
— VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1892 —

Oroàeatre l'Espérance. — Répétition, vendredi 2,
A 8 Vi b. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 2, A
8 yt h. du soir, au local .

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 2, A
8 Vi b. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 2, A 8 % b. du soir, au Collège de l'A
beiile.

C. A 8. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 2, A 8 >/i b. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 A 10 b. dn soir (salle
n* 31, Collège industriel).

¦oho de la Montagne (section de chant). — Rô-

S
étition générale , vendredi 2, à 8 'l t h. du soir,
Beau-Site. — Amendable.

Snglish converaieg .lui». — Friday evening at
8 '/, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 2, A 8 8/a h- du soir, au Cercle

Société de cavaleries. — Assemblée des membres
et participants A la chasse au renard, vendredi 2,
à 8 VJ h- du soir, au local.

Section d'artillerie (Gronpe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi S , à8'/ ,  h. du soir, au
local.

La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi 3, à
8 Va. h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 3 , à 9 h. du soir , au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 3,
A 8 Vi h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 3,
A 8 V» h. du soir, au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 3, A 8 tyt h. du soir, au local.

Café Riokly — Banquet de La Lég ère , samedi 3,
n 8 h du soir.

Club des Yaux-tfe-Pipe. — Réunion, samedi 3,
A 9 h. du soir, au Cufé Lyrique.

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

Club du Balcon. — Réunion, samedi 3, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vs lx. A 10 h. du soir.

Société oraithologique. — Réunion, samedi 3,
A 8 Vs h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 3, A
7 h. du soir , au local ,

i: unique militaire a Les Armes -Réunie» a .
— Répétition générale , samedi 3, A 8 '/s b. du
soir, au Casirto.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 3, A 8 V« du soir, Brasserie Frank.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 3, a 8 Vs b. du soir,
au local.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la troupe Veveyaanne , ce soir et jours
suivants dès 8 heures.

Là Chanx-de-Fonds

Le comte Léon Tolstoï vient de publier son
deuxième rapport sur l'emploi des fonds qui
lui ont été confiés pour venir en aide aux vic-
times de la disette.

Il ressort de ce compte rendu que le comte
Léon Tolstoï a reçu, du 12/24 avril au 20 juil-
let/ !0' août , de l'étranger et de l'intérieur
26,817 roubles tt 3,200 pouds provenant des
envois de l'Amérique.

Au cours de celte période , l'œuvre de l'hi-
ver a été continuée : des réfectoires , des bou-
langeries et des crèches ont été organisés. De
plus , des semences ont été distribuées et des
chevaux fournis aux paysans . Il restait en
caisse, le 20 juillet , 13,050 roubles et 8,000
pouds de grains.

Après avoir donné les chiffres , exposé et
expliqué l'œuvre accomplie par lui et par ses
amis , le comte Léon Tolstoï termine par une
page émue dans laquelle se retrouv ent les
puissantes qualités du maître écrivain :

« Si l'on me demandait de définir la situa-
tion écouom i qu3 du peuple russe à l'heure
présente , je ne pourrais répondre de façon
assez précisa. Je ne pourrais répondre :
d'abord , parce que nous tous , qui nous som-
mes occupés l'an dernier de nourrir le peu-

ple, nous nous trouvons dans la situation d'un
docteur qui , appelé auprès d'un homme qui
s'est foulé le pied, constate que tout l'orga-
nisme est atteint. Que répondrait ce docteir,
si on le questionnait sur l'état du malade ?
a Que voulez-vous savoir ? dirait le docteur.
Est-ce le pied qui vous intéresse, ou l'état du
malade? Le pied ne m'inquiète pas : c'est une
simple foulure, mais l'état général est mau-
vais. »

Et puis , je ne pourrais répondre à ceux qui
me demanderaient si la situation du peuple
est pénible ou non , parce que nous tous, qui
vivons avec le peuple, pouvons-nous jauger
sa misère, qui monte par des degrés à peine
sensibles ? Si l'un de ceux qui vivent dans les
villes, pénétrait par les fortes gelées dans l'izba ,
à peine chauffée de la veille, s'il en voyait les
habitants nichés , non sur leur poêle, mais
dedans , pour y chercher un peu de chaleur,
s'il les voyait brûler leur chaume ou leur au-
vent, se nourrir d'un pain fait de farine et de
son , rester chez eux faute de vêtements, ne
serait-il pas ému par ces choses ? Eh bien ,
elles sont devenues indifférentes pour nous,
qui les voyons chaque jour. Seul, un homme
qui viendrait pour la première fois chez nous
pourrait juger , nous , point. Nous sommes
blasés et nous ne voyons plus. >

Cependant , le comte Tolstoï , pour donner
une idée de la situation des paysans dans le
gouvernement de Toula , emprunte à la Ga-
zette officielle quelques renseignements statis-
tiques : il est prouvé que dans les quatre dis-
tricts de Bogorodisk , Epifane , Yefremov et
Novossil , atteints par la disette, la mortalité
a dépassé celte année la natalité dans la pro-
portion de 7 à 5, tandis que, dans les quatre
districts qui n'ont point souffert , il y a eu,
comme d'habitude , plus de naissances que de
décès (proportion de 4 à Z).

En juin 1892, la mortalité a été à Epifane
supérieure de 60 % au mois correspondant
de l'année précédente ; à Bogorodisk , l'aug-
mentation a été de 112 %; à Yefremov , de
116 «/o-

« Tels sont les résultats de la mauvaise ré-
colte de l'an dernier , malgré les secours puis-
sants du gouvernement , de la Croix rouge et
de la charité privée. Que sera-ce cette année
dans nos contrées , ou la récolte de seigle est
plus mauvaise que l'année dernière, où l'a-
voine n'a rien donné , où le chauffage manque
et où les dernières forces de la population
sont épuisées par les privations passées ?

Alors , quoi ? Y aurait -il encore des affamés?
Des affamés I Affamés et réfectoires, réfectoires
et affamés , mais tout cela est bien vieux et
singulièrement fastidieux !

Gela vous ennuie à Moscou , à Pétersbourg ?
Et nous donc qui les voyons du matin au soir
plantés devant nos fenêtres et sur nos portes ,
qui ne pouvons traverser la rue sans entendre
les uniques et mêmes phrases : « Nous n'a-
vons pas mangé depuis deux jours . Nous
avons mangé notre dernier mouton. Que fe-
rons-nous ? La fin dernière est venue. Faut-il
mourir alors ? > etc. Ici , bien qu'il soit hon-
teux de l'avouer , cela nous ennuie au point
que nous en arrivons à voir dans ces gens des
ennemis personnels.

Je me lève très tôt ; une claire matinée de
gelée, avec un lever de soleil rouge ; la neige
crie sous les pieds ; je descends dans la cour
pensant que personne n'est encore là , que je
pourrai m'esquiver. Mais non: j'ouvre la
porte. Il y en a déjà deux de postés là : l'un
est un paysan grand , gros, couvert d'une pe-
lisse en loques , chaussé de sandales éculées,
portant un sac en bandoulière ; il a le visage
livide (ils ont tous le visage livide : si bien
que tel visage est aujourd'hui la marque typ i-
que du paysan) ; l'autre est un gamin de qua-
torze ans, sans pelisse, couvert d'un sarrau
montrant la corde, chaussé de sandales écu-
lées ; il a le sac et le bâton. Je veux passer
outre , mais ils me saluent , ils m'adressent les
paroles habituelles. Rien à faire ; je rentre , ils
me suivent.

— Eh bien? — La charité ! — Quoi? — La
charité ! — Que te faut-il? — Un secours t —
Quel secours ? — Mais pour vivre ! — Mais
que te faut-il ? — Nous mourons de faim.
Aidez-nous. — D'où êtes-vous ? — De Zat-
vori.

Je sais, c est le village où nous n'avons pu
encore fonder de réfectoire. Les mendiants en
arrivent par dizaines, et je regarde cet nom-
me comme mendiant de profession ; je le re-
garde avec ennui, et je regrette surtout que
ces gens-là emmènent et débauchent leurs en-
fants.

— Enfin, que demandes-tu ? — Mais vois
par toi-même. — Mais je ne puis voir, nous
ne pouvons rien faire ici ; il faut voir sur
place.

Mais il ne m'écoute pas. Et les litanies re-
commencent, les odieuses litanies. < Rien
n'est venu. Nous sommes huit à la maison ; je
travaille seul; la vieille est morte ; nous avons
mangé la vache pendant l'été ; le dernier che-
val est tombé à la Noël ; pour moi, passe en-
core ; mais ce sont les gamins qui demandent
à manger ; ils n'ont pas mangé depuis trois
jours. »

C'est toujours la même chose. J'attends
qu'il finisse, Mais il va toujours. « J'espérais
me tirer d'affaire. Mais je ne peux plus. Je
n'ai jamais mendié , mais Dieu l'a voulu ! —
C'est bon , c'est bon, nous irons là-bas , nous
verrons. » Je veux m'éloigner et je remarque
le petit : il me regarde avec ses beaux yeux
noirs pleins de larmes et d'espoir ; une goutte
claire se détache de son nez et tombe sur le
plancher sali par la neige. Il est gracieux , ce
visage d'enfant anémié , encadré de che-
veux blonds , contracté par les sanglots étouf-
fés.

Lefi paroles du père sont pour moi une ren-
gaine trop rebattue ; mais pour lui , ces souve-
nirs de l'année terrible , ces souvenirs rappelés
au moment où ils me parlent , croyant toucher
au but , ces paroles bouleversent ces nerfs af-
faiblis par la faim. Tout cela m'ennuie, m'en-
nuie ; je ne pense qu'à m'échapper pour pren-
dre l'air.

Tout cela est vieux pour moi ; pour lui , c'eét
terriblement nouveau.

Oui , cela nous ennuie. Mais il leur faut
quand même manger ; il leur faut vivre ; il
leur faut le bonheur ; il leur faut l'amour ,
comme je le vis clairement dans les beaux
yeux, gros de larmes et fixés sur moi , de ce
gamin las des misères endurées et plein d'une
pitié naïve pour lui-même. »

Léon Tolstoï et la misère en Russie
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L'homme est insatiable. Les chemins de fer
ont augmenté les vitesses de circulation dans
une proportion inespérée. Au siècle dernier ,
on mettait environ 359 heures pour aller de
Paris à Marseille ; aujourd'hui , les trains ra-
pides nous emportent à Marseille en moins de
IS heures , et la distance est de 863 kilomètres.
On va à Nice en 19 heures, et la distance est
de 1088 kilomètres. La rapidité des transports
a été largement décuplée et au delà depuis
1792. Il n'y a pas plus de vingt-cinq ans , nous
parcourions les voies ferrées avec une vitesse
de 60 kilomètres. On trouvait cela bien beau.
Depuis , il a fallu accroître les vitesses ; on en
est aujourd'hui à 70, 75, 80 kilomètres à
l'heure. C'est joli. Eh bien ! on n'est déjà plus
content. C'est encore trop lent pour les esprits
fin de siècle. On rêve des vitesses de 100 kilo-
mètres à l'heure, des vitesses de 120 kilomè-
tres, etc. Et ce qui fera plaisir aux plus diffi-
ciles, c est que Ion se préoccupe, en effet , très
sérieusement , de transformer le rêve en réa-
lité. En Angleterre, en France, aux Etats-Unis
surtout , on poursuit des essais de grande vi-
tesse dans le but de raccourcir encore les longs
trajets internationaux. On se rappelle les ten-
tatives faites sur les lignes de Londres à Edim-
bourg. Deux compagnies rivales ont accéléré
la marche des trains au point d'atteindre des
vitesses moyennes de 90 kilomètres à l'heure ;
la pratique a montré qu'il fallait en rabattre
un peu. Cependant , les Américains ont repris
le problème, et, au mois de septembre der-
nier , ils ont obtenu sur un trajet énorme des
vitesses inconnues jusqu 'ici. Il est bien en-
tendu qu 'il s'agit de trains entiers , car les lo-
comotives seules, ne remorquant aucune voi-
ture , peuvent marcher à des vitesses de 110,
120 kilomètres pendant un certain temps.

La grande compagnie américaine des che-
mins de fer du New-York Central and Hudson
River Railroad n'a pas hésité à lancer un train

qui a franchi , en 7 h., 19 m. 45 s., l'énorme
distance de 702 kilomètres 428 qui sépare
New-York de Buffalo. Ce qui correspond à
nne vitesse commerciale (arrêts compris) de
95 kilom. 8 à l'heure. Jamais encore pareil
résultat n'avait été atteint.

Ce train-éclair parcourut une première
étape, de New-York à Albany (229 kilom. 936),
en 2 h. 19 m. 45 s., à la vitesse moyenne de
98 kilom. 7 ; — seconde étape , d'Albany à
Syracuse (238 kilom.), en 2 h. 26 m. 15 s., i
la vitesse moyenne de 97 kilom. 6 ; — troi-
sième étape , Syracuse à Fairport (112 kilom.),
en 1 h. 7 m. 49 s.; — dernière étape, Fair-
port à East-Buffalo (121 kilom.), en 1 h. 21 m.
55 s. La vitesse a atteint souvent , dans ce par-
cours colossal de 700 kilom., 110, 114 kilom.
à l'heure ; souvent plus de 50 kilom. ont été
franchis à la vitesse de 110 kilom. Le mini-
mum de marche a été de 80 kilomètres.

En somme, si l'on déduit les arrêts, on ob-
tient une vitesse moyenne générale de pleine
marche de 98 kilom. 9 à l'heure.

Il s'agit d'une expérience, car, pour le ser-
vice régulier , ces vitesses ne sauraient être
assurées ; elles sont fatalement modifiées par
l'état de l'atmosp hère.

Les essais entrepris au Nord-Français , à
l'Est, à l'Orléans , au Lyon-Méditerranée , ont
montré jusqu 'à quel point il fallait tenir
compte de l'influence du vent , des intempé-
ries, etc. Toutefois , il est clair qu'un train
comme celui de la ligne New-York Buffalo
l'emporterait sur la plupart des trains euro-
péens dans un concours de vitesse.

Quels artifices a employés la compagnie
américaine pour atteindre une rapidité aussi
exceptionnelle ? Elle a eu recours à des loco-
motives spéciales et à un train spécial , car la
traction est sous la dépendance à la fois de
trois éléments : le remorqueur , le matériel
roulant et la voie elle-même. La locomotive
est remarquable ; elle est à deux paires de
roues de lm98 de diamètre , accouplées vers
l'arrière avec ur> poids adhérent de 36.320 ki-
logrammes, un iruc articulé à l'avant (un
boggie) sur deux paires de roues de petit dia-
mètre. La chaudière est énorme et très éle-
vée. Aussi , la machine peut remorquer 118
tonnes à la vitesse de 100 kilomètres.

