H.
H. Ducommun.

Par nn service propre et actif et des
marchandises de première fraîcheur ,
il espère mériter la confiance qu 'il sol-
licite. 13095-1

G. BOSS-SA NDOZ

Maison à. louer
A louer pour Saint- Georges prochaine

une maison couverte en tuiles, à40 minu-
tes du village et A 7 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer. Grand jardin. Prix
320 francs. 13104-8

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

AVIS
Adoucissages de Bochets

en touM genres.

C. BAHON -HI CIIENIN & FILS
L'atelier est transféré 13103-4

73 — rue de la Demoiselle — 73.

FABRICA TION de

Chronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. GOÏ  ̂CAPT
LES BI0UX (Vallée de Joui).

11599-2

Pour St-Georges 1893
ou do suite si on le désire, un magnifique
logement au ler étage , rue du Temple
allemand 71. — Pour rensei gnements s'a-
dresser rue du Doubs 113, au ler étage.

13255-5



BRASSERIEJn SQUARE
— Ce soir et j ours suivants —A b heures,

fiiCIlî
SAMEDI SOIR 13432 2

Nouveaux Débuts
If ûinnnf anp *Jn rémouleur connais
UoUlUULclll • saut l'échappement ancre
et cylindre , ainsi que le terminage de la
boite, demande des montres à terminer
ou A faire un genre bon courant. 13384-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

^ûri/nntû ^
ne b°nne servante cherche

am ïillllo. une plaee de suite. - S'adr.
à Mme Rubin, rue de la Promenade 3,
au Sme étage. 18421-3

Taîllanso f : "6 1>onae ouvrière tail-
I ailleUBc. leuge cherche à se placer
de suite. Elle préfère le logis et la nour-
riture plutôt qu'un fort gage. A défant
elle aimerait à trouver à se placer comme
demoiselle de magasin. — S'adresser chez
Mme Dollars, rue Bournot 3)8, LOCLE.

1J078-4

Runaeeanr Un bon repasseur-démon-
llOJJaJJSclll . teur demande à entrer de
suite dans une place ou, a dé aut , il en-
treprendrait de l'ouvrage à domicile.

S'adresser rue dea Terreaux 16, au 3s
étage. 13 W? 2

l'niaini ÀrA U Qe personne sachant faire
vUlolUlul 0. une boane cuisine ordi-
naire, cherche une place de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14 A, au pr«mier
étag». 13fr9 2
L'ïII A Une bonne fille de toute moralité,
f i l le,  sachant faire les travaux du mé-
nage et aimant les enfants, cherche une
place dans une bonne famille. — S'adr.
rue du Progrès 14, au rez-de-chaos *ée.

13291-2

VUI AS ^
es cuisinières biea recomman -

ff llIoS. dées, des servantes et des aides
cherchent à te placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de placement de Mme Tho-
mann, rue du Parc 21. 13193 2

Un A 1A11I1A f i l i»  de 20 aDS * Israélite ,
UUO J CUUo 11110 désire se placer com-
me cuisinière à Chaux-de-Fonds ou dans
'.es environs. 13195-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL.

ÏI IIA nArannnA ayant fait les voitara-
UI1U (JCi avuiio ges pour une brasserie
pendant 8 mois, demande une place de
domestique ou d'homme de peine 13079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fimillunr 0n demande pour un ou
Eilllillllclll .  deux jours un émailleur,
connaissant le broyage de l'émail.

S'adresser Oollège industriel, salle 45,
entre 11 heures et midi. 13371-1

^Arvintfi <Jn domande de snite une
Oui loUlt) . jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de i'Envers 20,
¦au ler étage. 13385-3

CSinlinif mu* On demande un bon ou-
itlUUUUOIll . vrier emboîteur. 18386 8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

<fSiiill n/>l»finr 0Q demande de suite un
-UUlUUGUOUl.  guilloeheur pour l'argent
-et un apprenti graveur. — S'adr,
rue du Parc 77, au 2e étage. 13395-3

t'nlisSAnBA et fln**«eu*8e. — On de-
U11SO0USO mande une bonne polis

seuso et une finisseuse de boites or. Ên-
trée immédiate. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au ler étage. 18396-3

PÎArrîstA ^
ne ouvrière 6U ouvrier

1 Ici 118 lu. pierriste sur moyennes,
trouverait de l'occupation suivie et bien
rétribuée chez S. Scharer , sertisseur,
à SOLEURE. 13391-2

A SBII Î AHÏ A 
( ln demande de suite une

ttOMl JUll lt *. assujettie tailieuse ainsi
-qu'une apprentie. — S adresser rue
Léopold Robert 61, au 3e étage. 13410-3
Dnoonpto <->n démande de suite plu-
UCSBUllS. sieurs bons adoucis-
seurs. On prendrait aussi un apprenti .

