
¦

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n* 1

T. A CTT A U .a.-X>B-g03STPa
•t Rue do Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1892 | G A R E  DE L f * C H A U X- D E - FO N D S  | Du 1er Octobre 1892
Arrivées de l u .  M. M. I M. I a. I s. I s. I ». I s. I s. I Départi pour | u. I n. I u. I u. | u. I a. I t. I *. | : *.Loclo B 86 — 9 i9 10 47 12 16 1 42 8 28 6 44 7 85 il 00 Locle — 7 80 9 85 U 20 12 26 1 42 3 28 6 44 7 95 9 47

Morteau . . .  — — 9 19 10 47 — 142 — 6 4 4 7 8 5 1 1  00 Morteau. . . .  — 7 80 9 85 — 12 26 — — 6 4 4 7 8 6  —
Besançon . . .  — — 9 19 10 47 — 1 42 — 6 44 — 11 00 Besancon . . .  — 7 80 9 85 — 12 26 — — 5 4k — —
Bro-" au Locle — 7 4 0 8 5 0  11 80 110 2*00 2 55 6 14 6 6610 18 Bre«» dn Locle — 8 00 10 06 11 48 H 16 2 12 4 00 6 18 8 05 10 88
Les Ponts. . .  — 8 20 — — 185 4 66 — 9 2 0  — - Les Ponts. . .  — 980 — — — 2 0 5 6  16 — 9 4 6 a
Neuchâtel . . . — — 9 26 12 17 8 18 6 86 — 9 34 — -S 5 Neuehltel. . . 6 47 — 9 26 — 12 28 i 62 — 6 68 7 42 ¦« 8
Genève. . . .  — — 9 26 12 17 8 18 6 86 — 9 84 — |* Genèv 6 47 — 9 26 — 12 28 1 52 — 6 63 7 42 SjS
Bienne . . . .  — 8 8011 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — g*< Bionn 6 40 — 8 80 10 06 12 20 2 40 8 50 6 8 — g**
Berne — — 11 15 12 15 8 16 5 — 6 88 9 42 — S » Berne 6 40 — 8 80 10 06 — 2 4 0 8 6 0 6 4 8  — S-
B41 — — 11 16 12 16 8 16 — 6 88 9 42 - , Bâle . . . . .  5 4 0  — 8 8 0  — 12 20 2 40 8 60 — — .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il t*ra rendu compte d* tout ouvrage dont un
exemp lair * sera airetti à la Rédaction.

— MERCREDI 23 NOVEMBRE 1892 —

•î elvetia.—Rép étition générale , mercredi 23, à 9 h.
va «oir au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Brasserie La Lyre (Collège IK) . — Visible tocs
les j .re , le n *nt anglais Thomas Dalroy.

Deutsohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.

ulub du Rameau. — Séance, m rcredi 23, à 9 b.
du soir , au local.

JEnglish oonveraing- Club. — On Wednesday
evening at " Vi o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Cl ah des Dorame-tot. — Réunion ,, mercredi 23,
& 8 */, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesansgtande , Mittwoch den 23.,
Abends 8 >/i Uhr, Café de la Oroix-Blanche.

tooiét* d'escrime.— Assaut, mercredi 23, â «'/« h.
du »rlr, au Onrcle Montagnard.

«Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale , m -\ cred i 23 , à 8 h. du soir, au local.

Musigus militaire « Lea Armes-Réunies >. —
Répétition générale , mercredi 23, à 8 VJ h. du soir,
au Oanino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 23 à 8 >/> h. du soir , Brasserie Frank.

Section fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mercredi 23, à 8 Vt u. dn
soir, au nouveau local.

Théâtre. - Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
23, â 8 •/, h. du soir : Les Petis Mousquetaires,
opéra comique en 5 actes

&ooict« da gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces , jeudi 24 . à S Vt h. du soir , à la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 24 à H •/» h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 24, * 8 Vj n. du
soir, au Oercle.

Dautsoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 24., Abends 8 >/» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 24,
à 9 h dn soir, au local

JZoflngue (V. Z.) - Souper, jeuii 24, à 8 »/* h. pré-
cises, au Resia.-rant des Armes-Réunies.

unionohrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 24 , à 8 8/< h. du soir : Causerie de M.
Pettavel sur» Un livre nouveau».

Là Chanx-de-Fonds

Ceux de nos lecteurs qui s'intéressent aux
choses juridiques nous saurontgré , dit la Ga-
zette de Lausanne, de leur donner ici l'ana-
lyse de « l'Exposé des motifs > du procureur-
généra l de la Confédération , daté du 9 novem-
bre 1892 et déposé devant la cour de cassation
pénale vaudoise à l'appui du recours interjeté
dans l'affaire du Mont-Blanc par le Conseil fé-
déral.

On sait que la cour de cassation rendra son
prononcé lundi prochain , 28 novembre, dès
9 heures du matin. — Par égard pour les au-
torités judiciaires devant lesquelles cette af-
faire est actuellement pendante, nous nous
abstiendrons de toute réflexion sur les argu-
ments invoqués par le mémoire fédéral et
nous bornerons à un résumé purement objec-
tif de cette pièce :

*#
Après avoir rappelé les faits qui ont abouti

au jugement du tribunal criminel du district
de Lausanne , en date du 24 octobre 1892, l'ex-
posé observe que ce jugement fut communi-
qué au Conseil fédéral le 27, et transmis au
procureur-général de la Confédération le 28
octobre.

Le môme jour , le Conseil fédéral a décidé
de recourir et chargé le procureur-général du
canton de Vaud , par l'intermédiaire du Con-
seil d'Etat , de faire la déclaration nécessaire.
Le recours lui-même fut déposé sous forme
d'un télégramme du 29 octobre , que nos lec-
teurs connaissent et qui énumèrejdeux moyens
invoqués :

1° L'introduction abusive dans le débat de
questions qui ne concernaient que l'applica-
tion du code pénal vaudois ;

2° La réunion en une seule question , faite
au mépris de l'art. 380 du code de procédure
pénale vaudoise , du fait principal et des cir-
constances aggravantes prévus à l'art. 67, let-
tre b, du code pénal fédéral.

Abordant les motifs que militent en faveur
du recours, le mémoire établit tout d'abord la
vocation du Couseil fédéral à l'exercer.

« Le Conseil fédéral , dit-il , a de tout temps
revendiqué le droit qui lui appartient d'exi-
ger, dans tous les cas où il a délégué la com-
pétence aux cantons , que les jugements ren-

dus par les tribunaux inférieurs soient portés ,
lorsqu 'il y a mal jugé, devant l'instance supé-
rieure , en conformité de la procédure canto-
nale...

En renvoyant le cas aux tribunaux canto -
naux le Conseil fédéral ne renonce nullement
au droit qui lui appartient de veiller à l'obser-
vation des lois fédérales , puisqu 'au contraire
il se réserve expressément ce droit dans cha-
que cas particulier... A vrai dire , il n'existe
pas de loi indiquant au Conseil fédéral la
marche à suivre lorsqu 'il estime qu 'un tribu-
nal cantonal a méconnu la loi fédérale dans
un cas particulier qui lui avait été délégué.
Mais l'absence d'une disposition de ce genre
ne dispense pas le Conseil fédéra l de remplir
son devoir et de faire déclarer nulle et non
avenue toute atteinte portée au droit fédé-
ral. »

Passant à l'exception préjudiciable basée
sur la tardi.ité du dépôt du recours, le mé-
moire du procureur-général s'exprime comme
suit :

< Il va de soi que les délais ne sauraient
courir avant que le Consei l fédéral ait eu con-
naissance officielle du jugement rendu. Le
Conseil fédéral n'est pas partie en cause ; il
n'est pas représenté aux débats et ne peut non
plus s'y faire représenter ; il n'est donc en
mesure de dire s'il y a lieu de recourir contre
le jugement qu 'après en avoir pris connais-
sance. »

L'article 497 -du-code de procédure péna Se
vaudois accordant un délai de trois jours dès
le prononcé du jugement , ce délai devait ,
dans l'espèce, ne courir qu 'à partir du 27 oc-
tobre. Le recours , interjeté le 28, n'est dès
lors pas tardif.

Le mémoire cite, à l'appui de cette manière
de voir , un grand nombre de précédents créés
dans plusieurs cantons , puis il ajoute :

« Le projet de loi fédérale sur l'organisation
judiciaire , actuellement soumis aux délibéra -
tions des Chambres , renferme des dispositions
précises sur ce droit de recours de l'autorité
fédérale. !! Mais , en cela faisant , le projet ne
crée absolument rien de nouveau ; il ne fait
que sanctionner , en le codifiant , le droit ac-
tuellement déj à en vigueur. »

Abordant enfin la question de fond , l'exposé
des motifs examine successivement les deux
moyens de cassation rappelés plus haut :

1° Au sujet du premier moyen , tiré de la
combinaison abusive des codes pénaux fédéral
et vaudois , le mémoire dit entr'autres :

« Il était inadmissible de poser une question
subsidiaire d'homicide par imprudence au
sens du code pénal vaudois. Un fait punissable
ne saurait être soumis à la compétence de deux
souverainetés : à celle de la Confédération et
à celle d'un canton. »

Le procureur général ajoute que les tribu-
naux vaudois agissant comme délégués du
Conseil fédéral , avec ordre d'app liquer le
droit fédéral , n'avaient pas le droit d'outre-
passer leurs pouvoirs et de poursuivre en
môme temps en vertu de la loi vaudoise. Le
jury ne pouvait pas ôtre appelé à se prononcer
sur un fait pour lequel le tribunal délégué
n'était pas compétent. Son verdict a donc
porté sur un fait étranger en droit à l'accusa-
tion , et il doit par conséquent ôtre annulé.
a La possibilité de se prononcer sur la ques-
» tion subsidiaire a sans contredit exercé une
> fâcheuse influence au point de vue de la
» question principale et de sa réponse, unani-
» moment négative. » C'est dire que la ques-
tion visant le code pénal fédéral aurait été
vraisemblablement autrement résolue, si la
question tirée dn code pénal vaudois ne lui
avait pas été indûment ajoutée.

2° Le mémoire développe en terminant le
moyen tiré du défaut de prévoir par une
question spéciale la circonstance aggravante
du « dommage > , indépendamment du fait
princi pal d'avoir exposé des personnes ou des
marchandises à un « danger grave > . En vertu
de l'article[380 du code de procédure vaudois ,
le jury devait êlre mis en mesure de se pro-
noncer sur les deux points séparément ; il au-
rait peut-être répondu oui à une question et
non à l'autre.

#
**

Comme on le voit , une foule de points ju-

ridiques intéressants vont être discutés : le
Conseil fédéral a-t-il vocation pour exercer ce
recours ? La déclaration de recours est elle
tardive ? Un acte de recours constitué par une
simp le dépêche est-il valable ? La production
de 1 « exposé des motifs * que nous venons
d'analyser est-elle admissible , cet acte étant
daté du 9 novembre et notre code de procé-
dure pénale (art 502) exigeant que tout acte
complémentaire de recours soit déposé dans
les cinq jours dès celui de la déclaration de
recours (28 octobre) ?

Enfin , et pour le cas où aucune de ces ex-
ceptions préjudicielles n'aurait fait écarter
d'emblée la demande du Conseil fédéral , il
restera à se déterminer au fond sur les deux
moyens de cassation invoqués.

Affaire dn Mont-Blanc

Séance du mardi 22 novembre 1892

Présidence de M. C.-E. Tissot, président.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M. R. Comtesse lit un rapport du Conseil

d'Etat à l'appui d'une demande de subvention
de 3,000 francs en faveur de la fêle fédérale
du Grûtli. Ce rapport fait ressortir l'utilité
patriot ique et sociale du la société du Grû t l i .
Il insiste surtout sur le caractère national de
cette société qui , tout en travaillant avec zèle
à l'amélioration des conditions d'existence de
la classe ouvrière, résiste cependant aux ten -
dances révolutionnaires internationales. Le
Grulli compte, du reste, dans son sein de
nombreux hommes d'Etat qui ont prouvé ,
dans plusieurs cantons suisses, par tonte leur
carrière , la valeur de cette école de patrio-
tisme. Dans d'autres villes qui ont eu l'hon-
neur de recevoir la fôte fédérale du Grûtli , les
pouvoir publics n'ont pas hésité à accorder de
larges subventions. Neuchâtel voudra sans
doute suivre leur exemple.

#
»*

Le Grand Conseil reprend le discussion du
budget , au chapitre des dépenses.

Les dépenses pour les intérêts et les amor-
tissements de la dette sont votées sans obser-
vations importantes.

Elles sont prévues au budget pour une
somme de 745,495 francs en regard de
889,488 francs dépensés pour cela en 1891.

Les dépenses prévues pour le Grand Con-
seil — 31,000 francs , pour la députation au
Conseil des Etats — 2,500 francs , pour les
pensions — 13;471 francs , pour le Conseil
d'Etat 41,800 francs, et pour la Chancellerie
d'Etat — 51,650 francs , sont également votées
sans opposition.

Les dépenses des préfectures sont fixées
comme suit :
Préfet de la Chaux-de-Fonds, 4,500 franc;.

» de Neuchâte ], 4,000 >
» du Locle, 4,250 »
» de Boudry, 3,500 »
» du Val-de-Travers, 3,500 »
» du Val de-Ruz , 3,600 >

Secrétaire de la Chaux-de-Fonds, 2.600 »
» de Neuchâtel , 2.600

du Locle, 2,000
> de Boudry, 2,000 *
> du Val-de-Travers , 1,800

du Val-de-Ruz , 1,800 »
Secrétaire-huissier à laCh. -d.-F., 2,000 »

> > à Neuchâtel , 1,200 >
» > au Locle, 1,200 »

Adjoint à la Chaux-de-Fonds , 1,887*50
L'ensemble des dépenses pour les préfectu-

res du canton est évalué à 46,285 francs.
Les dépenses du Département de justice

sont fixées comme suit :
Pour les trois secrétaires , fr. 7,550
Pour le Tribunal cantonal , un pré-

sident , deux juges , un greffier el
un secrétaire-huissier , 20,750

Pour le Tribunal de Neuchâtel , 15,500
» > » de la Ch.-de-Fonds, 18,000
» » » du Locle, 13,040
» > » de Boudry, 9,050
* » » du Val-de-Ruz , 10,400
» - * du Val-de-Travers , 11,400

Les frais des justices de paix et des offices
de poursuites sont fixés comme suit :

La Chaux-de-Fonds fr. 21,176
Neuchâtel 12,390
Locle 11,400
Val-de Ruz 11,100
Môtiers 10,900
Les Verrières 3,500
Travers 3,250
Saint Biaise 3,500
Landeron 3,500
Lignières 1,750
Boudry 4,200
Auvernier 3,900
Saint-Aubin 3,350
Rochefort 2,225
Les Ponts 4,700
Les Brenets 2,300
La Brévine 2,100
La Signe 3,000

Les frais prévus pour le parquet , traitement
du procureur-général , de son substitut , du
juge d instruction , de son substitut et du se-
crétaire-huissier, sont évalués à fr. 18,100

La quote-part de l'Etat pour les
tribunaux de prud'hommes de La
Chaux-de Fonds est évaluée à 2 500

Pour ceux de Neuchâtel , à 1.500
Pour ceux du Locle, à 1,500
A propos des petits traitements des commis-

greffiers des tribunaux de district de Boudry
et du Val-de-Travers , M. Gustave Renaud émet
le vœu qu 'ils soient augmentés , de 800 francs,
chiffre actuel , à 1000 fra ncs au moins.

M. F. Soguel fait remarquer que le poste.de
commis-greffier du Val de-Ruz a été combiné
avec un autre. D'une manière générale, il y
aura lieu de reprendre plus tard la question
des traitements maxima et minima des fonc-
tionnaires de l'ordre judiciaire.

M. Morel , conseiller d'Etat , déclare que le
Conseil d'Eiat est prêt à examiner cette ques-
tion dans le sens indiqué par M. G. Renaud.
Celui-ci  se déclare satisfait.

***Les frais de justice pénale sont évalués à
37,042 francs, sur la proposition de la com-
mission du budget, au lieu de 38,042 francs.
Cette diminution de 1000 francs est possible
grâce au fait que les frais occasionnés par les
jurés , qui étaient prévus chaque année à
4,000 francs , n'ont pas dépassé 3,000 francs
ces dernières années.

Les frais occasionnés par le pénitencier des
femmes de Môtiers peuvent également ôtre
réduits de 1,000 francs , grâce au fait réjouis-
sant que le nombre des pensionnaires de cet
établissement diminue depuis quelques an-
nées. Ils sont prévus à 9,900 francs.

Le budget du pénitencier des hommes à
Neuchâtel , s'élève à 79,600 francs comme
celui de 1892.

A propos des frais pour l'alimentation des
détenus au pônitentier de Neuchâtel — 55 cen-
times par jour — il s'élève une courte discus-
sion provoquée par MM. Paul Jeanrenaud ,
qui se demande s'il est possible que l'on nour-
risse convenablement un homme pour ce
prix. Il résulte de cotte discussion, et particu-
lièrement des explications fournies par MM.
Robert Comtesse, Ducommun-Robert et Bille,
que l'on peut être rassuré sur le sort des dé-
tenus, qui sont très bien traités. Mais on ne
fait pas entrer en ligne de compte pour l'éta-
blissement de ce prix , la part proportionnelle
des frais généraux , tels que le combustible et
la préparation des aliments.

L'ensemble des frais du Département de
justice s'élève à 412,422 francs.

L'ensemble des frais du Département de
police s'élève à 172,300 francs.

(Voir la suite en 3me page.)

Grand Conseil

France. — Les couloirs du Palais-Bour-
bon sont animés avant la séance. On discute
sur les difficultés que recontrera la commis-
sion d'enquête du Panama , d'abord sur l'éten-
due de ses pouvoirs , et ensuite sur le manque
de sanction de ses décisions. Par suite du re-
fus de certains députés de faire partie de la
commission d'enquête, la liste arrêtée mardi

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONN EMENT
Fruco pou la sais-se

On an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
ntrangar le port en nu.

PRIX «ES AMONCE S
10 cent, la lime.

