
— MERCREDI 30 NOVEMBRE 1892 —

Deutaohe Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

¦•iretia.—Répétition générale , mercredi 30, à 9 h.
dn soir, an Cercle Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 30, à 9 h.
du soir, au local.

English oonversing Club. — On Wedneeday
evening at fc Vi o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Club des D érame-tot. — Réunion, mercredi 30,
i 8 »..' . h. dn soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 30. ,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Sooiété d'oaorime.—Assaut , mercredi 30, A 8 V, h.
dn soir, an local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi .-0, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armea-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi S0, A 8 '/» h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 30, à 8 */i h. du soir. Brasserie Frank.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasaeura et remonteurs. — Réunion
du Comité, mercredi i 0, A 8 '/i du soir, au Café
L'Espérance.

Section fédérale dea sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mercredi 30 , à 8 V» il- du
soir, au nouveau local.

Dispensaire. — Réunion du Comité, jeudi 1" dé-
cembre, à 2 h. après midi, chez Mme Paul Dela-
chaux , Parc 12.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
1", A 8 '/« h- du soir : Serment d'amour, opérette
en 3 actes.

Sooiét* de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 1", à 8 >/i h. du soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 1", A 8 '/» h- du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 1", à 8 >/i h. du
soir, au Cercle.

Deutsoher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 1., Abends 8 */« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 1",
à 9 h. du soir, au local

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 1", à 8 «/4 h. du soir : Causerie de M.
Pettavel. Lecture.

Lft Chaux-de-Fonds

Ce n'est assurément pas sans nne certaine
lass'f(n¥e''que iiô's fecteurs âunmt suivi l'es dé-
bats de la dernière session parlementaire. Les
questions posées au Grand Conseil ont été
traitées avec un luxe de digressions parfois
intéressantes, mais si étendues qu'elles ont
pris un temps considérable et, en somme, re-
tardé d'importantes décisions : c'est ce qui est
arrivé au projet de loi sur les salles d'arrêt et
à celui sur les déficits des chemins de fer ré-
gionaux. Encore ne le regretterions-nous pas
trop si la tendance générale d'esprit qui les a
caractérisées ne nous paraissait pas regretta-
ble en elle-même , car les solutions à prendre
pouvaient sans inconvénients majeurs être
encore différées quelque temps. Du reste, ce
que nous disons là s'applique surtout à la
question des salles d'arrêt , sur laquelle on
s'est longuement étendu sans parvenir à s'en-
tendre.

Quant au bud get, l'objet réglementaire es-
sentiel de l'ordre du jo ur, le Grand Conseil
en a, en définitive , doublé le cap sans trop de
peine. Le Conseil d'Etat proposait un projet
soldant par un déficit de fr. 76,000, la Com-
mission est arrivée, après divers remanie-
ments, à boucler par un déficit de fr. 22,000,
ce qui , sur un total de plus de 3 millions, ne
saurait être considéré comme inquiétant. Dans
d'aussi vastes administrations que celles-là ,
on sait que nombre de postes sont passable-
ment élastiques , et la sagesse consiste à ne
pas se tromper à son détriment. Ce à quoi
nous tiendrions beancoup, c'est que l'Etat se
mit de plus en pins en garde contre les de-
mandes de subventions qui lui sont adressées
par toutes sortes de sociétés et d'entreprises

particulières, et pour lesquelles le défaut de
ion t appui serait souvent le meilleur des sti-
mulants.

Les députés agricoles reviennent régulière-
ment, à propos du budget , sur leur idée de
dégrèvement du sel. Ce dégrèvement serait
fort souhaitable , comme tous les dégrève-
ments, s'il ne privait l'Etat de ressources
dont il a besoin. On parle de compenser cette
diminution par de nouveaux impôts. Mais il
serait plas agréable encore de la compenser
en diminuant d'autant les charges de l'Etat,
et c'est un point qui devra être revu de très
près, dans le domaine spécial des subventions,
lorsqu'on en sera an fait et au prendre.

Quant au tarif sur les frais de justice, il a
aussi fini par arriver au port, après une lon-
gue discussion , à une immense majorité. Les
principes qu'il consacre, la réduction des
frais de justice, surtout pour les petites affai-
res, et la simplification de la procédure, sont
de ceux qui répondent à la conscience de cha-
cun , aussi a-t-on voté le projet , bien que la
diminution des ressources de l'Etat résultant
de son adoption ait dû être, elle aussi, com-
pensée par une mesure qu'on a persisté à
nommer un émolument, mais qui est bel est
bien un impôt sur les successions directes et
collatérales. On l'a fait de bonne grâce, parce
qu'il le fallait et parce que le bien général
l'exigeait.

Quant au projet sur les salles d'arrêt , il a
donné lien à toutes sortes de théories et de
maximes en matière d'éduertion. Ce qui nous
a frappé dans tous ces discours, dans quelque
groupe qu'ils fussent prononcés, c'est le sen-
timentalisme exagéré dont ils ont été l'ex-
pression , et l'affaiblissement du sentiment du
devoir et de la responsabilité dont ils ont fait
preuve. Les salles d'arrêt , on le sait , sont une
institution destinée à recevoir des enfants qui
auront commis, à l'école ou hors de l'école,
des actes punissables, en un mot des délits.

Elles ont pour but de permettre aux autori-
tés scolaires et judiciaires de punir ces délits
tout en soustrayant leurs jeunes auteurs au
contact dangereux des détenus adultes.

Or on a dit et répété que , par affection pour
les enfants , il faut bannir la sévérité de leur
éducation , les corriger et non les punir. On
a paru oublier complètement que la sévérité
pouvait s'allier à la plus profonde affection ,
et que souvent même elle en est là preuve.
On n'a pas dit que la sévérité affectueuse fait
souffri r davantage celui qui l'exerce que celui
qui en est l'objet.

Assurément , nous reconnaissons toute la
valeur du système de la douceur et de la
persuasion , et nous estimons que c'est ce
système qui doit faire règle en éducation.
Mais qu'on ne vienne pas dire qu'un délit
formel , positif , commis par un enfant , doive
rester impuni parce qu'il a été commis par un
enfant , car l'enfant éduqué de cette manière
protestera et se révoltera lorsque la répres-
sion et la punition d'actes qui lui étaient per-
mis dans son enfance l'atteindront à l'âge
d'homme.

Il faut que la notion du droit de la société
à punir les délits s'imprime de bonne heure
dans l'esprit des enfanis, car c'est le seul
moyen d'arriver à fournir à la société des
membres qui s'y comportent conformément à
leurs devoirs et non à leurs appétits.

Et nous espérons bien que le projet de M.
Cornaz passera , et passera sans être mutilé et
affaibli.

Enfin , le Grand Conseil a renvoyé à plus
tard , après une discussion des plus confuses,
le projet de loi sur les déficits des chemins de
fer régionaux. Nous reprendrons cette ques-
tion plus tard , et, pour aujourd'hui , nous
nous bornons à attirer l'attention de nos lec-
teurs sur la lettre écrite sur ce sujet par M.
Alph. DuPasquier el que nous reproduisons
plus loin.

La Suisse vît-elle de l'étranger ?
Nous vivons dans un temps comparable à

celui de la fameuse tour de Babel. On ne s'en-
tend plus. En religion, en politique, chacun
veut dire son mot et il semble vraiment par-
fois que personne ne tienne à ce que son mot
soit compris, tant il est rare d'assister à une
discussion calme, bien argumentée et à l'en-
trée de laquelle les disputeurs se sont loyale-
ment promis de s'avouer vaincus s'il leur ar-
rivait de l'être. De là , une confusion souvent
déplorable. De là , des hostilités 1 inutiles entre
gens qui sont faits pour se comprendre et qui
devraient s'unir pour travailler au succès de
la même cause.

L'humanité souffre de ce manque de sé-
rieux. Cette espèce de tétuilé générale et
chronique la paralyse alors qu'elle aurait au
contraire besoin de l'union de tous ses mem-
bres pour s'affranchir du malaise social qui
l'oppresse. Il est donc du devoir de ceux qui
votent ce mal de le signaler et de le combat-
tre.

Nous faisons ces réflexions aujourd'hui non
point à propos de religion ou ' de politique,
mais à propos d'une question toule commer-
ciale, celle de la « balance du commerce ».

Disons d'abord — pour éviter nous-mêmes
de donner prise à un malentendu , que nous
sommes absolument d'accord avec ceux qui
n'attachent pas à ce terme de « balance du
commerce i l'importance et les significations
qu'on y attachait du temps de Philippe le Bel
et de Charles Quint , alors que ce terme impli-
quait pour un peuple la nécessité de mesurer
son degré de prospérité à la différence qu 'il
constatait chaque année entre les importations
et les exportations de numéraire.

Nous savons avec eux qu 'une nation peut
avoir des ressources qui échappent à la ba-
lancedu commerce, telle par exemple, ce que
l'on a appelé en Suisse, « l'industrie des étran-
gers >. Nous savons aussi que le chiffre de
l'exportation indi qué par les statistiques offi -
cielles, doit être généralement majoré parce
que les exportateurs ont la tendance à décla-
rer pour leurs marchandises une valeur infé-
rieure à la valeur réelle, afin d'échapper
quelque peu aux droits ad valorem que les
pays étrangers perçoiven t à la frontière. Nous
savons encore qu 'il faut tenir compte du petit
commerce de frontière et de la contrebande
qui ne sont pas des quantités négligeables...
Mais après cela ? — Après cela, la balance du
commerce signifie encore quelque chose. Et
c'est ce que certains économistes et certains
commerçants feign ent de ne pas savoir ou du
moins s'obstinent à considérer comme étant
de peu d'importance .

La balance du commerce sert, par la com-
paraison de la somme des importations et des
exportations d'un pays — et après que l'on a
tenu compte des facteurs que nous avons énu-
mérés plus haut, aussi bien que de la nature
des objets qui composent l 'importation et l'ex-
portation à établir si ce pays tend à s'enrichir
ou à s'appauvrir et s'il est ou s'il n'est pas tri-
butaire de l'étranger.

Prenons la Suisse, par exemple, notre ba-
lance du commerce nous apprend qu'en 1891
nous avons importé pour 940 millions de mar-
chandises et que nous en avons exporté pour
602 millions, ce qui 'revient à dire que nous
avons donné plus de numéraire à l'étranger
qu'il ne nous en a donné. Mais si nous tenons
compte des facteurs plus haut énumérés, et
surtout si nous remarquons que dans le chiffre
de nos importations se trouve une grande
quantité de matière première qui sert à fabri-
quer des objets qui augmentent de valeur par
notre travail , soit que nous les revendions
ensuite à l'étranger , soit que nous les gardions
pour augmenter notre confort intérieur, nous
ne nous effrayons pas de cette balance et de
son excédent d'importation. Nous constatons
au contraire que la Suisse est en train de s'en-
richir plutôt que de s'appauvrir d'année en
année. C'est du moins l'opinion de ceux qui
ont examiné la question de près. Nous faisons
pourtant quel ques réserves à cet égard , car ,
pour arriver à un résultat absolument pro-
bant , il faudrait calculer combien de bénéfices
nous faisons par nos exportations et mettre

en regard la part de nos importations qui re-
présente des marchandises* consommables.

Cetle même balance du commerce nous ap-
prend en outre — par la comparaison du total
des marchandises consommables importées de
l'étranger avec les marchandises consomma-
bles exportées — que, réduits à nos seules
ressources, c'est-à-dire réduits à vivre des
seuls produits de notre ébl, sans avoir le
moyen de nous procurer des produits consom-
mables des pays étrangers, nous ne pourrions
pas subsister.

C'est grâce à nos industries prospères dont
nous exportons les produits à l'étranger et qui
nous valent des bénéfices considérables, que
nous pouvons à l'aide de ces bénéfices acheter
de l'étranger la provision de comestibles né-
cessaire pour suppléer à l'insuffisance de nos
produits comestibles. Et cette constatation
nous fait dire que nous sommes < tributaires
de l'étranger ».

On voit d'ici les arguments que l'on peut
tirer d'une telle constatation pour le protec-
tionnisme ou le libre-échange I

Eh bien I sur cette signification de la ba-
lance du commerce, signification qui devrait
avoir presque la valeur d'urie vérité mathé-
matique, les publicistes trouvent moyen de
n'être pas d'accord I L'autre jour un corres-
pondant de la I ribune de Genève faisait la
leçon au rédacteur de ce journal , parce que
celui-ci avait affirmé que la Suisse vivait de
l'étranger I

Et pour résumer sa manière de voir, le cor-
respondant écrivait :

t La Suisse pourrait peut-être vivre sans'
trop crier famine avec son sol et des étran-
gers qui la visitent , mais ce qui l'enrichit et la
rend si prospère, c'est son industrie seule l l l »

Eh parbleu , M. le correspondant , vous avez
perdu une belle occasion de vous abstenir de
polémique I C'est précisément parce que la
Suisse ne pourrait certainement que vivre d'une
manière chétive, si elle était réduite à nourrir
sa population actuelle avec les seuls produits
de son sol, que l'on doit dire d'elle qu'elle est
« tributaire de l'étranger » I

C'est pace qu'elle est riche par son indus-
trie , et non par les produits de son sol que
M. le rédacteur de la Tribune avait raison de
rappeler un pays vivant de l'étranger.

C'est cela ou bien les mots français n'ont
plus de sens.

De grâce, commençons par nous mettre
d'accord avec le vocabulaire si nous voulons
travailler ensemble à la prospérité de notre
commerce et de notre industrie.

M. le correspondant de la Tribune, qui , du
reste, parait avoir des connaissances très sé-
rieuses en économie sociale, et qui doit être
un homme d'esprit , aura sans doute la loyauté
de reconnaître son erreur.

Sans cela, ce serait une fois de plus, la con-
fusion de la tour de Babel.

(Mercure.) Ed. Sf.
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H lira rindu compte il tout ouvrage dont un
ixtmplain lira aireiié à la Réiaotion.

France. — La crise ministérielle.
— Contrairement aux informations d'un jour-
nal du matin , il est absolument inexact que
M. Carnot ait l'intention d'adresser un mes-
sage aux Chambrés.

—M. Carnot a offert à M. Brisson la mission
de former le cabinet. M. Brisson, avant dé1 se
5renoncer , a demandé à consulter ses amis.

:. Brisson a vu d'abord MM. LeRoyer et Flo-
quet. On assure que M. Brisson prendrait le
portefeuille de la justice, et qu'il serait assuré
du concours de MM. Sarrien 'pour l'intérieur,
Dupuy pour l'instruction publique, Gerville-
Réache pour les travaux publics, et Peytral
pour les finances. M. Brisson continue ses dé-
marches.

#oiwelles étrangères

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la liai,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Fris i

mlmTnnwi d'une annonoe Th tt.
t * n

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poir la sai»t

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

Ponr
fXtnnger le port en ras.

Pour 1 franc
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1892,
franco dans tuute la Suisse.

Au cours de la déposition de M. Prinet , juge
d'instruction , un membre de la commission
lui a demandé pourquoi une perquisition n'a-
vait pas été opérée au domicile du baron de
Reinach. M. Prinet a répondu qu'ayant été
frappé de l'importance des sommes remises
par la compagnie du Panama à M. de Reinach,

Affaire du Panama



il avait chargé M. Clémenc, commissaire anx
délégations judiciaires , d'inviter le baron à
comparaître devant lui. M. Clément se rendit
au domicile de M. de Reinach , mais il lui fut
répondu que le baron était absent de Paris.
M. Prinet attendit quelques jours et il se dis-
Iiosait à faire appeler de nouveau le baron,
orsqu'il apprit que celui-ci était cité directe-

ment par le procureur général. M. Prinet était
donc dessaisi et n'avait plus à agir. En réponse
à une question d'un autre membre, M. Prinet
a indiqué que, dans une liste de six cents noms
annexé au dossier judiciaire , figuraient un
certain nombre de députés appartenant à la
presse, mais comme journalistes. Il ajouta
que depuis le commencement de l'entreprise
la compagnie du Panama avait dépensé en
frais divers de publicité une somme de quatre-
vingt-trois millions, dont vingt et un millions
pour la presse.

