
— VENDREDI 25 NOVEMBRE 1892 —

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Visible tons
les jours, le géant anglais Thomas Dalroy.

Orchestra l'Bspéranoe. — Répétition , vendredi 25,
A 8 V, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heu te Abend Fort-
bildungs-Gursus , im Lokal.

Orphéon. — Rép étition générale , vendredi 25, à
8 V* h. du soir , au local.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 25, à
8 > j h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 25, à 8 8/< h. du soir, au Collège de l'A
beiile.

C. A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 25, à 8 */i h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

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

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition aénèrale , vendredi 25, à 8 *lt h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Bnglish oonversing club. — Friday evening at
8 Va o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Bel-Air. — Concert et soirée familière du Ohcenr
mixte de l'Eglise catholique nationale, samedi 26,
dé» 8 heures.

Café Riokly. — Banquet du Groupe de* travail-
leurs (Gymnastique d'hommes), samedi 26, a 8 h.
du soir.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 26,
à 8 3U h. du soir, au Café Streiff.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
26. à 8 Va h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 26, à
8 Vi h. du soir, au local. — Par devoir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 26, à 8 »/» h. du
soir, au nouveau local.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 26,
à 9 h. du soir , au Café Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 26, è 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 26, A 8 Va h.
du soir, au Café Franck.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 26,
à 8 Va h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 26, à
7 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 26 , à 8 */ __ h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griltli. — Répétition générale, sa-
medi 26, à 8 >/« du soir, Brasserie Frank.

La Chanx-de-Fonds

Suite de la séance du mercredi 23 novembre

Présidence de M. C.-E. Tissot, président.
A la reprise de la séance, le Grans Conseil

aborde la question de l'article 13 qni prévoit
pour l'acceptation ou l'investiture d'une suc-
cession en ligne directe , un pour mille avec
minimum de 50 centimes sur la fortune du
défunt inscrite au registre de l'impôt direct
ou établie par la production de documents re-
connus suffisants par le Département de jus-
tice, et pour l'investiture d'une succession en
ligne collatérale , cinq pour mille ou Va Pour
cent, avec minimum de 2 francs.

M. Eug . Bonhôte demande à ce sujet si l'on
entend par la fln du premier alinéa remplacer
le droit éventuel au recours contre une taxa-
tion exagérée par le simple examen du Dépar-
tement de justice.

Le Conseil d'Etat répond que cet examen
du Département de justice n'impli que pas un
préjudice du droit ordinaire de recours.

M. Walther Biolley est heureux de voir le
droit prévu par l'article 13 sur les successions
en ligne directe et collatérale , mais il voudrait
que ce droit fût perçu non pas proportionnelle-
ment à l'importance de l'héritage, mais pro-
gressivement.

Il propose un droit de :
1 pour mille sur un héritage de 5 à 25,000
2 » » » » » > 25 à 50,000
3 » » » » » > 50 à 75,000
4 » » » » » » 75 à 100,000
et ainsi de suite , en augmentant de 1 pour
mille par série de 25,000 francs.

M. Gallet voit que la tendance du jour est
de frapper l'épargne. Il croit que l'on entre
par là dans une mauvaise voie. L'épargne qui
forme le capital doit au contraire être encou-
ragée. Le capital est nécessaire à la produc-
tion. Il ne faut pas le décourager ni l'induire
à se cacher en le frappant de droits onéreux.
Il est vrai que le droit prévu par le projet de
loi est encore minime, mais on ouvre la porte
à des droits plus élevés.

L'orateur préférait l'établissement d'impôts
indirects sur les objets de luxe.

M. G. Renaud s'app lique à faire ressortir le
service rendu par notre organisation sociale à
ceux qui peuvent ainsi , en toute sécurité,
prendre possession de fortunes qu'ils n'ont
pas formées eux-mêmes. Du reste, à supposer
même qu 'ils y aient coopéré , il ne faut pas
oublier que le travail n'est pas l'unique cause
de la fortune. La chance en est une aussi, et
souvent le travail intègre qui n'est pas accom-
pagné de chance n'aboutit qu 'à une vie péni-
ble et à la pauvreté. Que peut-on voir de dé-
courageant pour l'épargne à ce que celui qui
hérite un million paie plus que celui qui hé-
rite cent mille francs ? Ce qui serait découra-
geant pour la formation des petites fortunes
serait précisément de les frapper de droits
fixes aussi considérables que ceux dont on
frappe les grandes. Et l'orateur répète ce qu 'il
a déjà dit une fois dans cette salle, malgré les
rires qui l'ont accueilli alors : les capitalistes
sont les premiers intéressés à faire des con-
cessions du genre de celles qui lui sont au-
jourd'hui demandées. C'est ainsi que l'on tra-
vaillera à diminuer le mécontentement des
déshérités de la fortune et à favoriser l'en-
tente entre les travailleurs et les capitalistes.
Il faut une soupape de sûreté à la société ac-
tuelle sinon la machine sautera et les premiè-
res victimes de l'explosion seront précisément
ceux qui auront résisté à des revendications
légitimes etlmodérées telles que celle dont il
est aujourd'hui question.

M. Gallet répond qu'il' comprend bien quels
sont les devoirs du capital. Il n'en persiste pas
moins à croire qu'on a tort de le frapper à
coups redoublés .

M. Albin Perret pense que s'il est possible
de considérer comme un simple émolument
le droit prévu par le projet proportionnelle-
ment à l'importance des sommes héritées, il
faudrait par contre considérer comme un vé-
ritable « impôt » un droit qui serait perçu
progressivement comme le propose M. Biolley.

M. F.-A. Monnier estime que nous ne de-
vons pas ici perdre de vue le but du projet de
loi , qui eit de réduire les frais judiciaires et
non pas d'opérer une grande réforme sociale.
A ce point de vue là , le projet de la commis-
sion paraît très raisonnable. Ne nous perdons
pas en dissertations sur les relations du tra-
vail et du capital. Il ne s'agit , pour le moment,
que d'un simple tarif de frais de justice.

A la votation , le projet de la commission est
voté à une grande majorité.

*»#
La deuxième partie de l'article 13 prévoit

pour l'investiture d'une succession en ligne
collatérale , d'après le projet du Conseil d'E-
tat , 4 pour mille, d'après celui de la commis-
sion Va pour cent ou 5 pour mille.

M. Jean Berthoud regrette que la commis-
sion soit allée plus loin que le Conseil d'Etat.
Il y a là une tendance à frapper le capital que
l'orateur ne croit pas conforme aux sages lois
de l'économie politi que. II propose de revenir
au chiffre de 4 pour mille prévu par le projet
primitif.

M. C.-A. Bonjour appuie la manière de voir
de M. Jean Berthoud. On dit trop souvent qu'il
faut prendre où il y a. On ne devrait pas ou-
blier une autre formule également vraie, c'est
qu'il faut prendre « en proportion des services
rendus ». Or, l'honorable député du Landeron
ne voit pas que, dans le cas spécial , le service
rendu soit si sonsidérable. Le juge de paix ne
fait que constater un droit à la succession , un
droit naturel après tout qui [est de prendre
possession d'un bien qui est le vôtre .

M. F. Soguel trouve que les capitalistes s'ef-
fraient bien vite. Ils devraient ré fléchir au
prix inappréciable de la garantie qui leur est
donnée par notre organisation sociale. Que

feraient ceux qui héritent si la société ne ga-
rantissait pas leur héritage ? — L'orateur ap-
puie le chiffre de 5 pour mille de la commis-
sion.

M. Eug . Bore/répond à MM. Jean Berthoud
et Bonjour qu'il ne comprend guère leur op-
position. Ils se seraient ralliés à un droit de
4 pour mille et ils croient devoir prendre la
défense du capital menacé lorsqu'on leur parle
d'un droit de 5 pour mille I M. Borel recom-
mande au Grand Conseil l'adoption du projet
de la commission.

A la votation , le droit de V__ pour cent ou
de 5 pour mille est voté par 51 voix contre 21.

La séance esl levée à 2 Va heures.
?
**

Séance du jeudi 24 novembre 1892.
Le procès-verbal est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la suite de la dis-

cussion relative à la réduction des tarifs judi-
ciaires.

L'article 13 a été adopté hier.
Les articles 14, 15 et 16 sont adoptés. L'ar-

ticle 17 est renvoyé à la commission. Les ar-
ticles 18 à 39 sont adoptés.

L'article 40 dn projet de la Commission lé-
gislative est ainsi conçu :

« Dans les affaires civiles de leur compé-
tence, ainsi que dans les causes portées de-
vant les tribunaux d'arbitrage industriel , les
juges de paix rédigent sommairement les ex-
ploits et citations et les notifien t sous p li con-
signé d'office à la poste, le tout sans frais.

> Les actes à notifier doivent être signés
par le requérant , ou accompagnés de sa de-
mande écrite de notification. »

Il donne lieu à une discussion assez lon-
gue.

M. G. Courvoisier estime que s'il est bon de
simplifier la procédure, il ne faut pourtant
pas la supprimer , pour ainsi dire , absolu-
ment. 11 ne voit guère le j uge de paix rédi-
geant lui-même sommairement les exploits et
les citations , les notifiant sous simple pli et
les consignant d'office à la poste. Nous avons
sur cette partie de la procédure tout un cha-
pitre de notre Code qui se trouvera ainsi an-
nulé et qui contenait pourtant des précau-
tions utiles. Le Grand Conseil a sans doute le
droit de modifier le Code de procédure civile,
mais l'orateur estime qu 'il n'est pas correct
de le faire ainsi indirectement par un petit
paragrap he de la loi. Il propose le retranche-
ment de cet article.

M. F. Soguel respecte beaucoup les juristes
et la science juridique, mais il pense qu 'il
faut savoir s'en affranchir aussi. Il se peut
que la procédure proposée soit par trop sim-
ple au point de vue de la science. Elle n'en
est que plus commode et mérite d'être adop-
tée pour cela. Pourquoi pas? — L'honorable
jnge de paix du Val-de-Ruz use déjà du pro-
cédé prévu par l'article 40. Il convoque par
lettre d'office et les parties se présentent pour
savoir ce qu 'on leur veut. Quand les juges de
paix feront cela régulièrement, ils ne regret-
teront pas l'ancienne procédure. Ils auront
des formulaires el il se trouvera bien là un
huissier pour les mettre à la poste. Cette sim-
plification épargnera aux plaideurs la peine
d'aller chercher un homme de loi qui leur
rédige leur exploit en bonne et due forme.
Cela produira une grande amélioration dans
la distribution de la justice.

M. G. de Montmollin reconnaît que le but de
cet article est bon. Il rappelle pourtant que
les règles de la procédure sont bonnes aussi.
Elles ont pour util ité de faire régner une ré-
gularité nécessaire dans l'administration de la
justice et d'en écarter l'imprévu et les risques
d'erreur. Si l'on veut simplifier la procédure
en cette occurence, ne pourrait-on pas se bor-
ner à étendre la portée d'un des articles ac-
tuels qui autorise déjà la citation directe ? La
Commission législative pourrait peut-être re-
prendre l'examen de la question à ce point de
vue-là.

M. Piron adoptera 1 article 40 tel que la
Commission législative le propose. Ce sera
une grande simplification apportée à la vieille
routine judiciaire. Les greffiers de prud'hom-
mes font bien leurs citations eux-mêmes par
simple lettre. Ils voient les parties et cher-

chent à les concilier. Pourquoi les juges de
paix n'en feraient-ils pas autant ? Quant aux
plaideurs il leur est bien égal d'être cités
d'une manière ou de l'autre . On peut dire
plus : l'arrivée du facteur est certainement
plus agréable que celle de l'huissier.

M. Adrien Robert comprend que l'on se con-
tente d'une simple citation. Il n'est pas néces-
saire que les plaintes et réclamations soient
faites selon l'ancienne coutume et il est même
désirable que l'accès de la justice de paix soit
plus facile qu 'il ne l'est aujourd'hui.

M. Guyot regrette que M. Cornaz, chef du
département de justice, n'assiste pas à la
séance pour éclairer le débat de ses lumières.
Il croit pourtant que le Grand Conseil peut
adopter avec confiance l'article 40 tel qu'il est
proposé. Ce qu 'il sait de la manière expéditive
en laquelle l'honorable juge de paix du Val-
de-Ruz traite les affaires l'engage à adopter
une procédure qui s'en rapprochera. Ne sup-
primons pas cet article , ne le renvoyons pas
à l'examen du Conseil d'Etat. Il est très pro-
bable que le nouveau système fonctionnera
bien.

M. Eug . Borel espère qu'on ne supprimera
pas l'article en question et qu'on ne le ren-
verra pas au Conseil d'Etat. Tout au plus
pourrait-on le renvoyer à la commission lé-
gislative pour supplément d'examen. L'ora-
teur estime que cette procédure simplifiée
constituera un grand progrès. Il faut qu'en
justice de paix , qui est une instance inférieure,
on puisse se passer de l'assistance d'un avocat.
Et cela ne sera pas difficile. Le juge de paix
aura des formulaires de citation et il aura vite
fait de les remp lir et de les envoyer aux dé-
fendeurs. Il n'y a aucun danger qu'il se laisse
influencer par les demandeurs et défendeurs
qu'il verra ainsi successivement. Les magis-
trats peuvent s'informer sans prendre parti.
Ils doivent le pouvoir. Et s'il se produit quel-
qu'erreur dans les citations, ce ne sera pas un
mal irréparable.

M. Emile Lambelet croit la simplification
proposée excellente. Cela ne fait pas l'affaire
des avocats , mais il n'hésite pas à la recom-
mander pourtant.

M. Paul Jeanrenaud ne croit pas qu'il soit
possible , en présence de la loi fédérale sur la
franchise de port , de remplacer l'ancienne
procédure par le simple envoi de lettres d'of-
fice aux parties en cause.

La franchise de port n'est accordée aux
fonctionnaires publics que « dans l'intérêt de
l'Etat ». Or il n'est pas dans l'intérêt de l'Etat
que Pierre, Paul , Jacques ou Jean , qui sont en
guerre entre eux , se concilient.

Cette observation donne lieu encore à une
courte discussion, au cours de laquelle M. F.
Soguel déclare que, si la Confédération ne
voulait pas accorder au canton de Neuchâtel
les quelques centaines de francs que cette
franchise de port coûterait, nous saurions
nous en passer. Du reste, le canton de Neu-
châlel n'est pas habitué aux faveurs de la Con-
fédération. Il subit le fâcheux contre-coup des
droits perçus par la Confédération à la fron-
tière. Voilà toutl Cependant , comme il est
certainement dans l'intérêt de l'Etat que jus-
tice soit rendue, il espère que la Confédéra-
tion ne refusera pas cette petite subvention.
Cela vaudra mieux que de n'en point recevoir
du tout t

A la votation , l'article 40 est renvoyé pour
supplément d'examen à la commission légis-
lative.

Les articles 41, 42 et 43 fixen t les abroga-
tions de lois et décrets qu'entraînera l'adop-
tion du présent projet de loi et chargent le
Conseil d'Etat d'édicter les règlements et or-
donnances nécéessaires pour sa mise en exé-
cution.

#
**

Pendant la discussion des articles que nons
venons d'énumérer, le Grand Conseil a pro-
cédé à la nomination de la Commission des
comptes. Cette commission des comptes se
compose de neuf membres. Le groupe ouvrier,
ayant essayé vainement d'y faire entrer un de
ses représentants , M. Piron , prend la parole
pour protester contre l'exclusivisme de la ma-
jorité.

Là-dessus, la séance est interrompue pen-
dant un quart d'henre.

Grand Conseil
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A la reprise de la séance, MM. J.  Jeanhenry ,
J. -A. Dubois et F. Soguel demandent que la
Commission des comptes soit composée, cetle
fois-ci, de deux membres de plus pour qu 'il
soit possible d'y faire entrer des représentants
du groupe ouvrier.

Cette proposition est adoptée.
La Commission des comptes sera complété

demain.
*#

Le Grand Conseil aborde la discussion du
projet de loi sur les arrêts de discipline, élaboré
par le Conseil d'Etat et revu par une commis-
sion spéciale.