Pour les annonces
d'une certaine important?*

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonoo Ti O



LOUIS BREUIL
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PA.»

Henry Gréville

En venant ici , je me disais une fois de plus que
la France est le plus aimable et le plus attrayant
des pays , et tout cela pou r subir une désolation

Î 
pareille I Se dire que les ennemis mangeront ces
rnits et détruiront ces ri coites t
Pauline était harassée de fatigue et de chagrin.

Elle s'obstinait a voiloir paitir le lendemain dès la
première heure , et ea sœur lui conseilla de gagner
son lit. Lorsqu'elles fu re n t  seules. Marine hasarda
une question :

— Que dit Marc de tont cela f
— Il dit qu'il se fera tuer en cas do besoin , mais

que nul c'a lo droit de jouer lnuti lem unt sa vie .
C'est un homme, celui-là , Marine I Sa femme
pourra être fière de lui t ... Et ton mari , qne dit-il
des événements t

Madame Breuil répondit sans lever les yeux :
— Mon mari en est très affligé. Mon père n'est

pas mi content do ne pas nous avoir vus revenir T
— N...,  non , fit Pauline après quelque hésita-

tion. Il aurait mieux aimé avoir ses enfants au-
tour de lui; mais il est assez sage pour savoir que
vous êtes plus en sûreté à l'étranger.

— L'étranger I répéta Marine. Comme ce mot
sonne tristement t

— Pourv u que je trouve mon mari là- bas t dit
Pauline Pourvu qu 'il ne me joue pas quelque tour I
Je n'aurai pas de repos que je n'aie mis la main

Rtp roductior * interdite aux journaux n'ayant pa
frai U avte U* Société des Gtns d* Uttrti

sur lui. Jusque-11, je croirai toujours qu'il va
m'échapper pour revenir chez nous I

Madame Breoil quitta sa sœnr quand elle l'eût
vue endormie et rentra dans sa chambre. La porte
de celle de son mari était ouverte , mais il n était
pas là. Il se provenait sur le quai avec son ci-
gare.

La jeune femme s'approcha de la fenêtre et re-
garda dehors.

La nuit était merveilleusement calme et étoilée;
l'eau du lac, toute noire , parsemée de paillettes
dorées, tremblait doucement en s'approchant du
pont.

Les musiciens, rendus un instant muets par l'an-
nonce de la formidable nouvelle, avaient repris
lenr tinfamarre , et de tous côtés on entendait leurs
harpes et leurs violons aigrelets accompagner les
voix qni chantaient «Santa Lucia» ou «Gari-
baldi» .

Des groupes de promeneurs passaient , causant à
haute voix.

— Cela va changer la carte de l'Europe, dit une
voix.

Marine ensevelit son visage dans ses mains, qui
se glaçaient. O'est ainsi qne les étrangers parlaient
de la France comme d'une chose que l'on pouvait
démembrer I Mais n'avait-elle pas entendu parler
ainsi jadis d'autres nations démembrées T

Avait-elle rossent! de la pitié A la pensée qu'on
prenait à collos-là leur chair et leur sang pour les
assimiler au vainqueur, à l'ennemi d'hier, d'aujour-
d'hui , de demain , de toujours ?

— Non , l'avenir n'efface pas, se dit-elle; le Hol-
stein souffre autant qu'autrefois; et nous, si nous
devons subir l'amputation , est-ce nous où les mem-
bres amputés qui ressentirons le plus cruel mar-
tyre ?

L'eau remuée lui envoyait une odeur fraîche
légèrement fangeuse qui devait rester liée à jamais
dans son esprit au souvenir de ce cruel moment.

Elle se représenta la France mutilée, les mois-
sons saccagées, les femmes on deuil , le cceur des
enfants enflellô par la colère et la rancune; elle
pensa à l'armée prisonnière qui dormait dans son
désastre sur le champ de bataille; elle pensa avec
un dégoût sans bornes au sonverain vaincu qui
n'avait pas su mourir.' ..

En ce moment , une nouvelle troupe ambulante
s'installait sous sa croisée et commençait une chan-

son napolitaine. On riait sur le quai , on chantait;
il y avai t des gens qui s'amusaient pendant qu'elle
se sentait descendre dans un abime de désola-
tion.

— O mon pays t pensn-t-elle en serrant ses mains
sur ses tempes qui battaient.

Elle resta longtemps ainsi , seule et ee repaissant
de sa douleur. Puis, peu à peu, ear l't spérance est
intarissable au coeur de la jeunesse, comme du
fond d'un précipice elle vit surgir lentement
l'image de la France , qui piessait ces mains snr
son flanc sanglant.

Elle saignait , mais elle montait toujours , quoi-
que blessée , et lui dieait :

— Je suis immortelle.

VII
M. et Mme Breuil revenaient de la gare. Le train

qui emportait Pauline filait déjà rapidement le
long de la rive du Léman , pendant qu'ils descen-
daient sans se presser la rue du Mont Blanc. Les
boutiques s'ouvraient , malgré l'heure matinale, et
les marchands préparaient leurs plu s beanx étala-
ges.

O'est que, grâce à la guerre qui fermait doréna-
vant les chemins de France, Genève était la grande
Babel où durant les vingt-quatre heures du jour se
parlaient toutes les langues et se manigançaient
toutes les affaires.

— Elle a un courage endiablé , notre Pauline ! fit
Louis en ralentissant le tas pour s'arrêter devant
un marchand de photographies qni exposait aux
regards des promeneurs une collection innombra-
ble de vues de la Suisse.

Marine ne répondit pas. Le sourire que lui avait
adressé sa sceur au moment où le train se mettait
en marche troublait sa vue et amenait des larmes
dans ses yeux.

— Au fond , elle aurait pu se dispenser de ce
voyage, continua Louis; encore quelques jours de
patience , nécessaires pour lea pourparlers , et la
paix sera conclue.

— La paix I quelle paix f  fit Marine en s'arrê-
tant court , d'un mouvement si brusque que son
bras se trout a dégagé de celui de Breuil.

— La paix avec l'Allemagne I fit celui-ci extrê-
mement étonné.

— Lorsque noud avons cent mille hommes sous
Metz ? Vous n'y songez paa I

— Oent mille hommes qui vont être bloqués et
réduits n l'immobilité, reprit ie jeune homme avec
une certaine irritation. Aussi bien , chère Marine,
laissons cela. Il est inutile de parler de ces che SE s
auxquelles vous et moi ne ponvois rien.

Il reprit doucement le bras de sa femme, qu'il
passa sous le sien , et ils regagnèrent l'hôtel.

C'était un grand ca.harni .um où toutes les na-
tionalité s se trouvaient mélangôt s. A l'heure du
déjeuner , Marine vit entrer avec quelque surprise
l'Autrichien qui lui avait paru porter si simplement
le soit des armes â Lucerne. Il la reconnu t aussi
et la salua avec déférence , La jeune femme eu
éprouva quelque plaisir; il lui semblait qu'à j ré-
sent elle causerait plus à l'aise avec cet autre
vaincu.

Après le repas , il se rapprocha d'elle assez pour
qu'elle pût lui parler si elle en éprouvait le désir.
L'occasion s'en présenta bientôt , et, dès les pre-
miers mots, ils s'aperçurent qne ni l'un ni l'antre
n'avait oublié leur dernière rencontre.

— Vous étiez à Sadowa, monsieur ? demanda
Marine , poussés par un irrésistible instinct.

— Oui , madame. J'y ai perdu mon frère pins
jeune et l'ainé de mes fils.

Elle baissa les yeux. Ceci dépassait ce qu'elle
avait compris de la guerre jusqu 'alors. Les
hommes de sa fr mille à elle au moins n 'était nt pas
victimes de la défaite française. Le vieil Autrichien
lut sur ce visage pensif les impressions que la
jeune femme faisait.

Les vôtres se sont bien battus , madame, dit-il à
demi-voix. Mais que peut le courage contre le nom-
bre ? Dans vingt jours Paris sera assiégé, Bazaine
aura rendu les armes, et vous aurez perdu vos pro-
vinces des bords du Rhin.

— Le croyez-vors?
— Que peut faire la France sans armée ?
Marine garda un instant le silence , les sourcils

froncés , tout son visage teniu par une puissante
réflexion intérieure.

x *\ *»tor« >

Chambres fédérales. — Les principaux
tractanda de l'Assemblée fédérale pour la ses-
sion de décembre sont : élection du président
de la Confédération et du vice-président du

Conseil fédéra l ; élection du Tribunal fédéra l ^représentation de la Suisse à l'étranger; traité
de commerce entre la Suisse et l'Espagne ;
arrangement commercial"franco suisse ; ex-
position de Chicago ; brevets d'invention ;.
demande d'initiativ e concernant l'abattage Is-
raélite ; emploi du dixième alcoolique ; bâti-
ments parl ementaires.

Chant populaire. — La Société suisse
pour la propagation du chant populaire , créée
le 25 septembre, s'est réunie à Olten et a dé-
cidé de s'aflirmer et de s'étendre davantage ,
vu l'abstention presque générale des jeunes
gens à prendre part aux récréations musicales-
simp les , saines et patriotiqu es. Dans ce but ,
elle a décidé la création d'un comité d'initia-
tive et d'examen composé de trois maîtres de
musique.

Chronique suisse

f Jules-César Ducommun
{De notre correspondant particulier )

Berne, 22 novembre.
Jules César Ducommun , ancien professeur

de littérature et de langue français es au Gym-
nase de Soleure , célèbre botaniste , traducteur-
chef à la chancellerie fédérale depuis 1872, est
mort , à l'âge de 63 ans et quel ques mois , à la
suite d'une pénible maladie.

Jules-César Ducommun était une figure ori-
ginale. Renommé pour son intelligence et son
érudition , nul , au Palais , ne traduisait avec
autant d'élégance, d'exactitude et de rap idité ;.
aussi maints établissements scientifiques et
autres s'adressaient-ils de préférence à lui
pour leurs travaux.

Pendant les vingt ans qu 'il a passés à la
chancellerie , J. C. Ducommun a collaboré à
de nombreux ouvrages.

Son travail le plus sérieux et peut-être le
plus intéressant , au point de vue de la scien-
ce, est son Repertorium Botanicum universale,
auquel il a consacré , pendant douze années,,
tous les instants que lui laissaient libres ses
fonctions officielles , sans parler des nuits en-
tières qu'il y a consacrées.

Ce vaste ouvrage, qni n'a pas encore pu
être publié faute des souscriptions nécessaires
et sur lequel j'ai pu jeter un regard , renferme
en quatre volumes :

L'énumération de tous les genres des plan-
tes, classées par familles , espèces et genres
d'après le système d'Endlicher , avec une des-
cription sommaire de leurs caractères exté-
rieurs , leurs noms vulgaires el quelques don-
nées de géographie botanique ;

L'énumération de toutes les espèces présen-
tant quel que utilité pratique , avec leurs noms
vulgaires dans une langue vivante ;

Le nom latin de chacune des plantes énu-
môrées, accompagné de ses principaux lyno-
nymes , de l'indication de leur patrie , des usa-
ges qu 'elles comportent et des particularités
qu'elles peuvent offrir , ainsi que de lenrs
noms divers dans les principales langues , par
exemple :

a) pour les plantes européennes ou connues
en Europe : en français , en allemand , en an-
glais , en italien , en espagnol , en portugais et
en hollandais ;

b) pour les plantes médicinales , en outre :
dans un grand nombre de langues (danois ,
suédois, russe, polonais , turc , arabe , égyptien ,
persan , japonais , chinois , indou , tamoul , tô-
linga , etc.), avec les noms pharmaceutiques ;

c) pour d'autres plantes dans les laugues
du pays d'origine (Mexique . Brésil , Guyane,
Guinée , Congo, Somali , Ab yssinie , Arabie ,
Madagascar , Malaisie , Chine , Japon , Cochin-

matin dans la réunion de gauche devra ôtre
modifiée.

A la Chambre , M. Gauthier de Clagny rap-
pelle qne la concession donnée à la Compa-
fnie du Panama est frappée de déchéance le

2 janvier prochain. Il espère que le gouver-
nement prendra les mesures nécessaires pour
empêcher la déchéance. M. Lôveillé demande
que tous les députés soient autorisés à assis-
ter aux séances de la commission d'enquête.
Cette proposition est rejetée par 400 voix con-
tre 120. MM. Letellier et Pourquery de Bois-
serin présentent une proposition sur l'éten-
due des pouvoirs de la commission d'enquête.
Cette motion sera examinée pendant le dé-
pouillement du scrutin. M. Déroulède déclare
décliner toute candidature pour la commis-
sion d'enquête. Il estime que la minorité est
suffisamment représentée. Le scrutin est ou-
vert sur la nomination de la commission.
Pendant le dépouillement , M. Pourquery de
Boisserin développe sa proposition conférant
â la commission d'enquête les.pouvoirs d'un
juge d'instruction. A la demande de M. Bou-
vier , la discussion de eette proposition est re-
mise à samedi.

L'élection de la commission d'enquête
donne les résultats suivants : 23 républicains
et trois conservateurs sont élus au premier
tour. Les trois conservateurs donnent leur dé-
mission , les républicains n'ayant pas tenu
leur promesse d'élire neuf conservateurs. Six
républicains donnent également leur démis-
sion. Le second tour de scrutin est renvoyé à
mercredi.

— Comme diversion aux trisles débats
d'hier, la France a eu le grand plaisir d'ap-
prendre que l'expédition du Dahomey est ter-
minée. Du moins, le colonel Dodds s'est em-
Îiaré d'Abomey, après avoir refusé d'accepter
es propositions de paix faites par le roi Be-

hanzin. S. M. ne figure pas parmi les prison-
niers ni le fameux drapeau de la religion par-
mi les dépouilles ; en revanche, son trône
d'or a été acheminé vers la côte pour ôtre en-
suite très probablement embarqué pour la
France ; en sorte qu 'il a quelque chance d'a-
chever paisiblement son existence sous les
yeux des badauds dans la vitrine de quelque
musée de Paris.

— Les héritiers du baron de Reinach ont
adressé au tribunal de première instance une
enquête tendant à la nomination immédiate
d'nn administrateur judiciaire de sa succes-
sion.

— Il résulte de certificats médicaux que
l'état ph ysique et intellectuel de M. Ferdinand
de Lesseps rend impossible sa comparution en
justice. M. Périvier , premier président de la
cour d'appel , pressenti , aurait songé d'abord
à donner défaut contre M. de Lesseps. Mais ,
étant donné que le défaut doit être volontaire
et que tel n'est pas le cas, M. Périvier aurait
décidé de disjoindre l'affaire . On se demande
si, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la
juridiction spéciale de la cour d'appel aux au-
tres accusés, qui ne sont pas dignitaires de la
légion d'honneur.

Professeur de respiration
Paris est plein d'originaux. Il en est un qui

mérite uue mention spéciale , car il se propose
de donner le 10 du mois prochain , dans la
salle de la Société de géographie de Paris ,
nne conférence expérimentale.

C'est uu vieillard à longs cheveux , très ro-
buste, malgré ses soixante-dix ans , ce qui fe-
rait croire à l'exellence de son système.

Joseph Ferdinand Bernard , c'est son nom,

ex fort ténor de grand opéra , inventeur et
créateur de la gymnastique pulmonaire (?) a
constaté nne chose: c'est qne personne ne
sait respirer t De là nne santé chancelante ,
des maladies sans nombre, la mort à bref dé-
lai , etc. Et le professeur de respiration s'est
dit : je veux sauver le monde malgré lui , et si
j'y parviens au moins en partie , je serai heu-
reux , avant de mourir , de laisser à mes sem-
blables des notions éminemment utiles à leur
hygiène.

Il s'est donc mis en campagne. Des cartes
ont d'abord été lancées : * Leçons de respira-
tion I Gymnasti que pulmonaire ,» etc. Les élè-
ves ne vinrent pas — naturellement. Alors
J.-F. Bernard s'adressa à l'Institut. Après de
longs pourparlers il obtint , parait-il , une
entrevue avec son homenyme Claude Ber-
nard

C'était quel ques semaines avant la mort de
l'illustre savant.

— Qu 'est-ce donc que votre Gymnastique
pulmonaire ? lui dit-il d'un air narquois.

J.-F. Bernard raconte que sans se décon-
certer , il répondit :

— Maitre , c'est l'art de respirer dans tous
les actes de la vie par un entrainement pro-
gressif , sage et mesuré.

Claude Bernard aurait alors souri malicieu-
semen t :

— Je serais curieux que vous m'apprissiez
à respirer I

Le créateur de la Gymnastique pulmonaire
ne se Ut pas prier et devant le maitre , il exé-
cuta une série d'exercices que celui-ci aurait
observé, dit J.-F. Bernard avec une attention
minutieuse ; sa figure , d'abord empreinte de
malice, devenait d'instant en instant plus
grave. Et qand J.F. Bernard eut terminé :

— C'est surprenant , s'exclama-t-il ; oui , dé-
cidément , je ne sais pas respirer.

M. J.-F. Bernard , dans sa prochaine confé-
rence expérimentale , se propose de démontrer
comment il faut respirer dans tous les actes
de la vie, en dormant , pour bâiller , pour
éternuer , pour se moucher , pour rire, pour
pleurer , etc., etc.

Allemagne. — Le congres socialiste de
Berlin . — Voici les résolutions prises par le
congrès socialiste dans sa dernière journée.

Dans la séance du matin , on a discuté la
question des interviews. On a été unanime à
constater que les interviews étaient plutôt
nuisibles et à exprimer le vœu que les chefs
du parti évitent toutes les occasions de voir
dénaturer leur pensée par les journalistes.
On a passé ensuite aux alliances .électorales.
M. Liebknecht a déclaré que les conventions
fondées sur le do ut des étaient immorales ,
quand elles étaient conclues avec les parti s
bourgeois , et que le marchandage politi que
était une trahison. Toutefois , il a recommandé
de voter pour les candidais les moins réac-
tionnaires , au scrutin de ballottage. Le con-
grès a adopté une résolution eu ce sens.

Enfin , apiès une discussion courte mais
violente, le congrès a repoussé une proposi-
tion tendant à restreindre les attributions
financières du comité directeur.