A la reprise de la séance, la commission a
entendu M. de Lamarzelle, qui a rapporté la
conversation qu'il avait eue avec M. Charles
de Lesseps au mois de juin dernier et dont
nous avons déjà donné une analyse. Nous
ajoutons quelques détails pour la compléter.
M. de Lesseps a dit que, contra irement â ce
qui se pratique par certains grands établisse-
ments, qui distribuent des mensualités aux
journaux , le Panama n'en distribua jamais.
Les journalistes affluaient au Panama au mo-
ment des émissions. Les commissions qui fu-
rent payées n'atteignirent pas dix pour cent.
M. Ch. de Lesseps ajoute que les pièces justi-
ficatives des sommes versées, qui sont parfai-
tement en règle, sont toutes chez le liquida-
teur. 11 a expliqué à M. de Lamarzelle le fonc-
tionnement du syndicat de garantie et des so-
ciétés de crédit , qui ouvraient leurs guichets
lors des émissions. Ces établissements, dont
le concours est indispensable, touchent de
grosses sommes, tout en ne garantissant rien.
Aussitôt une émission annoncée, le Panama
recevait la visite d'une quantité de gens, dont
certains très haut placés. La plupart étaient
cyniques. Ce n'étaient pas seulement des ban-
quiers, mais des gens du monde, qui venaient
déclarer qu'ils loueraient ou éreinteraient l'o-
pération , suivant qu'ils auraient touché plus
ou moins d'argent. M. de Lesseps a dit ensuite :
Il n'y a rien d'étonnant que les entrepreneurs
du Panama aient fait de beaux bénéfices. Il
fallait leur faire des prix forts. Ils risquaient
fros, nn homme ne pouvant pas rester plus

e trois ans à Panama. Tous les contrats con-
clus avec les entrepreneurs ont été examinés
par le liquidateur. Les entrepreneurs ont un
quitus homologué par le tribunal. Un seul a
été réduit de trois millions. C'est M. Eiffel.
Celui-ci a accepté de faire les terrassements à
35 francs le mètre cube. II fallut consentir ce
prix pour aller vite. M. Eiffel remplit réguliè-
rement ses engagements. » M. Ch. de Lesseps
termina en disant : « Si l'on attaque certaines
Ïiersonnes, certaines choses, on compromettra
'entreprise, on contribuera à la faire prendre

par les Américains. Ceux qui attaquent le Pa-
nama veulent atteindre le Suez. »

Malgré la crise ministérielle, la commission
siégera journellement; elle entendra mercredi
les administrateurs du Panama.

LOUIS BREUIL
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Henry Gréville
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A la première heure, Marc Dangler, qui était de

grand'garde co jour-là , marquait le pas dans la
neige durcie, ou les pieds des oiseaux avaient tracé
de fantastiques dessins qui rappelaient les carac-
tères cunéiformes. Il marchait vite ponr ae réchauf-
fer, car le froid le mordait cruellement, et, tout en
guettant de l'oeil le coteau de Châtillon qu'il avait
en face de lni, il pensait A toutes les choses douces
et tristes dn passé I Que Marine était digne et
charmante dans ces jours de joie où ni la France,
ni la jenne fille n'avaient connu le contact de l'é-
tranger I Dans sa pensée, il unissait volontiers ces
deux amours si cruellement éprouvés tous les
deux; c'est quand il entrevoyait la délivrance qu'il
poussait un soupir, en se disant que, quoi qu'il
arrivât, la patrie reprendrait nn jour possession
d'elle-même, tandis que celle qu'il aimait était â
jamais la femme d'un autre.

— Que fait-elle 4 présent T se demandait-il pom
la millième fois, lorsque sur la neige , assombrie
par la nnit, mais toujours lumineuse, il vit s'avan-
cer, venant de Paris, nne forme mince qui mar-
chait vite.

— Qni vive ? eria-t-il machinalement en s'arré-
tant dans sa promenade.

— O'est mol, Marc; la tante Dangler, répondit

Reproduct ion interdite aus journaux n'ayant pa
rai u avee la SocUU des Gens i» Lettres.

une voix faible et douce qui prenait, en traversant
l'air glacé , nne limpidité mystérieuse.

— Vous, ma tante ? A cette heure, A cette dis-
tance ! Ohl ma tante chérie, faut-il que vous ayez
perdu la tête I

Il l'embrassait da toutes ses forces. Ne représen-
tait-elle pas Paris, cette vaillante petite femme si
frêle qu'un entant l'eût fait tomber en la poussant
un peu fort; Paris et la famille, et la vie elle même,
qni venaient aux grand'gardes, puisque les grand'-
gardes ne pouvaient venir A eux T

— Je suis venue te souhaiter une bonne année,
dit mademoiselle Dangler en retournant avec son
neveu vers la cahute qui servait de poste. Quand je
suis rentrée dans Paris, j'ai apporté bien des peti-
tes provisions. IJ faut que tu fasses un bon petit
dîner, n'est-ce pas, Marc T

Bile tirait d'un panier nne petite boite de thon
mariné conservée pour ce jour avec nn soin jaloux,
six pommes de terre cuites sous la cendre, deux
biscuits de Reims, el surtout nne bouteille de
vieux Clos-Vougoot , qu'elle posa avec orgueil snr
ta table boiteuse.

— 11 n'y a plus que celle-li, mon neveu; c'est
toi qui la boiras.

— O ma tante I fit Marc en pressant sur son
cceur la vieille demoiselle qui souriait, les yeux
brillants.

— Et maintenant je m'en retourne. La nuit est
venue, et ce n'est pas sûr, par ici; il y tombe des
obus.

Le canon ennemi ponctuait leurs phrases par des
coups espacés. Marc regarda la plaine blanche qui
le séparait de Paris.

— Si loin, ma tante, toute seule...
Derrière eux, à quelques centaines de mètres, un

obus tomba dans la neige.
— Allez, allez vite, lni dit-il en l'embrassant. Je

n'aurai pas de repos que je vous aie vue dépasser
le fort. Et merci , ma tante, merci I

Elle partit, trottant menu, s'ombarrassant par-
fois les pieds dans sa robe que la gelée rendait
dure comme un morceau de carton, at se retour-
nant souvent pour regarder le point noir qui repré-
sentait son neveu. Elle devenait de plus en plus
petite aux yeux du veilleur solitaire et disparut
enfin sous l'ombre du Tort.

Marc regarda le dîner apporté par la prévoyante
tendresse de la vieille parente. Il avait faim et

n'osait toucher A ces mets qni lui semblaient d'un
luxe inouï.

— Nous partagerons avec les camarades, se
dit-il.

Son œil s'arrêta cependant sur la vieille bou-
teille. La tante Dangier avait eu soin de la débou-
cher, et le bouchon était facile A retirer. Marc prit
un verre dans un coin , le frotta avec de la neige
pour en enlever toute souillure; puis il y versa un
doigt du liquide généreux, qu'il regarda par trans-
parence A la lueur de la lanterna sourde.

C'était un vin couleur de rubis, dépouillé, clair,
brillant comme le sang même de la vieille France
toujours féconde et qui porte dans ses veines nne
vie qu'on ne pent épuiser. L'ennemi foulait les co-
teaux de Bonrgogne, mais empêcherait-il jamais
les ceps de porter A l'automne une vendange à faire
crouler les pressoirs T

— France, je te saine I fit Marc en se découvrant.
Marine, A votre santé 1

Deux obus tombèrent à droite et à gauche, en
arrière de la cahute; mais il y était accoutumé et
n'y prit point garde.

XI
— Paris a capitulé, dit Breuil en entrant, le 29

janvier, dans la chaubre de sa femme. La guerre
est enfin terminée. Marine; nous allons pouvoir
rentrer chez nous I

La jeune femme, encore au lit, se souleva sur le
coude et regarda son mari de ses yeux agrandis
par la souffrance et cernés par les longues lar-
mes.

— Chez nous t dit-elle. Oe qui était autrefois
chez nous, ce qui est maintenant le tchez eux» des
ennemis.

— Us s'en iront bientôt, et nous reprendrons
possession de tout ce qui nous appartient... Marine ,
ajouta-t-il plus bas en s'approchant plus près, j'ai
eu du chagrin, tout ce temps, sans te le dire... Il
m'a semble que...

Il s'arrêta. Oe qu'il avait à dire était si délicat,
si ténu, qu'il ne savait comment le formuler. Sa
femme 1* regardait, les yeux pleins d'une tendre
pitié.!

— Que t'a-t-it semblé, mon pauvre Louis T dit-
elle.

Sa voix tremblait, pleine de larmes.

— Je t'aime plus que tout au monde, Marine, tu
le sais. Pent-être n'ai-je pas été habile à te le dire
ou à te le faire sentir, mais tn es ponr moi le com-
mencement et la fin de tont. Et toi, tu aimes quel-
que chose pins que moi...

Elle se taisait, le regardant toujours , et de gros-
ses larmes roulaient lentement sur ses joues
pâles.

— Tn aimes la patrie pins que moi. Marine, et je
ne sais pas si c'est bien ou mal, mais j'en ai cruel-
lement souffert. Tn as une âma héroïque, toi;
moi, je ne sais que t'aimer, je na sais pas un
héros...

— Il n'est pas besoin d'être un héros, dit Marine
avec douceur et tout bas. Tu m'aimes, mon char
mari, je le sais, et moi aussi ja t'aime.

Elle poussa un profond soupir et tendit A Louis
sa main amaigrie, qu'il pressa sur ses lèvres.

— Vois-tn, Louis, reprit-elle sans lâcher ses
doigts, pendant les six mois qui viennent de s'é-
couler , tu n'as jamais compris ce que je ressentais.
O'est peut-être ma faute. J'aurais dû te l'expliquer,
au lieu de me taire quand tu n'étais pas de mon
avis, mais nous étions mariés depuis si pen de
temps que je ne savais même pas te dire ce que je
sentais. Tu es jaloux de la France T Oh ! cher, si
tu savais combien peu cet amour ressemble à celui
que je te porte I EUe, je l'aime eomme une mère,
comme un être fort et sûr, qui nous protège et nons
enveloppe de ses bras; toi...

Elle ne put continuer. La véritable expression de
sa pensée eût été que Louis était enveloppé de ses
bras A elle, que son amour d'épouse avait fait place
à un sentiment de pitié douloureuse, que e était
lui, l'enfant faible et imparfait, mais aimé toujours,
pour lequel les mères ont cette tendresse compatis-
sante qui ne s'épuise jamais. Elle ne pouvait lui
dire ces choses; elle lui tendit les bras au lieu d'a-
chever sa phrase, et sur la tète penchée de Breuil
qui reposait sur son épaule, elle laissa rouler deux
de ces larmes qu'elle versait tout A l'heure encore
sur les malheurs de son pays.

— Mais tu m'aimes T insista Breuil en la regar-
dant avec l'expression de la prière.

(iltrfmJ

Exposition d'agriculture. — Le comité
d'organisation de l'exposition suisse d'agri-
culture , de sy lviculture et de pisciculture de
1893, vient d'adresser au peup le suisse un
appel dans lequel il dit que l'exposition com-
prendra :

1° Une division scientique ;
2° Une exposition générale du bétail (espè-

ces chevaline, bovine, porcine, ovine et ca-
prine) ;

3° Une exposition des oiseaux et animaux
de basse-cour ;

4° Une exposition d'apiculture ;
S0 Une exposition d'industrie laitière ;
6° Une exposition de produits agricoles ,

comprenant les produits de l'agriculture , de
l'horticulture , de l'arboriculture et de la viti-
culture ;

7° Une exposition de matières utiles à l'a-
griculture ;

8° Une exposition de machines et (instru-
ments, comprenant les machines et instru-
ments d'extérieur et d'intérieur employés en
agriculture , horticulture , arboriculture , viti-
culture , utilisés dans les diverses industries
agricoles, dans l'art vétérinaire, dans les soins
et la protection à donner aux animaux et aux
plantes, enfin les ustensiles de ménage.

Exposition de Chicago. — Comme nous
l'avons dit, la question adressée, par le Dé-
partement fédéra l de l'Intérieur , pour rensei-
gnements, à l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers, aux gouvernements cantonaux et à d'au-
tres intéressés, relativement à l'envoi de délé-
gués des cercles ouvriers à l'Exposition univer-
selle de Chicago, a reçu une réponse affirma-
tive très prononcée de la part de cette auto-
rité ; par contre, jusqu 'à ce jour , les réponses
arrivées de la Société suisse du commerce et
de l'industrie, et de la plupart des gouverne-
ments cantonaux, se prononcent dans un sens
négatif , et ces derniers sont en particulier op-
posés à toute participation financière de leur
part.

En général , les réponses parvenues sont
d'accord pour constater que les essais faits
jusqu 'à ce jour n'ont pas répondu à l'attente,
qu'il est arrivé en particulier que plusieurs
des rapports techniques des délégués n'ont
pas même été livrés à l'impression. Pour ce
qui concerne spécialement Chicago, les rô-

Chroniqne suisse

L'appréciation du Temps, en toute occasion
si pesée, nous parait pouvoir être citée in ex-
tenso sur cet événement :

Le trouble que les opérations de la commis-
sion d'enquête devaient inévitablement jeter

dans la marche du Parlement, du gouverne-
ment et de la justice a eu hier pour premier
résultat la chute du cabinet . M. le garde des
sceaux, après avoir accordé à peu près tout à
la commission, s'est soudainement avisé de
lai refuser quelque chose, et la Chambre, ne
lui tenant aucun compte de sa condescendance
antérieure, lui a signifié sa volonté assez bru-
talement pour l'obliger à la retraite. M. le
président du conseil, qui s'est solidarisé avec
son collègue, a partagé sa destinée, entraînant
naturellement avec lui tous ses collaborateurs.
U s'agissait , nos lecteurs ne l'ignorent pas, de
savoir si oui ou non le gouvernement ferait
procéder à l'exhumation de M. le baron Jacques
de Reinach , au sujet duquel des bruits d'em-
poisonnement et même de disparition avaient
couru dans quelques journaux. M. Ricard dé-
clarait que, ne croyant pas à un crime, il ne
Bouvait prendre sur lui d'ordonner l'autopsie;

t. Brisson, au nom de la commission d'en-
quête, soutenait que le devoir du garde des
sceaux était de s'assurer de la réalité de la ru-
meur en faisant procéder à des constatations
nouvelles par le parquet. Ce qu'il y a de cu-
rieux , c'est que M. Ricard se disait prêt , no-
nobstant son opinion personnelle, a mettre le
procureur de la République en mouvement si
la commission l'y invitait expressément ; mais
la commission se refusait à prendre cette res-
ponsabilité.

Et voilà pourquoi le ministère s'est trouvé
en minorité d'une centaine de voix et est allé
remettre sa démission au président de la Ré-
publique. On avouera que jamais crise plus
grave n'est sortie d'un incident en apparence
aussi mince. Il faut dire que, d'une part, M. le
garde des sceaux n'avait plus, depuis quelque
temps, l'oreille de la Chambre. Tout ce qu'il
venait dire à la tribune était pris du mauvais
côté, et la couleur radicale, que lui avaient
donnée ses harangues anticléricales et certains
de ses actes pendant et après les grèves du
Nord et du Midi , avait refroidi le centre sans
réchauffer l'extrême gauche. Après avoir fait
afficher ses discours, on ne les écoutait plus,
bien que les derniers — celui d'hier notom-
ment — fassent par la forme et par le fond
supérieurs aux premiers.

Et puis, il faut bien le dire, il se heurtait
dans cette discussion à un parti pris de la
Chambre, qui , une fois lancée sur cette pente
de la suspicion à outrance et de la dénoncia-
tion sans mesure, ne veut ni ne peut plus
s'arrêter. Le gouvernement aurait pu faire ,
au début , cette observation , si simple et si
évidente, qu'une enquête parlementaire ne
pouvait pas, raisonnablement et légalement,
se poursuivre parallèlement à un débat judi-
ciaire sur les mêmes faits ; il eût évidemment
rencontré une vive opposition dans la Cham-
bre, mais qui sait s'il n 'eût pas finalement ob-
tenu son approbation ? En tout cas, il valait
vraiment la peine de s'engager sur ce terrain ,
qui était et est encore celui de la justice et du
bon sens. En fléchissant sur ce point, il n'a
retardé sa chute que de quelques jours et, par
dessus le marché, au lieu de tomber sur une
grande question qui lui eût fait honneur , il
trébuche sur un cadavre qu'il veut laisser en
repos et que la Chambre veut exhumer.

Il est vra i que le véritable motif de la crise
n'est pas là : tout le monde savait que, décou-
ragé par les difficultés que les divisions per-
sistantes de la majorité et une série de mau-
vaises chances avaient soulevées sous ses pas,
M. le président du conseil ne demandait qu'à
s'en aller. Notez que , par une antinomie assez
fréquente, l'honorable M. Loubet était l'hom-
me d'Elat le mieux placé peut-être pour venir

à bout de cette accumulation véritablement
extraordinaire d'embarras : sa droiture incon-
testable et incontestée d'une part , un détache-
ment notoire du pouvoir , d'autre part , lui as-
suraient dans toutes les questions délicates
ane autorité particulière. Ne risquant pas
d'être soupçonné de préoccupations person-
nelles ou de connivences inavouables , il pou-
vait se mettre en travers de dangereux excès
ou faire prévaloir les solutions nécessaires.
Personne ne doute, par exemple, qu 'il n'eût
obtenu , en intervenant personnellement , le
vote intégral de la loi sur la presse. Personne
ne doute davanta ge qu'il n'eût fait compren-
dre à la majorité la confusion de pouvoirs où
elle se jetait en conduisant précipitammen t
une enquête qui aurait été plus éclairée en
même temps que plus régulière si elle avait
suivi et non précédé l'arrê t de la cour d'appel
dans l'affaire de Panama. N'a-t-il pas aisément
obtenu le refus de l'urgence sur la proposition
Pourquery de Boisserin ?