Le train était formé de trois grandes voitu-
res dites palaces cars, pesant respectivement
40, 35 et 42 tonnes, soit , au total , 117 tonnes.
Ces voitures de même profil sont portées sur
deux boggies articulés ce qui donne au train
une souplesse considérable dans le passage
des courbes. La forme est telle qu'elle offre
le moins de résistance possible au vent. Puis
il n'y a que deux intervalles entre les voitu-
res ; avec le matériel français et pour le mê-
me tonnage, on en aurait compté neuf. Ces
intervalles ajoutent beaucoup à la résistance
du vent.

H. de PAR VILLE .

Les trains extra-rapides

France* — M. Ricard a écrit à la com-
mission d'enquête du Panama qu'il avait or-
donné au procureur général de saisir les
vingt-six chèques chez le coulissier Thierrec.
Le procureur général a accusé réception de
l'ordre. Dans les couloirs de la Chambre ,
comme au palais de justice, on se demande si
les chèques saisis seront remis à la commis-
sion d'enquête ou joints au dossier de l'affaire
soumise à la justice.

La commission d'enquête a entendu M. Va-
Ientin Simond , directeur de l'Echo de Paris,
qui a tenu à opposer un démenti formel aux
allégations d'un journal du matin l'accusant
d'avoir touché de l'argent du Panama . La
commission a reçu uoe letire de M. de Roth-
schild , exp liquant quV.ffeciivement il a fait
encaisser à la Banque da France deux chèques
d'un million chacun. Ces chèques avaient élé
donnés en paiement à la maison Rothschild ,
de Francfort , laquelle les fit parvenir à la
maison Rothschild , de Paris , qui fit toucher
le montant à la Banque de France.

— M. Jolibois , se rapportant au procès-
verbal de la première séance de la commis-
sion d'enquête du Panama , demande qu'il soit
constaté que ce n'est pas la commission qui a
demandé communication du dossier juniciaire
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de l'affaire da Panama , mais bien M. Ricard ,
qui l'a offerte spontanément à la commission.

MM. Leydet, Berrard et Lorreau , délégués
de la commission, se sont rendus à la Banque
de France, dont ils ont vérifié les livres. Ils
ont constaté, parmi les 26 chèques de la mai-
son Thierrec, que les deux chèques de un mil-
lion étaint tirés au profit de la maison Roth-
schild, et celui de 40,000 fr. au profit du Cré-
dit mobilier. Les noms des bénéficiaires des
23 autres chèques ne sont pas à la Banque de
France, puisque ces chèques ont été rendus à
la maison Thierrec.

Allemagne. — A propos de la discus-
sion du budget de l'empire la nouvelle loi mi-
litaire a été, hier , au Reichstag, l'objet d'une
discussion contradictoire entre M. Richter et
le chancelier de Caprivi.

L'orateur progressiste a rappelé d'abord
que la réforme présentée au Parlement en-
traîne une augmentation de dépenses ordinai-
res de 64 millions de marcs. Il a ensuite fait
nne longue compraison du discours prononcé
par M. de Caprivi le 27 novembre 1892 avec
celui tenu au Reichstag il y a un an , à peu
jour pour jour. Le chancelier a fait un usage
inattendu du droit que revendiquait son pré-
décesseur de passer, suivant les impressions
da moment, da blanc au noir.

L'année dernière M. de Caprivi s'efforçait
de prémunir l'Allemagne contre ce qu'il ap-
pelait an pessimisme militaire artificiel. Cette
année il s^fforce de prouver que si le Reichs-
tag ne vote pas la réforme militaire l'Allema-
gne est à la veille d'an danger capital. Que
s'est-il donc passé en Europe entre les deux
discours ? Rien. L'entrevue de Cronstadt était
antérieure au premier exposé du chancelier ,
et lorsqu'il en a parlé l'an dernier, c'était da
ton le plas rassurant. La France et !a Russie
ont-elles pris des mesures militaires excep-
tionnelles ? Les chiffres da recrutement n'ac-
cusent aucune augmentation dans l'un on
dans l'autre pays, au contraire. En France
même, on considère la dernière réforme mi-
litaire votée par les Chambres comme la li-
mite des efforts pour mettre en ligne le pins
d'hommes possible, et les contingents ne fe-
ront qne baisser, puisque le nombre des nais-
sances diminue.

M. de Caprivi disait encore en novembre
1891 qu 'il n'est pas d'armée dont la solidité
physi que et morale scit égale à celle de l'ar-
mée allemande. Il y a quelques jours, il pré-
tendait que « l'armée est trop vieille, trop pei
solide dans ses formations en vue d'une guerre
éventuelle ». Bref, tout le contraire à an an
de distance.

Le chancelier a terminé par ce reproche :
< L'Allemagne, en 1870, a donné son sang.
Ne donnerez-vous pas seulement votre ar-
gent ? » Depuis 1870 l'Allemagne a dépensé
12 milliards ponr son armée et sa flotte, ce qui
fait encore an joli chiffre quand on a défalqué
les 5 milliards de l'indemnité de guerre fran-
çaise. Actuellement , le budget ordinaire de la
guerre est de 428 millions. En 1872, il était
seulement de 250 millions. Les impôts d'em-
Îire, pour l'exercice de 1878-79, se montaient

264 millions ; pour l'exercice actuel, ils se
montent à 731 millions. Depuis 1886, nous
augmentons notre dette d'empire, chaque an-
née, de 200 millions pour l'armée ou la flotte,
par exemple l'armement de l'infanterie changé
trois fois ; une flotte de 200 millions votée en
1888, etc. Est-ce là refuser de l'argent ou,
comme dit encore le chancelier, suivre péni-
blement l'initiative des autres puissances ?
C'est véritablement la précéder.

M. de Caprivi r.e dit pas qu 'une partie du
contingent , en France ne sert que six mois
dans l' armée active et qu 'en Russie nombre
de soldats sont mis en disponibilité 'au bout
de neuf mois.

M. Richter a terminé en critiquant les nou-
velles taxes d'empire proposées, notamment
celle sur la bière. Il est d avis que le contri-
buable ne peut supporter de plus lourdes
charges.

— C'est le 5 décembre que le Reichstag
s'occupera , en première lecture, du projet de
loi militaire.

On attache une certaine importance à l'au-
dience que l'empereur a accordée à l'ancien
ministre de l'intérieur , M. de Puttkamer , et
au long entretien qu 'il a eu avec lui. On en
veut conclure que ce chef des conservateurs
aurait des chances à revenir au pouvoir si,
par suite du rejet de la loi militaire, M. de
Caprivi donnait sa démission.

LOUIS BREUIL
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Henry'Gréville

Breuil ne se sentait pas de joie. Comme nn en-
fant retenu longtemps dans 1 immobilité, il éprou-
vait un besoin irrésistible de mouvement et de
bruit. Marine était sérieuse et presque recueiilie.

— Nous rentrons enfin chez nous t lui disait à
demi-voix son mari de temps en temps.

Elle souriait en réponse, mais son sourire était
grave, et il eût suffi de bien peu de chose pour le
voir remplacé par des larmes.

La frontière fut franchie sans encombre. En re-
montant dans un wagon, Louis aperçut un dra-
peau tricolore et reçut soudain au cœur une com-
motion inattendue. Depuis combien de temps ne les
avait-il pas vues, ces trois couleurs, autrement
qu'au-dessus de la porte du consulat français ou
bien aux étalages des marchands I Un flot de sou-
venirs l'assaillit brusquement : souvenirs d'enfant
et de jeunesse. Jadis son père, le tenant par la
main, lui avait montré un régiment qui passait,
musique en tête. Ebahi, le petit garçon regardait
les pantalons garance, qui marquaient si bien le
pas, lorsque son père, se découvrant lui-même, lui
avait fait ôter son chapeau.

— Salue le drapeau , mon fils , avait-il dit , c'est la
France qui passe I

Qu'il y avait longtemps 1 Par quel mystère ces
paroles ensevelies au plus profond de la mémoire
d'un enfant de cinq ans ressuscltaient-elle tout i
coup avec tant de puissance qu'il lui semblait lire
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dans les plis du drapeau fané, tristement suspendu
à une hampe décolorée : c'est la France T

Le train roulait depuis longtemps qu'il méditait
encore, se demandant pourquoi son père n'avait
pas vécu pour l'élever. Oe père, peu connu, se con-
fondait dans ses souvenirs avec le drapeau, le ré -
giment en marche et mille choses passées.

Avec une impression de souffrance confuse, il
Êassa la main sur ses yeux et regarda Marine .

Ille abreuvait ses regards de la terre de France; le
ciel lui paraissait plus bleu, les eaux plus limpides;
les gazons verdissants au soleil déjà chaud de ces
premiers jours de mars lui semblaient sacrés com-
me ceux d'un temple; malgré le deuil de Daniel , si
affectueusement porté , Marine ne pouvait se défen-
dre d'une secrète allégresse. Elle avait vingt ans
à peine, elle allait revoir ses parents, et l'étranger,
laissé loin derrière elle, était désormais remplacé
par la patrie. Les deux époux échangèrent un sou-
rire et bientôt se mirent a causer à voix basse, car
pas une place de train n'était vide. -

Us s'arrêtèrent â Lyon pour y concerter un plan
de voyage qui leur permit de gagner Ohâteaudun
avec le moins de fatigue et de difficultés possibles,
et le lendemain ils reprirent leur route après s'être
armés d'une patience inébranlable contre les diffi-
cultés de tous genres qui ne manqueraient pas de
surgir.

Ils firent un chemin assez considérable sans res-
sentir d'autres ennuis que ceux qui provenaient de
la lenteur des trains, des arrêts forcés, des buffets
mal garnis; puis, un matin , au moment où Marine,
qui avait dormi nne heure ou deux, ouvrait les
yeux sous un rayon de soleil , elle aperçut par la
portière , en face d'elle, dans la gare, un casque &
pointe...

— Oh I Louis I dit-elle en se levant brusquement,
les Prussiens I

Réveillé en sursaut, Breuil se leva aussi , saisit
la main de sa femme et regarda.

C'étaient les Prussiens en oit t; au lieu du classi-
que gendarme coiffé d'un tricorne , c'étaient deux
soldats vêtus de noir qui faisaient la police de la
gare.

— Chez nous I dit Marine d'une voix étouffée;
l'étranger chez nous , en maître ...

Ses doigts s'enfonçaient dans la main de Breuil
comme des doigts de môtal. Muet , il regardait tou-
jours et pour la première fois comprenait l'horreur
de l'outrage. Les réfugiés de Porrentruy lui avaient

révélé la guerre; les Prussiens de cette petite gare
lui révélaient l'invasion.

— Monsieur et madame descendent T fit le chef
de train en s'arrêtant devant eux : dix minutes
d'arrêt , buffet.

En même temps, Breuil et sa femme firent un si-
gne négatif. Il leur était absolument impossible de
se trouver face à face, coude à coude, avec ces
hommes noirs.

Le train reprit sa marche; mais l'impression fu-
nèbre était restée. De gare en gare, ils virent re-
paraître désormais les sinistres silhouettes; sur les
routes, à mesure qu'ils approchaient , ils voyaient
galoper des cavaliers allemands : dans les haltes,
ils entendaient la sonnerie des clairons aigus. L'ob-
session de l'occupation étrangère les avait saisis
tout a coup comme un coup de foudre , et ne devait
plus les quitter de longtemps.

Bientôt il n'y eut plus de chemins de fer; il fal-
lut recourir à des voitures publiques quand c'était
possible, particulières quand on en trouvait. C'é-
tait un supplice plus horrible encore, car il fallait
s'arrêter , parlementer, coucher dans de petites vil-
les où la nuée d uniformes noirs reparaissait aussi
lugubre et aussi épaisse que des sauterelles en
temps de moisson.

— Je n'aurais jamais cru que ce fût si épouvan-
table, dit un soir Breuil en se laissant tomber dans
un fauteuil (c'était à Orléans, leur dernière étape ,
car ils espéraient atteindre Ohâteaudun le lende-
main,). C'est comme un cauchemar horrible, et je
t'assure, Marine, que c'est infiniment pire qu'à Ge-
nève I

— Oui , répondit la jeune femme, parce qu 'à
Genève tu n'y pensais pas; mais moi qui y pensais
toujours, j'ai eu ce cauchemar dès la première
heure I

Louis regarda sa femme avec un sentiment nou-
veau. Kn effet , elle lui avait parlé de choses sem-
blables; elle lui avait dépeint le foyer violé, le sol
maternel profané. Il n'aimait pas a 1 entendre alors;
cela lui paraissait du mélodrame, de la sensiblerie,
quelque chose de romanesque et de ridicule...
Ridicule ... n'avait-il pas prononcé ce mot, un
jour ? Si elle avait ressenti pendant tout l'hiver ce
qu'il ressentait maintenant , cette jeune femme qu'il
aimait avai t éprouvé de cruelles souffrances , et cela
sans jamais proférer une plainte...

— Tu as terriblement souffert, alors I lui dit-il,
traduisait littéralement sa pensée.

Elle fit un petit signe de tête et vint poser ses
deux mains fraîches sur les yeux de son mari, afin
qu'il ne la vit pas pleurer. Cachée derrière le fau-
teuil , elle essuya rapidement ses larmes et lui parla
d'autre chose, pour le distraire.

Après avoir tant désiré de lui faire partager ses
douleurs, elle avait peur maintenant de le voir souf-
frir.

Le lendemain, la nuit tombait lorsqu'ils arrivè-
rent à Ohâteaudun. La tête penchée en dehors de
la mauvaise petite voiture de louage qui les ame-
nait , ils regardaient la chère silhouette, qui leur
paraissait étrangement changée.

Pendant cette journée , ils avaient vu bien dea
ruines, bien des décombres, bien des murs de jar-
dins et des parcs percés de meurtrières; ils avaient
fait leur chemin de croix dans ce riche pays si
cruellement éprouvé; mais rien ne leur avait causé
l'indicible émotion qu'ils ressentirent en voyant
les maisons familières dévastées et désolées.

Ils mirent pied à terre devant la petite porte dont
Breuil avait jadis tiré la sonnette avec tant d'hé-
sitation : ce fut Marine qui sonna. Que de souve-
nirs douloureux I La dernière fois qu'ils avaient
fran chi ce seuil, c'était le soir de leur mariage. Gas-
ton et Daniel les escortaient. Maintenant, Gaston,
blessé au bras , attendait sa guérison dans une am-
bulance, et Daniel ...

Ils entrèrent muets dans la maison muette. Au
bruit que fit la porte en s'ouvrant , madame Sérent
parut sur le seuil de la salle à manger.

— Mère, fit Marine, c'est nous...
Une étreinte silencieuse, éternelle et ce fat tout.