A la séance de l'après-midi , le congrès a
voté, sans discussion , les résolutions relatives
à la misère générale et à l'antisémitisme. M.
Singer a récap itulé les travaux du congrès , a
fait l'apologie des doctrines socialistes et a in-
vité les délégués à pousser un trip le hourra
en l'honneur du socialisme intei national ré-
volutionnaire. Des acclamations enthousias-
mes, suivies du chant de la Marseillaise des
travailleurs lui ont répondu , et l'on s'est sé-
paré.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest :

Le chef dn cabinet , M. de Wékerlé, a déve-
loppé le programme détaillé du nouveau mi-
nistère.

Arrivé au point principal , relatif au ma-
riage civil , M. de Wékerlé a dit que le cabinet
était unanime à se prononcer pour l'établisse-
ment du mariage civil et qu 'il l'avait accepté
en principe.

— La Couronne, a ajouté le président du
conseil , se réserve le droit de faire valoir
son opinion à chaque moment de la réalisa-
tion.

Une vive discussion s'élève aussitôt.
Le comte Apponyi fait remarquer que cette

réserve d'objection éventuelle de la Cou-
ronne prouve que le conflit qui a renversé
le précédent ministère est loin d'être résolu.

Quant à la prop osition de M. de Wékerlé au
sujet du baptême des enfauts issus de maria -
ges mixtes , le comte Appony i trouve qu 'elle
n'évitera pas les conflits entre le clergé et
l'administration de l'Etat.

M. Ugron demande au gouvernement de
prendre une attitude nette et franche ; il es-
père qu 'il saura faire preuve de sincérité et
de résolution. 11 est temps , ajoute l'orateur
de la Gauche , qu 'à la place de cultes « reçus »
ou «: non reçus », il n'y ait que des religions
libres.

Répondant aux orateurs de l' opposition ,
M. de Wékerlé déclare que le ministère ne
restera au pouvoir que s'il réussit à faire
adopter le mariage civil ainsi qu 'une légis-
lation en cette matière conforme à ses prin-
cipes.

Cette déclaration produit une très vive sen-
sation.

Angleterre. — Au dernier meeting
d' « inemployés » tenu dans le quartier de
Tower hill , à Londres, un député radical ,
membre du conseil munici pal el auteur d'ou-
vrages bien connus concernant le trade-union-
nisme et la politique anglaise, M. William
Saunders a prononcé un discours dans lequel
il a déclaré qu 'il ne manquait pas d'ouvrage
pour les malheureux sans travail , mais que
les classes privilégiées mettaient obstacle à ce
qu 'ils puissent en trouver. Il a attaqué , aux
applaudissements ^de la foule, les propriétai-
res terriens, en raison dd l'insuffisance des
impôts qu 'ils payent et a préconisé les princi-
pes de la ligue pour la restauration du sol.

— On mande de Cork que des inondations
se sont produites dans le sud de l'Irlande. La
rivière Noire a submergé une partie de la ville
de Fermoy, notamment les usines à gaz , en
sorte que la ville entière se trouve plongée
dans l'obscurité. Les dégâts sont considéra-
bles.

— Un journal récemment fondé , le Morning,
contient une nouvelle à sensation concernant
une tentative de meurtre qui semblerait pou-
voir être attribuée à Jack l'Eventreur , com-
mise sur Mlle Emily-Edith Smilh , dite Nor-
ton , jeune personne de moeurs faciles , par un
monsieur parlant l'anglais avec un fort accent
étranger. Celui-ci aurait tenté , sous une arche
de Whitechapel , de l'éventrer au moyen d'un
couteau de jardinier. Elle put s'enfuir et fit
rapport à la police , qui recherche le cou-
pable.



¦chine, Java , Philippines , Sandwich , Nouvelle-
Zélande , etc.).

Un classement par ordre alp habétique de
plus de 120,000 noms de plantes, termine cet
ouvrage.

Ce dictionnaire , car c'en est un dans le vrai
sens du mot, est' ordonne de telle manière
qu'avec le nom des plantes il s'y trouve un
renvoi au nom latin , du genre ou de l'espèce
avec indication de l'ord re (famille) et du nu-
méro du genre.

Il serait fort à désirer que cet ouvrage,
vaste vade-mecum élaboré d'après les œuvres
les plus récentes , indispensable non seule-
ment aux botanistes et amateurs de botanique ,
mais encore à toutes les bibliothèques d'une
certaine importance , soit publié ponr le plus
grand bien de la science.

J.-C. DucommuH projetait , il y a quelques
années , d'aller séjourner quelques mois à
l'ile de Ténériffe pour y herboriser. Mais mal-
heureusement , tourmenté de rhumatismes , il
a dû renoncer à ce voyage au grand regret du
¦conseil de l'Ecole pol ytechnique fédérale pour
le service duquel il serait parti.

Modeste comme tous les grands savants ,
Ducommun frayait avec chacun. Tous ceux
qui l'ont connu se souviendront toajours des
excellents entretiens sur la botanique , la chi-
mie, etc., etc., qu 'il avait toujours à la légen-
daire brasserie du Manlbeerbaum.

Nous présentons à sa famille et à son frère
M. Elie Ducommun , secrétaire général des
chemins de fer du Jura Simplon , nos condo-
léances les plus sincères.

ZURICH. — La question des prud'hommes
a soulevé au Grand Conseil une très vive dis-
cussion. Un orateur a proposé , au milieu
d'applaudissements , de ne pas entrer en ma-
tière sur le message du Conseil d'Etat et sur
les conclusions de la commission tendant à
instituer les tribunaux de prud'hommes, es-
timant qu 'il serait préférable de compléter les
tribunaux actuels en leur adjoignant des juges
spéciaux.

SOLEURE. — Une dépêche de Soleure au
département fédéral des chemins de fer an-
nonce que le train 623 a déraillé près de la
première aiguille. Il n'y a pas d'accident de
personnes , mais les dégâts matériels sont con-
sidérables. Plusieurs wagons de marchandises
ont déraillé. Les voyageurs venant de Bienne
«t allant à Bienne doivent ôtre transbordés.
Les causes de l'accident sont encore incon-
nues.

BALE-VILLE. — Mardi matin , à huit heu-
res, a commencé , devant le tribunal correc-
tionnel de Bâle , le procès intenté aux salutis-
tes pour contravention à une ordonnance offi -
cielle , prévue par l'article 52 du code pénal.
La contravention consiste dans le fait d'avoir
tenu une séance dans un deuxième local , con-
trairement à l'arrêté du Conseil d'Etat du 12
janvier 1889, interdisant à l'Armée du salut
d'avoir plus d'un local sur le territoire de
Bâle Ville. Les accusés sont au nombre de six,
dont cinq femmes (quatre officières el « une
soldat »). L'adjudant Martin est accusé d'exci-
tation à la désobéissance et de résistance aux
agents de l'autorité.

Les accusés sont assistés par le docteur H.
Christ et par M. Elias Burckhardt. Les défen-
seurs ont p laidé l'acquittement en déniant au
Conseil d'Etat le droit d'interdire aux salutis-
tes l'ouverture d un deuxième local. Cetle in-
terdiction ne pouvait résulter que d'une loi
discutée et votée par le Grand Conseil , ce qui
n'a pas eu lieu.

Le tribunal a rendu à une heure et demie
son jugement , condamnant l'adjudant Martin
et les quatre officières à trois .semaines de
prison et « la soldat » à deux semaines , sous
déduction de la détention préventive subie
par chacun des prévenus. Les salutistes ont
été, en outre, condamnés aux frais.

Notre dépêche de Berne annonçait hier soir
qu 'ils ont recouru contre ce jugement.

Nouvelles des cantons

** Locle. — Le Conseil communal a pré-
senté au Conseil général , vendredi dernier , le
projet de budge t pour 1893, ainsi qu'un rap-
port à l'appui.

Les dépenses sont supputées à 550,878 fr.
95 c. Les recettes à 499,331 fr. 55 c.

Le déficit présumé est de 51,547 fr. 40, du-
quel il y a lieu de déduire le versement ordi-
naire et extraordinaire du Fonds cantonal de
réserve et secours , soit 30,282 fr. 88. — Il
reste donc pour déficit net présumé, 21,264 fr.
S2 c.

Le Conseil communal terminait son rapport
en exprimant le désir que l'Etat procure de
nouvelles ressources et cela de la manière
suivante :

1° En abandonnant aux communes la moi-
tié du produit du lods.

2° En permettant par voie législative de
soumettre les successions en ligne directe à
nn droit , du produit duquel la moitié serait
répartie aux communes.

Ce projet de bud get, ainsi que le rapport à
l'appui , ont été renvoyés à l'examen de la
commission financière.

 ̂Colombier. — La nouvelle route com-

munale l'Avenue de la Gare, depuis peu ou-
verte à la circulation , vient d'être complétée
par la plantation , des deux côtés de la route,
d'une rangée de magnifiques arbres d'orne-
ment , tilleuls, peupliers, etc., qui font déjà
bel effet.

Cette route , qui va directement de la gare
au centre du village , attire naturellemen t
toute la circulation de Colombier à la gare
J.-S., Bôle, Chambrelien , etc. et vice-versa.
Aussi , l'éclairage de cette importante artère
de la localité ne devra pas tarder à venir com-
pléter la belle entreprise du Conseil commu-
nal.

Chronique neuch&telolse

Fin de la séance de mardi le 22 novembre.
On passe à la discussion du bud get du Dé-

partement des finances.
Nous avons dit hier que ce département

réalisait une économie de 3,000 fr. sur l'en-
semble de ses dépenses qui étaient prévues à
40,200 fr. l'année dernière et qui figureront
au budget de 1893 pour 37,200 fr.

C'est pourtant le budget de ce département
qui donne lieu à la plus longue discus-
sion.

M. Cottier déclare qu 'il a été très étonné de
voir figurer au budget un poste de 10,000 fr.
pour traitement des inspecteurs des contribu-
tions.

Il en avait entendu parler dans le public,
mais croyait à une erreur. Ce n'est pas au
moment où l'on chrtrche à réaliser des écono-
mies qu 'il faut créer des postes de 5,000 fr.
L'orateur regrette que l'on n'ait pas discuté
cetle question avant de nommer les titulaires
de ces deux postes. Il prie le Grand Conseil
de croire qu 'il n'a nullement en vue les per-
sonnalités de ces deux honorables fonction-
naires. 11 ne se place pour faire cette observa-
tion qu 'au point de vue général. C'est certai-
nement trop de donner 5,000 fr. à un inspec-
teur des contributions , quelque délicates que
soient ces fonctions , alors qu'on n'en donne
que 4 ,500 fr. au juge d'instruction , 3.500 fr.
aux inspecteurs scolaires et beaucoup moins à
une quantité de fonctionnaires de l'Etat, dont
la tâche n'est pas moins grande et dont les
fonctions n'exigent pas moins de talent. L'ora-
teur se demande comment la commission du
budget n'a pas proposé une réduction et de-
mande que ce poste soit abaissé à 8,000 francs
pour les deux inspecteurs.

M. Calame-Colin, rapporteur de la commis-
sion du budget , dit que cette question a été
longuement discutée, mais qne \. commission
s'est laissée convaincre par les arguments du
Conseil d'Etat.

Dans tous les pays du monde ces fonctions
sont bien rétribuées ; elles exigent beaucoup
de tact , de discernement et d'activité. Du
reste, nous sommes en présence d'une situa-
tion acquise ; les titulaires actuels ont aban-
donné d'autres fonctions pour accepter celles-
ci. Pour cetle année au moins , il ne saurait
être question de réduire leur traitement.

M. Gallet est de l'avis de M. Calame-Colin.
Il estime du reste que les inspecteurs de con-
tributions doivent avoir autant de mérite et
n'ont pas moins de responsabilité que le juge
de paix de la Chaux-de-Fonds qui touche
5,000 fr.

M. Piron estime que le traitement des deux
nouveaux postes est excessif. L'argument qui
consiste à dire que les titulaires actuels ont
abandonné de belles positions pour accepter
celles ci est vraiment curieux. A ce taux -là ,
pourquoi ne pas prendre un ancien chef de
fabrique habitué à gagner 20,000 fr. par an .
Et nous lui donnerions 20,000 francs I Mais
puisque nous sommes en présence d'une po-
sition acquise , on ne peut rien changer au
budget. Plus tard , on pourra reprendre cette
question et fixer ces traitements à fr. 4000.

M. Ernest Guyot , de Boudevilliers , se de-
mande pourquoi il a fallu deux inspecteurs
avec un traitement si élevé. Il votera la réduc-
tion de ces postes à fr. 4000.

M. Petitpierre-Steiger craindrait , si l'on vo-
tait la réduction demandée, que l'on ne dé-
coura geât les deux fonctionnaires qui vien -
nent d'entreprendre leur tâche avec zèle et
qui peuvent faire beaucoup pour l'améliora-
tion du rendement des impôts dans le canton
de Neuchâtel.

M. Coullery dit qu'on est allé chercher deux
rédacteurs de journaux pour remplir ces pos-
tes, qu'on leur a fait des promesses qu'il faut
bien tenir. N'imitons pas les mauvais fabri-
cants qui ne tiennent pas les promesses faites
à leurs ouvriers.

M. Robert Comtesse demande que l'on fasse
au moins l'expérience d'une année pour voir
si la nouvelle loi financière produira les bons
effets qn'on en attend. Au bout d'une année
la question pourra revenir, et l'on fixera pour
ces traitements comme pour ceux de tous les
autres fonctionnaires de l'Etat , le maximum
et le minimum. On aurait dû le faire en vo-
tant l'établissement de ces postes. Le Conseil
d'Etat a dû supp léer à cette omission en fixant
lui môme le traitement. L'orateur pense qu'a-
près expérience faite on ne le trouvera pas
trop élevé.

MM. Calame-Colin , Eugène Borel , Jurgensen
et Paul Jeanrenaud appnient la manière de
voir de M. Comtesse. M. Jeanrenaud dit , en-
tr 'autres, qu 'il faut que ces fonctionnaires

agissent avec beaucoup d'autorité et que, pour
cela , il convient qu'un traitement suffisant
marque l'importance de leurs fonctions.

Quelques orateurs prennent encore la pa-
role, puis le débat est clos et les traitements
en question sont maintenus au chiffre de 5000
francs chacun.

La séance est interrompue pendant trois
quarts d'heure.

*#»
A la reprise de la séance, le Grand Conseil

vote les conclusions d'un rapport du Conseil
d'Etat favorable à la concession de forces mo-
trices de l'Areuse, aux communes de CerniBr ,
Fontainemelon et Boudry.

11 vote encore deux crédits , l'un de fr. 1000
pour qu 'il soit fait une enquête sur la prove -
nance des fonds de bourgeoisie dits des
« Rues », l'autre de fr. 15,000 pour l'agran-
dissement et la réparation de la ferme de
l'Abbaye de Bevaix.

On reprend la discussion du budget et l'on
vote les dépenses du Département militaire
qui s'élèvent ensemble à fr. 148,085.

Les dépenses du Département des travaux
publics sont également votées sans observa-
tions elles s'élèvent au chiffre de f« . 271,755
au lieu de fr. 264,757. Parmi les augmenta-
tions de cette partie du budget , nous remar-
quons l'augmentation du salaire des canton-
niers qui sera fixé comme suit :

26 cantonniers à fr. 90 par mois.
13 cantonniers à fr. 95 par mois.
40 cantonniers à fr. 100 par mois.
Les journées d'aidessontsupputées à fr.3,600

au lieu de fr. 3,300, chiffre du budget de l'an-
née dernière.

A propos du budget du Département de
l'agriculture , M. Jules Auguste Dubois demande
que le Conseil d'Etat veuill e bien , par décret ,
rendre obligatoire l'inscription des contrats
d'apprentissage.

M. Robert Comtesse déclare que tel est bien
l'intention du Conseil d'Etat.

Une intéressante discussion s'engage à ce
propos relativement à la valeur des apprentis -
sages et à l'amélioration des conditions de
notre industrie horlogère.

Les détails qae l'on donne au cours de cette
discussion sont d'une nature trop spéciale et
trop confidentielle pour que nous les relations
ici. Il en ressort pourtant qu 'il ne dépend que
de notre vigilance de maintenir les produits
de notre industrie à la hauteur des exigences
du jour.

***
Le Grand Conseil aborde le budget de l'Ins-

truction publique.
M. Alfred Jeanhenry fait remarquer , à pro-

pos de la dépense prévue pour la Commission
d'Etat pour l'enseignement supérieur , que
celle commission n'a pas êtô réunie depuis
longtemps.

Une courte discussion s'engage à ce sujet.
M, John Clerc , directeur de l'Instruction

publique , retenu chez lui par une indisposi-
tion , ne peut répondre à cette observation ,
mais M. Petitpierre-Steiger déclare que le Con-
seil d'Etat compte bien maintenir cette com-
mission. Il veillera à ce qu 'elle ne devienne
pas un rouage inutile.

Les dépenses du département de l'Instruc-
tion publique sont prévues au budget pour
une somme totale de fr. 586,520.

**#
Le Grand Conseil vote encore le budget du

Département des cultes et celui des prélève-
ments sur la recette de l'alcool. Les dépenses
prévues pour le Département des cultes sont
de fr. 199,436. Quant aux prélèvements sur
la recette de l'alcool , ils se répartissent com-
me suit :

1. Vio Pour 'e Devons et la So-
ciété de secours aux détenus libé-
rés 21,500

2. En faveur du fonds de ré-
serve et de secours des commu-
nes 125,000

3° En faveur de la Société pour
le placement des jeunes gens à
l'étranger 1,000

Fr. 147,500
La séance est levée à 2 Vs heures.

Grand Conseil

p # La Chorale aux Ponts. — On nous
écrit :

La société de chant l'Union chorale organise
pour demain jeudi , 24 novembre, un grand
concert qui sera donné dans le temple des
Ponts-de-Martel.

Voici un aperçu du programme de cette soi-
rée musicale de premier ordre, à laquelle nos
concitoyens des Ponts , peu favorisés sous ce
rapport , ne sont guère habitués.

Ce programme, divisé en trois parties , sans
ôtre trop long, est conçu de telle manière que
le plus gourmand y aura son compte.