Nous devons dire, à la décharge de ce par-
fait galant homme, qu'il ne trouvait pas tou-
jours , parmi ses amis de la Chambre et même
parmi ses collègues du cabinet , tout le con-
cours désirable ; certains de ces derniers
avaien t peur de dép laire à leurs coreligion-
naires particuliers et allaient , dit-on , dans
certaines circonstances, jusqu'à menacer de
s'en aller si on ne les suivait pas. C'est le
malheur des cabinets de concentration , ou,
plutôt , le malheur, c'est que les cabinets de
concentration soient inévitables dans l'état
actuel de la Chambre : au début , les germes
de dissolution sont enveloppés dans les rayons
de la lune de miel ; mais ils apparaissent peu
à peu avec les symptômes ordinaires d'un re-
lâchement croissant dans l'action du pouvoir
d'un flottement quotidien dans les résolutions
prises, d'une indécision qui ne tarde pas à
devenir chronique , jusqu 'à ce que l'impuis-
sance de gouverner éclate à tous les yeux. Le
ministère en était là depuis quelque temps
déjà , non par sa faute , non surtout par la faute
de son chef dont les bonnes intentions étaient
évidentes, mais par la force des choses.

Que va-t-on faire maintenant? 11 semble
que M. Brisson, ayant renversé M. Loubet,
doive être appelé à prendre sa place ; il re-
présente la commission d'enquête qui a fini
par s'emparer de tous les pouvoirs et qui est
en somme, aujourd'hui , le vrai ministère, ce
qui suffirait d'ailleurs à expliquer la chute de
l'autre ' mais qui ne voit que M. Brisson une
fois à la tête des affa ires rencontrera , s'il veut
réellement gouverner , les mêmes obstacles,
les mêmes impossibilités que son préééces-
seur ? En nommant un comité de salut pu-
blic, la Convention s'était frappée elle-même
de déchéance. Heureusement, il reste encore
deux jours à la Chambre pour faire cette ré-
flexion et bien d'autres, et il faut espérer que
le nouveau cabinet, quel qu'il soit , trouvera
la force, tout en donnant satisfaction au désir
très légitime de lumière dont la Chambre est
animée, de faire respecter la Constitution et
les lois.

Allemagne. — Les journaux racontent
qu'en recevant le bureau du Reichstag, l'em-
pereur s'est informé auprès du vice-président
Baumbach , qui est premier bourgmestre de
Dantzig, si l'épidémie cholérique était éteinte
dans cette ville.

Sur la réponse affirmative de M. Baumbach ,
qui expose les mesures prophylactiques prises
à Dantzig, l'empereur se mit à criti quer en
détail les mesures défectueuses des services
sanitaires de Hambourg. Le souverain ajouta

qu 'il jugeait urgent d'élaborer promptement
une loi sur les épidémies.

Guillaume II déclara à ses visiteurs qu 'il
était complètement remis du léger refroidis-
sement qu'il avait pris chez le prince héritier
de Meiningen.

Il dit qu'il se réjouissait de pouvoir aller
chasser chez le prince de Pleos. L'empereur
fit nn tableau enthousiaste des plaisirs de la
chasse.

U souhaita au président - de Levetzow une
bonne chasse sur le terrain parlementaire où ,
ajouta-t-il en plaisantant , le gibier ne manque
pas.

Durant tout l'entretien , il ne fut pas ques-
tion du projet de réorganisation de l'armée.
L'impératrice s'entretint avec M. de Levetzow
exclusivement des églises construites sous son
patronage .

Etats-Unis. — Ou dit à New-York que
le président Harrisson a l'intention de faire
une tournée en Europe l'été prochain.

Il se propose d'écrire un volume sur les
conditions comparées da tra vail dans la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis.

La chute du ministère



sultats à attendre ne sauraient guère justifier
les grands sacrifices financiers qui seront né-
cessaires ; en outre, il sera très difficile de
trouver des personnes capables, connaissant
la langue anglaise, qui , sans autre , soient dis-
posés à abandonner leurs affaires pour un
temps assez considérable.

Traducteurs. — M. Streiff , avocat , rem-
placera pendant la prochaine session M. Gi-
rard , traducteur au Conseil national , qui se
trouve en congé dans le midi de France, pour
cause de santé.

Affaire du « Mont-Blanc ». — Le Bund
de mardi soir , à propos du rejet du recours
dans l'affaire de la catastrophe du Mont-Blanc
par la cour de cassation vaudoise, publie l'ar-
ticle suivant :

« Le jugement rendu par la cour de cassa-
tion vaudoise n'est pas fait pour surprendre.
Cependant nous pouvons admettre les raisons
invoquées par le Conseil fédéral. Une pratique
de plus de vingt années a démontré que dans
ce cas les délais ne courent que du moment
oû le Conseil fédéral a reçu connaissance offi -
cielle du jugement rendu. Le Conseil fédéral
a démontré en outre que le droit d'interven-
tion de la Confédération a été exercé et re-
connu et que l'Assemblée fédérale a sanction-
né ce droit d'intervention par les comptes
rendus officiels. Cependant il n'existe pas de
loi à ce sujet , c'est pourquoi l'appel à la sou-
veraineté cantonale a eu beau jeu et une vic-
toire facile. On trouvera néanmoins qu'il n'y
a pas là de quoi se glorifier. La revision de
la loi fédérale snr la pénalité y mettra bon
ordre.

ZURICH. — Après trois jours de débats, le
Grand Conseil a repoussé l'entrée en matière
sur le projet du gouvernement introduisant
les tribunaux de prud'hommus ; mais il a
chargé une commission d'étudier un projet
sur l'adjonction de juges spéciaux aux tribu-
naux actuels.

LUCERNE. — Sur la. proposition du gou-
vernement, le Grand Conseil a porté les trai-
tements des professeurs de l'école cantonale
de 2600 à 2900 francs et de 2800 à 3200 francs.
Les traitements des professeurs de théologie
ont été également augmentés de 10 %•

VAUD. — On écrit de Payerne à la Gazette
de Lausanne :

Le double sinistre de dimanche soir a causé
à Payerne une très vive émotion , qui ne se
comprend que trop bien. Il suffi t de rappeler
comment les choses se sont passées.

Il était 6 heures lorsqu'on a vu tout à coup
une vive lueur s'élever du côté de la Colonie.
On crut d'abord à la répétition d'une scène de
la veille : samedi matin , en effet , un colon
avait mis le feu à une grande meule de foin
appartenant à la Société d'estivage, ce qui
avait déjà fait croire à un incendie de ce côté-
là. Mais il ne s'agissait plus d'une meule de
fourrage , c'était la ferme de la Colonie tout
entière qni brûlait.

La ferme comprend (comprenait plutôt , car
il n'en reste rien) la grange, les écuries et les
remises, le tout sous le même couvert ; elle
avait la forme d'un parallélogramme entouré
de murs jusqu 'aux deux tiers de la hauteur.
Les écuries étaient au nombre de trois : deux
pour les chevaux et une pour les vaches ;
elles étaient construites en brique et formaient
trois compartiments fermés , indépendants les
uns des autres et de tout ce qui les entoure,
communiquant chacun directement avec l'ex-
térieur et avec la cour intérieure.

Toute la population valide de Payerne et
toutes les pompes du voisinage se rendirent
sur les lieux. On réussit à sauver le bétail ,
vaches et chevaux , et à préserver les deux
maisons d'habitation , ainsi que la porcherie.
Mais l'énorme quantité de fourrage contenue
dans la grange était devenue en quelques
instants un immense brasier que les pompes
étaient absolument impuissantes à éteindre.
On n'eut pas même le temps de sauver le ché-
dail. A 6 8/4 Heures , la charpente s'écroulait
avec fracas , ensevelissant tout ce qui n'avait
pas encore flambé dans le vaste corps de bâti-
ment ; tout effort devenait désormais inu-
tile.

C'est à peu près à ce moment qu'à la cons-
ttrnation de tout le monde, on vit s'élever
une lueur du côté de Payerne ; un incendie
était signalé dans la ville même. Aussitôt les
pompes , à l'exception d'une seule, et les
Payernois qui s'étaient rendus en foule à la
Colonie, rebroussaient chemin et retournaient
en ville.

Le feu s'était déclaré au quartier de Glati-
gny, dans la rue de Lausanne. Trois granges
ei une maison d'habitation ont été complète-
ment détruites. Les fourrages ont été perdus,
mais on a réussi à sauver le bétail et quelques
meubles.

Dès le premier instant on n'a eu aucun
doute, à Payerne , que le double incendie ne
fût l'œuvre d'un ou de plusieurs détenus de
la Colonie. Cette supposition était fondée.
Vous savez déjà qu 'un colon du nom de Rou-
tier , âgé de vingt-cinq ans, a été arrêté et
qu 'il a fait des aveux. C'est un récidiviste. Cet
automne il avait été condamné , pour la qua-
trième fois, à un an d'internement dans la Co-
lonie.

— Le brait courait hier soir, â Lausanne ,
qu'un troisième incendie avait éclaté à Payer-
ne. C'était en partie exact. Voici la commu-
nication obligeante que nous recevons à ce
sujet :

« Lundi soir, à 10 V» heures, la cloche d'a-
larme a mis de nouveau en émoi la population
de Payerne.

Un incendie était signalé au village friboùr-
geois de Fétigny, à une lieue environ de la
ville. La pompe de Payerne s'y est immédiate-
ment rendue et y arriva la première. Malheu-
reusement, le désastre était déjà grand ; en
quelques minutes, deux gros bâtiments situés
près de l'église et comprenant logements,
granges et écuries avaient été réduits en cen-
dres ; ils étaient la propriété des frères Gou-
maz. Tout est resté dans les flammes , à l'exep-
tion du bétail , qui encore n'a pu être sauvé
qu'à grand'peine.

Inutile de dire qu 'à Payerne on est très in-
quiet et que la répétition de ces sinistres donne
beaucoup à réfléchir. Entons cas on fait bonne
garde. »

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Les Bois. — (Corr.) — La Chorale de notre
localité, fondée récemment, a inauguré di-
manche dernier sa bannière, avec le concours
de la fanfare qui compte au moins trente ans
d'existence et qui , cet été, a beaucoup pro-
gressé.

Une peiite fête a été organisée. Il y a ea
cortège au village, puis productions dans di-
vers établissements où bien des bonnes paro-
les ont été échangées de part et d'antre.

C'était fort beau de voir nos deux sociétés
locales se donner la main et fraterniser. Nous
espérons bien qu'elles nous donneront un
concert dans le courant de l'hiver, et nous
souhaitons progrès et longue vie à la jeune
société.

Le drapeau de la Chorale , qui a pour em-
blème un chérubin jouant de la harpe, et deux
écussons fie fédéra l et le montagnard) est su-
perbe et brossé de main de maître. Il a été
exposé pendant huit jours dans la devanture
d'un magasin de la rue Léopold-Robert à la
Chaux-de-Fonds où il a été très remarqué et
admiré. Il est l'œuvre d'un peintre de cette
ville, M. Albert Merguin qui s'est déjà fait
remarquer par diverses décorations d'un goût
exquis.

*# Déficits des chemins de fer régionaux.—
Voici la lettre de M. DuPasquier dont nous
parlons à la fin de notre article sur la session.
Elle est adressée à la Suisse libérale, qui l'a
publiée hier :

Monsieur le rédacteur,
Le vote par lequel le Grand Conseil vient

de renvoyer à une nouvelle étude du Conseil
d'Etat, ou, en d'autres termes, de repousser
le projet de loi sur les déficits des chemins de
fer régionaux , m'a surpris et je voudrais pré-
senter, à ce sujet , quelques observations.

Je reconnais volontiers qu'en principe et
d'une manière générale, cette loi n'était pas
indispensable , la loi fédérale du 24 juin 1874,
dont on a fait un peu trop abstraction dans
la discussion , réglant la manière en laquelle
aurait lieu la liquidation forcée des Compa-
gnies de chemins de fer.

Mais ce n'était pas là le terrain sur lequel
s'était placé le Conseil d'Etat pour élaborer
son projet de loi. Il s'agissait de savoir si,
après les sacrifices faits par l'Etat, par les
Communes et par les actionnaires , on pouvait
admettre qu'un chemin de fer régional fût
supprimé , ses rails enlevés et vendus ainsi
que son matériel , et par des considérations
d'intérêt général, le Conseil d'Etat était amené
à répondre négativemen t à cette question et à
régler les conditions auxquelles 1 exploitation
serait continuée, si les recettes étaient insuf-
fisantes pour couvrir les dépenses.

Le Grand Conseil précédent était entré dans
cette voie en prenant le projet de loi en con-
sidération et le Grand Conseil qui lui avait
succédé paraissait vouloir en faire de même,
lorsqu'il a renvoyé le projet à l'étude d'une
commission spéciale. A quoi faut-il donc attri-
buer l'échec qu'il a subi dans la séance du 25
novembre dernier ?

Les causes en sont multiples, mais je n'en
retiens que les trois principales, indiquées
par M. le président de la commission .

1° On ne peut disposer de l'argent des Com-
munes sans leur assentiment. En principe , je
suis d'accord. Mais si l'on veut bien réfléchir
que les Communes sont les premières intéres-
sées au maintien des chemins de fer régio-
naux et que, dans bien d'autres circonstances,
l'Etat ne s'est pas gêné pour leur imposer des
charges sans les consulter (instruction publi-
que, militaire , loi communale , etc.J, cette ob-
jection perd beaucoup de sa valeur. Au sur-
plus, qu'est-ce qui empêcherait de les consul-
ter ?

Il ne faut pas se faire d'illusions à cet égard.
En cas de déficit dans l'exploitation d'un ré-
gional , y compris le service des emprunts , les
créanciers hypothécaires demanderont au Tri-
bunal fédéral la liquidation de l'entreprise
(art. 14 de la loi fédérale) ; la ligne sera mise
aux enchères et vendue au plus offrant , et il

se présentera alors les denx alternatives sui-
vantes : oa bien l'acquéreur réalisera tout ce
qui constitue l'avoir de la compagnie, rails ,
bâtiments , terrains, matériel fixe et roulant ,
comme cela a eu lieu pour la Nati onalbahn ,
ou bien les actionnaires , l'Etat et les Commu-
nes se constitueront en syndicat , rembourse-
ront les créanciers inscrits et continueront
l'exploitation de la ligne. Il y a tout lieu de
croire que c'est cette dernière alternative qui
se réalisera , et croit-on qu'alors les sacrifices
de l'Etat et des Communes seront moindres
que ceux qu'exigeait d'eux la loi qui était sou-
mise au Grand Conseil ?

2° Répartition des frais entre l'Etat et les
communes. Les facteurs proposés par le projet
du Conseil d'Etat pour établir celte réparti-
tion n'étaient pas justes, et la commission a
eu raison de les modifier. Ceux qu'elle a ad-
mis en les empruntant à la loi réglant les as-
sociations scolaires me paraissent plus cor-
rects, et avec un peu de bonne volonté de
part et d'autre , une entente aurait pu facile-
ment s'établir sur ce point.

3° Interdiction de constituer le capital des
futurs chemins de fer régionaux autrement
qu'en actions ou subventions à l'exclusion des
obligations.

Je reconnais avec le président de la com-
mission que cet article constituant une iné-
galité flagrante entre les divers régionaux , ne
pouvait être voté, mais je ne comprends pas
pourquoi la commission n'en a pas proposé la
suppression. Cela aurait eu d'autant moins
d'inconvénients que la somme de deux mil-
lions mise à la disposition des régionaux, par
le décret souverain de 1873 est â peu près
épuisée et le sera complètement lorsque le
régional du Val-de-Ruz aura réussi à se con-
stituer et obtenu du Grand Conseil la subven-
tion à laquelle il a droit ; pourquoi traiter
cette ligne autrement que ses devancières ?

Si plus tard le peuple votait de nouveaux
crédits pour les futurs régionaux, il serait
alors temps de voir si de nouvelles conditions
devraient être mises aux subventions de l'E-
tat et personne ne pourrait se plaindre.

La situation critique dans laquelle se trouve
le régional P.-S.-Ch.-de-F. me paraissait exi-
ger une prompte intervention de l'Etat au
moyen d'une loi générale qui fût applicable
aux autres lignes qui pourraient se trouver
dans les mêmes circonstances ; le Grand Con-
seil en a jugé autrement et il a préféré régler
chaque fois par un décret spécial les cas spé-
ciaux qui pourraient se présenter. Je crois
que cette marche n'est pas la bonne et que le
Grand Conseil se trouvera entraîné par là à
aller plus loin qu'il ne le voudrait.