M. Sérent sortit de son cabinet de travail et em-
brassa ses enfants; puis ils se débarrassèrent de
leurs vêtements de voyage et s'assirent autour de
ls table de famille.

Que tout était changé I Le père et la mère, jus-
que-là joyeux et forts , avaient plié sous le faix de
chagrins : leurs cheveux avaient blanchi; malgré
leur âge encore peu avancé, car ils s'étaient mariés
jeunes , ils ressemblaient à des patriarches.

UMfWlJ

Catastrophe de Mœnchenstein. — On
écrit le 30 novembre d'Arlesheim à la Gazette
de Bdle-Campagne :

Hier, le tribunal de district d'Arlesheim a
eu à s'occuper d'un nouveau litige provoqué
par la catastrophe de Mœnchenstein. Le de-
mandeur, Charles Ruschong, gypsier à Arles-
heim, représenté par M. l'avoca t Dr A. Gysln ,
de Liestal, avait eu le pied gauche brisé dans
la catastrophe , et, par suite de ce premier ac-
cident, se cassa encore plus tard la jambe
droite. Il resta en traitement jusqu 'en mars
1892, et ne recouvra pas entièrement l'usage
da pied gauche.

Il réclamait, pour frais divers, indemnité
de chômage, indemnité poar l'infirmité per-
manente et antres dédommagements, la som-
me totale de 5740 francs avec intérêts an 5 p.
cent dès le jour de l'accident. Le tribunal lui
en a accordé 5534 avec intérêts au 5 p. cent
dés le jour de sa demande. La Compagnie
Jura-Simplon est condamnée aux dépens.

En outre, le tribunal a commencé l'exa-
men da litige de beaucoup le plus important
qui lui soit soumis à la suite de la catastro-
phe de Mœnchenstein. Il s'agit da procès in-
tenté par l'ancien inspecteur des routes
Schmassmann, de Liestal, représenté égale-
ment par M. le Dr Gysin. Le tribunal a tran-
ché quelques questions préjudicielles, mais,
vu l'heure avancée, il a dû ajourner la suite
des débats au jeudi premier décembre. L'au-
dience de ce jour a dû être entièrement con-
sacrée à cette affaire.

Le jeu de Bourse. — On écrit de Rerne à
la Revue, le 30 novembre :

M. le conseiller national Schmid , d'Uri , a
déposé, comme on le sait, une motion adoptée
par le Conseil, demandant an Conseil fédéra l
un rapport et des propositions tonchant les
mesures à prendre pour la répression dn jeu
de Rouse et ses abus. La question est beau-
coup plus difficile à résoudre qu'on ne le croit
généralement, et le Conseil fédéral serait bien
embarrassé pour donner une réponse précise
et pour faire des propositions donnant satis-
faction à la morale publique sans porter at-
teinte aux grands intérêts économiques enga-
gés. Le département fédéral de la justice s'oc-
cupe en ce moment à réunir des rapports d'ex-
perts. Il s'est adressé à des financiers , juris-
tes, spécialistes, jurisconsultes , qui n'ont pas
encore achevé leurs rapports. Reaucoup de
gens s'imaginent que la Bourse est une plaie

sociale, dont il faut guérir la société ; d'autre
part les économistes et financiers répliquent
que la Bourse est une institution de la der-
nière utilité ; c'est le grand marché qni per-
met la diffusion des capitaux , la mutualité des
entreprises industrielles , commerciales et au-
tres. Sans ce marché qu'on pourrait appeler
universel , et qui est le baromètre de l'activité
des nations , il est des entreprises qui péricli-
teraient, s'effondreraient dans le marasme et
l'indifférence ; il est des titres de placement
qui ne pourraient être placés et d'immenses
cep itaux accumulés resteraient sans emploi et
sans utilité.

La Bourse est un marché â valeurs ; elle est
aussi utile que les grands marchés à marchan-
dises, céréales, vins, cuirs, cotons, métaux de
toute espèce. C'est à la Bourse que se déter-
mine la valeur des titres, et si des mouve-
ments de hausse ou de baisse enrichissent ou
appauvrissent les spéculateurs , c'est que dans
la lutte des intérêts , dans ces batailles achar-
nées qui se livrent dans les temples de Mer-
cure, la mauvaise foi , la surprise, le faux s'in-
filtrent partout. C'est la spéculation à décou-
vert qu'il faudrait réprimer. Mais la chose est
aussi difficile que délicate ; on ne peut inter-
venir sous prétexte de moralité oublique dans
les affa ires privées de la Banque qu avec la
plus grande circonspection. En tout cas M.
Schmid s'est peut-être fait une grande illu-
sion en déposant et exposant sa motion. Peut-
être lorsque le Conseil fédéral présentera son
rappon, dira-t-il comment l'Etat doit s'y pren-
dre pour exercer une influence salutaire et
répressive sur le jeu de Bourse.

Banques. — En application de la décision
prise le 28 octobre écoulé, le Conseil fédéral
a décidé ce qui suit :

1° La Banque de Zurich a été autorisée à
renoncer au mode qu'elle a suivi jusqu 'à pré-
sent pour la couverture des 60% de son
émission pour adopter un autre mode prévu
par la loi, en effectuant le dépôt de titres. Elle
est autorisée à remplacer ce dépôt par une
couverture en papier ayant cours.

2° Dès que cette opération aura été effectuée
d'après les prescriptions légales et réglemen-
taires et que les espèces auront été déposées,
la Banque de Zurich sera relevée des restric-
tions qui lai étaient imposées.

Chronique suisse

La police était depuis quelque temps sur les
traces d'une bande de faux-monnayeurs qui
avaien t choisi la contrée de Bonfol pour théâ-
tre de leurs exploits. Ils opéraient des deux
côtés de la frontière franco-suisse , et fabri-
quaient des fausses pièces suisses de 2 fr., de
1 fr. et de 50 centimes qu'ils faisaient passer
surtout à Bonfol et dans les environs. La po-
lice française , avertie par la préfecture de
Porrentruy, a pu mettre la main sur le prin-
cipal coupable , qui a été arrêté à Réchéiy.
C'est un Bernois qui s'était réfugié en France
depuis quelque temps. On a saisi chez lui tous
les objets servant à la fabrication de la fausse
monnaie, ainsi qu'un grand nombre de faus-
ses pièces neuves. Au moment de son arresta-
tion , il en avait quelques-unes dans son porte
monnaie.

On espère que ses complices ne tarderont
pas à tomber entre les mains de la police.

Chronique du Jura bernois

¦HTsup Aux ouvriers horlogers. — La Feuille
d'Avis des Montagnes reçoit la lettre que
voici :

Le Locle, le 30 novembre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Depuis quelque temps, nous recevons des
renseignements d'ouvriers habitant Morteau
(Doubs), sur la situation faite aux horlogers
chez les différents fabricants de cette localité,
et afin d'en avoir le cœur net, nous sommes
allés aux informations à une source sûre on
plutôt à plusieurs sources. De ces informa-
tions, il résulte que la position des horlogers
n'est pas brillante à Mortea u ; aussi enga-
geons-nous vivement tous ceux qui seraient
tentés d'accepter du travail dans cette ville
d'avoir soin de se renseigner auprès des diffé-
rents comités de syndicats ouvriers de notre
localité.

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre par-
faite considération.

Un groupe d'ouvriers.

Chronique neuchâteloise

et forces motrices da Doubs

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

Il me revient de divers côtés que l'apprécia-
tion que j'ai émise sur l'éclairage électrique
du Locle a été mal comprise.

J'avais dit dans une conférence sur les for-
ces motrices du Doubs que l'éclairage électri-
que du Locle manquait de brillant et n'était
guère un exemple à offrir pour engager les
villes à renoncer à leur éclairage au gaz.

Cela est vra i et je le maintiens, mais quel-
ques mots explicatifs sont nécessaires snr les
causes de cet état de choses, causes absolu-
ment indépendantes de la volonté et du savoir
faire de tous ceux qui ont été appelés à s'occu-
per de cette entreprise.

Eclairage électrique

BERNE (Corr.). — La foire du bétail qui a
eu lieu hier à Rerne a été très fournie.

Sans compter le bétail amené des villages
voisins , il est entré dans la gare des marchan-
dises 109 wagons renfermant 803 bœufs, gé-
nisses, porcs, etc.

La direction des travaux publics de la ville
fédérale soumettra prochainement au Grand
Conseil de ville un projet de la correction de
l'Aar , de la filature de la Felsenau au Dal-
mazi.

Cette correction a en vne la production de
forces motrices destinées à l'éclairage électri-
que de la ville.

VAUD. — Le bureau qui avait été chargé
de recueillir un certain nombre de renseigne-
ments nécessaires à l'organisation d'une expo-
sition des arts industriels , du commerce et de
l'agriculture , à Yverdon , en 1894, a fait rap-
port samedi sur sa mission.

Ce bureau a reçu de Zurich et de Fribourg
une collection de formulaires et d'imprimés,
qui lui sera certainement très utile. Il a fait
également rapport que les démarches faites

auprès du Département de l'agriculture et du
commerce paraissent donner un résultat très
favorable à l'organisation de l'entreprise. Des
réponses également encourageantes , émanant
de différentes sociétés d'agriculture , ont été
communiquées à l'assemblée par M. Jûrgen-
sen, qui était chargé de cette mission spéciale.

L'assemblée a adopté ensuite un projet de
circulaire à adresser dans le plus court délai.

Nouvelles des cantons



L'éclairage électrique du Locle est des plus
satisfaisants dans l'intérieur des maisons et
il satisfait comme lumière , sans danger ,
saine et relativement économique au désir
général. Malheu reusement faute de forces
motrices suffisantes , l'éclairage public ne
comporte pas de lampes à arc voltaïque qui ,
parsemées dans les places et carrefours, jettent
dans un éclairage public de ville une note si
gaie et si étincelante.

Les forces de la Rançonnière, créées avec le
minuscule Bied , n'ont point permis , paraît-il ,
de songer à ce mode d'éclairage ; mais aussitôt
les forces de l'Areuse arrivées au Locle, on
pourra porter remède à cette lacune.

Je me plais donc et je m'empresse de re-
connaître que l'on a tiré du Bied tout ce qu'il
était possible de réaliser et que tont en cons-
tatant le fait d'insuffisance lumineuse avec les
lampes à incandescence, employées exclusive-
ment pour l'éclairage public du Locle, je n'ai
nullement entendu critiquer le projet des for-
ces motrices du Bied , projet réussi , fort mé-
ritoire et remarquable sous bien des rap-
ports.

Un petit conseil aux édiles loclois en termi-
nant. Ils feront bien d'étudier le moment où
il est plus utile de casser une lampe à incan-
descence et de la jeter que de continuer à
l'emp loyer. Une bonne lampe doit consommer
3 à 8,5 watts par bougie ; mais on remarque
que plus la lampe vieillit , plus elle consomme
de ces unités électriques qni donnent la me-
sure de la dépense faite pour l'actionner ,
puisque 736 watts dépensés représentent un
cheval-vapeur effectif mesuré an courant
électrique. Il y a donc un moment où l'on a
tout intérêt à remplacer les lampes usagées par
les neuves ; j'imagine que les lampes du
Locle dévoren t actuellement au moins deux
fois plus de watts qu'il ne conviendrait pour la
lnmière qu'elles donnent. Si tel est le cas,
l'édilité ferait bien de les changer en éche-
lonnant cette opération au mieux de ses inté-
rêts pour la rendre moins onéreuse, L'écono-
mie faite sur les watts aura vile couvert la
dépense de renouvellement dont il s agit.

Puisque je tiens la plume, Monsieur le ré-
dacteur , permettez-moi de répondre quelques
mots à votre honorable correspondant qui
signe Un Neuchâtelois, et qui recommande si
vivement auxautorités neuchâteloises à propos
des forces motrices du Doubs, de réserver au
canton de Neuchàtel , non seulement les 400
chevaux de force dont la concession est de-
mandée et non seulement la moitié des 2280
chevaux que mes projets dans l'avenir per-
mettraient de mettre en valeur , mais encore
la moitié des 6000 chevaux que je prétends
pouvoir faire rendre au Doubs par des moyens
à moi connus.

En outre , votre correspondant veut encore
que les lacs créés par l'entreprise des forces
motrices du Doubs puissent être exploités
comme navigation par n 'importe qui.

On ne saurait être vraiment plus exigeant ,et je suis à me demander , si M. le Neuchâte-
?oï*. nyant d'aussi exorbitantes prétentions ,
Souscrirait beaucoup d'actions dans uûe êntre-
bri«y dont les millions serviraient , d'une part ,
£ amener coûteusement et de loin des forces
qu elle ne pourrait louer qwe moyennant consen-
tement d'un voisin et servirait encore, d'autre
part , à créer des lacs, pour se contenter de la
platonique distraction de voir n'importe qui
en exploiter la navigation.

Que l'on réserve aux habitants du canton
de Neuchàtel la légitime part qui leur revient ,
résultant des concessions que le canton fait à
l'entreprise , c'est de toute justice et parfaite-
ment rationnel , mais prétendre frapper de
de servitudes annihilantes ou ruineuses des
îichessses existant ailleurs et que le promo-
teur de l'entreprise se propose de faire arri-
ver au Doubs pour donner à ce dernier ce qui
lui manque , c'est assurément d*ùne naïveté
par trop rudfmentaire I

Si c'est là l'accueil réservé à mes projets ,
tendant à donner précisément à nos monta-
gnes ce qu 'elles n'ont "pas, c'est-à-dire une
grande force motrice, il vaudra infiniment
mieux alors pour mes associés et moi, de tirer
parti ailleurs des magnifiques forces dont je
prétends doter le pays et laisser le Doubs,
"rive neuchâteloise , si terriblement sectionné
par d'anciens barrages, aux concessions encore
valables entre les mains des économistes dont
M. le Neuchâtelois se fait le porte-voix.

Nos voisins d'outre-Doubs ne pleureraient
certes pas , si pareille aventure arrivait , car
¦elle leur assurerait à foison les forces que les
Neuchâtelois auraient refusé de recevoir chez
eux, par suite d'une aberration vraiment de
la plus belle venue en fait d'économie indus-
trielle.

Agréez , Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements , l'assurance de ma considéra-
tion bien parfaite.

(Signé) G. RITTER ,
ingénieur civil.

** Concert de l'Odéon. — Le programme
du grand concert de dimanche est dès à pré-
sent sous les yeux du public.

L'Odéon, qui l'organise , s'y fait endendre
dans trois numéros pour orchestre que nous
notons avec plaisir, mie0wi'cr£wn,,deSchuIze ,

un Menuet, de Mozart , et une Marche triom-
p hale, de Mendelssohn.