En première ligne , nous remarquons les
chœurs , parm i lesquels nons relevons , entre
autres , le grand chœur dramatique A bord de
L. Paillard qui , lors du dernier concours can-
tonal à la Chaux-de-Fonds , a contribué pour
une large part , par le brio avec lequel il a été

enlevé, à honorer notre société chorale de la
première couronne de lauriers , division su-
périeure. Viennent ensuite un second chœur
de L. Paillard, Idylle printanière, nn chœur
de Saintis, Chant d'Espérance, un chœur pa-
triotique , O mon beau pays !

Figurent également au programme :
Sexiuor de Lucie de Lammermoor, chanté

Par Mme Perrenoud-Bailly, MM. Jaquemot ,
erroud , E. Nardin , Fehr, Gigon.
Duo de Mme et M. Perroud-Bailly.
Solos de MM. Nardi n , Gigon , etc. i
Solo de violon et duo de flûtes avec accom-

pagnement de piano , MM. Sébastien et Hans
Mayr , etc., etc.

Le Ranz des Vaches terminera dignement
cette série de productions artistiques .

L'Union chorale a vraiment eu la main heu-
reuse dans le choix de morceaux de son pro-
gramme et les amateurs de chant des Ponts
peuvent se féliciter chaudement d'avoir en
perspective une soirée musicale de cette va-
leur.

L'Union chorale partira par le train ordi-
naire de 6 h. 15 m. du soir pour revenir par
train spécial.

Les personnes désirant assister à ce concert
peuvent , pour tous renseignements , s'adresser
à M. G. Niestlé , président de l'Union chorale,
rue du Grenier , 41 D ; nous espérons qu 'elles
seront nombreuses pour accompagner la so-
ciété dans son excursion.

Tous nos sonhaits accompagnent nos chan-
teurs.

Que bonne réussite leur soit réservée.
Le Sauteur.

*$ Végétation. — Les ouvriers employés
hier à tailler et à émonder les arbres du jar-
din de Beau-Site ont constaté avec une vive
surprise que tous ces arbres sont en plein
bourgeonnement , comme au mois d'avril.

Bien qne la température dont nous jo uis-
sons depuis quelques jours soit véritablement
printanière , et qu 'elle explique en partie ce
phénomène, il nous a paru que ce dernier mé-
ritait d'être signalé en passant.

** Théâtre. — Demain jeudi , M. Laclain-
dière donne les Petits Mousquetaires , opéra -
comique en 5 actes de Varney, et déjà connu
de notre public par une ou deux représenta-
tions les hivers passés.

Chronique locale

Neuchâtel , 26 novembre. — Grand Con-
seil. — Ce matin, M. Eug. Borel , procureur-
général , rapporte , au nom de la Commis-
sion, sur le tarif des frais de justice et con-
clut à la réduction des frais des petits pro-
cès.

Ce rapport soulève une longue discus-
sion.

M. Paul Jeanneret , avocat, de la Chaux-
de-Fonds, tout en se déclarant favorable
au dégrèvement des petits procès, combat
la tendance du projet de remplacer les res-
sources perdues pour l'Etat ensuite de cette
réduction en créant subrepticement un nou-
vel impôt sur la fortune. Ea effet , dit-il , le
projet prévoit la perception d'un émolu-
ment, proportionnel à leur importance, sur
les sommes plaidées à partir d'un certain
chiffre , ainsi que les sommes provenant
d'héritages dont la répartition se fait par
voie juridique.

Cet émolumen t est un impôt sur la for-
tune. Après de vifs débats, le projet est
pris en considération à une grande majo-
rité, puis on passe à la discussion des ar-
ticles.

Les articles 1 à 12 sont adoptés tels qu'ils
sont présentés par la Commission. A l'ar-
ticle 13, M. Walther Biolley propose que
l'émolument prévu soit nonseulement pro-
portionnel , mais encore progressif quant
aux sommes plaidées ou héritées.

Nouvelle discussion. L'amendement Biol-
ley *ist repoussé et l'article adopté dans la
forme proposée par la Commission.

La séance est levée et la discussion re-
prendra demain à l'art. 14.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Bellinzone, 23 novembre. — Les travaux de

la Constituante avancent rapidement.
Une grande commission a décidé cette ma-

tinée que toutes les lois élaborées par la Cons-
tituante seront déclarées d'urgence et que les
élections judiciaires se feront en novembre
prochain.

Londres, 23 novembre. — Les mineurs pro-
priétaires des mines du pays de Galles se sont
mis d'accord pour l'adoption d'une échelle
mobile permettant d'élever et d'abaisser les
salaires du 10 % suivant l'éta t des affa ires.

ifterniei" Courrier et oépêchen
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Vogue pyramidale
Les excellents savons Vaissier
Ont une vogue sans limite,
Oar de nos jours, le monde entier

7 Sur le Oongo se précipite.
Un reporter a l'inventeur du Congo.
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NELLY LIEUTIER

V
Le déjeuner touchait à sa fln , et Mme

Chavinsky commençait à jeter quelques
regards impatients sur la table , lorsque le
domestique entra portant , sur une assiette,
un magifique morceau de fromage de
gruyère.

On voyait que la cuisinière n'avait oublié
aucune des recommandations qui lui avaient
été faites. Mme Chavinsky laissa errer sur
ses lèvres un malin sourire, comme si ce
morceau de fromage eût été pour elle le
Deus ex machina de la pièce.

On avait eu le soin de le mettre devant
elle, et la large assiette, sur laquelle il
était posé, offrit un espace assez libre pour
que le fromage pût y être facilement di-
visé.

C'est ce que fit aussitôt la grand'mère,
en coupant autant de parts qu 'il se trou-
vait de convives. Puis elle fit elle-même
circuler l'assiette, afin que chacun pût se
servir.

Tout le monde comprenait que refuser,
c'eût été désobliger la vieille dame , et
comme, pour des raisons que nous n'avons
{>as besoin d'expliquer, chacun cherchait à
ui plaire, il arriva que toutes les parts

coupées se trouvèrent bientôt distribuées
sur les assiettes.

Mme Chavinsky faisait semblant de man-
fer avec toute la componction d'un gourmet

qui l'on vient de servir son met favori ;
mais ses yeux, égarés au-dessus de ses lu-
nettes, ne perdaient pas un mouvement des
jeunes filles.

Elle regarda d'abord Isabelle, placée à
son côté.

Comme tous les autres convives, la jeune
fille avait laissé tomber un morceau de fro-
mage sur son assiette et, négligemment,
distraitement, elle avait saisi son couteau
pour en enlever la croûte.

Un froncement de sourcils, des plus si-
gnificatifs, plissa en cet instant le front de
la vieille dame, dont les regards se portè-
rent alors vers Suzanne.

Sans distraction , sans négligence, cette
fois, Suzanne avait, de la main gauche,
pris le morceau de fromage , et , avec son
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couteau , elle apportait toute son attention
à enlever la croûte.

Les sourcils de Mme Chavinsky ne se
plissèrent pas, cette fois; mais un sourire
si expressif erra sur ses lèvres, qu 'il eût
été impossible de ne pas rire avec elle si
par hasard on l'eût regardée.

Thérèse, sans se presser, se livrait à la
même occupation que ses deux compagnes,
et, ne se sentant pas examinée, elle agis-
sait avec le naturel et la simplicité qui for-
maient le cachet distinctif de toutes ses ac-
tions.

Un soupir de soulagement sortit de la
poitrine de la vieille dame ; et ses yeux,
tristes ou moqueurs quelques instants au-
paravant se mouillèrent presque sous l'at-
tendrissement qu'elle éprouva en considé-
rant la jeune fille.

Elle semblait dire : « Je t'aimerai , car
c'est toi que je choisis pour être la femme
de mon fils ».

Qui donc en ce moment se doutait de
toute cette petite scène intime qui se pas-
sait dans la pensée de Mme Chavinsky ?

Comment du reste l'aurait-on expliquée ?
En sortant de table, la vieille dame

parla bas à l'oreille de Ludwig.
— Mon choix est fait , lui dit-elle, et je te

prie de venir causer quelques instants avec
moi, dans ma chambre.

Le jeune homme la regarda en pâlissant,
et il porta la main sur son cœur , car il sen-
tait que son avenir et sa vie allaient se dé-
cider dans quelques instants , si grand'
mère allait pencher vers...

Mais il eut peur de sonder lui-môme sa
pensée, et il se précipita tète baissée, dé-
cidé à accepter l'arbitrage qu'il avait lui-
même demandé, vers le rendez-vous qui
venait de lui être assigné.

VI
Mme Chavinsky était assise dans son

grand fauteuil avec toute la gravité d'un
juge qui va prononcer un verdict.

Et, comme lorsqu 'il était tout petit , Lud-
wig vint s'asseoir sur un petit coussin, à
ses pieds, et il posa ses lèvres sur cette
main tant aimée, qui reposait sur un des
bras du fauteuil , comme si elle attendait
cette caresse.

— Ludwig, tu es bien décidé à accepter
mon arrêt ? demanda Mme Chavinsky f

— Ne te l'ai—j e pas promis ? grand'mère.
— Et tu n'auras aucun regret , aucune

arrière pensée ?
— J'arracherai de mon cœur, s'il y existe,

tout sentiment qui ne serait pas d'accord
avec ton maternel amour.

— Tes trois cousines sont toutes char-
mantes à divers égards, mon enfant : toutes
peuvent éblouir ou charmer; une seule me
paraît remplir les conditions qui peuvent
faire le bonheur durable et solide.

— Tu les as bieu peu vues encore, ha-
sarda Ludwig.

— Oui ; mais je les ai soumises à une

épreuve qui ne m'a jamais trompée. Je n'o-
serais en parler à un sceptique ou à un
homme du monde, on se rirait de cette
vieille femme qui , ayant passé l'âge des
enthousiasmes et des pensées romanesques
cherche dans l'une des choses les plus po-
sitives de la vie un critérium qui la con-
duise vers la vérité.

... Mais ton bonheur , mon enfant , est
aujourd'hui la seule chose qui m'attache
encore à la vie ; et, si je ne lis plus beau-
coup dans les livres, je lis beaucoup dans
les actions , quelque insignifiantes qu'elles
paraissent, pour leur demander le secret
de 1 âme de celui qui les accomplit.

... Voilà pourquoi hier au soir j'ai de-
mandé qu 'on servî t du fromage.

Ludwig sourit et leva un regard interro-
gateur sur Mme Chavinsky.

— Lorsqu'elles ont été servies, j 'ai exa-
miné les trois jeunes filles, poursuivit la
grand'mère... Isabelle, indolente , sans soin
aucun de ce qu 'elle faisait , a séparé la
croûte en y laissant adhérer un tiers au
moins de la substance que d'autres auraient
craint de gaspiller... Celle-là , Ludwig,
sera une femme dépensière et sans ordre,
jetant au vent ses pensées, sa personne,
ses actions et safortune; et, qu 'elle que soit
la position brillante qu 'elle semblerait ap-
porter , tu ne tarderais pas à t'apercevoir
qu 'en la choisissant, tu aurais fait fausse
route.

Ludwig ne répondit rien ; mais ses yeux,
où brillait déjà une lumière, semblaient
dire qu'ils ne regrettaient rien à l'élimi-
nation qui venait d'être faite.

Cependant une sorte d'inquiétude parais-
sait encore le préoccuper lorsque Mme Cha-
vinsky continua :

— J'ai alors regardé Suzanne. Oh 1 mon
enfant, quel contraste I Ici une parcimonie,
une petitesse que l'on rencontre bien rare-
ment dans la jeunesse. Au lieu de couper
simplement la croûte de son fromage. Su-
zanne semblait craindre de le diminuer en
en enlevant une parcelle; et , avec un cou-
teau qui paraissait hésitant entre ses doigts
elle raclait plutôt Qu 'elle n'ôtait cette croûte
qui n'a aucune valeur.

... Suzanne , mon cher fils , sera froide ,
égoïste et avare... Est-ce que ce serait la
femme de tes rêves, mon enfant ?

— Mais alors, s'écria Ludwig, la poitrine
oppressée.

— Alors, reprit en souriant la grand'
mère, lorsque de trois deux sont éliminées,
il ne reste plus de choix à faire, et l'on n'a
plus qu 'à tendre la main vers celle qui
reste.

— Thérèse t exclama Ludwig.
— Thérèse est la seule qui ait enlevé

convenablement la croûte de son fromage ,
sans parcimonie et sans prodigalité ; et
quoique sa position de fortune soit bien
inférieure à celles de ses cousines, c'est
elle, mon cher Ludwig, que je te souhaite
pour femme.

Ludwig, sans dire un mot, se jeta éperdu

sur la main toujours tendue de la vieille
dame.

— Eh bien ! que dis-tu de ma croûte de
fromage ?

— Je dirai qu 'à partir d'aujourd'hui , ie
vais croire aux sorciers qui lisent dans le
cœur des amoureux pour* les conduire au
bonheur ! s'écria le jeune homme avec ar-
deur. Grand'mère, grand'mère, est-ce que
tn avais lu dans ma pensée ?

En cet instant , l'oncle frappait à la porte,
en annonçant hautement et bruyamment
sa présence.

Il frappa joyeusement des mains en
voyant Ludwi g avec sa grand'mère.

— Ah I nous allons donc enfin pouvoir
causer de nos projets à cœur ouvert ! s'é-
cria-t-il . .. Voyons , ma chère sœur, quand
marions-nous nos jeunes gens?

— Mais, aussitôt que posssible, repri t
Mme Chavinsky, car je vous avoue que j'ai
hâte de retourner chez moi et d'y emmener
ma petite fille.

— Hum 1 l'emmener I Pour quelques
jours , alors, car, vous le savez, elle a une
grande fortune , et elle aimera à en jouir ;
il est donc bien certain que votre vie tran-
quille et modeste ne lui conviendra pas-
longtemps, et que Paris lui offrira assez
d'attraits pour y rester. Et encore ! conti-
nua le vieillard à demi-voix.

Mme Chavinsky regardait son frère avec
des yeux étonnés.

— Mais, de qui voulez-vous parler ? de-
manda-t-elle.

— De qui ? de qui? Mais d'Isabelle , par-
bleu I de quelle autre voudriez-vous donc
qu'on parlât ?

Mme Chavinsky et Ludwig se regardè-
rent un instant, comme des gens qui se
comprennent.

La vieille dame se leva de son fauteuil ,
et , simulant une profonde révérence de-
vant son interlocuteur ébahi :

— Monsieur mon frère , lui dit-elle, j'ai
l'honneur de vous demander , pour mon
petit-fils Ludwig ici présent , la main de
votre nièce et pup ille, M"8 Thérèse Aminsy.

L'oncle était sourd. — Il crut avoir mal.
entendu.

Et , quand il dut se rendre à l'évidence,
il regarda avec étonnement la grand'mère
et le petit-fils, n 'osant leur demander s'iis
étaient sages ou fous...

— Nous ne savons si les jeun es filles
pensèrent de même, mais Isabelle et Su-
zanne trouvèrent chacune un excellent pré-
texte pour ne pas assister au mariage de
Thérèse.

Et , nous pouvons bien affirmer qu 'au-
cune des jeunes filles ne s'est jamais dou-
tée que son mariage avait été décidé... par
une croûte de fromage.

Quant à Gilberte , elle se réjouit fort,
parce qu 'on lui a promis qu 'elle quitterait
ce maudit Paris, où l'on se moque d'elle,
aussitôt après le mariage de Ludwig et de
Thérèse.

FIN

Vente plis mobilière
ET D'UN FON DS Dt MAGASIN

Lundi 28 novembre courant, dés
1 heure après midi , en l'hôtel du Cheval
blanc à Renan , Madame vuve d'Albert
Marchand , négocisn' e «n ce lieu , exposera
en ven'e publique et volontaire , tour
cause de départ et sons de favorables
conditions , savoir :

Un secrétaire moderne avec dessus en
marbre, en canapé, une table rende , deux
tables de nuit , une table a ouvrage , une
chaise percée, une bonne machine à cou-
dre, nn légulateur à fonuerie , un pota-
ger en fer avec accessoire» , trois cheises,
deux bac es, une glace, quatre stores, deux
seilles en cuivre , un déjeuner et un diner
en porcelaine , des verres en cristal , de la
batterie de cuisine, du linge de lit et de
tabln , des tableaux, des tapis en mo-
quette, deux grandes lampes , un fonds de
magasin de mercerie et quincailleiie , trois
grandes banques , une balance avec peids ,
des rayons, flacons , bocaux , boites , un
cordeau à lessive et beaucoup d'autres
objets. 13514-0

Renan , le 20 novembre 1893.
Par commission ,

A. Marchand, notaire.

UN PETIT PENSIONNAT
demande une Institutrice. Honoraires
modestes au début. A la mérr o adresse
on prendrait en pension * moitié prix
nne jeune fille bien {levée ne parlan t que
le français. — S'adresser posto reet»cte à
St-Blaise, sons initiales O. **. 18015

Magasin ï.-A. Jacot-Courvoisier
RUE DU PARC 10

Dès anjourd'hui et tous les jours :

BEURRE l R1 Q UALITÉ
Petits Fromages n Savoie « des Vosges

_&_ LOUEE
de suite un LOCAL pouvant servi r de
magasina nn gypseur et peintre en bâti-
ments ou pour menuisier. On donnerait
du travail plus que pour la location.

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

CAFÉ-BEIGNET S
Mu"e P Vf fv t iav 'lr précédemment rueU. ûGIlBLH, du Premier Mars

N° 11 A, fait savoir à sa nombreuse clien-
tèle et au public en généra l qu'elle a tr&r s -
féré sa pension rue de la Serre 35,
maison de la Synagogue.

Par la même occasion , elle se recom
mande pour les Dîners à la ration a
KO c. Mati n et soir , pommes A. terre
loties. Tous les sauiecis soir tripes.
Dimanches soir beignets A l'entotnoir
et aux pomme ' . Gâtcanx, thé. cho-
colat et café à toute hnure. On sert
pour emporter. 13169

CHANGEMENT DE DOMICILE
LA.