La statistique prouve qu 'à très peu d'excep-
tion près, les régionaux font leurs frais. Pour-
quoi en serait-il autremen t dans notre canton ,
surtout si, comme je le voudrais , nos lignes
régionales étaient exploitées par la compagnie
du J.-N., ce qui diminuerait leurs frais géné-
raux et augmenterait probablement leurs re-
cettes.

Il est une dernière considération par la-
quelle je veux terminer. L'intervention de
l'Etat et de la Commune donnant aux em-
prunts des régionaux une garantie nouvelle
et les assimilant à des valeurs d'Etat, leur
conversion pourrait s'effectuer dans d'excel-
lentes conditions et la diminution du taux de
l'intérêt allégerait d'autant les charges de
l'exploitation.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

Cortaillod , 28 novembre 1892.
A. DUPASQUIER .

** Neuchâtel . — Dans la nuit de samedi à
dimanche, cinq individus se sont amusés à
lancer un omnibus qui stationnait dans la rue
de la Balance contre la maison n° 26 de cette
rue. Les deux premières fois le timon vint
imprimer sa marque sur le mur de chaque
côté de la porte, la troisième fois ils atteigni-
rent leur but en enfonçant la porte avec un
fracas qui mit tout le quartier aux fenêtres,
mais les vauriens purent prendre la fuite sans
être reconnus. Une plainte a 'été déposée.

Chronique neuchàteloise

#$_ Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes, le jeudi 1er dé-
cembre 1892, à 4 heures du soir.

Supplément à l'ordre du jour :
Nomination de deux membres de la Com-

mission scolaire, en remplacement de MM. G.
Leuba et G. Scharpf , démissionnaires.

** Artilleurs. — On nous écrit :
Nous apprenons que conformément à la tra-

dition , les artilleurs de notre localité fêteront
samedi, en un joyeux banquet à la brasserie
du Lion , l'anniversaire de Sainte-Barbe , leur
patronne.

Cette année-ci , cette cérémonie commémo-
rative sera rehaussée par les productions d'un
charmant orchestre et d'une chorale de cir-
constance.

** Théâtre. — L'affiche porte pour demain
Serment d'amour, une opérette en trois actes
d'Ed. Audran. La musique de cette pièce passe
pour être particulièrement gracieuse et mérite
d'être recommandée aux nombreux amateurs
de mélodies fraîches et légères.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance, en faveur de la Bonne-Œuvre , la som-
me de 11 fr., produit d'une collecte faite au
banquet de In Société de gymnastique d'Hom-
mes. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 30 novembre. — (Dép. particulière.)
— La Société des instituteurs du canton de
Glaris a présenté au Conseil fédéra l une re-
quête tendant à l'avancement et à l'encoura-
gement de l'instruction publique par la Con-
fédération.

Cette requête sera transmise aux Chambres
fédérales.

Genève, 29 novembre. — En suite de l'élec-
tion des députés genevois au Conseil des Etats,
on croit à une demande d'initiative en faveur
de ces élections futures par le peuple.

On est déjà certain du concours de la presse
libérale et conservatrice.

Service télégraphique de L'IMPARTIAL
Paris, 30 novembre. — Le Journal officiel

publie le décret promul guant la convention
internationale entre la France, la Suisse, l'Al-
lemagne , l'Autriche, l'Italie, la Belgique et la
Russie sur le transport des marchandises par
chemins de fer.

— Toules les listes ministérielles publiées
n'ont aucun caractère sérieux.

M. Brisson avait vu seulement trois person-
nes aujourd'hui à midi.

Washington, 30 novembre. — La Commis-
sion da Sénat chargée de délibérer snr la
question de l'immigration a décidé d'arrêter
l'immigration pendant une année sous pré-
texte d'invasion possible du choléra .

Dernier Courrier et Dépêches

Hygiène oculaire, moyen de prévenir, d'at-
ténuer et de guérir les diverses maladies
des yeux.

(Fragment extrait du TOCSIN DBS DEUX SANTéS
par le prof. Raoux. Chez tous les libraires, 1893,
30 centimes.)
Cet opuscule vient à son heure, car la myo-

pie et leo nombreuses affections de l'appareil
visuel envahissent de plus en plus toutes les
classes sociales et tous les âges. On ne voit
partout que lunettes, verres colorés, binocles,
monocles, gens trébuchant dans les escaliers
et dans les rues, et enseignes colossales poar
ne pas échapper à l'œil des passants.

En attendant que l'hygiène générale soit
enseignée obligatoiremenl dans toutes les
écoles élémentaires et supérieures, chacun
doit se défendre lui-même contre les ennemis
de l'œil. Aux parents et aux éducateurs in-
combe la tâche importante de mettre partout
entre les mains du jeune âge, des armes dé-
fensives et offensives contre ces causes mor-
bides, c'est ce qu'on trouvera dans la bro-
cqure ci-dessus qui résume très clairement
les règles relati ves à la direction, à la nature
et à [ 'intensité de la lumière ; à la teinte grise
du papier ; à la grosseur des caractères ; à
l'encre très noire ; à la distance convenable
des objets ; à leur mouvement ; au danger des
veilles prolongées, etc., etc.

Ces douze pages devraient être apprises par
ceux, par tous ceux qui tiennent à préserver
ou à maintenir la santé de leurs yeux.

Bibliographie

Réponse bien féminine
— Dans la patrie et la famille,
Qu'envisagez-vous de plus beau ?
— O'est , répond une jeune fllle ,
La toilette et le doux Congo.

9 E. S., ins titutrice, o Victor Vaissier.

SmMmB*** L'IMPARTIAL est en vente
__f *Am \\w chaque soir, dès 7 % heures,
au BAZAR de L'ABEILLE.

BANQUE! FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds
(Société anonyme)

OOUKS DBS OMAKMS, le lar Décembre 1892.

TAUX Camrn fahfenu Tnli met,
i» 

I HNmp, d.mind. effrt dimaadi «Cri

France 2'/. 100.- 100.- -
Belgiq .c »'/•—8 99.85 99.85
Allemagne 4 138.40 128.75
Hollande SV.-I «8.13 M8.15
Vienne 4 200.70 Iu9.76 ~
lUlie 6 86.80 96.50
Londres 8 25.12'/, 25.14
Londres «hèjue 26.13 —
Russie t 1-43 1.43

PBque FrançaU . . .  p' 100 100.—
BBanqae Allemands p» 100 128.40
B) Mark or P' 100 24.66
8-Banque Anglais.. pr 100 25.10 — -¦
Autrichiens p' 100 109.50
Roubles P' 100 2.43
Dollars et «oup p' 100 6.13V, —
Napoléons p. M flr. 100.02'/,

Iseomple pour le p»y« 3 ¦/¦ V.
Tous nos prix t'entendent pour du papier bantakle et n*

•ont valable* que pour le jour de leur publication, sos.
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres d* Bonne qui
nou» sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
le vne sur nos Comptoirs en Salue, Berne, Bile, Genèv «,
Laaaanne , Lucarne , St-Gall , Ston et Zurich, et des ohifaos
au cours du four rar notre Sui-.euriale de Paris.



L* langage da* animaux.
(Conte slave).

Un brave et honûètë berger, en surveil-
lant in jour son troupeau, entendit dans la
forêt un singulier sifflement. Curieux d'eu
connaître la eause, il s'avance et voit un
grand cercle d'herbes sèches et de brous-
sailles embrasées, et au milieu de ce cercle
une vipère éperdue qui ne peut traverser
cette ceinture de feu et qui ya être brûlée.

— Sjiuve-moi, s'écrie-t-elle en aperce-
vant le berger, sauve-moi 1 .

H étend vers elle son long bâton. Elle
s'y fiance, sort ainsi du brasier pour, se
glisser sur le bras du pâtre compatissant,
et enfin s'enlace à son cpl. . , . ,

— Ail 1 s'écrie-t-il avec effroi , quel mal-
heur ! . . .  Ddls-je donc périr pour vous
avoir délivrée d'un mortel péril ?' ,

— Ne ,crains rien,' répond-elle , et porte-
moi à la maison de mon père, qui est le roi
des serpents.

— Excusez-moi , répliqua poliment le
berger, mais je ne puis pas quitter mes
brebis. „

-^ Ne t'inquiète pas de tes brebis , elles
n'éprouveront aucun incident. Mais hâte-
toi.

Le brave garçon se mit en marche à tra-
vers la forêt et arriva & une porte qui était
faite entièrement de serpents enlacés. La
vipère siffla. Aussitôt tous oes reptiles se
déroulèrent.
- 1:— Ecoute, dit-elle au berger, mon père
te donnera, si tu le veux, de l'argent, de
l'or, des diamants. Mais ne lui , demande
pas. tout cela. Demande lui la faculté de
comprendre le langage des animaux. Il s'y
refusera d'aboi-d, puis il cédera.

— Oh I ma chère fille, s'écrie le roi des
serpents à l'aspect de la vipère portée par
le berger, ma chère fille où donc avez-vous
été ?

Elle lui raconte comment elle a été sur-
prime paç.un incendie, dans [la forêt, et com-
ment elle a été sauvée' par le charitable
jJàys'an.

Le roi alors se tourne vers lui et lui dit :a - r̂ Que veux-tu pour avoir assisté ma
fille ?

— Je voudrais comprendre le langage
des animaux.
,,— Non, Ce serait trop dangereux pour

tbî. Si je t'accordais la faveur que tu dé-
sires et si tu eu disais le moindre mot, à
l'instant tu mourrais. Demande-moi autre
chose et tu seras satisfait.

— Je vous ai dit, répliqua le berger, ce
que je souhaitais. Si cela ne vous convient

pas, je ne veux rien d'autre et je pars.
— Attends, s'écrie le roi ; viens iei , puis-

que tu es si obstiné , ouvre la bouche.
Trois fois alors il lui souffla dans la bou-

che , puis il dit :
— Maintenant tu comprendras le langage

de tous les êtres de la création. Va ea paît
et que Dieu soit avec toi. . .  Mais, je t'en
avertis encore, ne parle à personne du pou-
voir dont tu es doué ; sinon, tu mourrais
immédiatement.

Le berger partit pour retourner vers son
troupeau. Chemin faisant, il distinguait ce
que les oiseaux disaient dans leurs chants
et les plantes dans leurs murmures. Quand
il eut rejoint ses brebis, il s'assit par terre.
Au même instant deux corbeaux vinrent
se percher près de lui et se mirent à causer
entre eux.

— Àh I dit l'un d'eux, ee garçon ne se
doute guère que, là où est couehé l'agneau
d'or, il y a une cave remplie d'argent et
d'or.

L'honnête berger s'en alla annoncer cette
découverte à son maître, qui aussitôt prit
une bêche et vint fouiller le sol de l'endroit
indiqué. Il découvrit, en effet, Une excava-
tion qui renfermait une masse d'argent.
Mais, comme il était équitable et bon, 11
abandonna ce trésor au berger en lui di-
sant :

— C'est à toi que la Providence le des-
tinait. . .  Prends-le , bâtis une maison,
marie-toi et sois heureux .

Ainsi fut fait, et l'on citait le berger
comme un des hommes lés plus riches, tl
avait à son tour des gens à son service , des
valets d'écurie , de nombreux troupeaux et
des meubles superbes. .. . , , , .

Uu jour, il dit à sa femme :
-7 Fais préparer du vin et des alimeuts.

Demain, c est la fête de Noël. Nous irons à
la ferme voir nos bergers et nous, leur por-
terons ces provisions pour les réjouir.

La chose faite comme il l'avait ordonné.
Le lendemain, en arrivant près de ses ser-
viteurs, il leur dit :

—- Buvez et mangez, réjouissez-vous.
Moi. je surveillerai les troupeaux pendant
la puit, , i i . j -, - . .  .

Il se mit alors à son poste, et vers mi-
nuit il entendit le hurlement des loups et
les aboiements des chiens, et les loups di-
saient aux chiens ,; . i , ,

, --- Joignez-vous à nous, et vous aurez
votre part du butin que nous eomptons
amasser. :

Les chiens acceptèrent cette proposition,
à l'exception du plus vieux d'entre eux,
qui n'avait plus que deux dents, et qui
s'écria :

— Non, tant que je pourrai donner en-
core un coup de dent, je défendrai le bien
de mon maître.

Le maître avait entendu ees colloques.
Le lendemain matin, il fit tuer tous ces
traîtres chiens et donna ordre à ses valets
de prendre soin du vieux.

Puis il monta à cheval pour retourner â
sa demeure, et sa femme le suivait, assise
sur une jument qui parfois ralentissait le
pas. ;

,— Allons donc, lui dit le cheval du mari,
ne reste donc pas ainsi en arrière I

—7 II t'est bien aisé de parler, répliqua la
jument. Tu ne portes qu un fardeau : ton
maître. Moi, j en porte trois : sa femme,
l'enfant et mon poulain.

Le maître, en entendant ces mots, se mit
à rire, et sa femme lui demanda de quoi il
riait.

— De rien, répliqua-t-ii , quelque idée
qui me passe dans l'esprit.

Mais elle n'était point satisfaite de cette
réponse, elle voulait savoir de quoi il
riait :

— Je ne sais rien, en vérité, répondit-il.
N'en parlons plus. »

Plus il résistait, plus elle devenait pres-
sante. A la fin, il lui dit :

— Tu ne sais pas que, si je te révélais
ce qui m'a fait rire, aussitôt je mourrais.

Elle ne se laissa point émouvoir par cette
sinistre parole, elle exigeait qu'il satisfit
sa curiosité.

Ein arrivant à la maison, le mari ât pla-
cer devant la porte un cercueil et dit à l'in-
flexible femme : ¦

— Je vais me mettre entre ces quatre
planches, et, je le répète, si je cède â tes
instances, immédiatement je mourrais.

. Il vit le vieux chien s'approcher de lui,
la tète baissée, en gémissant :

— Va, dit-il , chercher un morceau de
pain pour cette fidèle créature.

La femme obéit. Mais le chien refusait
toute espèce de nourriture.

Le coq alors s'en vint becqueter le mor-
ceau de pain. =

— Méchante bète, lui dit le chien, com-
ment peux-tu manger quand tu vois que
notre maître va mourir?

— Ehl laisse-le mourir, puisqu'il est si
sot , répliqua le coq. J'ai une centaine de
poules dans mon domaine. Je les appelle
quand j'ai découvert an grain de blé, et,
lorsqu'elles sont réunies, je picote moi-
même ce grain. Si l'une d'ellee s'avise de
manifester quelque mécontentement, je la
corrige à coups de bec. Le maître n'a
qu'une femme et ne peut la gouverner.

A ces mots, le maître sortit du cercueil,
p.it une canne, appela sa femme, et, lui

administrant Une sévère correction , lut
dit : !'

— Voilà pourquoi j'ai ri. '
L'opiniâtre curieuse demanda grâce , et

dés ee jour ne fut plus eurieu»•.
x. MARMIER

Maximes commerciales.

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

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

marche de vos affaires.
Sachez bien employer votre temps.
Soyez expédltifs en affaires : pesez-les

bien toutes et soyez sûrs dans vos déci-
sions. , " :

Ne mentez jamais ! Ne cherchez jamais
à sembler plus que vous n'êtes. v)

Tenez pour sacrée l'irréprochabilité de
votre nom.

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

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

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

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

que d'honnêteté, vous pouvez être sûrs dit
succès. -

Voici les préceptes de Samuel Budgett,
dont les Anglais font le type du parfait né-
gociant :

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

dans toutes les branches de votre entre-
prise.

Mettez à l'exécution dès commandes qui
vous sont faites toute la promptitude et
toute la ponctualité désirables.

Achetez à bon marché si vous voulez
vendre à bon marché.

N'entreprenez pas; de trop nombreuses
relations, mais choisissez-en de durables.

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

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

employés qui vous servent bien.
> Tenez à la vérité et à l'honneur par-des-

sus tout I

-v_/«_^:_M.T -A TT JHJ»

, SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijonx, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaque ménage, dans les hôtel» , cafés,
etc. En vente partout 60 ot. le moroean
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rne Grenus , Genève. 7704-20

M. O. Maudonnet
fondeur , rne dé la Berre 25, se recom-
mande toujours à sa bOune et nombreuse
clientèle ponr sa SOUDURE argent
extra fusible et pour la fonte et les achats
de déchets d'or et d'argent , etc. 13690-3

.A. remettre
Un petit PENSIONNAT.