Les deux premiers articles sont ainsi con-
çus :

« Art. 1er.— L'autorité scolaire locale veille
au maintien de la disci pline scolaire dans les
limites de ses attributions.

» Art. 2. — Le juge de paix prononce con-
tre les enfants de 8 à 16 ans, des arrêts sco-
laires de jour , jusqu 'à trois fois à 12 heures,
pour toute contravention relevant de sa com-
pétence, ainsi que pour tout acte punissable
dont il est nanti par l'autori té scolaire compé-
tente. »

Ce dernier article provoque plusieurs ob-
jections.

M. Piron s'indigne de voir que l'on songe à
livrer au juge de paix des enfants de huit ans.
Que l'on prenne des mesures sociales pour
3ue les parents puissent s'en occuper au lieu

e passer leurs jours et leurs nuits à un dur
labeur sans pouvoir s'occuper de leur famille
ni lui procurer l'aisance qui serait désirable
pour l'éducation de ces petits, et l'on n'aura
pas besoin d'un tel appareil judiciaire t II n'y
a, selon l'orateur , que l'article premier qui
soit bon dans tout ce projet. L'intervention
du juge de paix dans ce domaine est , toul au
moins, superflue.

M. Albin Perret demande qui sera « l'auto-
rité scolaire ». Sera-ce le président de la Com-
mission d'éducation ? le bureau ? ou la Com-
mission in pleno ? Il serait bon de s entendre.
Pour de petites peccadilles le président pour-
rait suffire. Pour les cas prévus par le projet
de;:ioi , il faudrait une autorité plus grande.

M. C.-A. Bonjour demande que l'on s'en
tienne aux limites d'âge fixée par le Code pé-
nal et que l'on ne s'occupe que des enfants de
8 à 12 ans.

M. Eug. Borel répond à M. Piron qu'il ne
s'agit pas ici de condamnation pénale, mais
seulement de repréhension scolaire, à laquelle
la présence et l'intervention du juge de paix
donneront un caractère plus imposant. L âge
fixé de 8 à 16 ans permet d'atteindre directe-
ment les coupables, tandis que sans cela, on
serait obligé de punir les parents pour les en-
fants, ce qui est moins éducatif. Sans doute, il
est regrettable que l'on ne puisse pas donner
l'aisance à tous les parents, mais en attendant
il faut réprimer certaines fautes des enfants
et les t arrêts de discip line » seront, à ce point
de vue là, une excellente mesure, un juste
milieu entre les simples arrêts et la maison de
correction.

M. F. Soguel croit que M. Piron a fait une
méprise. Les fautes qu'il s'agit ici de punir
ne seront pas toujours commises par des en-
fants pauvres. La question des enfants aban-
donnés mal élevés et vicieux est réservée.

M. C.-A. Bonjour espère au moins que le
juge de paix ne fera pas venir l'enfant à une
audience ordinaire. Ce serait de la mauvaise
pédagogie.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat , peut
comprendre l'intervention du j uge de paix en

pareille occurence, mais il compte bien que
ce sera en audience séparée et spéciale.

M. G. Renaud croit qu 'il y a confusion dans
les intentions du législateur. Certains d'entre
nous visent la répression de fautes qui pour-
raient être punies par les commissions sco-
laires. D'autres visent à faire l'équivalent de
la maison de correction. Il nous manque un
établissement cantonal de discipline. Man-
quons-nous d'argent ou de volonté pour l'ins-
tituer ?

M. F. de Perregaux rappelle que l'établisse-
ment de Serix est aussi bien neuchâtelois que
vaudois ou genevois et qu'il est soutenu lar-
gement par le canton de Neuchâtel.

L'article 2 est renvoyé à l'examen de la
commission spéciale.

L'heure réglementaire est dépassée. La
séance est levée. Ed. ST.

LOUIS BREUIL
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Henry Gréville

— De ce fou, ce Gambetta t Ne s'est-il pas mis
dans la tête d'organiser une armée de la Loire et
de l'envoyer au secours de Paris ? Si ce n'est pas
de la démence pnre, je n'y connais plus rien. Gom-
ment t Lorsque chacun avait reconnu que nous
n'étions pas les plus forts, qu'il n'y avait rien à
faire que de nous soumettre en tâchant d'obtenir
les meilleures conditions possibles, voilà que l'on
va exciter contre les Prussiens et les enrager con-
tre nous I Oomme sl un petit avocat entendait quel-
que chose à la guerre t Mais j'espère que ce mon-
sieur sera seul de son avis, et qu il ne trouvera ni
nn général ni un soldat pour 1 aider dans ses tur-
lutalnes !

Marine écoutait stupéfaite. Jamais son mari ne
s'était expliqué d'une façon si catégorique, et elle
avait peur de comprendre trop bien.

— vous n'êtes pas pour la résistance T lui de-
manda-t-elle faiblement, car elle se sentait défail-
lir.

— Parbleu non I s'écria Breuil avec une mau-
vaise humeur d'autant plus violente qu'il sentait
bien au fond de lni-même qu'elle attendait de lui
un tout autre discours. Je suis pour la paix, moi,
et pour qu'on rentre chez soi, et pour qu'on nous
laisse tranquilles, et...

Marine s assit sur une chaise afin de ne pas tom-
ber. Oe mouvement tira Louis de l'état d'exaspôra-
tion bizarre où il se trouvait.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa
Vite avee la Société des Qens de Lettres.

— Yous êtes souffrante, ma chère ? dit-il en
s'empressant autour de sa femme.

Celle-ci hésita un instant; les paroles qu'elle al-
lait prononcer seraient graves et feraient époque
dans leur vie, elle le sentait. Fallait-il se taire en-
core ou bien laisser aller son âme où le devoir l'en-
traînait 1 Elle se décida rapidement.

— Je souffre , dit-elle, mais c'est moralement sur-
tout. Vous venez de me faire beaucoup de peine,
mon ami.

— Moi , s'écria Breuil avec une surprise qu'il sen-
tait mal jouée.

— Oui, vons venez d'attaquer violemment le seul
homme peut-être qui dans tous nos revers n'ait ja-
mais douté une minute de la vitalité, du courage ,
de l'héroïsme de la France I En le blâmant, Louis,
c'est moi que vous blâmez, c'est mon père, mon
frère, des milliers d'autres qui ont peut-être hé-
sité d'abord, mais qui sont prêts à combattre,
quand ce ne serait que pour l'honneur t Vous n'ê-
tes pas de ceux-là, Louis; vous ne comprenez pas
ces choses, elles ne vous intéressent pas; et pour-
tant, ô mon mari, combien je serais heureuse si
elles vous intéressaient.

Elle attachait sur lui ses yeux pleins de prière,
de courage et de pitié. Il la regardait bouleversé,
presque indigné, ne s'expllqnant pas ce langage
qu'il était tenté de considérer comme un accès de
délire.

— Vous ne me comprenez pas, reprit-elle avec
douleur, et pourtant, Louis, nos existences sont
unies ponr toujours, et nous partagerons le même
sort... Ne pouvez-vons, mon cher mari, essayer de
vous rendre compte de ce que j'éprouve, vous dire
que, si nous cédions sans résistance, nous serions
un peuple lâche, fait pour porter le joug de toutes
les servitudes T

— Mais nous avons résisté t fit naïvement
Breuil; ce n'est pas notre faute si nous avons été
battus.

— Nous n'avons pas assez résisté, nous n'avons
pas le droit de céder, Louis. L'étranger nous re-
garde, vous le savez bien I II est ici, autour de
nous, l'étranger; vous l'entendez parler de nous
avec commisération. Pauvre nation française t dit-
il; c'était un peuple si charmant, qui ne demandait
qu'à s'amuser et A amuser les autres t Pourquoi
lui chercher noise 1 Qu'on lui accorde la paix, et
qu'il recommence à vivre de cette vie adorable que
nous partageons avec tant de plaisir I Voilà ce

qu'ils disent chaque jour autour de nous. Voulez-
vous donc que les Français restent dans l'histoire
comme les amuseurs du monde ?

Breuil resta perplexe. Tout ceci l'ennuyait fort;
il avait horreur des scènes, au moins autant que
des femmes qui parlent politique. Si ces deux des-
agréments se trouvaient réunis chez Marine, qu'ad-
viendrait-il de sa félicité conjugale T

— Calmez-vous , ma chère enfant , dit-il en ré-
pondant au regard suppliant de la jeune femme par
un langage mêlé de douceur et de fermeté; vous
êtes un peu nerveuse, cela ee comprend et vous
excuse; je vous engage seulement à ne plus lire les
journaux aussi assidûment que vous le faites; ces
lectures vous exaltent et ne peuvent vous faire qne
du mal.

Pendant un instant, madame Breuil se demanda
s'il fallait prendre son manteau et s'en aller pour
toujours, ou bien se jeter par la fenêtre, ou Dien
souffleter son mari, ou bien...

Elle resta immobile, les yeux baissés, et toute la
grande colère qui pendant une seconde lui avait
fait voir rouge lui retomba sur le cœur en un flot
de larmes.

— Pauvre, pauvre Louis I se dit-elle. Il ne sait
pas I II n'a jamais sa, ne saura jamais I Oe n'est
pas sa fante.

Elle étouffait. Ses yeux restèrent secs et ses lè-
vres muettes. Breuil , debout devant elle, avait gardé
l'air grave d'un mari qui vient de remplir le péni-
ble devoir d'admonester ea jeune épouse. Elle fit
un léger mouvement; il se précipita vers la table
et remplit un verre d'eau qu'il lui présenta. Elle
l'écarta doucement du geste.

— Je n'ai pas soif, dit-elle, je vous remercie, et
je ne suis pas nerveuse. Il y a un malentendu en-
tre nous, que le temps seul éclaircira. Je ne vous
Earleiai plua de ces choses, mon ami. Vous voudrez

ien me laisser lire les journaux comme par le
passé, sans me faire d'objections, et, quand nous
serons rentrés en France... (ici sa voix s'altéra lé-
gèrement malgré ses efforts), j'espère que nous ar-
riverons à nous entendre parfaitement.

Sans pouvoir s'expliquer comment , Breuil se
sentait congédié. Il reprit la malencontreuse feuille
de papier noirci et descendit au billard, où rageu-
sement, mécontent de lui-même, il dévora tout ce
qu'il put trouver d'imprimé, jusqu'aux annonces
des murs.

Lorsque, le soir, après l'ennui et le désœuvre-

ment de la mortelle et interminable journée , Louis
se retrouva seul avec sa femme, il éprouva une
sorte de vague remords. Certes , il n'avait pas ou-
trepassé ses droits, il n'avait fait que remplir un
devoir; mais il aimait Marine, et, qnand on aime,
on craint de blesser ou seulemrnt de déplaire. Ses
yeux pleins de tendresse timide se portèrent sur la
jeune femme, assise en face de lui.

Lasse et triste, elle avait rejeté sa tête en arrière:
la lumière de la lampe éclairait le teint mat et les
yeux fermés, creusée depuis deux mois par un
chagrin nouveau et impersonnel. Le jeune visage
avait conservé toute sa fraîcheur, toute sa jeu-
nesse; mais il semblait maintenant modelé dans un.
marbre incorruptible. La douleur avait passé sur
ce front de vingt ans et l'avait marque de son
sceau indélébile.

— Marine, dit Louis, en venant s'agenouiUer près
d'elle.

Elle tressaillit, comme si elle s'éveillait en sur-
saut, et le regarda avec surprise.

— Marine) reprit-il , je t'ai fait de la peine tan-
tôt; dans le fond, j'avais raison, mais je crains de
t'avoir froissée... C'était sans le savoir... Tu sais
que je t'aime, n'est-ce pas ? que je t'aime plus que
ma vie, plus que tout ... Tu n'es pas fâchée, dis T
tu m'aimes toujours T

Vaincue cette fois, prise au cœur par une pitié
cent fois plus douloureuse que la colère. Marine
laissa tomber ses bras snr les épaules de son
mari et, dérobant son visage ruisselant de lar-
mes :

— Si je t'aime T Oh l mon pauvre Louis, je t'ai-
me, oui, je t'aime t

Et pendant que, tout heureux, il s'asseyait près
d'elle, couvrant de baisers ses mains et son visage,
elle sentit quelque chose agoniser et mourir dans
son âme. C'était ce respect qui est même l'essence
de l'amour, et qni, une fois ôté, laisse derrière lui
seulement la tendre compassion qu'on a pour les
êtres faibles.

(i fwlvri.i

France."— A la Chambre, le président
a lu une lettre de M. Proust demandant d'être
entendu immédiatement par la commission
d'enquête du Panama sur les accusations for-
mulées contre lui par un journal. M. Dérou-
lède donne sa démission de membre de la
commission d'enquête. Son successeur sera
nommé lundi.

M. Burdeau , ministre de la marine, annonce
la prise d'Abomey, qui est le coup décisif porté
à un royaume sanguinaire , fondé sur l'escla-
vage et les sacrifices humains. (App laudisse-
ments répétés.)

Le ministre dépose un projet instituant une
médaille commémorative de la campagne du
Dahomey et des décorations supplémentaires
de la Légion d'honneur. Ce projet a été adopté
à l'unanimité après que l'urgence eût été dé-
clarée.

— La commission des trente-trois est enfin
constituée. La droite a obtenu les neuf sièges
qu'elle réclamait ; les députés de la gauche,
qui avaient donné leur démission, l'ont reti-
rée. Les partis y sont maintenant représentés
selon leur force numérique , ce qui ne veut
pas dire que la commission en sera moins
impuissante à chercher la vérité avec cette
impartialité que les juges ordinaires , dont
c'est le devoir professionnel , ont déjà tant de
peine à garder dès que la politique est en jeu.
Comment espérer celte abnégation d'une com-
mission qui sera l'image en raccourci de la
Chambre ? Ne faut-il pas s'attendre à voir les
questions de personnes y tenir une place pré-
pondérante et susciter à chaque instant de
terribles batailles ?

— La commission d'enquête du Panama a
constitué son bureau comme suit : président ,
M. Henri Brisson ; vice-présidents, MM. Clau-
sel de Coussergues et Jolibois ; secrétaires ,
MM. Terrier , de la Batu t et de Villebois-
Mareuil.

Elle a décidé que chaque membre aurait le
droit , sous sa responsabilité personnelle, de
faire telle communication qu'il voudrait sur
ses délibérations. Vendredi , la commission
entendra M. Loubet , puis M. Delahaye.

— La grève est décidément à la mode :
après les ouvriers, les choristes de l'Opôra-
Comique ; après les choristes, les étudiants
en médecine, candidats aux divers concours
des hôpitaux. Cette dernière grève est née de
ce qu'un externe de l'hôpital Saint-Antoine,
n'ayant point salué au passage des conseillers
municipaux en visite d'inspection et s'étant
insolemment exprimé à leur endroit , a été ré-
voqué de ses fonctions. La peine a été ensuite

commuée en simple suspension. L'incident est
assez ridisule en soi. Les étudiants en ont pris
texte cependant pour empêcher les concours
d'avoir lieu , alléguant que leur dignité n'est
5oint assez sauvegardée dans les hôpitaux,

es jeunes gens mériteraient qu'on supprimât
le concours pendant un an pour leur appren-
dre à vivre. Mais on sera inaulgent , et le jury
se dérangera de nouveau, lorsque l'émotion
actuelle sera apaisée.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord reproduit une lettre du corres-
pondant du l imes à Berlin , datée du 21 no-
vembre , et qui regarde la nomination du gé-
néral Werder , en qualité d'ambassadeur à St-
Pétersbourg, comme un signe montrant que
le tsar a l'intention de vivre sur un pied d'a-
mitié avec l'Allemagne.

« Il est possible que les derniers événe-
ments qui se sont produits en France, dit la
Gazette de l'A llemagne du Nord , aient disposé
davantage le tsar à attacher une plus grande
valeur à l'entretien de bonnes relations avec
l'Allemagne.