BOOLANGERIE- PATISSERIE
Ii. Nydegger

rue Friiz Oourvoisier 16, est transfé r ée
dès ce jour

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

se recommander à sa clientèl« , ainsi qu'au
public en général. Le magasin Bt ra tou
jours bien assorti en pitisnerie, pièces à
10 et 5 centimes , Toi's les jours , Gâteaux
aux fruits , Meringues et Cornets à la
crème. Les lundis, (râteaux au fromage et
aux oignons. Salle do rafraîchisse-
ments.

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

I *. Wydegger.
********  ̂ " y aura "n ^éfôt de pain à
ggWSr la bov .lfnge i ia rue Fritz
Courvoisier IO qui sera tenu par
M. Pareil , que je recommande également
au public. 126Ô6

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POJM 1WADK A polir les m«t«DX, de J.
GARDOT, DIJON.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

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 QUEL QUES ARTICLES : A unages, Nouveautés et Lainages
confectionnés de premier choix, Epicerie, Mercerie, Quinca llerie, excellente
Charcuterie de la Srèvine, véritable Choucroute de Râle.

VENTE AU COMPTANT AVEC ESCOMPTE
Venez donc profiter des avantages réels tial vons étonneront

par le bon marché ct la finalité des marchandises. 13665-1
Qu'on se le dise. Georges MATTHEY-JACOT.

x U A A A. ^A A A A A A A A A A A A A A A AK

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE KN 1830. 11766-8 >
A Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paria 1889.
' GRAND DIPL ôME D'HOKNETJR â l'Exrosition Internationale , Paris 1891.

***.. C*C>-E*.GJ-ia3r -̂C3-JKaiE=t.J3V«^V.I3?yr, PROPRIÉTAIRE
<{ à Savigny-les-Beaune (Oôte-d'Or) . ?
J J. OorRes cfc H. HinKeroii, Succ»nour«

< Agent général ponr la Snisse t Monsieur Albert VUAGNEUX , à Auvernier. ?
T ^ v v v v v^ v ̂  v w v vv v y w w ww^? '

AMiDONfttKIt RUYALL

F. HEUMANN & C'8, à Anvers
f * W  **\̂ W*\ 

N'employez que

'̂ ^W L'AMIDON HEUMANN
" yiJjÉ||||rw avec marque

V5* .•*- L'AIGLE -»
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, ftpils 1885. lad ft h fondant! di l'uttï».

Vente (n gros chez M. Fi-unç. U HENRY , Denrées coloi iales tt Viua , la Chanx-d3-
Fonds , et en délail dans tnns les bons magasins d'épietiie mercerie 2249 5

Avis aux Fabricants ilrlopie
Un atelier d'emboîteurs, repas-

seara et remontenrs entreprendrait
de l'ouvrage bon courant — S adr. rne
du Manège 16-18, tn 2e étage, â droite.

1?34|>

Epicerie Parisienne
96, me fle la Demoiselle 96.

Le soussigné avise ses clients > t  l'ho-
norable oublie qu'il accordera le f  pour
cent d'escompte * toute p ersonne
qui fera ses achats chez lui.
18160 Jean l>e[lissier.

**̂*** LOTJEE
Deux beaux logements bien expo-

sés an soleil , L'en de trois pièces, corri-
dor et dipendanc . s pour Saint Georges
1893 ; l'autre de deux j.ièce«, alcôve, cor-
ridor et dépendances , jour  de suite ou
plus tard. — S'adr* seer rue ie la Prome-
nade 19, au ler étage , à gauche. Yi.il

ON DEMANDE A LODÏir
pour St-Georges 1893'

Vn appartemen t de trois ou
quatre pièces, corridor, rue Léop old
Robert, partie Est, ou rues immédia-
tement voisines.

Adresser les off res rue Léopold Ro-
bert 31, au 1er étage. 12957

Xpnn<>fi do 8»Pin a vendrem- a- "«W près de la Cbaux-de-
Fonds. — S'adr. â M. S. Huguenin,
rue du Doubs 35. 1S83J

A LOUER
pour le lor janvier prochain un appar-
tement de 3 pièces * * fenêtres , au ler
étago . rue de la Cure 3. — S'adresser a
M. Victor Brnuner , rue de la Demoiselle
n» 37. 13194
A . I» Une dame do tonte moralité£¦•*¦»• et de toute confiance fe

chargerait de prendre un enfant en pen-
sion depuis l'âge d'une année. 1S329

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



* EJRU S^ONI -
§ KilffllSHjl ~

<JÎVÎ GROS;B-' Gfliés1 Ë

ateS^l
il̂ ^âil
» NEUCHATEL *

Représentant pour la Obaux-iie-Fonds
et les environs, M Alb. Sohneider , me
du Pont 2. 10455-211

GARDE-flALADES
H

me do ûi-nffp garde-m»lade et mas-
11. Ml Ully, geuoe , 85, rue du

Parc, an 2* étage, ayant fait de bonnes
étude s et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et anx dames de la localité.

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

Nombreus/js références de dames de la
localité.

EUe prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévonés.

Elle se rend à domieile. 11812 13'

IMUEDBLM VENDRE
A vendre une maison avec grand

dégagement. Rapport annuel 8 °/q. 8911e
Bituaton. Grande facilité pour le paiement.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 13087-2

Changement de Domicile.
AVIS

Mme BERNHEIM a l'honneur
d'avieer sa bonne t t  nombreuse
clientèle que son déballage, ancienn»
Charcuterie Bornoz, est transféré
rue du Grenier 6, maison Fath,
sous le nom

'Â la Ville de Dijon
Elle fera tout son possible , au-

tant par la bonne qualité de ses
marchandises que par la modicité
de ses prix, de mériter la confiance
qu'elle sollicite. 13519-1

Se recommande,
J. Bernheim-Maus.

H* Sur commande, on fera
confectionner tous les articles

Lingerie et Lainages.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
MUE JA PONAISE BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' i

Non commumcative. Excellente Encre communicati ve.
La meilleure Encre pour les Livres. —************ 

** **o »

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

Q.ATAI-iO'&TJJE A *. DISFOSITIO IV

Ref user les imitations* — Exiger le nom : _**EA € ***w***.&*trM*m€M. Beyei?

Magasin A. BDGOMMUN
ORFÈVRERIE  A M É R I C A I N E

Rae Léopold Robert 46
AD 1" ÉTAGE i Z . i l - î

SPÉCIALITÉ OE
Porte-Monnaie ea CE ie Russie

élégants, solides et très pratiques
¦̂ Mh Dans une petite famillehon-
ËJBj Bp nête on prendrait uns jeu-
diT̂ ""* ne fille en pension qui pour*
rait i oivre les écoles. — S'adresser, ponr
renseignements, rue de la Demoiselle 94.
an 2me étage , a droite. 13511-2

A &rlusnflVir une magnifique mon-
OULLOplAgGl. tre argent remontoir

contre un lot d* jeunes canaris de la pe-
tite race, ou une certaine quantité d'au-
tres oiseaux. — S'adresser a M. E. Kull-
mann, rue de la Chapelle 3. 13548 2

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR OA.DSE DE UA.JNTÉ

fl'nn magasin Se menbles et le literie
Buffet?, 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 délits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 10415 29

Au Magasin Jeai Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

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

à vendre de gré à gré l 'immeuble qu'il
possède rue du Nord 69, à la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser soit au pro-
oriétaire lui-même, rue du Nord 69,
soit à M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 18317-2

À louer
de «mite un appartement de 3 pièces,
situé rue du Nord et exposé au soleil le-
vant, plus nn LOOAL pour entrepôt si-
tné rue du Parc,

Pour le 33 |anvler, nn petit loge-
ment de une pièce, cuisine et dépendan-
ces, situé A la rue du Pare.

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

S'adresser à M. Schœnholzer-Schiit, rue
Fritz Oourvcitier 29. 12905-2

CHATAIGNES FRAICHES
Sacs de 15 kilos a lr. 3.50 franco .

i » 50 i i -S.50 *
Plus grandes quantités , fr. *2 les

100 kilos franco Liiftano contre rem-
boursement. (2488 ha.) 13156-2

BERNASCONI f rères, Lugano

Attention !
Mme FLA.IOULOT , rue da So-

leil y, an 2me étage, se recommande
aux amis et connaissances, ainsi qu'au
public ed général, pour tout ce qui con-
cerne sa profession de REPASSEUSE
EIV UBÎGB. 135H0 2

A LOUER
an Vignoble deux beaux logements
disponibles pour le 2 janvier 1893. Prix
bon marché. - S'adresser au propriétaire
M. Jaques Laurent, maître ébéniste, à
Colombier près Neuchâtel. 13257

§ 

Occasion exceptionnelle
Poar 55 lr., on obtient un

RÉGULATEUR
première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1»20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395 7'

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

!*±jk-*k*±**k*±z*±**te-t**^^
1 VÊTEMENTS SUR MESURE §|

Î

j ĵ} Par suite d'installation spéciale , M. Isaac s fl
2̂ RUEFF jeune est à même de fournir les j -ag I'r

VÊTEMENTS SUR MESURE *_** J*
jj*3 en hautes Nouveautés anglaises et françaises , aux H-3 ïç»
ï^ meilleures conditions de prix et de bienfacture.  ̂ JL
 ̂ Il attire spécialement l'attention des Dames Z*n T

OO pour les 13484-2 **~L \ Y
E-* JAQUETTES <& M-A.NTEA.U-Hl ££ T

T  ̂
également sur mesure , dont la coupe en est » y

m W exécutée par un des meilleurs spécialistes parisiens. £~* »
j L  « Se recommande, ~ «L

Il I. RUEFF JEUNE gj
T p=» Rue Léopold Robert 41, au 1er étage M R

•̂TTTTTTTTTTT T ¦* ____ 2_______________ *_________rj ~^

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 80

Dépositaire exclusif ponr la Chanx-de-Fonds ,

Exposition permanente et vente des machines à arrondir de
Louis BOREL <& Cie, à Couvet.

—* Maison fondée en 1864. *— 13704-1
jiviécaLa.iH©s e~t mentions :

Paris 18B7 — Vienne 1873 — Genève 1880 — Ohaux-de-Fonds 1884. 

L'Eitude

ALBERT 'CALAME
avocat et notaire

ET 12743-4

«M mBLJ*$m m2^m2-WMJE
Docteur en Droit

su-cceseevirs de LOUIS BOURQUIN, avocat et notaire
est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
A*meublements complets

f #sipa l§~€»Mim
Ebéniste

127, Rue de ia Demoiselle, Chaux-de-Fonds
A l'approche des Fêtes de Noël et du Nouvel An, M. Joseph OGHSNER

recommande à sa bonne clientèle et au public en général sa fabrication
de Uleubles soignés de tous genres et de tous styles.

Il a toujours en magasin des tables à coulisses, buffets de salle à
manger, bois de lit, tables de nuit, lavabos, armoires à glace, secré-
taires, tables à ouvrage, etc. 13492-5

D'occasion , un buffet de salle à manger bien conservé.

5i îl§te MAGASINS Ile L'ANCRE,
^̂ ^̂^

ssŝ  a. mmm
<$ _̂ ŷ  ̂* Vêtements confectionnés

li' ANCRE! fj'fp et sur mesure»
1 Vêtements de cérémonie. Complets

|CHAUX-pE-F0NOS| fantaisie. Coins du feu. Robes de cbambre.
M * Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.

ub&, j \\ - ŜÊ Tous les vêlements sont établis spéciale-
«Kfev _̂y *̂*-̂ Ww ment ponr notre maison dont ils portent la

jf-SSfc >kïî Ifflf RES '̂ £&** nlar<lue- La draperie en est minutieusement
WsÊ*=,=sŝ *- M̂ - l_iir _ _  â) cboiRio ' la coupe très élégante et le travail

^̂ BE§̂ MM|B̂ BH8j ĝiĝ  
Vêtements 

et 
Pardessus 

oour garçons.

— A louer —
une MAISON entière située au centre du
village, avec appartement, écurie, grange,
cour, etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 10832 0

Ponr St-Georges 1893 :
A louer un Joli appartement ,

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

AGENT EN CALORIFERES
On cherche de bons agents dans les plus importantes localités de toute la Suisse,

pour la vente d'un calorifère déjà introduit, qui, sous différente* conditions, a fait
ses prtuve» pour chaffa ge agréable et f»rt économique. 13493-2

La préférence serait donnée * des maisons qui, bien au courant de l'article, dis-
posent d'expérience dans l'installation de chauffages.

Offres sons chiffres F. 8900 *** * HAASENSTETN et VOGLER , à BERNE.

Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN n
46, Rue Léopold Robert 46, la Chani-de-Fouds <i£%Ljkp

Grand arrivage de Lampes ,§BBi
lOOO LAMPES à ninlii, dep 50 c. et p' horlogers d. 1 fr. 50. jMÊÈÈm ***.iOOO LAMI'ES ap|>ll<i«iCM , depuis OO c. %-Wwm-W'IOOO LAMPES «le table complètes, depuis S fr. <S5. WW

¦SOO LAMPES à suspension à contrepoids , dep. O fr. ĤKr
Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix gr

except ontielltmflnt bon marché. ._ 'Jfj™ggfr
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis iO c. 111»»ABAT JOUR opale, depuis SO_ centimes. wraV
TUBES de lampes , depuis îi plècct* pour i5 c. ^̂ ^TUBES à iraz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , à 35 c. pièce. S.
ALLUME-FEU incombustibles, à 35 c. pièce. Mima
500 REVEILS BABY. à 5 fr. 05. 8534 17 i§*|l§l&

-B *x *-t *ré& litore _ *W _̂?̂ b̂

Le mag-asin

«Pm»*mJlrS
et 12973 1

Fournitures d'horlogerie
est transféré dès St-Mai tin

rae du Grenier O
ancien magasin Fath.

_______m_*_*_*_______ *__ **___ ***_m____m

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

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

12739 5

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé au 3me
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de T Hôtel-de-Ville. Pr ix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12894-12*

A LOUER
De suite, un petit logrement de

une cbambre, cuisine et dépendances.
Prix 20 fr. par mois.

Pour Saint-Georges 1893, deux
logements de trois pièces, cuisine et
dépendances, situés a la rue du Progrès.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba ,
avocat, et Ch.-E. GaJUandre , notaire,
place du Marché 10, Ohaux- de-Fonds.

13450-3

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaçrue ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le moroeaa
de 800 grammes. Fabrique Grovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-23

L'ÉPICERIE PARISIENNE
Rue de la demoiselle 96

vient de recevoir des excellents froma-
ges gras de la Sagne a fr. 0.75 et 0.80
le l !_ kilo, du bon -vin blanc français
mousseux à fr. 0.75 la bouteille, verre
perdu. Vermoutb bonne marque, à
fr. 1 le litre. Vins à l'emporté, aepais
40, 50 et 60 c. le litre, dégustation gra-
tuite. Rabais conséquent par quantité.

18386



UNE JEUNE FILLE
qui a fréquenté la classe commerciale à
Berne et qui désire apprendre la langue
française A fond , cherche une place com-
me comptolriiste ou dans un magasin
où elle aurait en même temps l'occasion
de s'occuper de la tenue des livret*.

Offres sous chiffres M. 576 E. à l'a-
gence de publicité de (Ma. -3278 Z.)
13834 Rodolphe Mosse, BBRNE .

FARR/CA TION de

Chronographes simples
ou à minutes rattrappantes.

H. «OY  ̂OAPT
LES BIOUX (Vallée de Joux).

11599

ra«h> On demande à acheter des
t*̂ ***f tables et des chaises en bon
état pour café. Payables comptant. —
S'adresser rue D. JeanRichard 16.

A la même adresse, on demande de
bons PEINTRES en romaines et
Louis XV, Se présenter avee échan-
tillons. 13327

Le Comptoir E. Dreyfus
est transféré

39, Rue Jaquet Droz 39
AU PREMIER ÉTAGE

A la même adresse on demande à ache -
ter un petit pupitre. 13246"f j Ê T  I EMPRUNT
de 4 5,000 francs est demandé pour
le 23 avril. Bonne garantie hypothécaire .

S'adresser au bureau f
_^ Ê̂5 \̂- .̂

m LéopQlfl BnlMFt fi _^%&
12781

On demande
à emprunter , sur bonnes garanties hypo-
thécaires en premier rang, une somme de
igr9ooo ifer.

Pour offres et renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. A. Girard père, rue
St-Pierre 14. la Ohaux-de-Fonds. 13321-1

LIQUIDATION
37, Rue Léopold Robert 37

AU PREMIER ÉTAGE

Tons les Articles i'Hiïer
seront vendus

AU PRIX DE FACTURE
au comp tant

13242-4 Ph. BAUR

de suite ou pour St-Georges prochaine un
appartement de 3 pièces, jardin et
dépendances. Prix, 450 fr.

Un appartement exnosé au soleil
levant et couchant, jardin et dépendances.
3 pièces. 13105-6

S'adresser au bureau de I'IMPIRTIAL.

Changement de domicile

Buclerie-CïiïcÉrie Tripet
BDE DU TEMPLE ALLEHAND 71

(Maison Rodigari)
Viande de Génisse lrl quai. *tO c. le V» k.
Gros Veau V5 c. »
Porc frais OO c. »

Saucisses à la viande et au fj ie.
Charcuterie salée et fumée.
Choucroute et Sourlèbe.