Belle situation. — S'adr. aux ini-
tiales A. B. C. D. 13439, au
bureau de /'Impartial. 13444

MEDBLESJJENDRE
Dn lit d'enfant, des lits complets, ainsi

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

12739 2

PENSION
Pension soignée pour mes-

sieurs , ainsi que ohambres à
louer avec ou sans pension,
dans une respectable famille.
S'adr. au burean de I'IHPA .RVUL . 13728 -11

GARDEHHiLADES
M

me Aa flpnffc garde-malade et mas-Ut) ttlUliy, SeuSe , 85, rue |da
Parc, an 3' étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et anx dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend à domicile. 11812 16*

-A. X.OUJER
de snlte dm beau MAGASINS avec on
sans appartements, pins nn très joli LO-
GEMENT de 3 pièces, le tont situé ne
dn Temple allemand 109. Prix favora-
ble. — S'adresser rne de la Faix 15, an
rez-de-ehanssée. 13419-1

30 °lo d'Escompte sur LAINAGES. — 20 °lo sur TOILERIES
***¦ 40 % sur beaucoup d'Articles et les COUPONS g
1 3C  ̂ Z,Za$XSATZO  ̂ 1
M du 3Vl£t^^s±_o. <3L© let 

ï O

£ HALLE AUX TISSUS Ej— 12S 7, \̂a.e d/u. G-remier, T m
2 , „; ëera terminée définitivement le j Eâ_a
|S : 31 in̂ cem/lta r̂  i»:B_»o€5Jta_»A:B*. Jâ
jB | Reste encore un bel Assortiment de Draps pour Habillements de Messieurs, Toile de coton, Toile de fil , j ^^¦̂  Mi-laine, Robes, Tapis de; fonds de chambres, Châles russes, Couvertures laine rouge et blanche, etc., etc. imQ 9 ^^2Ve pas attendre au dernier moment, af in de pouvoir être servi

vite et bien. LE LIQUIDATEUR 

C3©3a9e5C!>W3i6B©
«¦M m-eem

La Société locloise d'intérêt public et d'embellissement ouvre
un concours pour la fourniture de MONTRES or, argent et métal,
destinées à la Grande Loterie qu'elle organise. Ge concours est ouvert
jusqu'au 15 décembre 1892. — Pour les renseignements, s'adresser à
M. BERNARD JACOT-MATTHEY, rue de l'Hôtel-de-Ville 271, LOCLE .

13976-3

i A A _ _fc_ A A A A A A A A A A A A A AA ^A A- _*_ A k

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
4 MAISON FONDEE EN 1830. , 117(6-6 .
, Médailles d'argent : Hanoï 188[7. Paris 1889. L
* GBAND DIPLôME D'HONNEUR A l'Exposition Internationale , Paris 1891.
'. X_. GKSROSSè-a-SlRA^LA-rN, PROPRIÉTAIRE '"

< à Snviffiiy-lcM-Beaune (Côte-d'Or). .
4 J. C_4-ox-sco» cfc 3Hl. LangeroM., sucoeisour»

4 Agent général penr la Suisse : Monsieur Albert VUAGNEUX , à Anvernler. .



LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

fl'HD magasin ie Mlles et ie literie
Buffets , secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, ete. ; étoffes, tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures dé lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements,, com
plets de salons, salles à manger , ehambres
A coucher et Une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 10415 27

Au Magasin Jeai Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

7_T_» 1 llf*nr> Un très bon tail "¦M Mff tM m-m3<mmm. m \enT Be recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rne de lUnvcrs »G , au rez-de-
chaussée, à gauche. 13911-3

~Â LOUER
Pour St-Georges 1893 :

Deux appartements au ler étage,
i la rue du Parc , chacun de trois pièces
et un cabinet, avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces deux logemenls peuvent
être transformés en un seul avec jardin ,
au gré du preneur. 13316-2

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

Un excellent Liivre de cuisine bourgeoise est le volume

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

par ÎWL™ DXJF>EI=lTUIîS
Prix relié , -S francs.

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

Voulez-vous la santé ?
ta ¦ i -M-É-g-fl  ̂ ng

a

i—-
r î
Ip*^

' ££-

co

Llqaear f econgtitlante de sang. Indis-
pensable pou la famille. 13212-1

Enchères publiques de vin
en gare P. V. Chaux-de-Fonds.

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

1. Un vagon réservoir de Tin de
15 ,100 kilos, en provenance de Barletta.

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

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

Le Greffier de Paix,
13806-2 G. HENRIOUD.

37, Rue Léopold Robert 37
AU PREMIER ÉTAGE

Tons les Articles Hiver
seront vendus

AU PRIX DE FACTURE
au comp tant

13242-1 Ph. BAUR

Nouvelle BOUCHERIE Je l'Ateille
88, rne de la Demoiselle 88.

(à côté de la pharmacie COUSIN)

Gros VEAU extra à 70 cent.
le demi-kilo. 13619-3

BŒUF première qualité. AGNEAUX
Choucroute de Strasbourg.

Se reéommande. J. WORMSER.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS (SÉMÊâ

11, RUE LÉOPOLt) RdfiERT , 11

L O G JLm. B2 OI3I^̂ TT2 -̂^̂ -^O r̂X)S 
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Exposition d'ARTICLES D'ETRENNES, tels que :
Bonneterie Tabliers Wnpiii Fourrures fiàyëttè

«haïes russes, 120 em. . . Fr. 3 95 Tabliers Orléans Fr 1 — Descentes de lit , en jute . . Fr. — 75 : Pèlerines imitation . . . . Fr. I - -  Douillettes doublées. ,. . . Fr 10—
Fauchons, toutes couleurs. . » 1 25 Tabliers Orléans, première qua'- Descentes de lit velours, pre- Manchons noirs, doublés sole i 175 Grande pelisse cachemire crème
Oaoots pour dames et enfants - » 110 Uté • . . . . . . .  » 175 mière qualité , grandeur Manchons noirs. tr. b.Ile quai, » 125 et couleurs, depuis . . * U —
SsoCoa ôn» Bas ' Tablier, sole, d.pui. . . 6 50 «5/68 tl. prix eicsption. , 6 75 Manchon, en loutre . . \  . , 7-  G

'tfir Stod riî
Chaussettes en liins pour hommes, dames Tabliers .oie riete jusqu'à . . 20- Descentes de lit, velours, plus Manchons en skungs . . . , 1 0 - StaSSfr.iT! » 80 -

et enfants, tontes les grandeurs, i grandes, depuis 10 fr. a . » 35 — Manchons, très bella fourrure. Capotes d'enfants, blanches et
des prix très b... W APPfrlA Carpettes , Milieux de salon , jusqu'à » So — couleurs » 2 25i*M.UM:%,W3M:a.*D dïpuïsllfr. à . . . .  . 140 - Cols oïfl«l.r > 1 5̂ Brassières en laine 1»

Pnmnlnloti nn ioli shoix dsBoltes de mer. Tapla flaàlle , lang.i90 em, lem. . -90 Toqués de fourrure . >. ,- .. . » 2 25 Bavettes depuis > - 2*¦ araplUleS ^^^nU^i™ TapU fidlè,l.ï.ur 90cm. . . , ÏB Rotondes, 185 c/m doublée. R^rd^ban^me eA molitoA * ^

P û̂ferp'oSr énfwts . lkiai  ̂ 195 
Aigifc lé paouèt de 25 '. . • l-S  Tapis laine rayé, larg 90 cm . . 8 95 do8 de gris. U skungs .' .,129 - a * ..

et soie, trôi belle qualité . > 5 25 Grand choix de Boutons , Fil à coudre , Tapis laine joli, dessin. . . » S —  Grand Manteau peln.e, à con - lit U£Tei*ieParapluies nouveauté, pour da- Cordonnet, Soie de toutes couleurs, Tapis laine double face, larg. tre jU» derrière, doublé i| mm-*9*-' v
mes, av. eann. tr. élégante, » 4 95 Laines à tricoter, Passem.nteri», etc. JO em. . ¦- . . . . . . » 7 75 dos de gris . 195 — Bonnets de matin dentelle . . Fr. 3 —

Parapluies haute nouveauté , , Tapis moquette larg. 67 .m, 1. Borine'ts de matin parisien . . . 5  —
&0Ml t^?iVjuM"à9^ ,̂• . w- Boas plumes et fourrure [ t̂r. dePuu 315 Ganterie lM î ^̂ T̂?' ' \«ms ies prix, jnsqua . . . s u —  **wi*u f«««" «« "*" ,**v Tapis de table, grand. 135/115 .' Serviteur en toile très finement

__. . , _, . ___ \ cm. d.pùft . . .  » 1 75 Gants fourrés Jersey, p' dames ! brodée, avec manchettes,;. » * 50
__ïnn_nn_H Boa» plumas long. 2 m. 50, depuis 5fr.96 ' * .._, ',.; *„ *m longueur 4 boutons. . . » - T5 Mouchoirs coton,! bord, la dz. > 125•iapOH8 à iSO fr. . . . . . . .  Tapis moqa.tte anglaise , 160 Gants Jersey poar enfants . » - 50 Mouchoirs coton blanc , la dou-

_i„T«in_i «r, «,«int/,n v- m ai, Tour de eon, dopms 1 fr. 5« à 5 franc., sur iw em au - Gants de soie, bords fourrure, > 165 zaine . . . > , . i . . » 1»-Ijjpons en moieton . . . . in. 3 m Boa fourrure, longueur 2 m. 56 Fr. 6 50 — Gants dé Uoie , pour soirées. Mouchoirs coton blanc, abordJupons en drap » . - Boa fourrure à longs poils , Ion- iîl»__l.V_a.É«« longueur S boutons . . . i 175 couleur , la douzaine . i 2 25Jupons nouveauté . . . .  » 9 —  gueur S mèt » 7 50 j ^"- *fw , *mw*-i'm . . . . , Grand choix de Gants de pean glacés, Mouchoirs fil blanc, la douz. . > 5 —
Jupons doublés . 1 1 — Boa très belle fourrure jvui- ! xrnir * l'Atolon-o f!i>a.vaf_oa ftp», Tyral,pour messieurs, dames Mouchoirs fil an botte la don-
Jnpons jusqu'à . 1 5 —  qu'à . 3 5 —  VOU 1 tîUUdge VraTttbVS «t arifant., saine, depuis . . . . .  * T

Un grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES deJPARIS* de VIENNE et dû JAP0N,îau choix, dèpnis fr. 1, 2, 3, 4 et 5

Rayon de Tissus pour Robes
ROUES de 6 mètres, étoffe .lm.05 de large, pure laine , la coupe jfc ROUES de 6 mètres, étoffé forte , bonne qualité , toutes les teintes,

pour V.2B y t  , .[ i Q „, - la coupe pour B.éo
ROUES de 6 mètres , étoffe forte cheviotte flaminées , dernière ¦-. lt RORÈS de 6 mètres, belle étoffe rayée , forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour 8.35 «£ pour 4. 5©

Grand Assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc., etc.

J ÊLUC-MmB] SOIJBJ toutes les nuances, largeur Om.45, le mètre 3 f r .  95 c.
STJIS-A_._Eï de toutes teintes, pour ROBES, depuis 3 fr. 75.

-u»TU7;-™»n_Ér! ___ m M T im T̂"»  ̂A "¦'T Grand choix de » €̂^"«J:^̂ »3S J_LMaTMCJ"«JJt4M3M3Él
-Mm-MM -Mm ^ -MmWm M-MMm MEMm WU -LM W-BM—HUiSL BmJ H<iuteur 9-?5 , 3 fr. - Hauteur 0»30 , -S fr. — Hauteur 0-32 jusqu 'à 0-tiO , voir l'étalage. 13884-19

gi Occasion exceptionnelle
Sgris Ponr 55 f r., on obtient un

il RÉGULATEUR
B̂ ^" première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1"*0 de
hauteur. Grand choix en tons
genres chez 11395-8'
A. Weber-Humbert

73, rae dn Doubs 73.

À i¥iSLj Uf*ftCrtl£_ hUÏALc

F. HEUMANN & Cle, â Anvers
ImW \mmTim\ N'employez que

^̂ |̂  
L'AMIDON HEUMANN

yJÉ||i||P| avec marque

^̂  ̂ **- L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, ftpHs 1865, Uti U k mt*M H talu.

Vente en gros chez M. François HENRY , Denrées coloniales et Vins, la Ghaux-dS-
Fonds , et en détail dans tous les bons magasins d'opicerie-mercerie. 2249 4

Li'E2tud.e
de

ALBERT CALAME
avocat et notaire

ET 12743-1

<BWwm-M m̂ €D'W«JOCJB8-I
Docteur en Droit

suocesseurg de LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire
est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 26

_A- LOTJEB
Pour de suite :

Un appartement de trois pièees, situé
. à la rue du Temple allemand 15. ^Pour St-Georges 1893 :

Plusieurs beaux appartements, de
deux et trots pièces Prix modérés.

S'adresser à M. Albert Tkeile, archi-
tecte, rue du Doubs 93, à la Ghaux-de-
Fonds. 13792-2

A remettre pour St-Georp 1893
dans une maison moderne un bel AP-
PA R TEMEN T exposé au soleil, de 4
p ièces, corridor f ermé et toutes les
déoendances. 128H2-14"

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL.

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

LOGEMENTS à LOUER
De snite : 13664-3

Place d'Armes 20, rpièer" sol de
Pour Saint-Georges 1893 :

Place d'Armes 20, Xl lf ^m



oooocxxxxxx»
Photographie Artistique

HUGO SCHŒNI
Eue D. JeanRichard 5

GHAUX-DE-FONDS
Pour éviter un- surcroit de travail

comme let années précédentes, les per-
sonnes désireuses de faire des Photo-
graphies pour les Fête» do Noël et
Nouvel-Au sont priées de ne paa at-
tendre au dernier moment, principale-
ment pour les Poses d'Enfants et les
grands Portraits ,

Les Poses ont lieu de f O  h. à midi
et de f à 3 h. tous les jours, le Di-
manche également. 18784

coooooooooo»
O C C A S I O N

Mme E. Sobnllu, offre à vendre :
Un ameublement de salon Louis XV ,

composé de : un canapé, deux fauteuils et
six chaises en velours grenat, plus deux
paires de grands rideaux satin laine aveo
galeries bois doré.

Le tout est très bien conservé et peut
êlre visité rne du Doubs 83, au premier
étage. 13011

Fabrique de

Cadrans métalliques
en tom genres et pour tons pays.

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

CHAUX -DE - FONDS 18561

A loner ponr St-Eeorgss 1893 :
Deux beaux loajrements de trois

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

POUR DE SUITE :
Denx appartement s et nn

plfrnon. 13347
S'adresser à M. P. Maronl, entre-

preneur. . . .

A LOUER
De Hutte, lin petit logement de

nne chambre, cuisine et dépendances.
Prix 20 fr. par mois.

Pour Saint-Geor ges 1893, deux
logement, de trois pièces, cuisine et
dépendances, situés à la rue du Progrès.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat, et Gh. -E. Gallandre, notaire,
place du Marché 10, Chaux de-Fonds.

13450

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

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

RHABILLAGES en tous genres.
13750 Se recommande.

Am vendre
A LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Les offres seront reçues jusqu'au 25 no-«_.«_. !.*¦_. JD(1*1 ... E.TOI .» U 1 U  _ ' : .'V.  !«?..?

E_V S on 8 Joints
les gros cons et les goitres
disparaissent. Une bouteille de mon
Eau anti-goitreuse suffit.

Prix : 2 francs. 3839
G. FISCHER, méd.-prat.

H-280-o Grnb (Appenzell-Rh.-E.)

Caisse de Prêts w gages
Le soussigné vient d'ouvrir une

Agence de Prêts sur gages autorisée,
à la Rue des Granges -4, au
1er étage. 13737

J. MUHL E THALER

Papier à lettres
pour

-Colporteurs-
Prix très avantageux.

Papeterie A. COURUOISIER

* Imités Littéraire •
ECHOS & SILHOUETTES,  par le V E R S  LA P A T R I E , poésies, par

Dr OH4TBLAIN 1.50 Ed. HoGU.NIN 1.80
LE G É N I E  DES ALPES V A L A I -  L ' H Y G I È N E  I N T I M E , eonseils anx

SAN NES par MJUWO . . . : 3.— femmes ponr tous les âges de la
D E U X  FRÈRES ,  nouvelle neuchâ- vie, par M'" M. de THILO . . 2.50
° teloise p£r Ad. RIB .UX . . . 3. 50 LA F A M I L L E  C H R E T I E N N E , par
?..ne D A V C A M C  _» A A  B™»™ !» 5n H.-V. XIBB80H. traduit de l'alle-NOS P A Y S A N S , par Ad. BIBADX . d.30 mand par E. OOUEVOISIER, past' 8.—R E F R A I N S  DE V I E U X ,  par John PO èMES SUISSES par Viïgile

JrBTSR. ¦ . m * • • *  . O.  *̂  Tt_,ORQKT ' i 3 —̂
ESPOIRS & R É A L I T É S ,  poésies, A PROPOS DE L ' A F F A I R E  Dlipar E. OROOZBT 3. — MONT-BLANC.  Réflexions et
B R A V E S  GENS , par Ad. RiBàux . 3. — digressions par une voix indé-
LA MISSION SOUTERRAINE , pendante 0.40

récit orné de 10 gravures iné- LE S E N T I M E N T  R E L I G I E U X ,
dites 0.15 fondement de la métaphysique,

P I É T É  P R A T I Q U E , recueil de par Jean RICHARD, bachelier en
méditations , par J.-L. Bois- théologie 1. —
SONNAS 2.50 Q U A T R E  P E T I T E S  F I L L E S

LES H E U R E U X  E N F A N T S , récit H E U R E U S ES , scènes enfan-
pour les petits enfanU . . . O.lf  tu u- , par Mu° L ACIIAHD , avec

L O N N Y  LA B O H É M I E N N E , par illustrations de M. L. ATTINGER 8.50
Joseph J OICHIM 3.50 A R T &  P A T R I E , par Philippe

J E A N  L O U I S , par A. BACHELIN . 9.50 GODET 3.50
EN VENTE A LA

Librairie A. Gourvoisier
I^lac© du. IMEarclié

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉS PAR LA

Sodé Loiise l'Intérêt pic et Minut
• - - Destinée à la création d' un Jardin public an Locle

ainsi qu'a f avoriser l'Industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se
compose de 40,000 billets à fr. 1.

