
Deux Frères, nouvelle neuchàteloise , par
Adolphe Ribaux. — (Nos paysans , IV0 série.)
Illustré de 19 dessins de l'auteur. — Prix ,
3 fr. 50.
Nous avons eu le plaisir , il y a quel ques

mois, de parler ici-méme. au cours d'une sé-
rie de causeries sur Quelques bons livres , du
talent remarquable de notre conteur et poète
neuchàtelois , M.Adolphe Ribaux. Un nouveau
livre , Deux frères , nous donne l'occasion de
faire la connaissance plus intime de l'écrivain
charmeur que les lecteurs de l'Impartial con-
naissent , du reste , très bien.

Nous avons retrouvé dans Deux frères tou-

tes les belles qualités dont M.Ribaux est doué :
style ferme, pur et sonore, langue riche, des-
cription d'une large beauté poétique , analyse
psychologique sobre mais fine et sûre. M.
Ribaux a le rare bonheur d'être toujours lui-
môme et de se renouveler sans cesse : cela
assure, d'ores et déjà , le succès de son livre
que nous recommandons très vivement à nos
lecteurs.

Quoiqu 'on en pense, et en dépit d'un cer-
tain nombre de cas qui sembleraient , au pre-
mier abord , infirmer notre dire , les livres les
plus aimés dans notre pays, et spécialement
dans nos Montagnes neuchâteloises , ne sont
pas les romans à vingt-cinq sous, aux scanda-
les hardis et aux couleurs réalistes , mais bien
le livre familial où l'amour est encore la
fleur détachée du ciel, où la passion est géné-
reuse et pure , où le bien est aimé, et le mal ,
haï. Notre littérature romande est riche d'oeu-
vres semblables , et cela nous est un gage cer-
tain qu'elle ne périra pas.

Le tort de nombre d'écrivains a été, en
France surtout , de croire que le goût de tous
les lecteurs est dénatu ré, et de penser que les
mets très épicés sont les seuls bons. On se
lasse vite de ce qui brûle le palais , et l'on en
revient , avec joie , à l'eau pure de la source et
aux fruits qui mûrissent sous le soleil du bon
Dieu. Nos pères, non pas uniquement ceux du
commencement du siècle, mais ceux de trente
ans seulement plus âgés que nous, les jeunes
d'aujourd'hui , n 'ont jamais fait un reproche
à Bernardin de Saint-Pierre de n'avoir pas
pimenté sa touchante pastorale , Paul et Virgi-
nie, et n'ont jamais classé au nombre des
œuvres fades , les récits villageois d'Urbain
Olivier. Et pourtant nos pères nous valent
bien t

Les livres de M. Ribaux sont de ceux qui
doivent être largement répandus ; ils n'ap-
prendront à personne les raffinements ex-
quis (?) du vice, par contre , ils enseignent à
plusieurs des choses utiles et bonnes , tout en
procurant une véritable jouissance artistique.

Nous ne raconterons pas à nos lecteurs
l'histoire détaillée des deux frères ; ce serait
les priver du plaisir de la lire eux-mêmes
dans les pages délicieuses qu'a écrites M. Ri-
baux. Cette histoire , dans laquelle sont dites
tour à tour la joie du cœur heureux et les
désespérances de l'âme qui souffre , est d'un
intérêt très grand et qui se soutient jusqu 'au
bout. C'est une œuvre vraie, sinon vécue, une
œuvre d'une touche extraordinairemen t déli-
cate, fraîche et claire comme les matins d'a-
vrils en fleurs, une œuvre où l'observateur a
mis tous ses soins et le poète tout son art. Le
talent de description que possède M. Ribaux
est tout simplement merveilleux : le lac et ses
mille teintes allant du vert obscur au rose le
plus tendre, la campagne avec ses moissons
blondes , les prés en fleurs, les montagnes , la
soleil , les chants d'oiseaux , tout cela vit , brille,
resplendit et chante sous la plume féconde de
l'écrivain.

II est des livres qu il ne faut pas lire deux
fois , parce qu 'une seconde lecture semble leur
enlever leur charme et leur intérêt ; ce sont
les livres peu pensés, peu travaillés, écrits
sans conviction , sans amour , et dont le fard
qui les recouvrait s'en est allé en les laissant
pâles et décolorés. L'œuvre nouvelle de M.
Ribaux ne peut être mise au nombre de ces
livres-là. Nous l'avions lue déjà , l'an dernier ,
lorsqu 'elle a paru dans la Bibliothèque univer-
selle ; nous venons de la relire et, certes, ni
notre plaisir ni notre intérêt n'en ont été di-
minués. On ne se lasse pas de ce qui est hu-
main , sincère et grand ; on ne se lasse que des
écrits où l'on n 'évite la souillure que pour
tomber dans le scandale et des écrivains qui ,
en voulant forcer la nature, l'ont défigurée et
enlaidie par plaisir.

Les descriptions contenues dans Deux frères
nous apparaissent comme de charmants ta-
bleaux aux teintes vives et riches et aux nuan-
ces moëlleusement fondues. On dirait de peti-
tes toiles exquises , exposées en belle lumière
et signées du nom dequelque illustre peintre.
Témoin les lignes suivantes qui nons présen-
tent Jean , l'un des deux frères :

» ... A vingt pas en avant chemine le (ils
aîné , Jean , tout le portrait de son père , avec
un quart de siècle de moins. C'est un svelte

et vigoureux jeune homme , la taille bien prise
dans ses modestes habits de milaine, là figure
intelligente , éclairée par des yeux splendides ,
d'un brun velouté, les cheveux bruns aussi ,
bouclant sous le chapeau de feutre orné d'une
plume de geai , la moustache fine, un teint de
santé et le sourire sur les lèvres. C'est lui qui
sème. Un sac de toile noué autour des reins
renferme le froment de choix. Le jeune hom-
me y puise à pleine main et, d'un beau geste,
le lance parmi les sillons , où il s'éparpille en
une bruissante pluie d'or » (p. 11).

Nous citons encore les lignes suivantes qui
sont , à noire avis ,des meilleures qu 'ait écrites
M. Ribaux : € Après six jours de labeur , soir
et matin se touchant presque, séparés à peine
par de courtes nuits vite envolées, bienvenu
est le jour du repos, que salue la voix des clo-
ches !

Elles sonnent de tous côtés, à Bevaix , à
Saint-Aubin , sur l'autre rive du lac , aux égli-
ses catholiques d'Estavayer , et leurs volées
montent par-dessus Jes bois. Chacune de ces
cloches a son timbre , argenté ou cuivré,
joyeux ou mélancolique ; ensemble elles fo r-
ment une ample et religieuse harmonie.
« Voici dimanche , chantent-elles à gorge dé-
ployée. Que les outil;, restent dans la remise
et les bêtas à l'écurie. Toute la semaine vous
avez courbé l'échiné et usé vos forces — pre-
nez un peu de calme et de rafraîchissement ;
c'est le jour de trêve, mis de côté par le Créa-
teur lui-même, et qui lui appartient. » Et les
Ùftof^'tftrs écoutent avec-joie.ces cantiques et
jouissent du repos durement gagné... »

Nous pourrions citer mainte autre page où
flotte la même poésie délicate aux allures de
rêveuse, où un air vivifiant circule librement ,
où je ne sais quoi de fort , de puissant et de
noble imprime à l'œuvre entière un cachet de
santé morale évidente.

M. Ribaux a illustré lui-même de 19 des-
sins le beau livre qu'il nous offre ; ces dessins
sont tout simplement charmants , et en posant
la plume nous sommes tenté d'en vouloir à
dame Nature d'avoir si merveilleusement doué
notre romancier et de ne nous avoir pas donné
plus de talent pour en parler mieux.

Rn°.

Causerie littéraire

Le député de mon village à son retour de la
dernière session du Grand Conseil , est venu,
comme de coutume, me raconter un peu ce
qui s'était dit et fait à Neuchâtel à l'ombre du
grand drapeau cantonal que le Conseil d'Etat
a eu la bonne idée de faire placer sur le bâti-
ment de notre corps législatif. Ce n'est pas
que je sois ambitieux ou amoureux de la po-
litique, oh non , mais en bon patriote j'aime à
savoir ce qui se fait au Château en vue de l'a-
vancement de mon cher petit pays et pour son
progrès. Et puis , je ne vous le cachera i pas,
mon ami le député (je devrais dire monsieur
le député , mais mon ami est plus court et sur-
tout plus vrai) et moi , nous faisons partie de
la Commission scolaire et nous tenions à dis-
cuter, dans la vieille cuisine où il fait chaud,
le projet de loi sur l'établissement de salles
d'arrêts présenté avec un très beau rapport
à l'appui par M. le conseiller d'Etat Cornaz.

Tout ce qui touche à la jeunesse m'intéresse
et j'envisage que nonobstant ce qui existe
déjà, on ne fera jamais trop pour assurer à cet
espoir naissant de la patrie , une solide ins-
truction et une éducation qui la mette à l'aise
partout où elle aura à gagner sa vie. L'argent
employé dans ce but représente une semence
autrement féconde que les multiples millions
arrachés par des militaires enragés ne voyant
pas plus loin que le bout de leur sabre à cette
pauvre mère Helvetia qu'ils ruineront, si une
réaction provoquée par le bon sens ne se pro-
duit pas. Tout beau, messieurs les cols de ve-
lours. A force de vouloir briller, vos étoiles
commencent à pâlir et Dieu merci, vos exi-
gences sont devenues si excessives, que c'est
de leur exagération même que renaîtra la me-
sure dont on s'est si complètement départi.

En gens plus habitués à bêcher la terre
(hélas , je le confesse, nos semblables quelque-
fois aussi lorsque les soirées sont longues)
qu 'à remuer les trésors cachés à nos yeux de
l'érudition , du grand savoir et du beau par-

ler, le député et moi nous nous sommes posés
avant toute autre la question d'opportunité de
la loi et l'avons résolue affirmativement. Hélas
oui , il existe chez nous comme partout ail-
leurs des enfants qu 'il faut corriger et punir ,
il en a de tout temps été ainsi et tant long-
temps que notre pauvre monde se renouvel-
lera , je ne prévois pas grand changement.
Mais ce n'est pas tout de châtier le fautif
jeuue ou vieux , il faut s'efforcer de l'amélio-
rer. C'est ce que fait le projet créant les salles
d'arrêts en instituant des Commissions de
discipline composées de trois membres nom-
més par le Conseil d'Etat sur le préavis des
Commissions scolaires de chaque district.
Ces commissions connaîtront , sur la demande
des parents , de la commission scolaire ou de
l'autorité communale , des actes d'indisci pline
dans la famille ou dans l'école, ou de désordre
public hors de celles-ci commis par des enr
fants âgés de huit ans au moins et de seize ans
au plus. Da son côté, le procureur général
pourra renvoyer aux commissions de disci-
pline les enfants de même âge qui auraient
commis des délits légers, mais auxquels il
voudrait éviter l'internement dans une mai-
son de correction.

Les commissions de disci pline pourront in-
fliger des arrêts de jour et de nuit jusq u'à huit
jours , à subir dans le local spécial que les
chefs-lieux de districls auront à fournir dans
un bâtiment scolaire. Mais là ne se borneront
pas leur rôle et leur activité : leur tâche prin-
cipale sera d'entourer, de visiter l'enfant mis
aux arrêts , de lui faire comprendre sa faute et
de le ramener au bien par une affectueuse
persuasion. Voilà le bon et le beau côté de
l'institution projetée et la raison supérieure
qui la fera certainement adopter.

Car , en toute franchise , avouons que les
commissions scolaires , malgré les grands mé-
rites que je leur reconnais , n'ont pas toujours ,
dans les localités peu importantes en particu -
lier, l'indépendance et la fermeté désirables.
« On fait ce qu 'on peut », mais dans les cas
graves, il arrive parfois que par crainte de
faire trop ou trop peu , on ne fait rien du tout.
Et cependant, comme le disait un député au
cours de la discussion qui a eu lieu au mois
d'avril , un acte répréhensible laissé sans pu-
nition peut décider de toute la carrière d'un
enfant. — Les commissions de discipline une
fois instituées , nous espérons qu'il n'en sera
plus de même et qu'au lieu de ne rien faire
les commissions scolaires, dites jadis par
ironie « commissions d'éducation », auront
recours à leurs bons offices.

Excusez-moi , chers lecteurs , de venir vous
dire naïvement ce que pense un simple pay-
san sur une question de la plus haute impor-
tance sociale. Ce n'est pas modeste assuré-
ment, mais bast t il est bon , je crois , que dans
le carillon des grosses cloches qui tour à tour
viennent donner leur son grave, de temps en
temps, la clochette du village fasse entendre
sa timide voix. , FRAN çOIS-FRéDéRIC .

Voici in-extenso le projet de loi dont parle
notre collaborateur :

Art. 1er. — Il est établi au chef-lieu de cha-
que district une salle d'arrêts , placée si pos-
sible dans un bâtiment scolaire.

La salle d'arrêts doit être fournie par le
chef-lieu du district. Le service en est remis
à un concierge ou à un instituteur logeant
dans le bâtiment.

Les frais de location et d'ameublement des
salles d'arrêts sont à la charge de l'Etat.

Art. 2. — Il est institué dans chaque dis-
trict une commission de discipline, composée
de trois membres nommés par !e Conseil d'E-
tat , pour la durée d'une législature , sur le
préavis de délégués choisis par les commis-
sions scolaires. Les délégués se réunissent au
chef-lieu du district pour faire les présenta-
tions. Il y a un délégué par commission sco-
laire.

Art. 3. — La commission de discipline agit
à la demande des parents ou tuteurs ou sur la
plainte d'un conseil communal ou d'une com-
mission scolaire. Elle peut infliger les arrêts
de jour et de nuit jusqu'à huit jours, aux en-
fants âgés de huit ans au moins et de seize ans
au plus , pour actes d'indiscipline dans la fa-
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Pharmacie d office. — Dimanche 20 novembre. —
Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

¦jaW Tontes les antres pharmacies sont
ouvertes Jnsqn'ïa* midi précis.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Visible tons
les jours le géant anglais Thomas Dalroy.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
_ Soirée-choucroute , samedi 19, dès 8 heures, au
local.

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

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

Société de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale , samedi 19, à H 1 < h. du soir,
au lecal (Croix Blanche).

Section fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 19, a 8 Va h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

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

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

Club dn Balcon. — Réunion, samedi 19, à 8 ", h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque dn Grutll romand (Progrès 10) .
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» h. à 10 h. du soir.

Sooiété orztithologique. — Réunion, samedi 19,
à 8 Va h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 19, à
7 h. du soir, au local.

tf «sique militaire t Les Arme*-Rénales » .
— Répétition générale , samedi 19, à 8 */i h. du
soir, au Casino.

Fanfare dn Grntli. — Répétition générale, sa-
medi 19, à 8 V, du soir, Brasseri e Frank.

Brasserie dn Square. — Ooncert, ce soir et jours
suivants, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 21) , à 8 »/« h. du malin, au Collège
industriel.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 20, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 20, A 1 »/< h. après
midi, au local. .

Club du Papillon. — Réunion , dimanche fO , à
1 V> h. après midi, au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 20, à 1 >/i h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par la musique militaire Let
Armes-Réunies, dimanche 20, dès 2 Va h. après
mi.i i

Bel-Air. — Grand concert donné par l 'Union ins-
trumentale du Locle, dimanche 20, dès 2 Va h~
après midi.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 20, dès 3 h.
après midi.

Théâtre . — Direction de M. Laclaindlère. — Di-
manche 20, à 2 h. après midi : Ali-Baba , opéra-
comique en 5 actes. — Dès 8 Vi h. du soir : Le
Rég iment , grand drame nouveau en 8 actes.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 20, à 2 h. après midi, au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée dn Saint. — Réunion publique , diman-
che 20, é 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

•vangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 10, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 21, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Manner und Jûng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion,! lundi 21,
a 8 Va h. du soir, au QuiDier.

Ckoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 21. à 8 Vt h. précises du soir,
A l'Amphithéâtre. — Se munir du psautier.
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mille ou dans l'école, ou de désordre public
hors de celles-ci.

Art. 4. — Indépendamment des cas qai
précèdent, le procureur général peut renvoyer
devant la commission de discipline, pour
qu'elle fasse usage de la même compétence,
les enfanls de huit à seize ans qui auraient
commis des délits légers, lorsqu'il envisage
qu'il n'y a pas lien de faire application des
art. 79 et 82 da Code pénal.

Art. 5. — Les contraintes ordonées par la
loi sur l'enseignement primaire , art. 50, 3ra8
alinéa , sont pareillemen t snbies par les élèves
dans la salle d'arrêts.

Art. 6. — Les frais d'entretien dans les sal-
les d'arrêts sont à la charge des parents et
subsidiairemeni de l'Etat.

Art. 7. — Les attributions de la commis-
sion de discipline existent sans préjudice de
l'application par le Conseil d'Etat dans les cas
plus graves, de la mesure prévue à i'art. 83
du Code pénal , ni des punitions énumérées
dans les règlements discip linaires des écoles
publiques , revêtus de la sanction du Conseil
d'Etat. S

La commission de discipline pourra tou-
jours , si elle le juge convenable , renvoyer
l'enfant à l'autorité scolaire de sa commune,
pour qu 'il soit puni conformément aux règle-
ments scolaires.

ART. 8. — La commission de discipline
exerce la surveillance sur les enfants mis en
punition dans la salle d'arrêts. Elle veille à ce
qu'ils soient convenablement occupés. L'em-
ployé chargé du service de la salle d'arrêts
est tenu d'exécuter strictement toutes ses ins-
tructions.

En cas de négligence dans l'accomplisse-
ment de ses fonctions ou d'insubordination ,
le Conseil d'Etat peut exiger de la commune
du chef lieu qae cet employé soit remplacé.

Art. 9.'— La commission de discipline pré-
sente au Conseil d'état , à la fin de chaque an-
née, nn rapport snr l'activité qu 'elle a dé-
ployée.

Art. 10. — Les fonctions des membres de
la commission de discipline sont gratuites.

Art. 11. — Les arrêts de jour pour indis-
cipline ou paresse dans l'école sont subis dans
les salles de classes.

Art. 12. — Le Conseil d'Etat pourvoira par
tous les arrêtés et ordonnances qui seront né-
cessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 13. — La présente loi sera soumise à
l'épreuve référendaire.

France* — La Chambre reprend la dis-
cussion du projet de loi sur la presse. M. Pi-
chon, radical , combat le projet comme inutile
et manquant le but qui est visé. Les lois ac-
tuelles sont parfaitement suffisantes , si la ma-
gistrature vent les appliquer. Répondant à M.
de Mun , l'ora teur ajoute : < La république ac-
cordera la liberté aux catholiques en supori-
mant le bud get des cultes. »

M. Mézières soutient le projet et déclare
qu'il le votera comme une mesure de salut
public. La clôture est demandée de divers
côtés de la Chambre . Le président met la clô-
ture aux voix, mais elle est repoussée.

M. Lavy, socialiste, monte à la tribune. La
salle se vide aussitôt. Les députés se répan-
dent dans les couloirs.

M. Lavy combat le projet et expose les re-
vendications démocratiques ; il ne croit abso-
lument pas à la nécessité de la loi.

Plusieurs voix à droite réclament un dis-

cours de M. Ricard. La Chambre refuse de
nouveau de clore la discussion.

H. Jonnart défend la politique des modérés.
Il demande qae le gouvernement soit plus
énergique envers les fauteurs de grèves et les
perturbateurs de l'ordre.

M. Loubet fait remarquer que l'on touche à
la politique générale, qu'il ne faut pas mêler
à la discussion de la loi sur la presse. La
Chambre est saisie d'un projet spécial, dont
le gouvernement demande le vote. (Interrup-
tions.)

M. Loubet reprend : Vous rendez l'exercice
du pouvoir bien pénible. Les hommes qui de-
vraient défendre l'union des républicains ,
portent depuis trois jours à la tribune les re-
vendications de toutes les écoles politiques.
Je ne veux être prisonnier de personne. On
accuse le ministère de ne pas appliquer la loi :
qu'on apporte des preuves.

Voix diverses. — Et Carmaux ?
M. Loubet. —A Carmaux , le gouvernement

a fait tous ses efforts poar éviter une collision
sanglante , mais sans jamais laisser violer la
loi. (Applaudissements à gauche.) Nous avons
pu nous tromper (Bruits prolongés) , mais nous
sommes restés fidèles à notre programme quiuv LU U1UU _. WJ LKJ.J  t é .  •_* \_*a \J.J M ** \s v a v/ f* v O * *"*-***. *-* \» «¦*

comporte , dans son essence, tontes les libertés,
mais aussi la répudiation de tout excès. Si
nous restons au pouvoir , nous continuerons
d'appliquer ces principes. (App laudissements.)

Je suis prêt à répondre dès qae la loi sera
votée. Mais je refuse de me prêter à une inter-
pellation qui viendrait avant. (Protestations à
droite.) Je déclare que je ne veux pas discuter
plus longtemps , je suis à bout de forces. ( Vive
agitation.)

Pour la troisième fois on réclame la clôture
de la discussion , qui est repoussée.

M. Pourquery de Boisserin critique le projet
et s'efforce de montrer les dangers qu'il fait
courir à la liberté.

Le ministre de la justice examine divers
points da projet de loi , dont il démontre la
nécessité. La discussion générale est close.
M. Goirand demande à interpeller le gouver-
nement sur la politique générale. M. Loubet
demande à la Chambre de voter d'abord la loi
sur la presse ; il pose la question de confiance
et ajoute qu'il sera ensuite à la disposition de
M. Goirand.

La Chambre vole l'urgence en faveur du
projet de loi sur la presse et décide, par 329
voix contre 228, de passer à la discussion des
articles. La séance est levée.

Allemagne. — Le congrès socialiste
réuni à Berlin a commencé la discussion sur
le socialisme d'Etat et la démocratie sociale
révolutionnaire. M. Liebknecht défen d la ré-
solution qu'il a présentée de concert aifec îl.
de Vollmar , disant que la démocratie sociale
n'a rien de commun avec le socialisme d'Etat.

Les conclusions de M. Liebknecht se résu-
ment ainsi : La démocratie sociale est révolu-
tionnaire ; le socialisme d'Etat est conserva-
teur ; ce sont deux extrêmes inconcilia-
bles.

Le congrès socialiste a adopté la résolution
Vollmar et Liebknecht contre le socialisme
d'Etat.