» La réponse de la Russie au sujet du traité
de commerce avec l'Allemagne , n'exclut pas
la possibilité d'une entente définitive . C'est la
Russie qui a ouvert la porte aux négociations;
il est peu probable qu'elle referme immédiate-
ment celte porte. »

Angleterre. — On mande de Londres
que le Foreign office vient de publier l'avis
officiel suivant :

« Le gouvernement a décidé de ne pas em-
pêcher l'évacuation de l'Ouganda par la Com-
pagnie britannique de l'Est africain , le 31
mars prochain , mais il se réserve d'envoyer
dans ce pays un commissaire impérial , avec
une escorte indigène suffisante , pour faire un
rapport sur la situation de l'Ouganda et les
meilleurs moyens de se comporter à cet
égard. »

Nouvelles étrangères
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** Singulière aventure. — On raconte, dit
la Suisse libérale, qu'une personne d'un vil-
lage desservi par le Régional N.-C.-B. s'en
alla , l'autre jour , acheter en ville une machi-
ne à coudre ; le marché conclu, on lui promit
de la lui envoyer par le Régional, et l'on con-
vînt de l'heure du train par lequel l'expédi-
tion devait être faite.

A l'heure indiquée, deux jeunes filles vin-
rent à la gare réclamer la machine à coudre ;
on leur remit une caissette qu'elles chargè-
rent sur une poussette et puis revinrent au
logis, où le père de famille se mit à l'œuvre
pour ouvri r la caisse. Le couvercle, en bois
très épais, le frappa d'abord ; il put se con-
vaincre que toute la caisse était faite de plan-
ches d'une épaisseur absolument inusitée. —
Quant au contenu lui-môme, une fois le cou-
vercle enlevé, l'on n'aperçut que du foin , ce

Chronique neuchâteloise

Chambres fédérales. — Le 5 décembre,
à 3 heures de relevée, les Chambres fédérales
se réuniront à Berne en session ordinaire
d'hiver.

Le Conseil national a , à son ordre du jour
de cette première séance :

1. Vérification des élections.
2. Fonctionnaires forestiers cantonaux dans

la zone.
3. Organisation judiciaire fédérale.
Le Conseil des Etats :
1. Correction de la Gûrbe.
2. Correction du Flon.

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp.) — Le Conseil com-
munal a adopté un nouveau système d'éclai-
rage au gaz que l'on va appliquer sur la route
qui va de la fontaine du parc aux biches au
Bierhûbeli.

Un journal de la ville de Bâle annonce que
le conseil communal de la ville de Berne a
décidé la rénovation de la grande cave de
cette ville.

Un projet de réparation est bien déposé sur
le bureau de cette autorité : mais comme il
est conçu dans des proportions grandioses,
qu'il prévoit de splendides peintures murales,
il n'est pas question de l'appliquer mainte-
nant , la somme exigée pour cette réparation
chiffrant par plusieurs mille francs.

Après la restauration de nos fontaines et de

la Tour de l'horloge , le Conseil csmmunal a
décidé, avec sagesse, d'en rester là pour quel-
ques années. Plus tard , la restauration de la
grande cave deviendra un fait accompli ;
alors ce ne sera pas le moindre attrait qu 'of-
frira la ville fédérale aux visiteurs , toujours
plus nombreux , qui , chaque été, se déversent
dans ses rues pittoresques.

La construction de la tour de la cathédrale
avance petit à petit. On peut déjà remarquer
d'en bas les splendides fenêtres à ogives, en-
tièrement terminées.

Pendant les grands froids; les ouvriers pro-
cèdent à des travaux intérieurs , et au prin-
temps la tour recommencera à s'élever vers
le ciel au grand plaisir des Bernois qui ne
voient pas sans une grande satisfaction ce
vieil édifice religieux marcher à son achè-
vement.

Un procès de presse se déroule aujourd'hui
à Berne devant le président du tribunal de
district.

11 s'agit d'une plainte en diffamation portée
par l'agence Berna contre M. Stiegeler, jour-
naliste.

La séance d aujourd'hui est la quatrième
du procès.

Beaucoup de journalistes assistent au débat
comme témoins. On prévoit qu'une solution
ne pourra intervenir avant "ce soir.

SOLEURE. — Une assemblée de délégués
de la société suisse des philathélistes a eu lieu
dimanche passé à Olten.

Quinze membres représentant les sections
d'Aarau , de Bâle, de Berne, de Bienne, de
Lausanne et de Zurich ont pris connaissance
du rapport de gestion et des comptes qui ont
été approuvés.

Pour fêter le jubilé de l'introduction du
timbre-ooste en Suisse (timbres cantonaux) il
a été décidé d'organiser en 1893 une grande
exposition de timbres-poste, qui aura lieu à
Aarau ou à Zurich.

TESSIN. — On a reçu jeudi à Bellinzone la
nouvelle officielle que plusieurs compagnies
du batailon n° 91 feront à Coire un cours de
punition de dix jours , par groupes de 40 à 50
hommes, avec leurs officiers.

Le Département militaire fédéral est chargé
d'étudier la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu à l'avenir de transférer les écoles de
recrues et les cours de répétition tessinois dans
une place d'armes au delà du Gothard.

— La Constituante vient d'adopter la loi
sur les arrondissements telle qu'elle a été
proposée par la commission.

NouTelles des cantons



qui fit maugréer la famille, qui s'attendait a
voir le couvercle poli des machines à coudre ;
on sentait bien sous le foin une boite plus pe-
tite. L'idée de dynamite monta à l'esprit de
ces braves gens ; ils refermèrent la caisse et
les fillettes repartirent pour la gare.

Au moment de leur arrivée , un homme ré-
clamait précisément une caisse qu 'on ne pou-
vait trouver. Une explication s'ensuivit , on
chercha et on trouva la machine à coudre et
l'homme s'en alla de son côté emportant la
caisse qui contenait bien de la dynamite des-
tinée à l'entreprise des Gorges de l'Areuse.

Comment se fait-il que des matières aussi
dangereuses soient transportées par les trains
ordinaires des voyageurs, ou que tout au
moins, les caisses n'en soient pas recomman-
dées, de manière à ne pouvoir, au décharge-
ment , être confondues avec un engin aussi
pacifique qu 'une machine à coudre ?

m
** Droit sur les successions. — Une obser-

vation à propos de la proposition Biolley de-
mandant pour l'investiture dans les succes-
sions directes un droit progressif de un pour
mille pour 25,000 fr., ce droit étant élevé de
1 pour mille à chaque fraction de 25,000 fr.

Pour une succession de un million , le droit
serait de 40,000 fr.; il serait de 4 millions
pour 10 millions ; de 16 millions pour 20
millions. Pour 5 millions de plus , il faudrait
payer 25 millions le droit de succession d'une
somme égale I Le calcul est très simple :

Le taux de la progression augmentant de 1
pour mille par chaque série de 25,000 francs,
et 25 millions contenant 1000 fois 25,000 fr.,
le taux de l'émolument à payer pour hériter de
cette somme-lâ sera de mille pour mille , soit
éga l à la somme elle-même. Et pour les som-
mes supérieures à 25 millions , l'héritier n'au-
rait pas un sou et deviendrait débiteur de
l'Etat de plusieurs millions.

C'est, dit la Feuille d'Avis de Neuchâtel, en
émettant les données de ce calcul , une des
surprises de la progression , que sans doute
ni M. Biolley, ni le groupe dont il fait partie
n'avaient prévue dans leurs calculs.

m
p p  Académie. — Nous apprenons avec

plaisir que notre collaborateur , M. Adolphe
Ribaux , a été appelé par M. le Directeur de
l'Instruction publique à remp lacer M. H. War-
nery pendant le congé de ce dernier. Il com-
mencera son cours lundi.

m

** Neuchâtel. — Le cours de littérature
donné par M. Philippe Godet est tellement
fréquenté que la grande salle de cours est de-
venue insuffisante. Les leçons auront lieu
dorénavant dans la chapelle des Terreaux.

** Escrime. — On nous écrit :
Nous avons assisté mercredi soir à un as-

saut d'armes au Cercle Montagnard. Les meil-
leures lames de la Société d'Escrime s'y étaient
donné rendez-vous sous la présidence de M.
Paul Robert.

Un cerce sympathique de spectateurs , et
parmi eux quelques dames, suivaient d'un
œil attentif les différentes péripéties des as-
sauts.

A tout seigneur, tout honneur I Nous vou-
lons parler du jeu savant de M. Descamps,
professeur. Comme il sait bien se mettre à la
hauteur de tous I réglant son jeu sur celui de
l'adversaire , à tel point que c'est un honneur
d'être battu par lui.

Un assaut qui nous a fort intéressé a été ce-
lui de M. Paul Berner. La tenue est correcte,
classique, dirais-je même. Les contres de
sixte sont ramassés avec vigueur et la riposte
sixte ou quarte arrive au corps toujours juste.
Les coupés sur les armes dont il se sert avec
habileté étonnent , déconcertent l'adversaire,
et cependant , c'est nn coup d'épée assez dan-
gereux pour celui qui j l'exécute car il faut tou-
jour craindre le temps d'arrêt pris à main
levée.

Je voudrais pouvoir donner l'analyse d'au-
tres jeux , mais l'espace me manque; j'espère
que la Société d'Escrime voudra bien me
fournir l'occasion de revenir sur les points
restés sous silence aujourd'hui.

Citons encore l'amabilité de la Chorale du
Cercle qui a bien voulu clôturer cette séance
par un chant fort bien exécuté.

MÊf

*« Société d'horticulture. — On nous écrit :
€ Toutes les personnes qui portent quelque

intérêt à l'horticulture pratique et tout parti-
culièrement les nombreux possesseurs de jar-
dins ou jardinets , sont avisés que, dimanche
Brochain , 27 courant , à 2 heures après midi,

[. Verguer, chef des cultures de la maison
Baur à Corcelies, donnera à l'Amphithéâtre
du Collège primaire , sous les auspices de la
Société d'horticulture une conférence publi-
que et gratuite sur la taille et la culture des
arbustes à fruits comestibles , groseillers à
épines ou à grappes (raisinets), framboisiers ,
cassis, etc. Beaucoup sacrifieront volontiers
une heure de promenade pour apprendre d'un
homme expert la manière de cultiver avec
succès les seuls fruits dont la récolte soit as-
surée aux Montagnes. »

¦ÉL

** Les gyms de l'Abeille. —On nous écrit :
« C'est vraiment plaisir de voir nos gyms

de l'Abeille se préparer pour la petite repré-

sentation qu'ils se proposent d'offrir à leurs
membres honoraires et libres dans les salons
de Bel-Air , le dimanche 4 décembre après
midi. J'aurai l'occasion de revenir sur le pro-
gramme la semaine prochaine , tout ce que je
puis assurer c'est qu'il fera honneur à cette
section , surtout s'il est enlevé comme d'habi-
tude. En sus des travaux gymnastiques il y
aura un joli vaudeville , productions offertes
par quelques amis de la Société, et les princi-
paux musiciens de la Renaissance prêteront
leur vaillant concours. P. E. »

## Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 21 novembre :
263 anciens déposants Fr. 611

44 nouveaux » . . . . » 78
TotâTFr7689

remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1892.
Ed. CLERC.

jtt,

$.* Théâtre. — Les Petits Mousquetaires
ont gentiment marché hier soir , et la musi-
que a été souvent applaudie. On a goûté entre
autres la Chanson des Crevettes et le quatuor
d'Athos , Porthos et Aramis avec d'Artagnan
au troisième acte.

La pièce sera reprise dimanche en matinée,
tandis qu'on joue le soir Cendrillonnette , pré-
cédée des Brebis de Panurge, un acte de Meil-
hac et Halévy.

Chronique locale

Le Conseil communal nous communique les
lettres suivantes :

La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre 1892.
Au Conseil communal

de La Chaux-de-Fonds.
Monsienr le président et messieurs,

La Société d'émulation industrielle fondée
après l'exposition universelle de Paris en
1878, en grande partie par les délégués horlo-
gers de la Chaux-de-Fonds, a décidé, en as-
semblée générale, de se dissoudre, et a chargé
son dernier comité de la liquidation de l'avoir
social , conformément à l'article 22 des statuts.
Pendant ses treize ans d'existence, l'Emulation
industrielle , qui répondait à un besoin évi-
dent , a rempli le but qu 'elle s'était tracé el
l'énumération serait longue des initiatives
qu'elle a prises, des entreprises auxquelles elle
s'est associée, des encouragements qu'elle a
donnés ; on la retrouve dans un grand nom-
bre de questions, dans les brevets d'invention
comme dans les constructions à bon marché,
dans le bureau du travail comme dans l'insti-
tution des prud'hommes ; rappellerons-nous
aussi ses expositions , ses concours, ses con-
férences, son activité dans le sein de l'Inter-
cantonale des industries du Jura , etc., etc. ?
Non , c'est inutile , car les personnes qui
s'intéressent au développement de notre in-
dustrie et de notre localité le savent fort bien.
L'Emulation industrielle n'a plus aujourd'hui
sa raison d'être ; d'autres ont pris sa place, ce
sont les sociétés patronales et ouvrières, celle
des fabricants d'horlogerie, la Chambre can-
tonale du travail , la Société d'embellissement ,
etc. ; il ne lui restait qu 'à disparaître, c'est ce
qu'elle fait avec la satisfaction d'avoir été
utile à notre chère Chaux-de-Fonds.

L'avoir de notre société se composait de
meubles, de livres et de fonds.

Meubles . — Les uns ont été vendus au pro-
fit de la caisse ; ils eussent été inutiles. Quant
aux autres , voici leur emploi :

1° L'Ecole d'horlogerie a reçu une grande
vitrine ;

2° Le Comité des collections a reçu l'autre ;
3° Le Comité de l'Ecole d'art a reçu deux

petites vitrines noires avec les tables sur les-
quelles elles sont posées dans son musée ;

4° Nous remettons à la Commune toutes les
autres vitrines d'exposition qui se trouvent
dans les combles du Collège industriel , ainsi
que quelques menus meubles que désignera
le concierge.

Livres. — Ils ont été répartis entre :
1° L'Ecole d'horlogerie, qui a eu le plus

grand nombre ;
2" La Bibliothèque du Collège ;
3° L'Ecole d'art , qui a eu les plus beaux ;
4° L'Ecole de commerce.
Chaque établissement a reçu les ouvrages

qui lui convenaient le mieux par leur carac-
tère ; la Bibliothèque a gardé le reste.

Fonds . — Nous en avons trois que nous
vous remettons avec la présente aux conditions
suivantes :

1° Fonds de l 'Emulation. — Il s'élève à
fr. 63,40. Il y aurait lieu de l'ajouter au fonds
suivant ; c'est le solde de la caisse administra -
tive du Cercle.

2° Fonds de l 'Exposition d'horlogerie. — II
doit , suivant décision de l'assemblée générale
en 1881, être réservé en vue d'une nouvelle
exposition d'horlogerie. Il s'élève à la somme
de rr. 1494»05.

3° Fonds de la loterie de l 'Exposition. — Il
doit , suivant décision de l'assemblée générale
en 1886, être affecté à des prix aux élèves des
Ecoles professionnelles d'horlogerie, de mé-
canique , de gravure et d'art. Il s'élève à la
somme de fr .  273 *80. Les directions de ces

écoles pourront vous renseigner sur la mar-
che suivie jusqu 'à ce jour.

Enfin , Monsieur le président et Messieurs,
nous vous remettons les archives de la Société
qui sont renfermées dans un coffre actuelle-
ment au Collège industriel , chambre haute
de la bibliothèque. Divers objets , cadres , coins
de médaille, etc, ont été remis à la Bibliothè-
que et au Musée.

Nous vous serions reconnaissants de nous
accuser réception du tout par une communi-
cation aux journaux locaux qui renseigneront
en même temps la population.

Agréez, Monsieur le président et Messieurs,
nos salutations très empressées.