Se recommande. 13378-1

Changement de domicile
Le Magasin Alimentaire

de la Rue du Parc 30
est transféré

RUE DU PROGRÈS 105
Il sera toujours pourvu de pommes de

terre, choucroute et sourièbe. 13503-1
Se recommande, Emma Calame»

Aux Fabricants de Cadrans
On entreprendrait des romaines « La

Mi gnon nette » . A la même adresse, un
émailleur , connaissant sa partie à
fond, demande à entrer dans un
atelier de la localité. — S'adresser rne du
Collège 22, au ler étage. 13399-1

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

EN VENTE CHEZ

.M *. T**. Reguin
Rue du Grenier 33 13241

.Maison à. louer
A louer pour Saint- Georges prochaine

une maison couverte en tuiles, à 40 minu-
tes du village et A 7 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer. Grand jardin. Prix
220 francs. 13104-6

S'adresser au bureau de l'***?t**T***.

maison à louer
A ioner nne maison indépendante se

composant de 3 chambres, cabinet, eni-
sine, terrasse et dépendances. — S'adr.
rae de l'Hôtel-de-Ville 49. 13558 -2-

*A. LOUER
de snite denx beau MKJ ***** arec on
sans appartements, pins nn très joli LO-
GEMENT de 3 pièces, le tont situé rne
dn Temple allemand 109. Prix favora-
ble. — S'adresser rne de la Faix 15, an
rez-de-chanssée. 13419-4

A louer
pour Saint-Georges 1893 deux LOGE-
MENTS de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue de la Charrière 23, au rez-
de-chaussée et au premier étage. Prix -
420 fr., eau comprise. — S'adresser a M.
Jules Perrenoud-Pellaton , rue D. Jean-
Richard 17. 18422-4

Etude de Me Ecsiberi., notaire
à Saignelegier.

VENTE DE BOIS
Samedi 26 novembre 1893,

à 9 heures du matin , au Cerneu-es>
Veuslls, chez M. OPPLIGER , auber-
giste, la commune de IMurlaux, dû-
ment autorisée, vendra dans ses forêts
du Oemeu-ès-veusils, (H-5638J-)

200 tiges d'épicéas
de haute futaie (environ lOOu mètres cubes)
propres pour bois de billes et de cons-
tructions. Oes larbreB, crus sur un sol
plat, se trouvent bien situés pour être
transportés soit vers la Chaux-do Fonds,
soit vers Bienne. 18415

ECABERT, notaire.

Tftnulifl A vendre de la tonr-AUUrMVa be première qualité,
i 80 c. le sac. S'adressor rue du Collège
n* 22, au 2me étage. 13258

FONDERIE DE CUIVRE
Mme Veuve B.-B. JACOT

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

94, rue du Parc 94
(anciennement rue de la Ronde SST u.)

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour tont ce qui concerne sa pro-
fession. Ponte eu tout genre, Robinetterie, Pressions à bière, Mi»e en perce au
prix des fabri ques. Réparations de robinets, de pompes, etc., etc. Bonne exécution.
Prix raisonnable. On se rend à domicile.
¦T Les commandes peuvent êlre remises rue du Collège 19, au rez-de-chaussée.

à gauche. 12992

Voulez-vous la santé ?
¦i _* . p .. *-*r * . , ,______ l '\W______ . ^

~*. Â f .  :^*S ^*̂ Ŝ**mm*m 2© —
• p*ffi*y  ̂ "̂ *j rui " ' * TV P""1

jMff¥Pj«AJa^pjg r *** ** 70
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*t****\-*\-X*\****̂w*̂ v****J-**̂ *\ °C"M u||Mj]P'%îijwRï JP̂ ât» *
Llqnenr reconstituant» dn sang. Indis-

pensable pou la famille. 13212-4

C Ĵm.ffl*/aL*€5"WLtt^JL°îl.̂
Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que le pu-

blic en général qu'il ouvre une charcuterie

65, Rue de la Paix 65.
Il espère par des marchandises de premier choix mériter la con-
f iance qu'il sollicite. 13248-0
Tons les Samedis, Viande de porc assortie enite.

Se recommande, Albert HAUSER.

L© 2Ma.g-a.sixx de

CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES
DE

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

¦ I m
Le plus grand choix de Fourrures baute nouveauté dans tous les genres

et dans tous les prix. Fabrication et tra «information de Manteaux de
lourrure, ainsi qne tontes les réparations des articles de fourrure sont faites
soigneusement et â des prix très modérés. 12o99

Grand choix de PEAUX en tous genres pour confection d'articles snr commande
Maison de confiance. — Tons les articles sont marqnés en chiffres connus.

T»a7±x Modérés
Se recommande, F. ZIEGLER, pelletier.

IM.

A. MAÏER-HENRUM Bonne reliure |||ordinaire, de luxe et d amateur I
informe son honorable clientèle ,; -y ,̂ ;. |||

aue son ¦ wl'M
.. .. j  „ ,. CARTONNAGES Iii
atelier de Reliure en tous genres.

« •< 777 .», ENCADREMENTS I105, rae de la Serre 103 *****m Collage de Cartes snr toile, etc. I l
11115-1 Se recommande. Trmil pml

~
PHx modérés. W

VIN D ÂSTI
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
blés d'Asti, par le, soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 10U litres, à un
prix très modéré. 13170

E. GLARIN
Bne Fonrtalès 11, NEUCHATE L

Ponr St-Georges 1893
à louer, à proximité des Collèges primai-
re et industriel , un logement de trois
pièces et dépendances, situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser en l'Etude du no -
taire Oh, Barbier, rue de la Paix 19.

12835

âv|H On demande quelques en-
J-t-. -f m *9m fants en pension, ainsi que
du blanchissage , tricotage et raccommo-
dage. — S'adresser à Mme Delley, rue du
Rocher 12, au ler étage , à gauche. 13479-2

RÉGULATEURS
Beau choix de régulateurs en tons gen-

res et tous styles. Grandes et petites
sonneries. Chez M. E. L.EUTHOL.D,
horloger, rue dci l'Hôtel-de-VUle
n° 13, au deuxième étage.

Réparations de Pendules et Mon-
tres simples et compliquées. Spécialité
sans aiguilles. 11366

Fabrique d'horlogerie
soignée et compliquée.

\ ML. «4-o^r
à N YON, canton de Vaud.

Mouvements genre anglais , chro-
nographes compteurs.

Mouvements chronographes a
pont et rattrappantes.

EN LIQUIDATION
Mouvements chronographes sous

le cadran, Beoondea indépendan-
tes, mouvement fa sées.

Chronographes compteurs, '/« pi.
et différents genres, etc., etc.
GARANTI BONNE QUALITt
Posasjre de chronosyraphes

par séries. 11763 4

MODES
H me \., P Hin rne de l'Hôtel-de-l'itlUlll, ville i5. - Reçu un

grand choix de Rubans noirs haute
nouveauté qui seront vendus A des prix
exceptionnels de bon marché.

To is les articles en lainages seront
liquidai avec fort rabais au comptant.

Chapeaux Modèles
CHAPEAUX DE DEUIL

CHAPEAUX NON GARNIS
depuis 50 centimes.

Bonnets de Communion
à trè p bas prix, et 13703 3

VOILES EN LOCATION

Cours de coupe
Métbode américaine

quelques dames et demoiselles pour-
raient encore prendre part au der-
nier Cours privé fixé au 28 Novem-
bre. Prospectus chez Mlle Seeberger ,
rue du Rocher 11, au 2me étage.\m*.

A partir du ler décembre , on donnera
tons les jour " à midi la CANTINE.

To"s les Simedis soir, TRIPJBS et
SOUPE aux POIS.

Chez Mme veuve Bo^so, rus de la Da-
moiselle 93. 13688 S

gQT ATTENTION *̂ g
Reçu un grand choix de FROMAGES

depuis S0 * 95 centimes la livre.
LIMBOURG è 45 et 50 c. la livr» .
Excellente CHOUCROUTE de Berne

à S0 centimes le kilo
6, — RUE DU PARC — 6

On porte à domicile.
Vante au oomptant. 13189-3

Magasin A, DDGOMIDN
Rue Léop old Robert 46

AU PREMIER ÉTAGE

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

13943

Le domicile de

L. JEANMAIRE LANGHANS
Tapissière

est transféré

Rue de la Demoiselle \) 7.
MAISON NOTTARIS 13031

"D t?0 A COT? TTC t? Une demoiselle
aJStJTiBM0JaUQj!l. de confia ., se
recommande pour du repu-saga de linge
soigné, soit pour faire à lu maison ou en
journée. Elle se recommande aussi pour
aller faire des ménages et dos chambres.
Prix modérés. — S'adresser rue du Temple
allemand 75, au 3) é'age. 13274

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D. DENNI

14 , rue de la Balance 14.

LeVEAÏTÏÔ et SO c.
le demi-kilo.

Porc frais, à OO R. le demi-kilo.
Saucisses a rôtir, & OO c. 13 demi-

kilo.
Tous 1er jours , 13326

Saucisses de Francfort.
Charcuterie fumée assortie.

Se recommande, DENNI.

AVIS
Un fabricant désirerait entrer en rela •

tions avec une maison lui fournissant les
boites et les mouvements. Travail soigné
et garanti. Pour renseignements, écrire
sous chiffres H. 13261, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13261
f kiaaa-ntr * vendre. — Mulâtres deUlbtHiUA. ohardonnets, Linots,
Bruants, Tarins, etc. — S'adresser rue
Bournot 324, Locle. 18319-2

On cherche
an eolportear #S*X iï.v££ïïZ
contre bonne provision. Inutile de s'adres-
ser sang de bonnes référence».
Institut artistique E. A. WùthrioJh

& Co, Aarau. 13691-2

M. O. Haudonnet
fondeur, rae de la Serre 25 B . recom-
mande toujours à si boune ec nombreuse
clientèle pour sa SOUDURE argent
extra fusible et pour la fonte et les achats
de déchets d'or et d'argent, etc. 13690-6

A A vendre pour un lai •
*̂VfL tior un cheval âgé de 19
Uh**t*̂ *̂  iiM8 - — S'adreBser t bl_

s*~p ****̂ *̂ *. Fritz Schny der , épicier ,
Jf  .J3 **-*̂ -\-xv *. Fritz Oourvoisier 20.

13692-3

Pour une époque à déterminer et dans
tOKS les cas pour St-Martin 1893, on offre
à louer le rez-de-chaussée d'une
maison située au centre du village. En
raison de leur distribution et de leurs
grandes dépendances, ces lo:anx convien-
draient spécialement pour magasin on
atelier de quelle industrie que ee soit
avec ou sans installation de motear.

S'adresse pour renseignements a l'é-
tude de MM. G. Leuba et Cli.-E.
Gallandre, avocat et notaire, place
Neuve 10. 18712-5

A LOUER
dans le Vignoble neuchâtelois , nn joli
appartement, salon et denx pièces, cui-
sine, cave, gai et as, jardin. Entrée à vo-
lonté. Prix, 300 Tr. Conviendrait à des
personnes d'ordre désirant séjourner à
la campagne.

Ponr pins amples renseignements,
écrire anx initiales C. S. T. 25, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 13694-8

A VIS
Un jeune homme dans le commerce

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

S'adresHer au bureau de 11MPAKTXA.L.
Librairie DELACHA UX & NIESTLÉ

Neuchâtel. (a 5637-j)

VIENT DE PARAITRE:

LA FÉE DU BERGER
par M"»' A. ROLLIER

Auteur de _ xxigxLouxiette.
Un volume in-12, fr. 3.— 13442

LOGEMENT A LOUER
Pour cas imprévu , à louer de suite , un

beau et grand logrement de 5 pièces,
situé rue du Doubs 61.

S'air. à M. A. Perret-Gentil, rue
de la Loge 5. 12826

Commerce de Graines
fourragères, potagères et fleurs.

GUSTAVE HOCH
11, me Neuve , CHAUX-DE-FONDS

Graines pour la volaille et Nourriture
d'oiseaux.

Légumes secs : POIS, HARICOTS,
L EN TIL L ES, [de différentes es-
pèces de choix.

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

1479 Se recommande. G. HOCH.

A louer de suite
dans le quartier de l'Ouest, beau logement
de 3 pièces, alcôve et dépendances, dans
une maison d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser au notaire Ch. Birbier, rue de la
Paix 19. 11176
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One jenne demoiselle Z-lïi -.tà
langues nationales, cherche une place
de suite dans un magasin de la localité.
Prétentions modestes. 13678-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Tai l lû i ioû  Dne bonne ouvrière tailleuse
lalIluliSt) . connaissant bien son métier,
cherche A se placer. Référenc es a dispo-
sition. — S'adresser rue de la Paix 55.

13705-3

IIHA iKimnimn de toute conBaoce par-
Une perSOnne tant français et alle-
mant, ayaot du service, demande dts
ménages a faire. — S'adresser au maga
ain , rue du Temple allemand 59. 11707-3

Dn jenne homme ffîtt t
cherche A se placer dans un bureau ou
dans un magasin pour apprendre le fran-
çais. Pour toute rétribution, la pension
et la couche sont demandées. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres K. F. 13711,
au bureau de I'IMPABTIAL . 13711 3

Iftnrii 'iliÀrR Une Per80nne **&• mùr
tWlll llullol c. D;en reCommandèe, sa-
chant faire la cuisine tt tous les travaux
d'un méDage soigné , désire se placer
pour les premiers jours de décembre. —
S'adresser chez Mme Breitmeyer, rue St-
Pierre 14. 13695 -3

Innrrtnl ià rû Une personne propre et
JUUiUallOrOe active s'offre ponr faire
des chambres ou des ménages, A défaut
eUe irait en journée. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au 2me étege. 13716 3

innronti a Une jeune fille libérée des
ftjjpi ulHltJ, écoles, cherche une place
comme apprentie polisseuse dee uvet-
tes or, qui serait nourrie et logée chez ses
Êatroiis. — S'adresser chez Mme Vô.fli ,

loulevard du Petit Château 9. 13634-3

One demoiselle ^SS'act st
recommande pour aller en journée , ré-
curer ou n'importe quel ouvrage. — S'adr.
rue du Stand 11, au ler étage, à droite.

13554-2

lliio il'i in» de toute confiance demande
UUO UuIUo a faire des chambres ou
des bureaux. 13507-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

IlnA iniinn f i l l»  d'une famille hono-une jenne nue rabie , s'offre Pour
faire un petit ménage. 13510 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uravûnr Un bon dessinateur finisseur
UlQic l l lp  demande une place. — S'adr.
au bureau de I'IMPABTIAL . 13589-2

EMB^" 
On homme de 50 

ans, marié
B^W 

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 du Parc 66, à l'épicerie. 13515-2

On jenne homme tt Z f ^****l.let les échappements ancre demande une
place pour apprendre leB remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13538-2

Ilnft damA de la località demande à
Lllo Uiillil" faire des chambres, maga-
sins, ou â défaut des ménages. Elle serait
disponible de Buite. — S'adresser rue de
la Demoiselle 118, au 3me. 13533-2

SJorvantA Une servante d'un certain
OOl VaUliO. âge, de toute confiance , pro-
Sre et active, cnerche une place pour tout

e suite. — S'adresser rue du Progrès 103 ,
au Sme étage. 13534 2

Ramnntnnr iiyaut l'habitude dea piè-
Itl'lllUllLclll Ces ancre , entreprendrait
quelques cartons A domicile. 13536-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sûrvanta Uno ieune ttll° sachant faire
OollcJlilCt un ménage, cheiche à se
placer pour la première semaine de dé-
cembre. — S'adresser à M. Girard, rue
du Progrès 97. 13541-2
Toi lI f i i io A Une bonne ouvrière tail-
l iilllcllSt- leuse cherche à se placer
de suite. Elle préfère le logis et la nour-
riture plutôt qu'un fort gage. A défaut
elle aimerait à trouver à se placer comme
demoiselle de magasin. — S'adresser chez
Mme Dollars , rue Bournot 3*8 , LOCLE.

1.1078-2

kninnntAli r Un remonteur connals-
nuulV U- VH * gant l'échappement ancre
et cylindre, ainsi que le terminage de la
boite, demande des montres à terminer
ou à faire un genre bon courant. 13S84-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^arvanta Uuo bonne servante cherche
ttOiVaUlO. une place de suite. — S'adr.
à Mme Rubin, rue de la Promenade 3,
au Sme otage. 13421-1

InnrAntlA (Jn demande de suite une
ayy i  o llllu. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Progrès 11,
au 3e étage. 18676-3

SflrvmtA On demande une servante(301 faille, pour aider aux travaux d'an
ménage. S'adresser rue de la Demoiselle
n* 85, au ler étage. 13077-8

UrumliecAiir  On demande un bon
"l iiUUlS&UUl. grandlsseur qui serait
nourri et logé chtz ses patrons. — s'adr.
ehez Christ. Lehmann, A Renan. 1S679 S

fî iï i ie QATi QA On demande pour quel-
flU1330U90e ques houres par jour et

S 
our travailler aux pièeas, une bonne
niesen se de boites or. — S'adresser rue

de Bel-Air 6 A , au ler otage. 13660-3

A vww&inti Un jeune homme
- CXf Jj Jt  t . l l l l .  intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer com-
me apprenti dans une banque de la
localité. 13661-6

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

rnicinii i pi» Un demande une bonne
UJlilSlUltjl0, fliio propr e et active , sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
du ménage. Inutile de se présenter si l'on
ne sait pas cuire. 13704-3

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gane flmu8enp*efaZ
quelques commissions et garder leB en-
fants. — S'adr. rue de la Promenade 13,
au 3e étage. 13706-3

Gni lInrh Anr Un guillocheur sachant
UllIl lUrj UOUl. b,en travailler, connais-
sant bien l'excentrique et la bague ovale,
est demandé de suite. 13708-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IJrilVAIiro. et polisseuse. Deux gra-
uiaVDU lS veurs et une polisseuse pour
argent sont demandés de suite. 1371)9-3

S'adresser au bureau de I 'IMPAKTIAL

Pnlieoonco Un demande de suite une
I UIlMcUarJ. bonne polisseuse de bottes
or connaissant sa partie A fond. 18710-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

1 Mirant i Un demande poar entrer de
l|l|ll ollU. suite un jeune garçon auquel
on apprendrait la partie d'émailleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13696-3

RûeenrtQ On demande de suite plu-
111S5U1 13. sieurs bons adoucis-
seurs. On prendrait aussi un appremi .

S'alresser rue du Stand IO, à
BIENNE. 13424 3

tf maïllanr Ou demande de suite uu
Ej llitilllllllp ouvrier émailleur , ainsi
qu'une bonne ouvrière peintre en ro
maines pour travailler a l'atelier. 13508-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

PûpvantA Un demande uue jeune fille
OOl Vaille, de toute moralité pour aider
au ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au 3e étage. A gauche. 13509-2
tip.pi.ufg On demande de suite un bou
OoCl c 18. faiseur de secrets. — S'adr.
rue de 1 Envers 30, au ler étage. 13511 2

IWeiliatail !* 0n demande un bon
l/CBaluaiulllt ouvrier dessinateur a
l'atelier Stauss-Ohopard , rue du Gre-
nier

 ̂
¦* 13512 2

tfmaîi lanr On demande un bon on-
Lllltlluolll . vrier émailleur. — S'adr.
rue Jaquet-Draz 14. 13537 2

flraVAnr On demande au Locle un
UluVolll , bon ouvrier graveur de lettre.