S'adresser rue du Stand IO, à
BIENNE. 13424 5

PflîntrflS °" demande plusieurs pein-
1 01U ll CB. très en romaines et Louis XV
Ainsi qu'une bonne crenseuse. — S'a-
dresser chez M. Paul Brandt, rue Daniel
JeanRichard 16. 13420 3
E'in-iillnnr Un émailleur stable pour-
LUlitlUt'Ul. rait se placar de suite chez
M. A. Cosandier , fils , fabricant de ca-
drans 4 Rosières (Ot. de Soleure) 13285-2
J)r;i vpiir <-)n demande un bon ouvrier
w i o l O U l .  graveurd'ornemeats, sachant
bien finir la taille douce et cham nie ver
pour émail. 13286 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Sfif TPt -J °n demande de suite un bonH COI c ia. ouvrier faiseur de secrets (or).
S'adresser chez M. Ritschard, rue du

Parc 69. 13290-2

Innrantiûe 0l1 demande deux jeunes
AJfprWlUtK. flaeg comme apprenties
doreuses. 13192-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
AnnrAntÎA ( , u  demande de suite uneajjyi CULiO. apprentie pour les débris.

S adresser chez Mme Huguenin. rue du
Progrès 20. 13288 2

ÏAiinn f i l la 0n demande de suite une
JcllUU 11110. jeune fllle pouraider dans
un ménage sans enfanta. Preuves de mo-
ralité sont exigées. — S'adresser rne
Léop. Robert 16, au ler étage. 13294-2

l'i-i l i f ic n nctA On demande une bonne
1UUB30U30. polisseuse de boites ar-
gent . — S'adresser chez M. A. Huguenin ,
rue Fritz Courvoisier 31 A. il298-2

If lnnA f i l lA  On demande de suite une
«JCUUC UUO. jeune fllle pour faire un
ménage et soigner un enfant. — A la
même adresse, à remettre une cham-
bre non meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 11, au 2e
¦étage. 13Î97-1

riûhrig ()n demande une bonne ou-
UUUlIS. vrière faiseuse de débris. —
S'adresser rue de la Serre 105, au Sme
étage. 13399-3

R amnnt anr B 0n demande, A l'Usine
QUlU-JUlcUrS. d'Horlogerie de Morteau
(Doubs), une dizaine de remonteurs

S'y adresser. Entrée de suite. 13 '96-1

uUllIOGUeUrS» locheurs, un graveur
d'ornements et unu ou deux polisseuses
pour de suite. 13088 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïûrvintA 0° demande une jeune fllle
301 ïiilllu. propre et active pour la Oui
sine ouvrière, rue du Parc 91. 13089 1

Commissionnaire. j^SSr
me commissionnaire. 13137 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntî '* ne fabri 'l'ie d'instruments
1|I|I1DUU I de chirurgie demande un ap-
prenti . On peut entrer de suite. Bonne
occasion ponr apprendre en même temps
l'allemand. Vie de famil e. 13136 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Deux remonteurs ffîSSÏ
mandés de suite pour pièces ancre et
cylindre. Inutile de se prêseuter sans de
sérieuses preuves de capacité. 13135-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
Romn-n+on-p 0a demande un bon
¦UclUUIi UC Ul.  remonteur pour gran-
des pièces capable et très assidu au tra-
vail. 13133-1

S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

HrsiVftli r ^n demande de suite uu bou
(II il H; M .  graveur et un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13132 1
"D onaccAitr ®a demande de suite un
iuejJa-ùâC Ul. b*>n repasseur pour tra
vailler au comptoir. — S'adresssr rue de
la Demoiselle 93, au ler étage. 13131-1

PnIfS QAneoa ® a demande deux pjlis-
1 U1IB50U56S. seacej de bottes argent ,
ainsi qu'une finisseuse. 13(30-1

"'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E-înie oan&o <->a demande une ouvrière
rlUlSSOUSO. finisseuse de boites argent
et une assujettie ou une apprentie polis-
seuse. 13129-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

I AiTAinAnf A louer de suite, à des
liUgcUluUl. personnes tranquilles , un
petit logement de deux pièces situées au
soleil. — S'adresser chez M. G. Moritz-
Blanchet, rne de la Ronde 29. 13380-3

(.no-A-mAnt A •*oner voxu le 2S avril* à
uujçvuiuuii. des personnes d'ordre, un
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. 13381-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Airnmiinl A louer, A 10 minutes du
LUgOUIOUL. village, un petit logement
de deux pièces et une cuisine, à des genj
tranquilles. — S'adresser Cornes-Morel 7.