Pour lt Comité liquidateur de l'Emulation industrielle :
Le président, Ferd. POUCHAT.
Le secrétaire, Arthur R ICHARDET.
Le caissier, P. DEBROT.

***La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1892.
Au Comité liquidateur de la Société

l'Emulation industrielle, En ville.
Monsieur le président et Messieurs,

Nous nous empressons de vous accuser ré-
ception de votre honorée lettre du 18 courant
relative à la destination de l'actif de la Société
l'Emulation industrielle, qui vient de se dis-
soudre, ainsi que de la somme de fr. 1831»25
remise manuellement.

Tout en exprimant nos regrets au sujet de
la dissolution de votre société qui a rendu ,
certes, de réels services dans sa sphère d'ac-
tion , nous vous remercions vivement pour les
dons en nature ou en espèces que vous avez
faits à diverses de nos institutions commu-
nales.

Rien que ce fait-là nous prouve que votre
société vouait une grande sollicitude à tout ce
qui pouvait concerner notre localité, ce qui
d'ailleurs résulte de votre lettre du 18 cou-
rant ; soyez certains que notre population ne
l'oubliera pas.

Recevez, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Au nom du Conseil communal :
Le président , Léop. MAIRE.
Le secrétaire, E. TISSOT.

Les derniers actes de la Société d'émulation
industrielle

Berne, 25 novembre. — (Dép. particulière.)
Quarante membres du Grand Conseil ont été
choisis pour présenter un projet de Constitu-
tion cantonale.

Ce projet devra être terminé dans le cou-
rant de janvier.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Neuchâtel , 25 novembre. — Grand Conseil.

— Le Grand Conseil a terminé ce matin la
discussion du budget. Les recettes du Dépar-
tement de justice , stipulées dans les budgets
antérieurs à fr. 120,000, et par le projet du
Conseil d'Etat , vu la réduction des frais de
justice, à fr. 90,000, sont évaluées par la com-
mission à fr. 95,000, chiffre auquel le Conseil
d'Etat se rallie et qui est adopté par le Grand
Conseil.

Le bud get lui-même est arrêté avec un dé-
ficit présumé de fr. 22,000.

On a également adopté les articles de la loi
sur la réduction des frais de justice qui
avaient été renvoyés à la commission , et voté
le projet dans son ensemble à une grande ma-
jorité. M. Paul Jeanneret s'est seul levé à la
contre épreuve.

On a dû renvoyer à une autre session la
loi sur les arrêts disciplinaires.

Cette après-midi , on discute le rapport du
Conseil d'Etat sur les déficits des chemins de
fer régionaux.

La discussion est extrêmement confuse, et
la question est renvoyée au Conseil d'Etal
pour nouveau rapport. En attendant , le Con-
seil d'Etat est chargé de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir le désastre du
Ponts-Sagne.

Berne, 25 octobre. — Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres d'adopter le projet
de loi modifiant la loi du 29 juin 1888 sur les
brevets d'invention et le projet d'arrêté fédé-
ral complétant la Constitution fédérale, par
l'adjonction relative au droit de légiférer en
matière d'arts et métiers.

Londres, 25 novembre. — Les anarchistes
ont obtenu l'autorisation de tenir un meeting
dimanche à Trafalgar-Square pour protester
contre l'extradition de Francis.

Paris, 25 novembre. — Le gérant de la
Libre Parole déposera aujourd'hui devant la
Commission d'enquête du Panama.

On croit que le procès du Panama sera re-
mis à janvier.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 94 :
Dessins : Pour les musiciens, s. v. p. ! par

Henri van Muyden. — Le virtuose du cor mis
en contravention , par A. Guillaume. — La
machine à ôtêr les arêtes aux poissons, par
A. K. — Tableau magique : Où est l'anarchis-
te? par X. — Pique-nique de singes, par
Evert van Muy den. — Saucisse vivante, par
H. Dupont , etc.

Texte : Manger à propos , poésie, par J. Mul-
hauser. — Les jeux de sociétés. — Récréa-
tions scientifiques. — Mots pour rire, devi-
nettes, service graphologique , etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

La Fée du Berger, par Mme A. Rollier.—
Neuchâtel , Delachaux et Niestlé , 3 fr.
Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment

comblés de livres pensés, écrits tout exprès
pour eux. Chaque nouvelle année leur apporte
une riche moisson de récits nouveaux. C'est à
regretter de n'être plus de leur âge. Celui dô
Mme A. Rollier , encore qu 'il ne soit pas en
tous points parfait , leur plaira certainement
par la grande simplicité du fond et de la for-
me et par l'émotion soutenue du ton. Ils com-
prendront , sentiront les excellentes leçons
morales et religieuses qu 'il contient , et nous
n'en doutons point , en retireront du fruit en
abondance.

Chacun voudra ressembler au studieux An-
toine, aux sensibles enfants de Villefort , à la
trop parfaite Rosy Vincent , la Fée du Berger.
Tous n'y réussiront pas , mais tous auront es-
sayé. Or , montrer l'idéal et donner le désir de
l'atteindre , n'est-ce pas le plus beau but que
se puisse proposer un écrivain ? C'est celui de
Mme A. Rollier ; c'est pourquoi son livre mé-
rite une bonne place sur toutes les tables et
dans toutes les bibliothèques de famille.

Bibliographie

BANQUE FEDERALE, Cfenux-iXc-Foinâa

Oouss DBS OIAMSBS, le 25 Novembre 1892.

TAUX Cauli «.Muet Trait nali
i» 

I ueemp. d.m.nd, otfr. d.m.nd. »tb

France 21/, 99.96 100.- -
Batocr u *'/,—8 99 85 99.85
Allemagne 4 153.40 123.75
Hollande VI,—I M8.1J K8.15
Vienne 4 109.75 Iu9.80
Italie 6 96.30 M.60
Londres 3 25.11'/, 25.14
Londres chèque 26.13 —
Russie 6 1.43 1.43
BBque Français • •. P' 100 09.96
BBanque Allemands pr 100 123.40
» Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais., p' 100 25.10 «¦
Autrichiens p' 100 109.50
Roubles P' 100 2.43
Dollars et coup.... p» 100 6.13V, •
Napoléons p. 30 fr, lOO.Oï 1/,

Kuomple ponr le pays 3 '/¦ V,
Tous nos prix s'entendent pour du papier banaable et nu

sont valables que pour le Jour de leur publication, SOK
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jourc
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève.
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du lour sur notre Succursale de Paris.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements,

non accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

Imprimerie A. UOURVOISIKK , Chaux-de-Foi*»

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers inscrits au passif de la fail-

lite de Perret-Gentil , James-Ami, horloger, à
Dombresson, sont avisés que l'état de colloca-
tion est déposé à l'office des faillites du Val-
de-Ruz , à Cernier.

Les créanciers inscrits au passif de la suc-
cession répudiée de Uranie Veuve née Thié-
baud , négociante à Cernier, sont avisés que
l'état de collocation est déposé à l'office des
faillites du Val-de Ruz, à Cernier.

Citations èdiotales
Le nommé Muriset , Paul-Alexandre-Charles,

horloger, actuellement sans domicile connu ,
provenu de violation de ses devoirs de famille,
a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel , à un an d'interne-
ment an Devens et aux frais liquidés à fr. 36.

Les nommés : 1° Cari , Marcel-Virgile, me-
nuisier, sans domicile connu , prévenu d'inju-
res à la police ; 2° Colussi , Pierre, terrassier,
sans domicile connu, prévenu de scandale, —
sont cités à comparaître le samedi 24 décem-
bre, à 9 heures du matin , devant le tribunal
de police à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales
Le sieur David-Alfred Vautravers , négociant,

et demoiselle Marie Adèle Evard. marchande,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Extraits de la Feuille Officielle



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

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie , couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-10

Am vendre
A LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Les offres seront reçues jusqu'au 15 no-
vembre 1892. 12654 2

Pommade anti-pellicnlaire
de 'JBox-sçm.a.xi.xi.

lait disparaître les pellicules après
un court usage. Succès garanti. 1 fr. "VS.
En vente chez Snl. Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5676-2

décorée et blanche
Services à dîner peints , depuis GO à «OO francs le service. Services à thé et à

café, depuis 8© à 3© francs le service. Tasses, depuis 5© centimes à © francs la paire.
Un grand assortiment de Garnitures de lavabos, Cache-pots, Vases à fleurs,

Assiettes, depuis ô à » fr. 5© la douzaine. Plats à tourte, Théières, Plats ronds
et ovales, Sauciers, Sucriers, Soupières, Bols, etc., etc. Les décors des services
sont les plus nouveaux et les plus variés. 13409-6
Magasin d'ARTICLE S de MÉNAGE, \ RUE DU PUITS 1

chez J. THURNHEER

On cherche
nn p fllnnrtfm r ac,if p.our une œa™>UU IJ U1 [F U1 lllll patriotique courante ,
contre bonne provision. Inutile de s'adres-
ser sans de bonnes références.
Institut artistique E.-A. Wuthrioh

& Co, Aarau. 13691-1

A remettre ponr Meorp 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PAR TEMENT exposé au soleil, de 4
p ièces, corridor f ermé et toutes les
dèoendances. t2Sfi2-i2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tailleuse. .JMB88
rue du Parc 74, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail prompt
et soigné. 13686-2

_̂_  ̂ A vendre pour un lai -
f̂l  ̂ tier un cheval 

âgé 
do 12

J->WT^- ans. — S'adreaser a M
p̂mtmMM&ç* Fritz Schny der , ép icier ,
-̂- ŜZ* * ~ -rue Fritz Oourvoisier 30.

13692-2

-A LOUER
de snite denx beaux MiGàSINS 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 ia Paix 15, an
rez-de-chanssée. 13H9-8

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

13255-2

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

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

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

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les
Sarents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende

e cinq francs et tenus d'envoyer les enfants à l'école publique.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 novembre 1892. 13314-2

Le Directeur des Ecoles primai res :
Ed. CLERC. 

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

H&OOli

L'Assortiment d'HIVER est an complet.
PRIXÏOURANT

1500 livres laine à tricoter . . fr. 2 50 2000 m. toile coton double larg' fr. » 90
300 m. peluche, toutes couleurs » 1 40 1500 m. futaine peluche grise . » » 50
100 chemises pour dames . . » 2 » 500 m. cachemire noir pure laine » 130
100 chemises pour hommes . » 1 80 300 m. tapis de chambre . . » D 75
150 descentes de lit . . . .  » 230 500 jupons de feutre . . . . » 290
500 m. toile blanche . . . . » » 20 100 douz. mouchoirs blancs . • 1 60
600 m. toile pour draps de lit. » 1 20 300 manteaux noirs, à partir de » 10 »
200 jerseys d'hiver, à partir de » 4 50 300 imperméables » 7 »
500 m. mousseline pr rideaux. » » 25 300 corsets » 1 20
500 m. robe nouveauté . . . » » 75 300 m. mi-laine pr habillements » 5 »
300 cachemires couleur . . . » 1 » 100 tapis pour lits A 2 places . » 3 W
400 m. velours toutes nuances » 1 50 100 spencers, à partir . . . t 3 50

2000 m. flanelle pour mantelets. » 8 »
2000 mètres serpillières A écurer, à 25 cent, le mètre. Tapis de table, Couvertures

laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et dames. Coutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots , Bachelicks, Maillots , Broderies , Tabliers, Boutons ,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre et beaucoup d'autres articles dont le
détail est trop long. 13591-1

W**W UN GRAND CHOIX CONFECTIONS POUR HOMMES ~W
Pour f aciliter les acheteurs des environs, on p assera à toute per-

sonne achetant po ur la somme de 45 f rancs, les billets aller et
retour des chemins de f er et postes pour les localités ci-apr ès :
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Las Bois
Genevey s.Coffrane Col-des-Roches St Imier Bas-Monsieur Noirmont
Loole Convers Sonvillier Perrière Ponts- de-M.
BM^̂ ^* Jusqu'à fin décembre courant , mi petit FOULARD blanc on soie
mlSmMm4 sera remis gratuitement à toute personne achetant pour 20 Iranien.

C'est Hue de la Ronde
AU GRAND LOUVRE

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

ponr la vente d'un calorifère déjà introduit, qui, sous différentes conditions, a fait
ses preuves pour chaffage agréable et fort économique. 13493-1

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

Offres sons chiffres F. 8700 X. à HAASENSTEIN et VOGLER , à BERNE.

VENTE AUX ENCHÈRES
de deux grandes Maisons d'habitation

A LA CHAUX-DE-FONDS
n. m. n

M. François Geneux et Mlle Pauline Geneux exposent en vente, aux
enchères publiques, par voie de minute, les immeubles suivants qu'ils possèdent à
la Chaux-de-Fon i s :

Deux grandes maisons d'habitation , de trois étages sur le rez-de-
chaussée, portant les N" 57 et 59 de la rae Léopold Robert, assurées contre
l'incendie, la première pour 100,000 fr. et la seconde pour fr. 96.000. Avec ces maisons,
leurs sols et terrains de dégagements, y compris le terrain au sud, en nature de
jardin et pouvant parfaitement être utilisé comme chésal ; le jardin dépendant de la
maison n* 57, comporte environ 18°50 de façade et contient 334 m9 ; celui dépendant
du N° 59 environ 14 m. de façade, avec une contenance de 183 m. '-'

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du premier étage, le Samedi 1*7 décembre
1892, à deux heures précises de l'après-midi.

S'adresser en l'Etude du notaire GHARLR8 BARBIER, à la Ohaux-de-
Fonds, tant pour visiter les immeubles que pour prendre connaissance du cahier
des charges. (H-1052 en.) 15581-7

Sonneries électriques. re°cSm-
mande pour le posage et la réparation de
sonneries électriques. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modéré. J.-B. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 12620 3

ROTIES HYGIÉNIQUES
de

Men SCHITZ, boulanger
au Locle,

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

En vente A 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogrel, pâtissier-confiseur , M.
Winterfeld, épicier, rue Léopold Ro-
bert, Marmet-Roth, rue des Granges,
M. Jacot Courvoisier , rue du Parc
n* 10, et M. Alf. Jaccard , rue de la Demoi-
selle 37. 5937-16

Zwieback supérieur
HOMLOGEIUE
Un bon atelier de la localiié demande à

encrer en relations avec une boune mai-
son d'horlogerie qui lui fournisse 15 a 20
cartons de remontages par semaine.

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

teilles vides à vendre. 13497-1

| Mp le Kl
m Feuille de deux Cantiques pour enf ants, ï

I Feuille d'un Cantique pour adultes, f
I voix mixtes ou voix d'hommes, I

j à ±0 cent, la f euille t
| chez 1S375-3 I
$ t eaUfflOLZER, Alpes 7, &ESÉ7E |

rpoooeooooeoooooooooeooc}
| Falirifi Ëiip de BOITES argent et galonné $
A à tous les titres et pour tous les pays. X

fLANG FÎLS&C,E|
X Porrentruy (Suisse). 18l884 X

X Spécialité de Genres anglais , allemand et belge X

Seul dépôt aes

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

Raul Reismann, à N uremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kanfïiiaii ii
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : . Qnallté supérieure.

CMtaprtong Jt fifiSSS ÎS
UAn««AAn« émËÊv^  ̂

ire pou r 
f ourneaux

fOUrneaUX m Ŝklm américains,
nmaillès Hil Houille. 10506-19'emauies f linBt ' Briquettesen f on te  et tôle, fiÉ lH : de lignite ,

garnis en briques. WÊ̂ oœ^ Briquettes

Fourneaux "
a repasser JEU1 p erf o

coReS
m T§RP»rfnBJ^ oour f on te,  émail
1 uyaux I^Sfil - 

et 
c-kau//asre.

bceanx et relies E coie f^ip̂ ïÉ̂ p̂ " au 
natr°n 

et °u bas.
~4| Téléphone |t» \~*'^'f Ŝ f̂Ê ^^ "41 

Téléphone 
|K

GROS ' ' - -- . _,_ ** DÉTAIL

Changement de domicile
HT Estelle (Ïûde-Barl lé, T

annonçant son nouveau domi'ile, RUE!
DU DOUBS 1*3, an 2e étage , maison
Rodigari , se recommande i sa clientèle
et au public en généra' pour ce qui con-
cerne s* profession de repatieuee et
blanchisseuse * 13671-2

MODES
M

ms lïa rdin rue de l'Hôtcl-de-
ll iirulll , ville 15. - Reçu nn

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

To is les articles en lainage* seront
liquidé) avec fort rabais au comptant.