Mmt Bonade, comme nous le disions hier ,
se présente à notre public en qualité d'artiste
dramatique , et a choisi dans ce but deux airs
des plus caractéristiques du grand répertoire,
celui de Rezia , d'Oberon, après la tempête , et
le fameux air de Léonore, au premier acte de
Fidelto, an moment où elle apprend qne son
mari , emprisonné par an ministre vénal et
prévaricateur, n'a pas été tué, et qu'elle va
pouvoir le sauver. Nous nous réjouissons ex-
trêmement d'entendre Mme Ronade dans ces
deux airs pleins d'élan et de passion. Dans un
autre genre, l'artiste nous donnera le Livre
saint, de Pinsuti , et la Pensée d'automne, de
Massenet.

Les autres soli, de flûte , de clarinette , de
violon et d'orgue, entrecoupent d'une manière
des pins heureuses les numéros essentiels de
ce beau programme, aussi sommes-nous per-
suadés de voir dimanche le Tempie rempli
comme il doit l'être dans les grandes circons-
tances.

** Régional S.-C. — On nous écrit :
Une petite fête d'inauguration du Régional

S.-C. aura lieu samedi , selon le programme
annexé.

Les habitants de la Chaux-de-Fonds com-
prendront que cette fête se fera essentielle-
ment sur le parcours de la ligne telle qu'elle
est actuellement ouverte et spécialement à
Saignelègier, tête de ligne.

Quant à la Chanx-de-Fonds , elle aura sa fête
lorsqu 'enûn la ligne aboutira à la gare cen-
trale.

MM. les actionnaires recevront incessam-
ment nne carte de libre-parcours, ainsi que
nos Sociétés de musique de la ville.

— On nous prie d'annoncer que les trains
ne circuleront pas la la journée de dimanche,
mais que le Conseil d'administration espère
être autorisé à ouvrir lundi la ligne aa pu-
blic.

** Concert de l'Espérance, — On nous
écrit :

Parmi les nombreux concerts et spectacles
annoncés pour dimanche , nous remarquons
celui donné au Stand par l'orchestre l'Espé-
rance, à 2 Y» heures après midi.

Comme d'habitude , cette société offre an
public un programme de choix et trié sur le
volet. Ouvertures , fantaisies , valses, pas-re-
doublés des auteurs les plus en vogue, se suc-
céderont rapidement , le tout entremêlé des
chansons de M. Armand Perrelte, le chanteur
apprécié et aimé du public , qui depuis quel-
que temps déjà n'avait pas fait entendre sa
voix franche et sympathique,

Le prix d'entrée est de 80 centimes , et les
membres passifs de l'orchestre sont informés
que leur carte de saison est valable non seu-
lement pour eux personnellement , mais aussi
pour leur famille.

A dimanche donc, amis de l'Espérance, et
rencontrez-vous nombreux au Stand I

** Conseil général. — Au début de la
séance d'hier , le Conseil général s'est levé en
hommage à la mémoire de M. Jules Wille,
conseiller communal.

Il a nommé membres de la Commission
scolaire MM. Al phonse Montandon , William
Guinand et Charles Ducommun.

M. Wuilleumier , directeur des Finances , a
présenté le projet de budget pour 1893, sup-
puté en recettes à fr. 1,212,465, en dépenses
à ïr. 1,223,867, soit en déficit de fr. 11,402.

Entre autres points traités dans la discus-
sion générale qui a suivi, on a paru d'accord
avec le Conseil communal au sujet de sa pro-
position de demander au Grand Conseil la ré-
partition entre l'Etat et les Communes du pro-
duit du lods.

Les agrégations suivantes sont votées :
MM. H. Hoff mann , P.-E. Froidevaux , Mar-

cel Rernheim.
Le bureau désigne les personnes suivantes

pour faire partie de la Commission des comp-
tes : MM. Donat Fer , Ulysse Nicolet-Calame ,
Emile Robert , Fritz Rrandt , Emile Jeanmaire,
Alfred Robert et Jacob Streiff.

Séance levée à 7 heures.

*% Théâtre. — La salle d'hier était moins
garnie que d'habitude pour le Serment d'a-
mour d'Audran , l'interprétation s'en est quel-
que peu ressentie.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs
sur les deux représentations qui seront don-
nées dimanche au théâtre .

A 2 heures après midi Le Régiment, le beau
drame de Jules Mary sera représenté pour la
seconde fois, afin de donner satisfaction aux
nombreux amateurs qui n'ont pu trouver de
place à la première représentation , et permet-
tre au public du dehors d'entendre cette œu-
vre vraiment attachante.

Le soir , à 9 heures , une nouveauté , La de-
moiselle du téléphone , opérette en 3 actes, un
des grands succès parisiens. La pièce ne sera
donnée que cette seule et unique fois. Le spec-
tacle commencera à 8 '/« heures par un vau-
deville : Les trente-sept sous de M. Montau-
doin.

*# Bienfaisance. — Le Comité de la Crèche
a reçu avec reconnaissance 100 fr. de M. Julien
Robert. (Communiqué. )

Chronique locale

Un maître tireur. — On écrit de Soleure à
l'Aargauer Tagblatt :

Notre compatriote soleurois, Léon Martin-
Bomer , d'Olten , fait sensation à Berlin par ses
prouesses dans l'art du tir. Il est le favori des
centres artistiques. Les journa ux berlinois le
qualifient de premier et unique tireur au pis-
tolet du monde. La Feuille des étrangers de
Berlin cite les exploits suivants : Martin s'é-
tait engagé à casser à coups de pistolet , dans
une minute , soixante boules de verre placées
les unes à côté des antres. Il a tenu parole et
est arrivé au bout en cinquante-neuf secondes.
En outre il avait parié de tirer dans le même
espace de temps, soit nne minute, cent coups
snr une cible et de faire cent cartons. 11 ne lui
a fallu pour cela que cinquante-quatre secon-
des. On se figure les acclamations de l'assis-
tance.

Le ministre de Russie, comte Schouvaloff ,
a chargé M. Martin d'exercer son fils au pis-
tolet , pendant son séjour à Rerlin , et notre
compatriote donne au jeune homme une leçon
par jour.

Faits divers

Aarau, 1er décembre. — Hier soir à 9 h. 30,
un train de marchandises du Gothard a dé-
raillé prés de la station d'Hendschikon.

Il n 'y a eu aucun accident de personnes ;
mais les dégâts matériels sont importants .

Genève, 1« décembre. — Ce matin a en lien
l'ouverture du chemin de fer électrique du
Salève.

Lucerne, l8r novembre. — Le Grand Conseil
a décidé par 63 voix contre 50 que la nouvelle
loi sur les impôts serait soumise au référen-
dum facultatif et non au référendum obliga-
toire, puis la loi elle-même a élé adoptée par
73 voix contre40 et cinq abstentions. Dix-sept
députés étaient absents.

Au cas où la loi ne serait pas rejetée par le
peuple, elle entrera en vigueur le premier
janvier 1894.

Le Grand Conseil a confirmé, à une majo-
roité des deux tiers, les députés actuels du
canton de Lucerne au Conseil des Etats.

Schwytz , 1er novembre. — Le Piusverein
suisse prrange pour la fin d'avril un pèleri-
nage à Rome à l'occasion du ju bilé de Léon
XIII.

Service télégraphique de L 'IMPART/A L
Berne, 2 décembre. — Le Conseil fédéral a

adopté le texte du message aux Chambres au
sujet du traité de commerce hispano-suiss*
du 13 juillet 1892 et un autre message au su-
jet du traité de Commerce franco-suisse.

Le Conseil fédéra l a examiné aujourd'hui la
motion Curti , mais n'a pris aucune décision.

Parts, 2 décembre. — Dans une lettre d'au-
jourd'hui à midi , adressée à l'agence Havas ,
M. firisson annonce renoncer à la mission de
former un cabinet.

Madri d , 2 décembre. — Un pétard a éclaté
la nuit dernière devant l'hôtel des télégra-
phes, sans causer aucun dégât.

Le préfet prend des mesures sévères.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton ie Neuchàtel.

Faillites
Le tribunal civil de Roudry a prononcé la

clôture de la faillite de Cuany, David , précé-
demment tailleur à Colombier, mais dont le
domicile actuel est inconnu.

Bénéfices d'Inventaire
De Catherine Dubois née Inaebenit , veuve

de Henri-Frédéric Dubois , décédée à Couvet.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au samedi 31 décembre. Liquidation le sa-
medi 7 janvier , à 2 heures après midi , à l'hô-
tel de ville de Môtiers.

Citations édiotales
Le nommé Christian Amstutz , sans pr<"Ces-

sion, précédemment domicilié à Pouir ierel ,
rière la Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu, prévenu de mendie ^è, a été
condamné par défaut, par le tribu nal de po-
lice du Locle, à huit jours de pri? j 0n civile et
aux frais liquidés à lu Ïi0»60.

La nommée Estelle Fatton, 'norlogôre, pré-
cédemment au Lotie., actuel ) ament sans domi-
cile connu , préver.ue de Scandale et actes de
désordre , a êt8 tvondamP .'ee par défaut , par le
tribunal de p olice (AT*. Locle, à huit jours de
prison civile et solidairement , avec ses co-
accusés, aur, frais ' ,iquidés à fr. 5o»85.

Les nommés G ,êrold Tosetti et André Fras-
netti , mi'j eurs, s jus domicile connu , prévenus
d'actes de viol ânce, sont cités à comparaître
le sar/iedi 31 d écembre, à 9 heures du matin ,
devait le tri' j anal de police a l'hôtel de ville
de \a Chaux- de-Fonds.

Le nomtr jx Hermann Gûnther , domestique :
sans domi' aie connu , prévenu d'abus d.e con-
fiance , es j c'té à comparaître le samedi 3 dé-
cembre, i .9 heures du matin , devant le juge
d'inslrr ^on au bâtiment des prisons de la
Chaux ^B-Fonds.

Extraits de la Feuille Officielle,

BAIÏOEJE FEDERALE, CUmnaxfe-Foiid»
(Société anonyme)

COUBS DIS OMANUB S, le 3 Décembre 1892.

TAUX Camrta (ahianaa TraU mail¦*• 
1 eseernp. iemenà, affira iememie affri

Franee 2V, 100— 100.- »
Belg'q " «Va—8 99.85 99.85
Allemagne * 138.40 128.75
Hollande «'/,-« «08.10 208.15
Vienne * «09.70 Iu9.75 -
Hmiie 6 96.80 98.50
Londres 8 «5.121/, 25.14
Londres shègne 25.13 —
Russie t «.43 ... «.43
BBqne Français ... p» 100 100.—
BBanque Allemands p' 100 123.40 l
IO Mark or p' 100 24.68 •
B-Banc[ue Anglais., p- 100 25.10 — —
Autrichiens pMCd J09.50
Roubles P' 100 2.43
Dollars et coup.... pr 100 5.18' ,', .
Napoléons p. «O fr. lOO.OÏ'/i j

«toom p̂OTur ie 'paï tSVa V. k,.-„Toi\« no, p  ̂«.-ente-rien» pour du papier £¦£"«• « «"¦
»°r., valables que pour le jour de leur publication, sow
riserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordres de Bourse qui

"TaRtoSS» ». frais, «£. «légation, i trotejo^
de vue s ar nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
LauV^r̂ L̂ÛferaeT-lt-Gau, Sion et Zurich, et des chè-j.*»
au cou'.-, du jour sur notre Succursale de Paris.

Journal des Dames, n° 48, décembre 1892
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
: Au Léman , poésie, par Charlotte Dupuis.—Causerie, par Berthe Vadier. — Usages du

monde (suite). — Les trucs pour faire avaler
les médicaments aux enfants. — Le sort des
femmes dans l'Inde. — Claude Bâton , par
Julien Berr de Turique. — Bibliographie. —
Nos concours. — Solutions du n° 46. — An-
nonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur, Lau-
sanne.

Bibliographie

Un jeune prince ayant achevé ses études et
ses exercices, on demanda à nn de ses servi-
teurs ce qu'il avait le mieux appris.

— C'est, répondit-il , à monter à cheval,
parce que seuls ses chevaux ne l'ont point
flatté.

Quand on court après l'esprit, on attrappe
souvent la sottise.

MONTESQUIEU.
* • t

La paresse va si lentement que la pauvreté
l'a bientôt attrapée.

FRANKLIN.
*« •

Peu de gens ont assez de fond ponr souffrir
la vérité et pour la dire.

VAUVENARGUES .
* *

Toutes les fois qu'il t'arrive de plaire aux
sots, à quelque degré que ce soit, sache bien
que tu es tombé par quelque côté dans la vul-
garité et la niaiserie.

THéODORE DE BANVILLE.
** *

Les esprits puissants réussissent rarement
dans les genres familiers. Il n'appartient qu'à
Hercule de déposer quand il le veut sa massue
pour jouer avec des fuseaux.

UN YOGHI.

Choses et autres

de rAdministrationJ-e L'IMPARTIAL.
I Toute demande de renseignements,

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

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce. 
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Agendas de bureau, &£££' 0u trois jours
par page. Reliures solides dans tous les genres.

A a - J »  «««V « de différentes reliures,
AgenlaS (le pOCne, qualités et grandeurs.

Calendriers de cabinet, £» Spèèès.'Men
imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^K?™
éphémérides, poésies et menus de J-™1!!6- a

Calendriers bibliqueset Ŝ Sffif 8

MM

Fort rabais aux marchands et revendeurs.



TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de G. Furler-Knttel, à Olten.

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

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

Une riche collection d'échantillons de couleurs à disposition au
dépôt de la Chaux-de-Fonds , chez M11" Emma Dubois, A LA SA MARI-
TA INE, olace de l 'Hôte l-de-Ville 2. 13974-5

j FaMp fflêmip lu BOITES argent et galonné |
} à tous les titres et pour tous les pays. Q

ILANG FFLS&C-
S Porrentruy (Suisse). ms.3 Q
\ es — S
»} Spécialité de GeBres anglais , allemand et beige X

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉ K PAR LA

Société LOCIOîSB Mît pic et Mellissmiit
Destinée à la création d' un Jardin public an Locle

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

compose de 40,000 billets à fr. 1.
¦ tm ¦ 

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à Ir. 5000 Report fr. 14400
l i s  » 2000 40 montres d'argent à fr. 50 » 2000
l a »  » 1000 55 s » » 20 a HOU
2 montres d'or à fr 600 » 1200 100 » métal à fr. 15 » 1500
3 » » » 400 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 » 500

10 » » » 380 i 30CO 100 » » » 5 » 500
10 » » i 100 » 1000 TOTAX fr. WOOO

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 Cbaux-de-Fonds i Cercles, Buffet de la Gare, Brasseries,

principaux Magasins de Cigares, Coiffure, Musique, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13 55-9

BAZA R VIENNOIS
IWO c al a» a a» ) ' o

i l "' ' \ • • i <

Ouverture dès les premiers jour s de décembre du BAZAR VIENNOIS
€» - Place *B ai ]S^̂ jt*c*

tm_
«> - «S

dans la nouvelle maison de M. Farny. H 9306 Y 14048 1

CREDIT MDTDEL OOYBIER
Remboursement des dépôts , Série B,

6e émission, dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

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

Tous les carnets de dépôts seront reti -
rés dès le Si décembre 1893,
Ïiour y ajouter les intérêts et procéder à
sur vérification.
Lies Samedis 34 et 31 décem-

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

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
«lie Phénix », et contre les accidents
« L<a Rhénanla » , aux meilleures
conditions. 11754-11

Vente d'une maison
à la CHAUX-DE-FÔNDS

Les héritières de M. Louis ROBERT-
STAUFFER voulant sortir d'indivision
exposeront en vente aux enchères publi-
ques et par voie de minute, l'immeuble
qu'elles possèdent à la Chaux-de-Fonds
consistant en une maison d'habitation
portant le n* 18 de la rue du Grenier,
un petit bâtiment à usage de lessiverie et
un terrain d'aisances, le tout formant
l'article 1252 du cadastre.