13382-3

I nivamônt A remettre pour St-Geor-
llUgtfllieill. ges 1893, dans la rue Léo-
pold Robert, un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances. 13398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi trnnn A louer pour st-Georges 1893,
1 IgUUU. uQ pignon de trois pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 27. 13388-3

Rez-de-chaussée. termeXsrGéoi-
ges 1893, un rez-de-chaussée de trois
pièces, A la rue des Terreaux. Prix
fr. 420, eau comprise. — S'adresser rue
de la Demoiselle 33. an ler étage. 13390-3

ApP&rtement. 15 minutes du village,
un beau petit appartement de deux pièces
et dépendances et une portion de jardin.
Prix modéré. 13427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[.no-Amant A louer de auite un loBe-l 'V gclU'Jl lI .  ment de deux chambres
avec part à la cuisine. 25 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
13428-3

PirrnAii  A louer Pou>' le terme de
UgUUli. St-Georges 1893, un pignon,
composé de deux chambres, une cuisine
et les dépendances. - S'adr. rue de la
Demoiselle 59, au 2e étage. 13431-3

f'h amhra A lou6r une chambre non
tllalUUl 0. meublée, bien chauffée , ex-
posée au solei l levant , à une ou deux per-
sonnes. À la même adresse, A vendre un
potager français à trois trous.

S'adresser rue de la Charrière 19, au
2e étage. 13419-3

rhamhrA A louer UDe chambre meu-
UtlalHUlu. blée, à un ou deux mes-
sieurs. Entrée de suite. — S'adr. rue des
Fleurs 21, au rez de-chaussée, A droite.

13411-3

ChamhrA 0n 0,fr e la couclie a deux
UUulUUl 0. messieurs. — S'adresser rue
du Oollège 20. 13412-8

AnnartAmAnt» A Iouer "o**-** Saint-
ayydl lUUlUUla. Georges 1893 deux ap-
partements de 3 pièces bien exposés au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 127. 18266-5

appartements. G$$?'1SSï. aï£
logements de 3 pièces, avec dépendances,
situés au centre des affaires , a la rue du
Parc. — Pour la même époqne, un looal
pour atelier, qui pourrait convenir, soit
a un serrurier, ferblantier ou vernissenr,
etc. — S'adresser à M. Oharles Wielle-
Schilt, rue Fritz Oourvoisier 29 A . 13801-5

MiamhrA Dsns une maison d'ordre,
VllalllUl 0. bien située, à proximité des
Collèges , A louer, à un monsieur du toute
moralité et travaillant dehors, une belle
c ïambre meublée et indépendante.

S'adr.rue du Doubs 73. 2e étage. 12980 3

innartAmAnt °Q oSce à louer, pour
ippal I BlUeill. st-Georges prochaine ,
un appartement de 3 pièces, au soleil le-
vant. Jardin et dépendances. Prix. fr. 500.

S'adresser rue de la Charrière 1, au
deuxième étage. 12483-3

Pî irnnn A louer > P"'-"" St-Georges pro-
I IgUUU. chaîne , un logement de 3 piè-
ces, bien exooiè au soleil , près de la
poste. — S'adresser rue de la Paix 23, an
troisième étage. 13369-3

Appartement. ges^a^uTbel'appar-
tement, au solail , de trois pièces, cuisine
et dépendances, situé à proximité de la
plaee Neuve. — S'adr. rue de la Serre 2,
au 1er étage. 13;83 2

A nnt] i»tamant A louer un appartement
lippariiUIll-Jllli. ponr la St Georges 1893,
composé de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Progrès 53, à la bou-
langerie

^ 
13304 2

l'Ii'imhi'nu A louer de suite un _ cham-
-UualUUl OB. bre non meublée, de pré-
férence A une dame ; plus une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131 , au Sme étage. A droite. 18261-2
rhamhra A louer a an monsieur une
V/UaUlU1 0. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 94, au 3 a étage , à droite 13178-2

l.iWAmAIlte A louer P°ur 8t-Georgen
liUgOllltilUa. 1893 , dans une maisos
d'ordre, deux logements de 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances , à proximité de la
place Neuve. — S'adresser chez M. R.-A.
Rielé, rue de la Demoiselle 47. 13072 2

Thamhra A loue.* une chambre non
fUalUili 0. meublée, à de _ personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 2e étage, A gauche. 13179-2

Thamhra A loaer de suite une cham-
uUaulUi D. bre non meublée. — S'adr.
chez M. Breit, rue de la Paix 39, au Sme
étage.