MM

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr. 14400
1 » » » 2000 40 montres d'argent à fr. 50 » 2000
1 i » » 1000 55 i » » 20 » 1100
2 montres d'or à fr. 600 » 1200 100 » métal à fr. 15 » 1500
3 » » » 4(10 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 » 500

10 « » » 300 i 30C0 100 » » » 5 » 500
10 » » » 100 » 100» TOTAL fr. ïOUOO

A reporter fr. 14400
Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets

vendus, ,1a liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.
DEPOTS à la Chanx-de-Ponda i Cercles, Buffet de la Gare, Brasseries ,

principaux Magasins' de Cigares, Coiffure , Musique, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. J8555-10

Etuies de M» Félix SEGUIN, avoué à Montbéliard, avenue des Fossés,
successeur de M " Romand, et de M * JUILLARD , notaire à Avignon.

VENTE PAR LICITATION
D DNE

Fabrique d ébauches et finissages d'horlogerie
ET D'UNE MAISON D'HABITATION

situées sur le territoire de la commune de DASLE3, canton d'Audincourt, arrondis-
sement de Montbéliard (Doubs), appartenant aux consorts SIRE de Dasles.

La vente aura lieu le Jeudi 5SÎ8 décembre i H5)~, à 2 heures de l'après-
midi, en la maison commune de Dasles, et par le ministère de M* Jnillard , notaire à
Audincourt, commis à cet effet.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE :
Territoire de Dasle. — Lot unique. 1* Une maison d'habitation et fabrique

d'ébauches et finissages d'horlogerie contenant roue hydraulique, transmissions,
tours, machines, outils et agencements décrits dans l'inventaire commencé le 27 mars
1885, clos le 14 avril 1891, sol, jardin , aisances, le tout situé à Dasles, lieu dit Les-
Grands-Prés, cadastré n" 357, 358, 359, section D, avec tout droit d'eau et conduite
d'eau tels que les parties pourront en justifier.

2* Et la promesse de vente par Pierre Beley, dit Maquis, d'un pré de cinq ares
soixante-dix centiares, lieu dit Les Grands Prés, cadastré à la commune de Dasles,
n* 870 p., section D.

Mise à prix : 25,000 tr.
Pour visiter avant la vente, s'adresser à M. Edouard Sire, fabricant d'horlogerie,

demeurant à Dasles.
Pour tous renseignements, s'adresser à M* SEGUIN, avoué à Montbéliard et à

Md Jnillard , notaire a Audincourt. 13915

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

Siège social t LAUSANNE, Rne du Midi 3.
O » ULl> U

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. Camenzind, agent
général , rue Purry 8, à Neucbâtel, ou à Monsieur Fritz Robert-Ducoui -
iiiiin, Promenade 4, agent pour la Ohaux-de-Fonds. 2595-3

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
Ameublements complets

$m\mm "ïcsÉnia
Ebéniste

127, Eue de la Demoiselle, Chaux-de-Fonds
A l'approche des Fêtes de Noël et du Nouvel An, M. Joseph OCHSNER

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

Il a toujours en magasin des tables à coulisses, buffets de salle à
manger, bois de lit, tables de nuit, lavabos^ armoires à glace, secré-
taires, tables à ouvrage, etc. 13492-4

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

mmmW IH I.S Bt

Fabrique d'horlogerie
soignée et compliquée.

à N YON, canton de Vaud.
Mouvements genre anglais , chro-

nographes compteurs.
Mouvements à ponts chronogra-

phes compteur.
EN LIQUIDATION

Mouvements chronographes sous
le cadran , secondes indépendan-
tes, mouvement fusées.

Cbronog-raphes compteurs, */. pi.
et différents genres, etc., etc.

GARANTI BONNE QUALITt
Posage de chronographes

par séries. 11763 3

^HH___H_B___B_HB_B_B_E9_^

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

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

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

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 génisse , lre qualité, à 60 c.
le demi-kilo. 13788

Gros Veau à 70 c. le demi-kil.
Se recommande, J. SCHMIDIGEa.

Vtfh 'Vlwr. A vendre ponr-™1 ^ -̂ML-um. m .ugtraire 20 à 35
milliers de foin, 1" quai. — S'adr. pour le
voir à la Sagne n* 102, et pour traiter à M.
Georges Dubois, négociant, à la Chaux-
de-Fonds. 13732

Nouveauté ! Nouveauté !
AUX

DAMES
Reçu un choix magnilique de

Sacs-Poches dit Ridicules
en peluche, soie, velours et drap ,
avec fermoirs dorés et nickelés,

Haute f antaisie.
Cet article qui réunit l'utile â

l'agréable , constitue un j oli ca-
deau et sera très apprécié des
personnes qui en auront fait l'ac-
quisition.

Papeterie L GOURVOISIER
Place du Marché.

CORSETS
Reçu un joli choix de Corsets de fabri-

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

| L'Imprimerie A. Courvoisler |
/l  1, Rira DU MARCHé J\
>ê CHAUX - DE - FONDS M
M rappelle à MM. les négociants et /
gy industriels , ainsi qu'aux admi- S
A nistrations et aux sociétés , qu'elle \
feffl est munie d'un excellent matériel , g)
(S; constamment renouvelé et au Sf)
\ f goût du jour, ce qui lui permet de ]/
v livrer PROMPTEMENT et à des v
) \ prix très modérés , tous les JV

(M genres de travaux typographiques, M

M Circulaires, Factures, Têtes de 1/
çj lettres, Mémorandums, Envelop- S
/[ pes, Prix-courants , Prospectus, J\
_£ Cartes d'adresse, Cartes de visite, 9$
(ftj Cartes de convocation , Lettres 5î)
\| de faire-part deuil , de fiançailles , 1/
St de mariage (avec monogrammes), [KJ\ Affiches, Programmes, Etiquet- IV
(M tes, Actions , Livres à souches, W
(11 Registres de tous formats , Bro- \ F?)
Vf chures , Règlements, Rapports, /
S) Formules diverses, etc., etc. W

_j , Impressions en couleurs. 1,3)

MANTEAUX. LT̂ ZT
toaux d'hiver, très peu usagés , pour da-
mes. — S'adresser, pour renseignements ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au troisième
étage. 13789-2

B5T ATTENTION ĝjg
A partir de Samedi prochain, on trou-

vera rue de ia Serre 30, nn bel
assortiment de

Fruits, Légumes, Fromages
Œufs, Beurre

ainsi que du vin blane et rouge à
emporter ; ls tout A des prix très modi-
ques. — Se recommande, 14064-t

A. HUGUENIN
30, RUE DE L.A SERRE 30

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de décoration de cuvettes

et polissages de boîtes or de M. V.-A.
Grand Jean-Perret est trans-
f éré 18979-3

RUE DANIEL JEANRICHARD 37
Se recommande à MM, les Fabricants

F. RTEGïER I
B, rue Léopold Robert G. feîf g

¦¦i '̂x i . .1
Gérances — Encaissements WrtS

Suntssiont Procurations HH
Convention! — Naturalisations t , _ ,_ \

Vmti dt propriétés — Assurances ______
•—**mrms, —• Il Iî»

DR graid magasin ||J|
avec un logement et nne grande II
cave sar an passage très fré- U
qnenté; à proiimité des places H
Neue et de l'Hôtel-de-Ville , est U
à remettre ponr le 23 avril. Ilï3§

14071-5 II

PETIT LOGEMENT W,M
à remettre pour le 23 Décem- R il
bre. Prix, 12 f r.  par mois. __X-i$

._ , 13725-2 |1'?I
UN LOGEMENT fff 1de 5 p ièces vis-à-vis de la Fleur mï*de Lis, est à louer de suite ou Kf %

o/us tard. 13726-8 piiil

THÉÂTRE
Monologues

Dialogues
(Saynètes

pour Sociétés, jeunes gens et en-
fants. Très beau choix.

Librairie A."CÔÛRVOISIEH
L, rue du Marché 1. 

THÉS ae THÉS
/^5  ̂ ^«Ŝ s0/ ^ Y\

TRADEJ^,£
|̂

M
ARK

.

4181111̂
vendus SEULEMENT sons les noms de

Impérial lira Tea
Croix - Bleue Ceyta Tea

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

Fer iM WfflGEB, Lausanne.
M. Lond. 1449 B. 9405

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

REPASSEUSE
MUe Céeile Robert, reï,aïinge8.6en

se recommande au public pour tout ce
qui concerne sa profession. — Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser maison
Hôtel de la Gare. 13977-$

A la même adresse, on se recommande
pour la couture, en tous genres, pour
dames, messieurs et enfants.

fflÂNGEMENT DE DOMICILE
Le Bureau et le domicile de

H. Alfred Guyot, gérant
sont transférés à la

' 75, RUE DU PARC 75,
au 1er étage. 18740 4

m A TT T li1 11CC Une tailleuse se1-aJLUll.EiUD.Ei. recommande
pour des raccommodages et pour le neuf,
soit en journée ou A la maison ; on se
charge de la linsrerle. — S'aoresser
chez M. Pourcheresse, rue de l'Industrie
n* ïi). 18998-ï



A fnrwpv. ti Un jeune homme
iwppi CI II t. intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer com-
me apprenti dans une banque de la
localité. 13661-s

«'adresser an bureau de I'I MPABTIAL.
D/ ff|onso On demande de suite une
liOglOUSO. apprentie pour réglages
plats et IJ .«guets. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au rez-de-chaussée 18914 2

RflmnntAlir 0n donnerait quelques
Ut. lilUULt. Ul.  cartons de remontages 18
lignes, à un remonteur travaillant A la
maison. 11918-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Oma n etinna Un ménage sans enfants
UUInOBU IJUO, demande une domestique,
de suite ou pour le 15 décembre. Inutile
de se présenter sans preuvei de moralité
et de capacité. — S'adr. rue du Pont 21 ,
au 2e étage, A droite. 13917-2

ïlllft ifllltl ft fil i A libé.rée des écoles. in-
11110 J t. Ullo UI1B telligente et active,
pourrait entrer de suite deux heures par
jour pour aider au ménage et fiire quel-
ques commissions. Suivant désir elle pour-
rait apprendre en même temps une partie
lucrative de l'horlogerie. 13942-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

^crv.ntû On demande de suite une
uOlVaUtO. personne u'un certaine âge
ou à défaut une jeune fille pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Doubs 67,
au plainpied. 18919 2

RI M A  Un demande de suite nne jeune
Hlli.. flUe pour aider dans un petit
ménage. Elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie d'horlogerie. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 2mo étage, à droite.

139i0-2

uDlllOCROOF un atelier de la" localité,
on demande un guillocheur et une polis-
seuse pour l'argent. 13921-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

flravanr (-)n demande, dans un grand-.U (litlll. atelier, nn bon graveur-des-
sinateur et surtout sachant composer.

S'adr. au bureau de l'i» A»TIAL. 13937-2

flramnr A l'atelier G. RACINE, rue
lu i lï C lil . Léopold Robert 82 A, un bon
graveur, trouverait de l'occupation de
suite. 13938-2

AnnrantÎA ®a demande une jeune fille
ppî cUllo. pour lui apprendre une par-

tie de 1 horlogerie. Rétribution immédiats.
S'adresser rne de la DemoiseUe 96, au

2e étage. 13941-2

flnraaotiflna 0n demande un bon de-
UOUltJS U.JUC. mestique d'écurie sachant
traire. 13944-2

S'a atrisser au burean de I'IMPABTIAI,

IlnrAnr (->a demande de suite un bon
UUIOUI . ouvrier doreur. — S'adresser
rue Léopold Robert 61, au Sme étage.

18931-2

f\/iif*kto/fiii 'ï * 0n demande "nL* H/ftcn>»/ • ouvrier ou ou-
vrière nickeleur, connaissant la ma-
chine, chez MM. Paul Addor
et Cie, au Locle, successeurs de M.
Louis Estopoey. 13995-2
Ramnntanr Un remonteur travaillant
SkClU U U10UI.  à la maison trouverait de
de l'occupation. 13778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Irinnpiosaiioa °Q demande une bonne
BUVUvlBBu USO. adoucisseuse de mou-
vements. — S'adresser à l'atelier Méroz
et Oo, rue de la Demoiselle 35. 13779-1

JAUBA hnmmA 0n demande de Bttite
J eu rit) UUU2IU0. dans un restaurant de
la Chanx-de-Fonds un jenne homme de
16 à 18 ans actif et honnête. — S'adresser
an restaurant de Bel-Air. 13794-1

JAIIIIA fili A ^n demands pour les pre-
jeuuO UUO. miers jours de décembre
nne jenne fille honnête et active pour
faire un ménage. 13795-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Rnft ÎArs 0n amande de snite de
DUllieio- bons ouvriers monteurs de
boites argent, assidus au travail et de
toute moralité. 11808-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

..oin iHissionnsiirB- 8Uita une jeune
fille de 13 A 14 ans pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue St-Pierr e 6, au
2me étage. 13809-1

lanna filla Oa demande une jeune fiUe
JOUUO UUO, de 15 & te ans pour aider
dans un ménage. — S'adr.rue du Grenier
n* 18, au rez-de-chaussée. 13811-1

PnliaSAiiaA 0n damande de suite une
I UllRStuSc. bonne ouvrière polisseuse
de boites on à défaut une assujettie.
Ouvrage soigné. — S'adr. chez M. Thié-
baud, rue de Gibraltar 15. 13822-1

Innrantî 0n demande un jenne hom-
&{. |.rOUUa me de toute moralité pour
lui apprendre une partie des couronnes.

S'adresser rue du Doubs 83. 13823-1
n_tnnntani> On demande de suite nn
UOUUULOUr, habile et bon démonteur.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 13824-1

ilnranoA Une bonne ouvrière doreuse
1/Ul OUoO* est demandée de suite. A dé-
faut on prendrait une personne pour faire
des heures de travail. 13825-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .

I Affamant A lou6r Ponr le  ̂avril -II UgOlUOU 1» un logement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances, au premier
étage. — S'adresser l'après-midi, rue de
la Promenade 10, au ler étage. 11040 3

1 nnart amant A louer, dès Nouvel-
nj lj lul LOmuill. An , un appartement de
trois pièces. — S'adresser l'après-midi ,
rue de la Promenade 10, au ler étage.

1 ,041-3

innartamant A louer- raa Lé3Pold
amiai H. Ult.Ul. Robert 25, au 2e étage ,
un bel appartement de trois pièces , avec
corridor fermé. — S'adr. chez M. BOPP .

14012-3

I Affamant A ï°u6r de suite un petit
LUgOUOUIi, logement de denx pièces
avec cuisine, situé au centre du village,

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. 14043-3

I Affamant A louer Pour St-Georges
LUgOinOai. 1891 , un peUt logement,
rue de la Loge 6. — S'adresser A M. Friu
Vôgeli , même maison, au 3e étage. 14050-3

&PP&rt6H6DtS, ges 1893, au centre du
village et dans une maison d'ordre, nn
appartement de trois pièces, au ier étage,
et un de 2 pièces au piguon. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 4, au 2e étage.

14067-8

PhamhrA A l°u«* da suite une beUe
VUiOTt.ro. chambre non menblée.

S'adresser rue de la DemoiseUe 131, au
ler étage, à gauche. 14068-3

Phamhra A louer de suite une cham-
MUOTUlO. bre meublée et indépen -
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 21 ,
au pignon. 14051-8

Phamhra Une belle chambre meublée,
UflBlUUrOt située près de la Fleur-de-
Lys, est à louer de suite à un monsieur
travaiUant dehors. A la même adresse i
vendre, faute de place , nne banque
poir boulanger, épicier, etc., chez Ant.
Delay, rue St-Pierre 18. au 3e étage.