La maison, située dans un quartier
agréable, est assurée pour 44,000 francs ;
eUe a un revenu annuel de 3030 francs;
le bâtiment de lessiverie est assuré pour
1000 francs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds le lundi 19 dé -
oembre 1892, dès 2 heures après midi.
Immédiatement après la lecture du ca-
tier des charges les enchères seront mi-
ses aux cinq minutes et l'adjudication
sera prononcée de plein droit en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

S adresser pour visiter l'immeuble â M.
Charles Barbier, notaire , rue de la
Faix 19, et pour prendre connaissance
du cahier des charges au bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
aier 9, à la Chanx-de-Fonds. 13908 2

Docteur L. VERRET
MeÉ-Ociste i Lausanne

Prlvat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit â la Chaux-de-Fo nds tous les
mercredis , de 3 V, heures à 5 Va heures
après midi, 276-81
W, RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

Sonneries électriques. re°cSm!
mande pour le posage et la réparation de
sonneries électriques. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modéré. J.-II. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 12620 1

ARTHÉMIDOR
Somnambule extra-lucide , ré-

pond à toutes questions par suggestions
magnétiques : héritages, pertes, procès,
testaments, décès, mariages, etc. — Défie
toute concurrence. — Discrétion absolue.

Par correspondance , prix 2 fr. en tim-
bres-poste. — S'adresser aux initiales
O. A. R. B., poste restante, aux Bre-
nets. 13978-1

Reçoit à la Chaux • de - Fonds,
Hôtel de la Gare, tous les dimanches, de
9 heures du matin A 8 heures du soir. —
Se rend à domicile sur demande. — Prix
modérés. 

de suite une BA RAQUE en bois, cou-
verte en tuiles, pouvant être utilisée,
soit comme hangar pour un entrepre-
neur, soit comme pou/ailler ou tout
autre usage.— S'adresser à M. Albert
Perrin, rue de Bel-Air. 13928-1

MANTEAUX. t f̂ e *™:
teaux d'hiver, très peu usagés, pour da-
mes. — S'adresser , pour renseignements,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au troisième
étage. 13789-1

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

Un appartement exposé au soleil
levant et couchant, jardin et dépendances,
3 pièces. 13105-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

n • nTTmmrnTTn Grand choix de Vêtements Im-
I « h I I I ' M  I I  I *  perméable». Pèlerines oour véloci
I il I I I  H I pô *9tes et P0,lr *a cnas8e' B>s et Oale-
li r l l l l  I ¦ F 11 I I  C°DS P°ur Pêcl»eurs-
I I I I I I  I I  I I I  I I  I I  I I I  Chaussures en caoutchouc.w w w  Bottes neige, Bottes tout caoutchouc i-our

H 

a» as eu u m m. e ex, ¦¦¦ la cllaBse et la P ĥe. Souliers de gym -
V D li P Tr U H Y Vil W6 nastes et Ponr Lawn-Tenis.
U T «ti U 11 aV A U W Chaussures en cuir avec semel-¦ m m  aaa «¦¦¦ aaaaj* m 11 les imperméables en gutta-perch».
r— W -m - w  ---a»-î jr-a»*Vrt Linge Hyatt américain,
"rj  âH-X. XC/XL Oreillers pour voyage. Porte - Epon-

ges, Bretelles, Tabliers en caoutchouc,
19 , KTlttelg clSSe 19. Ballons , Poupée» et Figures indestructi

° blés. H-4317- Z 13123-2
Balmliofstrasse. „ ,. «f0*» * »«*«*»• .Prière de demander mes catalogues.

vendant i^^^MP^ 'v>ij ftJ3 vendent
cru en mm '/ Wyj H mn ivr iES HYGIéNI QUES cm en

paquets 
^
SJ^̂ -/M>@/ s  ̂TOC LE ? paquets

J3 - r Ĉ «LlraMtv l̂E
"" Recommnndéca nui malades , poar la soupe îles on- 

^ ' J -
U.w M l̂jjaBgzliV w fanta et 

à loutn perBonne d'une oompleiton délicate. Ŝ J A *¦*•*•'

50 c. f^^^^ 50 c.
Recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute per-

sonne d'une comp/exion délicate.

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

Robert ; Marmot Roth , rue des Granges ; Jacot-Oourvoisier, mag. de comestibles,
rue du Pare 10 ; Jaccard Alfred , négosiant , ruo de la Demoiselle 87 ; Jobin Berthe ,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la Demoiselle 132.

Les Brenets i Eugène Haldimann. 13773-23

Sont aussi nn excellent Dessert

VENTE AUX ENCHÈRES
de deux grandes Maisons d'habitation

A LA CHAUX-DE-FONDS
n.fm o

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

Deux grandes maisons d'habitation, de trois étages sur le rez-de-
chaussée, portant les N" 5*9* et 59 de la rue Léopold Robert, assurées contre
l'incendie, la première pour 100,000 fr. et la seconde pour fr. 96.000. Avec ces maisons,
leurs sols et terrains de dégagements, y compris le terrain au sud, en nature de
jardin et pouvant parfaitement Ctre utilisé comme chésal ; le jardin dépendant de la
maison n« 57, comporte environ 18°50 de façade et contient Ï34 m8 ; celui dépendant
du N° 59 environ 14 m. de façade, avec une contenance de 183 m. » .

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges , â l'Hôtel-«le-Ville
de la Chaux-de-Fonds , salle du premier étage, le Samedi 1? décembre
1802, à deux beures précises de l'après-midi.

S'adresser en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER, à la Ohaux-de-
Fonds, tant pour visiter les immeubles que pour prendre connaissance du cahier
des charges. ( H-1052 CH .) 15581-5

I

Caitip iell 1
Feuille ¦ de deux Cantiques pour enf ants, w

Feuille d'un Cantique pour adultes, I
voix mixtes ou voix d'hommes, 1

à. ±0 cent, la feuille j
chez 1S375-2 I

K. GRUBHOLZER, Alpes 7, GENÉ7E „ [

F. RIT ëGGER H
3, rue Léopold Robert &. WÈB

ai R? t̂i2
Gérances — Encaissements sf ^r!

Successions Procurations I
Conventions — Naturalisations WÏVtM

Vente de propriétés — Assurances KR 'S
a—~• «.—» i' ¦K*3j

30 FRANCS par mois WM
à louer un logement de 2 cham- Ksjà
bres, cuisine, etc., dans une mSp,
maison de suite ou plus tard. i''^m¦ Î41T1-5 H

Une grande chambre meublée H
A 2 fenêtres , exposée au sole 1 le I
vant, dans une très belle situation, R
est à remettre de suite à un ou H
deux messieurs de toute moralité, n

14076-5 19

Une chambre et une cuisine wBÈM
dans une maison d'ordre , sont i l
remettre pour de suite. 14077-5 H

DR grand magas in pi
avec nn logement et nne grande H
rate snr nn passage très fré- vBÈ
qnenté; k proximité des places H
Neuve et de l'Hôtel -de-Ville , est |3
h remettre ponr le 23 avril. rJt^i14071-4 R

UN LOGEMENT '
\WÈ

de 5 p ièces vis-à-vis de la Fleur RS|
de Lis, est à louer de suite ou {PËI
olus tard. 13726-2 IHI

A louer
pour Saint-Georges 189S un bel apparte-
ment de 3 pièces et corridor, ainsi qu'un
beau pignon de 8 pièces. Le tout situé
rue Fritz Oourvoisier 36.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Oourvoisier 9 , la
Ohaux-de-Fonds. 1365T-1

A louer pour Saint-Georges 1893 un
petit magasin d'épicerie avec apparte-
ment, à proximité de la Place du Marché.

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

13655-1

ATTINGER Frères, NEDCHATÊL
VIENT DE PARAITRE :

Philippe Godet < H-1096-N)

ART & PATRIE
Auguste Bachelin

d'après son œuvre et sa correspondance,
l volume in-8» avec de nombreuses illus-
trations d'après BACHELIN , 3 fr. 50.

4 PETITES FILLES HEUREUSES
par Mlle L.. Acbard.

Illustrations de Mlle *L. Attinger.

Un volume in-18 jésus, broché 3.50
Relié 4.75. 13994-1

Société k Consommation
57, rne de la Paix - rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS 1714-23

Savon Brooke, marque le Singe,
20 c. le morceau. — Tripoli électrique, 20 c.
le paquet. — Cordes à lessives. — Petits
pois, 75 c. et 95 c. la boite de 1 litre. —
Pois verts secs de Hollande , 1" choix,
55 c. le kilo. — Choucroute de Strasbourg,
30 c. le kilo. — Haricots secs. — Pommes
pelées. — Pruneaux. — Raisins, noisettes
et amandes. — Fèves grruées. — Sa-
von abat-jour, 7î ».„ d'huile. — Savons de
toilette. — Cire à parquets. — Ver-
mouth sec, genre français, 1 fr. 20 le litre.
— Malaga or et noir, 1 fr. 65 le litre.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

MIEL
coulé g-aranti pur
Provenant du Professeur KELLER

de Neuchàtel, est à vendre au prix
de fr. i le l/2 kilogr., au Magasin de
Consommation, rue du Versoix 7,

13993-2 D. HIRSIG.

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

S'adresser an notaire A. Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 13656-1



décorée et t>la,nolie
Services à diner peints , depuis «O à «OO francs le service. Services à thé et à

café, depuis 20 à ÏO francs le service. Tasses, depuis 50 centimes à « francs la paire.
Un grand assortiment de "Garnitures de lavabos, Cache-pots, "Vases à fleurs,

Assiettes, depuis 5 à 9 fr. 5© la douzaine. Plats à tourte, Théières, Plats ronds
et ovales, Sauciers, Sucriers, Soupières, Bols, etc., etc. Les décors des Services
sont les plus nouveaux et les plus variés. 13409-4

Magasin d'ARTICLES de MÉNAGE , 1 RUE DU PUITS 1
chez J. THURNHEER

NOUVELLE BOUCHERIE
Le soussigné a l 'honneur d'aviser ses anciennes connaissances et le public

en général qu 'il vient d'ouvrir une BOUCHERIE-CHARCUTERIE 14124-2

rue de la Faix (maison RUdon)
// se recommande vivement et espère par des marchandises de premier

choix mériter la conf iance qu 'il sollicite. Louis Heimann.

B*fl*l 59 BH BJH v i  JE
MgSjii3geiplsa*M

mm "ÎMIIÇH

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

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

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

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les
parents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de cinq francs et tenus d'envoyer les enfants à l'école publique.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1892. 13314-1
Le Directeur des Ecoles primai res :

Ed. CLERC. 

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue L éopold Robert 46, Chaux-de-Fonds.

A partir de ce jour , 13975-9
Exposition d'Articles pour Etrennes

Choix immense de POUPÉES et BÉBÉS nus et habillés.

JEUX & JOUETS
Grand choix d'Articles pour A.rbres de NoëL

^SOOO paquets Bougies pour Arbres de Noël, le paquet de 30 pièces à 65 e.
Porte-bougies depuis IO centimes la douzaine.

Obj ets d'art, de f antaisie et d'utilité.
. Eluti rée liJire.

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Conserves de Petits Pois, le Vs Utre
415 c, le litre 65 c.

Conserves de Viande, Sardines ,
Thon. ::

Vins français rouge et blanc, le litre
à 50 et 60 c.

Cognac le litre à 1 fr. SO.
Fromages de Lorraine , Munster,

Limbourg, Emmenthal. 14142-10

CHEZ

ARISTE DUBOIS
Marchand de Fournitures

1, RUE DU SOLEIL,, 1

Rasoirs diamant, bonne qualité
garantie , métal (rondelles) pour ca-
drans et cuvettes , fourchettes pour pein-
tres, fils tirés pour pierristes, une filière
se rapportant au N* du fil , et se recom-
mande à ses amis, connaissances et au
public en général pour toutes les four-
nitures d'horlogerie. 14135-3

11 offre également i grand rabais ,

DES JOUETS, LIVRES D'IMAGES
ET MAROQUINERIE

SS W ATTENTION"»!
La soussignée ayant ouvert un MAGA-

SIN AL.lMEIVrA.IKE, 8*, rue du
Parc, sera bien assortie en 14144 3
Fruits <& Légumes, Beurre & Fromage

Choucroute & Sourièbe
Se recommande, Adèle TISSOT

ÉPICERIE FRANCHISE
13, Hue du Grenier, 13

GRAND CHOIX DE

Laines à tricoter
depuis S fr. 15 la livre. 14143-10

Le domicile de

Y. COSANDIER Jickeleur
est dès ce jour transféré 14134-1

Rue du Parc 50
Un bon tapissier ll^T^ât
vaux concernant sa partie, tels que : ré-
parations de meubles garnis et literie ;
confection et posage de rideaux , draperie ,
ho isses, stores, etc. Se charge également
du posage des tapis, nattes, tableaux
glaces. Montage de broderies et autres
articles de ce genre pour etrennes. Tra-
vail soigné, prix modérés.

S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville,
chez M. Bauer, boulanger. 14163-S

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant à fond la comp-
tabilité en partie double, la correspon-
dance allemande et française, trouverait
à se placer avantageusement dans une
maison d'horlogerie. Entrée immédiate.

Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales H. D. 9338 Y. à Haasensteln
«fc Vogler, Berne. 14161-3

TalllAlir Un très bon tail-
M. MaUV^UM. • ]euP ge recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. U ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers J*6 , au rez-de-
chaussée, i gauche. 13911-3

ooooooooooooa
S RESTAURANT 5

CADOSCH
A 5, Passage du Centre 5. A

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

Y Poissons, Volailles, Gibier en Y
U saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Repas sur commande. Q

INSTRUMENTS II MUSIQUE
Th. WAHLEN, Payerne

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

<H 9016-Y ) 1S394 8

toi BOUCHERIE fe l'Abeille
88, rne de la Demoiselle 88,

(à côté de la pharmacie COUSIN)

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

BŒUF première qualité. AGNEAUX
Choucroute de Strasbourg.