A la môme adresse , on demande de suite
une polisseuse de boites argent et
une assufcttle. 13263 2

Thamhra A l0u6r à ua J eaDe homme
UHillUUl 0. une ebambre meublée et in-
dépendante, bien située, avec pension si
on le désire. S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au ler étage, A droite. 13261 2

PhamhrA ' Q mo°sieur demande à
fllaUlMlCi partager sa chambre avee
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 113 , au 2e étage, A
droite; 13276 2

Phamhra A louer de suite à une per-
-UUaUlul C. sonne de toute moralité et
travaillant debois , une jolie petite cham-
bre meublée. — S'adr. chez Mme Richard,
rne de l'Industrie 7, 2a étage. 13277- 2

Phamhra A !oa9r â des messieurs ou
tllalUXl c. des demoiselles de moralité
et travaillant dehors, une ohambre meu-
b ée ou non. — s'adresser rue Fritz Oour-
voisier 31 , au rez-de-chaussée, A droite.

13180-3

Thamhra A i°uer> à ua oa deux mes-
fUalUUl u. sieurs, une chambre meu-
blée, avec bonne pension bourgeoise.

S'adr. chez Mme veuve Pieren, rue de
la Serre 8 , au ler étage, a gauche. 13 881-2

Thamhra A l0U6r à au monsieur tra-
vUalUMlO. vaillant dehors et de toute
moralité, une jolie chambre meublée.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3e
étage

 ̂
13J82-2

PhamhrA A louer une chambaa non¦UlIillllUK. meublée, à 2 fenêtres, au
so'eil levant, avee part A la cuisine.

S adresser rue du Oollège 22 , au 2me
étage. 1330O-2

Phamhra A louer une chambre meu-
vl l  tlllllM 0. blée , A des messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 53.
à la boulangerie. 13305-2
l'hainhra A louer de suite une jolie
viiaiHUi U. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, a proximité de l'école d'horlogerie
et des fabriques. 13075-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin. 2A3 /STS93,
un grand magasin avec apparte-
ment et dépendances, situé au centre
de la localité.

S 'adresser aux initia/es R. S.  V.
12575 , au bureau de / 'IMPAR-
TIAL. 12575-7'

Pï ffnnn A **0U(:r de im*t9 un P^non ,
1 IgUUU. d'une pièce avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 13, au ler étage. 13084-1

I Affamant Poar caase imprévue, â
UUgUlUQUL louer de suite un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances, â
la rue de l'Industrie. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier, rae
Fritz Courvoisier 9, à la Ohaux-de-Fonds.

13090 1

T.r>a>(s-mia,n+ A remettre poar de suite
llQgemeilU. un beau logement de 3
pièces, au soleil , à un prix très modique.

S'adreszer rue Léopold Robert 57 , au
Sme étage, A droite. 13107-1

Pnlfl + Ti r-oc Appartement & louer pour
JjJJld-bUlOù. st-Georges prochaine, un
logement de deux pièces, bien exposé au
soleil, près de la gare. — S'adresser chez
M. Louis Grandjean, rue du Paie 7.

13108-1

T.flr*Pomo*n-r A louer de suite un beau
UOgemenu. logement de 3 pièces,
cuisine , corridor et dépendances, bien
exposé au soleil . Prix fr. 470 eau com-
prise. — S'adresser rue du Pont 33.

13109-1

I Affamant A louer de suit *- un beau
UUgUlllOlll. logement de trois pièces et
dépendances, à la Ferrière. Prix raison-
nable — S'airesser chez M. Bopp, rue
Léopold Robert 25. 13110 1

T.nt*y-o*mo-n-r A remettre de suite ou
liOgemeair. p0Ur St-Georges 1893, un
beau logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rne de l'Hôtel-
de-Ville 19. 13134-1

Thamhra A pwta8er une chambre
VllalllUl Ui avec un monsieur de con-
duite. Bonne occasion pour un faiseur de
secrets ou un emboîteur à qui on fournirait
les outils — S'adr. rue Jaquet Droz 47.

13091-1

Thamhra A l°ner une chambre non
V IlilUlUl c. meublée, indépendante, au so-
leil, chaufiée, pour une personne seule.

S'adresser rue de la Demoiselle 6. au
plainpied, à droite. 13125 1

Thamhra A louer> * une personne
fUalUUlO. d'ordre, une jolie chambre
menblée, indépendante, exposée au so-
leil, belle situation. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, an 2me étage. 18074-1

Pliamhpa A louer de suite, vis-à-vis
-JUUIBUrt.. de la Fleur-de - Lys, une
grande chambre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser au Comptoir Du-
commun et Gœring, rue Léopold - Ro-
bert^ 13114-1

thamhra A louer une gronde cham-
-JUtiUlUlU. bre non menblée, à deux
fenêtres. A la même adresse, on demande
une bonae finisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue du Progrès 105,
au 3me étage, à droite. 13112-1
i'hamhra A remettre une chambre
UUttlflUl c. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 111, au 2e étage, a gauche.