-p 'adr. an bureau de i Lu. --.rua. 13540 2

Pfll Î66<> fis A On demande de suite une
I UllSSCUSOe polisseuse de boites ar-
gent. 13535 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Qornr<iritn On demande de suite une
BUlVdUliO. jeuue fille de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13542-2

Cûr>r(if o On demande de suite ou pour
<3c0lcl» , ia quinzaine un bon ouvrier
faiseur de secretB or. — S'adresser rue de
la Serre 37. 13543 2

jnorn ûf f jo On demande de suite une
aSSUJolllO. assujettie tailleuse ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue
Léopold Robert 61, au 3e étage. 13410-1

Priinf p ao On demande plusieurs pein-
[ olUll Co. très en romaines et Louis XV
ainsi qu'une bonne creuseuse. — S'a-
dresser chez M. Paul Brandt, rue Daniel
JeanRichard 16. 13420-1

Flll ' l i l lpnr On demande pour un ou
Mi illl lt  lll, deux jours un émailleur,
connaissant le broyage de l'émail.

S'adresser Collège industriel, salle 45,
entre 11 heures et midi. 1337K-1

^prviint A Ou demande de suite une
OBI V(111 IL. jeune fllle pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de i'Envers 20,
au ler étage. 13385-1

Pmhnîionr On demande un bon ou-
MiUUllelll . vrier emboiteur. 13386 1

S'adresser au bureau de I'IJCPABTIAL.

ilnii iripl iùf  P On demande de suite un
UlllllUiJUOUl. guillocheur pour l'argent
et un apprenti graveur, — S'adr,
rne du Para 77, au ae étage. 13395-1

PnlJqofiriQ A et flnlsseuse. — On de-
1 UllBBvUBO mande une bonne polis-
seuee et une finisseur e de boites or. En-
trée immédiate. — S'adresser rne de la
Demoise le 56, au 1er étage. 13J96-1

InnartAmAnt A louer P°ur le 23 dè_
8 jlpal lUlllvUl. cembre 1892, un beau
logement de trois pièces avec alcôves et
dépendances. Prix 475 fr. par an. — S'adr.
rue des Terreaux 14, au plainpied , à
droite. 13E83-3

Innart AIîI Ar t A locer ' pouF st-Geor-
Sppdl liOlUOaij. ges prochaine , dans
uno maison d'ordre, exposée au soleil , un
magnifique appartement de 3 pièces, cui-
sine, dépendances. Cabinet à côté de la
cuisine, cour et jardin. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 2me étage.

A la même adresse , A louer de suite une
chambre non meubléo. 13713-3

InnartAmAnt A lou8r do 8U,to °Qappdriblllcill. pour St-Georges 1893,
au Fort Griffon, un appartement de trois
pièces au soleil. — S'adresser rue du
Pont 13 , au ler étage. 13717-3

InnartAmAnt A louer pour St-Geor-
appai LOUlOUl. ge* 1S93, rue du
Pont 13 B, un appartement de quatre
pièces an soleil. — S adr. rue du Pont 13,
au 1er étage. 13718 3

rhamhrA A remettre U,UJ chambre
UllilulUlO. meublée, à un ou deux mes
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 111, au 2e étage, à
ganche. 13680 3

fhamhra A louer une chambre meu-
UUil lUMl U. blée à deux Uts , à deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
à la Brasserie Weber, rue du Collège 8.

13681-8

ThamhrA A louor de 3uits > * nn mon-
UUOUIM10. sieur de toute moralité, une
chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la Serre 55, au 2m e
étage. 13682-3

rhamhra Dans une petite famille de
1/UauiUlO. i8 localité ou offre pension
et chambre à un ou deux messieurs sol-
vables. A la même adresse, â vendre un
fourneau irlandais bien conditionné.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13700-3

rhamhra 0n off,e * loner de 8uite une
l UalUMl c. chambre non meublée

S'adrosser rue de la Demoiselle 98 , au
4m e étage, à gauche. 13698-3

rhamhrua 0n offre a remettre deux
VUalUUl va* chambres non meublées ,
indépendantes. — S'adr. chez M. Rufener ,
rue du Puits 18. 13699 3

Thamhra A louer une D8l!e enambre
VUalUUl Ct meublée à une personne de
moi alité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au deuxième étage ,
à ganche. 13721-3

fhamhra A louer do 8Uite une be,1°vunUlUlu, chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — 3'adresser
rne de la Promenade 15. 13722-3

ipP &rtement. ge8
0

îl893! un'bel appar
tement, au premier et <ge , composé de 3
chambres, alcôve, corridor fermé et dé-
pendance». — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au 2me étage. 13523-5

IppSiïtementS. Ge'orgesl693 deux ap-
partements de 3 pièces bien exposés au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 137. 13266-3

appartements. GeAorg0eusr'ip809u/, 8S&
logements de 3 pièces, avec dépendances,
situés au ceatre des affaires, a la rue du
Parc. — Pour la même époque, un looal
pour atelier, qui Lourrait convenir , soit
à un serrurier , ferblantier ou vernisae'ir,
etc. — S'adresser à M. Charles Wielle-
Schilt. rue Fritz Courvoisier 29 A. 13S01-3

T ô.iV'if ' * 'oner ine *cnrleLL.LU.I l t!, avec grange, conr, etc.,
conditions avantageuses. — S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 49. 13557 2»
l.n<ramant A iouer pour le mols de
LUgrJUlîJUl. Janvier 18S3, un logement
de 8 petites pièces au ler étage , cuisine
et dépendances ou un plainpied qui pour-
rait être utilisé comme atelier. 13501-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Arrnmant A louer de suite ou plus
UUgclUDUlt tard un logement de trois
pièces, au troisième étage, bien situé
près la gare, ainsi qu'une chambre
non meublée. 13516-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

fahinat A I°uor un cabinet meublé,
tJaUIubl. a une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au pignon. 13500-2

Thamhra A louer de suite ou pour la
i/UtilllHl . * fin du mois, une jolie cham-
bre meublée ou non, A deux fenêtres, &
des personnes d'ordre et travaillant de-
hors. Yue sur la route de Bel-Air.

S'adresser rue dn Nord 1, maison de
la boulangerie , au 9e étage. 13503-3

ThamhrA On offre la place pour cou-
IfUdUlUl C cher à un monsieur hon-
nête. Prix modique. — S'adresser rue du
Collège 12, au pignon. U 504-2

Thamhra A louer une chambre meu-
vlllilliln D, blée, dans un ménage sans
enfants, de suite ou pour le ler décem-
bre. — S'adresser rue de Bel Air, 6. 13505 2

ThamhrA A )ouer une chambre non
OUalflUlc, meublée, indépendante, au
plainpied, d droite. — S'adresser rne de
la Ronde 20. 13506-2

PahinAt On offre i louer de Buite , à un
1/dUlUol, monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, nu cabinet meublé.

S'adrescer rue du Collège 27 B, au rez-
de-changaée, à gauche. 13544 2

PahinAt On offre & louer un joli cabi-
vilwllîcl. net meublé, * un monsieur
seul , travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, au 2me étage

18545 2

PhamhrA A omettre une chambre a
UUaUlUiv, deux fenêtres , meub;ée ou
non. — S'adresser rue du Puits 20, au 3e
étage. 13524 2

PhamhrA A louer> de suite, à des per-
*JUaUlUlrJ. sonnes tranquilles et sol-
vables, une belle chambre meublée ou
non. — S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage, à droite. 13525-2

Phamhra A remettre de suite une
l/UaUlUlvi belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au premier étage , à
droite. 13^26 2
l'hainhra A louer de suite une petite
IfUitlUUrVi chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-VUla 9 A. 13527-2

Phamhra A l0U6r une chambre meu-
vUalUUlVi blée à un monsieur trava 1-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
1C3 , au rez-de-chaussée, A droite. 13528- 2

Phamhra A lout'r D0Ur (io 8uit Q une
UUaUlUl o» chambre meublée, A un ou
deux messieurs de moralité. — S'adres-
ser rue du Puits 13, au 2me étage, A
gauche. 13o29-2

Phamhra Une demoiselle respectable
UUdUlUl U. offre A partager une belle
chambre meublée avec une demoiselle de
toute moralité. 13547-2

A la même adresae, A louer ;de suite
une belle et grande CAVE.

S'adresser au bureau de /IMPARTIAL.

Magasin * ÂÏZÏ^Ï.
un grand magasin avec aoparte-
ment et dép endances, situé au centre
de la localité.

S 'adresser aux initia/es R. S. V.
18575, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. «575-9»
I Affamant A louer de suite, A des
WUgl'lllolIl. personnes tranquilles , un
petit logement de deux pièces situées au
soleil. — S'adresser chez M. G. Moritz-
Blanchet, rne de la Ronde 29. 13380-1

I niramant A louer pour '° 23 avrii . ;i
liUgolUoUl. des personnes d'ordre, un
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. 13381-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant A louer, à 10 minutes du
liUgrjUltJUl. vinage , un petit logement
de deux pièces et une cuisine, A des gens
tranquilles. — S'adresser Oornes-Morel 7.

13382-1

Pî ffnnn A louer D0Ur st~Georges 1893,
I IgUUU, un pignon de trois pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 27. 13388-1

Appartement, 15 minutes du village
un beau petit appartement de deux pièces
et dépendances et une portion de jardin.
Prix modéré. 13427- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n.-eamani A remettre pour Si-Gsor-
liUgUiîl tJUl.  ges 1893, dans la rue Léo-
pold Robert, un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances. 13398-1

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.
ï Affamant A louer de suite un logc-
LlUgOIUCUl, ment de deux chambres
avec part à la cuisine. 25 fr. par mois.

S'adresser au buroau de I'IMPASTIAL.
l''42S 1

Pi i rnAii  ̂ louer pour le terme de
1 IgUUU, St Georges 189J , un pignon ,
composé de deux chambres, une cuisine
et les dépendances. — S'adr. rue de la
Demoiselle 59, au 2e étage. 13431-1

i hamhra A louer une chambre non
llrtlUim), meublée, bien chauffée , ex-

posée au soleil levant , A une ou deux per-
sonnes. A la même adresse, A vendre un
potagrer françai s A trois trous.

S'adresser rue de la Charrière 19, au
2e étage. 13419 t

Phamhra A louer une chambre meu-
1/UaUlUlD, blée, A un ou deux mes-
sieurs. Entrée de suite. — S'adr. rue des
Fleurs 22, au rez de-chaussée, A droite.

1S411- 1

PhamhrA On offre la couebe a deux
UUaUlUl U, messieurs. — S'adresaer rue
du Collège 20. 13411-1

PhamhrA Dans une maison d'ordre,UlidlilUl o. bien située, A proximité des
Collèges, A louer, A un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une belle
c ïambre meublée et indépendante.

S'adr.rue du Doubs 73, 2e étage. 12980 1

innartamAnt 0n offre * louer' P°ur
jppal LUUItiUt- St-Georges prochaine ,
un appartement de 3 pièces, au soleil le-
vant. Jardin et dépendances. Prix. fr. 500.

S'adresser rue ce la Charrière 1 , au
deuxième étage. 12481-1

On demande à loner LTiKe uû
appartement de quatre pièces, situé au
soleil et au ceatre du village. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisiec 5, au ler étage , A
gauche. 13645-6

On demande à loner Zff ^T*
deux pièces, pour dea personnes de toute
moralité. — S'adresser chez M. Schup-
bach, rue de l'Industrie 19. 13644-3

On demande à loner. Syt toute
moralité , demande A louer pour Saint-
George s 1893, un logement bien situé, de
deux pièces avec enisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel -de- Ville i x ,
au ler étage. 18549 2

On domande à loner ênfSTT'oîs
A quatre pièces au rez-de chaussée ou au
premier étage avec jardin ou balcon. —
Adresser les offres par écrit A M. Louis
Bobbia, entrepreneur, rue du Stand 4.

13490 2

ffnA nArannna d'ordre, solvable et de
UUB pt laUUUU toute moralité, demande
A Iouer pour St-Georges 1893, un petit
appartement de deux pièces au so-
leil et dans une maison d'ordre. 13449-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
fin l'iAïi .wm de trois personnes deman-
UU lUOlldgt] de A louer pour St- Geor-
ges un petit appartement situé A
proximité du Collège primaire. — S'adr,
rue du Collège 17, au 2me étage . 13269-1

On demande à aeheter f̂fiS
TONNEAUX vides avec cercles en fer,
ayant contenu du pétrole, huile ou graisse.
— Adresser les offres A l'Usine A Gaz.

13714-3

On demande à acheter u î r̂léger avec cylindres unis. — S'adresser A
M, Jeanneret, mécanicien, rue du Parc 15 ,
la Ohaux-de-Fonds. 13680-2

On demande i acheter doc
^

8iou
laminoir plat, usagé.

A la même adresse une bonne finis-
seuse de boites d'or se recommande pour
de l'ouvrage A faire A la maison. — S'adr.
rue de la Demoiselle 107, A droite.

13646 3

On demande à acheter TSyss?
pour outils et fournitures d'horlogerie.

Adresser les offres en indiquant les
prix, le|nombre de tiroirs, A J. K., casier
114M> succursale. 13647-3

On demande à acheter T̂complet d'émailleur. — S'adresser rue du
Stand 14. au rez-de-chaussée 13489- i

On demande à acheter uneîu 10.1
fer A denx places, une table carrée d'en-
viron 1"30 de long sur 0°80 de large, un
lavabo. — A la même adresse on offre A
vendre un magnifique aquarium avec jet
d'eau. — S'adresser rue du Pont 8, au
ler étage. 13387-1

On demande à acheter 6un ebê'Tar
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13414-1

A VAndrA a lrès Daa pr'x un petit chien
ïCUUl iJ dressé. — S'adresser rue du

Parc 6. 13697-3

A VAnrfrA faute de place un beau llt
I OUUI D en 1er. — S'adresaer rue

du Collège 19, au ler otage, A droite.
18532-5

A VOH II PA deBI ftzctllentcs balan-ï CH Ul C ceg Grabhorn, ainsi qn'na
bean coffre-fort très pen usagé. 13659-s

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

i VAIll ITA ua regnlateur de ,comptoir,ICUUI O pupitre, banque, lanterne,
balance Grabhorn, des cartons, le tout
en bon état. 13701 3

S'adress-r an bureau de !'IMP » BTIAL.

Û VAIlrfrH un Pota8er n* il . un boiceau
TUnui U garni , un trafneau four en-

fant , 100 bout- illes vides ; le tout usagé
mais en bon état. Ptix modique. 11702 3

S'adr. rue du Doubs 69, au 3a étage .

{HK^ Plusieurs AMEUBLE-
W"̂ * MEN TS DE SA L ON de-

puis f r .  380. Tap is moquette, Tapis
laine, Tapis f icelle. Tap is Linoléum,
Tapis cocos. Stores peints et en cou-
til à prix réduits, au Magasin,
rue de l'Industrie 1* it02s 3
A VAndrA des étaux, des tours de mon-

1CUU10 teurs de boites , laminoirs
plats, petit laminoir et une balance.

S'adr au burean de I'IMPABTIAL. IE 626-3

A VAndrA P^que A moitié prix un
1 GUUlc moteur A gaz Deuz de la for-

ce d'un cheval. — S'adresser A M. Au-
guate Jeanneret, rae du Parc 15 1H627 3

a vandra P°ur 12 francs un bon revol-
T OUU1 il ver valant 20 fr. — S'adresaer

ru de l'Industrie 28, au 2me étage, 18628 3

4 VAndrA l'°dtillage complet pour qua-
lOUlilo tre polisseuses dé boîtes , soit

en bloc ou en détail. — S'adresser rue de
la Paix 79, au Sme étage, A droite.

13629-3

A VAndfA un oarin-fixe pour sertisseur
ÎOUUI D avec rore et établi, ainsi

qu'un tour pour pierriste, le tout en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 69, au
rez-de-chaussée. i3517-2

A vandra a Prix très réduit un «ecor-
VCÎ1U1 0 déon A double rangée. —

S'adresser Pension Keller, rue du Pre-
mier Mars 14 c, au premier étage, A gau-
che

^ 
13530 2

A VAndrA un beau iavaD0 chemin de
lOUUlc fer, une commode en royer,

trois chaises rembourrées dont une ronde.
S'adresser rue du Progrés 9, au rez-de-

chaussée, A droite. 13531-2
| vandra !00° ieux pierres de rha-
& VOUUIO billages grenats a 20 ct. le
jeu de 4 trous , perçages rubis et grenats,
chez M. Vuille-Porret , rue du Parc 84.

A la même ad) est e, A louer une oham-
bre menblée, de préférence A un bon
pierriste. lf546-2

a vandra i a 5U0 bouteilles vides, pro-
VOUUIO preBi A très bas prix.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 13306-2

A VAndrA des beaux potagers , peu
icUUl O usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, A côté du burean de I'IMPAR -
TIAL. 11394 21*

jJVlî iPH P p'IH A vendre à un prix
a uuiHcuu. f ràs avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, aveo
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ii4H4-;-J 8*

A vandra an bon P*«™«> peu usagé.VeiiUr» prix fr. 400. 13413-1
S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI .

a vandra une Donue machine A coudre
VOUUI O neuve, allant au pied et A

la main, un secrétaire et une grande vo -
lière. 13430-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à loner °ûnàe po«Sr.'
sette pour une personne malade (hom-
me). — S'adresser rue du Parc 39, au rez-
de- chaussée, A gauche. 13389-1

Pardn an portefenille renfermant des
I 01 UU papiers. — Le remettre, contre
récompense, A l'Hôtel de la Fleur de Lis.