Angleterre. — Le Daily Telegrap h
parlant du procès de l'anarchiste Francis,
dit :

« Sir John Bright le magistrat anglais a fait
son devoir en accordant l'extradition de Fran-
cis. Que les dynamiteurs sachent bien que ce
verdict indique que l'Angleterre n'est plus un
asile pour les infâmes qui conspirent contre
les gouvernements étrangers et immolent

d'innocentes victimes ! Que l'anarchiste qui
croit qae l'humanité avancerait mieux sans
loi , ni gouvernement, ni foi , ni famille , ni
travail , garde sa foi poar lai-même I Mais , s'il
la pratique par des assassinats, il devient le
chien enragé de la société et doit être pour-
suivi et anéanti. »

Nouvelles étrangères

LOUIS BREUIL

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL U

Bmro&uction interdite aux journaux n'ayant pa
VreiU avec la Société ici Gern dt I. t l tr t t.

tant dans sa pensés la mêle stature, le visage éner-
gique de Marc Dangier. Cette apparition subite
dans son souvenir lui avait donné une secousse.
Involontairement elle porta les yeux sur son mari,
et une comparaison étrange se fit entre Marc et
celui-ci.

— L'autre est un homme t pensait-elle en regar-
dant ce visage doux et charmant, aux traits un peu
indécis, aux yeux bleus gais et frivoles... Celui-ci
m'aime pourtant, et je 1 aime , ajouta-t-elle inté-
rieurement.

Et, pour réparer le tort muet qu'elle venait de
lui faire presque â son insu, elle prit le bras de
son mari. Ils continuèrent leur promenade jusqu'au
soir.

Le lendemain, les mauvaises nouvelles se confir-
mant avec l'annonce d'un nouveau désastre, Breuil
écrivit à son banquier de lui envoyer une somme
considérable sur le dépôt qu'il avait en réserve.
Quoiqu'il arrivât , Louis était bien décidé A ne ren-
trer chez lui qu'après la paix, et. s'il fallait passer
l'hiver en Italie, eh bien I ce ne serait pas un grand
malheur. Il avait toujours eu un vague désir de
passer l'hiver en Italie.

La Suisse sa remplissait de plus en plus de Fran-
çais qui fuyaient le théâtre de la guerre. C'était
vrai pourtant : l'ennemi avait envahi le sol de la
Satrie. Dans les hôtels , on ne rencontrait que

gures bouleversées de gens qui racontaient leurs
malheurs.

Les uns avaient fui dès les premières alarmes .
— J'ai fermé ma maison, disait un propriétaire,

et j'en ai mis la clef dans ma poche. Advienne que
plante :

Quelques-uns écoutaient ce discours et d'autres
semblables, les yeux mornes et les lèvres serrées.
Ceux-lt , plus voisins de la frontière , auraient eu
de terribles histoires à raconter, mais ils préfé-
raient se taire. Un père de famille , propriétaire
d'une minoterie, s'était échappé par les jardins
avec sa femme et ses trois enfants au moment où
les Prussiens enfonçaient à coups de crosse les por-
tes de la maison. La famille avait passé la nuit
dans les bois, sur une hauteur, et, vers le matin,
elle avait vu le feu dévorer sa demeure. Ils étaient
partis alors, le cœur plein d'amertume, la bouche
pleine de malédictions, et le père n'avait plus eu
de repos avant d'avoir mis la frontière entre l'en-
nemi et les chers trésors qu'il emmenait.

— Je n'oublierai jamais la flamme claire qui

montait dans le ciel, disait la mère en pleurant .
C'était la farine qui brûlait ; eh bien, cela me
faisait de la peine comme si cela avait été des per-
sonnes t

Marine essayait d'obtenir des confidences: pen-
dant les conversations de table d'hôte, que Breuil
écoutait avee un intérêt soutenu, elle causait avec
les femmes et se faisait raconter mille choses qui
la bouleversaient profondément.

— Mais ce n'est pas la guerre, duait-elle avec
une horreur incrédule.

Sa mémoire lui rappelait ses lectures de jeune
fille et les Français a Fontenoy. «Après vous, mes-
sieurs les Anglais U Cette politesse un peu démo-
dée lui paraissait digne de nations vraiment fortes.
Bile ae souvenait aussi de récits moins anciens : la
légende rapportait qu'en Crimée, Français et Rus-
ses rompaient le pain et buvaient à la même gourde
pendant les courts armistices qui suivaient les
combats.

Mais à présent ces actes de sauvagerie féroce ,
cette aggravation de la guerre par la méchanceté
individuelle, par l'intention arrêtée de faire le
mal pour le mal, tout cela lui semblait un mauvais
rêve.

— C'est la guerre moderne, madame, lui dit gra-
vement un vieillard décoré , qui parlait avec un ac-
cent étranger. C'était ainsi en 1866, ce sera ainsi
dorénavant; nons avons dn moins tout lieu de le
craindre.

— Jamais les Français ne pourraient agir de la
sorte I s'écria Marine.

Le vieillard s'inclina.
— Les Autrichiens non plus, madame. Aussi

avons-nous été vaincus.
Madame Breuil regarda avec un certain respect

ee vaincu de la guerre précédente. Un vaincu ! cela
prenait à ses yeux un intérêt nouveau et poignant.
Cet homme qui avait évidemment porté les armes
pour la défense de son pays parlait simplement de
sa défaite...

On pouvait donc être vaincu , cela arrivait , et l'on
allait néanmoins par le monde, comme si rien ne
s'était passé I . . .

— Ce n'est pas une honte d'être battu quand on
n'est pas le plus fort , madame, dit l'Autrichien, qui
lisait la pensée de Marine sur son visage. Ce qui
avilit une nation , ce n'est pas sa défaite , c'est la
façon dont elle l'accepte. Sans déshonneur on peut

subir la conquête, quand il est impossible de faire
autrement... Mais on ne doit pas s'y résigner.

Ces paroles avaient jeté un peu de froid sur l'as-
semblée. Bon nombre de ceux qui étaient li n'é-
taient point remarquables par leur vaillance, et dea
phrases A demi étouffées furent échangées entre
ceux qui étaient d'avis que tout valait mieux que
de perdre son argent et sa peau. Marine resta
pensive, et ces paroles revinrent souvent A sa mé-
moire.

VI

Le mois d'août tirait A sa fin. La correspondance
était de plus en plus active entre M. et Mme Se-
ront et leur fille. Celle-ci leur avait écrit que Breuil
était d'avis d'attendre A l'étranger la fin de la
guerre : ils avaient approuvé ce projet comme
étant le plus pratique. Gaston s'était enrôlé parmi
les volontaires. Marc Dangier faisait partie de la
garde nationale; Dangier maugréait d'être jugé
jeune pour prendre les armes. A la nouvelle de
nos défaites , un grand courant de colère et d'indi-
gnation avait donné le courage militaire A nombre
de gens qui ne se connaissaient point cette vertu.

Marine lisait tout cela avec un serrement de
coeur étrange. Son frère et Marc devenus soldats t
Eux qui n'avaient jamais songé à l'état militaire I
C'était à la fois singulier et émouvant.

— Us feront de bons soldats , se dit-elle involon-
tairement , Marc surtout.

Elle donna cette lettre A son mari avec une cer-
taine hésitation. D'ordinaire, elle lui lisait tout
haut les communications qu'elle entretenait avec
sa famille; mais cette fois elle sentait qu'elle eût
éprouvé A le. faire nne sorte de gène.

U lut la lettre et la luit rendit.
— C'est très bien, dit-il en souriant , mais c'est

absurde I Enfin , s'ils veulent jouer au soldat, je
ne vois pas pourquoi on leur refuserait ce plaisir
innocent I Pendant qu'on y était , on aurait aussi
bien pu contenter les velléités belliqueuses de ce
pauvre Daniel I

— Que voulez-vous dire ? demanda Marine en
levant sur lui ses yeux clairs.

(A tuivri.-i

Henry Gréville

— Marine, ma chère Marine, dit-il en essuyant
les larmes de sa femme, il ne faut pas prendre cela
si fort à cœur. Certainement, tout cela est fort re-
grettable, et il eût beaucoup mieux valu ne pas dé-
clarer cette malheureuse guerre; mais puisque c'est
fait, nous n'avons qu'a laisser aller les choses
maintenant. Par bonheur, nous sommes hors de
France, et par conséquent i l'abri.

La jeune femme regarda Louis avec hésitation.
— Ne penses-tu pas, dit-elle , qu'il faudrait re-

tourner là-bas T
— Là-bas ? A Châteaudun T Quelle idée t Au con-

traire, nous sommes â merveille ici. U faut bien
nous garder de rentrer en France jusqu'à ce que
tout soit fini.

Marine ne répondit pas. Une vague inquiétude
l'agitait. Elle se disait que s'il arrivait des compli-
cations qui la tinssent longtemps éloignée des siens,
elle éprouverait des chagrins cuisants... Mais tout
cela était confus dans son esprit.

— Je ne veux pas être égoïste, reprit son mari
en souriant, mais je ne puis m'empêcher de bénir
les circonstances qui nous ont entraînés si loin de
tous ces tourments et de ces ennuis; ici , au moins,
nous sommes l'un à l'autre . . .

Marine se leva.
— Continuons notre promenade, dit-elle.
Une image venait de passer entre elle et la cas-

cade qui coulait à ses pieds. Elle avai t vu un ins

TESSIN. — On constate le fait curieux que
la physionomie de la Constituante a complè-
tement changé , un peu p lus de la moitié de
ses membres ayant été remplacés par d'au-
tres ; le nombre des démissions augmente
d'une façon extraordinaire et plusieurs cer-
cles électoraux arriven t au bout de leur liste.
Cette calamité sera également à craindre poar
le futur Grand Conseil , si la manie des démis-
sions vient à y prédominer aussi.

Nouvelles des cantons

Traité franco-suisse. — Quelques jour-
naux ont publié ces jours derniers, d'après le
Bund , une dépêche de Berne disant en sub-
stance que le Conseil fédéral avait renouvelé
à Paris ses déclarations précédentes , à savoir
qu 'il n'accepterait aucune modification dans
l'arrangement conclu avec la France et qu'il
y avait lieu de le repousser ou de le ratifier
en bloc.

Pareille note pas été envoyée à Paris ; elle
eût été en contradiction absolue avec les dé-
clarations antérieures des deux gouverne-
ments.

Le Conseil fédéral n'a jamais eu la préten-
tion de s'immiscer dans la procédure parle-
mentaire observée par la France ; il s'est
borné à exprimer l'espoir que le gouverne-
ment français , conformément à ses loyales dé-
clarations , ferait tous ses efforts pour qu 'il ne
soit pas apporté de modification à l'arrange-
ment , qui constitue un tout. Le Conseil fédé-
ral a ajouté qu'il aimait à croire que les Cham-
bres françaises se laisseraient exclusivement
diriger par les raisons d'ordre supérieur dont
s'est inspiré le gouvernement lui-môme. S'il
en était autrement , il est probable que l'As-
semblée considérerait l'arrangement comme
ayant échoué.

Telles sont les déclarations que le Conseil
fédéra l a renouvelées ; elles ne constituent
nullement , on le voit , l' ul t imatum brusque et
inopportun qu 'on lui a attribué à tort.

Chronique suisse

*.* Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendant le mois d'octo-
bre 1892, accuse les chiffres que voici :
4751 voyageurs fr. 3038»19

9,4 tonnes de bagages . . . » 91»46
15 têtes d'animaux . . . .  » 27»10

210 tonnes de marchandises . » 911>9o
Total fr. 4068»70

Mois correspondant de 1891 fr. 4400»92
Différence en faveur de 1891 . fr. 332*22

Chronique neuchàteloise

Forces motrices du Donbs
On lit dans le Neuchàtelois :
Nous sommes en mesure de communi quer

à nos lecteurs le décret proposé au Grand
Conseil par le Conseil d'Eta t, concernant l' u-
tilisation des forces motrices du Doubs.

Il réduit à néant , s'il est adopté , les objec-
tions soulevées lors de la discussion en pre-
mier débat du rapport du Conseil d'Eta l et
qui consistaient à dire que si la concession
demandée était accordée elle pourrait servir
aux riverains français du Doubs à faire con-
currence â la Suisse.

Cette concurrence ne [peut avoir lieu pour
les motifs suivants :

L'article 7 du projet de décret prévoit que
le concessionnaire aura l'obligation d'utiliser
en premier lieu dans le canton de Neuchâtel
et en tous cas en Suisse toute la force créée
par lui sur la partie du Doubs concédée et
appartenant à l'Etat , en sorte que le danger
signalé ne peut survenir et que l'objection
sus-mentionnée n'a aucune valeur.

Au contraire , nous sommes certains que si
la demande de concession est refusée , la
France ne manquera pas de l'accorder pour la
moitié de la rivière dont elle est propriétaire
et c'esl bien alors qu'une concurrence oné-
rease poar la Suisse risque de se produire ,
car les riverains français auront à leur dispo-
sitions des forces motrices en abondance et
qui resteront inutilisées sur le territoire neu-
chàtelois.

Quelle est la situation actuelle? Les moyens
de lutte en ce qui concerne l'industrie horlo-
gère, par exemple, peuvent être considérés
comme équivalents , aussi bien en France
qu'en Suisse, et malgré cela nous pouvons ,
sans exagération , soutenir que nous avons
acquis sur nos voisins une véritable supério-
rité dans ce domaine. Pour le cas où des for-
ces motrices seraient mises à la disposition
des deux pays, les moyens de lutte resteraient
égaux et il ne tiendrait qu 'à nous de conser-
ver notre supériorité. Mais , répétons-le,
qu'adviendrait-il de nos industries dans le cas
où le canton de Neuchâtel refuserait la con-
cesssion sollicitée; alors que la France l'ac-
corderait ? Nous soumettons cette question à
la méditation des adversaires du projet Bitter.

Un riverain du Doubs met en garde l'Etat ,
dans la FeuiUe d'Avis des Montagnes , contre
les dangers qui pourraient résulter de l'aban-
don des forces motrices du Doubs en faveur
de particuliers.

Il est facile de le tranquilliser en réservant
à l'Etat le droit de rachat en tont temps ou
après nn nombre d'années déterminé.

De cetle manière , le canton de Neuchâtel
contribuerait à l'accomplissement d'une œu-
vre utile tout en sauvegardant ses intérêts
généraux.

Voici le texte du décret sas mentionné qui
parait donner satisfaction à toutes les exigen-
ces :

LE GRAND CONSEIL
de la

RÉPUBLIQUE ET CANTON OE NEUCHATEL,
Sur le rapport et la proposition du Conseil

d'Etat,
Décrète :

Article premier. — La concession de la
force motrice du Doubs , pour la partie dé-
pendant du canton de Neuchâtel , depuis la
limite du terrain de l'Etat joutant la propriété
et usine des Teintures en amont , jusqu'aux
anciens Moulins de la Chaux en aval , est ac-
cordée au citoyen Frédéric-Louis Barbezat ,
pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans
et sous réserve des prescriptions de la loi sur
les cours d'eau et sur les concessions hydrau-
liques.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat fixera le droit
annuel à payer par cheval brut conformé-



ment i l'article 31 revisé de la loi sus-men-
tionnée.

Art. 3. — Si l'Etat avait l'emploi de force
motrice pour ses services publics , le conces-
sionnaire serait tenu de la lai fournir avec
une réduction de 20 % sur les tarifs ordinai-
res, partout où les canalisatiens et les trans-
missions le permettront.

Art. 4. — Dans le cas où le concessionnaire
serait autor isé à faire passer ses canalisations
et ses transmissions sur une route commu-
nale, une réduction de même importance se-
rait accordée en compensation à la commune
intéressée.

Art. 5. — Il est réservé au concessionnaire
le droit exclusif de navigation sur les lacs
crées par lui. Toulefois la traversée du Doubs
d'une rive à l'autre continuera à se pratiquer
comme par le passé.

Art. 6. — Les routes , chemins et sentiers
que les travaux exécutés par le concession-
naire pourraient détraire ou détériorer seront
rétablis par lui à ses frais.

Le droit de navigation le long du Doubs de-
meure tel qu'il existe aujourd'hui.

Le droit de pêche ne cesse pas d'appartenir
à l'Etat.

Il ne pourra être effectué aucnn travail pou-
vant nuire à la chute du Saut-du-Doubs et lui
enlever son caractère pittoresque.

Art. 7. — Le concessionnaire aura l'obliga -
tion d'utiliser dans le canton de Neuchâtel et
en Suisse toute la force créée au moyen de la
partie du Doubs concédée et appartenant à
l'Etat. Si cette condition ne pouvait être rem-
plie faute de preneur , le citoyen Barbezat
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ouïrait , moyennant l'autorisation spéciale du
onseil d'Etat , envoyer en France la force dé-

bissée.
Art. 8. — La présente concession ne peut

préjudicier en rien anx droits des tiers ni à
celui qu'a l'Etat d'accorder de nouvelles con-
cesions sur le même cours d'eau. (Art. 23 de
la loi.;

Art. 9. — Le présent décret sera mis à exé-
cution si , dans le délai prévu par la loi , il
n'est pas fait usage du droit de référen-
dum.

.*.# Concert en vue. — Nous apprenons
avec plaisir que l'Odéon organise un grand
concert pour le dimanche 4 décembre.

La Société s'est assuré pour cette solennité
musicale le concours d'artistes très distin-
gués.

Citons les noms de :
Mme Bonade , célèbre cantatrice de Ge-

nève..
M. J. Ruegg, organiste de la Made-

laine, à Genève.
M. Lickert , soliste, dont l'éloge n'est

plus à faire , et
M. Drillon , flûtiste , de Lyon.

Nous reviendrons sur ce concert, qui pro-
met d'être grand et beau , dès qu'en aura
paru le programme détaillé.

(Communiqué.)

** Conférences publiques.— Les conféren-
ces publiques s'ouvriront mardi prochain par
une très instructive et très divertissante étude
du phalanstère de Fourier. C'est M. Mecken-
stock , professeur agrégé â l'Académie , qui
nous fera connaître l'organisation sociale rê-
vée par un des utopistes les plus célèbres de
notre temps.

** La course à la baisse. — Encore une
preuve à l'appui de la contagion de l'exem-
ple : M. Schneider , boucher , de notre ville ,
offre la viande de veau à 60 centimes la
livre.

*>* Assemblée populaire. — Une assemblée
populaire , convoquée par la Sentinelle , puis ,
hier , au son du tambour , a eu lieu hier soir
à l'Hôtel-de-Ville. Ses promoteurs avaient
pour but de provoquer la fondation d'une so-
ciété d'actionnaires destinée à soutenir la
Sentinelle et celle d'un cercle ouvrier. Des dé-
marches vont être faites dans le but indi qué.

** Concert Smith- Voué. — Le public trop
peu nombreux réuni hier soir à l'Amphithéâ-
tre s'est sans doule demandé comment il se
fait que deux jeunes artistes aussi douées que
MMlles Smith et Voué ne soient pas arrivées
chez nous précédées d'une réputation plus
faite et de nombreuses citations de journaux.

L'explication de celte réserve se trouve
dans le fait que Mlles Smith et Voué en sont
à leurs tout premiers débuts en public , et
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ne nous avons eu véritablement la primeur
e leur talent. Elèves du Conservatoire de

Bruxelles , où , concourant pour le troisième
prix , elles ont toutes deux obtenu le second ,
avec la mention distinction, leurs professeurs
leur ont conseillé de faire une petite tournée
pour s'habituer à jouer en présence d'auditoi-
res inconnus , et leur ont accordé dans ce but
un congé d'un mois. Mme Smith , la mère de
la jeune violoniste , étant d'origine bernoise,
ces dames se sont rendues à Berne , d'où un
ami leur a organisé quelques concerts dans
les villes de la Suisse romande. De là vient
que le Bund a été le premier journal qui ait
parlé d'elles , dans l'article que nous avons
traduit. Dans quinze jours , elles seront ren-
trées à leurs études.

Mais si , comme nous n'en doutons pas , elles

obtiennent ailleurs l'accueil sympathique et
encourageant qui leur a été fait à Berne et
ici, nous croyons qu'elles laisseront en Suisse
le souvenir de deux « tempéraments > pleins
des plus belles promesses, et qne, sans la
moindre prétention au titre d'enfants prodi-
ges, préoccupées au contraire du désir de
poursuivre leurs études, elles donneront par-
tout des satisfactions artistiques étonnantes
pour leur âge. Elles ont si bien plu à Berne
qu 'elles y sont redemandées pour le 28 cou-
rant.

L'une et l'autre sont surtout remarquables
par les qualités de mécanisme qu 'elles possè-
dent. Mlle Smith attaque très franchement ;
elle a joué avec une grande aisance les passa-
ges en doubles notes , entr 'autres dans le mor-
ceau de Léonard , et avec beaucoup de largeur
l'« Andante > de Bériot. Mais elle en est à un
point où elle peut — et même doit — renon-
cer, du moins en public , à ce genre de musi-
que, car elle a prouvé , par la Romance de
Swendsen et la Mazurka de Wieniawsky,
qu'elle e<t capable d'aborder un style plus
élevé. Môme sa Sonate de Grieg, périlleuse
pour son âge, a été intéressante , et toute son
interprétation , dans sa juvénilité , révèle déjà ,
assez sonvent, un goût personnel qui nous
plaît infiniment. Ajoutons que sa tenue est
élégante et gracieuse. Plus qu'une petite ob-
servation : nous voudrions encore un peu
moins de « ports de voix ».

Nous serons presque sans réserves à l'égard
de Mlle Voué, dont le tempérament plein de
fougue a vivement frappé l'auditoire. Elle en-
lève les traits en tierces, en sixtes, en octaves,
avec un brio entraînant , la force est étonnante ,
et nous ne la mettrons en garde que contre la
tentation de suppléer , par ci par là , par un peu
de dureté, à ce qui peut encore lui manquer
sous ce rapport , en raison de son âge. Mais
les passages brillants courent sous ses doigts
avec une grâce et même un esprit dignes d'é-
loges. Elle a joué avec sentiment les Liebes-
trœume de Liszt , et avec une verve particu-
lière la Tarentelle de Moszkowski.

Le piano Kaps était excellent.
A toutes deux nous souhaitons de faire

bientôt bonne connaissance avec les préceptes
si sérieux de l'école allemande , et nous n'a-
vons pas besoin de dire qu'en ajoutant quel -
ques modestes observations à nos félicitations
les plus sincères et les plus chaleureuses ,
nous avons voulu leur donner une preuve
non seulement de sympathie, mais encore
d'estime.

Après les rappels dont toutes deux ont été
les objets, une scène charmante a terminé la
soirée. Poussés par une maman au cœur gé-
néreux et enthousiaste , deux gentils garçon-
nets sont venus offrir aux petites artistes ,
ainsi qu 'à leur aimable accompagnatrice , des
boites de bonbons qui ont élé reçues à la
bonne franquette et avec une vive reconnais-
sance. Quant au public , il a été enchanté et il
l'a manifesté par la cordialité de ses applau-
pissements.