13076 1

rhamhrA A louer une chambre meu-
vIlalUMl 0. blée ou non, A une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de li
Oharrière 35 , au 2a étage. 13077 1

PhamhrA A louer une belle chambre
vualHUlO. non meublée et indépen-
dante — S'adresser rue de la Prome -
nade 6, au rez-de-chaussée, A gauche.

13094 1

thamhra A louer, de suite, une cham-
IfUalHUnj. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au Sme étage.

13113-1
(¦"¦Vi n inViTia A loner de suite une cham-Uild,iUUI G. bre non beublée, indépen-
dante, avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Oharrière
22 A, au rez-de-chaussée. 1 120-1

fiT-ifl-mr-ro A louer de snite ou pour
VUO.UXUIG. ia fla <m mois, à une per-
sonne de tonte moralité, une jolie cham-
bre meublée. 13121 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fl .,ntnhra A louer une belle chambre
UUdUlMlU. meublée. — S'adresser chez
M. J. Chevalier, rue du Premier-Mars
12 B . 13115 1

Phamhra A remettre une belle cham-
l/UaiU Ul V. bre non meublée, à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de Bel-Air 28 D, 2e étage, à droite. 13073-1

PhamhrA A iouer une grande chambre
uUulUUll*. meublée ou non, à une ou
deux personnes. — S'adresser rue du
Progrès 89, au 2me étage. 13116-1

Phamhra A louer une belle chambre
VUoulMl O. non meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au rez-de-chaussée.

13117-1
PViomVira A louer une jolie chambreUilcUUUlU meublée, située près des
collèges, et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 63, au re/.-ie-chaus-
sêe. 13118-1

f rl-à m Vi m A louer a des personnes de
UUaUi UlB. tonte moralité une chambre
A 2 fenêtres, menblée on non. — S'adres-
ser rue du Manège 16/18, au deuxième
étage . 121191

Appartements. A
J%7^

ment de 3 pièces situé au soleil levant
et un joli PIGNON de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Chapelle 17. 12733 i
PavAQ A louer de suite, deux petites
1 uiCS. caves contignës.— S'adresser rue
du Pont 17, au ler étage, à droite. 12355-1

f.ft0*0111 Pîlf A louer Pour St-Martin
uUjjDiuoui). prochaine ou plus tard, un
logement, près de la gare, bien situé, avec
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 69. 12013-1

Appartement. ges 1893, ru* duponu?,
un appartement au soleil, composé de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, à droite.

12.--54-1

On demande à louer gM ûx
Eplatures ou aux enviroas , un loge-
ment avec écurie pour deux che ?aux
et jardin potager; à défaut une petite
maison rurale. 13J70-3

v adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pn man**] nn de trois personneejdeman •
UU iUULilgti de à louer pour St- Geor-
ges un petit appartement situé à
proximité du Collège primaire. — S'adr,
rue du Oollège 17, au 2me étage. 13269-2

jfjSSBJK  ̂
ljD ménage d'ordre sans

f f l P *_ W* enfants demande h loner
ponr St-Georges nn APPARTEMENT de 5
à 6 pièces, dans nne maison moderne.
— Adresser les offres Case 395, Poste
Chanx-de-Fonds. 13100 1

On demande à acheter 2eTîl
fer à deux places, une table carrée d'en-
viron 1*30 de long sur 0"80 de large, un
lavabo. — A la même adresse on offre A
vendre un magnifique aquarium avec jet
d'eau. — S'adresser rue du Pont 8, au
ler étage. 13387-3

On demande à acheter T ûlS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1(414-3

On demande à acheter nasH tT
trois trous. — S'adr. rue de la Serre 67,
au sous-sol. 13080 1

i vAii/ l p v nu bon piano peu usagé.
VeUUTO Prix fr. 400. 13413-3

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

à vandra uae bonne machine A coudre
VOUUl t) allant au pied et à la main,

un secrétaire et une grande volière.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 13430-3

â VAndrA une nMgniHqie boite A mu-
«OUUl o sique jouant 8 airs avec zi-

ther, ainsi qu'une chaise d'enfant nenve.
— S'adresser, de midi à 1 heure et de 8
à 9 h. du soir, rue de la Charrière 28, an
ler étage. 13363 3

A VAndrA "n beau boi8 de lit -uoyer- —
t cUUl 0 S'adresser au burean de I'IM-

PABTIAL. 13361-3

& VAndrA i à 5U0 boute.lles vides, pro-
\CUU1U près, à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1*1306-3

â VAndrA un Pelit PO*»8*er français
I0UU10 à 3 trous.— S'adresser rue du

Stand 14, au rez-de-chaussée. 13267-2

A VftndrA ua 8rand buffat A deux portes,
11 lUUUl o ainsi qu'un besu burean à
trois corps. — S'adresser rue de l'Indtu-
trie 3, au 1er étage. 13268-2

A VAndrA ff *ut0 d'emploi, un lapidaire,icUUI u un tour, une 10 ie, un étau,
ainsi que l'établi pour polisseuse de cu-
vettes or. 13184-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VAndrA une roue eQ "*•" • una ia7ette
VOUUIO pour horloger et un casier.