Chapeaux Modèles
CHAPEAUX DE DEUIL

CHAPEAUX NON GARNIS
depuis 50 centimes.

Bonnets de Communion
A très bas prix , et 13703-2

VOILES EN LOCATION
TO A 111A «¦«IA Une bonne tail-M. *m>mmmM 3IUICI ieuge ge recom-
mande aux personnes de la localité pour
tout ce qui concerne son état. Elle s'oc-
cupe aussi de raccommodages et de lin-
gerie. Klle espè'e par son travail prompt
et soigné satisfaire sa clientèle ; c'est ce
qu'elle désire. — S'adresser à Madame
Stampfll, rue du Rocher 20. 13675-2

BtaMp li Peaflnles
Régulateurs , Coucous, Horloges, Car-

tels, Pendules suisses à grande sonnerie ,
répétition et Réveils. Ouvrage garanti,

S'adresser chez ti. E. HUPLIiV, rne
de la Demoiselle 9H, au ler étage. 13672-2

Cours de coupe
Méthode américaine

quelques dames et demoiselles p our-
raient encore p rend.-e p art au der-
nier Cours p rivé f ixé  au 28 Novem-
bre. Prospectus chez Mlle Seeberger,
rue du Rocher 11, au 2me étage.

13693-3

A LOUER
dans le Vignoble nencbâlelois, nn joli
appartement , salon et denx pièces, eni-
sine , cave, galetas, jardin. Entrée à vo-
lonté. Prix, 300 fr. 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. 13694-2

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel A PPARTEMEN T de 4 p ièces,
cuisine et dépe ndances, situé au Sme
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, p lace de l 'Hôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S 'adresser au dit
magasin. 12891-14*

f|p ATTENTION -|2*
Reçu un grand choix de FROMAGES

depuis 50 A 95 centimes la livre.
LIMBOURG à 45 et 50 c. la livre.
Excellente CHOUCROUTE de Berne

à 30 centimes le kilo.
6, — RUE DU PARC — 6

On porte à domicile.
Vente an comptant. 13689-2

A partir du ler décembre, on donnera
tous les jour» A midi la CANTINE.

Tous les Samedis soir, TRIPES et
SOUPE aux POIS.

Ohez Mme veuve Bosso, rue de la De-
moiselle 98. 13688-2

Atelier G. Spillmann
Saint-Imier

Denx ouvriers polisssenrg on poils-
sensés, denx avlveuses et denx finisseu-
ses, peuvent entrer de snite. Travail
anx pièces. H 5754-J 13730-3



™_ DANS LES CAS =fgj
RHUMATISME , SCIATI QUE, GOUTTE fgjj

maux de reins, maux de tète, rhumatismes -volants , le
remède anti-rhumatismal de €S&~ l'Abbé KMUPl' '4M **m est la meilleure H
des frictions ; le fait quo le célèbre Abbé Knei pp en a fait l'expérience, rend
tout autre louange superflue. Prix : 1 fr. le flacon ; nort . 15 centimes.
Franco pour envoi de deux flacons. MH9BnSaS3BB^H^HHi^BniD

Qu'on s'adresse toujours & KARRERGALATTI, a Glaris. 4361-3 |

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Société Locloise l'Intérêt outille et i'Eiisseieit
Destinée à la création d'nn Jardin publie an Locle

ainsi qu'à f avoriser l 'Industrie norlogère.
Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se

compose de 40,000 billets à fr. 1.
• m WM  

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr. 14400
l i >  i 2000 40 montres d'argent à fr. 50 i 2000
1 i » » 1000 55 i » i 20 i HOU
2 montres d'or à fr 600 i 1200 100 s métal à fr. 15 i 1500
3 » i i 400 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 i SOO

10 » » i 360 > 3(100 100 » » u 5 i 500
10 i i i 100 i 100» TOTAL fr. 2OUO0

A reporter fr. 14100
Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets

vendus. Ja liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.
DÉPOTS à la Chaux-de-Fonds i Cercles, Buffet de la Gare , Brasseries,

principaux Magasins de Oigares, Coiffure , Musiqua, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13'55-t l

^Mte MAGASINS fl6 L'ANCEE
<̂ ~%> ' a. MOTift
\jr ^p >y 

^ 
c?- Qfa aujourd'hui, mise en vente des

^JP "4 Confections pour dames
ICHAUX-DETONDSI et miettes.
(m^ ri k̂ "̂̂ " 

ôs a°hats importants faits

^K̂ L y V 5̂!MF directement sur place, nous permettent
ses». ^̂ ^•ïOCHE '̂̂  0ê§\ d'offrir un choix considérable de Modèles
)̂ ^̂ M|WM^̂ ^N/̂ ^Sjp| Ŝ j les plus nouveaux à des prix très

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

Tables à coulisse,, Secrétaires , Buffets de service, Armoires à gla-
ce, une salle à manger vieux chêne, une chambre à coucher, un ameu-
blement de salon. 12392-1

C'est AP M LOUVRE, r. de la jjjjj , CM-MAs
JMaison a 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. 13104-5

S'adresser au bureau de I'IKPAKTIAL .

Avis anx Fabricants l'Horlogerie
Un termineur installé pour fournir des for-

tes quantités en grandes et petites pièces à
des prix exceptionnels , se recommande
A MM. les fabricants qui fournissent bol -
les et mouvements — S'adresser par
écrit , sous initiales H. 1056 Ch., à MM.
Haasenstein & Vogler , Ghaux-de-
Fonda. 13731-2

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

Un appartement exposé au soleil
levant et couchant, jardin et dépendances,
3 pièces. 13105-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour St-Georges 1893
place de l'Ouest un A PPARTEMEN T
de 3 pièces, dont une indépendante.—
S'adresser rue de la Serre 33, au
oremier étage. 13562-2

Dentsche Kirchgemeinde.
Erinnernngsfest

an die
He iragegangencn .

Sonntag : den SV. I. Mts. i Fest-
predigt.

Gesiioge des Kirchengesangvereins bei
Beginn und beim Schluss des Gottes-
dienstes. Eollekle zu Gunsten der Sonn -
tagsschule. 13800 I

PSAUMES 4ÇANTIQUES
En liquidation, un beau choix de

Psaumes et Cantiques A l'usage
des Eglises protestantes de la Suisse
française ; riches reliures de Paris , à
fr. 1, fr. 1>50 et fr. S.

S'adresser rue St-PIerre S, au pre-
mier étage. 13601-8

Horlogerie compliquée
Un horloger expérimenté et connaissant

à fond la pièce compliquée, Ee chargerait
de la terminaison ou de la fourniture de
répétitions & quarts et minutes, chrono-
graphea, compteurs, etc.

Il serait également disposé à se charger
-de la fabrication ou terminaison d'une
spécialité en pièces compliquées. Ouvrage
fidèle. 188)3-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Enchères publiques
"Mercredi J0 novembre, il sera vendu
sous le couvert communal de ce lieu, dès
les 10 heures du matin : lits complets,
commode , chiffonnière , tables rondes,
carrées , de nuit, des chaises cannelées,
tableaux, glaces, vaisselle, linge, mon-
tres, bracelets, armes anciennes, plusieurs
fûts vins et liqueurs, une machine a cou-
dre de coidonnier , dernier système Singer ,
et une quantité d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant. 138 1-4

LOGEMENT A LOUER
A louer pour entrer de suite un très

'beau logement exposé au soleil et compo-
sé de 3 ehambrea, cuisine, corridor fermé
et dépendances, bien situé. Prix , 470 fr.
avec Veau. — S'adresser à M. A. Guyot,
rne dn Parc 75. 18777 I

H. Panl Monnier
informe son honorable clientèle que l'ou-
verture de son magasin de FERBLAN-
TERIE, Lampisterie , Brosserie et
Coutellerie est faite dès ce jour,

19, rue de la Demoiselle 91
4 côté du Collège de l'Abeille.

RHABILLAGES en tous genres.
13750-3 Se recommande.

M. O. Maudonnet
fondeur, rue de la Serre 25 se recom-
mande toujours a sa bonne et nombreuse
-clientèle pour sa SOUDURE argent
extra fusible et pour la fonte et les achats
de déchets d'or et d'argent, etc. 13690-5

Pour BijnpiiiR !
Des soumissions ponr travail! impor-

tants en maçonnerie et charpente ponr
grandes constrnetions sont reçues tons
ies jonrs jnsqn'an 15 décembre, de 6 à
7 heures dn soir. Ponr prendre connais-
sance des cahiers de charge, plans et
devis, s'adresser chez H. PAUL JACOT,
rne Léopold Robert 66.

A la même adresse, on pent soumis-
sionner ponr les CREUSAGES. 13669 2
]t|Anl W t»t »m 6t »»»»>"*v »»C«»tM
XMMLmr MMM iM M29 A 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 20 lignes ancre et cy-
lindre, remontoirs repassés. 13670-5

64 cartons montres 24 lignes, genre Es-
pagne.

«'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
ailes de cuisine , couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaqne ménage, dans les hôtels , cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7701-21

La Si Panl Jean!
demande des

ouvriers remonteurs
pour pièces ancre. 13560-1

A louer
pour Saint-Georges 1893 deux LOGE-
MENTS de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue de la Charrière 23, an rez-
de-chaussée et au premier étage. Prix *
420 fr., eau comprise. — S'adresser a M.
Jules Perrenoud-Pellaton , rue D. Jean-
Richard 17. 13422-3

ÉCOLE DE MÉMGE & CDISINE
à CERLIER (Erlach) Lac de Bienne

Cette école pour jeunes filles continuera ses cours en 1893.
S'adresser à Madame Veuve Œscli-Mtlller à Cerlier où l'on

peut se procurer des prospectus. (B-1171-Y) 13785-6

Jr»>tODXJ X' A ¦ 8TJISSH3

Café de Malt Kneipp -Wyss
Grand succès I j ^0 *t%.

. . ',{ . ..... j j &S 
¦ 'S ' "t Demandez expressément la / .̂ŷ  =*5s

îCV
HHW MKEIBK IIÏ '''¦ ' marque ci contre bien connue [/ Q*f  Ŵ^KM. \rA

MJfligÉ îtoitajte partout. Chaque paquet plombe /O/ jCÉ â̂Kât \" \̂'* '.'-. * SMjgff@ 94ï!$M porte notre marque de fabrique,(|5Î !̂ $|T?BP  ̂ \|W|

|̂ ^ / Seule fabrique en Suisse : *̂̂ T1M. Wr ^

g Dépôt général ponr Chanx-de-Fonds, Loele, Val-de-
BMBBHBT^ T̂I J - Knz , la Brévine , la Sagne et les Ponts :

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

„:::¦=: Potages EH3HI gg "'lii'l»

RENSEIGNEMENTS ^*foS RECOUVREMENTS

F. EoMuaun *, %# ' ItaProiiiilH
13786-3 (̂/y c

-̂ (H-1060-Oh.)

A remettre pour cause de santé et de départ, plusieurs
commerces en pleine valeur. Grandes facilités de reprise.

Ne S6 ' \mmggBf mm\mW Ê 4lWLf i l ^
vendent P/^̂ HP^W ĵ  ̂ vendent

qu'en pB ë̂PfB RJTIES HYGiENi puEs qu'en
paquets 11̂ ^̂^ ©/^̂ ^̂ , paquets

QQ P f̂irîWikWlPl Keco m mandées "U* m a lu Jes , pour lu soupe îles en- ^f ' QÛ

SOC |̂ ^ 1̂™ j''̂ ''UdJî aa^ l̂ so c.
Recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.

Neuchâtel t MM. Gacond Henri, négociant, rue du Seyon ; James Brun, Tertre.
Cortaillod » M. Rime Alexandre, boulanger.
Boudry t M. Hufschmid, négociant.
Fleurier i M Leuba-Huenenin, me de la Place d'Armes 7.
Chaux-de-Fonds t MM. Vogel , pâtissier-confiseur ; Winterfeld , rue Léopold

Bobert ; Marmet-Roth , rue des Granges ; Jacot-Oourvoisier, mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred , négociant, rue de la Demoiselle 37 ; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la Demoiselle 132.

Les Brenets i Eugène Haldimann. 13773- 24

Sont anssi nn excellent Dessert

noffFRMfl
M de récompense à qui pourra prouver Rj

y GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI fcj
U n'a pas nn choix splendide de M

km Les Rayons d'Articles pour Etrennes sont au grand M
JM complet. 5925-160 

^

A lt
a Articles d'hiver
o 
B 
U Caleçons pour hommes, dep. 95 c.
r_ Maillots pour enfants, * 75 c.
QQ Oamisolea, > 95 c.
_t> Spencers , » 1 fr. 60
a Echarpes en laine, s 80 c.
g Capes, » 75 c.
S Gants jersey doublon , » 60 c

"2 Jupons , Pèlerines,
9 Châles russes,
S Fourrures.
a
g Manchons, depuis 95 c.
*t Boas gris de t m. 50, i 5 fr. 50

\ MODES
<* Chapeaux en feutre, depuis 1 fr. 45
*• AD 1216-13

i Bazar Neittlois
\_ Raccommodages Je Poupées articulées \\\r

RESTAURANT STUCKY
Tous les jours,

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
On sert pour emporter. 11144-1

Brasserie HAUERT
13, ROB DS là*. SBSHB 12.11210-21*

Tous les soirs ,

CHOIJCROITTE
avec v 'ande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMPOR TER —
Se recommande, Veuve Eua. HAUEET.

BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Robert. 11199-14*

— TOUS LES JOURS -

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MANGER à disposition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

Restanraat deJilBBALTAR
Dimanche 27 Novembre 1892

dès 3 h. après midi, 13780-2

AA GRAND MM

Bon orchestre ,
Entré» libre Entrée Ilbr*

Se recommande, Arnold Ringger.

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

Dimanche 27 Novembre 1892
dès 3 h. après midi

BALABA L
MDSIQDE GRATIS 13788-2

Sn rAcnmmfiTiriA flw. 7nTwnw.v_

CAOUTCHOUC
H. SPËGKËR s Wwe

ZURICH
19 , Kuttelg-asse, 19

Bahnhofstrasse

(H-4318 z) 13774-3

ARTICLES de CHIRURGIE
Poires à iojectione, Olysoirs, Vessies à

glace, Drinaux, Bandages, Coussins A eau
et à air. Toile imperméable, Réchauds ,
Pulvérisateurs , etc.

ARTICLES de PANSEMENTS
Charpie, Bandages, Qaze, Makintosh

CAOUTCHOUC ponr {'INDUSTRIE
Tuyaux à eau, gaz, vins et bière .Tuyacx

pour l'arrosage des jardins et des rues,
Courroies en Balata pour transmissions,
Plaques, Anneaux, Packlngs en caout-
chouc.

Gros <fe Détail
Prière de demander mes Catalogues



Société «raie ies Sois-Officiers
Section dc la Chaui-de-Fonds

MM. les membres de la Section sont
avisés que le local est transféré au Cnlé
Vaudois, au premier étage, paessge du
Centre 3.
13198-1 Le Comité.

Société de Consommation
57, ne de la Paix - rae Jaquet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS 1714-25

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

Docteur L. VERRET
Médecin-Oculiste à Lausanne

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
mercredis , de 'i V, heures à 5 »/a heures
après midi, 276-33
«V, RUE LÉOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

rn A TT T T?TTç;T? Une bonne tailleuse
mmmmm imiSà m i iBt .  se recommande aux
dames de la localité pour habiller jeunes
gens et petits garçons , ainsi que pour
1rs raccommodages en journée ou à la
maison. — S'adresser rue de la Paix 81,
au pignon, chez Mme Delachaux. 13652-2

MEUBLEU VENDRE
Dn lit d'enfant , des lits complets, ainsi

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

12739 4

BUREAU

EDMOND MATEE
&9 Rue de la Cure 5»

Agence internationale de Renseignements commerciaux,
Recouvrements. — Gérances. — Emigration.