«>* Caniches et roquets. — On nous écrit :
C'est de chiens errants qu 'il est question

dans ces lignes.
Je ne parle pas des molosses qui , se prome-

nant dans les rues les plus fréquentées , épar-
pillent , à coups de boutoir , à certaines heu-
res du jour , les tas de balayures au bord des
trottoirs. Ceux là du moins vous laissent tran-
quilles , s'ils ne vous offrent pas toujours un
spectacle des plus ragoûtants. Ceux qui ont
la spécialité de me remuer la bile et d'en-
nuyer beaucoup d'honnêtes gens, ce sont les
roquets et autres chiens du même format ,
animés aussi des mêmes sentiments hargneux
à l'égard des passants paisibles ; ce sont ces
misérables petites bêtes, qui épient chaque
occasion favorable pour vous déchirer votre
pantalon ou vous imprimer au mollet les stig-
mates de leurs crocs. A vrai dire, c'est leur
faire injure que de les qualifier de chiens er-
rants ; ils ont en généra l, à proximité d'eux ,
leur maîtresse ou leur maître. Mais oensez-
vous que les braves gens se dérangeraient
d'un pouce pour empêcher un conflit? Nenni I
On voit bien que les peu dignes animaux sont
trop leurs favoris ponr qu 'ils ne leur passent
pas l'innocente fantaisie de mordre de temps
à autre dans de la chair humaine. J'en parle
par exprérience. Récemment, je me rendais à
mon travail , tout en considérant l'apparence
du ciel, quand nn petit chien m'implante ses
canines dans la jambe. Je me détourne. Sa
maîtresse était à dix pas derrière lui : < Ma-
dame, dis-je, vous auriez bien pu mieux sur-
veiller votre chien ; j'espère bien qu'il ne re-
commencera pas. — Monsieur , vous êtes un
impertinent ; si vous l'aviez laissé tranquille ,
il ne vous aurait rien fait. > — Comme il
n'entre pas dans mes habitudes d'éterniser
une dispute , je m'éloignai baissant l'oreille ,
tandis que, je pense, le chien relevait fière-
ment la sienne. Il avait bien rempli son de-
voir.

Une aventure pareille m'est arrivée l'autre
soir , en compagnie d'une dame. Cette fois je
me fis payer de gros mots.

Il serait bon , je pense , que les propriétaires
de ces «fauves» prissent un peu plus garde à
eux. Peut être ne serait-il pas mauvais non
plus d'en diminuer le nomb ie; et si notre
honorable Grand Conseil doublait ou triplait
même la taxe prélevée, sur les chiens , en tant
qu 'ils demeurent sans emploi , j' applaudirais

des deux mains , car ces animaux-là consti-
tuent des agents de police dont la présence
est souvent incompatible avec la sécurité gé-
nérale.

C'est la morale de mon récit.

*# Divertissements. — Demain , dimanche ,
les amateurs auront au choix, l'après-midi ,
au Nouveau Stand : un concert des Armes-
Reunies, à Bel-Air : un concert donné par la
musi q ue d'harmonie l'Union instrumentale,
du Locle, au théâtre , une dernière &'Ali-Baba,
enfin , le soir, au théâtre également , une re-
présentation du Régiment, grand drame de
Jules Mary.

## Bienfaisance. — La Société de tempé-
ranée de la Croix-Bleue a reçu avec une vive
reconnaissance d'un généreux donateur , la
somme de fr. 25 en faveur du fonds de bâ-
tisse. (Communiqué.)

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 19 novembre. — (Dép. particulière.)

— Les calholi ques romains de la ville fédé-
rale ont décidé d'envoyer au pape, pour son
jubilé qai aura lieu l'ennée prochaine , une
adresse calligraphiée et enluminée.

Ce travail a été confié au calligraphie de la
chancellerie fédérale, M. J.-F. Donatien , de
Kussnacht.

Berne, 18 novembre. — Le refu s du nou-
veau député socialiste Steck de prêter le ser-
ment selon la formule officielle bernoise :
aussi vrai que Dieu m'assiste, sans dol ni
fraude », fait l'objet de toutes les conversa-
tions. On constate que M. Steck obtiendra im-
médiatement gain de cause auprès des autori-
tés fédérales , l'article 49 de la Constitution
fédérale ne permettant aucun doute à cet
égard. Le Grand Conseil de Berne en sera
quitte pour mettre sa législation en harmonie
avec la jurisprudence fédérale.

Lausanne, 18 novembre. — Dans sa séance
d'aujourd'hui , le Grand Conseil a fixé en pre-
mière lecture les traitements des receveurs de
district. U est remarquable de constater à
cette occasion la diminution que subit le trai-
tement du receveur du district de Lausanne :
Auparavant , il touchait 42,000 fr. et mainte-
nant 14,000.

— La cour de cassation a renvoyé de huit
jours , savoir au 28 novembre, sa décision dé-
finitive au sujet du recours du Conseil fédéral
contre le jugement rendu dans l'affaire du
Mont-Blanc.

Genève, 18 novembre.— Contrairement aux
différents bruits qu'on a fait courir , le parti
radical-national ne rentrera pas dans le giron
du parti Favon.

. Une réunion des députés de ce groupe ont
décidé, hier soir, de conserver pleine et en-
tière liberté et de voter pour la droite ou pour
la gauche, suivant les circonstances.

New - York, 18 novembre. — On croit que le
gouvernement n'acceptera pas la création
d'une légation papale aux Etats Unis.

Sidney, 18 novembre. — Des troubles ont
éclaté dans l'archipel de Samoa , à la station
maritime de Pago, appartenant aux Etats -
Unis.

Les indigènes révoltés ont menacé d'incen-
dier les établissements appartenant à des Eu-
ropéens. Il y a eu un grand nombre de tués
et de blessés.

Un navire de guerre allemand et un navire
australien se rendent sur les lieux.

Service télégraphique de L'IMPARTIAL
Paris, 19 octobre. — La commission des

douanes a repoussé les réductions proposées
par le gouvernement sur les tissus de coton
imprimés , façonnés et écrus, sur la rubanne-
rie et la broderie.

Elle a adopté la diminution des droits de
fr. 131 à fr. 125 sur le satin et la satinette. A
titre de concession , elle a réservé son avis sur
les tissus de coton fabriqués , pour entendre
les explications du directeur des douanes.

— La police a arrêté un anarchiste alle-
mand nommé Prischel , porteur de brochures
anarchistes , qu'on présume être l'auteur de
l'explosion de la rue des Bons-Enfants .

Journal des Dames, n° 46, novembre 1892
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Ceux qui meurent d'amour , poésie, par

Charles Fuster. — Causerie , par Berthe Va-
dier. — A propos de lyres, par D. Mon. — Le
marchand de Venise, d'après Shakespeare. —
La réglementation du sommeil , par Lefebvre .
— Notre concours. — Solution du n° 44. —
Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.
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Dimanche au novemore 1892
Eglise nationale

9 </j h. du matin. Culte.
11 h. » t Catéchisme.
H h. i a Ecole du dimanahe.
Ecole du Dimanche mixte dn quartier

de l'Ouest
11 h. Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Va h. Prédication.

Eglise Indépendante
9 Va h. du matin. Culte (Ps. 1 et cant. 73.)

U h. a _ Catéchisme.
11 h. a . Ecole du dimanche.

Chapelle de l'Oratoire.
9 V» h du malin. Culte.
7 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 V» Uhr Vormiltags. GottesdienBt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 Va h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin. Messe matinale.
9 •/« » Office , sermon.
1 Va h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle niorave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
7 h. Soir. Béunion non publique et uniquement

ponr ceux qui font partie de l'Eglise.
Jeudi 24 novembre, 8 '/, h. du soir. Réunion habi-

tuelle.
Blschœfl . Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Va Uhr Yormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagssehule.
8 » Abends. Predigt.

Mittwoch Abends, 8 l/j Uhr, Bibelund Gebetstunae.
Freitag, Abends, 8Va Uhr, Msenner und Jùng lings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

BAIVOUB FEDERALE, Cbatuc-de-Fond a

COUKS DM OZUMSBB, le 21 Novembre 1892.

TAUX Gaina tahauaa | Trait moit
«-a 

1 aaoemp. damanda oftVa damania «fc,

France JW. 99.96 100.—
Belsçq ' . ï'/,—S 99.85 99.85
Allemagne 4 133-40 138.75
Hollande VI, —. M8.1J K8.15
Vienne 4 309.75 Iu9.80 -
[Ulie 6 96.80 98.50
Loadres 3 86.11'/, 25.14
Londres enùino 25.13 —
Russie 6 1.48 3.43

BBque Français . . .  pr 100 99.95
BB arque Allemand] p' 100 138.40
SO Mark or p' 100 34.68
B-Banque Anglais., pr 100 36.10
Autrichiens p' 100 109.60
Houilles pr 100 3.43
Dollan el coup. . . .  pr 100 8.13V,
Napoléons p. K fr. 100.03'/,

Ssnompte pour le par* « V, V.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et v,.

aont valables que pour le Jour de leur psbllsatiOD, soM
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aus ordres de Boturs; qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations à trols lea-. j
de vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bàle, Genève.
Lausanne, Lnoerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqasa
au cours du jour sur notre Succursale de Parift.

Avis à nos (Ediques !
Le PASSE-TEMPS

paraîtra L UNDI et sera donné à l'avenir régu-
lièrement tous les Samedis.

Bon exemple à suivre
Quand Adam rompt pour une pomme
Avec le Dieu que nous servons,
Pour le Congo l'on peut , en somme,
Rompre avec les autres savons.

i Un groupe de Parisiennes à Vic tor Vaissier.

?AH «km ch 4»-A |*aT>tti exi f?ez de vos fournis-
l *M.mj aM. *mif £UM «5» seurs, comme cela se
pratique A Genève, Lausanne, Nenehâtel, etc. , que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre, saindoux, viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hygiénique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier,

Place du Marché (ancien Bazs.r parisien).

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo»*»
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EN VENTE PARTOUT 
^^

I M M E N S E  
^^%^ ^  >

£̂tfiWt<  ̂ ROMAN
\\Spy ^^ SENTIMENTAL
V^*  ̂ ET I N É D I T

^  ̂ Par MAXIME VALORIS
Publié en magnifiques livraisons illustrées , est le

pins grand succès de l'année.

Rien de plus émouvant que ce récit palpitant
et véridique dont le touchant héros est un
adorable enfant de dix ans autour duquel se
déroule l'intrigue la plus émouvante.

L<a 1" livraison est distribuée
GRATUITEMENT PARTOUT

E X C E P T I O N N E L L E M E N T  :
Les 2' et 3° livraison» , ensemble , iO centimes
les 4* et 5* livraisons , ensemble, IO centimes

L 'Enfant du Bon Dieu
Est en Vente partout

IO centimes la livraison illustrée.
Jules ROUFF & Cie, éditeurs. 14, Cloître St-Honoré, Pari»,

dans tous ses Dépôts en Suisse, et à l 'Agence
des j ournaux, à Genève. ,8433

C'est au. «aCamJE^î «X.4& II.,JE3s»^«sé«?«»WM«.«t;«B que l'on mang-e les meilleurs Slscmrgotsi et JF«*3aa«ïl."wa.<îEî



PERRET-CARTIER & FILS
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 19 Nov. 1892.

C3Eaiu<VJ^àrC9a-E26
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

«n compte-courant , ou au comptant
moins '/a °/o de commission, de papier
bancable sur : 

CODES Esc.
lONDfiES Chèque 25.14 —

a Court Ï5-12 *\. 2 mois. Minim. L. 100 25.13 3'/,
» 3 mois. Minim. L. 100 25.14 3'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 99.97'/, -
• Id. Lyon, Marseille . 99.96 —
» Courte échéance . . 99.95 2'/,V
» 2 mois Minim. Fr.3000 iOO.— i>/,7.
> 3 mois Minim. Fr. 8000 100. - - 2'/,7.

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.90 —
> Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 99.92'/, 2'/,'/,
» Tr. non ace. bill., etc. 90.85 8%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.47 '/, —
a 2 à 3 mois . . . .  [123.42V, 4'/,
> 2 mois Min. M. 3000 . 121.05 4%
a 3 mois Min. M. 3000 123.76 4',,

ITALIE Chèque, courte éch. . 96.35 —
. % mois . . 4 chiff. 98 4b 5V,
• 3 mois . . 4 chiff. 96.50 5'/,

AMSTERDAM Court 208.10 a'/.'/.
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. a».20 21/,*/,
> Tr. non ace, bill. , etc. 208 . — 3»/,

VIENNE Chèque . . . .  209.80 —
» Courte échéance . . iiOJ.80 47,
a 2 à 3 mois . 4 chiff. ÎO9.90 Vf,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 87,'/,

Bill, de banque franc. 99.92'/, Net
Bill, de bque allemand' 123.37'/, »
Pièces de 20 francs . 100. — »
Pièces de 20 marcs . 24.67 »

-V^̂ .IL^BSXJJEl.iS

ACTIONS D,m 0frM

Banque commerciale neuchâtel. — .— 550.—
Banque du Locle 610. — —
Crédit foncier neuchàtelois . . 575.— —
La Neuchàteloise 415. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —
Soc. Immobilière Chaux-de-Fds — 230.—
Soc de const L'Abeille id. — 450.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannf s. — ÏOO.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Bronets — 200.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
B «/a 7. Fédéral 1887 . plus inf 101 r0 ÎOS.ÔO
S 7, Fédéral . . . .  » 93.75 94.25
i 7, 7, Etat de Neuchâtel » 101.50 —
4 7, Etat de Neuchâtel » 101. - —
5 V, 7, Etat de Neuchâtel » — —
8 'I, 7t Banque cantonale » — —

Î 'I , 7, Comm. de Neuchâtel » 101. EO —
7, Comm. de Neuchâtel > «00.50 —

8 7, 7, Comm.deNeuchâtel » — .— —
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . > tOt.50 —
t 7, Chaux-de-Fonds . > 100.75 —
8 V. 7. Chaux-de-Fonds . • - 100 .-
3 7, Genevois avec lots 104. — 104.50

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma

tières d'or et d'argent i tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 10120

CAFÉ-BEIGNETS
M

me P t»liAr,L- précédemment rue
t>. ÙGllrJUk, du Premier Mars

N° 11 _., fait savoir à sa nombreuse clien-
tèle et au public en général qu'elle a trans-
féré sa pension rue de In Serre 35,
maison de la Synagogue.

Par la même occasion , elle se recom
mande pour les Dîners à la ration à
50 c. Matin et soir, pommes de terre
rôties. Tons les samedis soir tripes.
Dimanches soir beignets A l'entonnoir
et aux pomme) . Gâteaux, thé, cho-
colat et café A toute heure. On sert
pour emporter. 13169 1

Librairie DELAÇHA UX & NIES TLÉ
12953-1 N E U C H A T E L  (B-5484-J )

Vient de paraître <

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

Commerce de Graines
fourrag ères , potagères et flenrs.

GUSTAVE HOCH
11, rne Nenve, CHAUX-DE-FONDS

Graines pour la volaille et Nourriture
d'oiseaux.

Légumes secs : POIS , HARICOTS ,
LEN TILLES .'de différentes es-
pèces de choix.

Pour la soupe : Orge perlé, Grus,
Blé vert, etc.

1479-2 Se recommande. G. HOCH.

A louer pr St-Seop 1893 :
Deux beaux log-ements de trois

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

POUR DE SUITE :
Deux appartements et un

plftnon. 13347-5
S'adresser à M. V. Maronl, entre-

preneur.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLAM, à 60 c, la boîte. Confiserie DELADGÏÏ, rae ie la Balaace 2

§•"* 1 bean magasin
situé sur une plaoe publique, pouvant
servir pour n'importa q tel commerce, est
à remettre de suite. 12522-1

S'ateia a» bureau ^-̂ ^
POIVRONS & CONCOMBRES
en vinaigre , qualité supérieure , en boites
de 5 kilop à fr. 7.50 (mole de les con-
server sera indiqué).

Châtaignes belles et grandes
en Délits sacs de 10 kilos fr. » OO, de
20 kilos fr. 5, franco contre rembourse
ment. (2488-1 G ) 13 58 1

G. ANA S TA SIO , Lugano

THÉS ae THÉS

TRADEjn/m MARK ,

vendus SEULEMENT sons les noms de

Impérial Mandarin Tea
Croiï -Blene Ceylan Tea

en paquets originaux de
500 gr.,  250 gr. et 125 grammes.
Vente en gros exclusive pr la Suisse :

MssA WENGER, Lausanne.
M. Lond. 1419 B. 9405 1

DéPôTS pour Chaux de-Fonds et envi-
rons : DOUILLOT, confiseur, Place Neuve ;
Madame M ARIE V ULLIET , mercerie, rne
de la Sarre.~

0N DEMANDE À LOUER
Pour le 23 avri l 1893 , un rez-de-

chaussée A l'usage de magasin avec
appartement dans la même mairon.

S'adiesser à M Auguste Jeanne-
ret, avocat et notaire , rue Léopold Ro ¦
bart 24, à la Cbaux-de-Fonds. 13367 3

-AVIS
Un jeune homme dans le commerce

depuis quelques années cherche une pla-
ce dans un commerce quelconque. Pré •
tentions modestes. 13365-1

S'adresser au bureau de I'I MPA ï TI*.! .

-A- LOTTBE
Deux beaux logements bien expo-

sés au soleil , l'un de trois pièces, corri -
dor et dépeadanefs pour Saint-Georges
1893 ; l'autre de deux pièces , alcôve , cor-
ridor et dépendances , pour de suite ou
plus tard. — S'adresaer rue de la Prome
nede 19, au ler otage , à gauche. 13342-2

¦v 6 0 6 î^ Ê̂^̂ ŵtk
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<Wa*e SJLAllZN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez M. __. Gigy, rue Léopold Robert 22 , et

M. W. Leitquereux, rue Neuve 16. 8862-19

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de bron de noix ferrugineux
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : IScrofule, Rachitisme
chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût , se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex
cellence pour toutes les personnes débiles, f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marque des deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et B f r .  50 celui ci suffi t pour la
cure d'un mois. 13435-12

Dépôts dans toutes les pharmacies.
LHBnHHH»t^HlHlll.tiiiMH..MHLBHr
-y . rtTTmnTT/îTTn Grand choix de Vêtements lm-
l ll l  I P l * l l l l  1 I i i E f  I »  perméables. Pèlerines nour véloti
I il I I I  HI \ ï p" i,tes ot pour la cnaaso - Bis et Cale ~
ClllU $L L Ull.li l li 

' Chaussures en caoutchouc.w v * w»»w W w Bottes neige , Bottes tout caoutchouc pour

H a m  aa a* ¦¦ aa a* ¦ at _ m _  la cna88e et la Pêche. Souliers de gym -
v D rP  lf P H  V l ï / We nastes et pour Lawn-Tenis.
Ù I L L II L II A W Chaussures en cuir avec semel-

1 m a  «¦••¦¦¦¦¦» ¦» »» les imperméables en gutta-percha.
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trine ? Ne sens-tu pas que tu te rapproches davantage du
sublime modèle. Celui qui comptes les verres d'eau don-
nés aux petits te paiera au centuple tes charités I Ce soir ,
avant de t'endormir , tu pourras te répéter : On pleurait
ce matin et j' ai séché des larmes ! Alors, ton sommeil
sera paisible t et tu t'éveilleras en songeant à de nouveaux
bienfaits. Je t'ai toujours connu bon ; mais, autrefois , tu
n'étais que généreux ; tu refusais d'entrer chez les pau-
vres ; tu n 'étais que philanthrope et voilà que tu deviens
chrétien.

Nerval poussait un profond soupir et ne répondait
pas.

Il sentait bien que la volonté d'Aurillac dominait trop
la sienne pour qu 'il lui fût possible d'accepter les louan-
ges de sa fllle.

Cependant un nouveau changement s'opérait graduel-
lement dans l'esprit de Nerval.

L'homme assez envieux pour avoir sapé, détruit la
fortune d'Aurillac , assez criminel pour avoir soudoyé un
incendiaire, s'apaisait par degrés. Le joug que lui impo-
sait son ennemi devenait chaque jour moins à charge.
Après avoir subi les visites du père Falot comme une
torture , il en vint à les désirer.

Aurillac comprit vite la disposition d'esprit de Nerval ;
il n 'en abusa point , mais il l'encouragea. Il témoigna à
Nerval non point de l'amitié , mais une sorte de sympa-
thie mêlée de compassion. Il ne repoussa pas ce pécheur
remontant un à un les échelons du bien , et s'arrachant à
l'abime , par la force sublime du bien accompli. Peu à peu
il resta chez Nerval plus que le temps indispensable pour
lui imposer des fondations pieuses ou lui signaler des
misères cachées. Au lieu de lui intimer un ordre bref, il
discutait avec Nerval les moyens d'accomplir le bien sou-
haité. Il ne le rejetait plus avec un fier dédain dans sa
fange morale. Semblable à un voyageur généreux qui ,
voyant un infortuné à demi-englouti dans les eaux bour-
beuses d'un marais, l'arrache à cette boue liquide, asphi-
xiante. Aurillac venait en aide à ce misérable, lentement
tiré du fond de l'abime.

Nerval le sentait. Il n'osait témoigner à sa victime
l'admiration qu 'il ressentait pour une telle conduite, mais
il recevait les avis du chiffonnier avec une telle expres-
sion de respect qu 'Aurillac comprit bientôt qu 'il prenait
sur le coupable une autre influence que celle de la peur.

Un soir, après avoir arrêté les bases de la fondation
d'une maison de refuge pour les femmes qu 'a frappées la
justice humaine , Nerval dtt à Aurillac , avec l'expression
d'une sincère douleur :

— Le rôle que vous m'imposez me pèse t J'étouffe sous
le masque d'honneur et de charité qui cache mon véri-
table visage. Je ne sais plus de quel nom appeler ce que
J'éprouve , mais le passé me semble si lourd que je n'en
puis plus porter le poids. Quand vous m'avez condamné
à faire le bien en expiation du passé, j'ai trouvé que vous
inventiez un supplice raffiné. Songez donc I m'obliger,
moi , à donner aux pauvres une fortune à laquelle j' atta-
chais tant de prix que, pour le conquérir , je n'avais pas
reculé devant un crime ; transformer en bienfaiteur de
l'humanité celui que pouvait frapper la justice humaine !
Votre longanimité m'écrasait comme le plus horrible châ-
timent ! La rage de me sentir dominé par votre vertu
m'étouffait I J'ai songé, pendant toute une nuit, à vous
étrangler de mes mains pour ne pas me voir forcé de vous
entendre me dire encore : « Je viens vous signaler une

infortune. > Puis , la colère s'est adoucie , fondue; j'ai
cessé de vous haïr , j' ai fini par trouver que votre autorité
sur moi n'était plus seulement juste , mais salutaire. Ce
que vous m'imposiez comme un châtiment a fini par me
paraître une récompense. Je faisais le bien par force, je
l'accomplis avec joie. Je séchais les larmes des pauvres
par ordre , et me voilà heureux d'en tarir la source.