Se reéommande. J. WORMSER.

AVIS po D̂AMES
Grand arrivage de 13997-3

BOAS en plumes
d'une des premières maisons de Paris, a
des prix excessivement avantageux ,

ai Magasin k Cha p ellerie et Fourrures

F. ZIEGLER
15, rue Léopold Robert 15.

lWlAà*ltfâ->£at! et mouvements
lWM.Wss.*s7"cai à -vendre , bonnas
pièces ; 20 cartons 16 lignes, savonnettes
ancre métal ; 20 cartons 15, 16, 17 lignes,
savonnettes ancre, â 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 lepassés. 13670-2

64 cartons montres 24 lignes, genre Es-
pagne.

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIA.L.

SAVON TONKINOIS
ponr nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries , peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohacrae ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le moroean
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-19

Boicterie-Cliurcïterie Zélim JACOT
maison du Gni l la ni ne-Tell.

Leïrâ iOc.
le deml-kllo.

Se recommande. 14031-2

HÏÏe J. P1NGË0N, tapissière
B4, Rue du Parc, 54

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie, couvertures de lit et piquées ,
montages de broderies en tons gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-8

-A. louer
Un bel appartement au 3e étage,

de quatre pièces, un balcon , cuisine , cor-
ridor fermé et dépendances , dans une
maison d'ordre et moderne, située rue
Léopold Robert, au centre des af-
faires. 13673-2

Les locataires ne s'occuperont pas du
balayage ni de l'éclairage de la maison.v S'adresser chez M. Schaltenbrand ,
architecte , 12, boulevard du Petit-Cha-
toau. — A la môme adresse à vendre un
beau potager non verni avec bouil -
loire et ustensiles.

ÉCOLE DE MÉNAGE & CUISINE
à GERLIER (Erlach) Lac de Bienne

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

peut se procurer des prospectus. (B-1171-Y) 13785-5

Seul dépôt f Xeste t  ¦

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

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

Albert Kaufmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : „ Qualité supérieure.

ttdtafMni JL isiSsssïS
Fourneaux 1ÊSm lZrZL"ur"mu"

àmaiiiAi HÉllHBH Houille. 10506-21*emames 
f c411 1L Briquettesen f on te  et tôle, m ÛÏ W S m  ' de lignite.

garnis en briques. J11^4iliiiËi Briquettes
¦n i , &£'% vilTulSll! perf orées.Fourneaux à repasser ASR coi.es

m llieh^ZrÊixWmglt oour f on te, émailTuyaux ffiSifS " et chauff age .
Sceaux et Pelles à coïe . ;.|̂ ^y|P^-.v au »S??2?L,.
-4| Téléphone |K ^^SBBBMF "*H Télépho^~|»>

GROS ^-IfW^MtfP^ DÉTAIL

_ DANS LES CAS =||î]
RHUMATISME , SCÎâTIQUE, GOUTTE RU

maux de reins, maux de tête, rhumatismes volants, le j BS|j
remède anti-rhumatismal de GSST l'Abbé KÏVE11M* VMB est la meilleure B
des frictions ; le fait que le célèbre Abbé Kneipp en a fait l'expérience , rend WÈm
tout autre louange superflue. Prix : < fr. In flocon ; port. 15 centimes . 8*88
Franco pour envoi de deux flacons. tsfmmmummfmmf e êfmmmKgefmmjmmf eg/ etmmmmmmegeeeeemf egiml

Qu'on s'adresse toujours à kAUKKH (iAL VTIl,  a OlartM. 43r>4-2 ¦HH

RENSEIGNEMENTS ^^S RECOUVREMENTS
F. BoM-Bnii 

^%J|f J taeiaPiweillel
13786-1 "f f y y  - 

^  ̂
(H-1060-Oh.)

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

1 1000 FÏÏ1H
Jj de récompense à qui pourra prouver n

M GRAND BAZARTU PANIER FLEURI " S
M n'a pas un choix splendide de M

@ «3T O *EF 2IS ̂  ̂  SĤ l̂ - mmŝ e\»eWlefÊetets« l^̂ M

M Les Rayons d'Articles pour Etrennes sont au grand M

Un nouvel l OIflOfiS 1 \*Â FM CÎCI I 1 d'arriver der-Robert,
assortiment de »"»*j*">* w *>, M f  .» **. J*fe f|ff ffi cuez Fr Courvoisier.

ItiesJÉte
ESCARGOTS

Mode de Bourgogne.)

Vin ie Chablis
C 

An magasin de

O M E S T I B L E S
-*t Ch' SEINETlt-

14146-14 10, Place Neuve 10.

M. O. Mautlonnet
fondeur, rue de la Serre 25. se recom-
mande toujours à sa boune et nombreuse
clientèle pour sa SOUDURE argent
extra fusible et pour la fonte et les achats
de déchets d'or et d'argent, etc. 13690-2

Avis aijpits!
Un atelier bien monté entreprendrait

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

On pourrait livrer la pièce achevée et
réglée, ainsi que faire faire les parties, si
on le désire. Ouvrage garanti. — S'adr.
par lettre affranchie sous initiales A.J K.
13793, au bureau de I'IMPABTIAI,. 13793 3

iMaison à louer
A louer pour Saint- Georges prochaine

une maison couverte en tuiles, à40 minu-
tes du village et a 7 minâtes d'une sta-
tion de chemin de fer. Grand jardin. Prix
220 francs. 13104-2

S'adresser au bureau de I 'I)XPAXTI&L.

A louer de suite :
Un très beau LOGEMENT de trois

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

sures ou vannerie. 14016-2
Prix réduits. — S'adresser rue da

Premier Mars lt , au ler étage, à gauche.

A tw
a Articles d'hivere
SB - 
U Caleçons pour hommes, dep. 95 c.
g Maillots pour enfants, » 75 c.
"j; Camisoles , » 95 c.
g Spencers , n l fr. 60
H Echarpes en laine, » 80 c.
g Cape» , » 75 c.
M Gants jersey doublés , » 60 c
"j Jupons. Pèlerine»,

 ̂
Châles russes,

a Fourrures.
£ Manchons, depuis 95 c.
•4 Boas gris de I m. 50, à 5 fr. 50

I MODES
»* Chapeaux en feutre, depuis 1 fr. 45
/ .  AU 1116-11

l Bazar MWm
| Riccommo Jigei de Poupées articulé»** J



Y I I iKalJ i ^^ffl- de trouver une récréation plus instructive x
f  * I H H ' I ill! A et amusante Pour nos enfants, et môme ?

[ Kl â ^%IIÊi*I
t */ j s ^

A t JRTK1̂ TH^*4--- - Ha^aflaWk/^a*» .̂ sirés et donnent à l'enfant un vaste champ T

'
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-SaHB' ' MJi m̂ Ij6S Boît6S de construction de l'Ancre T
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' 

lUPaBHH
'' fflh-rall Les Boîtes de construction de l'Ancre JL
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MECBLEU VfflDRE
Un lit d'enduit , des lits complets , ainsi

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

PENDDLES_& COUCODS
-

Reçu un choix de pendules et coucous a
caille , petite pendule depuis 2 fr. 50, des
boites a musique. On se charge des répa-
rations. Thomas MOIVTI,
13865-1 Rue Léopold Robert 23 A

A LOUER
Pour St-Georges 1893 :

Deux appartements au ler étage,
A la rue du Parc, chacun de trois pièces
et nn cabinet, avec corridor fermé et dé-
pendances. Ces deux logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin,
au gré du preneur. 13316-1

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

KBEPfcilJIî.^MMiP»flK3BM Ï̂ ÇSS/smaÊ **BffrrfîP- ĵvjVwW^ f̂trTf^ ofcéSSfcffl "*-

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé au Sme
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de THôtel-de- Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12894 14'

Mouvements. {e? $ïï"d*,àm<£
vements cylindre 18 ou 19 lignes , échap-
pements faits. — S'p.dresser, sous initia-
les W. P. i ïOOO. au bureau de l'Iv-
PiSTiiL. 14000

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A louer de suite
Parc 88, deux logements de 3 pièces.
Rondo 6, un beau pi gnon de 4 pièces.
Gibraltar i*J*, un logement de2 pièces
Hôtel de-VIHe 1*1, un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde 6, un grand 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 , belie situation. Bon
rapport. Facilité de payement.

Une MAISON avec grand dégage-
ment. Riipport annuel , 8 pour cent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye-
ment. 13932-18

BOUCHERIE JEAN PUNK
rue Léopol d Robert.

Reçu un grand choix de 13881

Lapins frais
tffef aai4»«¦¦«- A vendre des Ohar-
VJ'IVilUAi donnerets, Senis,
Mulâtre s, ainsi que trois jolies'collections
du Supplément illnatré da PETIT
JOURNAL. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 3e étage. 13865

GHMGmNT DE DOlCILE
Mlle PQC(!O*|O+ blanchisseuse eli. Cùù010 l>, repasseuse, tout
en annonçant son clinugeiuent de domi-
cile RUK DU PARC O*}*, au deuxiè-
me étage (maison Fetterlé), se recom-
mande A sa clientèle et au public en gé-
néral pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 138Ë6

flic Afi n Y a vendre. — Mulâtres deUlbUdUA. ohardonnetB , Linota,
Bruants, Tarins, etc. — S'adresser rne
Bournot 324 , Locle. 13319

H]B|̂  ̂ On demande à faire à la mai-
JS âaT son régulièrement des répa-
ragres ou des limage*. — S'adresser
rne du Doubs 167, au rez-de-chaussée.

14104 8
aAr<Tnnfn Une fille de 20 ans demande
vJvl liUluDa de suite une p'aee de ser-
vante. — S'adresser chez M. Zahnd, rne
de la Serre 73. 14087 3

Doe bonne d'enfants ÇâKJT
cherche a se placer de snite. — S'adr.
au bureau de placement B. K. KïD'F , rue
Fritz Oourvoisier 18. 14109 3

IiawAntnnr Un démonteur-remonteur
UtilKUIHiClll * cherche à se placer de
suite dans un comptoir; a défaut, il tra-
vaillerait à la maison. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 a, au rez-de-chaus-
sée; 14090-3
Imirnaliàrû Une jeune personne forte
JUlU aldllOl Oa et robuste, sachant bien
laver , repasser et faire la cuisine, se re-
commande pour des journées on des rem-
placements. — S'adresser chez Mme Juil-
ferat, rue du Four 6, au pignon.

A la même adresse, à louer une cham-
bre A un ou deux messieurs. 14091-3

ioeniotf in Une assujettie tallleuse
ISS UJ cl MO. de la Suisse allemande,
demande une place pour se perfectionner
dans le métier et dans la langue française.

S'adresser rne de la Chapelle 9. 14125-3

alna naroiinno de confiance se recom-
UllD JJClSUllllC mande aux dames de la
localité pour des journées, concernant les
travaux du ménage. — S'adresser A Mil»
Isely, rue du Parc 81, au rez-de-chaussée-
A gauche. 13767-3

Ponnnîs Un homme sérienx et actif. .
lUlBUlloa connaissant la comptabilité ,
ainsi que la fabrication d'horlogerie,
ayant été nombre d'années dan s une
maison de la place, cherche place au
plus vite. Références et certificats â dis-
position. — S'adresser rae de l'Envers 20,
au 2e étage. 14049-2

Un6 demOlSeiie connaissant le com-
merce et parlant les deux langues, cher-
che une place soit dans une épicerie ou
une charcuterie. — S'adresser rue de la
Serre 79. . 14038-2

Un jenne homme SmSŜ
bien recommandé, cherche une place de-
voyageur à la provision ponr des articles
courants. — s'adresser sous initiales
A. M. 14056, au bureau de I'IMPAB-
TIâL

^ 
14056- 2

Dn jenne homme &£lîï;&ïSK.
à se placer dans une maison de com-
merce comme homme de peine ou
f our  aider dans un magasin. — s'adr. au.
bureau de confiance J. Kaufmann , me
du Puits 7. 14057-2

Ilnroneû Une ouvrière doreuse , sachant
v\) l OUSc. mettre la main A tout , deman-
de une place de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle 118, au pi gnon. 14069-2;

VMîf i t i r aelieveur connaissant la
I lSllCUl "partie à fond demande place-:
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au rez-de-chaussée. 13913-1

RAnaeaariQû Une bonne repasseuse en
SJl'j lUMv IISU linge 8e recommande
pour de l'ouvrage à la maison. 1390O-&

S'adresser chez M. Godât , rue du Ro-
cher 11. 1S939-1

llnA ÏPnnft filla demande de touteUut) Jt*UUe lHIt? confiance cherche nne
place de suite pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Balance 5, au pi-
gnon. 1 3926-1

irînn f *k«f>n«A Dn8 bonne adoueis -
auuuijlfSBUSB. geu8e de mouvements,
demande de l'ouvrage. — S'adresser rue
du Pont 4. 13943-t

flrai'Plir Dn ouvriar graveur mille
ululCUla 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
coucheur sérieux. — S'adresser rue du
Parc 66, au 3e étage , A droite, de midi à
2 heures. 13948-1
Elmhnîfanr Un très bon embotteur
HlBHWlMJUl a bien outillé connaissant
tous genres d'emboîtages, demande à en-
trer en relations avec une maison sérieu-
se, FOit pour Roskopff ou autres genres.
— S'adresser chez M- Lucien Hofer , rue-
Fritz Oourvoisier 29 A. 13935-1

{JOB perSOSUO m'anVa'atr. ĵour
6:

née quelques heures par jour pour faire
des chambres, ménages ou le soir pour
faire un bureau. — S'adresser rue du
Progrès 17, ler étage, à gauche. 13815-1
PrtintrA Un Peintre sachant faire lesI CIULIC . arabes, décors quantièmo et
autres , cherche une place stable dans un
atelier sérieux ou pour de l'ouvrage à lamaison. — S'adresser rue dn Parc 14 , auler otage. 13940 1

SftPPflt s 0n demande de suite un bonu-j-jiQ LOa ouvrier faiseur de secrets boi-tes argent. 14137-»S'adresser au bnreau de /IMPARTIAL.
R.Amnntanr 0n demande de suite neUDUlUlUUUla remontenr pour 13 lig.cylindre , ainsi qu'un démonteur, chez
Louis Mairet, rue des Terreaux 29.

14174-3

Commissionnaire. gïn^îC™ ™jeune garçon disponible entre 11 heuref
et midi. — S'airesser jue du Doubs 7' *
au 2e étage. 1417"" J ». _ j-it

Apprenti. Zff ^J01 r<>
bonne conduite p ourrait entre
me apprenti dans une bana r e?m,"
localité. 