Plus un accordée 1 chromatique , neuf,
Trimmel, 34 touches, 12 basses , une boite
A musique et nn piccolo . A prix avanta-
geux. — S'airesser, de 1 à 2 heures et de
8 à 9 heures du soir, rue Fritz Courvoi-
sier 23 A, au rez-de-chaussée, à droite.

18303-2

A VAndrA ou à l°uer un tour à gail-
«UUU1 C looher circulaire et une

ligna droite. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, à la boulangerie. 13303-2

A IIAM-ffV-P un outillagevenu,! c de graveur,
au comp let, tour, ligne droite, lap i-
daire, établi de graveur, boulets, ba-
lance, etc., le tout en bon état, à un
orix modique et au comp tant. Au dé-
sir on vendrait au détail. — S 'adr.
au bureau de /'IMPARTIAL. 13098-1

[' il II l'U A'ill A vendre à un p rix
l UUlHCau.  tràs avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, aveo
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9464-36'

A vomira une baraque de chàtai-
VcUUrU gnier. 13086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p..—:!-- à -vendre. A vendre un
* -*XT "¦ ° beau et grand pupitre double
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Demoiselle 93, au ler étage. 13128-1

On demande à loner 0
un

àe p«u£'
«ette pour une personne malade (hom-
me). — S'adresser rue du Parc 39, au rez-
de-chaussée à gauche. 18389-3

Pardil une Petite boîte facette 18 k.,
1 01 UU dans un petit carton. — La rap-
Ïiorter, contre récompense; au bureau de
'IMPARTIAL. 13307-2

PArdn '**-'" l>nuvrc commission.
I 01 UU. nalre a perdu 4 boites ar-
gent, Savonnettes 13 lig. — Prière de les
rapporter au bureau de 1 I MPARTIAL .

13308-2

PArdn une ,»""c,e d'oreille en or,
I OlUU dans les rues du village.

La rapporter rne de la Paix 47, au Sme
étage à gauche, contre bonne récompense.

^̂ _̂ . Un jenne chien noir s'est
fc^rendu au boulevard de la Fon-

T^̂ I taine 3 , au 2me étage. — Le
t ĴlJjL réclamer , aux conditions d'u-¦ ¦ sage, de midi à 1 Vs heure ou

le soir à partir de 7 heures. 18372-2

Trnnvii sur la Montagne 60 fonds or
II OU 10 £85. Les réclamer chez M. To-
bie Hauser , rue la Paix 65. 13310-1

Madame Célestine Pingeon née Thié-
baud et ses enfants, les familles Pingeon
et Schneider au Locle, les familles Thié-
baud et Nicolet a Cernier , et Hiintzi à la
Ohaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils et parent,
Monsieur Charles-Albert PINGEON
décédé subitement Jeudi , à l'âge de 29
ans 7 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 nov. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 19 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air,
N« 9 A.

lie présent avis tient lieu de
lettre de flaire part. 13425-1

Messieurs les membres de la Syndicale
des Ouvriers Graveurs et Guillo-
eheur» sont priés d'assister Samedi 19
courant, au convoi funèbre de M. Char-
les Plngreon, leur collègue 13426

Madame Anna Ding née Rutscho , Mon-
sienr Marcelin Ding, Monsieur et Mada-
me Léon Ding et leurs enfants, à Paris,
Monsieur Alcide Ding, Mesdemoiselles
Elise et Marie Ding, Messieurs Jean,
Laurent, Jacques. Auguste et Joseph
Ding, Mesdames Euphrasine et Marie
Ding, Monsienr Joseph Rutscho, Mesda-
mes Marguerite et Thérèse Sacker et
Rosa Rutscho, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de

Mademoiselle Cécile DING
leur chère fille , sœur, nièce, belle-sseur et
tante, décédéa jeudi , A l'âge 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
courant, à 9 h, du matin.
Domicile mortuaire, rue dn Progrès 93 A.

Le présent a*vls tient lien de
lettres de faire-part. 13161-2



CERCLE MONTAGNARB
Samedi 19 Novembre 1892

A 8 Vi heures, 13097-1

SOIREE FAMILIERE
Société Fédérale île &piastip

LABE1LLE
Samedi 19 Novembre 1892

à 8 b. du soir

SOIRÉE - CHOUCROUTE
au local (Hùtel-de-VlIle 13).