— O Providence 1 murmura Aurillac.
— Enfin , ne sentant plus la rigueur de la sentence et

le fardeau de la peine , je viens vous demander : — « Que
dois-je faire désormais ? Je suis coupable , je veux , je mé-
rite une expiation ; laquelle allez-vous m'imposer ? »

Aurillac resta un moment silencieux.
— L'œuvre humaine est achevée , dit-il , j'ai rapproché

de moi celui qui me haïssait ; j' ai rendu l'égoïste chari-
table , et adouci le révolté ; mais l'œuvre dernière n'est
point accomplie : pour avoir désormais l'amour de la
bienfaisance , vous n'êtes pas sauvé encore.

— Que me manque-t-il donc ?
— Dieu ! répondit Aurillac d'une voix grave. Ne con-

fondez pas plus la philanthropie avec la charité que le
sentiment de la foi avec une vague croyance. Vous n'avez
pas la charité , divin épanouissement de la foi ; vous n'ai-
mez pas Dieu qui ne s'est point encore révélé à vous.

— Ecoutez , reprit Nerval , depuis trois jours, une idée
persistante hante mon cerveau. Dans le département de
la Gorrèze , au milieu d'un endroit épouvantable comme
un désert, et dans une maison qui semblait le théâtre na-
turel d'un drame, fut consommé jadis un meurtre, dont
l'auteur est peut-être connu de Dieu seul. La justice hu-
maine prononça. La coupable présumée, graciée après de
longues années de détention , est morte en protestant de
son innocence. Le mystère qui plane sur cette affaire si-
nistre d'empoisonnement , et dont quelques esprits cu-
rieux se préoccupent encore, ue sera sans doute jamais
éclairci. Peu nous importe, à nous, n'est-ce pas . Mais, il
semble que la religion ait pris à tâche de purifier le coin
de terre où s'accomplit le crime. Le chaos rempli des
convulsions d'une nature tourmentée , et des vestiges
d'un cataclysme terrible, la maison du Glandier, située
au fond de cette gorge sauvage, tout cela subit progressi-
vement les transformations qu 'apportent avec eux les
Ordres religieux. Des trappistes, essaim de la Grande-
Chartreuse, bâtirent leurs cellules dans cette terre dé-
solée, aride, dévastée par les ouragans et visitée par les
loups. L'an dernier , il me fut possible de m'entretenir
avec quelques religieux. En attendant que leur maison
soit construite sur les fondations du vieux monastère, la
règle du silence est un peu moins sévère. Les rapports
journaliers des Pères avec les ouvriers, les travailleurs
de tout genre, leur permettent de s'entretenir aussi avec
les voyageurs et les pèlerins. J'en ai profité pour m'éclai-
rer, m'édifier, m'instruire, il m'a été possible de m'entre-
tenir avec les habitants du couvent de la Trappe du Glan-
dier. Eh bien 1 si en faveur d'Angélie, par respect pour
la sainte tendresse de Max, vous avez fait le sacrifice de
légitimes représailles , je ne me considère pas , moi,
comme puni suffisamment, je me reconnais redevable
envers la justice divine ! Il faut que toute dette se paie en
ce monde ; voulez-vous que, renonçant au monde, je
m'enferme dans un monastère, jeûnant et macérant mon
corps? j'accepterai cet emprisonnement volontaire en ex-
piation du passé.

(A suivre.)
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JFtaoul de Navery.

— Une preuve ! mais c'est mon œuvre, mon enfant I
ma vie ! c'est le tra vail de mes jours, le rêve de mes
nuits ! Je pleure et je ris en lé reconnaissant, comme une
mère qui retrouve son enfant perdu ! Une preuve ! Ne re-
connais-tu pas ma pauvre grosse écriture d'autrefois ,
quand tu ne ne m'avais pas encore appris à mieux tracer
mes lettres ? Une preuve 1 tu en demandes une , Dieu la
fournira.

Toute trace de folie avait disparu du visage de Chré-
tien Moureau ; il avait la taille droite , le regard franc et
clair, la voix assurée.

Il s'avança vers Médéric son manuscrit à la main.
— Vous êtes un homme, lui dit-il , et vous me semblez

honnête. J'ai confiance en vous ; je remets entre vos mains
ces papiers, en vous demandant de vous engager, sur
l'honneur , à me les rendre , si je vous fournis une preuve
qu'ils m'appartiennent , et que celui qui les confia à ma
fille les a volés !

— Donnez , dit Médéric.
Chrétien lui tendit le rouleau de papier.
— Ma mémoire me revient tout entière, fit le pauvre

inventeur ; feuilletez ce cahier, la page 217 doit y man-
quer.

— En effet ! dit Médéric.
— Reine, reprit doucement le malheureux, c'est ce

matin seulement qu'on t'a remis ces papiers ?
— Ce matin même.
— Je ne les ai eu entre lès mains qu'au moment où

j'ai saisi le manuscrit ?
Oui , mon père.
— Eh bien I fit Chrétien , depuis un temps dont il ne

m'est pas possible de calculer la durée, mais qui doit ap-
procher de quinze ans, si j'en juge par l'âge de ma fille ,
la page 217 est cachée sous la couronne de fleurs d'oran-
ger de ta mère.

Reine bondit vers la place où le cadre était accroché.
Elle le saisit , arracha le carton bleu , maintenu par

des clous sans tète, et déploya un papier jauni , couvert
de dessins grossièrement faits.

Alors, elle tomba à genoux devant son père.
— Pardon I dit-elle, pardon !
— Et qui donc me rendra justice ? demanda le pauvre

inventeur.
— Moi , dit une voix grave et'pleine.
Reine et Médéric se retournèrent.
Le père Falot se trouvait sur le seuil.
Il tira un carnet de sa poche et y écrivit ees mots :
« Prière à M. Achille Nerval de faire exécuter le mo-

> dèle de wagon perfectionné, inventé par son ancien ou-
» vrier Chrétien Moureau , dit le Géomètre.

> FALOT , chiffonnier. »
— Et avec ça ? demanda Chrétien.
— Avec ça, mon brave, tu bouleverseras l'atelier de

M. Nerval , et l'exploitation des chemins de fer.
— Mais, demanda Reine, que dirai-je à Mme Gram-

burg.
— Vous ferez peser le cahier , mon enfant , je porterai

la somme qu'il représente au poids, à raison de quinze
centimes la livre, et Mme Gramburg se taira. Par exem-
ple, il retirera peut-être sa pratique à Grappin , le mar-
chand de vieux papiers, et sa candidature à l'Académie.

Le lendemain, en effet, après la lecture du billet d'Au-
rillac, Achille Nerval donna des ordres formels pour
qu'on mit à exécution le modèle réduit du malheureux
inventeur.

Chaque jour , grâce à l'activité ingénieuse du père
Falot, un nouveau malheur sollicitait de Nerval de nou-
veaux bienfaits. Il les rendait ponctuellement , comme un
soldat obéissant à sa consi gne; froidement , comme s'il se
pliait à la règle inflexible du devoir. Il semblait repous-
ser par modestie les remerciements et les actions de
grâces ; mais en réalité les témoignages de gratitude qu'il
recevait lui semblait plus cruels à entendre que l'aumône
elle-même n'élait difficile à verser. Quand il voyait des
pleurs d'attendrissement couler des yeux des hommes
secourus par lui le sentiment de son infériorité , de son
esclavage lui revenait plus amer que jamais. Il sentait
alors qu'il restait entre les mains d'Aurillac comme un
jouet misérable que celui-ci pouvait briser d'un mot.

Que lui importait une fortune dont il n'était plus le
maître ? Quel prix attacher à l'agrandissement commer-
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cial d'une maison dont un autre diri geait l'essor. Roi
d'une fabrique n'avait-il pas abdiqué ?

Certes, la vie tout entière de Nerval avait été une lon-
gue dissimulation ; après son crime x son occupation uni-
que avait eu pour but de voler à tous l'estime dont il était
indigne. Eh bien ! ce perpétuel mensonge lui coûtait
moins alors que l'hypocrisie nouvellement imposée.

Quand il s'était agi seulement de profiter des bénéfices
de l'estime publique, Nerval soutenait une lutte aiguil-
lonnante ; il remportait à chaque heure une victoire sur
la société dont il se raillait en secret. Le combat gardait
une grandeur terrible. Un mot pouvait ruiner l'œuvre.
Si bien que Nerval eût pris ses mesures, l'accès d'ivresse
d'un homme, une folie subite , un accident rendaient pos-
sible la révélation du passé. Le bourreau restait dans
une ombre indécise pour ce misérable. Son masque
d'honneur ne semblait pas si bien attaché qu 'il ne pût
tomber tout-à-coup ; et, semblable aux masques de verre
dont se servaient jadis les empoisonneurs, le laisser mu-
tilé sur le pavé rougi où l'on monte durant les nuits la
sinistre machine de Roch l'exécuteur. Il éprouvait sans
doute des hallucinations terribles, il se débattait sous de
terribles cauchemars, mais le danger de la situation lui
gardait une sorte de grandeur , et Nerval se sentait sou-
tenu par l'imminence même du péril.

Mais, depuis sa conversation solennelle avec Aurillac ,
il ne craignait plus la dénonciation. Le bonheur de Max
et d'Angélie lui servait de bouclier. Le cœur d'Aurillac
défendait les enfants, et l'on ne pouvait plus frapper le
coupable sans arriver jusqu 'à eux.

Ce bonheur , à quoi tenait-il, cependant?
Une révélation l'eût à jamais brisé. Et quel dommage

de détruire cette œuvre charmante de la félicité de deux
êtres également doux , loyaux et chrétiens I Max chéris-
sait Angélie de toute la puissance de son âme ; Angélie
l'aimait avec tout l'abandon charmant de sa nature.

Le barreau pâtit bien un peu durant les premiers
jours de cette aurore de joie qui se levait pour les jeunes
gens ; mais Max retrouva vite ses habitudes studieuses,
et Angélie employa comme d'habitude ses matinées à vi-
siter ses chers pauvres.

A l'heure où le déjeûner réunissait la famille , la jeune
femme rendait compte à son père et à son mari de ses
courses, de ses démarches; elle priait le premier de s'in-
téresser à une grande détresse , le second de se vouer à
une affaire épineuse.

Max promettait son temps, Nerval ouvrait sa bourse.
Alors, Angélie serrait doucement la main de l'un et

sautait au cou de l'autre.
— Oh I père ! disait-elle, que je t'aime !
— Et pourquoi m'aimes-tu ?
— Parce que tu es bon ?
>— Et si je n'étais pas bon ?
— Est ce que cela serait possible ! D'ailleurs, chaque

jour tu deviens meilleur I
— C'est l'âge I fit presque amèrement Nerval .

— Peut-être. Tu n es pas vieux , cependant , mais tu
as raison. A mesure que nos années s'enfuient , nous
comprenons la vanité des choses de la terre , et nous nous
disons qu'il faudra rendre nos comptes au Maître éternel ,
au Juge suprême. Alors le cœur s'incline vers les petits,
vers les souffrants, on les soulage au nom de Celui qui
fut pauvre ; on les aime pour l'amour de Celui qui nous
aima jusqu'à la mort. Oui , tu as raison , les années qui,

pour beaucoup, semblent nous rapprocher de terre, nous
en éloignent au contraire. On ouvre ses mains toutes
grandes pour l'aumône , parce que l'on est sûr de ne rien
perdre des richesses périssables. Je demande à Dieu que
tu vives longtemps, bien longtemps; mais , plus je te vois
prodigue envers les malheureux , plus mon cœur se di-
late et s'emplit de tendresse pour toi. 11 te manque en-
core une chose, cependant...

— Laquelle ? demanda Nerval , inquiet.
— Dieu seul la donne, et sans doute l'heure n'est pas

venue.
— Et cette heure viendra ?
— Tes bienfaits la mériteront. Ne sais-je pas que tu

as reçu chez toi, en qualité de comptable , ce brave et
malheureux Niquel. Il sera reconnaissant , n'en doute
pas. J'aimais tant cet ange appelé Crucifix que je m'in-
téresse à toute la famille. Dans deux ans, les petits gar-
çons entreront dans une école professionnelle, et je me
charge de l'éducation des filles. A propos, as-tu vu le
billet de faire part des Montravers?

— Mlle Diane se marie ? fit Nerval.
— Elle entre, demain , au couvent , en qualité de pos-

tulante , et convie ses amis à un office spécial , qui sera
célébré chez les Carmélites.

— Chez les Carmélites ! Diane Montravers , une de nos
élégantes ; cette fière jeune fille , qui se croyait si fort au-
dessus de la foule , va s'habiller de bure, coucher sur une
planche et vivre presque au pain et à l'eau ?

— Oui , dit Angélie.
— Uu chagrin violent , imprévu l'a-t-il frappée ?

Eprouve-t-elle une cruelle déception?
— Nullement , mon père ; Diane et sa mère se sont un

jour aperçues que la foi tune de M. Montravers s'échafau-
dait sur plus d'une ruine. Elles ont compris que leur luxe
s'expiait par les tortures d'autrui , que leurs joies coû-
taient des larmes, et avec un noble courage, elles ont
brusquement renoncé à ce qui , jusqu 'à cette heure, avait
fait leur orgueil, leur bonheur et leur vie. Ce que je vous
raconte comme à mon père, sûre que je suis de votre dis-
crétion , je ne l'avouerais à nul autre. Pour tout le monde ,
Diane cède à une vocation impérieuse, soudaine, éclose
sous l'éloquente parole d'un prédicateur. Pour moi, Diane
accomplit cette loi magnifique et terrible qu'on appelle
l'expiation.

— L'expiation , mais quelle faute grave a-t-elle com-
mise ?

— Elle paie la dette de son père. Communion sainte
de vertus offertes pour le rachat des erreurs 1 de prières
adressées au ciel pour les âmes envolées ! Toute la foi
catholique repose sur cet échange de mérites opposés à
des crimes. Les justes de Sodome eussent suffi pour sau-
ver la ville ; les boucs émissaires étaient chassés dans le
désert après avoir été chargés des péchés du peuple. Le
rachat du monde par le supplée du Christ est la plus su-
blime consécration de cette loi de justice et d'amour , qui
accepte les vertus de l'un comme compensation ou plutôt
comme intercession suprême en compensation des crimes
de l'autre.

— Tu crois donc que...
— Je crois que le trépas de Crucifix a sauvé Niquel.
— C'est impossible ! D'après un tel raisonnement, si

je commettais un crime...
— Si vous commettiez un crime, fit Angélie, en em-



brassant son père, je prierais Dieu de me charger du
châtiment et de vous donner , en échange, le repentir et
la consolation.

— C'est une sublime folie I dit Nerval.
— Une foi absolue , répondit Angélie.
Puis, la jeune femme, prenant les deux mains de son

père :
— Il me faut encore de l'argent ! dit-elle. Je suis un

gouffre, n'est- ce pas ? Et cependant ma robe coûte quinze
sous le mètre.

— De quoi s'agit- il encore ?
— Ah ! de beaucoup de choses. D'abord , je dois louer

une boutique dans une belle rue, voisine des grands bou-
levards.

— Tu vas te faire marchande, à présent ?
— Justement.
— Et l'on vendra dans cette boutique.
— Dés poupées habillées suivant les modes fantai-

sistes et variées de tous les peuples de la terre : l'Espa-
gnole avec sa jupe courte , couverte de dentelles noires,
son corsage serré passementé d'or, son grand peigne,
soutenant la mantille et accompagnant le bouquet d'œil-
lets rouges ou de grenades ; la paysanne du bourg de
Batz , avec ses jupes étagées de drap blanc et de drap vio-
let, ses souliers de daim jaune , son plastron d'orfèvrerie
et sa coiffure retenue sous le menton comme un bonnet
de religieuses ; les Tyroliennes avec leur robe éclatante
rayée de velours, leurs nattes tombant jusqu 'aux talons,
leurs petits bonnets brodés ; le Frisonnes avec leurs pla-
ques formant un casque d'or retenant de fines dentelles.
Vous y trouverez des Laponnes habillées de fourrures,
des sauvages en tunique et en diadème de plumes ; des
Chiliennes envelopp ées dans le reboso national ; des fem-
mes de la campagne de Rome avec leur coiffure blanche
sur la tète, leurs tabliers éclatants , leurs bijoux ruti-
lants, mêlés de corails ; des sultanes et des Persanes en
pantalon de soie et en casaque brodée; la poupée cosmo-
polite , enfin !

— Mais, tout cela ne me dit pas...
— Qui gérera le magasin ?
— Oui.
— La plus chère de mes protégées, la petite Bestiole.
Nerval pâlit.
— La fille de Camourdas, un grand misérable, un

scélérat...
— Est-ce la faute de l'enfant ? D'ailleurs, cet homme a

disparu , et la pauvre petite bossue est peut-être orphe-
line. Qnand je dis bossue, Bestiole ne l'est plus complè-
tement ; sa taille se redresse , grâce à un corset orthopé-
dique ; une nourriture substantielle lui rend des forces ;
le système d'électrisation employé pour sa jambe réussit
à merveille , et dans un an Bestiole ressemblera presque
à toutes les jeunes filles de son âge.

— Je ne désespère pas, dit, en riant , Maximilien , de
te voir trouver un mari à cette pauvre mayeux.

— Et pourquoi non ? dit gravement Angélie; cette
idée qui te semble un peu aventurée m'est venue. Quand
Bec-d'Oiseau sera un bon ouvrier , je suis presque cer-
taine qu'il songera à ce que tu dis. Et sais-tu pourquoi ,
mon ami ? C'est que cet enfant , qui flottait entre le vice
et la probité, a été retenu par Bestiole sur la pente glis-
sante du mal. La résignation de la petite infirme lui ga-
gna le cœur ; la pitié si facile au cœur de l'enfant porta
Bec-d'Oiseau à se dévouer pour elle. Il s'attacha frater-
nellement à la pauvre martyre, si laborieuse, et qui pre-

nait si doucement son double malheur. Bestiole rendit au
centuple à Bec-d'Oiseau ce que celui-ci faisait pour elle.
Elle lui parla un autre langage que celui qu 'il entendait
tous les jours ; elle lui révéla Dieu , le fit entrer dans nos
églises, et k première, plia ses genoux d'enfant ignorant
et gouailleur devant un autel. Puis, elle parla travail à
ce flâneur , accoutumé à vivre les mains dans ses poches,
en guettant les bouts de cigares et ouvrant des portières
à l'occasion. C'est d'après le conseil de Bestiole que Bec-
d Oiseau est devenu typographe , et nulle jeune fille , fût-
elle belle et riche, ne vaudra jamais , pour le cœur naïve-
ment reconnaissant du jeune garçon , Bestiole , l'habil-
leuse de poupées. — « Elle m'a révélé mon âme ! » dit-Il ;
et ce mot sera le secret de leur avenir.

— Mais, cet avenir , toi aussi, tu y as travaillé.
— Un peu, sans doute, et c'est pour cela que je vous

demande...
— Combien ? dit Nerval.
— Pour l'emménagement de la boutique , six mels de

loyer payés d'avance ; d'achat des poupées , des éteffes...
L'usinier ouvrit son portefeuille et le tendit à An-

gélie :
— Prends, dit-il.
Elle le saisit avec un mouvement de jeune chatte , le

vida presque et le rendit à son père, avec trois baisers.
Max souriait et admirait sa femme ; mais il trouvait

la générosité de son beau-père au-dessus de tout
éloge, et avant de partir pour le palai s de justice, il lui
dit :

— Je suis fier d'être votre gendre.
Le lendemain , Angélie prit le bras de son père , et

l'emmena despotiquement.
Il n'avait rien à refuser à cette enfant charmante et

gâtée. Elle le conduisit dans des greniers, dans de chéti-
ves boutiques , dans des intérieurs dénudés où la faim et
la souffrance faisaient couler des larmes.

En opposition à ce qui se passait d'ordinaire , Angélie
voulait que Nerval distribuât lui-même les secours.

Alors, il entendait des paroles de bénédiction , des lè-
vres reconnaissantes se collaient sur ses mains prodi gues ;
on appelait le bonheur sur sa vie, on demandait à Dieu ,
pour lui , une éternelle félicité I

Angélie, à l'écart, versait de douces larmes , et son
cœur s'emplissait d'un attendrissement dont nune es-
pression ne peut rendre le charme et la consolation.

Nerval , d'abord irrité par les témoignages d'une gra-
titude qu 'il savait ne pas mériter, les reçut bientôt avec
moins de colère. L'obligation de faire le bien , sous la-
quelle il s'était courbé comme l'arrêt d'une condamnation
sans appel, ne tarda pas à lui sembler moins lourde.

L'habitude de répandre des bienfaits lui rendit pres-
que chers les gens qu'il avait secourus. II accomplit bien-
tôt sa pénitence avec une sorte d'allégement. D'abord 11
ne se rendit pas compte. Quand il le comprit il se sentit
presque humilié ; mais la douceur de la bienfaisance
l'emporta vite sur cette première révolte. Il cessa de se
défendre contre la satisfaction qu 'il ressentait à sécher
des larmes.

Angélie, qui le guidait dans cette voie, l'encourageait
de son sourire , de ses paroles ; elle le menait vers la mi-
sère avec une autorité touchante, et quand tous deux
s'éloignaient d'une maison où ils laissaient l'espérance et
le courage, après y avoir trouvé la tristesse et le déses-
poir, Angélie demandait à son père :

— Ne trouves-tu pas ton cœur plus léger dans ta poi-



Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chaux-de-Fonds, Rae Jaquet-Droz 27
Locle , Flaee di Marché.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 3S.OOO au taux de 4 Va ou 4 Vi %
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang- et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements
B'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097 211*

Vélocimètres
de la Fabr. Steinhamer-iIreiUer et Kihn

Vents au détail chez M. E» LES!VA,
rue St-Plerre 14. 10243-43
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Succès 1 Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lis le Berpai
BERGMANN A Cle, Dresde et Zurich.