IIS A vendre
É j| I au Valanvron, un beau domaine
pj j H pour la garde de 7 vaches.
é . [M Situation à proximité de la

ilj nouvelle route Bulles - Valan-
| |i vron. 18667-2

lll ON DEMA NDE à LOUER
m If pour le 23 Mars ou le 23 avril
II '; prochain un petit logement de
|i fij 2 chambres et dépendances.
¦Il: 13668-2

ill Un CA FÉ-RES TA URA NTsi-
HifHi tuô sur un Passa9e fréquenté et
¦Il j ouissant d une bonne et ancien-
Bi| ne clientèle, est à remettre de
jfcjHÎl ; suite ou au gré de l'amateur.
rj;|l| Conditions de reprise très favo-
SIlM rab/es. Affaire d'avenir, isoos

w£Lm T7-E33STIDI5E3
ponr canse de changement de commerce,
en bloc on séparément, l'outillage com-
plet d'un atelier de montenr de bottes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13658-2

AVIS"
Adoncissages de Rochets

en tous genres.
C. BAHON-HUGUENIN & FILS

L'atelier est transféré 131 OBI
73 — rue de la Demoiselle — 73.

2 RESTAURANT 2

S CADOSCH
X 5, Passage du Centre 5. À

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

V Poissons, Volai/les, Gibier en Y
0 saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas sur commande. Q
ÙOOOO 1047443 OOOOO

Indispensaible pour les familles !

mm LIQDEUR ST0MACHI0UE ^CONSTITUANTE
^^Êm^lMÊmMMmmm. Bellinzone Félix ISisIeri Bellinzone

SÉMHKHKP  ̂̂ JHO^̂ I Se ^oit m^
an9^ e à l 'eau , à l'eau de soude ou à l' eau de Seitz ,

¦HBBmB^^MaWFBJ- î' *!*mmmm ^' a* l'^1011116111* de vous remercier des envois que vous avez
n^̂ ^̂ iHHËniiV ^'

en vou ^ u me *a'
re 

^e v°tre Fer-Quina-Bisleri.
K^^

J^Bi^WfSSÛM i uYài¦ 11 L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le
THIIP'MW W *!M14.K1 traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Atarar j ^W^ f̂yl , P jlLJjKjïï que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

____0_f _ _ f f i *I IB H-LLME. I r̂«B Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
|3 jj . 1 lliA^KflKa%£Êï * \ PQ ffl *e p) acent en premier rang parmi les produits similaires.
\%_____\\wf ^^ >f@P«m  ̂ Agréez les sentiments 

de ma 
plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'henre dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-2

JêL. louer
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. 13673-5

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

S'adresser chez M. Schaltenbrnnd,
architecte , 13, boulevard du Petit-Ohà-
teau. — A la même adresse à vendre un
beau potager non verni avec bouil
loire et ustensiles.

|CBB3JM ̂ ffl Ŝ^̂ Vir '-'̂ ffl̂ CTP T̂Bwn|H Ĥ n

W________ \__t______Mm Dans ure petite famille hon
MH B  ̂ note, on prendrait une jeu-
ïfflr ^̂ * ne fllle en pension qui pour-
rait eoivre les écoles. — S'adresser, pour
renseignements, rue de la Demoiselle 94,
au 2me étage , A droite. 13512-1

EPICERIE
1, Rue du Marché, 1

près du bureau de /'IMPAR TIA L

Savon blanc, le morceau de 600 gr.
& 30 c. Tripoli électrique, à 15 c. le pa-
quet. Petits pois, le litre 70 et 90 c.
Choucroute de Strasbourg et Sau-
cisses de Francfort. Légrumes secs,
Pommes évaporées, Pruneaux, Eaisins,
Figues et Amandes.

Vins rouges et blancs. Vermoutb
A 90 c. et fr. 1.30 le litre. Rbum prix
exceptionnel , A fr. 1 50 le litre fine qua-
lité. IHalaga vieux & fr. 1.50 la bou-
teille.

Cire à parquet à 90 o. la livre. Huile
a parquet a 90 c. lo litre . Paille de fer
à S5 c. le paquet. 13377-1

1, Rue du Marché, 1

Êour Saint Georges 1893, rue Jaquet
?roz -55, au 3me étage, un APPARTE-

MENT de trois pièces, cabinet au bout
du corridor, chauffage central. — S'adr.
au rez-de-chaussée. I2615-Ô*

Représentant
Une Importante maison d'huiles du

Midi de la France, dont les produits sont
très appréciés, demande un bon représen -
tant pour la Suisse. — Adresser les of-
fres , sous initiales C» V. 13655. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12655-1

GARDEJALÂDES
»

me Ha flpnffv garde-malade et mas-
UO OT UH}, seuse, 85, rue du

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

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend à domicile. 11812 14"

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès 7. 11211 38
IIIMIIII IIIMi " ¦¦¦¦ '»"""'""¦«

Fabrique de

Cadrans métalliques
en tous genres et ponr tons piys.

J. -E. WUILLEUMIER
/, rue de la Promenade 1,

CHAUX-DE -FONDS 13561-2

Gérance d'immeubles
CHULES TISSOT-HOMBEBT

12, ne da Premier-Mars , 12,
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
Ponr te 23 avril 1893, rue Ja-

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

Pour le S3 avril 1803, rue du
Premier Mars 12, un magasin avec une
grande chambre et dépendances.

De suite, rue de l'Hôtel-de-Ville et
rue du Four, plusieurs logements de trois
chambres. 12618-1

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

De suite, rue Léopoid Robert 64, un
beau pignon de 4 pièces et dépendances.

Prenez pour votre dessert les 6636-6

BISCOTINS MATTHEY
de IVeucliâtel. En vente chez tous les
épiciers. 
» W*K On demande quelques en-

-imWMS» » fants on pension , ainsi que
du blanchissage , tricotage et raccommo-
dage. — S'adresser à Mme Delley, rue du
Rocher 12, au ler étage , A gauche. 13479 0

GEEDIT MDTDEL OUVRE
Remboursement des dépôts', Série B,

6e émission , dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Une nouvelle série B, "7e émis-
sion, s'ouvrira le S Janvier 1893,
On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront rfti
rés dès le 34 décembre 189S,
Îiour y ajouter les intérêts et procéder A
sur vérification.
Les Samedis 34 et 31 décem-

bre 1892, le bureau sera fermé
à 6 heures du soir.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
«Le Phénix », et contre les accidents
«La Rhénanla », aux meilleures
conditions. 11754-13

Lonis BACHAEACH, de Berne
Médecia-Chirurgien-Accoueheur

s'est fixé
A L.A CHAUX-DE-FONDS

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

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

je udi matin, de 8 1/ 2 à 10 heures.

L. Bacharach ans Bern, -%**•
Kurarzt auf Rigi-Staffel, bat sich in
La Cbaux-de-Fonds a/s Arzt
niederge/assen. 13681-1

OUTILLÂGEA VENDRE
On offre à vendre l'outillage complet

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch.-K. Gallandre, notaire, place
du Marché 10, ou à M. Auguste Jean-
neret, avocat , rue Léopold Robert 24,
à la Ohaux-de-Fonds. 11897-1

VINS À EMPORTER
Gave rue du Collège 7

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

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

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

Absinthe, etc. 13423 1
Livraison franco à domicile à partir de

5 litres.
A. MESSERL I

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bureau et le domicile de

H. Alfred Guyot, gérant
sont transférés à la

75, RUE DU PARC 75,
au 1er étage. 13740 6

A irViancrpr une msgnifl<lue mon"CULLaligOl tre argent remontoir
contre un lot de jeunes canaris de la pe-
tite race, ou une certaine quantité d'au-
tres oiseaux. — S'adresser à M. E. Kull-
mann, rue de la Chapelle 3. 135(8-1

IMMEUBLE! VENDRE
A vendre une maison avec grand

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

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

L'EStude
de

ALBERT CALAME
avocat et notaire

ET 12748-3

Docteur en Droit
siaccesse iars de LOUIS BOURQUIN, avocat et notaire

(st transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26

î GRANDS VINS DS BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE BN 1830. 18786-7 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
GRAND DIPL ôME D'HONNEUR à l'Exposition Internationale , Paris 1892. ¦

4 iS». GORQKS-GERIVIAIIV, PROPRIÉTAIRE
-4 à Savlgny-les-Beaune (Côte-d'Or). >

j. Qorges cfc SI. Uangeron , Successeurs .

4 Agent général ponr la Snlsse : Monsien r Albert WAGNEUX , à Anvernier. >

La Vente annuelle
en faveur de la

CHAPELLE MÉTHODISTE
aura lieu le 28 et 29 Novembre,

RUE DU PROGRÈS 36.
Tous lea dons seront reçus avec recon-

naissance. 13810-3

Un jeune homme de toute moralité ,
connaissant la comptabilité et les deux
langues et ayant travaillé 18 mois dans
une maison d'horlogerie, cherche emploi.
Prétentions modestes. Pourrait être dis-
ponible de suite.

S'adreszer Case postale 2580. 13B07-3

Papier à lettres
pour

-Colporteurs*
Prix très avantageux.

Papeterie A. COURUOISIER

Maison à vendre
Pour cause de départ de la localité, à

vendre une maison d'habitation indépen-
dante, en excellent état d'entretien , situés-
dans une rue très fréquentée et suscep-
tible d'être facilement transformée pour
n'imrorte quelle industrie. Grandes ca-
ves. Soleil toute la journée.

S'adresser à M. Alfred Renaud, direc-
teur du Crédit Mutuel ouvrier. 13805-$

Enchères publiques de m
en gare P. V. Chanx-de-Fonda.

Conformément au paragraphe 109 da
Règlement de transport , l'Administration
du chemin de fer J. -N. fera vendre par
voie d'enchère* publiques le Samedi 3
Décembre 1892, dès 2 heures après
midi, en gare Petite-Vitesse Chaux-de-
Fonds .

1. Uu vagon-résorvoir de vin de
15,100 kilos , en provenance de Barletta.

2. 16 fûts vin de 11,350 kilos en pro-
venance oe Messina.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, 25 novembre 1893.

Le Greffier de Paix,
13S06-4 G. HENRIOUD.

Sciure! Sapa* Sciure!
A vendre ure grande quantité de sciuro.

Prix modérés. — S'adresser chez M. N.
Ise i , rue de la Serre 90. 13814-9

CORSETS
Reçu un joli choix de Corsets de fabri-

que, ainsi que des Laine» à tricoter et
a broder. Par la même occasion, je me
recommande pour des Corsets sur mesu-
re. Mme RENGGLI , rue de la Paix
n. 55 bis. 13457

i A 1er pour St-Georges 1893 fm Un appartement de 6 pièces 2
? ou deux de 3 pièces, au soleil, ?
+ au 2e étage avec dépendances. X-
? Lessiverie dans la maison. Un ?;
+ des appartements de 3 pièces X
? pourrait êlre occupé de suite. ?
X S'adresser rue de la Cure 7, «
? au 1er étage. 13443 J

ON DEMANDE A LOUER
Pour te 23 avril 1893 , un rez-de-

chaussée à l'ussge de magasin avec
appartement dans la même maùon.

S'adresser à M. Auguste Jeanne-
ret, avocat et notaire, rue Léopold Bo-
bert 24, à la Chaux-de-Fonds. 13367

Ayis aoîjtfipieiirs
Des soumissions pour creusages sur

sol A bùtir dans la rue Léopold Robert:
et rue du Balancier , sont reçues par
écrit sous chiffres F. H» 13368, aa
bureau de 1'IMPASTU.I., d'ici à fin cou-
rant 13368

tm *» fr. de récompense à la psr-
1% 11 sonne qui rapporterait ou qui
w w pourrait donner des rensei-

gnements sur les chaussures volées
dans la vitrine du Magasin de chaus-
sures, rue du Premier Mars 16 a,
pendant la nuit du 19 au 20 courant-

13458

Changement de domicile
L'atelier de graveurs et gnilloeheura

Charles- Aug. ZIMMER MAN»
est transféré 1346»

11, Rae de la Demoiselle, 11
Avis aux propriétaires !
Un boulanger sérieux et solvable dési-

re reprendre une boulangerie pour Saint-
Georges 1893, ou à défaut un local bien
situé pour en établir une. — Ecrire sous
initiales W. C. 1870, Poste restante,
la Ohaux-de-Fonds. 13480



lannoo fil I AS demandent à se placei
Jcll l i lf l  illico. de suite, l'une pour
faire le ménage et l'autre comme femme
de chambre. 13796-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

innrantia On demande pour unejeu-
flppi Cllllo. ne flUe de 1a campagne une
place comme apprentie TAILLEUSE?
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser chez Mme Huguenin-Barris-
son, rue Léopold Robert 18 A. 13797- 3

lin A narannilA d'un certain âge de-
UIlO ptJl SUMlo mande A aller en jour-
née quelques heures par jour pour faire
des chambres, ménages ou le soir pour
faire un bureau. — S'adresser rue du
Progrès 17, ler étage , à gauche. 18815-4

11/tlnntflira Une J eune demoiselle,
SUlUUloU D. bien élevée, au courant
du service et de différents travaux, déli-
rant apprendre le français , cherche à se
placer comme volontaire dans un magasin
(bazar, modes ou autre). Elle n'exigd pa»
de gages, elle aimerait en échange de soc
travail quelques leçons de français par
semaine et un bon traitement. — S'adn à
Madame Precy, Foule 272 ter , au
LOOLE. 13816-3

lliimnnf dir Un démonteur-remonteur
UtlUUultlll .  habitué aux bons genres,
connaissant bien l'échappement ancre et
cylindre, demande une place dans un
bon comptoir. 13733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine, me m&ma":
de une place comme homme de peine. —
S'adresser rue de la Demoiselle 86 , au
rez-de chaussée. 13739-3

Oni ainiÀrA Une cuisinière bien recom-
vUlSlUll'l". mandée, qui a servi dans
les plus grands hôtels, se recommande à
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et des environs pour la direction de
grands repas. — S'adresser au bureau de
placement J. Thomann, rue du Parc 21.

13753-3

!lÂiniïntf;nr Un ban démonteur habile,
î/ulUUMclU . assidu au travail , deman-
de une place de suite ou plus tard. —
S'adresser, sous initiales A. M. 13745,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13745 -A

Dne jenne demoiselle ffiS **langues nationales , cherche une place
de suite dans un magasin de la localité.
Prétentions modestes. 13678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnillAIlBA Une bonne ouvrière tailleuse
liillK'USc. connaissant bien son métier,
cherche à se placer. Références i dispo-
sition. — S'aaresser rue de la Paix 55.