14052-3

PhamhrA A louer> à proximité de la
MlnUtU! 0, gare, pour le 15 courant ou
le ler janvier, à un petit ménage tran-
quUle, une grande chambre non meublée,
avec alcôve ayant part à toutes les dépen-
dances. — S'adresser chez Mme Richard,
rue de l'Industiie 7, de 8 à 9 heures du
soir. 14044 3

l'hamhra A louer nne jolie chambre
V lIiilUUl U. non meublée , A des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au 2e étage. 14045-3

Phamhra A louer de 8Uite une cham-
uluimUl o. bre meublée, indépendante,
à une dame ou à un monsieur. On don-
nerait la pension si on le désire. Vie
de famille. — S'adresser rue du Temple
allemand 71, à la Boucherie. 14046-1

PhamhrA 0u offre da 8uite la C0JC h6
UualfiUl O. a un garçon pour coucher
tout seul. — S'adresser rue de l'Indus
trie 21, an ler étage, a droite.) 14047-3

Phamhra A loaer uno belle erand9
'-UalUUl D. chambre i denx fenêtres ,
chauffée , non meublée, avec part à la
cuisine si on le désire, rne de la Demoi-
selle 94, au te étage, a droite. 14059 3

Phamhra A louer de snite nne cham-
'. HiilUUi e. bre bisn meublée, A denx
fenêtres, a nn on deux messieurs, avec la
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à droite. 14060 3

Appartement. %?££
tout de suite ou pour St-Georges 1893,
un joli appartement de 3 pièces, bien
situé au soleil levant. — S'adresser
rue de la Chapelle f7. 13957 5

ipP&rtOIBOnt. ges 1893, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine , alcôves et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au ler étage. 13817- 4

I,Affamant A louer Pour St-Georges
liUgt . lllt. Ill. 1893 , dans une maison
d'ordre, un ier étage de 3 ou 4 pièces,
avec dépendances, à proximité de la place
Neuve. — S'adr. chez M. R.-A. Rielé,
rue de la DemoiseUe 47. 13818-4

Phamhra A louer rue du Temple alle-
vHdlHUrOt mand 109, une beUe grande
chambre non meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 15, au rez-de-chaussée.

13819 4

Pi ffnnn A louer de suite , un petit
i I5UUII. pignon d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 13922-2

I.AffAmAIlt A l01?er P°ur S*- G«°r88*UUguuiouli. prochaine , un petit loge-
ment avec toutes les dépendances néces-
saires et une portion de jardin. — S'adr.
A J. Perret Michelin, Eplatures. 13123-2*

I Affamant A ,0U8r Poar St-Georges
Lt. gUlilt.Ul.  1893, dans nne maison mo-
derne , un beau petit logement d'une
chambre, cuisine et toutes les dépen-
dances. 13946-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTLAL.

Appartement. JrtWS SW
parlement composé de deux pièces, avec
alcôve, corridor et beUes dépendances,
au centre des affaires. — S'adresser rne
du Parc 31, chez M. Albert Nicolet. 13947-2

appartement, f f f î i. œSE
son d'ordre, un logement ds deux pièces,
au soleil , et dépendances. — S'adresser à
M. Wilte-Notz, Place dn Marché. 13956-2

I Affamant A louer, de suite ou pour
liUgt. lUt.Ul, le 15 décembre, au centre
du village, nn logement de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresstr chez M. Jean
Kurth, rue de l'Industrie 4. 13958-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUttïHUl 0. bre bien meublée à un mon-
sieur, située rue Léopold Robert 51. S'a-
dresser , 2e_otage. 13924-2

Phamhra A loj9r da suite nne cham-
UUdUlMl 0. bre non meublée, i deux
fenêtres, indépendante, an soleU. — S'adr.
rue des Terreaux 11, an 2e étage 13925-2

r 'hamhra A louer de suite une cham-
' .'UalUMlO , bre meublée, de préférence
à nn ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13926-2

Phamhra A loaer de suite, une cham-
'. iliilll .Jl 0. bre menblée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1er étage. 13948 2

rhamhra tjûe dame âgée, demande a
î .tlIaUl t). partager sa chambre avee

une personne solvable. Inutil e de se pré-
senter sans preuves de moralité. 13951-2

S'adr. rue de la Charrière 22.

Phamhra A louer de snite nne grande
VUiOTUl 0. chambre non meublée.

S-adresser rue du Progrès 61, an 2me
étage. 18948-2

PhamhrA A louer de suite nne jolie
UUdlHMl 0. petite chambre meublée ou
non, an soleU levant. — S'adresser rue
dn Grenier 43 c. 13950-2

nbanihrft A '0u6r de suite une cham-
UnuUlul 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Four 10, au rez-de-cliaus -
sée, a droite. 13959-2
rhamhrao -C louer deux chambres non
iiUttiUUieS. meublées, à 25 fr. par mois,
an soleil, avec part à la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Flotron, rue de l'Hôtel-
de-Ville 33. au gme étage. UHfiQ-2

PhamhrA A loQer Pour de suite une
UUdlHUl O. chambre non meublée. On
peut y travailler si on le désire. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée. 13981-2

Phamhra A louer nne chambre meu-
DllalHUrO, blée, indépendante. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 13962-2

Phamhra °'16Z des personnes tran-
UUBU1U10, quilles et sans enfants, A
proximité des Collèges et Eglises, une
beUe chambre non meublée, avec parquet,
au soleil levant et chauffée , esta remettre
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 20, au premier
étage. 13963-2

S nnsirf Amant A louer P°ar st Geor_
.vppal tOIBOUt. ges 1893, un bel appar-
tement, au premier ét ige, composé de 3
chambres, alcôve, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au 2ms étage. 13523-2

PhamhrA A l0u6r pour le l6r Janvier,
V21a .3_ .lU. A nne personne de moralité
absolue, une chambre non menblée de
préférence, menblée au besoin, dans une
maison moderne, à proximité des Col-
lèges. Prix avantageux si la personne
convient. 13764-2

S'adresser an burean de I'IMPAXTIAL .

PhamhrA A l°uer uue j°'i* chambre
. HdlMUl O, meublée et|indèpendante , au
soleil. — S'adresser rue dn Temple alle-
mand 49, au 3e étage (maison A. Gentil,
graveur). 13821-1

Appartement. ge8 189l, rue delà Oha
Selle 13 bis, nn deuxième étage composé

e 4 chambres, cuisine, corridor, alcôves
et dépendances. — S'adresaer rue de la
Chapelle 13 bis, au gme étage. 13812-1

Phamhra A- louer, à un monsieur de
DUdlUUlO, toute moralité, une belle
chambre indépendante, a deux croisées,
bien exposée au soleil, meublée ou non.
On donnerait la pension, si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 51 , au rez-de-chaussée. 18820 1

u6ZB06-€IlâD8S66> terme de St-Geor-
ges 1893, un rez-de-chaussée de trois
pièces, a la rue des Terreaux. Prix
fr. 420, eau comprise. — S'adresser rne
de la Demoiselle 33. au ler étage. 13390-1

fin nuSnatra sans enfants, tranquille et
UU UlOUagO solvable , demande à louer
de suite un appartement de une ou
deux pièces, situé aux alentours du Tem-
ple indépendant. — Adresser les offres
avee prix, sois initiale) B. B. 14061,
au bureau de I'IMPABTIAL . 14061-3

On demande à loaer avruuÏ893
2
un

petit appartement bien exposé au
soleil, avec jardin, aux abords de la viUe.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL . 14004-3

On demande à loner Trecmtum"
bléeet indépendante. — Adresser les of-
fres sous Initiales A. O. S981, Poste
restante. 14005-3

fin m_Sna tra tranquille et sans enfants
UU lUODagO demande à louer, pour St-
Georges 1893, un logeaient de 8 a 4 pièces,
exposé au soleil et situé au ce aire des af-
faires. — S'alresser chez M. Albert Ni-
colet, rue dn Parc 31. 14007-8

On demande à loner. "age
peaoîv3.î;

demande à louer pour St-Georges pro-
chaine, nn appartement de trois pièces,
dans une maison d'ordre . — Adresser les
offres aux initiales A. B., poste restante
en viUe. 18969-2

Un demande à loner Teubiéem sïe
possible indépendante. Envoyez les offres
poste restante A. H. 555. 13968 2

On demande à acheter Tu^ùf
à molter. 13953 2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

HA9 nArgnnilAS solvables désirent
VOS pOlBUllUOS acheter contre paye-
ments mensuels nn Ut complet A denx
personnes en bon état. — S'adresser rue
des Fleurs 5, an rez-de-chaussée. 13954-2

On demande à acheter TSeliT
an centre de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres sons chiffres F. F._________ an bureau de I'IMPABTIAL . 11970-2

On demande à acheter TeZlT
tre en bon état. A la même adresse, on
achèterait deux linottes bonnes chanteu-
ses. — S'adresser rue de la Balance 3, au
Sme étage. «952-2

On demande à acheter pu,ntap .̂S'adresser rne du Stand 14, au rez-de-
chaussée. 13971-2

& nantira un Petit fourneau en fer,
VOUUI O à trois trous et four.

S'adresser A Mme Kllngrer, rue du
Parc 3. 14054-3

Â
ITDWnDU six chaises rem-
V L II UllL bourrées très

bien conservées. — S'adresser
rue de la Chapelle 4, au troi-
sième étage, à gauche. 14066-3

A VADiIra un "* complet, nn dit en
V e UUI V fer, une table de nuit , une a

ouvrage, trois chaisas, deux tableaux, un
petit buffet et des seilles ; le tout comme
neuf et a prix très avantageux. — S'adr.
rne de la DemoiseUe 90, au 2me étage , à
droite. 14053-3

A nantira deux pupitres dont un grand
VOIlUrO double et un plus petit! une

place, un fourneau à gaz pour chauffage ,
une petite balance romaine de 1 & 100 kil .

S'adresser rue de la Demoiselle 93, aa
ler étage. 14065 3

A VAililrA un secrétaire, 3 pupitres, 2loIlUI U potagers neufs et un usagé
avec accessoires, nn lit d'enfant , un
buffet A deux portes, une commode, 12
chaises en bois dur, une balance, 2 bois
de lit, 2 paillasses A ressorts, un eaaapé ,
4 tables carrées, nne table ronde, 2 ma-
chines A coudre. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 13965-2

A VAIllIrA PuPitres. banque avec tiroirs,
lOUUl v fourneaux à gaz et en catel -

les, machine A arrondir avec banc, chaises
A vis, balance Grabhorn, régulateur de
précision, galvanomètre. 13966-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIllIrA un bsau et bon piano, A
1OUUI O un prix tiès avantageux.

Bonne occasion. 13967-2
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

A VAIllIrA faate (1° Place un beau lit
IOUUI O en ler. — S'adresser rue

du CoUège 19, au ler otage, à droits.
18532-2

1 vi.mira de suite un lit d'enfant, un
1 VOUUI O grand étabU. — S'adresser,
après 7 heures du soir, chez Mme veuve
Pingeon, rue des Terreaux 11. 18964-2

Â vanilra un (?rand banc de marché. —
VOUUl 15 s'adresser rue de la Serre 59,

an rez-de-chaussée.
A la même adresse, on offre A louer nne

chambre agréable pour deux mes-
sieurs et la pension. 14002-3

t vniuliM plusieurs tours A guiUocher,
1 V CUUlO à un prix très réduit.

S'adresser rue de la DemoiseUe 57, au
3me étage 13889-2

A nantira 2 lits à une personne matelas
VOUUl O crin végétal , 1 table ordi-

naire, une grande baignoire, et une à
siège, nne grande seille ovale, nne cor-
beille, 1 buffet garde-manger. 13886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIllIrA 2 secrétaires soignés, lits
VOUUl O noyer bon crin, chaises Jonc,

tables de nuit, matelas bon crin. Prix bas.
— S'adresser rue la Charrière 19, 1" étage.

138'J0-2

l< /i u ru p'in A VBndre à un Pr"1 UUI ¦eau. frfa avantageux un
grand fourneau en tôle garni, aveo
cloche en fer et bouches de chaleur.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAI,. 9464-41'

â nantira un canapé et un lit usagés.
VOUUl O S'adresser rue du Progrès

n- 90. 13798-1

â VAIllIrA un beau berceau. S'adresser
VOUUl O au bureau de I'IMPABTIAL .

13799-1

â nantira les outil» dé polisseuse
ïOHUr O de boites avec l'étabU. S'adr.

rue de la Promenade 3, au plainpied, à
gauche. 13826-1

A nantira un burin ûxo avec la roue,
VOUUl 0 en bon état et à bas prix.

S'adresser rue du Puits 4, au plainpied.
12827-1

W___[B_-*' Plusieurs AME UBLE-
^̂ -W 

MEN
TS DE SALON de-

puis fr. 280. Tap is moquette, Tapis
laine, Tapis ficelle, Tap is Linoléum,
Tapis cocos. Stores peints et en cou-
til à prix réduits, au Magasin ,
rue de l'Industrie 1. 13028-1

i vAniIrA un b0Q Petit ohar à P°nt
VOUUI O goUde. — S'adresser rue du

Parc 96, an 1er étage. 13828-1

A v anilra un bois de Ut, paillasse à
VOUUl 0 ressorts et traversin.
Pour renseignements, s'adresser au

magasin < A la Samaritaine » , sous l'hôtel
de l'Aigle. 13829-1

A nantira 4 à 500 bouteUles vides, pro-
VUUUl 0 pre», A très bas prix.

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL . 13306-1

Tr An vi. nne bagrue en or. — La ré-
ITUUVO clamer, aux conditions d'usage,
rue de l'Industrie 24, au ler étage, a
gauche. 14033-3

PAIS rai s Un bomme sérieux et actif,
tUlnlliIS, connaissant la comptabilité,
ainsi que la fabrication d'horlogerie,
ayant été nombre d'années dans une
maison de la place, cherche place an
plus vite. Références et certificats a dis-
position. — S'adieaser rne de l'Envers 20,
au 2e étage. 14049-3

UnO Ueffl0186ll6 .onnaUsant le com-
merce et parlant les deux langues, cher-
che une place soit dans une épicerie ou
nne charcuterie. — S'adresser rue de la
Serre 79. 14038-3

Un jenne homme S^SSÏtiS
bien recommandé, cherche une place de
voyageur a la provision poar des articles
courants — '̂adresser sous iniiia es
A. M. 14056, au bnreau de I'I MPAB -
TIAL . 14056-1

Cn jenne homme 0do^nce8; ISS
a se placer dans une maison de com-
merce comme homme de peine ou
pour aider dans un magasin. — 3'adr. au
burean de confiance J. Kaufmann , rue
n̂ Puits 7. 14057-3

HnrAiiBA Une ouvrière doreuse, sachant
lrUlOUoO* mettre la main A tont, deman-
de une place de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle 118, au pignon. 14069-3

ânnrAntî (-,n cherche une place d'ap-
a\) Jll BU 11. prenti menuisier ponr un

f 
arçon de 15 ans. — S'adresser chez M.
infener, r. de l'Hôtel-de-Ville 13. 13981-3

VÎH AS Plusieurs sommelières, cuisi-
111103. nières, servantes, demoiselles de
magasin, femmes de chambre, bonnes
d'enfants et jeunes filles recommandées,
cherchent A se placer de suite. — S'adr.
au bureau de confiance J. Kaufmann ,
rue du Puits 7. 14010 3

Una Ham" 8e recommande pour des
UUO UulUo tricotages et crochetages.
Elle se charge aussi de la lingerie.

S'adresser rne du Temple allemand 103,
an sons- sol. 14015 3
VmhAttaffAO Une personne se recom-
L1UII .. l itiges, mande pour des emboî-
tages lépine et savonnette. — Ouvrage
prompt et soigné. 14016 I

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Una ÎAnil A f i l i  A allemande de 17 ans,
UUO JOUUO UUO cherche de suite une
place pour garder un ou denx enfants où
eUe aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On n'exige pas de gages. — S'adr.
rne du Collège 21, au ler étage, A gauche.