Marque de fabrique : c Deux Montagnards i
Dépôt ehez M. S. WEILL, coiffeur —

Prix : "75 c. 8884 7
"

UN PETIT PENSIONNAT
demande uue Institutrice. Honoraires
modestes au début A la mène adresse
on prendrait en pension a moitié prix
une jeune fllle bien élevée ne parlant que
le français. — S'adresser poste restante à
St-Blaise , sous initiales G. Z. 1S015-1

IVHécLeoin- Oculiste

Dr BOREL
mm tlirf h elinî qut, op hlaîmolog i qnB k Pirii,

reçoit à I*a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures

- a midi ;
an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de

I & 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 26

En vente A la
Papeterie A. COURVOISIER

A louer
Ponr ' •¦ 23 novembre un appartement

de 3 pif c s et un dit dn 2 pièces , situés
près de la place du Sentier ; plus nn
PIGNON rue Léopold Robert.

Un MAGASIN avec logement est A
ouer |fbur Saint Georges 1893. 12W4

S'adresser comptoir Do commun-Roulet.

BoncherlB sociale, Chari-M
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable ac-
cordée à la titulaire , la Boucherie sociale
met au concour s, 1 une des places de
comptable (demoitelle) au bureau de
l'étal.

Entrée en fondions au 15 décembre 1892.
La connais sance do < langue s française

et allemande est exigée. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
bonnes recommandations.

Adresser les offres de fervice . tar éc'it,
cachetées tt franco , A M. Victor Bran-
ner, rue de la Demoiselle s?, a la Ghaux-
de-Fonds, ehez qui le cahier des charges
est déposé.

Le concours est ouvert jusqu'au 10 dé
«embre lc92. 13t5fi-5

L'Administration
de la Boncherie sociale.

LE D OMICIL E DE

¦ARC ILUi
est transféré dès ce jour

3, Rue de la Chapelle 3
(MAISON de la CROIX BLANCHE)

Aclat et Vente fle Menbles d'occasion
OUTILS D'HORLOGERIE

en tous g-nres.

Grand choix de lits ; literie ; cana-
pés; fauteuils ; chaises ; un secré-
taire; un piano moderne; commodes;
une table à coulisses et tables en tous
genres ; chaise de piano; régula-
teurs, glaces, pendules, buffets, ba-
lances, bascule, une lampe à suspen-
sion, lits d'enfants, poussettes, établis,
layettes, ustensiles de ménage, etc. ;
une foule d'articles dont le détail se-
rait trop long, vendus à des prix très
avantageux. 13010 8

MUSE ROMANDE
Recueil de Poésies médites

La Ile année est en souscri ption ius-
qn'au ler décembre, au prix de fr 2.50.
chez M. Mi,iiD0B et E. Doi TSK IUUDE ,
rue de la Serre 36, à la Chaux-de-Fonds.

L'ouvrage, beau volume, en caractère*elzérir, pour étrennes, se vendra fr. 3.50
«n librairie. 13207 1

Ou peut souscrire par carte postale.

A louer
4e «tilte un appartement de 3 pièces,
lituè rue du Nord et exposé au soleil le-
vant, plus un LOCAL ponr entrepôt si-
tué rue du Parc,

Pour le 23 janvier, un petit loge-
ment de une pièce , cuisine et dépendan-
ces, situé A la run du Parc.

Pour Saint-Georges 1893, plu-
sieurs appartements bien situés de deux,
trols, quatre , cinq et six pièces.

S'adresser & M. Schoenholzer-Schilt , rue
Fritz Courvoisier 29. 12905-3

PAPIER CÉLESTE
Sert à purifier l'air et à parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve da
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout , 20 o. Ven-
?eloppe de 20 feuilles. — Pour la gros :
Crovetto, â, rue Grenus, Genève.

Kn vente a la Papeterie À. OODRYOI -
8IER, place du Marché. 7705-26

Le Savon an Baume le Bouleau
de BERGMANN 4 Cle , Dresde & Zarlek

renouvelle la peau en la détachant peu à
peu en pellicules, et rend au teint le plus
fané la

fraîcheur et la j eunesse.
Les rides et marques de la petite vérole

s'effacent ; les taches de rousseur disparais-
sent sûrement par son emploi journalier .

On peut l'obtenir A 75 cts. pièce, dans
toutes les pharmacies de là Chaux-de-
Fonds. 11582-5

CAVEQ, Rue Neuve, Q,
Chau x-de- Fonds

?In rouare d'Italie, en tout premier
choix , extra, le litre 50 cent.

?In blanc Neuchâtel , mousseux ,
H bouteille fr. i»-.

Yln blanc ferruginaux Carovl-
srno i WM?, la bouteille fr. 1»10.

Yln d'Asti mousseux, la bouteille
fr. laSO. 8171-3

Changement de domicile
Joies BtieBB t̂eyiœ*'

a transféré son atelier rue du Temple
Allemand 95, Chaux-dc-Fonds.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les fabricants d'horlogerie.
Ouvrage soigné et garanti. 13026

DEMANDE J) EMPLOI
Une dame, veuve , de toute moralité ,

tonnai.1 s u.' la comptabilité , pouvant faire
la correspondance et In vente, cherche un
emploi dans un commerce.

S'adresser au bureau H. Lebmann,
avocat , rue Léopold Robert 24. 1W4I

... . .J.JJ IUM- - . ' •**

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats.

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans emp ' oyé <i - -cs toutes les darses de la population, ce sont les Peetorlnes
dn Dr. J.-J. HOHli, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la ooque
luche, les oatarrb.es pulmonaires , l'enrouement, l'asthme et autres affections
analogues de la poitrine. Ces tableur s, d'un goût très agréable , sont autorisées par
les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les
médecins les plus ré-iutés. Elle s si vendent en boîtes de ?5 cts. <t 1 tr. IO cts. avec
instruction et ca'Hficits, dar s 'f s pharmacies : A la Chaux-de-Fonds , chez
MM. BEOH , BOISOT. CHAPUIS MONNIER et PAREL ; è Neuchâtel, chez
MM. BAUREL , BOURGEOIS et FLEISCHMANN. - En gios , eh.z M. AUGUSTE
AMAN N, à Lausanne. H 3200 Q 102ï2-ll

nona si
Mlles VBBDAB, 18 b, rue Léopold Robert 18 b

Joli choix de

Cïajeai-Miièles JG Paris •***- dp aux Hi nM
et toutes les Fournitures de modes.

On sso charge des réparations.
A la même adresse, 12388

liAINES à TRICOTER de Hambourg,
Lainages confectionnés, Gants, Tabliers.

[VINT de VIAXal
ANALEPTIQUE / émËÊÈ^ SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^^CT^^^PHOSPHAT^ufiCHAUXl

pour Convalescent s , yjSSIWnut _ _ vSË&9£j indispensables à la 11 MVieillards , Femmes , %S*JW»SM ¦arWJJSS/ formation de la chair BEI £Enfants débiles ^SD^*yT^¥SCS^^ musculaires j I œ
ef toutes personnes âWSsaBlîaSArlS  ̂

et des systèmes j -
déliâtes. *̂i&!̂jgsP$ nerveux 

et osseux, n- ..]
f je V I N  DE V I A  L cet l'association des médicaments les plus actifs I i

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦ :
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
l'esse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- fl "j
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. j j
Pharmacie J. VIAJb ,rue de Bourbon, 14, LYON. - ToitoPhnoulti. B

Q C?lmjpJLai ĴLs«i.SB. ®«JhL*i*/af:•&«? Q
Q 2, RUE DU PONT 2, Q
/v se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la jC
VJ fabrication de 8123-10 W

8 CHAUSSURES MTIONELLES 8
Çy qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue ponr CyJv tous les pieds malades. Crème Melton pour chaussures Unes. f \
X Chaussures extra ponr les pieds plats. X
f \  Souliers exx liège de toutes les facona. #X
\£ Raecommodagei prompts et soignés. SC
Si Vaseline. Lederfett , X
\f Se recommande, Christian Schâfer. Nr

¦bir A- "VI îS ~Wê
de la

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

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

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

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

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

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

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

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

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 Octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de vingt ans et la déclaration
définitive se fait l'année suivante à partir de la date où l'optant a atteint
ses vingt et un ans. 13206-2

LA. CHAUX-DE-FONDS, le 15 Novembre 1892.
Dlrectioo de la police des habitants.

AUX BONNES MÉNAGÈRES DE L'ABEILLE
Le 15 Novembre courant, OUVER TURE du

Grand Magasin du Bon Marché de l'Abeille
RUE DE LA DEMOISELLE 120

APERÇU de QUELQUES ARTICLES: Aunages, Nouveautés et Lainages
confectionnés de premier choix, Epicerie, Mercerie, Quincaillerie, excellente
Charcuterie de la Brévine, véritable Choucroute de Bâle.

VENTE AU COMPTANT AVEC ESCOMPTE
Venez donc profiter des avantages réels qui vous étonneront

par le bon marché et la qualité des marchandises. 12665-2
Qu'on se le dise. Georges MATTHEY-JACOT.

BOUTEILLES
— ¦ 1— ' OWWap —i II ¦—

Bouteilles fédérales , Choplnes et
filtres Terre wert. Très bonne qnalité.

PRIX DE FABRIQUÉ

¦IfîlSIl TIR0ZZI FRÈRES
IO a, Flue de la Balance IO a. 6554-49*

O C C A S I O N
Mme E. SoUiiIln, offre â vendre :
Ua ameublement de salon Louis XV,

composa de : un eanapé, deux fauteuils et
six chaises en velours grenat, nlos denx
paires de grands rideaux satin lame avec
galeries bois doré

Le tout est très bien conservé et peut
être visité rue du. Doubs 83, au premier
étage. 13011-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
LA

BOULANGERIE - PATISSERIE
Xi. Nydegger

rue Frilz Courvoisier 16, est transférée
dès ee jour

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

se recommander à sa clientèle , ainsi qu'au
public en général. Le magasin sera tou-
jours bien assorti en pâtisserie, pièces à
10 et 5 centimes, Tous les jours, Gâteaux
aux fruits, Merinpues et . Cornets 4 la
crème. Les lundis, Gâteaux au fromage et
aux oignons. Salle de rafraîchisse-
ments.

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

!.. Nydegger.¦ 
R*" Il y anra un dépôt de pain à

_̂W-W la boulfiigerie rue Fritz
Courvoisier 16 qui sera tenu par
M. Karell , qne je recommande également
au public. 12656-1

CAFE SUISSE
Place DuBois

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances et au public en général,
que j'ouvre Lundi 14 Novembre.
rue du Collè ge 17 B, le Café anciennement
tenu par moi.

Je profite de cette occasion pour me re-
commander A ma bonne ancienne clien-
tèle. Consommations de ler choix. 13029 0

Se recommande, J. B Alt BEN

Avis am Fabricants l'Horlogerie
Un comptoir d'horlogerie désire entrer

en relations avec une maison sérieuse qui
lui fournirait bottes et mouvements pour
le termiouge de montres quantièmes.

Adresser les offres sous chiffres A. B.
130S0. au bureau de I'I MPARTIAL .

13120

Lingerie
¦- StoflpaBse7^ôteekd

p
e"vi^

n* ÎV. au premier étsge , informe les da-
mes de la localité qu'elle se tient à leur
disposition pour tout ce qui concerne les
travaux de fine lingerie.

Sortant d'un des principaux couvents
du Doubs, elle espère toujours livrer nn
travail parfaitement soigné. Prix modérés.

Mode et Façon françaises. 13005

J^mrJLm
Je prie mes clients et le public

en général de ne pas donner du tra-
vail d quiconque se p résentera, sans
la carte de Paul Zanoni, cor-
donnier, rue de Bel-JLir 9.

12998

A VENDRE
une grande banque pour fournitures
d'horlogerie ou peintre en cadrans, un
régulateur antique, un petit lit d'enfant
en noyer. — S'adresser rue Jaqnet-Droz
n' 25. 12838

J&. ZLOp-IEIEe
Pour cas imprévu, à louer de suite, ure

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

S'adresser à M. Ed. Schneider, rue
Fritz Oonrvoieier 5. 12827

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux enampignons

par M" DUPERTUIS
Pi ii relié, \ francs.

Cet ouvrage en est déjà â sa Vil" édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché



L'atelier de Mme B. Breit
Polisseuse et Finisseuse de Boîtes or

est transfère
39, Rue de la Paix 39.

Se recommande a tous les fabricants
pour boites légères et soignées. '" 12962

Ouvrage prompt.
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_r 9___Ë ^&̂ ______W_ WÊ_m c~

-a ÏB^s^P^Miasraîil "02 Tl^r̂ xai Kllfili »-̂sa k Vataaaafl aatRnvlaUlp -EF
30 Ri- WQ IWrKNKUâSrS £-ullb-b * SBDrî aiaa lltaSânHl f& ^̂

"  ̂ ^̂ alafiflaiHllaB iiaaaB âaâ^̂ ^K N
 ̂aawMHaaaaaMafaaHaagrfaaaaat * 203 Hlnla Wil K >i9 m*a.- pflaMy *̂* '«jWi Bgx R̂̂ . *

"Vf V r«0BiiUt«a«t«.4« gang. iBjjlg-
penaable poar la famille. 43212 S

aaaaaaa»aaaaa»aa«aa«aaaaa»a«aa»»»a»paaaa»aaaaa»aa»aa«a»aai

Ara^oiS m»
nalière, à tra nefé.è son domicile rue de
la Ronde SO. Bile se recommande **èg anciennes pratiques et au public «n
général. 13024

Â louer pur Meorp 1893
un appartement au 2me étage de
3 pièces et dépendances, bien exposé, si-
tu* place Neuve 8.

S'adresser A la pharmacie. 12365

Pensionnaires. boSoKX9
drait quelques pensionnaires. Bonne pen-
sion. Prix très modeste. 1290J

S'adresser au bureau de l'iHPaUwux.

S BBÏINÇFHWYI EU oiitpa.iwmB.ip CONDUITES D EAU CONDUITES DE GAZ Gta22* ?2ïSa*
DuUllUull II J llCll t Ihlul l lU r I '  IMTALUTItl S de RÉPARATIONS TUYAUX¦ Uk . . y ,,-. , - . . r : J u r Chambres à bains , Douohes, «t remise à neuf é'Appareil., Lislres et eu fer noir et galvanisés, Caontehoic.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz ea tons genres. Pompe, rotative* nonveaa système, Re-
rÉLÉPUBUE Jfl  rill* flA lfl fiiAPPl>i IA TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Urand dépôt de Potagers , Réchands- hiaets , Baignoires , Bassloes en poreo-
3̂*̂ _^ mw9 rMt3 «M? W nytJM-rfJ m *9. - JIHP Conduites en FER pour latrines çnlslnlères, L.ampes à gaz, finjnqnets, laine et fonte émalllée. Tnyani en fonto

Entreprise spéciale ponr reau, gaz et canalisation» en et lavoirs garanties contre le Abat-jonr, Tnbes, Globes et tontes Fonr- pour condaites de latrines et lavoirs.
¦EH .ÉBnpe*> gel, Conduites pour machines à nltares se rattachant a cette branche. Appareils ponr eablnt ts en tons genre..

Etablissement de projets ponr commaues et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cnvettes porcelaine, etc. 559-6
T=» .-S. — ____ & _ réparation.» de» rotoinotisi ©t condiiltes «ont ©rjcéova/téoea promptement.

<?????*?«???<??<?????????????????????????
Magasin BLOCH FRÈRES

13 - HXJE de la, B^JL^JNTCE - 13
(vis-à-vis des SIX-POMPES).

Mise en veille d'Articles très avantageux, et de première qualité , en : nou-
veauté» pour Robes noires et couleurs. Draps fantaisie. Mlilalne foulé. Flanelles
laine et coton. Toiles lil el coton. Nappages el Serviettes blancs et écrus. Cotonnes
pour tabliers et blouses. Cretonnes meubles el pour enfourrages. Coutils matelas. Crins.
Plumes et Duvet. Couvertures laine et mi-laine. «eœ-i
Jill̂ «BaŒL«î«B«-S ^r»-.lM.«ai«»&» et •BrJs,'Jsl«B*S •*•» «»B« «»*•*«*

Pour toute -vente au comptant CINQ, pour cent d'escompte.

HOSDICB cantonakesIn euratilBs
Ensuite de décision du Conseil d'ad-

mimatration du Fonds "de réserve eCdV
secours des comm n-is, un concours est
ouvert jusqu'au 30 décembre pro
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hosp ice cantonal dos
Incurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter , trouveront au Départ»
ment de l'Intérieur , chargé de recevoir les
inscriptions , tous les renseignements re-
latifs aux conditions de cet emploi

Neuchâtei, le 28 octobre 189».' 12301
Le Conseiller d'Etat,

Président du Conseil d'administration
du Fonds de rés.rve et de secours
dea communes :

Comtesse. 

VENTE IMMOBILIÈRE
Jeudi 8 décembre 180» , dès

2 heures de l'après-midi , en l'hôtei du
Cheval blanc à' Renan, l'Administration
de la faillite de M. Loute Ausustc
Ktlenne-Gnyot, cl1 devant fabricant
d'horlogerie à Ben in, exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants :

1. Und maison d'habitation ,
située * Renan, se compooant d'un
appartement, d'un conptoir et d'une
remise , assurée sous N° 76 pour
fr. '9700, e ! semble le terrain lui ser-
vant" "d'assise et d'aisance et celui ei
nature ' de jardin qui la" jouté ' avec
une lessiverie, assurée sous N* 76 A
pour fr. 700. Contenance 8 ares, 89
centiares. — Estimation cadastrale ,
fr 0,403.

2 . Une ' maison d ! habitation,
située a Renan, se composant d'une
boulangerie ," djun îijagasin et de
qoa'.re appartements, assurée sous
N' 22 pour fr. !tB,200, ensemble son
assise et le terrain en nature d'ai-
sanee et le jardin qui la' junte avec
lessiverie, bûcher et pavillon. Conte ¦
nance là arcs IH eenliares. — Esti
mation cadastrale fr. 26,490.

Le cahier des charges sera déposé A
l'office des faillites à Courtelary, à partir
du 36 novembre courant. 12737-2

Renan, le 3 novembre 1892.
Par commission :

A. MARCHAND, notaire.

UT ATTENTION -%i
Le soussigné annonce au public de

la Chaux-de-Fonds et des environs
qu'il se trouvera tous les Mercredis
sur le Marché, près de la fontaine,
avec une spécialité de

TOMMES DE LA VALLÉE
Tommes crémeuses et Tommes au
cumin. 18157 2

Se recommande
SCHNEIDER BOCHAT

ê 

VENTE AO DETAIL
de 14885-10

Montres garantie»
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀYE~PËRRENODD
roe Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-cIe-Eomls.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

LOUIS VÏÏÏÎIMIÏT
ferblantier

est transféré r.ue de la. Paix 69.
// saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle et au
oublie en général. 1295g

FRITZ HOFFMANN
teri'inier

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

ral pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , — Prix modiques. 1J956

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

Prix avantageux.
Papeterie A. COURVOISIER

1. rue du Marché 1.

FONDERIE DE CUIVRE
JJme yn v̂e E.-P. JACOT

annonce à se bonne clientèle, ainsi qu'au p ublic en général , qu 'elle a
transféré son domicile

94, rue du parc 94
(anciennement rue de la Ronde 3T a.)

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour tont ce qui concerne sa pro-
fession Ponte en tout genre, Robinetterie, Pressions i bière, MUe en perce au
prix des fahriq ies. Ré parations de robinets, de pompes, etc , etc. Bonne exécution.
Prix raisonnable. On se rend â domicile.

' MF" Les commandes peuvent être remises rue du Collège 19, au rez-de-chaussée,
à «anche. 12992-t

"

VEHJE _̂^o.^^^^ _̂_b__ i__ Mercerie

FABRICATION * 1 ̂ «̂̂ Hl ̂
/™ ŝ

Passenieiiterie 1vî ,. Mtz cowToiaiw
en tous genres. ¦ \̂  JW&J*££&P \*/ 1 - IO -

"-A -D m-ty

<. lltMi, Itl S en tous genres :
Plumes, Fourrures, Dentelles, Rubaxis, Boutons, Galons, etc., etc.

Tailles blouse , Jerseys , Tabliers, Châles russes, Echarpes,
CORSETS, Gants, Gants de peau fourrés.

(..uni* Mousquetaires breveté;.
Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tapissiers.
10583 Se recommand» , G. 8TKATE.

IM.

A. MAÏER-HENRION Bonne reliure |
ordinaire, de luxe et d amateur Mm

informe son honorable clientèle »j-g ĵ. I
que son 

CARTONNAGES PM a l" 1 11 1" VaâaâaW^ âXMââaaWallaajaal

Atelier de Reiinre « tôt. gen™. n

\Z "HT ,» i ENCADREMENTS I
103, rne de la Serre 103 ->,<- ;

aa Collage de Cartes sir toile, etc. I
11115-ï Se recommande. Tnnil inmpt. Prix modérés. P

IMPORTANT !
-¦«.-•¦.«e tin Parc S_%4_\_

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

soles, Caleçons, Maillots laine et coton en tous genres pour dames,
¦messieurs et enfants , dtpuis 1 f r .  20. Chemises flanelle Jaeger et
flane lle coton, depuis 2 f r .  25.

Grand choix de LAINES a tricoter et autres.
Bas, Chaussettes , Châles, Pèlerines, Echarpes , Bacheliques , Ta-

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

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

Capots , Bérets, etc.
¦̂v -̂̂ -âau .ami m?_asTJL"«̂  . anl »ï*awï-^a Ĵa^aM.w«L^̂ a^

11471 Ed. PIPY.
En vente à la I_-ïbrairj.e A.. Courvoisier

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes H la faillite
(avec le Tarll des frais)

et la

Loi cantonale pour son exécution dans le canton
de Neuchâtel

Prix : 1 f r .  50. — p rix : 1 f r .  BO.

T . ±so^ 1
ALMANACHS

en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.
Almanaoh Kneipp,

Almanaoh dea Missions èvan
géliques.

Almanaoh agricole,
Almanaoh da Grand Conteur,

Almanaoh poar tous,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

dos familles
Almanaoh du Juif Errant,

' Le Messager boltem de Nenehâtel ,
— Le véritable Messager boi-
teux àp Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bàle.

Le Messager boitenx de Strasbourg," "Ber Dorf Kalender,
Ber Hinkende Bote (Alter

Berner Kalender).
Grutlianer Kalender.