13615-3

Pardn aux alentours de la rue de la
I 01UU Paix une petiie MONTRE D'OR
de dame. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Paix 11, au ler. 13564-2

Pardn ou remis A faux deux bottes car-
lOlUU rés portant les n" 106,513 et
107,513. — Les rapporter, contre récom-
pense, au comptoir Maurice Ditisheim,
rue Léopold Robert 16. 135631
Pardn Dimanche soir, de la rue Lôo-
I Ci UU pold Robert 64 au thèAtre, una
broche en or avec peinture émail et
petite s perles. — La rapporter contre
récompense A Mme Ch. Blum, rue Léo-
pold Robert 64. 13f52-l

Laiisct Tenir À moi In peut, enfant, et n«
lea an empSohez point, oar la roranma d«i
oienx eat poar ceux qni leur reuemblent.

ifollliiéu X I X , 14.

Monsieur et Madame Charles-Fritz Ja-
cot et leurs enfants, Marcel et Augusta,
les familles Jacot et Huguenin, font part
A leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils, frère, petit-
fils, neveu et parent,

CHA.RLES-A.IMÉ
que Dieu a retiré A Lui , mercredi, A 3 Vi
heures du matin, A l'âge de 5 ans, A la
suite d'un triste accident.
La Ohaux-de-Fonds, le 23 novembre 1892.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi 25
courant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille, Joux-
Derrièrts 41.

Départ A midi.
Le présent avtai tient lieu de

lettre* de felre- part. 13719-2

Madame veuve Anna Olngr et sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qni leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 13720-1



THEATRE i la Oan-ie-IWi
Direction Li ^LAINDIèBS (S»' année)

Bureau A 8 h. Rideau A 8 V* h.
Jeudi 21; Novembre 1892

Les Fellti! Iiisptii
Opéra-comique en 5 actes par MM. P.

Ferrier et J. Prével.
Musique do L. Varney.

X PRIX.  DES PLACES: X
Balcon, fr 3. — Premières, fr. 2»50. —

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

MF* Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
ehe», M. Léopold Beck pour les nu-
mé'.oa impairs et chez M»' Bvard-
Sr gae pour les numéro 3 pairs.

^Hy Pour plus tle détails, voir
I . affiches et 'programmes. 13556-2

flwïïlTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Banq;xiex
du Groupe des Travailleurs le
SAMEDI 26 NOVEMBRE , A 8 heurea du
soir, au Calé Hlckly flls, rue de la
Balance 15.

Prix du banquet : 3 franc».
Tous les membres et amis sont chaleu -

reusement invités A y participer. 13651-3

SoGtttt fflWe fles Sons-Officiers
Section de la Chani-de-Fonds

MM. les membres de la Section sont
avisés que le local est transféré au Calé
Vaudois, au piemier étage, passage du
Centre 3.
18193-2 Le Comité.

ZOFINGUE
MM . les Y. Z. du district de la Chaux

de-Fonds sont invités A participer A la
réuni-n qui aura lieu Jeudi 2- \  cou-
rant, A 8'/i heures du soir, au Restau-
rant des Armes-Réunies. Prix du soupe»-,
vin compris, 2 fr. 50.
13618-1' L» Secrétaire.

Librairie A.-G. Berthoud
Nenchâtel

VIENT DE PARAITRE :
H.-W. -J. Thiersch

LA FAMILLE CHRÉTIENNE
Induit de l'allemand snr la 8e édition

PAR
EUGÈNE COURVOISIER

pasteur. 13674-2
Un volume in-12. — Prix : 3 lr.

Pour Ednjnini !
Des soumissions ponr travaux Impor-

tants en maçonnerie et charpente ponr
grandes constructions sont reçues tous
les jours jusqu'au 15 décembre, de 6 à
7 heures du soir. Four prendre connais-
sance des cahiers de charge, plans et
devis, s'adresser chez H. PAUL JACOT,
rae Léopold Robert 66.

A la même adresse, on pent soumis-
sionner pour les CREUSAGES. 13669 8

Etude
A, Quartier«, notaire

9, rue Fritz Courvoisier 9.
APPARTEMENTS â LOUER

De suite :
Fritz Courvoisier 36 a. un rez-

de-chaussée.
Industrie 28, un rez-de-chaussée.

Pour Saint-Georges 1893 :
quelques appartements de 3
pièces. 13654-3

Brasserie HAUERT
18, Roi DS LA SERBE 13.10689-15'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/a h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoo. HAUERT.

A remettre pour St-Georp 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PA R TEMEN T exposé au soleil, de 4
p ièces, corridor f ermé et toutes les
déoendances. 12862-11"

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

HORliOGEBIE
Un bon atelier de la localité demande A

entrer en restions avec une boune mai-
son d'horlogerie qui lui fournisse 15 A 20
cartons de remontages par semaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTUI..
A la même adresse, on offre 200 bou-

teilles vides A vendre. 18497-2

Grande Sallej le BEL-AIR
Dimanche 27 Novembre 1892

dès 8 h. du soir précisesctMin
et

® >lrée familière
offerte par le

Chœur Mixte de T Eglise catholique
nationale

& m i membres passifs et A la Paroisse
Le- eoncert aura liai: pendant le ban-

quet et se continuera pondant la soirée .
Bcnquet A 8 heures. Frix de la carte,

3 fr incB. 18666-3

M. DURIG
recevra vendredi, à E'Hôtc l de
la ghreT"" "" 126 -̂35

Changement de domid?
Hme Estelle ëiânde-Bnrklé,r

annonçant son nouveau domicile, RUE
DU DOUBS 113, au 3e étage, maison
Rodigari, se recommande & sa clientèle
et au public en général riunr ce qni con-
cerne sa profession de repasseuae et
blanchisseuse. 13671-3

Quelques gouttes seulement du
Concentré

suffisent pour rendre instantanément ex-
quis tout potage, lors même qu'il serait
préparé A Veau seulement. En vente en
flacons depuis 90 c, ehez M. Oottl.
Mut il, rue Fritz Courvoisier.

Les flacons vides sont remplis A très
bon marché. 18653-3

Rlillapl FeiÉs
Régulateurs , Coucous, Horloges, Car-

tels , Pendule * suiss s A grande sonnerie,
répétition et Réveils. Ouvrage garanti,

S'adresser chez UJ. E. KUPLPINT. rue
de la Demoiselle 9H, au ler étage. 13672-3

Changement de domicile
Le domicile de 12960-1

M. JOSEPH LAZZARINI
ENTREPRENEUR

est transféré
Rne de la Demoiselle 118

Mnn^KiOfi «- ' mouvements
i*Mtf Jm»r«0» à vendre , bonnes
pièces ; 20 cartons 16 lignes, savonnettes
ancre métal ; 20 cartons 15, 16, 17 lignes ,
savonnettes ancre, A clef , argent ; 4 car-
tons 19 lignes Lépines soignées , genre
français et divers autres genres, pins des
mouvements 15 et 29 lignes ancre et cy-
lindre, remontoirs repassés. 13670 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-*WM-&*,t&XH5-M.-W**-.
A louer pour Saint-Georges 1893 un

petit magasin d'épicerie avec apparte-
ment, A proximité de la Place du Marché.

S'adresser au bureau de M. J -P. Jean-
neret, avocat, rue Fritz Oourvoisier 9.

13655-8

AVIS
Adoucissages de Bochets

en tous genres.

C. BAHON-KUGUENIN & FILS
L'atelier est transféré 13103 2

73 — rue de la Demoiselle — 73.
rn A TT T T7TTCÎT? Une bonne tailleuseilULJjJiUùù. se recommande aux
dames de la localité pour habiller jeunes
gens et petits garçons, ainsi que pour
les raccommodages en journée ou A la
maison. — S'adresser rue de la Paix 81,
au pignon, chez Mme Delachaux. 18652-3

A louer
pour Saiot-Georges 1893 un bel apparte-
ment bien exposé au soleil composé de
3 pièces, avec une grande portion de jar-
din. Prix , 480 francs eau comprise.

S'adresser an notaire A. Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 13656-3

A. louer
pour Saint-Georges 1898 un bel apparte-
ment de 3 pièces et corridor, ainsi qu'un
beau pignon de 3 pièces. Le tout Bitué
rue Fritz Oourvoisier 36.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Oourvoisier 9 , la
Ohaux-de-Fonds. 1365T-3

T ~ î̂L^Xoix©r
Un bel appartement au 2e étage,

de quatre pièces, un balcon, cuisine, cor-
ridor fermé et dépendances, dans une
maison d'ordre et moderne, située rue
Léopold Robert, au centre des af-
faires. 13673-6

Lea locataires ne s'occuperont pas du
balayage ni de l'éclairage de la maison.

S'adresser chez M. Schaltenbrnnd,
architecte, 12, boulevard du Petit-OhA-
teau. — A la même adresse A vendre un
beau potager non verni avec bouil -
loire et ustensiles.

CANARIS DU HARZ
sont â vendre, garantis bons chan-
teurs. — S'adresser chez M. Ed. Vou<
inard, rue du Parc 5. 18272 1

BUREAU

EDMOND MATILE
5, Rue de la Cure 5.

Agence internationale de Renieignememi commerciaux,
RecoDTremenu. — Gérance», — Emigration,

I A  

Tendre
au Valanvron, un beau domaine
po ur la garde de 7 vaches.
Situation à prox imité de la
nouvelle route Bulles- Valan-
vron. 186H7-3

ON DEMA NDE à LOUE R
po ur le 23 Mars ou le 23 avril
p rochain un petit logement de
2 chambres et dépe ndances.

Un CA FÈ-RES TA URA N T si-
tué sur un p assage f réquenté et
j ouissant d une bonne et ancien-
ne clientèle, est à remettre de
Suite ou au gré de l'amateur.
Conditions de reprise très f avo-
rables. Aff aire d'avenir. îauos 2

Talllnncia Une bonne tail-.¦.«•¦.¦It?!*»*?» leuse ae recom-
mande aux personnes de 1» localité pour
tont ce qui concerne son état. Elle s'oc-
cupe aussi de raccommodages et de lin-
gerie. Elle espè/e par son travail prompt
et soigné satisfaire sa clientèle ; c'est ce
âu'elle désire. — S'adreBBer A Madame
Itampfll, rue du Roeher 20. 13675-3

*j £*** 
mVS2?T **Z0E3.B

ponr attise de changement de commerce,
en bloc on séparément, l'outillage com-
plet d'an atelier de monteur de boîtes or.

S'adr. an bureau de I'IMPARTI AL. 13658-3

m A TT T ÇTTCfl? On demande pour
*. ***iUl_ ** \J ù**\. de suite une person-
ne parfaitement au courant de son état,
connaissant très bien la coupe. — Adres-
ser les offres avec conditions détaillées
sous chiffres K. F. 13275, au bureau
do I'IMPARTIAL . 18W5-1

±0.000 tfr.
demandés en prê t. Bonne garantie
hypothécaire. Bon intérêt.

Etude Eugène Wille, avocat
et notaire, 9, rue de l 'Hôtel-de- Ville ,
à la Chaux-de-Fonds. 18897-1

Sonneries électriques, ^m-mande pour le posasje et la réparation de
sonneries électriques. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modéré. J.-B. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 12620 4

Secondejoui 'Béed ' eHchères
L'administration de la f i i l l i te  H.-R

HOUST fera procéier sous le Couvert
communal, le lundi 38 novembre,
dès les IO heures du matin, i
la vente aux enchères publiques des mar
cLandii .es du 6tzar , soit des articles de
librairie , papeterie , brosserie, quincail
lerie. merceria, vaisselle, jouets d'enfants ,
articles de f ..meurs , etc. 13662 t

Enchères publiques
Vendredi 25 Novembre 1891,

dès 1 heure après midi, il sera vendu sous
le Couvert communal des enchère* de ce
lien :

Un gros chien danois manteau jaune,
une voiture A ressorts , un traîneau verni
gris, 15 toisis bois de sapin , un cabri ,
une brouette, un tour A guillocher, un
lapidaire , machines A coudre, outils pour
nickelenr, bureau A trois corps, buffets ,
garde robes, banques, vitrines, secrétaires ,
chiffonnières , pupitres, tables A coulisses,
ovales, rondes, carrées, de fume tt , de
nuit, console , canapés , chaises placet
jonc, ordinaires, pendules, régulateurs ,
cartel , cages, lit complet, glaces , cadres,
lampes, rideaux, tapis, une caisse amidon
de riz, une caisse savon, huile d'olive,
15 mètres toile grise , 7 mètres étoffes lai-
ne, 5 mètres piqué Molton.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément A la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Ohaux-de Fonds , le 23 novembre 1892.

13663-1 Office des poursuites.

Biii.clmfeife si
Il sera vendu aux enchères publiques ,

daus leB locaux de la maieoa ARMAND
SCHWOB ET FRÈRE, rue Lpéopold
Robert 141, au premier étage , en ce
lieu, le vendredi 25 novembre,

dès les 9 heurea da matin
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 arronlir, une ba-
lance Grabhorn , dea cartons , ainsi qae
quelques fournitures et petits objets de
bureau. 13483-2

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

LOGEMENTS à LOUER
De suite : 13664-8

Place d'Armes 20, rPièces8- 80l de
Pour Saint-Georges 1893 ;

Place firmes 20, _ .'S*.$**r
TAILLEDRJE PIERRE
Un tailleur de pierre se recommande

pour tailler les escaliers et les corridors.
S'adresser A M. Joseph FUEO, chez

M. KLEIN , Oafé de* Six POMPES . 13383-1

VINS A EMPORTER
Gave rue da Collèg-e 7

Vin rouge de table . . A fr. 0.40
» ¦ » supérieur . . A fr. 0.45

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

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

Absinthe, etc. 13423 2
Livraison franco A domicile A partir de

5 litres.
A. MESSERLI

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

13255-3

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 13 Nov. aa 19 Kov.

21 Bœufs 8690 19
51 Porcs
79 Veaux
41 Moutons

VENTE_DE BOIS
1.'.  ̂xmedl 26 novembre * 802,

lr} i.e, .mune de Fontaines vendra par ec-
«Jj éf s publiques, sous le Montperreux ,
p la gare oes Convers, 50 plantes en-
'.;.'¦ es pour billons

Rendez-vous A la Fabrique de eimsnt,
â 2 heures après midi. 18513-1

Conseil communal.

CERCLE MONTAGNARD
GHAUX-DE-FONDS

Dimanche 27 Novembre 1892
A 8 V< h. précises du soir

Henrésentation ttiMe-n
DONNÉE PAR

la Section théâtrale du Cercle
Montagnard.

Le Testament de f ésar Girodot
Comédie en 3 antea ,

par A. Bolot et E. Villetard.
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités A y as-
sister. 18687-4

VENTE ANNUELLE
en faveur de la

Mission de St-Chrischona
(PRÉ s DE BALE) 13685-7

Les amis de cette mission sont infor-
més que la vente aura lieu la mardi
13 décembre, dès 8 he ires du matin,
A Slloé, ru . de la Démo sehe 73.

Lu iiiii 43 décembre, A. H heures
A 10 theures du soir : EXPOSITION
des objets de la vente et ImiTet.

Les dons seront reçus avec reconnais -
sance chez :

Mlle A. Balhnaon, ru j) de la Cure 7.
MM. Blerl, rue de la Demoiselle 68.

Kûadlg-, rue de la Serre 41.
Rubln, rue de l'Envers 30.

Ouvriers menuisiers
Attention :

La Comité soussigné déclare que le
bruit répandu par certains patrons que
nous avons approuvé et signé le Règle-
ment d'atelier élaboré par eux est abso-
lument faux, n'ayant jamais discuté avec
eux A ce sujet.

Nous engageons tous les collègues de
refuser la signature au dit règlement, vu
qu'il est illégal , et nous les invitons A
assister A notre assemblée dimanche pro-
chain 27 novembre, au local habituel,
café de la Place.
13485 2 Le Comité
da Syndicat des ouvriers menuisiers

oharpentiers et ébénistes.

Lonis BÀGHARACH, Se Berne
Médecio-Chirurgien-Accouchenr

s'est f ixé
A LA CHAUX-DE-FONDS

8, rue du Paro, S
Consultations : de 1 à 3 heures. Le

dimanche de 11 heures à midi.
Consultations gratuites : mardi et

je udi matin, de a 1/ 2 d 10 heures.

L. Bacbaracb ans Bera, a%f -
Kurarzt auf Rigi-Staff el , hat sich in
La Chaux-de-Fonds a/s Arzt
niedergelassen. 13684-2

ValIlAiif iA Mademoiselle
* MilIt5liai t?» Wa MICHE,
rne du Parc 74, se r«commanda aux
dames de la localité pour tout ee qui
concerne sa profession. Travail prompt
et soigné. 18686-3

MpM louer
A louer p our Saint-Georges 1893

à proximité de la rue Léopold Robert
et au centre des aff aires un magasin
avec apparte men t et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13559-2*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Café-Restaurant. A8œgSSÏÏ
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
A M. J. -B. Mamie , rue de l'Industrie 13,
au ler étage. 12417-1

Brasserie de la Lyre
Rae da Collège 23

Tous les jo urs, dès 11 heures
du matin à 11 heures du soir, est

visible
le célèbre GÉANT soldat anglais

mesurant 2 mètres 30 centimètres

CONCERT
trua \e* soirs par l'Orchestre des

Amis.
Entrée libre.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Ulrich f rères

Se recommande,
''"rçg-S* A. Ringger dit B&te%

00€>«t>0€X>000000 —SOOOOOOOOOOO C
0 Si vous consultez votre médecin, il vous dira que le M-12579-Z û
0 -**-*t '**-rW- *t*&*w? *W^**tm*-t!-w*L&******** 9̂**_ _**_*: a
0 X>E33NTISTX-,E:R. 0
P est le remède le plus apprécié dans l'anémie, pauvreté Q
Q mi s&ng, etc. 13649-2 h
ooQoooooooooo-ooooooeoooooo

Ma pv
est cassée !

Maman portes-la je  te prie au

Bflul Bazar du Panier Fleuri
qui se charge de toutes les RE-

PA RA TIONS à f aire aux

Bébés articulés "H
Prix avantageux.

N'attendez pas au dernier
moment . 5925-161

_____ *m__m_________ m ************W