V ae de /a
o'adrer,.-.,-.r au bureau de 1*1? 13661-2

—— aexMTLIxL.
l3erV&nt6a fille pour le n- ** sui'e nné

S'adresser au bureau de iéunge. 14176-3
, JIKFAVTIAX.

P P̂ M. Charles Méroz ,
fiilloehenr , est prié de donner son
adresse sans retard à BIENNE à son an-
cienne place. 14183 1

Régional SU-C2.
Les Tarifs de transport des marchan-

dises sont en vente dans les stations de
la ligne an prix de 50 centimes.
H 1066-og 14182-3

Café-restaura nt de la Gare
rue Jaquet-Droz 50.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1892
dès 7 V> h. du soir,

Souper au lapin
et 14181-3

mme®, mmmàiÊe
Se recommande, LE TESANCIKR .

Getf<ô I f̂ixia-ci
33, rue du Parc 33. 14180-2

Samedi 3 Novembre 1892
dès 7 '/i n- du B°ir>

SOUPER
 ̂

LIÈVRE
Se recommande, LE TENANCIER.

Café de la Ronde
rue de la Ronde 30. 14184-2

Samedi soir 3 Décembre 1892
Souper aux Tripes

On sert pour emporter.
Se recommande. La Tenancière.

«OOOCOOOOOOf
Ateliers ie Travam ie Ferblanterie

J. HUG
15, me de la Paix et rne dn Temple

Allemand 109.
Domicile : rue de la Paix 15.

Entreprises pour bâtiments et Réparations.
Fourneaux et Tuyaux en tous genres.
Conduites pour latrines et lavoirs eo

plomb et en fer fondu.
CaisMca d'emballage. 14185-6
VENTILATEURS.

Se recommande à MM. les propriétaires,
architectes, entrepreneurs et au public
en général, J.  HU6.

jgOOOOOOOQOQ»
LEÇONS DE PIANO

Hme Louise Binggeli - Ulrich ,
du Conservatoire de Musique de Lyon,
prendrait encore quelques élèves.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 46,
au 3e étage, à droite. 14189-3

Enchères publiques
i'nn atelier àe jojtenrs de boites ar

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 19 décembre, dès lets
O heures du matin, dans le local
de l'atelier de monteurs de boites or de
MM. Cornut et Hugnenin , rue du
Grenier SO, à la Cbaux-de-fonds,
tous les outils dépendant de cet atelier ,
nécessaires pour '24 ouvriers, et compre •
nant , entre autres :

SI tours pour monteurs de bottes , étanx ,
établis , peanx, claies, rive , laminoirs,
roues, broches, jeux de grandeurs en fonte
et en bronze, un coffre-fort , deux coffres
anciens, plusieurs balances , un pupitre,
trois soufflets à gaz, liogotières, bois a
emboutir et à tourner , un fourneau à fon-
dre en briques réfractaires , ainsi qu'une
quantité de petits outils et d'autres ob-
jets trop longs a détailler.

La vente aura lieu au comp-
tant 14190-6

Enchères publiques
DE MEUBLES

Il sera vendu anx enchères publiques ,
sous le .Couvert communal, le Mercre-
di 14 décembre 1802, dès les 10
heures du matin, un ameublemeet
de salon, comprenant un canapé , deux
fauteuils , six chaises, deux petits bancs
recouvetts en velonrs bleu.

DUTérentts autres meubles* sa-
voir: un piano, une chaise pour piano,
deux régulateurs, un cartel de Paris, un
bureau en noyer, un canapé recouvert de
damas, six chaises noyer, une table ronde
demi-lune, une table noyer, une machine
i coudre, trois lampes à suspension, une
bibliothèque avec vitrines, uu pupitre,
une table a ouvrage, une grande boite à
musique. 14191-3

Café à remettre
A remettro à parlir du ler janvier 1893,

un café meublé avec ou sans reprise , au
?;ré du preneur. Bonne situation . Prix
rès raisonnable. — S'adresser par lettre ,

so'i- initiales A. Z., posta r.: Ui> " n La
Ohaux-de-Fonds. H120-3

AVIS
On demande A acheter des pièces de

5 fr. du Clull a 4k fr. pièce.
S'adresser chez M. O. MAUDONNET ,

rue de la Serre 25. 1386Î-1

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE MAISON ET DE SOLS 4 BATIR

Ensuite de changement de commerce, M. Albert Perrln, maître monteur
de boites, expose en vente , aux enchères publiques, par voie de minute, une partie
des immeubles qu'il possède au boulevard de la Citadelle, A la Ohaux-de-Fonds, et
dont il sera formé les quatre lots suivants :

ler lot. — Une maison d'habitation , renfermant un atelier et des
appartements portant le numéro 19 du boulevard du la Citadelle, assurée contre
l'incendie pour ir. 18,300. eau et gaz installés ; rapport annuel fr. 9100.

Avec la maison, son sol et son jardin au sud, le tout contenant environ 881 m."
(partie ouest de l'article 2064 du cadastre).

Se lot. — Une parcelle de terrain A l'est du premier lot , contiguë A la
route cantonale, contenant environ 856 m.1 (partie est de l'article 2064).

3e lot* — Une parcelle de terrain de 1957 m.' (article 2150 du cadastre),
aussi contiguë A la route cantonale et située au sud-ouest du premier lot.

4e lot. — Une parcelle de terrain de 880 m -  (article 23uO du cadastre),
se trouvant au nord du troisième lot et A l'ouest du premier lot.

La maison est en excellent état d'entretien ; quant aux lots N" 2, S et 4, ils se
composent de sols A bâtir dont la situation est avantageuse , dans une belle expo-
sition, A 5 minutes du village , sur une route très fréquentée. Bonne occasion pour
amateurs désireux d'acquérir une jolie maison et un chésal ou plusieurs pour un
prix raisonnable.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Cbaux-de-Fonds, petite
salle de la justice de paix , au ler étage , le Samedi IO décembre 1893, dès
les S beures précises de l'après-midi.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles BARBIER, pour prendre
connaissance des conditions de la vente et au propriétaire pour visiter les immeubles.

NOTA. — La maison principale et son jardin d'agrément au sud, boulevard
de la Citadelle 18, ne seront pas compris dans les enchères du 10 décembre, cet
immeuble est toutefois A vendre de gré A gré, ou à louer. 13723-4

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
4 MAISON FONDÉE BN 1830. 1J766-4 >
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

•G RAND DIPLôME D'HONNEUR A l'Exposition Internationale , Paris 1891.
L. a-ORQB*8-ta-H*RM;AIJV, PROPRIÉTAIRE

i A Savlgny-les-Beaune (Côte-d'Or). »
y X. C3-oi-J<ot3 <Sc 3ED. I ângeroil , Successeur»

i Agent général ponr la Suisse : Monsieur Albert VU V ( J\F , lIX, à Anvernier. ?

^^^  ̂ MA
GASINS 

Je L'ANCRE
^^^^^^  ̂ ^ Mmma^IpNy Vêtements confectionnés

lu- ANCRE ! -..; ( J et sur mesure.

'i Vêtements de cérémonie. Complets
JCHAUX- DE-F0NDS| /antais'0. Coins du feu. Robes de chambre.
t\ Il A Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.
\WesT j } \  ¦̂ s&È Tous les vêtements sont établis spéciale-
\lre _̂y \~—- îW ment pour notre maison dont ils portent la

*£\ >̂â. ftDP'HEÏ '̂ <**?fKi mar1ue- La draperie en est minutieusement
p ĝ^̂ ^̂ ^ ÂUljlJ Ĵ-̂  (glS) choisie, la coupe très élégante et le travail

-̂̂ ^̂ ^Ij^PB̂ gfflaaaKS 1̂̂  Vêtements et Pardessus oour garçons.

GARDE-MALADES
M

me lia i l .'uiîv garde-malade et mas-Ul) Uni»*, geuse, 85, rue du
Parc, au 2* étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande A MM. les docteurs
et aux dames de ia localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

BU» prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Elle se rend A domicile. 11812 17'

pour Saint Georges 1893, rue Jaquet
Droz 45, au Sme étage, un APPARTE-
MENT de trois pièces , cabinet au bout
du corridor, chauffage central. — S'adr.
au rez de chaussée. 12615-8"



Panasse tir 0n offre du travail 8uiTi
UbydSStUl.  A nn jeune homme ayant
travaillé aux repassages et aux emboî-
tages. — S'adresser A M. Daniel Roulet.
rue du Stand 17. 14177-1

Commissionnaire. J&'EtX
fille pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Jaquet
Droz 27, an 1er étage. «197- 8

Innranti 0° demande de suite un
à ""l ollll. apprenti embolteur ou A do
faut .un assujetti. 14039 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

fiarvania On demande une bonne fllle
âOlVuulc. pour faire le ménage.

S'adr. au bureau de I'IICFAXTIAL. 14058-2

fiûru'j nfû Uee jeune fllle de toute mo-
Oci VtiULc.  ralité est demandée de snite
pour s'aider au ménage, *- S'adresser rue
Daniel JeanRichard 7. 14059-î

ânnranti (->n demande de suite un
Sppi ollll. jeune homme ayant fait lus
repassages ponr lui apprendre les dé-
montages. Rétribution immédiate.

S'adresser au comptoir, rue Léopold
Robert 74, au rez-de-chauesée. 14062-2

ïiLuDOllOlirS. l'habitude du genre Ros-
iopf seraient occupés A domicile. 14072 -2

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAX.

firav ftnr °" cieman(ie un graveur d'or -
ul ai villa nements finisseur. Entrée de
suite. — S'adresser A l'atelier Alphonse
Arnonx. rue du Soleil i. 14070-2

R ri (flanc: a ^n demande de suite une
Hl'gllll '-.u. apprentie pour réglages
plats et B reguets. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au rez-de-chaussée 1S914-1

Ramnntfinr 0a donnerait quelques
llt'lllUUlClll. cartons de remontages 18
lignes, A nn remonteur travaillant A la
maison. 18918-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

AnmAstîmiA U D menaKe saDS enfants
UUlli t S lllj Uo. demande une domestique,
de suite ou pour le 15 décembre. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
«t de capacité. — S'adr. rne du Pont 21 ,
au 2e étage, A droite. 13917-1

ÏInA ÏAnnn filla libérée des écoles, în-
UUO JOUUO UllO telligente et active ,
pourrait entrer de snite deux heures par
jour pour aider au ménage et faire quel-
ques commissions. Suivant désir elle pour-
rait apprendre en même temps une partie
lucrative de l'horlogerie. 13912-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Snrviintfl 0n demande de snite une
Oui T illllc. personne d'un certaine âge
«u A défaut nne jeune fille pour faire un
ménage. — S'adresser rne du Doubs 67,
¦an plainpied. 13919-1
fljlln On demande de suite une jeune
F1110. mie pour aider dans un petit
ménage. Elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie d'horlogerie. — S'adresser rue
4e la Balance 4, au 2me étage, à droite.

13910-1

aDlllOCDOOr un atelier de la localité,
on demande un guillocheur et une polis-
seuse pour l'argent. 13921-1

S'adresser au bureau de lTatPaJtTiAL.

flrftVAIir <-)n demande, dans nn grand
ul ilitUl.  atelier , nn bon graveur-des-
sinateur et surtout sachant composer.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 13937-1

firavenr A l'atelier G. RACINE, rue
Hll cmUl . Léopold Robert 82 A, un bon
graveur, trouverait de l'occupation de
auite

 ̂
13938-1

Emliaâttanr On cherche un bon ouvrier
UUlUUllOUle embolteur, auquel on
Sourrait remettre la suite d'un atelier

¦es bien organisé et ayant une bel e
clientèle.

Ecrire au bureau de I'IMPABTIAI. aux
initiales M. K. 13633. 13633-1

AnnrAntrÎA ^n demande une jeune fille
»»lcUUo. pour lui apprendre une par-

tie de 1 horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au

3e étage. 13941-1

Iii ïTrii ioti /mn On demande un bon de-
I/ U IIIISIHJ IH*. mestique d'écurie sachant
traire. 13944-1

S'adresser an bureau de I'IITPABTIAL.
[JA ffinp On demande de suite un bon
"UlvlU a ouvrier doreur. — S'adresser
rue Léopold Robert 61, au Sme étage.

18931-1

I nnriuiinnt A louer un beau logement
UUgOIUOUIi. de trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances. 14138 6

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI,.

Pivtlfill A louer de suite un pignon et1 IgUUll. un rez-de-ciiaiuRée de
deux ou trois pièces avec dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 19. 14154-3

liA ffAI MAnt A louer P°ur St-Georges
tlUgCalOUl. 1893, un logement de deux
pièces exposé au soleil , eau et jardin.
f S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 14155-3

AnnartAniAiif A louer P°ur le 1er J an -
aPP«rtolUOaU Tier ou Saint Georges
189a, un appartement de quatre pièces, A
proximité de la poste. 14164-3

S'adresser au bureau de I'IUPASTIAL.
ï.n nraman i À louer pour Saint-GeorgesIlUgBlflBUl. 1898 A un ménage tranquille
un petit logement. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 61, au premier étage, A gau-
che; 14196-3

I.AffAlllAlltr A louer, Pour St-GeorgeaLUgOUitiU l. 1893, un logement au 2me
étage, bien exposé an soleil. — S'adr. rue
de l'Envers 16. 14192 3

Ph imhrA A I"ucr nne ctiamDr9 non
vlltâlllUl t*. meublé, A une dame ou de
moiselle de toute moralités et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 113.

14139-3

ThainhrA A louer une grande cham-
vllûlllUH)- bre meablée ou non, rue de
Gibraltar 1, au ler étage. 14156-8

rh amhrA A remettre une chambre
m fa 111U le. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 95 A, au plainpied. 14157 3

PhamhrA A l0U8r do 8uite une cham_
tlloISIl l u. bre, à un monsieur de toute
moralité travaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 11 A ,
an café. 14158 3

ThamhrA A 'oaer de suite une cham-
tlltlluMl t). bre, A deux messieurs tra-
vaillant dehors. 14166-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

rhamhra A remettre une chambre
UliulllUl Oa non menblée, près du Col-
lège primaire, chez des personnes sans
enfants , A une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès 16, au
8e étage. 14187-3

PhamhrA A louer Pour la 15 décem-
vlloulUl Oi bre, une chambre meublée
et indépendante, A un monsieur ce toute
moralité , travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 46, 3e étage,
Aldroite. 14188 3

Appartement. 4/J2Î"
tout de suite ou p our St-Georges 1893,
un Joli app artement de 3 p ièces, bien
situé au soleil levant. — S 'adresser
rue de la Chapelle 17. 13957 4

.nnarinmAiit A l0I18r Ponr st-Geor-
Sypal LOllloUt* ges 1893, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine, alcôves et
dépendances. — S adresser rue de la De-
moiselle 39, au ler étage. 13817- 3

l.nffAmATit A lou8r Pour St-Georgee
LUgëillUUl. 1893 . dans une maison
d'ordre, un ler étage de 3 ou 4 pièces,
avec dépendances, A proximité de la place
Neuve. — S'adr. chez M. R.-A. Rielè,
rue de la Demoiselle 47. 13818 3

rhamhra A louer rue du Temple aile-
l liiaUiW C. man(i 109, une belle grande
chambre non meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 15, au rez-de-chaussée.