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités. 13328-2

Cercle catholique ouvrier
15, rue du Premier Mars 15

Samedi 19 Novembre 1892
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux membres du Cercle et à leurs

familles. 13102-1

Aux Fabricants de Cadrais
On entreprendrait des romaines « La

Hignonnette ». A la même adresse, un
émailleur, connaissant sa partie à
fond, demande à entrer dans un
atelier de la localité. — S'adresser rne du
Collège 22, au ler étage. 13399-3

±0.000 £r-.
demandés en p rêt. Bonne garantie
hypo thécaire. Bon intérêt.

Etude Eugène Wille, avocat
et notaire, 9, rue de l 'Hôtel-de- Ville ,
à la Chaux-de-Fonds. 18897-8

fflSTEDMTS ù IDSIQDË
Hh. WAHLBN, Payerne

La p lus grande f abrique de la Suisse
Demandez le Catalogne illustré 1892

(H 9016-Y ) 13394-10

Remontoirs arg^ galonné 17 et 18 Dg.
On demande A acheter contre paiement

comptant , IOO cartons remontoirs
arg. galonné, 0.800 contrôle allemand, 17
et 18 lig., 4 rubis, mouvement à vue doré ,
au prix de fr. 54 A fr. 57. — Adresser les
offres A M. A. Hornscbuh, à FIUNO-
FORT-S.-M., Sachsenhauaen. 13393-2

mniivnfi Caré
I B  i J I &1 RESTAURANT
I IF 1 IJf fl R boulevard

I II 1 CITADELLE 9
I H fl Samedi ,

-¦ A.8.Mfl . JLfl KJ dès 7*/._ h. soir
12566-3 Se recommande , A. Meunier.

Etude de M e Ecabert, notaire
à Saignelégier.

VENTETE BOIS
Samedi HO novembre -4893,

à 9 henres du matin, au Cerneu-es-
Veusils, chez M. OPPLIGER , auber-
giste, la commune de Muriaux, dû-
ment autorisée, vendra dans ses forêts
du Cerneu-ès-Veusils, (H-5638J-)

200 tiges d'épicéas
de haute futaie (environ 100U mètres cubes)
propres pour bois de billes et de cons-
tructions. Oes larbres, crus sur un sol
plat, se trouvent bien situés ponr être
transportés soit vers la Ohaux-de Fonds,
soit vers Bienne. 13415-2

Rf,tREHT. notaire.

BOMBERIE-CHARCUTERIE
D. DENNI

14, rue de la Balance 14.

Le VEAÏTSÔ et SO c.
le demi-kilo.

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

kilo.
Tous les jours , 13326-3

Saucisses de Francfort.
Charcuterie fumée assortie.

Se recommande, DENNI.

iiêpiês
Mme KUIVEER, rue des Ter-

reaux O, reprendra ses cantines à par-
tir de dimanche 20 courant. Soupe A
1* > t: le litre.
13250-2 Se recommande.

JêL. .fl«a»-WL<e:iiL-
de suite ou pour St-Georges prochaine un
appartement de 3 pièces, jardin et
dépendances. Prix , 45û fr.

Un appartement exposé au soleil
levant et couchant , jardin et dépendances ,
3 pièces. 13105-8

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Nouveau (Stand
des

ARMES- REUNIES
(G RANDE SALLE) 13404-3*

Dimanche 20 Novembre
dès 2 l/j b. après midi,

iï-aai Gonont
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Kayr, prof,

EA'TRÊGi «O centimes
Programmes à laCaisse.

MM. les membres passsifs sont priés
de se munir de lenr carte de saison.

Société de tir les Armes-Réunies
Les actions 'portant les n" 46, SU,

Ot , 1*51 et ïOO, sorties au dernier ti-
rage au sort, ainsi que le coupon n* U
échu le 15 novembre, fon t  payables dès
ce jour au domicile- du caissier, M. L.-
Numa Gninand, rue Léopold Robert 28.

13151-2
On cherche 13256- 1

plps lis Termineurs
pour la mitre en boites après dornre, piè-
ces soignées.

Fabrique Seeland, à Madretsch.

CHM6EHENT DE DOMICILE
Le Comptoir Anton; Drame

est transf éré

74, RUE LÉOPOLD ROBERT, 74
A la même adresse, on demande un-

jeune garçon , libéré des écoles, pour faire
les commissions. 13271-5

le Comptoir E. Dreyfus
est transf éré

59, Rne Jaquet Droz 39
AU PREMIER ÉTAGE

A la même adresse on demande à ache-
ter un petit pupitre. 13246-2

-£u X-IOTTES
de suite un LOCAL pouvant servir de
magasin à un gypseur et peintre en bâti-
ments ou pour menuisier. On donnerait
du travail plus que pour la location.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29. 13259-2