13705-2

IlllA ItArSAMIA de tout9 confiance par-
UUU pUlSUIlUU lant français et alte-
rnant, ayant du service, demande des
ménages à faire. — S'adresser au maga
ain, rua du Temple allemand 59. 18707-2

Dn jenne homme JWœJKÏM
cherche à se placer dans nn bureau ou
dans un magasin ponr apprendre le fran-
çais. Pour toute rétribution, la pension
et la couche sont demandées. — S'adrea-
ser par écrit sous chiffres K. F. 13911,
au bureau de I'IM PARTIAL. 13711-2

Qarvanffl Une personne d'âge mûr
DDI ï UU UD. bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné , désire se placer
pour les premiers jours de décembre. —
S'adresser chez Mme Breitmeyer, rue St-
Pierre 14. 13695 -2

InnrnaliÀrA Dne Pers°nne propre et
ilUUluullU U. active s'offre pour faire
des chambres ou des ménages, à défaut
elle irait en journée. — S'adresser rae
des Terreaux 12, au 2me étage. 13716-2

Un A nArsnnnA de confiance se recom-
UUU Jltf l ùUUUU mande aux dames de la
localité pour des journées, concernant les
travaux du ménage. — S'adresser A Mlle
Isely, rue du Parc 81, au rez-de-chaussée
à gauche. 13767-6

Illl A li iTR A de toute confiance demande
Ullu UaUlo à faire des chambres ou
des bureaux. 13507-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Une JCnne Ulie rable , s'offre pour
faire un petit ménage. 13510-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
B| K̂  ̂ Un homme de 

51) 
ans , marié

g^̂  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 da Parc 66, à l'épicerie. 13515-1

RArvantA Une servante d'un certain
OolVuIllD- âge, de toute confiance , pro-
Sre et active, cherche une place pour tout

e suite. — S'adresser rue du Progrès 103,
aa 3me étage. 13534-1

R AmnntAnr ayaBt ''habitude des piè-
MUIllUl iLDUl Ces ancre, entreprendrait
quelques cartons à domicile. 13536-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snrvtint A Une jeune fille sachant faire
UU1 vuille. un ménage , cherche à se
placer pour la première semaine de dé-
cembre. — S'adresser à M. Girard, rue
du Progrès 97. 13541-1

Ilno dama de la localité demande A
UUO UuillU faire des chambres, maga-
sins, on à défaut des ménages. Elle serait
disponible de suite. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 118, au 3me. 13533-1

Dn jenne homme &&££££
et les échappements ancre demande une
place pour apprendre les remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13538-1

flraVAIlï" Un bon dessinateur finisseur
Ul iii cul . demande une place. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13539-1

Une QOmOlSelle de toute confiance se
recommande pour aller en journée, ré-
curer ou n'importe quel ouvrage. — S'adr.
rne du Stand 11, au ler étage, à droite.

Ta J l lnn oA Une bonne ouvrière tail-
liilIlullSo. leuse cherche à se placei

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 Dallars, rue Boornot 328, LOCLE.

13078-1

Ramnntanp Un remonteur travaillant
nClliUlilOlil . à la maison trouverait de
de l'occupation. 13778-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

liinnMSSAnsA 0n demande une bonne
ailUUl/iaseuSD, adoucisseuse de mou-
vements. — S'adresser à l'atelier Méroz
et Oo, rue de la Demoiselle 35. 18779-3

J AH HA hnmmA 0n df>maQtle de suite
«JDlllie UUIU1U0. dans un restaurant de
la Chaux-de-Foads un jeune homme de
16 A 18 ans actif et honnête. — S'adresser
an restaurant de Bel-Air. 13794 3
l ftimû fill a Un demande poar les pre-

tSuuil tj 1111c. miers jours de décembre
une jeune fille honnête et active pour
faire un ménage. 13795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1" IJOimOS peuvent obte -
nir de suite des places dans des familles
nobles d'Allemagne. — S'adresser à Mme
Scheithauer (Neuchâteloise), institutrice,
A Dresde. 13804-1

RnftÎArs Un demande de suite de
DUIllclS- bons ouvriers monteurs de
boites argent, assidus au travail et de
toute moralité. 13808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, t̂fî™fille de 13 à 14 ans pour faire les commis-
sions. — S'adresser rae St-Pierre 6. au
2me étage. 13809 3

Ianna filla On demande une jeune fille
JCUUB UUO. de 15 à 16 ans pour aidai
dans un ménage. — S'adr.rue du Grenier
n* 18, au rez-de-chaussée. 13811-3

PnlisBAndA Un demande de suite une
I UUBBOUSOt bonne ouvrière polisseuse
de boites on à défaut une assujettie.
Ouvrage soigné. — S'adr. chez M. Thié-
baud, rue de Gibraltar 15. 13828-3

i nnrAnti Un demande un jeune hom-
ijIpl Ulill. me de toute moralité pour
lui apprendre une partie des couronnes.

S'adresser rue du Doubs 83. 18823 3

H/lmnniûnr Un demande de suite un
1/eUlUlilCUl. habile et bon démonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13324-8

OnrailSA Une bonne ouvrière doreuse
UUlcUSo. est demandée de suite. A dé-
faut on prendrait une personne pour faire
des heures de travail. 13825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?0aJTnsïLp o™jeune homme comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Eug. Brandt, rue du
Nord 55. 13742 3

Commissionnaire. 8U?te ̂ Mfille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au 2me étage, à
droite. 13743 3

tfmhnîtAni* n̂ demande de suite un
Eiul IJUllt j lll. jeune garçon honnête com
me apprenti emboiteur. — S'adresser rue
du Pont 4, au premier étage. 13766-3

4*jnww/l Un j eune homme
•LlJJJJI Vt lVt.  intelligent et de
bonne conduite p ourrait entrer com-
me apprenti dans une banque de la
localité. 13661-5

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Fintinifûiir Ou cherche un bon ouvrier
EilU llUllolll . emboiteur, auquel on
pourrait remettre la snite d'un atelier
très bien organisé et ayant une bel e
clientèle.

Ecrire au bureau de I'IMPARTIAL aux
initiales M. K. 13633. 13633-3

innrAntÎA Un demande de suite nne
a|iyiulltlo. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Progrès 11,
au 3e étage. 13676-2

ilraniiittBAnr 0tt demande un bon
UlaUUlBSGUl. grandisseur qui serait
n5urri et logé chez ses patrons. — S'adr.
chez Christ. Lehmann, à Renan. 13679-2

PinifiQAnfiA 0n demande pour quel-
r iMMouac. qUes heures par jour et
pour travailler aux pièces, une bonne
finisseuse de boites or. — S'adresser rue
de Bel-Air 6 A , au ler étage 13660-2

fnîoînîÀra Un demande une bonne
UlilSlUltl 0. flile propre et active , sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
du ménage. Inutile de se présenter si l'on
ne sait pas cuire. 13704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. feSneTueTfa l̂
quelques commissions et garder les en-
fants. — S'adr. rue de ia Promenade 13,
au 3e étage. 13706-2

flnillnrhanr Un guillocheur sachant
UUHlUl/IlcUl . bien travailler , connais-
sant bien l'excentrique et la bague ovale,
est demandé de suite. 13708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilrnVAnrQ 6l l,0"Hat',we' Deux gra-
uli i iuulo veurs et une polisseuse pour
argent sont demandés de suite. 13709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîssAnfiA Un demande de suite une
1 UUSScUSu. bonne polisseuse de boites
or connaissant sa partie à fond. 13710-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAIlti Un demande poar entrer de
Ippi OUll. suite un jeune garçon auquel
on apprendrait la partie d'émailleur.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 13696-1

R.AQBnrt a Un demande de suite plu-
UCBSUl liO. sieurs bons adoucis-
seurs. On prendrait aussi un apprenti.

S'adresser rue du Stand ÏO, â
BIENNE. 13424-2

Pmoillanr Un demande de suite un
UiiltMIloUl. ouvrier émailleur , ainsi
qu'une bonne ouvrière peintre en ro
maines pour travailler A l'atelier. 13508-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

'^APvanto Un demande une jeune fille
OUI I BUIIO. de toute moralité poar aider
au ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au 3e étage, ft gauche. 13509-1
VA» ri 1 « Un demande de suite un bon
OUvlG IB. faiseur de secrets. — S'adr.
rue de lEnvers 30, au 1er étage. 13511-1

nnaeinatanr 0n demande un bon
VOBBlUalUUl. ouvrier dessinateur a
l'atelier Stauss-Chopard , rue du Gre -
nier 2. 13512 1

tfmoîllani. Un demande un bon on-
LWilll ltHli .  vrier émailleur. — S'adr.
rue Jaquet-Draz 14. 13537-1

fll'AV«nr Un demande au Locle un
ul a K ul. bon ouvrier graveur de lettre.

.S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL . 13540 1

[Vil ioonnoA On demande de suite une
I UUSSOUBo. polisseuse de boites ar-
gent. 13535-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇJ ûrvnntfi  Un demande de suite une
OC1 VaillC. jeune fille de 16 à 18 ans,
ponr aider aux travaux du ménage.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL 13542-1

3naj./)fa On demande de suite ou pour
BcOlolS. la quinzaine un bon ouvrier
faiseur de sesrets or, — S'adresser rue de
la Serre 37. 13543-1

âppartement êS/ra/deu^r
pelle 13 bis, un deuxième étage composé
de 4 chambres, cuisine, corridor, alcôves
et dépendances. — S'adresser rue de la
Ohapelle 13 bis, au Sme étage. 13812-3

( nnartaniAnt A louer Pour st-Geor-
P[hti I3lll(!illl • ges 1893, an apparte-

ment de trois pièces, cuisine , alcôves et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au ler étage. 13817-6

I A»amant A. louer pour St-Georges
liUgtMUUl. 1893 . dans une maison
d'ordre, un ler étage de 3 ou 4 pièces,
avec dépendances, à proximité de la place
Neuve. — S'adr. chez M. R.-A. Rielè,
rue de la Demoiselle 47. 13818 6

PhamhrA A loaer une chambre bien
vUalUUl u. meublée ou non, avec cui-
suine, ainsi qu'une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue D1 JeanRichard 29,
au rez de-chaussée. 13813-1

rh'i ra hrn A louer rue du Temple alie-
l ilillllUl O, mand 109, nne "belle grande
chambre non menblée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 15, au rez-de-chaussée.

13819-6

Phomhrû A loaer, A un monsieur de
IfUdUlUrtJ. toute moralité, une belle
chambre indépendante, a deux croisées,
bien exposée aa soleil, meablée ou non.
On donnerait la pension, si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 51, au rez-de-chaussée. 13820 3

PhamhrA A louer une J oli(? chambre
VUalUUl c. meublée et]independante, au
soleil. — S'adresser rue dn Temple alle-
mand 49, au 3e étage (maison A. Gentil,
graveur). 1J821-8

rhamhrA A lou, 'r> A une dame ou une
Vïiolllul o. demoiselle de toute mora-
lité, travaillant dehors, nne jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 75 , au rez-de - chussée. 12868-3

?our St-Georges Ï̂ÏW
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
Sme étage, à gauche. 13768-3

appartement. g6s mi, un bel appar-
tement, au premier et ige, composé de 3
chambres, alcôve, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au 2me étage. 13523-4

PhamhrA A louer de suite â un mon-
vUolUUl O» sieur une chambre indépen-
dante et bien située. — S'aa'resser rue du
Parc 29, au ler étage. 13746-3

Phamhroc Alouer de suite une grande
vUalUUl CB. et une petite chambre meu-
blée ou non. — S'adresser maison Douil-
let, Eplatures n« 1, au premier étage , A
gauche. 13744-3

appartement. cembre
r

i892,
r 

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. 13683-2

InnartAmAnt A loaor' Poa? st-Geo*-Sypal liOIUDUli ges prochaine, dans
une 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 , à louer de snite une
chambre non meublée. 13713-2

innartAmAnt A louer de 8u,te ou
PPailOUIOUl. pour St-Georges 1898,

au Fort Griffon, un appartement de trois
pièces au soleil. — S'adresser rue du
Pont 13 , au ler étage. 1S717-2

Appartement. Î2HK8JS2TE
Pont 13 B , an appartement de 8 A 4
pièces an soleil. — S'adr. rue du Pont 13,
au ler étage. 13718-2

rhamhrA A remettre une chambre
vUalUUl 0. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 111, au 2e étage, à
gauche. 13680 2

r,hamhi<a A loaer ane chambre meu-
IfUiMUUM). blée à deux lits , à deux
messieurs de tonte moralité. — S'adresser
à la Brasserie Weber, rue du Collège 8.

13681-2

PhamhrA A louer de suit6 > à un mon-
UilaUiUlc. sieur de toute moralité, une
ehambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la Serre 55, au 2me
étage. 13682-2

PhamhrA Dans une petite famille de
1/IlolllUio. iB localité ou offre pension
et chambre à nn ou deux messieurs sol-
vables. A la même adresse, à vendre un
fourneau irlandais bien conditionné.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL. 13700-2
Phamhra Un offre A louer de suite ane
l/UttlUUl tJ. chambre non meublée.

S'adresser rue de la Demoisj lle 98 , au
4me étage , a gauche. 13698-2

Phamhrua Un offre à remettre deux
UllulUMlt». chambres non meublées ,
indépendantes. — S'adr. chez M. Rufener ,
rue du Puits 18. 13699 2

PhamhrA A 'ouer une helie chambre
VllalllUl X), meublé» à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne da Puits 19, au deuxième étage,
A gauche. 13721-2

PhamhrA A louer de suite une be"°VUaiUUl D. chambre meublée A un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 15. 13765-2

Appartements. Georges 1893 deux ap-
partements de 3 pièces bien exposés au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 127. 13266-2

Appartements. ào^'K "tt
logements de 3 pièces, avec dépendances,
situés au centre des affaires , a la rue da
Parc. — Pour la même époque, un looal
Sour ateUer, qni pourrait convenir, soit

un serrurier, ferblantier ou vernisseur,
etc. — S'adresser à M. Oharles Wiellen
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A. 13301-2

PhamhrA A lou9r une chambre indè-
uUalUUl c. pendante, située au soleil,
meablée oa non. — S'adresser rue de la
Charrière 33, au ler étage. 13578-2

PhamhrA A remettre, à des personnes
< SiilUiUl O. de toute moralité, une cham-
bre a deux fenêlres, non meublée, exposée
au soleil, avec part à la cuisine si on le
désire— S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier-20. 18579-2

Magasin. A tiïT.ti',
un grand magasin avec app arte-
ment et dépendances, situé au centre
de la localité.

S 'adresser aux initia/es R. S. V.
13575 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. H575-10'

I niramant A louer poar le mois de
liUgtilUUUIi. Janvier 1893, an logement
de 8 petites pièces au ler étage, cuisine
et dépendances ou un plainpied qui pour-
rait être utilisé comme atelier . 13501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n «ramant A louer de saite oa plus
liUgUlUUUl. tard un logement de trois
pièces, au troisième étage, bien situé
près la gare, ainsi qu'une chambre
non meublée. 13516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahînftt A louor un cabinet meublé,
UaUlUOb. A une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au pignon. 13500-1

PhamhrA A louer de suite ou pour la
VUalUUl V» fin du mois, une jolie cham-
bre meablée oa non, à deux fenêtres, â
des personnes d'ordre et travaillant de-
hors. Vue sur la route de Bel-Air.

S'adresser rae da Nord 1, maison de
la boulangerie, au 2e étage. 13502-1

PhamhrA Un offre la place pour cou-
vUdUlUlv* cher à un monsieur hon-
nête. Prix modique. — S'adresser rue du
Collège 12, au pignon. 18504-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
vUiUUUlo. blée, dans un ménage sans
enfants, de suite ou pour le ler décem-
bre.— S'adresser rue de Bel Air, 6. 13505 1

PhamhrA A loaer une chambre non
vUiUHUl U» meublée, indépendante, au
plainpied, A droite. — S'adresser rue de
ta Ronde 20. 13506-1

PahînAt Un offre à louer de suite, à un
UttUlUol. monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, nu cabinet meublé.

S'adresser rue du Collège 27 B, au rez-
de-chanssée, A ganche. 13544 1

PahînAt Un offre A iouer un joli cabi-
vùUlUDl. net meublé, A un monsieur
seul , travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, au 2me étage.

18545 1

AnnartAniAnta Do beaux apparte-
appal lUUlDUlS. ments modernes par-
quetés et exposés au soleil, sont A remet-
tre pour St-Georges 1893. S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage, à gau-
che. 13Î65-1

('hamhrA A remettre une chambre è
vllaUlMlc. deux fenêtres , meublée ou
non. — S'adresser rue du Puits 20, au 3e
étage. 13514-1

PhamhrA A louer » de suite, à des per-
vUalUUlO. sonnes tranquilles et sol-
vables, une belle chambre meublée ou
non. — S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage, à droite. 13525 1
Phamhra A remettre de suite une
UUalUUi o. belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au premier étage , â
droite. 13526 1

î 'hamhra A louer de suite une petite
VUiUMUrfr chambre meablée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 13527-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
vUalUUl v» blée à an monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
103, an rez-de-chaussée, a droite. 13528-1

PhamhrA A louer P°nr de suite une
uUalUMl 0. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de moralité. — S'adres-
ser rue du Puits 13, aa Sme étage, à
gauche. 13J29-1
Phamhra Une demoiselle respectable
UUdilUUlU. offre à partager ane belle
chambre meublée avec une demoiselle de
toute moralité. 13547-1

A la même adresse, à loner de suite
une belle et grande CAVE.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer "ïïftf JS?
appartement, bien situé au soleil,
avec jardin, aux abords du village.