» . » —
ALMANACHS ILLUSTRÉS

DE PARIS
Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drame, du Voleur illustré , de

l'Illustration, du Pêcheur. ,

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

¦VT f or t  rabais p our les mar- IJ
V ' ihands et revendeurs. JE

VENTE ANNUELLE
< n faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le Mardi 29

et Mercredi 30 Novembre 1892
AU FOYER DU CASINO

Lundi ÏK — D e  7 A 10 heures du
soir : Exposition des objets de la venté.
Buffet Prix d'entrée : 5Ô cts.

Mardi 2t>. — Vent» de 10 heures du
matin à 6 heures du soir. Buffe t ju squ 'à
10 heures CJlJf i A _ 1 h» '<ie A 2 te nés

Mercredi 30. — Vente de iO heures
à midi. A 8 heurt s du soir: Soirée da
clôture dans la grande salle. Buffet au
foyer tt dune la grmide salle. Cartes die
soirée et programmes pendant les jonrs
de la vente â la caisse. Prix d'entrée :
fr 4.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance le Lundi 28 novembre,
dés 9 heures du malin , au foyer duCa»no.

AUX POMPIERS
Echelles mécaniques , à conlisses et de

face ; chariots de tous genres ; casqo.es,
ceintures , vareuses cardes, concis et
sifflets ; haches, tuyaux , etc., etc., chez
F. Maillard , capltalne-adjadait,
instructeur à LAUSANNE. 11757

JQ Le domicile de 12974 Q1 r J. HUIT, DP 2
fk est actuellement A

g 94, rue de ta Demoiselle Q

Vl>npiA A louer nne écurie avec¦»V*'¦¦»« 13• praoge cour, ete. —
S'adressar rue da l'Hôtel-de Ville 49.

Conditions avantageuses. 12964

— A louer —
une MAISON entière située au centre du
village, avec appartement, écurie, grange,
cour, etc. — S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10832 1

A louer de suite
dans le quartier de l'Ouest, beau logement
de 3 pièces, alcôve et dépendances, dans
nne maison d'ordre . Prix modéré. — S'a-
dresser au notaire Ch. Birbier. me de la
Paix 19. 11176 2

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX2, Rne fle l'Industrie 2.
Contentieux.  Recouvrements. Gérances. Renseigne-

ments commerciaux.
Vente et achat ie propriétés. Assurances.

A LOUER DE SUITE :
HilTUtA 9 Q Un appartement de 4 cham-
lkUlluD ktO . bres, enisine avec eau, vas-
tes dé pendances , situé au ler étage. Loyer
annuel fr. '660. 13040 I

RâiIt liA 9k U a appartement de 3 eham-
UyilUrJ i iO.  bres, cuisine avec eau, situé
au 2e otage. Loyer annuel fr. 50» .

P&rr* 1 Q l a appartement de 3 cham-
I ulC lit, bres avec corridor fermé et
alcôve , cuisine avec eau, double* dépen-
daoces. Loyer annuel fr. 600.

Pari» I A  Un appartement composé de
1 Oltj lî» . 2 chambres, corridor fermé
et alcôve , cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr. «00. 
pap. 1 A Uue belle et grande chambre
lal C 19. indépendante à 2 fenêtres,
située au soieil levant. ( N .-261-CH.)"RéGUMMJRS

Beau choix de régulateurs en to is gen-
res et tous styles. Grandes et petite»
sonneries. Chez M. E. LEUTHOLD,
horloger , rue de PHôtol-dc-Vllle
n° 13, au deuxième étage.

Réparation»» de Pendules et Mon -
tres simples et compliquées. Spécialité
sans aiguilles. 11366-2

BOUCHERIE Ëd. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rne dn SoleU \.

Warr-Bt
le deml'kllo.

Excellents Cervelas
12999 Se recommande.



LIQUIDATION COMPLETE
POUR CAUSE DE SANTÉ

l'un magasin ie mentales et de literie
Buffets, secrétaires , armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes, tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com -
plets de salons, salles à manger, chambres
a coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, A des
prix réduits, 10415-30

Aa Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garantis , à poids et à res-
sorts, depuis 35 Ir. Belle sonnerie.

U SAGNE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-13

VISITEUR
Le comptoir Ingold & Schûpfer , rne

de l'Envers 26, demande nn horloger
rapable bien an conrant de l'échappe-
ment ancre, dn réglage et de l'achevage
-«n qnal ité soignée. Entrée à volonté.
•Conditions très avantageuses. 13140-1

*Avis au Fabricants d'Horlogerie
Un atelier d'emboîteura», repaa-

scure et remonteuraa entreprendrait
de l'ouvrage bon courant. — S'adr. rue
du Manège 16 18, au 2e étage , A droite .

13346-2

OUTILS D'HORLOGERIE
et

FOURNITURES
Machines à arrondir. Burins-fixe.

Tours à pivoter. Out ls à percer les
cadrans, etc. — Réparations. 11952-2

Ouvrage MOISHÎ'.

C. Richen , mécanicien, Couvet
-&. LOTJEB

Pour St Georges prochaine, dans une
maison très bien située, placée au soleil ,
A des gens honnêtes et propres, plusieurs
appartements, composés de deux
chambres, une belle cuisine avec vesti-
bule, dépendances pour pendre et part A
la lessiverie. dans les prix de fr. 430 à
fr. 480. La maison est de construction
récente et représente tout le confort dé-
sirable. — S'adresser à M. J.  Bleuz,
rue de la Demoiselle 116. 13331-2*

CBANGEMENT DE DOMICILE
Le bureau et le domicile de

l CMes iBEMIN
MARCHAND DE VINS

se trouvent dès maintenan t

76, Rue Léopold Robert , 76
11335 4 TÉLÉPHONE 

IMMEUBLE! VENDRE
A vendre une maltton avec grand

dégagement. Rapport annuel 8 %• Balle
situaton. Grande facilité pour le paiement.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 13087- 1

UNE JEUNE FILLE
qui a fréquenté la classe commerciale â
Berne et qui désire apprendre la langne
française a fon l, cherche une place com-
me comptolrlste on dans un magasin
où « U  aurait en même temps l'occasion
de s'occuper de la tenue des livres.

Offres sous chiffres M. 576 K. 4 l'a-
gence de publicité de (Ma. -3278 Z.)
13384 2 KodoIpUe Moasé, BBRNE .

A loner ponr Meorp 1893 :
Dans les maisons nouvellement cons-

truites par M. J. Quadrl, rue de la
Serre, et dans celles situées rue du Parc,
de beaux appartement * de deux et
trois chambres avec toutes les dépen -
da 'ces ; conditions favorables

S'adresser au gérant , P. Gentil, rue
du Parc 83. 13330 5

4404 22 

L'ÉPICERIE PARISIENNE
Rue de la Demoiselle 96

vient de recevoir des excellents troma-
Ses g-ra» de la Sagne à fr. 0 75 et 0.80
le Va kilo, du bon -vin blanc françai s
mo mseux à fr. "0.75 la bouteille , verre
perdu. Vermouth bonne marque , à
fr. i le litre. Vins à l'emporté, depais
40, 50 et 60 c. le litre, dégustation gra-
tuite. Rabais conséquent par quantité.

13386-2

F. RTEFGER I3, rue Léopold Robert G. fall
'"' Haaaui

Qérance, — BncaUt emenl t itsituectstion, Pro curation, IH
Conveniion, — Na lt tralitaliom [S Ŝp!

Vente de propriété , — A tsttranct, HBj
a—^«laa»—. HSS

UN REZ-DE-CHAUSSÉE M
de 3 chambres pour COMP TOIR MÉ
ou BUREA U, situé au centr e fc- t l
des affaires, est à remettre pour PSa
le 23 avil 1893. Maison d'or- |||
dre. 18325-S Hl

M - m - X M One dame de toute moralité
ot-WISa et de toute confiance se
chargerait de prendre un enfant en pen-
sion depuis l'âge d'une année. 13SÎ9-2

S'adresser au bnreau de l'IifPAKTiax

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

à vendre de gré à gré l'immeuble qu'il
possède rue du Nord 69, à la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser soit au pro-
priétaire lui-même, rue du Nord 69,
soit à M. Charles Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 18317-3

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

lf,000 *ar.
Pour offres et renseignements , s'adres-

ser au bureau de M. A. Girard père , rue
St-Pierre 14, la Chaux-de-Fonds. 13321-2

Ĥ iK*» 
On 

demande à acheter des
ef*? table s et des chaises en bon
état pour café. Payables comptant. —
S'aaresser rue D. JeanRichard 16.

A la même adresse, on demande de
bons PEIN TRES en romaines et
Louis XV, Se présenter avec échan-
tillons. 13327-2

Pommes de terre
Il y a toujours de belles pommes de

terre ronge et blanches A 1 franc la
mesure. Grand choix de belles pom-
mes, légume 4 frais, à des nrix très modi-
âues. «hez M. HIRT-FRBITAG. rue

lu Parc 67. 13193-4

PRÔDDITSJ) ITALIE
Le soussigné a l'honneur d'aviser

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

Se recommande, Chérubin PELLE GRINI
13011 il rue de la Demoiselle 118

CHATAIGNES FRAICHES
i Sacs de 15 kilos à fr. 3.50 franco.

» a 20 » » 4.50 a
Plus grandes quantités , fr. 13 les

100 kilos franco Lugano contre rem-
boursement (2182 i.«.)  13156-3

BERNASCONI frères, Lugano

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 THôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12894-9'

450 douzaines arbres-barillet polis
et finis, 13 et 16 lignes, plus quelques
100 douzaines de talllagres acier, pi-
gnon , chaussées, toutes les pièces du mé-
canisme, pour l'exportation et rhabllleur,
A très bas prix. A la même adresse, on
se recommande pour des emboîtages Ros-
kopf. — S'adresser rue du Nord 3, au
rez de-chaussée , A droite. 13108-1

Lillii
37, Rue Léopold Robert 37

AU PREMIER ÉTAGE

Tons les Articles llnr
seront vendus

AU PRIX DE FACTURE
au comp tant

13242-5 Ph. BAUR

jiiiiiÊÊiÊiiiiiMiiiiiii
A LOUER

pour le ler janvier prochain un appar-
tement de 3 pièces & 2 fenêtres, au ler
étage, rue de la Cure 3. — S'adresser A
M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle
n« 37. 18194-1

UN CHEF RÉGLEUR
connaissant & 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
exigea. — S'adresser à l'agence Haaen-
stein «fc Vogler, O HAUX - DE -F ONDS ,
sous chiffres H. 1041 OU. 12951

X 42-44, Rue Léopold Robert - GHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 42-44 R
Q X7SIIVS: _ é__ . -V ±̂_ T ĴB_~fJTJrt- -A. GBHIVIKR Q
Q W*F~ Médaille à l'Exposition Universelle de Paris 1889 ~*̂ M 9117-2 Q
\i w Ameublements de salon, composés de : 1 canapé, 2 fauteuils, Secrétaires noyer poli, depuis 175. » M 3c
/* (25 o 4 chaises, depuis 330. » Commodes noyer poli . 70. » et 75. » £L JC
jC Ê*3 « Divans depuis 85. » Lavabos-Commodes noyer poli , dessus marbre, à portes ou £> ,__ jÇ
» M à̂3 XXX ' ^̂  9Q M _ \\t CJ Canapés de tous genres, suivant qualité de crin et d'étoffe . tiroirs 90. », 95. » à 135. » a 

 ̂
jC

j ^  G3 M depuis 50. » Armoires noyer, 2 portes 85. » à 115. » 2 c_ /v
V U  ̂ Fauteuils, depuis 48. » Tables rectangulaires, sapin verni , à tiroirs . 12. » , 13. » à 14. » o£ g JC
Se «aaa; 

 ̂
Chaises fantaisie, Chauffeuses garnies , depuis 18. » Tables rectangulaires, noyer poli , à tiroirs . 23. » , 28. » à 30. » m X Jt

V t>a Jrj Divans mécaniques, depuis 230. » Tables rondes, noyer poli , à volets 35. » à 40. » »-rJ . /C
JC £jj< ti Fauteuils pour malades, depuis 60. » Tables rondes, noyer poli , à colonnes . 38. » , 43. » , 50. » à 55. » v. ?—g Je
V CQ *g Canapés, Fauteuils, Chaises, Meubles de salon complets , de Tables à coulisses, noyer poli, depuis 60. » g Jj /x

ij r§ ci Ces Meubles sont tous f abriqués dans notre Maison et d'un travail sérieux et irréprochable ST Q
Q u Dessiii fii •»* HO-evl.» ife «ri.ïe»j»c»s»A*A»Maai. |' Q

Lie 3VTa.cra.siri de

CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES
DE

15, Rue Léop old Robert 15,
est assorti au grand complet pour la Saison d'hiver.

¦ a ¦
Le plus grand choix de Fourrure* haute nouveauté dans tous les genres

et dans tous les prix. Fabrication et transformation de Manteaux dé
fourrure, ainsi que toutes les réparation» d.. s articles de fourrure sont faites
soigneusement et A des prix trèn modéré j. 12 99 1

Grand choix de PEAUX en tous genres cour co u ft c  ion d'articles sur commande

Maison de confiance. — Tous les articles sont marqués en chiffres cannas.
Prix ivrodéré s

Se recommande. F. ZIEGLER, pelletier.

Î 
1 VÊTEMENTS SUR MESURE M
&g Par suite d'installation spéciale , M. Isaae gg T
[ga RUE FF jeune est. à même de fournir les faerj fr

VÊTEMENTS SUR MES URE __ëZ £
«Al £•¦* en hautes Nouveautés anglaises et françaises , aux >—3 Â»
A P-? meilleures conditions de prix et de bienfacture.  ̂ JL
A II attire spécialement l'attention des Dames GO T**¦ co pour les 13434-3 ____ \ T

Î

E—' JAQUETTES & MA.NTEA.U3: 50 Y
~~ également sur mesure , dont la coupe en est » v
" exécutée par un des meilleurs spécialistes parisiens. "~J m

 ̂
Se 

recommande, çj§ a|>

„I I. RUEFF JEUNE g|
i ï* Rue Léopold Robert 41, au 1er étage « jî
^»^ai»^i*» yy ̂F̂ r*1»  ̂y *? ̂ r—^^«»yy 

«^«f ŷ 
«»î'»y>«»y«'*v

_ > War POUDRE FERRUGINEUSE °"la*f°§°
BSSB au Dr. niétl . «I.-U. llohl BSBSS8
d'une efficacité «jure, et éprouvée par une pratique de 40 ans
contre la chlorose, manque de sang, irrégnlaritée des menstrues , (lueurs blanches,
maladies da bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses,
insomnies, douleurs de tête .troubles de la digestion , suites de grandes fatigaes
et d' excès , états de faiblesse, etc., même dans des cas invétérés, Tout au contraire
d'autres produits ferrugineux , die n'est absolument pan nuisible A la digestion et
peut êt-e supportée facilement , même par les enfants. Lia véritable poudre
lerrugtneuaje du Dr. méd, J.-1J. Kolil. n'e.-t en vente q .'aux dépôts désignés
ci-dessous au prix de 1 fr. 55 la boite. 1118> 10

Afin d'éviter des erreurs et des Imitations qu 'on prenne note de l'adresse exacte
MF* Dr. J.-U. Hohl'N Sohn, Basel ~9S et refuse toutes les boites
qni ne sont pas munies de cette signature et où il n'y a qne Dr. J. -U. Hohl.

Dans un endroit où il n'y a pas un dépôt, qu'on veuille s'adresser au Dépôt
frénérul: 1*. Hartmann, pharmacien a Steckborn. — Dépô s : NE L V H A T K J .,
Pharmacie A. Bourgreoki; pharmacie A. Donner ; FONTAINES , pharmacie F.-
H. Borel ; GBRNIEB. Pharmacie Jebenns PLEURIGR . pharmacie Gull. Gentil.

f

3les inextinguibles
de Juiikrr <A" Rub

fenêtres de mica ct û chaleur circulante ,
avec appareil régulateur très sensible ,

excellent produit,
IliTérentes grantlenrH ct façons, ains i <juo
> oeles inextinguibles à manteaux-calorifère

•f miker et .R 11I1 •
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade) .

Economie de charbon . Réglage simple et
sur. Feu visible et par là facile à surveiller.
La chaleur se répand sur le parquet. Ven-
tilation excellente . 11 est impossible que les ;
parties extérieures deviennent incandeseen- ;
tes. Grande évaporation d'eau , donc un air
humide ct sain dans les chambres. Pro-
preté excessive.

« l'ius «le 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

Seule maison de vente : A. PERREGAUX. 9661-3
Magasin de machines à coudre à NEUC H A TEL , Faubourg de l'Hôpital 1.



TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C. Tûrler-KSttel, à Olten.

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

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

Une collection exqnise d'échantillons de couleurs à disposition au
dépôt de la Ghaux-de;Fonds, chez M1Ie Emma Dubois, A LA SAMARI-
TAINE , place de l'Hôtel-de-Ville 2. ii76i

Avis aux propriétai res !
Un boulanger sérieux et solvable dési-

re reprendre une boulangerie pour Saint-
Georges 1898, ou à défaut un local bien
situé pour en établir nne. — Ecrire sous
initiales XV.  C. 1S70, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 13480-3-

Kncjbëires
II sera vendu aux enchères publiques,

dans les locaux d" la mai'oti ARMAND-
SCHWOB ET FRÈRE, rue Iaéopold
Robert 14, au premier étage, en ce
lieu, le vendredi 35 novembre,
le mobilier de bureau et comptoir, soit
pupitres, banques, établis, buffets, chai-
ses, tables , rideaux , un régulateur de
comptoir, un dit de Vienne avec quan-
tième, une machine A arrondir, une ba-
lance Grabhorn , des cartons , étuis pour
montres ordinaires , en peluche, bois, ma-
roquin , etc., etc., ainsi que quelques four-
nitures et petits objets de bureau.

1318I-5-

ft » Ski "a demaD<ie quelques en-
/*.W*Wa fants «n pension , ainsi que
du blanchissage , tricotage et raccommo-
dage. — S'adresser A Mme Delley, rue du
Rocher 12, au ler étage , à gauche. 18479-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Comptoir Mony Dicoini

est transféré
74, RUE LÉOPOLD ROBERT, 74

A la même adresse, on demande un
jeune garçon, libéré des écoles, pour faire
les commission». 13171-5-

Epicerie Parisienne
96, nie le la Demoiselle 96.

Le soussigné avise ses clients "t l'ho-
norable oublie qu'il accordera le 7 pour-
cent d'escompte A toute personne*
qui fera ses achats chez lui.
18260- 2 Jean Pelllssler.

Etude de Me Ecabert, notaire-
à Saignelégier.

VENTETE BOIS
Samedi 26 novembre 1892,.

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

200 tiges d'épicéas
de haute futaie (environ 1000mètres cubes)
propres pour bois de billes et de cons-
tructions. Ces .-arbres , crus sur nn sol
plat , se trouvent bien situés pour être
transportés soit vers la Chaux-de Fonds,
soit vers Bienne. 12415-2

ECABERT, notaire.

Changement de domicile
Le domicile de 15960-?

M. JOSEPH LAZZARINI
ENTREPRENEUR

est transféré

RDO de la Demoiselle 11$
Café-Restaurant. AiEZf âiï£
1893 un ancien café-restaurant avec ap-
partement de 2 grandes chambres, cuisi-
ne, corridor, très grande cave et dépen-
dances. Prix très modique. — S'adresser
à M. J. -B. Mamie, rue de l'Industrie 13,
au ler étage. 12417-3

Ranaaonnr Ua repassenr bien au.
Urj"a9SCUl • courant de sa partie , de-
mande à faire A la maison des repas -
sages ou A défaut des posages d'aiguilles.
Ouvrage prompt et soigné dans tous les
genres et grandeurs. 13445-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin hnmniA sérieux demande place de
bll llUllIUirj suita comme domestique
dans une honorable maison de la ville.
Certificats à disposition. — S'adresser au
Cufé-Brasserie des Six Pompes. 13461-3

Dn jeune homue SSfSîtoSïïlft
le français , ainsi que la comptabilité et
la correspondance, désire trouver un em-
ploi dans un magasin ou bnreau quel-
conque. Prétentions modestes. Références
A disposition. — S'adresser sous initiales
H. L» 13473, aa bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13473-3
EMSS  ̂

Un homme marié demande
2*9  ̂ une place comme homme de

peine ou dans un atelier où il pourrait
travailler sur une partie d'horlogerie. —
S'adresser chez M. Jules Bolliger , rue du
Progrès 1. 13481-3

J6QD0 DOulIDOa che une place pour un
jeune homme bien recommandé et qui s>
fait un apprentissage de banque complet.

13338 2

P fini mio n̂ J eune nomme exempté du
VJUUlIUla. service militaire , connaissant
le français et l'allemand, ainsi que la
comptabilité et pouvant au besoin entre-
prendre quelques petits voyages , cherche
a se placer au plus vite. Références A dis-
position. 13348-2

S'adresser au bureau de riMPABTiAL.

Uiuiranp Ua bon hoplo*cr' an
llSIliCUla courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , chercha une place de
visiteur ou d'ncheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-11*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin A. DUCOMMUN
ORFÈVRERIE AMÉRICAINE

Rae Léopold Robert 46
AU 1" ÉTAGE 18244 3

SPÉCIALITÉ DE
Porte-Monnaie en cuir 9e Russie

élégants, solides et très pratiques

Magasin Sœurs Montandon
Rue de la Demoiselle 37.

BeKx deeau Broderies
13310-R et

Ouvrages en drap.

Mlle J. PINGEON, tapissière
&4, Rue du Parc, 54

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

Magasin F.-A. Jacot-Cof voisier
RUE DU PARC 10

Dès aujourd'hui et tous les jours :

BEURRE ("Q UALITE
Petits Promages a Savoie n m Vosges

- 12424-2

m A TT T T7TTQ17 On demande pour
iiiill JjCiUù£i. desuite une person-
ne parfaitement au courant de son état,
connaissant très bien la coupe. — Adres-
ser les offres avec conditions détaillées
sous chiffres E. F. 13S75, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 13275 3

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Georg-es 1893

Un appartement de trois ou
quatre pièces, corridor, rue Léopold
Robert, partie Est, ou rues immédia-
tement voisines.

Adresser les offres rue Léopold Ro-
bert 31, au 1er étage. 12957- 2

Avis m jti nnHB
Des soumissions pour creusages sur

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

MODISTE eTFLEURISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour la Saison d'blver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées ,
etc., etc- 10765-17

Nouveauté
Couronnes mortaaires 'SS&LSSSS»
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

M™ SCHILJELI-STRAUB !
64, — rue du Parc — 64.