14017-1

Visiteur acbevenr connaissant la
Ï ISHOUI "partie A fond demande place
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 13 ,
au rez-de-chaussée. 18913-2

Ronaeaanaa ^
ae boane repasseuse en

110paSSOUSO. linge se recommande
pour de l'ouvrage A la maison. 13900-3

S'adresser chez M. Godât, rue du Ro-
cher 11. 13939 2

Paîntra ^n Peintre sachant faire les
l OlUtlO. arabes, décors quantième et
autres, cherche une place stable dans un
atelier sérieux ou pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue du Pare 14 , au
ler étage, 13940 2

UnO JOnne DUO confiance cherche une
glace de suite pour s'aider au ménage. —
'adresser rue de la Balance 5, au pi-

gnon. 13936 2

ârinnfifiHAIiaA Une bonne adoucis
HUUUuloovUOO. seuse de mouvements,
demande de l'ouvrage. — S'adresser rue
du Pont 4. 13943 2

firav Anr Dn ouvrier graveur mille
UlalOUl. feuillee, désirerait trouver de
l'occupation dans un atelier ou tout autre
emploi dans bureau, comptoir ou maga-
sin. A la même adresse, place pour un
couebeur sérieux. — S'adresser rue du
Parc 66, au de étage, A droite, de midi A
i heures. 12945-2

VmliAftanr ,Jil  t- rt!a bon emboiteur
EllIUUlbOUl. bien outillé connaissant
tous genres d'emboîtages, demande A en-
trer en relations avec une maison sérieu-
se, soit pour Roskopff ou autres genres.
— S'sdresser chez M- Lucien Hofer , rue
Fritz Courvoisler 29 A. 13935 2

IlnA narannna d'ua certain âge , de-
UUO pOlSUuUO mande A aller en jour-
née quelques heures par jour pour faire
des chambres, ménages ou le soir pour
faire un bnreau. — S'adresser rue du
Progrès 17, 1er étage , A gauche. 13815-2

Ifilinos fillaa demandent A se placer
JcUUes UllOo. de suite, l'une pour
faire le ménage et l'antre comme femme
de chambre. 13796-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

flnnrantîa On demande ponr nne jeu-
appi OUUUt ne fiUe de la campagne une
place eomme apprentie TJkMaJJJÈSVBK,
no.irrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser cher, Mme Huguenin-Harris-
son, rue Léopold Robert 18 A. 13797 1

innrantî 0u demande de suite un
ap pi OU 11. apprenti emboiteur ou â dé-
faut_un assujetti. 14039 8

S'adresser au bnrean de I'IMPAKTIAL.
fiarvanta 0n demande nne bonne filleOOrVaUlO. pour faire le mônage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 14058-3

Sortante Uoe J eane ÛH» de toute mo-
001 VoUtO. ralité est demandée de suite
pour s'aider au ménage. — S'adresser rua
Daniel JeanRichard 7. 14059-3
Innrantî 0n demande de suite un
BJ. pi OUll. jeune homme ayant fait les
repassages ponr lni apprendre les dé-
montage *. Rétribution immédiate.

S'adresser au comptoir, rue Léopold
Robert 74, au rez-de-chauesée. 14062-j

Emhnftftnra De8l emboiteurs ayant
EuUUUllOUl S. l'habitude du genre Ros-
kopf seraient occupés A domicile. 14072-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

lira V Ail r 0n demande un graveur d'or-
ur&VOUl. nements finisseur. Entrée de
suite. — S'adresser A l'atelier Alphonse
Arnoux, rue du Soleil 1. 14070-t

Les familles Strahm, Lûdy, JEu-
berbûhler et Probst, remercient
bien sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie A {l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

14053-1

Madame Gehring-Bisang, Mademoiselle
Valérie Gehring, Monsieur et Madame
Bisang et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Bisang et leurs familles, A Lucer-
ne, Monsieur Charles Gûnther, Monsieur
et Madame Gûnther, A Soleure, ainsi que
les familles Gehring et Hœringen, en Al-
sace, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qn'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, grand-père,,
beau-frère et parent,

Monsieur JOSEPH GEHRING
que Dieu a retiré A Lui mardi, dans sa*
70' année, après nne longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 80 Nov. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 1" décembre,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 103.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 14032-1



THÉÂTRE ie la tai-ie-Fonis
Direction LACLAHO>I__5B (6** année)

Bureau A 8 h. Rideau A 8 V> fc.
Jeudi f" Décembre f892

S. Ht d'an
Opérette en 8 actes, par M. Ordonneau

Musique d'Ed. Audran.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon, fr i. — Premières, fr. 2»50. —

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

B- W^ Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle dn Casino nn
quart l'heure avant l'ouverture des bu-
reaux. - • .» «; - i.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M" Evard -
Sagne ponr les numéros pairs.

^g^* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 13996-2

hqbjnp
Dimanche 4 Décembre 1892

Portes A 7 Vj h. Concert A 8 h.

cliîïSf
donné par l 'Orchestre

L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH , prof,

et de
Mme Bonade, cantatrice de Genève,
MM. Drlllon et Llekert, flûte et cla-

rinette solos de l'Harmonie nautique
de Genève, 18846-5

M. Ruegrgr, organiste, diplômé du Con-
servatoire Royal de Leipzig, et de

M. Bernard Junod, professeur .

P R I X  DES PLACES:
Galeries numérotées, S fr. Galeries non

numérotées, 1 fr. 50. Amphithéâtre,
1 fr. Parterre, 50 c.

Dépôts des billets chez MM. Léopold
Bech, Jules Pen égaux, magasins de mu-
sique, MM. H.Wœgeli , pi. Hôtel-de-Ville,
L.Barbezat , r. Léopold Robert, marchands
de tabacs, le soir du concert, chez M. Sat-
tiva, place dn Temple.

Horlogerie compliquée
Un horloger expérimenté et connaissant

A fond la pièce compliquée, se chargerait
de la terminaison ou de la fourniture de
répétitions A quarts et minutes, chrono-
graphes, compteurs, etc.

11 serait également disposé A se charger
de la fabrication ou terminaison d'une
spécialité en pièces compliquées. Ouvrage
fidèle. 18803-8

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

VUES
de la

Chaux - de - Fonds
Cartes-post ales avec une jolie vue

de là Ohaux-de-Fonds.
Cartes de félicitations avec nne

vu* en couleurs de la Ohaux-de-
Fondsr -

Papier & lettres avec vue de la
Chaux-de-Fonds.

Papeterie A. Gourvoisier
Place du Marché.

ferlin ri roc Un bon planteur cylin-
vyiimued. dres entreprendrait quel-
ques douzaines par semaine. Travail soi-
gné. Prix raisonnable. Rhabillage;, pivots
ancres, cylindres. — S'adresser A M. P.-
A. Girard, rue du Collège 21. 13913-2

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé au 3me
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 13894 te*

ITOOO iRANCSl
|3 de récompense à qui pourra prouver KJj
H que le Q

B GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI U
M u'a pas un choix splendide de M

BJO'O'SffiTSi
I^ F̂) ¦ mmmUAHWm • ^̂ r l

M Les Rayons d'Articles pour Etrennes sont au grand M
|̂ | complet. • 5925-156 hJ

^AM  ̂ MAGASINS flG 
L'ANCRE

<3p^%> a. mmm
\/S Cïp> >/ • • Dès aujo urd'hui, mise en vente des

"̂ p Confections pour dames
ICHMJX-DITFONOSI e* miettes.
t\- 11 Jk **

m̂ " ^os ac^ats importants faits
iJfer J ' \_JÊË directement sur place, nous permettent

4&A ^̂ J.^Orn^̂  ̂ <BW\ '̂offrir un choix considérable de Modèles

-1^̂ ÎR_ _̂^̂ V^̂ SijHBS ™| les Plus nouveaux à des prix très

fl*fe .n«_ m,-8wi « po,,Bcetl>,nnc
M M m M m M M  WIUS |j6 table, garantis
naturels A francs 3 IS l'hectolitre ,
par fût de 230 litres f aviron. Rabais par
fûts de (50 litres. — Excellents -vins
rougpes pour la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
A M. A. OABET, négociant , Route de Ca-
rouge 74 , GENèVE. — Représentants
sérieux seraient acceptés. 14035 25

Magasin A. lUGflffli
ORFÈVRERIE AMÉRICA INE

Rue Léopold Robert 46
AU 1" ÉTAGE 13241-1

SPECIALITE DE
Porte-Moiaie ea cuir de Russie

élégants, solides et très piatlqaes
j|g nn4 m»e»mi et mouvements
mjm.ml *MMMi/c*Qmsf à 7enarei 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, plus des
mouvements 15 et 20 lignes ancre et cy-
lindre, remontoirs repasses. 13670 3

64 cartons montres 24 lignes, genre Es-
pagne.

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

A VENDRE
nn coffre-f ort tont nenf ponr monteurs
de boîtes, nn balancier de monteurs de
boîtes avec accessoires, denx grandes
balances Grabhorn , nn grand pupitre ii
tiroirs et casiers, une grande pendule
nench&telolse à sonnerie, trels régula-
teurs, etc., etc. — S'adresser à H. Al-
bert Perrin , à Bel-Air. .3790-1

Aux ménagères économe» ! les

àlaVinnte I ^r _L\CAC1,
l

vous rendent de produis, services par leur
bon marché et leur qualité exquise. Bn
vente chez F. Marmet-Roth. 14034-1

Boucherie-Charcnterle Zélim JACOT
maison do Guillaume-Tell.

Irtffl
~
7i0t

le demt-liUo.
Se recommande. 14031-3

LOGEMENT 4 LOUER
A louer pour entrer de suite un très

beau logement exposé au soleU et compo-
sé de 3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances, . bien situé. Prix, 470 fr.
avee l'eau. — S'adresser A M. A. Guyot ,
rue du Parc 75. 18777-1

A louer de suite :
Un très beau LOGEMENT de trois

ebambres, cuisine et dépendances.
Un MAGASIN pour vaisselle, chaus-

sures ou vannerie. 14016-3
Prix réduits. — S'adresser rue du

Premier Mars 13, au ler étage, A gauche.

AVIS
La soussignée se recommande toujours

r.ux dames de la localité pour tout ce qui
concerne son métier. Confections d'habil-
lements de garçons et retournage d'ha-
bits d'hommes. Elle espère, par un tra-
vail prompt et soigné et des prix modi-
ques, mériter la confiance qu'elle sollicite.
i-.ii .u-c SCll.mt , rue du Parc 14. au
ier étage. 13933-2

VENTEISNDELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le Mardi 29

et Mercredi 30 Novembre 1892
AU FOYER DU CASINO

Mercredi 30. — Vente de 10 heures
A midi. A 8 heures du soir : Soirée de
clôture dans la grande salle. Buffet an
foyer et dans la grande salle. Cartes de
soirée et programmes pendant les jours
de la vente A la caisse. Ouverture des
portes A 7 »/« heures. Prix d'entrée : 1 fr.

Société de Cavalerie
Assemblé? des membres et participants

A la chasse au renard -vendredi soir,
2 décembre, A 8 Vs heures ; réunion di-
manche 4 décembre, A 12 Vs heures du
matin , A la Bra. série Muller. 13929-1

Quelques heures disponibles pour

Leçons de Vî OI OH et de Piano
Prix modérés,

S'adresser chez M. Ed. Robert. Place
Neuve 2, an Sme étage. 13729-11

Avis amjpits!
Un atelier bien monté entreprendrait

12 A 18 cartons de démontages et re-
montages par semaine, soit ancre ou
cylindre, dans les grandeurs 10 A 20 lig.

On pourrait livrer la pièce achevée et
réglée, ainsi que faire faire les parties, si
on le défire Ouvrage garanti. — S'adr.
par lettre affranchie sous initiales A.J K.
13793, au bnreau de I'IMPABTIAL. 13793 4

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. 13807 1

Brasserie HAUERT
12, Ruz DE LA. SERBE 12.10689-17'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h- du soir,

TRIPES -TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eus. HAUERT.

Brasserie MIILLER Frères
tenue par M. G. WEBER 13931-5

Les GANGFISCHE
sont arrivés

M "
 ̂ M aurait le temps de 

don-
llll l uer !i "" i6»116 iomma
\K 191 des leçon» d'anglais
/m m *' le soir après 8 heures A

son domicile. 13909-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GE1TTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A louer de suite
Parc 88, deux logements de 3 pièces.
Ronde tt, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar 17, un logement de 2 pièces
Hôtel-de.VIlle Ti , un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde 8, nn gran 1 logement de 6 piè-
ces, prix très réduit.

Paix 83, six beaux logements de trois
pièces

Paix 83, deux logements de 2 pièces.

A VENDRE
une MAISON près de la place Neuve
avec boulangerie , belle siluation. Bon
rapport. Facilité de payement

Une MAISON avec grand déce-
rnent. Rapport annuel , 8 pour cent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye-
ment 13932-19

de suite ou pour St-Georges prochaine un
appartement de 3 pièces , jardin et
dépendances. Prix , 45îl fr.

Un appartement :xposé au soleil
levant et couchant , jardin et dépendances,
3 pièces. 13105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
Vendredi 2 décembre 489»,

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

Quatre chevaux, un char A brecette
verni vert, deux chars A pont avec bran-
card et bennes, un tour a guillocher cir-
culaire, un burin-Axe, machines A cou-
dre , pendules, régulateurs, bureau A S
corps, buffets , secrétaires, chiffonnières,
canapés, lavabos, tables rondes, carrées,
A ouvrage, de huit, fauteuils, chaises,
glaces, cadres, lampe suspension.

La vente anra Ueu au comptant et con-
formément A ia loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Cnaux-de Fonds , le 30 novembre 1892.

14055-1 Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole et mobilier

a la Sagne
Pour cause de maladie, M. Jacob

Rotbacber, propriétaire et agriculteur,
au Bout-du Commun , Sagne, fera vendre
A l'enchère publiqne et A de favorables
conditions, Lundi 5 Décembre 1892,
dès une heure de l'après-midi, A son do-
micile, tout son mobilier agricole et de
ménage, consistant notamment en : deux.
vach«s portantes pour février et mars,
un élève de l'année, deux chars dont un
A pont et l'autre avec échelles et bran-
card pour le purin, nne brouette, environ
20 toises de foin et regain A consommer
sur place, 900 kilos avoine ; les ustensiles
du lait et tous les objets et outils aratoires
nécessaires A son exploitation. — Un bu-
reau A 3 corps, une garde-robes , un ré-
gulateur, un Ut, des tables, des chaises,
un baromètre, deux miroirs, un potager,
de la vaisselle , de la boissellerie, 50 dt u-
bles de pommes de terre et divers légu-
mes, des haches et autres outils de char-
pentier, 300 fagots , du bois bûché, et
plusieurs autres objets non spécifiés

Le domaine est A vendre ou A louer
pour St-Georges 1893. — S'adresser au
propriétaire. 13840 Z

BURIN-FIXE
d'occasion, très bon, est demandé. —
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
ler étage. 14037-S

CAFÉ TELL THIÉBHUI>
Ti's-i-yis de ls Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 3 Décembre

BAL Û BAL
14030-2 Se recommande

Maison à louer
A louer pour Saint- Georges prochaine

une maison couverte en tuiles , A40 minu-
tes du village et A 7 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer. Grand jardin. Prix
220 francs. 13104-»

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL .

Sciure! ilap»! Sciure!
A vendre une grande quantité de sciure.

Prix modérés. — S'adresser chez M. N-
Iseli, rue de la Serre 90. 18814-1

de suite une BARAQUE en bois, cou-
verte en tuiles, pouvant être utilisée,
soit comme hangar pour un entrepre-
neur, soit comme poulailler ou tout
autre usage.— S'adresser à M. Albert
Perrin, rue de Bel-Air. 13928-i

-A. 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 rae
Léopold Robert, au centre des af-
faires. 13673-S

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

S'adresser chez M. Schaltenbrand,.
architecte , 13, boulevard du Petit-OhA-
teau. — A la môme adresse A vendre nn
beau potager non verni avec bouil-
loire et ustensiles. 

A louer
pour Saint-Georges 1893 deux LOGE-
MENTS de 2 A 3 pièces avec dépendan-
ce , situés rue de la Charrière 23, au rez-
de-chaussée et au premier étage. Prix •
420 fr., eau comprise. — S'adresser A M.
Jules Perrenoud-Pellaton , rue 0. Jean-
Richard 17. 13422-1

¦' - '¦¦ 1-̂ ——¦ —__—l_____M ¦

BAZAR VIENNOIS
i *BB*-W». 1? "

Ouverture dès les premiers jours de décembre du BAZAR VIENNOIS

dans la nouvelle maison de M. Farny. H 9306 Y 1<W8 8

Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, Rne Léopold Robert 46, la Chanx-de-Fonds /^Mk&k

Grand arrivage de Lampes Jffiil
4 0OO LAMPES ù main, dep 50 c. et c horlogers d. l fr. 50. ffMËÉfii
lOOO LAMPES appliques, depuis 60 c. W&lmkrIO O O LAMPES de table complètes, depuis 2 fr. -S5. ĵgjgr
400 LAMPES à suspension A contrepoids , dep. 9 fr. -

Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES A des prix JS&
exceptionnellement bon umrchô. S»ll_lïSi

ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO c. Sg| ; SB
ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. ^Ë_g_WTUBES de lampes , depuis 2 pièces pour 15 c. B̂ïr
TUBES à «raz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , A 35 c. pièce. A .
ALLUME-FEU incombustibles, A 35 c. pièce. . cjgSflfc
500 REVEILS BABY. à 5 fr. 05. 8534 16 iœ|ËËËL

Elntrée UJbre -m*̂ *m^̂ **m*>