.-*&. louer
une IHAISOST indépendante se compo-
sant de 3 chambres, cabinet , cuisine, ter-
rasse et dépendances. — S'adresser rue
de l'H0tel-de-Villa 49. 12963-2

J. U lll l li. 6, place Neuve 6
9

mmË&mm% r̂is! îm &̂ff imzm!w®tëÈ m̂8&M Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
mÊÊ^^M^^^^^^^^^^^^^ ^^m genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots , Bas, Guêtres ,
|̂ ^P^g^̂ 3^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^S Chaussettes. Gilets de Chasse , Spencers forme follets (Nou-

û ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Ê^̂ SP^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê veauté)i Châles russe et lantaisie , Pèlerines , Echarpes , Bacheli ques , Ju-

ï B^^^^pS'̂ ^H^^^^M^^^^Ël Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, Fillettes , Garçons et Enlants ,
¦N ffipl t̂  ̂ Tabliers de ménag e, Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,
m ^^^^ÊÊ^^^^^^^^^ M^^^^mu 

Tabiiers granc--s fourreaux , Tabliers lleull pour Dames et Enlants.
^̂ ^̂^ î M^̂ É^̂^p^̂ ^̂ B Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle ,

t m^ Ĵ^^^ Ŝ^^^^ Ê̂^^^^M Kideaux, Robes brodées , Mouchoirs lii et coton , Mouchoirs
y ^^^3î SS^^^^^^^^^^I^^^W fantaisie en tous genres, Mouchoirs avec initiales. nsos.-io

1 *̂ Ê̂ ^̂ *̂̂ t̂tÔB ARTICLES POUR 
ENFANTS

S ^^^^^^^^^^ffljj^^^^^^^^^-fe^^^ft Langes, Souliers, Bas, Bavettes, Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-
? [ BiB^^r^^^^^^^^^^^^i^̂ ^fc' ^es" CaPots' Bacheli ques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières ,,
ti I ^^fe^^^l^^^^^^i^^^B^^^W' CaleC°ns' Camisoles, Maillots , Guêtres , etc., etc.

8 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ÉI Spécialité de Broderies à la machine et à la main

l 
fc^^1̂  ̂ J. G^EHLER, ÇHAUX-DE»FONDS

Grande SA de BEL-AIR
Dimanche 20 Novembre 1893

dès 2 Vi h, après midi,

SMNB CONCERT
donne par la Société do musique

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locl e

sous la direction de M. Wilinaki-Billan,
professeur.

HNTRKB LJBRB 13408-2

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE 13392 2

ÉCHOS h, SILHOUETTES
par le Dr. CHATELAIN

"CJa volume in-iii
Broché fr. 3.5Q, relié fr. j tgg

Bestanraiit de GIBRALTAR
Dimanche 20 Novembre 1892

dès 3 h. après midi, 13400-2

AA GRAND A|fil Bal Jt
Bon orchestre ,

K-atree libre Entre*» libre
Se recommande, Arnold Ringger.

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 20 Novembre 1892
dès 3 h. après midi

BAUBAL
MUSIQUE GRATIS 13405-2

Se recommande, OH. ZBINDEN.

THEATRE Je la Bvu#ÏNi
Direction LACLAINDIèRE (6»« année)

Dimanche 20 Novembre
àShi  après midi

à p rix réduits.

ALI ¦ BABA
Opéra-comique en 5 actes et 8 tableaux.

par MM. A. Vanloo et W. Busenach.
Musique de Ch. Lecocq.

I_,T*33 SOIR.
Bureau à 8 h. Rideau à 8 Vt h.

RÉGÎMENT
(irand drame nouveau en » actes,

de MM. Jules Mary et G. Grisier, tiré du
roman publié dans le « Petit Journal »

Prix des places du dimanche.

0P Pour les places prises à l'avance
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 i l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M» Bvard-
Sagne pour les numéros pairs.

IMF" Pour plus de détails, voir
les affi ches et programmes. 13407-2

Le Comptoir d'Horlogerie

MOT» J "« %Â
de Buttes

est actuellement transf éré
A LA OHA.UX-DE-FONDS1Î123-1

Rae de la Demoiselle 35

décorée et tola,nolie
Services à dîner peints, depuis no à «OO francs le service. Services à thé et à

café, depuis S© à -ÎÔ francs le service. Tasses, depuis 50 centimes à © francs la paire.
Un grand assortiment de -Garnitures de lavabos, Cache-pots, Vases à fleurs,

Assiettes, depuis d à 9 fr. ."JO la douzaine. Plats à tourte, Théières, Plats ronds
et ovales, Sauciers, Sucriers, Soupières, Bols, etc., etc. Les décors des services
sont les plus nouveaux et les plus variés. 13409-8
Magasin d'ARTICLES de MÉNAGE, 1 RUE DU PUITS 1

chez J. THURNHEER