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

un burin-flxe avec son établi et f>a 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 là Oure 3. 1 3245 3

OUTILLAGE A VENDRE
On offre à vendre l'outillage complet

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

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

Occasion exceptionnelle pour la reprise
du commerce jouissant d'une bonne clien-
tèle.

S'adresser poar tous renseignements à
M. Ch.-E. Gallandre, notaire, place
du Marché 10, ou A M. Auguste Jean-
neret. avocat, rue Léopold Robert 24,
A la Ohaux-de-Fonds. 11897-2

Magasin A. DUCOHON
Rue Léopold Robert 46

AU PREMIER ÉTAGE

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

13S43 2

F A BRIC A TION de

Ghronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. GOÏÏNCAPT
LES BI0VX (Vallée de Joui).

11599-2

Avis trés important
Mme PERRENOUD-GUERBER ayant remis la suite de son

magasin à 13469-3
M11" Elisa CHOLLET

remercie sa bonne clientèle , ainsi que les personnes, qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance et les prie de bien vouloir la repor-
ter à son successeur. 

Ma référant à l'article ci-dessus, je me recommande chaleureusement
à l'ancienne clientèle de Mme Perrenoud-Guerber l'assurant que tous
mes efforts tendront à mériter la confiance que je sollicite.

Elisa CHOLLET.

A LA VILLE DE DIJON

13247

Fabrique de VIS i
axes, tiges d'ancre, poussettes et diverses Fournitures d'horlogerie. Ij

laiton et nickel pour bottes et cuvette- .. Qualité très soignée. Prix avantageux. I j
Dép ôt de Diamantine.

f/' Se recommande, C. DUMONT-FRAISSARD,
l?fi57 -1 | , ' - -=• 17, rue Léopold Robert 17. :;

LIVRES EN LIQUIDATION
Librairie A. COURVOISIER

Paris. Guide-album renfermant 200 des- Souvenir de Saint Louo poésie par M.
sins, 1 fr. 50 BOBEL-GIBARD , 25 cent.

Discours prononcés à l'inauguration de Trois femmes, Trois romans, 75 cent.
la Fontaine monumentale A la Chaux- Souvenir de mon enfance, O. FUNCKE,
de-Fonds avec photographie , 60 cent 50 cent.

La folie, par le Dr CHâTELAIN, l fr. 25. L'avenir économique de la Suisse 1 fr.
Noël en pays neuchàtelois , 25 cent. Ohrestomathie Anglaise, par GRISER,
Mémoires d'un soldat de l'armée de Rhin prix 1 fr. 25.

- 0  cent. Notions élémentaires de Cosmographie,
Sans dessus-detsous Spar Jules WEBNE , prix 25 cent.

2 fr. 50.
PAUI» i'ikiliiil 'iôl 'AC Manuel de coupe et confection des vêtements de
l OUl 1/UUllla Il/l ca. femmes et d'enfants par K110 Grandhomme.

6me édition cartonnée 75 centimes .

¦jssMMâ sgaaajsss^asjM
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Bj|a»s
M»^aM _________ \ ____________________r~- ï TABACS

l|y|| \̂ E 
de la MouvelBe Guinée

~5|H |̂1|K|U| Les cigaros fabriqués t>ar nos otablissomcats avec des
9&T _̂_ W fl!» I T*»*»*»*8 de la Nouvelle Guinée, récolte 1890 ,

i W <B8F *&*i viennent d'être mis en vente et se trouvent dans la
V r̂ plupart des grands magasins de cigares en
^̂ ¦̂ ¦•«aatt»*̂ "^̂  Suisse, comme suit : 7857-8

N* 1. Nouvelle Guinée Esceptionales. . A fr. SO pr 2 caissettes de 50 p.
N* 2. Nouvelle Guinée Prodilectos. . . à fr. 18 » »
N« 3. Nouvelle Guinée Favoritas . . . à fr. 15 p' 1 caisse de 100 p.
N* 4. Nouvelle Guinée Londres grande . à fr. 15 » -
N* 5. Nouvelle Guinée Regalia Reyna . A fr. 13 i> »
N* 6. Nouvelle Guinée Perfectos . . . à fr. IO » »

ggjagr* Chaque caissette eat pourvue de la marque de fabrique ci-
oontre et de notre nom et contient en outre nne attestation de la
Compagnie de la Nouvelle Guinée certifiant que nous sommes les
seuls propriétaires de oes nouveaux tabacs des oolonies allemandes.

If remer Cigarren-Faljriken
précéd1 BIBRMANN & SCHŒRLINGr à Brème

Chaux-de-Fonds , chez M. Lt.-A.ug. Barbezat.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858.

Siège social> LAUSANNE, Rue du Midi 3.
oiac ij

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contrô les
accidents , ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidenta. H 2477-L

Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser à M. B. Cainenzlnd, sgent
général , rue Purry H , A Neuchâtel, ou A Monsieur Fritz Robert-Ducom-
mun, Promenade 4, agent pour la Chaux-de-Fonds. 2595-4

BUREAU

EDMOND MATUE
5, Rue de la Cure 5*

Agence internationale de Renseignements commerciaux.
Recouvre m en ta. — Gérances. — Emigration,

I A  

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

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

Un CA FÉ-RES TA URA NT si-
tué sur un passage fréquenté et
jo uissant d'une bonne et ancien-
ne clientèle, est à remettre de
suite ou au gré de l'amateur.
Conditions de reprise très favo-
rables. Affaire (l 'avenir. 13003 3

VINS À EMPORTER
Gave rue du Collège 7

Vin rouge de tabla . . à fr. 0.40
» » supérieur . à fr. 0.45

Vin blanc à fr. 0.45
Vermouth Turin . . . à fr. 0 .80

» » extra . à fr. 1.—
Ean-de-vle de Marc, Cognac, Rhum,

Absinthe, etc. 13433 4
Livraison franco à domicile A partir de

5 litres.
A. MESSERLI

VIN D'ASTI
Le soussigné recevra prochainement

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

Ce vin a été acheté directement chez
les vignerons , dans les meilleurs vigno-
bles d'Asti, par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 10U litres, à un
prix très modéré. 13170-2

E. GLARIN
Rne Fonrtalès li, NEUCHATEL
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GÂRDEJÂLADES
H

me ri A lïpnffr garde-malade et mas-
(10 ttrUIiy, seuse, 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 aux dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

EUe se rend à domicile. U8I2 11'

TMLLECRJE PIERRE
Un tailleur de pierre se recommande

pour tailler les escaliers et les corridors.
S'adresser à M. Joseph FUEG, chez

M. KLEIN , Café Jes Six POMPES . 13383-3

AVIS
Adoncissages de Hochets

en tous genres.

C. BAHON-HUGUENIN a FILS
L'atelier est transféré 13103 4

y3 — r ue de la Demoiselle — 73.



Sflruinfo '* 110 brave servante de toute
OOI TaU lO. sonflance, sachant faire la
«uieine et tous les traxaux d'un ménage,
demande une place de suite dans un mé-
nage soigné. 13160-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

Pnliaaanaa Une bonne polisseuse de
I UIISSOUBO. cuvettes or, argent et mé-
tal, demande une place de suite ou A dé-
faut pour les boites or. 13161-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL,

lina ianna filla de 17 ans> «uerehe
UUO J OUUO UUO une place comme as-
sujettie tailleuse ou lingère i A dô
faut elle accepterait une place de bonne ,
fille de chambre, etc. — S'adresser chez
M. Ed. Humbert-Droz, rue de la Demoi-
aelle 66. 13167-1

Taîllanao ^
n6 Donne ouvrière tail -

1 (Ml il* iISO. leuse et une lingère cherchent
à se placer. — S'adrelaer au bureau de
placement B. K.BMPF . 13173-1
¦ nniTinfio Une jeune personne de
appriHUtf.  toute moralité qui est déj à
bien au courant de la couture désire se
placer comme apprentie lingère.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13197-1
âS|***jK*** Un homme de 50 ans , marié
§J**"ff et de toute confiance , pouvant

écrire et calculer, depuis longtemps sans
ouvrage , désirerait emploi quelconque
dans bureau, comptoir ou magasin. —
Bonnes références. '— Déposer les offres
rue dn Parc 66, à l'épicerie. 13202-1

PnliacansAB «"viveuses, savon-
1 UllOODUBrjBa lieuses. — Ou demaude
de suite de bonnes polisseuses, aviveuses
«t savonneuses de bottes argent et métal.

S'adresser à Mme Nicolet-Juillarat , rue
du Rocher 20 13472-3

JJnnooon nr 0n demande un bon re-
nu"BBSGUla passeur pour petites pièces
« et 13 lig IL471-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flracanr On demande un ouvrier sa-
UlairJuTa chant faire le mille feuilles
neige soigné. Entrée immédiate. — S'adr.
rue dn Progrès 15. 13470 3

Annrantio <~>a demanda une jeune fille
flpUl cil 11D, pour apprentie tailleuse.

b adresser rne Neuve 10, au 2e étage ,
A gauche. 13474 3

Commissionnaire. %%£»&*?£
jeune homme, libéré des écoles, comme
commissionnaire. 13175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 8U°9 ^
an

8uï.e
homme libéré des écoles pour commis-
sions et travaux d'atelier. 13482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piarrifif lt On demande un boi ouvrier
f 10111810. pierriste. — S'adresser rue
de la Paix 71, au 8e étage. 13484-1

Commissionnaire. %TZ_Tr
suite eomme commissionnaire. 13337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wisi t f l ï ir  "" demande de suite un bon
liai II lll . visiteur- acheveur bien au
courant de l'achevage de la boite légère
pour savonnettes et lépines. Bon gage si
la personne convient. — Adresser les of-
fres par lettrée , sous initiales F. Z. M.
13330, au bureau de I'I M P A R T I A L .

18S39-2

Ramnntanr 0a demande de suite un
laOIUVUliOUl . démonteur et remonteur
ayant l'habitude des petites pièces. On
donnerait la ebambre et la pension. A la
mrme adresse à vendre, a très bas prix,
une machine à coudre Singer
usagée mais en bon état. 13J48-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Villas O" demande une femme de
VlUOS. chambre, une sommelière, une
•relaveuse et une bonne d'enfants.

S'adr au bureau de placement K.EMCF ,
rue Fritz Courvoisier 18. I334u 2

Honassfii ir 0u demande un ouvrier
IlcpaBBDIll a repasseur, célibataire, sa-
chant bien réparer, A qui l'on donnerait
¦chambre et pension. Moralité et fidélité
exigées. 11341-2

S'adresser ae bureau de I'IMPARTIAL.

AnrAllfiA On donnerait des roues à
UU10U90- aloucir et gommer à une
bonne doreuse de roues. — S'adresser à
l'atelier de dorages J. Stucky, rue Léo-
pold Ilobert 49. 13344-2

Vnrvuntn Ou demande une jeune fille
O01 TUUIO- de touta moralité pour aider
aux travaux de la maison. Inutile de se
présenter s aus bonnes références.

S'adresser au Magasin d'épicerie , rue
de la Place d'Armes 14. 

Ianna f i l la  On demande pour le ler
«10 UUO llUVi décembre une fille de toute
confiance, propre et active, aimant les en-
fants, pour s'aicer dans un ménage.

S'adresser sous chiffres A. IV. 133419
au bureau de I'IMPARTIAL. 13349-2

PAIÏBQAIIQA On demande une ouvrière
I UlloSOUSOa polisseuse de cuvettes mê-
lai. A défaut une pouvant faire des heu-
res. — S'adresser rue du Puits 23, au
1er étage. 13350 -2

liinn/>iaaanea 0n demande une ou-
llUUIlGlBSrjllsrJa vrière adoucisseuse de
mouvements connaissant bien le lapi-
daire, qui serait nourrie et logée chez son
patron- 18351-2

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sûrv«inrfl On demande une jeune fille
Oui TaUlC- pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Doubs 67, au plain-
pied

^ 
13162-1

innrantîa On demande une apprentie
nUyiOUUO. repasseuse. — S'adr.
rue du Puits 19, au plainpied. 13163-1

i nnr anti ao 0n demande de suite
Bppl 0111105, deux apprenties taU-
leuses. — S'adresser rue du Pont 13 B,
an plainpied. 13164-1

Dur nnr On demande de suite un ou-
VU1 OUI a vrier on ouvrière doreur , sa-
chant grener et gratteboiser. — S'adr. à
M. Hobler , doreur, à Colombier. 13185-1

On demande à acheter ta«fSS"
étaux de monteurs de boites. — S'adr.
rue du Rocher 15. 13237-1

Jfc» Ou demande A acheter deux
AH chiens, forte taille , si pos -

l<rY xL siule pouvant faire 25 à 3C
~l .\. j} \m kilos. 13159-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ A la même adresse, on achèterait une
étampe pouvant enfoncer jusqu'à 6 à
7 douzièmes.

A vendra an 00" "* très peu usagé.
TOUUIO S'adresser rue du Soleil 11,

au ler étage. 13488-3

W______ \_ ^ Plusieurs AMEUBLE-
fflS^W MEN TS DE SALON de-

p uis f r .  280. Tap is moquette, Tap is
laine, Tapis f icelle, Tap is Linoléum,
Tapis cocos. Stores p eints et en cou-
til à prix réduits, au Magasin,
rue de l'Industrie 1. I O î S 4

A l'AlirlrA une magniuque b„iie u mu-
tOUUl O sique jouant 8 airs avec zi-

ther. ainsi qu'une chaise d'enfant nenve.
— S'adresser, de midi â 1 heure et de 8
à 9 h. du soir, rue de la Charrière 23, au
ler étage. 13363 2
I vernir A "n beau bols de ht llovar - —1 TtUVll o S'adresser au bureau de I'IM-
PABTUL . 13361-2

4 VAnilrA tt68 Deaux potagers , peu
TOUUIO usagés, avec lous les acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie , rue du
Marché 1 , à côté du bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11394 20*

A Vu Ull l'A P°"r ca,lse **e cnan -̂
î CH U1L ment de domicile nn

bean comptoir pen usagé et à très bas
prix, pins uo aquarium avec jet d'eau.
— S'adresser à H. Emile Piroué , rae dt
la Demoiselle 92. 13096-1

A vanilra plusieurs billons de plateaux
TOUUI O 8apin sciés, de 15 et 20 lig. et

4 mètres de long. — S'adresser à M. G.
Stauffer, rue Jaquet Droz 8. 13176-1

A VAnilrA les out ''s d'une finisseuse de
V0UU10 boites, ainsi qu'une poussette

en bon état et une glisse pour enfant. —
S'adresser chjz M. .-Kllen , rue de l'Indus-
trie^ 13210 1

A Vl'Uill'A "Dé boîteàmusiqae oenTe
Y C HUl i j  jonant 12 airs, et des*

établis portatifs qai seraient cédés très
bon marché faute de place. — S'adr.
rne dn Temple Allemand 53, an premier
étage. 13195-1
1 nantira un 'oli 8ecrétalre en noyer
H TOUUI O poli. — S'adresser rue de la
Serra 71. 13211-1

â VAnflrn deux canapés, 6 chaises en
TOUUIO jonc, une layate, des tables

de nuit , un régulateur, un bois de lit en
bois dur, ainsi qua deux boites â musi-
que et des tabourets de comptoir. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au rez de-chaus-
sée. 13219-1

A VAnilrA On offre a vendre un four-
lOUUl Oa neau A vent, en très bon

état, prix fr. 50. — S'adresser chez M.
Fel hauer, rue des Terreaux. 13220-1

<an*L Uo jeune chien noir s'est
¦"' rendu au boulevard de la Fon-
|ITl taine 3 , au 2me otage. — La

, j| /J réclamer, aux conditions d'u-¦ sage, de midi à 1 *•/» heure ou
le soir A partir de 7 heures. 18372-1

l.ftffAmAnf « A ,oaer. P°ur ?t-Georgen
aiUgOUieiUS. 1893 , dans une maiaos
d'ordre, deux logements de 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances, A proximité de la
place Neuve. — S'adressar chez M. R.-A.
Rielo, rue de la Demoiselle 47. 13072 1

I f l f fAIT iAilt  A l°uer Pour S t Martin ou
UUgOUIOUli. pins tard dane une maison
d'ordre, bien exposée au soleil, un loge-
ment de trois pièces, cuisine, corridor
fermé, alcôve, dépendances, buanderie et
part au jardin. 12019 1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iharahra A louer de suite une belle
UUUIUWI0. chambre bien meublée, a un
monsieur travaillant dehors Prix mo-
déré- — S'aliesaer rue du Collège 17, au
au ler étage. 13180 1

P>hatnhraa A loaer deux chambres
UUulUUl OSa meublées, in dépendantes et
contiguës. — S'adresser Kpieerie , rue du
Marché 1. 13181-1

i 'hamhra A louer une chambre m> u-
' -'HuIUUlO. bléj , située aux abords im-
médiats de la place du Marché, à un
monsieur travaillant dehors. A la même
adresse A ven lre, faute de place, un gran 1
butTct. 13185-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HhamhrA A louer une chambre meu-
UlliaUll 1 C. biôe, A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. chez M. A. Bassin,
ma du Collège 15, Sme élage. 13187-1

Phuinlira A louer une belle chambre nou
VUialUUlO. meabloe pour 11 fr. — S'adr.
rue de la Série 96, au plainpied , de midi
à 1 «/« h- et te soir de 7 à » h. 13188-1

i iliimllPA A loaer de suite uae jolie
VuulllUlO. chambre meublés , située à
proximité de la gare, et une alcôve non
meublée. — S'adresser chez M. Wzefr ka,
rue de la Damoiselle 98. au 3e étage, â
droite , maison Barth. 13190 1

ThainhrA On offre la place pour ccu-
UUitUlUlO. cher a des messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 56, au ler étage, a droite. 13191-1

ThanihrA A louer pour Ie  ̂novem-
UUuUlUiOa bre une chambre bien meu
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17. 13192-1

PhamhrA A remettre pour la tin du
UllallIUl o. mois unB chambre à deux
fenêtres non meublée. A la même adresse
un petit cabinet pour coucher. — S'adres
ser ruo du Parc 91, au troisième étage à
droi.e. 13112-1
ftn iîfiVa lu|coueue à deux messieurs.
VU UUI0 _ S'adresser Place d'Armes 4,
au ler étage à gauche. 13217-1

PihamhrA A remettre au plus vite une
UUaUlUl 0. grande chambre meublée a
un ou deux Messieurs. — S'adresser rue
du Parc 33, an ler étage à droite. 13218-1
fViamYiVB A louer une grande cham-
VUOMltUlVm Dre meublée ou non, indé-
pendante , avec alcôve, au soleil levant.
On offre également la couche à un mon -
sieur. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au ler étage. 13225 1
nVi 't rnVirp ;V louer , de suite ou plus
WllcUliUlC. tard, une grande chambre
non meublée, à 2 fenêtres, & des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue du Ver-
soix .!. au îme étaee . 13226 1
nVi >_ m Viro A iouer une cham ore meu -
UildiliUIU. blée ou non, A un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. 13227 1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 1 II il mhrA A 10uer uue belle chambre
•jUaUlUlOa indépendante, au soleil , au
ler étage et meublée, à deux lits si on le
désire. — S'adr. rue de la Paix 74. au
1er étage. 13232 1

• nnartamAni A l0USî Pour S t G eor
e PPiâl IiOltlOlll. ges 1893, un apparie
ment de quatre pièces, au ler étage, et un
pignon de deux pièces et une alcôve .

S'adresser chez M. Delvecchio, rue du
Donbs 17. 12624-1
I Affamant «V louer pour St-Georges
LUgOUlOUta 189S, un logement de trois
pièces, cuisine, alcôves, corridor et dé-
pendan :es. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au ler étage. 11229-1

appartement. ges
0
iVi,

p
un

r
graud

e
ap-

partement compose de huit pièces dont
une A trois fenêtres, dépendances , etc.,
situé au centre du village . 18062-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ïïeîfdTESu
à quatre pièces au rez-de ¦ chaussés ou au
premier étage avec jardin ou balcon. —
Adresser les offres par écrit i M. Louis
Bobbia, entrepreneur, rue du Stand 4.

13190 3

flna nftrannnA dordra > «"olvable et de
UUO pOtBVBlW toute moralité, demande
à louer pour St-Georges 1893, un petit
appartement de deux pièces au so-
leil et dans une maison d'ordre. 13449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«n demande à louer ?™_ M £:Z_ \
Eplatures ou aux environs , un loge-
ment avec écurie pour deux chevaux
et jardin potager ; à défaut une petite
maison rurule. 13370-2

vadiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

>flVJff£^ Deux demoiselles demandent
8f»»la? pour ie ler décembre chambre

et pension dans une famille honorable. —
S'adresser à Mlle Linhardt , magasin
Ronco. 13228-1
Oy^n> 

Un petit ménage sans enfants
aTSauJaaa» demande à loaer , pour lc 23
avril 1893, dans une maison d'ordre , un
petit logement de trois ou deux pie -
ces et boat de corridor. 13136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(in demande à acheter m_Z£?'
complet d'émailleur. — S'adresser rue du
Stand 14. au rez-de-chaussée. 13489-3

On demande à acheter menufJler îl
bon état , 13371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. S l̂village et dana une maison d'ordre, deux
appartements au 2e étage, dont l'un de
trois pièces et l'autre de deux. 13352- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartementa ges 1898, un apparte-
ment de trols pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 18353 2

S'adresser rue de la Charrière i, au
premier étage. 

ThamhrA A louor de suite à une per-
l/UilIUUl Oa sonne tranquille, une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 13, au plainpied. 13357-2

(IhamhrA A remettre de suite une
UUaUlUl Oa grande chambre non meu-
blée, indépendante. — S'adresser chez M.
Alfred Wuilleumier, rue de l'Industrie 36.

1S358 2

rhamhrA A louer de suite une cham-
«JUalHUlOa bre non meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 3e étage. 13359-2

Thamhra A louer de suite > & una ou
Ull il lll IH 0. deux personnes tranquilles
et solvables, une chambre meublée, indé-
pendants et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 97 A, au rez-de-chaussée

13360 2

A nnartamAni A louer> P°ur ifl 23
P"nt (julHgul- avril 1893, un bel ap-

partement de 4 pièces, cuisiue et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au deuxième
étage. 13214-2

ftnnartAmant A louer de suite un
B|F"ul ii01U0Uta appartement de 2 piè-
ces, enisine et dépendances, rue des Gran-
ges. — S'adresser rue de la place d'Ar -
mes 13 13231-2

appartement. B£S»'Jm *&_
appartement exposé au soleil , composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adrtsser
au magasin rue du Puits 2t. 13007-4*

appartement tm KStinSS.
nés d'ordre, un bel appartement dans une
maison moderne, de 4 pièces, ouisine, cor-
ridor, lessivdrie, cour et belles dépendan-
ces , situé près de la Place de l'Ouest.
S'adr. rue de la Demoiselle 76. 12918 5*

rhnmhrag A l°aer> dans une maison
UUuUlUl 08. o'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12270 9*

Itnliar A l°aer> * 1* rue de Gibraltar,
aliOllol. les pièces d'un appartement du
rez-de-chaussée couvant être utilisé com-
me atelier. — CHAMBRE non meublée
A louer, rue de U Paix 15, au 2e étage.