S'adresser sous initiales A. H. 13Y73,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13772-3

On demande à louer Sï^E
appartement de quatre pièces, situé aa
soleil et aa centre du village. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisiec 5, au ler étage, à
ganche. 13645-5

On demande à louer W^uTappartement composé de 3 grands
cabinets avec dépendances, ainsi qu'un
logement de 2 pièces dans la même
maison. — S'adresser chez M. V. Nicolet-
Jaques, rae du Parc 75, au 2e étage.

13769-8

On demande à loner Zïï VTï
deux pièces, pour des personnes de toute
moralité. — S'adresser chez M. Schup-
bach, rue de l'Industrie 19. 13644-2

On demande à louer. nage '̂Ct
moralité, demande à louer pour Saint-
Georges 1893, un logement bien situé, de
deux pièces avec cuisine et dépendances.

S'aaresser rae de l'Hôtel-de- Ville 1 A,
au 1er étage. 13549-1

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

13714-2

On demande à acheter d0C
^

8i0n
laminoir plat, usagé.

A la même adresse une bonne finis-
seuse de boites d'or se recommande pour
de l'ouvrage à faire à la maison. — S'adr.
rue de la Demoiselle 109, aa troisième
étage , A droite. 13646-2

A VAHllrA un canapé et un lit usagés.
10UU10 S'adresser rue da Progrès

n- 90. 13798-3

A VAniirA un beau berceau. S'adresser
TDUU1 » au burean de I'IMPARTIAL .

13799-3

A traniipA les ontils die polisseuse
TDUU1U de boites aveo l'établi S'adr.

rue de la Promenade 3, aa plainpied, à
gauche. 13626-3

A vanilra un burin fixe avec la roue ,
lOnUTU en bon état et A bas prix.

S'adresser rue da Puits 4, sa plainpied.
12827-3

A vanilra un bon petit ohar à pont
VOUlU C solide. — S'adresser rne du

Parc 96, aa ler étage. 13828-3

â vandrA un bois de lit, paillasse &
IUUU1 U ressorts et traversin.
Pour renseignements, s'adresser an

magasin x A la Samaritaine s, sous l'hôtel
de l'Aigle. 13819 8

A i  imi|i>A deu excellentes balan-
? LU Ul C ceg grabhorn, ainsi qn'na

bean coffre-fort très peu asagé. 13659 -2
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

A VAHllrA faute de P'ace un beau lit
VCUU1 C en ler. — S'adresser rue

du Collège 19, au ler étage, à droite.
18532-4

TM i rnsdii A vendre un traîneau
iicUUcaU. neuf.-S'adresser chez M.
Lareida, rue Fritz Oourvoisier. 13770-3

â VAndrA à bas prix nn petit lit d'en-
lolSUl D fant complet avec duvet,

paillasse et tour de lit, ainsi qu'une chai-
se d'enfant. — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au 2me étage, à droite.

13748 3

Faiirn AI n A vendre nn foornsau « Ir-
fUUl UUUU. landais » , bien conservé,
avec dessus plat. Prix avantageux. —
S'adresser rae da Parc 29, aa premier
étage. 13747-3
I VAHllrA à très bas prix an petit chien
K VOUUI O dressé. — S'adresser rue du
Parc 6. 13697-2

4 VAHllrA un régulateur de [comptoir,
lOUUlo pupitre, banque, lanterne,

balance Grabhorn, des cartons, le tout
en bon état. 13701-2

S'adressT an bureau de I'IMPARTIAL.

â VAHllrA un Pota8er n* U ) un berceau
iDUUl o garni, un traîneau pour en-

fant, 10D bouteilles vides ; le tout usagé
mais en bon état. Piix modique. 18702-2

S'adr. rue du Doubs 69, au 3 a étage.

A VAHllrA deB beaux potagers , peu
lUliuio usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie, rue da
Marché 1, A côté du bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
11394-22'

A VAHllrA Pres1ae * moitié prix un
icUUl t) moteur A gaz Deuz de la for-

ce d'an cheval. — S'adresser à M. Au-
guste Jeanneret, rne du Parc 15. 13627-2

i VAniirA 200° J eux P1"»8 de rha-
VVUU1 U biUagea grenats A 20 ct. le

jeu de 4 trous , perçages rubis et grenats,
chez M. Vnille-Porret, rue du Parc 84.

A la même adresse, A loaer ane oham-
bre meublée, de préférence A un bon
pierriste. 18546-1

4 VAniirA nn burin-fixe pour sertisseur
lUUUi u avec roue et établi, ainsi

qu'an tonr pour pierriste, le tout en bon
état. — S'adresser rae de la Serre 69 , au
rez-de-chaussée. 13517-f

A vanilra & Prix très réduit un accor-
V ollul o déon à double rangée. —

S'adresser P ension Keller, rne da Pre-
mier Mars 14 c , au premier étage, à gau-
che

^ 
13530-1

A vaniirA un beau lavabo chemin de
V13UU1 0 fer, une commode en noyer,

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

chaussée, à droite. 13531-1

PAriln un portefeuille renfermant des
l Cl Ull papiers. — Le remettre, contre
récompense, à l'Hôtel de la Fleur de Lis.

13715-2



Grande Salleje BEL-AIR
Samedi 26 Novembre 1892

dès 8 h. du soir précises

C6HC1&Y
et

Soirée familière
offerts par le

Chœur Mixte de l'Eglise catholique
nationale

A ses membres pensifs et à la Paroisse

Le concert aura lieu pendant le ban-
quet et se continuera pendant la soirée.

Banquet à 8 heures. Prix de la carte ,
3 francs. 18666-1

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

BCMO.CXTI.e'î.
da Groupe des Travailleurs le
SAMEDI 26 NOVEMBRE , A 8 heures du
soir, au Calé Rlckly Ois, rue de la
Balance 15.

Prix du banquet : 3 francs.
Tons les membres et amis sont chaleu-

reusement invités A y participer. 18651-1

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

dès 7 heures.Trip es - Trip es
è» la mode de Caen.

On sert pour emporter. 12728 6*

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 13401-2*

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dabey.

Hôtel «Jeja Gare
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 V« heures, 13733 11

Siirai trips
Sa recommande, J. Knuttl,

Boucherie-Charcuterie TRIPET
71, Rne dn Temple Allemand 71

(Maison Rodigari)

TOUS LES SAMEDIS SOIR
dès 6 i/s heures,

TRIPES - TRIPES
pour emporter. 12418-1

Moin eau Stand
des

MES- RÉUNIES
(GRANDE SALLE) 13775-2

Dimanche 27 Novembre 1892
dès 2 h. après midi ,

GRANDE MATINÉE
littéraire, musicale et gymnastique

donnée par la Société

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Souvenir de Bade, pas redoublé
(Orchestre).

2. GUSTAVE, comédie en un acte.
Distribution: Gaston, M. E. B. Contran, M. A. P.

3. IdyUe, solo de flûte avec accompagne-
ment de piano (MM. L. B. et L. V.).

4. CHEZ LE COMMISSAIRE, pocha-
de en un acte.

Distribution .' Lo clero du commissaire, M. L. C.
Joannot , jeune paysan , M. L. B.

5. Kûnstlerleben , valse (Orchestre).
DEUXIÈME PARTIE

6. LES VIEILLES QENS, comédie en
un acte.

Distribution : Hector, M. L. P. Vincent. M. E. U.
Henri Pertuis, tl. L. S. Sujette, Mlle A. S.
Jean, rieux domestique, M. E B ,

7. Le réveil dn lion, duo do violons
avec accompag1 de piano (MM. L.
V., E. Q., Mlle R. H.).

8. Solo de flûte , monologu e comique
(M. L. P.).

9. Friadenstone, solo de zither (M. E. J. ).
10. Exnroioes préliminaires avec can-

nes et accompagnement d'orches-
tre (Section de gymnastique et Or-
chestre). 

ENTRÉE : 25 centimes.

INSTRUMENTS ie MUSIQUE
Th. WAHLEN, Payerne

La p lus grande f abrique de la Suisse
Demandez le catalogue Illustré 1892

(H-9016-Y) 13394-9

T D I D  C C à emporter.
I K | r r\  Tous les Same-
l l l l l  IM W dis soirs, dès

6 Va heures, Tripes bouillies, lyonnaise,
etc., Pommes de terre, etc. 13787 2

CANTINES tons les midi.
M™ KUNIER, rue des Terreaux 9.

(Me économie en achetant

LeïiiairriOc.
le deml-kllo. 13782-3

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplè.

4, rue du Soleil 4.

THÉATRE Je la Qm-lh-M
! Direction LiCLAiNDj âRS (61" année)

Dimanche 27 Novembre
à 3 b. après midi

m JêL/JP JE ix m: œ
à prix rèduifs.

Les Prit nuptfn
Opéra-comique en 5 actes par MM. P.

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

Bureaux 7 */ t heures . Rideau 8 V« heures.
L.S3 SOIR

CGiioifitte
Opérette en 4 actes nar M. P. Ferrier.

Musique de MM. G. Serpette et
V. Roger.

On commencera par

Les brebis de Panurg e
Comédie en 1 ec'e,

par MM. H. Meilhac et L. Halévy.

Prix des places du dimanche.

WW Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reau?;.

On peut se procurer des billets a l'avance
ehez M. Sj éopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M°" Bvard -
Sngrne ponr les numéros pairs.

^»W Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 13781-2

Avis aijpits !
Un atelier bien monté entreprendrait

12 à 18 cartons de démontages et re-
montages par semaine, soit ancre ou
cylindre, dans les grandeurs 10 i 10 lig.

On pourrait livrer la pièce achevée et
réglée, ainsi que faire faire les parties, si
on le désire. Ouvrage garanti. — S'adr.
par lettre affranchie sous initiales A.J K.
13793, au bureau de I'IMPABTIAI.. 13793 6

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
On trouvera toujours de la belle vian-

de de grénlsse , lre qualité, à OO c.
le demi-kilo. 18788-3

Gros.Veau à 70 c. le demi-Ml.
Se recommande, J. SCHMIDIGER.

A vendre à très bas prix :
Lits, commode, tapis, buffets , outils,

excellente machine a coudre véritable
Singer pour (lingerie fine , gros draps et
cuir, trois belles tuniques militaires et
képis, 40 tablars et jeux d'enfants, grande
grille fer forgé, essuie-pied , seilles, us-
tensiles de cuisine. — S'adr. rue de la De-
moiseUe 120, au rez-de-chaussée, à droite.

13791-3

J. G/EHLER, 0, place Neuve 6
y MmmwMswMyi m «iminiimTMr^TreiitnŒ^a Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
P \ ŴŜ ^̂^̂ Ê^̂^̂^ K̂^̂ Î̂ Wm genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots , Bas, Guêtres ,
S f^^^^^ÉS^^^^^^ |K^^ftS^^B Chaussettes. Gilets de Chasse , Spencers forme Gilets (Nou-
j 8f|Sl§̂  ̂ veauté), Châles russe et fantaisie , Pèlerines , Echarpes , Bacheli ques , Ju-

Fgj iîB^^^^^^^M^pl^^^^Rpl^^^pi Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, Fillettes, Garçons et Enfants ,
•N ^KI^^^^^^^^^^^^ KÉ^^SP  ̂ Tabliers de ménage , Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,
M j |w?Éî3^̂ vl̂ Hp^̂  ̂

Tabliers 

grands fourreaux , Tabliers Deuil pour Dames et Enfants.
[̂ ^^^^^^^^^^^^ S^|̂ ^^^ M1 Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle,

\\ ^^Ç^^^^^^^^^^^^^^ Sff^li Rideaux, Robes brodées, fWouchoirs fil et coton, Mouchoirs
y S^^^^^S^^^^^M^^^^^^^iX1 fantaisie en tous genres, Mouchoirs avec initiales. us»-*»

0 ^̂^̂^̂^̂^̂ M ARTICLES POUR ENFANTS
W m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BM Langes, Souliers , Bas, Bavettes , Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-
® KëB^^S^Si^^^^S^^^Sl^^^pl^l ^

es
' Capots , Bacheli ques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières.
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Grande brasserie LA LYRE
ancienne Brasserie Barben

23, rue du Collège 23. 13776 8

Visible encore pendant trois jonrs
(samedi, dimanche et lundi)

le célèbre GÉANT anglais
THOMAS DALROT

mesurant 2 m. 33 de haiat.
Tous les soirs,

CîOPtf CES HT
DONNÉ FAR

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Ringgar dit Batzi

Ouvriers menuisiers
Attention !

Le Comité soussigné déclare que le
bruit répandu par certains patrons que
nous avons approuvé et signe 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 à
assister à notre assemblée dimanche pro-
chain 27 novembre, au local habituel,
café de la Place.
13495-1 Le Comité
da Syndicat des ouvriers menuisiers

charpentiers et ébénletea.

CA FÉ -BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

Samedi 26 Novembre 1892
dès 7 Vs h- du soir, 13751-1

Souper aux tripes
Se recommande, J.-R- KôHLI.

Café-Brasserie Mes Lutz
101, ruo du Temple Allemand 101.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 8 h. du soir, 13416-3

(Souper au civet
Se recommande, LE TENANCIER .

Café-Brasserie A. SCRORH
16, rue du Parc 46. 11891-17

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Va heures,

Souper aux tripes
Se recommande.

garrot o On offre des secrets par
WOW.CUÔ. qUan tité. — Adresser les of-
frea avec prix , sous initiales A. R. V.
13460, au bureau de I'IMPARTIAL .

CERCLE MONTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 27 Novembre 1892
A 8 •/« h. précises du soir

Bpjseiili tléMe-8»
DONNÉE PAR

la Section théâtrale du Cercle
Montagnard.

Le Testament de César Qirodot
Comédie en 3 actes,

par A. Belot et E. Villetard,

Tous les membres du Cercle et leurs-
familles sont cordialement invités à y as-
sister. 18687-2

A VENDRE
nn coffre-fort tout neuf penr monteur?
de boîtes , nn balancier de monteurs de
boites avec accessoires, denx grandes
balances Grabhorn , nn grand pnpttre à
tiroirs et casiers, nne grande pendule
nenchâteloise à sonnerie, treis régula-
teurs, etc., etc. — S'adresser à H. AN
bert Perrin , à Bel-Air, 13790-3

Magasin Sœurs Montandon,
Rue de la Demoiselle 37.

Ee&\br Broderie»
13310-1 et

Ouvrages en drap.

MANTEAUX. ̂ endtxd'Zna:
teaux d'hiver, très peu usagés, pour da-
mes. — S'adresser , pour renseignements,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au troisième
étage. 13789-5

-£L. LOT7EI3
Pour de suite :

Un appartement de trois pièces, situé
à la rne au Temple allemand 15.

Pour St-Georges 1893 :
Plusieurs beaux appartements, de

deux et trois pièces. Prix modérés.
S'adresser a M. Albert Theile, archi-

tecte, rue du Doubs 93, à la Chaux-de-
Fonds. 18793-S

Non* BOUCHERIE fle l'Ai*
88, rne de la Demoiselle 88,

(à côté de la pharmacie COUSIN)

Gros VEAU extra à 70 cent.
le demi-kilo. 13619-5

BŒUF première qualité. AGSKACX
Choucroute de Strasbourg.

Se reéommande. J. WORMSER.

Attention !
Mme FLAJOULOT , rue dn So-

leil t, 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
EN LINGE. 13520-1