S'y adresser. 11621-11*

Annartamant A l0U8r Pour at-Geor-
appdl LUlHOUl, ges 1893, un 1er étage
de cinq chambres, ainsi qu'un magasin
et arrière- magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser a Mme Klbaux, rue du
Grenier 27. 10894-19*
I si «ramant A l0U8r de suite un pignon
LUgOUIOUlx de deux chambres et cui
sine, situé à la « Fia » . à 17 fr. par mois.

S'adresser à M. G. Stauffer, rue Jaquet
Droz 8. 13175-1

i.nO-AiriAllt A louer de suite un loge -
¦JVgoUlUUb. ment de 1 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau ins-
tallée. — S'adresser rue de la place d'Ar-
mes 14 A , au ler étage. 13182-1

Pî ffnnn A louer de suite uu pignon de
1 IgUUUa s pièces, bien exposé au so-
leil, rue du Puits 9. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2e élage. 13183-1

InnartAlHAnt A remettre pour Saint-
aPpdrtiOlHOULa Georges 1891, un appar-
tement de 3 pièces ou au besoin 4, corri -
dor fermé, à des personnes d'ordre .

S'adiesser rue Neuve 12, au premier
étage. 13184 1

Pî ffnnn A louor de suite un beau
IlgUUUa pignon, composé de 2 cham-
bres, cuisine et cabinet. — S'adresser me
du Progrès 1 A, nu bureau. 13186 1

ThamhrA A louer une chambre meu -
L'UiUUUlOa blée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 131, au rez-de-chaussée,
A droite. 13189-1

ânnartAmAnt A louer de suite ou pour
âppdi Lumuill, le 23 un bel apparte-
ment au soleil, de 2 pièces , corridor fer-
mé, alcôve et dépendances , 30 fr. 45
par mois eau comprise. — s'alresser chez
M. A. Brandt, rue des Fleurs 5. 13314 -1

â lrin 5 P On offre à louer pour le V Jan-
l U U v l a  vier ou pour St-Gaorges 1893

un appartement de trois pièces pour le
prix de fr. 570, eau comprise. — S'adres
ser à M. Jules Roth, rue de la Prome-
nade^ 13115-1

AppartementSa ges 1893 deux appar-
tements, l'un de quatre et l'autre de trois
pièces avec corridor , alcôve , cuisine et
dépendances, situés au soleil et au centre
lu village. 13196-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

4 Infini, pour St Georges un petit lo-
1UU01 gement de 3 pièces à un mé-

nage tranquille. — S'alresser rue Lcopol l
Robert 68, au ler étage à gauche. 13216-1

l.fîffftmnnt A l°uer de suite ou pour
uU£Uiurjuij, décembre prochain, un joli
logement de deux pièces, au soleil , au
Fort Oriffon. — S'adr. tue du Pont 13

13230-1

I'hamhra A 10uer de suite uue cham -
UUaUlUl c. bre meublée ou non.

S'adiesser rue du Progrès 95, au 2me
étage. 13177 1

fhamhra A louer pour la fin du mois
UUalUUrOa une belle chambre à deux
fenêtres , à un monsieur de toute moralité
qui aurait ses meubles. 13178 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhru A louer de suite chambre
vUaUlUlO. meublée, indépendante, pour
mesjieurs. — S'adresser rue de la place
d'Armes 20 B, au 3e étage. 13179-1

Palinaanoaa 0n demande de suile
1 UllooOUSOo. deux bonnes polisseuses
de bottes. — S'adresser chez M. Maeder ,
A BIENNE. 13166 1
t «hasonr On demande un acheveur
S OUOTO U l , habile et expérimenté pour
la petite boite or légère. 13171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlisoanea ' ne bonne ouvrière, ainsi
1 UllSSOUsOa qu'une lliilsneuse de
boites or sont demandées. Entrée immo-
diate. — S'adr. rue de la Serre 25. 13172-1

innrAnti '' " apprenti commis pour-
Upi OUtl . rait entrer de suite dans una

fabrique de la localité. 13174-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

iide-Dégrossissenr. Un^eane
em

hom-
e

me connaissant la partie comme aide-dè-
grossisseur Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13198 1

ûnillA»hanr °Q demande de suite un
UUlIlUCUOUl a ouvrier guiliocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13199-1

Annrantîa °n demande une appren-
ajlUlOUllOa ti i sertisseuse,

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . 13500-1

innrAnti a °n demande de suite une
IVpi OUlilO. apprentie polisseuse de
14 à 15 ans étant nourrie et logée chez ses
parents. 13201-1

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

PAÎntrA On emande de suite une bonne
I 01UII0. peintre ea romaines pour tra-
vailler en ate-iier. — S'adresser chez M.
A. GiUand , rue du Stand 17. 13204-1

JnnrnaliÀrA 0a demande de suite
JUUlUollOlOa pour faire un petit mé-
nage une personne d'âge mur ou a défaut
une jeune fille. — S'adreseer au magasin
de machines A coudre, rue du Stand 4,
ou rue de la Serre 4, chez M. Henri Ma-
they. I HgfM-1

t i r i i l l i t r> liA.ir A. râtelier Eu*. Jaeuard,
nUlUUCUOUla rue de l'Industrie 4, on
demande un guiliocheur pour or. 13205-1

JennO IlOmme. j eune homme ue 1? à
18 ans, fort et de confiance comme
homme de peine. 13209- 1
(S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innart Amant A loa?T Doar st Geor-
ajjpoi icuiClUi. ges , daus une maison
d'ordre, un appartement de deux pièces
au soleil , cuisine et dépendances, au 2e
étage. — S'adresser rue du Soleil 15. au
magasin. 13462-3

ipparteiienta ges 1893, un rez-de-
chaussée, de trois pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre et bien situes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13463 3

Appartement. geg 1393, un bel appar-
tement bien exposé au soleil, composé de
trois pièces, cuisine et dépendances .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13176-3

Appartement. R6s 1893, un bel appar-
tement bien exposé au soleil, composé de
trois pièces et dépendances, a des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue du So-
leil 13: au ler étage. 13485-3

ThamhrA A louer Pour le ler décem-
VUalUUl tj. bre, une chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur, située
rne Léopold Robert 51. — S'adresser an
2e étage. 13416 3

rhamhra 0n offre à Prager une
uuuuiMi C!. chambre chauffée avec un
monsieur sérieux travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 3, au
plainpied, au gauche. 13447-3

r.hamhrA A louer de suite une cham-
ullulHUl c. bre non meublée, avec part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rne de la Ronde 35, an 2e étage . 13164-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUalUUl Oa bre meublée ou non, chez
M. Matthey, rue du Parc 1, au 3e étage.

13477-3

Phamhra A louer de suite une cham -
UUdUIVl 0. bre. à deux messieurs.

S'adresser chez Mme Flûhmann, rue
Jaquet Droz 52, au 2e étage. 13478-3

PhamhrA A louer une chambre non
< HuUlUl C meublée, à des personnes
tranquilles. Prix avantageux. — S'adr.
rue des Fleurs 11, au 2e étage, & droite.

13486 3

PhamhrA A louer de suite, à un ou
UUaUlUrO. deux messieurs de toute mo-
ralité , une belle chambre meublés. Cas
échéant on donnerait la pension avec.

S'adresser rue des Granges 14, au 2me
étage, A gauchs. 13187 3

Pî ffnnn A louer, pour St-Georges pro-
I Iii Ull 11. chaîne , un logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil , près de la
poste. — S'adresser rue de la Paix 23, au
troisième étage. 13369-2

Pî ffnnn A l0Der P°ur la tin du mois,
1 IgUUUa un pignon de deux pièces et
un d'une pièce. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 13355 5

AppartCmenta St-Gsorges 1&93 un ap-
partement de 3 pièces dont une avec bal -
con , corridor fermé et alcôve au ler étage
et au soleil, rue da la Serre 71. — S'adr.
à M" V e Candaux Robert , à Renan.

13213-4
B nri'j rtnmnv'if A. louer pour Si Geor-
BVVarbtilUOUt. ges 1893, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, situé place de l'Hôtel-de-Ville i A.

S'adr. A la Boulangerie Berner. 13356-3

innartAmAnt A iouer Poar st-Geor-
UppatlIiOUlOUl. ge s 1893, à des person-
nes d'ordre, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adr. rue du Parc 32, au
ler étage. 13324-2

(.Affamant A louer un petit logement
uuguuirjuii. de trois pièces, au soleil ,
avec portion de jardin , pour ler décem-
bre ou plus tard. — S'adresser à Mme
Châtelain , me des Fleurs 18. 13354-2

Venez à. mai vous tous gui êtes travailles
et charaés et je vous soulagerai.

Matth. XI , 38.
Madame Delapraz née Banholzer, Mon-

sieur et Madame Arthur Delapraz et leurs
enfants à Genève, Madame «t Monsieur
Charles-Auguste Brandt-Delapraz et les
familles Delapraz A Neuveville, font part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,

Honsienr Jean-Lonis DELAPRAZ
que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi 18, A
8 h. du soir, dans sa 61me année, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 nov. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi Sl courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Loge 6.
I_ v. présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 13165-1

Les membres de la Sooiété Vaudois*
sont invités à assister, lundi 21 courant,
A 1 h. après midi, au convoi funèbre de
M. Louis Delapraz, leur collègue.
13466-1 Le Comité.

Madame Anna Ding née Rutscho, Mon-
sieur Marcelin Ding, Mousieur 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, Monsieur Joseph Rutscho, Mesda-
mes Marguerite et Thérèse Sacker et
Rosa Rutscho , ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle quiils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Cécile DING
leur chère fille , sœur, nièce, belle-saeur ct
tante, décèdes jeudi , à 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 98 A.

Le présent avis tient Uen de
lettres de flaire-part. 13161-1

Les membres de la société La Quêpa
sont priés d'assister, lundi 21 courant,
à 1 h. après miii , au convoi funèbre de
M. Louis Delapraz, leur regretté
président.
18467-1 Le Comité.



Houveau (Stand
des

ARMES- REUNIES
(GRAKDB SALLE) 13404-1

Dimanche 20 Novembre
dès 2 >/, h. après midi ,

Qnad Coaetrt
donné par la musique .militaire

LES ARMES -BÉDNIES
sous la direction de M. Seb. Hajr, prof.

ENTRÉE. aO centimes
Programmes à laCaisse.

MM les membres passsifs sont priés
de se munir de leur carte d,. saison

Demandez
les Vins de SchatThouse

de la maison

E. ZUNDEL DE SCHAFFHOUSE
Représentant pour la Suisse française ,

M. E. Charbonnier , A Genève, agent
général pour la Suisse de la maison

Georges Renault ûe Borâeaux et Beaune
Dégustation chez M. RAOUL

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

Envoi d'Echantillons snr demande.
12422-7

????????4>»»*>4>+4>+<>»»+4>»«>4>

| A louer pour St-Georges 1893 1
o Un appartement de 6 pièces «t
? ou deux de 3 pièces, au soleil, ?
O au 2e étage avec dépendances. X
J Lessiverie dans la maison. Un ?
o des appartements de 3 pièces X
? pourrait être occupé de suite. ?
X S'adresser rue de fa Cure 7, X
? au 1er étage. 13443 3 X

Librairie DELA ÇHA UX & NIES TLÈ
IVeucfantel. (H 5637-J )

VIENT DE P A R A I T R E :

LA FÉE DU BERGER
par M™« A. ROLLIER

Auteur de Tk/a.t _va.f >nj a.&f t&.

Un volume in-12, fr. 3.- 13442-2

¦a A fr. de récompense à la psr-
1% 11 sonne qui rapporterait ou qui
w \3 pourrait donner des rensei-

gnements sur les chaussures volées
dans la vitrine du Magasin de chaus-
sures, rue du Premier Mars 16 a,
pendant la nuit du 19 au 20 courant.

13456 3

CORSETS
Reçu un joli choix de Corsets de fabri -

que, ainsi que des Laines à tricoter et
a broder. Par la même occasion , je me
recommande pour dns Corsets sur mesu-
re Mme RENGGLI , rne de la Paix
n. 55 bis. 13457-3

.A remettre
Un petit PENSIONNAT.

Belle situation. — S'adr. aux ini-
tiales A. B. C. D. 13439, au
bureau de /'Impartial. 13444 3

A LOUER
De suite, un petit logement de

une chambre , cuisine et dépendances.
Prix 20 fr. par mois.

Pour Saint-Georges 1893, deux
logement* de trois pièces, cuisine et
dépendances , situés A la rue du Progrès.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandra, notaire,
place du Marché 10, Chaux de-Konds.

13150 4

CAFÉ DES ALPES I
M 13, ROT, ST-PIBRRK 12, fl

[SOUPER m TRIPES]
tous les Lundis soir,

dès -7 Va heures. 12996 511

THEATRE Je la Chart-M
Direction LACLAINDIèRE (6»« année)

Dimanche 20 Novembre
si ~ !«. aprèti midi

ma. j__ __rw? JE MBT JE JE
à prit réduits.

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

par MM- A. Vanloo et W. Busenach.
Musique dn OtCLscocq.

LK SOIR
Bureau à 8 h. Rideau à 8 Va h.

RÉGIMENT
, Grand drame nouveau en 8 actes ,

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

Prix des places du dimanche.

ESF~ Pour les places prises à l'avance
l'o .i t io p se fera par la ruelle du Cat>ino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. Léopold Beek pour les nu-
méros impairs et chez M" Evard-
Sagne pour les numéro s pairs.

WST Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 13407 i

On demande au Locle, un bon

ouvrier graveur de lettres
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13155-3*

CANARIS DU HARZ
sont û -vendre, garantis bons chan-
teurs. — S'adresser chez M. Bd. Vou*
mard, rue du Parc 5. 18272 2

AVIS
Mme lf _ \t t,T> tailleuse pour mes-

— Lu iM'î , gieurs informe son ho-
norable clientèle qu'elle a trarsférô son
domicile ruo de la Demoiselle O,
au plainpied. Se recommande. 13124

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 33 novembre, A 8 Vt b.
du soir , A 1 Amphithéâtre : 13455-2

UNE UTOPIE SOCIALE
par M. le D' Ch. MECKENSTOCK , avo-

cat professeur agrépé * l'Académie.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 20 Novembre 1892

dès 3 h. après midi, 13400-1

J  ̂ GRAND g
JiyP JHL»«E B >V  JÊ_\rtiySil-- JHJ®«3J»-JL mtf r**

Bon orebestre ,
Entrée libre Entrée 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

BAL JL BAL
MOSIQUE GRATIS 13405-1

Se recommande, CH. ZBINDEN.

Caf é SCHNEITER
en, Hôtel-de-Ville 67. 13454-1

Dimanche 20 Novembre 1892

Bal Ji Bal
Se recommande, Le Tenancier-

CAFÉ TELL THIÉBAUD
TJs-i-Tis de la Sare des Cumdres (Sagne)
Dimanche 20 Novembre

BAL A BAL
13322-1 Se recommande

EPICERIE
1, Rue du Marché, 1

près du bureau de /'IMPA R TIA L

Savon blnne, le morceau de 600 gr.
à 30 c. Tripoli électrique , à 15 c. le pa-
quet. Petits pois, le litre 70 et 90 c.
Choucroute de Strasbourg et San*
cisses de Francfort. Légumes secs.
Pommes évaporées , Pruneaux , Raisins,
Figues et Amandes

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

Cire à parquet à 90 c. la livre. Huile
A parquet à 90 c. le litre. Paille de fer
à 35 c. le paquet . 13377-2

1, Rue du Marché, 1

BRASSERIE ia SQUARE
— Ce soir et jours suivants —

à 8 heures,

Grands Concerts
DONNÉS PAS LA

Troupe GRANGIER
Début de Mme FOREST, chanteuse d*

genre.
M. ARMAND, comique grime du Casino

de Lyon. 13458-1

Union cHrétîenne de Jennes Ben
(BEAU SITE)

Les séances de l'Union cadette seront
suspendues encore une quinzaine de jours .
Elles recommenceront le Lundi Sl no*
vembre, A 7 V» heures 12671 1

Le Président,

Pensionnaires. 0nXl&£ Ï"
quelques messieurs solvables ; 1 fr. 66-
par jour. — S'adresser a Mlle Prétôt, rue
de 1 Industrie 3, au ler étagt, & droite.

13459-3

ECOLE DE CUISINE
Le remboursement des actions aura-

lieu au domicile de M. Charles Brandt ,
caissier, rue de la Demoiselle 85, au 2me
étage, les mardis et vendredis, de 1 à 2
heures, jusqu'au 16 décembre. Passé cette-
date, 1rs actions non réclamées seront
considérées comme abandonnées à la So-
ciété. 11252-e

Changement de domicile

BicttG-Cïarcite.ie Tripet
RIE DU TEMPLE ALLEMAND M

(Maison Rodigari)
Viande de Génisse 1" quai. VO C. le Va k.
Gros Veau T5 e. »
Pore frai* OO c. »

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

8e recommande. 13378-&

Q arrêt c r,u offr e deH secrets parUClyi. 6 bb. quantité. — Adresser les of-
fre» avec prix , sous initiales A. R. V:
13460, au bureau de i ' I .«PARTIAL

13460 3

Changement de domicile
L'atelier de graveurs et e/aillaehenrs

Charles- Aug. ZIMMERMAN N
est transféré 13468-3-

11, Rae de la Demoiselle, 11

II. BOUYCI, Opticien
rue de la Serre 30, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public en général, qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occu era «
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et A tous prix , pour
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout A fait nouveau et soigné. Ba-
romètres , thermomètres , longues-vues,
Jumelles Gran d choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa p rtie, et se
rend sur demande A domicile. 12326-16

Un stock da MONTRES en tous gen -
res A prix réduits. Se recommande.

-A. louer
une MAISON indépendante se compo-
sant de 3 chambres , cabinet , enisine, ter-
rasse et dépendances — S'adresser rue
de l'Hôtel-de- Ville 49. 12963-1

On cherche 13256-

ifilps tas Termineurs
pour la mise en boites après dorure, piè-
ces soignées.

Fabrique Seeland, à Madretsch.

Changement de domicile
M

m0 Maria Hnt» repasseuse en linge,
Mario nUg, 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. 13093'

A louer
Dans une maison d'ordre, à louer pour

le 2d avril 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, corriaor et dépen-
dances.

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

et jardin.
S'adressor au propriétaire, rue de la

Paix 13. 13071

4P la. aran-at H A vendre un bon che-
1/nOlill i val de trait âgé de 5
ans. 12832

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société FéuMe de GpasGp
¦L'ABEIaLaLE

Samedi 19 Novembre 1892
à 8 h. du soir

SOIRÉE - CHOUCROUTE
au local (Hôtel-de-Ville 13).

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités. 13328 1

Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 20 Novembre 1893

dès 2 Va h, après midi,

&SAND CONCERT
donne par la Société do musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locl e

aous la direction de M. "Wilinaki-Billan,
professeur.

HNTRKJB LIBRE 18408 1

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 12995-5

TOUS CES DIMANCHES
à 7 Va h- du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Restauration à toute heure.

Se recommande, A. RICKLI FILS._

BRASSERIE GÀHB RINUS
rue Léopold Robert. 11199-13'

- TOUS LES JOURS -
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie.
SALLE à MANGER à disposition.

On sert pour emporter.
Se recommande. Otto Ulrich.

Hôtel de la Gare
Samedi 19 novembre 1892

dès 7 Va h. du soir , 12402 i

Soepraiïtrips
Se recommande, J. KNUTTI.

T DI D T C «.emporter.
I K 1 ¦ aT  ̂

Tous lts Same-¦ l l l l  WW dis soirs, dès
6 Va heures, Tripes bouillies, lyonnaise,
etc., Pommes de terre, e'c. 13249 1
M<™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

Boucherie- Chareaterie TRIPET
71, Bne dn Temple Allemand 71

(Maison Rodigaii)

TOUS LES SAMEDIS SOIR
dès 6 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
ponr emporter. 12418-2

SiuEiii
Mme KXJXEEll, riae des Ter-

reaux O, reprendra ses cantines à par-
tir de dimanche 20 courant. Sonpe à
15 c. le litre.
'13250-2 Se recommande.

Pour emporter
EXCELLENTE EAU-DE-VIE

garantie pure 45 degrés A fr. 1.30 le litre.
Rabais par quantités 13452-4

chez E. COSANDIER
Rue Fritz Courvoisier 40

TOUS LES LUNDI S

Gâteaux au fromage
ET AUX OIGNONS

Se recommande, 13148-6

Jean HZundig;
41, RUE DE LA SERRE, 41

BOUCHERIE- C H ABCCTËRIE
D. DEN NI

14, rue de la Balance 14.

LeVEAÏTÏÔ et SO c.
le demi-kilo.

Porc lirais, à 90 c le demi-kilo.
Sancisses ù rôtir, A 90 c. ie demi-

kilo.
Tous le? jours , 13326-2

Saucisses de Francfort.
Charcuterie fumée assortie.

Se recommande, DENNI.

]JME«»a*:M.Sti:«!
Mme Dlaoai* modiste , rue do l'Hôtel-DlaSrjl, de Ville , au ler étag» ,

se recommande pour ious les ouvrages
dé pendant de sa profession , A la maison
et en journée. 13451-3

B ĵ^^JMJÉaMlia Excellente BIÈRE

13S76-2- A. Rlngarer dit B&tzl.

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants , tout confec-
ionoés, ainsi q < e  les rideaux , damas, velours, chà'es russes , jerseys etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur

primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertunM de laiue , flanelle. — Prix réduits pour hôtels. '¦¦
Lavage et crêuange de rideaux de guipures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie

PRIX MODERES _\W LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES ~WB PRIX MODERES
12661-22 Se recommande Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

g i mit
est cassée !

\ 1 Maman portes-la j e  te prie au

i tau Bazar du Panier Flenri
I qui se charge de toutes les RE-

;', . .) PARA TIONS à faire aux

j Bébés articulés ~9S
' Prix avantageux.

jgg N'attendez pas au dernier
;' ' moment ? 5925-ies