13819 I

f.fWAmAnt A 'ouer P°ar St-Gaorges
uugoiuouiia prochaine, uu petit loge-
ment, avec toutes les dépendances néces-
saires et une portion de jardin. — S'adr.
A J. Perret-Michelin, Eplatures. 13123-fa*

I n<rAmant A louer pour le 23 avril,
UUgUlllUllli. un logement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances, au premier
étage. — S'adresser l'après-midi, rue dp
la Promenade 10, au ler étage. 14040 2

ApP&ri6ffl6Dl. An, un appartement de
trois pièces. — S'adresser l'après-midi,
rue de la Promenade 10, au ler étage.

1^041-2

Annii rtomAnt A louer - rae Lé°P old
pUttriDlUOllt. Hobert 25, au 2e étage,

un bel appartement de trois pièces , avec
corridor fermé. — S'adr. chez M. BOPP.

14042-S

I n g*Amanf A louer de suite un petit
LUgOlMOUti logement de deux pièces
avec cuisine, situé au centre du village,

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 14043-2

l.ftffftmnnt A louer Pour St-Georges
UUgUUIOUIie 1893 , un petit logement,
rue de la Loge 6. — S'adresser A M. Fritz
Yôgeli, même maison, au 3e étage. 141*50-2

AnnartAmAntr s A louer P°nr st"Ge01*-
U|lultOlHOUlS. ?es 1893, au centre du

village et dans nne maison d'ordre, un
appartement de trois pièces, au ler étage,
et un de 2 pièces au pignon. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 4, au 2e étage.

14067-2

Pharahro A louer de suite une belle
I/UUUIUIO. chambre non meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
ler étage, A gauche. 14068-2

rhamhra One belle chambre meublée,¦JîluillUrt ". aimée près de la Fleur-de-
Lys, est A louer de suite A nn monsieur
travaillant dehors. A la même adresse A
vendre, faute de place, une banque
poar boulanger, épicier, etc., 14052-2

d'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

ThamhrA A l°uer > *> proximité de la
VlMUlUlUa gare, pour le 15 courant ou
le ler janvier, A un petit ménage tran-
quille, une grande chambre non meublée,
avec alcôve ayant part A toutes les dépen-
dances. — S'adresser chez Mme Richard,
rue de l'Industrie 7. 14044-2
i 'hamhra A louer de suite une cham-
UïlulHUrt *. bre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au pignon. 14051-2

riiamhrn A louer une jolie chambre¦JllillllUlt *. non meublée , A des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au 2e étage. 14045-2

rhamhra A louer de suite une cham-
UltilUlUl t*. bre meublée, indépendante,
A une dame ou A un monsieur. On don-
nerait la pension si on le désire. Vie
de famille. — S'adresser rue du Temple
allemand 71, A la Boucherie. 14046-2

flhamhrA On offre de suite la couche
VilalUhlv,  a un gWç0n pour coucher
tout seul. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. an ler étage , A droite. 14047-2

PhamhrA A louer une belle grande
MlalUMi rj. chambre A deux fenêtres,
chauffée , non meublée, avec part A la
cuisine si on le désire, rue de la Demoi-
selle 94, au Se étage, A droite. 14073-2

PhamhrA A louer de suite nne cham-
l/HulUUl 0a bre bien meublée, A deux
fenêtres, A un ou deux messieurs, avec la
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 74, an ler étage, A droite. 14060 2

Pi trnnn A louer de suite, un petit
I IgllUll. pignon d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage. 13922-1

I Affamant A. louer pour St-Georges
UUgOlUl'Ill. 1893( aang une maison mo-
derne , un beau petit logement d/une
chambre, cuisine et toutes les dépen-
dances. 13946-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIâL.

flhamhra •*¦ louer de suite une cham-¦JliaillUl 0, bre bien meublée A un mon-
sieur, située rue Léopold Robert 51. S'a-
dresser, 2e étage. 13924-1

Appartement. jyWÏÏ ftuF
parlement composé de deux pièces, avec
alcôve , corridor et belles dépendances,
au centre des affaires. — S'adresser rue
du Parc 31, chez M Albert Nicolet. 13947-1

âppartOIIlOnt. ges1893', dans une mai-
son d'ordre, un logement de deux pièces,
au soleil , et dépendances. — S'adresser A
M. Wille-Notz , Place du Marché. 13956-1

f no-amont A louer- de 8Uite ou Pour
UUgtiUlUllla le 15 décembre, au centre
du village, un logement de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Jean
Knrth, rue de l'Industrie 4. 13958-1

ThamhrA A loaer de suite une cham-
UilulUMi 0. bre non meublée, A deux
fenêtres , indépendante, au soleil. — S'adr.
rue des Terreaux 11, au ?e étage 13925-1

ThamhrA A louor de suite une cham-
UllulUUloa bre meublée, de préférence
A un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 10, au
rez - de - chaussée, A gauche. 13926 1

ThamhrA A louer de suite, une cham-
LiliilUUl U. bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, an 1er étage. 13948 1

ThamhrA lj'Ile dame Agée, demande A
VuulMUrUa partager sa chambre avec
une personne solvable. Inutile de se pré -
senter sans prenves de moralité. 13951-1

S'adr. rue de la Charrière 22.

PhamhrA A louer de suite une grande
vlIuUlMl o- chambre non meublée.

S-adresser rue du Progrès 61, au 2me
étage. 18949 1

PhamhrA A louer de suite une jolie
UlliilllUl 0a petite chambre meublée ou
non, au soleil levant. — S'adresser rue
dn Grenier 43 c. 13950 1

Phamhra A louer de suite une cham-
UllnlMUlO. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rne du Four 10, au rez*de-chaus -
Bée, A droite. 13959-1
Phomhreo A louer deux chambres non
UllalllUI es- meublées, A25 fr. par mois,
au soleil, avec part A la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Flotron, rue de l'Hôtei-
de-Ville 33, an 2me étage. 13960-1

Phamhra A louer Pour de suite une
VUaUlUlOa chambre non meublée. On
peut y travailler si on le désire. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée. 13961-1

Phamhra A louer une chambre meu-¦jUttUlUn*. blée, indépendante, — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 13962-1

PhamhrA otiez d6S personnes tran-
UllaUJUl t'. quilles et sans enfants, A
proximité des Collèges et Eglises, une
belle chambre non meublée, avec parquet,
au soleil levant et chauffée , est A remattre
A une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 20, au premier
étage. 13963-1

appartement , ges 1893, un bel appar-
tement, au premier ét-ge, composé de 3
chambres, alcôve, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au 2me étage. 13523-1

lin mono ira sanB enfants, tranquille et
Ull UlOUugO solvable, demande A louer
de suite un appartement de une ou
deux pièces, situé aux alentours du Tem
pie indépendant. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales B. B. f i i t t u,
au bureau de I'IMPABTIâL. 14061-2

On demande à loner Tre^r1"
bléeet indépendante. — Adresser les of-
fres sous initiales A. O. 8981* Posta
restante. 14005-2
(In mônaffA tranquille et sans enfants
UU UaOUalgO demande A louer, poar St-
Georges 1893, un logement de 3 a 4 pièces,
exposé au soleil et situé au cenlre des af-
faires. — S'adresser chez M. Albert Ni-
colet, rue du Parc 31. 14007-2

On demande à louer liï 'im ,6
™appartement de qnatre pièces, situé au

soleil et au centre du village. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisiec 5, au ler étage , A
gauche. 13645-2

On demande à loner. ÏÏ î̂Më
demande A louer pour St-Georges pro-
chaine, un appartement de trois pièces,
dans une maison d'ordre. — Adresser les
offres aux initiales A» B., poste restante
en ville. 18969-1

On demande à loner 7̂possible indépendante/Envoyez les offres
poste restante A. H. 555. 13968 1

On demande à acheter IZ ™t
arrondir , d'occasion, en bon état de
conservation. — Adresser les offres chez
Mme E. MARTIN , rue Jaqnet-Droz 14 A .

14140-3

On demande à acheter ànie f̂sler
S'adr. an bureau de I'IMPABTIâL. 14193-3

On demande à acheter outuf pour
creuser les cadrans et une machine per-
ceuse. — S'adresser, sous initiales C. K.
14IOSD, au bureau de I'IMPABTIâL.

14089-3

On demande à acheter tmdC-
fant. — S'adresser rue de l'Envers 34, au
pignon. 14001-2

On demande àcaft? ŝtetrb'ie?0erdeusa
chaises en bon état. 14006 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

On demande à acheter *$£*£
A molter. 13953 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Oa demande à acheter puo
Q
ta

pgar.
S'adresser rue du Stand 14, an rez-de-

chaussée. 13971-1

UeS perSOnneS acheter contre paye-
ments mensuels un lit complet A deux
personnes en bon état. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 13954-1

On demande a acheter Ten^uT
au centre de la Chaux de-Fonds.

Adresser les offres sons chiffres F F.
13970, au bureau de I'IMPABTIâL. 1 J 970-1

On demande à achetsr Kg?"
tre en bon état. A la même adresse, on
achèterait deux linottes bonnes chanteu-
ses. — S'adresser rue de la Balance 3, au
3me étage. 12952-1

4 vendra faut6 de place deux lits com-
YOllUl O piets et des tables. 14149-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A van/Ira P °aT cas imprévu, une ex-
YtiUUlU eellente BICYCLETTE, A

très bas prix. 14159-3
S'adresser au bureau de 1'IMPABTLAL .

â sanHra Pour cause de départ, un ex-
TOilUTO cellent PIANO, très peu

usagé, A cordes croisées, de la maison
Sprecher et fils. 14160-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VABlIrA nn PaTi'l°n de jardin, une
I OBUI O cage de pompe avec son bas-

sin , une banque avec 24 tiroirs fermant A
clef. — S'adresser rue Léop. Robert 68.
au ler étage, A gauche. 14195 3

A V Ml flTA un excellent burin-fixe, trois
V 011U10 mois d'usage. — S'adresser

rue du Progrès 63. 14080 3

A VAndrA une taD '6 rona9 à pied, un
lOUUi O établi portatif en noyer avec

tiroirs, une petite layette, divers outils de
remonteur.— S'adresser rue de la Loge 6,
an Ime étage , A droite. 14081-3

Â UPhlTiDr six chaises rem-
VJU UI/IUJ bourrées très

bien conservées. — S'adresser
rue de la Chapelle 4, au troi-
sième étage, à gauche. 140K6-2

A VAndrA un 11' complet, un dit en
T0UU1 0 fer, une table de nuit , une A

ouvrage , trois chaises, deux tableaux, un
petit buffet et des seilles ; le tout comme
neuf et A prix très avantageux. — S'adr.
rue de la Demoiselle 90, au 2me étage , A
droite. 14053-2

â vandra un Petit fourneau en fer,
VOUUlO A trois trous et four.

S'adresser A Mme KUngrer, rue du
Parc 3. 14054-2

A VAnrlrA d6ux PuPitres dont un grand
lUUUlo double et un plus petit a une

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

S'adresser rue de la Demoiselle 93, au
ler étage. 14065-2

i illll'D^'Ul * vendre à un p rix
l UUinGulla très avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, avec
cloche en fer et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 9464-42'

â VAlInFA un secrétaire, 3 pupitres , 2
VOUUl O potagers neufs et un usagé

avec accessoires, un 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 canapé ,
4 tables carrées, nne table ronde, 2 ma-
chines A coudre. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 13965-1

i VAfiiirA un beau et bon P|an<>» *lOUUi O un prix tiès avantageux.
Bonne occasion. 13967-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

â irnnrlrA faute de place un beau Ut
VOUUl O en ter. — S'adresser rue

du Collège 19, au ler étage, A droits.
18532-1

A nantira de suite un lit d'enfant, un
VOUUlO grand établi. — S'adresser,

après 7 heures du soir, chez Mme veuve
Pingeon, rue des Terreaux 11. 13964-1

A vandrA P uPitres' banque avec tiroirs,
VOUUl O fourneaux A gaz et en catel-

les, machine A arrondir avec banc, chaises
A vis, balance Grabhorn, régulateur de
précision, galvanomètre. 13966-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Parrin depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville
1 01 UU a la rue du Parc, une montre
argent. — La rapporter contre bonne ré-
compense, rue de l'Hôtel-de-Ville 69,

14141-3

Pardn ou remis i faux, le 19 octobre,
I0 1UU une boite portant le N« 47601 ,
contenant six mouvements et roues
dorés. — La rapporter contre récompense
au bureau de 1 I MPARTIAL . 14194-3

Par fin nne boîte de roues portant
1 OlUU le NM209, depuis la rue du Tem-
ple allemand 75 au 69. — La rapporter
contre récompense an bureau de I'IMPAB -
TIAL. 14127-2

Trnnvp UIie *>BS,,e en or- — La **é-
l l U U Y u  clamer, aux conditions d'usage,
rue de l'Industrie 24, au ler étage, A
gauche. 14033-1

En ces jours - là , elle fut malade à la mort.
El le  pria l 'Eternel qui Vexauea.

Monsieur Jean Dumont et Mesdemoi-
selles Catherine, Marie et Jeanne Du-
mont, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse et mère.

Madame Cécile DUMON T
qus Dieu a retirée A Lui Jeudi , A l'Age de
47 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 déc. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche <S cou-
rant, A 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 71.

Lie présent avis tient lieu de
lettres de ft»Ire-part. 14173-2

J'ai combattu le ban combat , j' ai admit*
ma cour», j'ai gardé la fo i .

Au reste la couronne de justice m'est ré-
servie et le Seigneur, juste juge, me la
donnera en ce jour là , et non-seulement i
moi, mais aussi d tous ceux qui auront
aimé son avènement.

II ïîm. IV. 7-8.
Madame Héloise Wittwer Chopard et

ses enfants Monsieur Louis et Mademoi-
selle Maria, Monsieur et Madame Louis
Wittwer et famille A Sonvillier, Monsieur
et Madame Baumgartner et famille A la
Chanx-de-Fonds , Monsieur et Madame
Chopard et famille aux Viliers, ainsi que
les familles Wittwer, Chopard, Baum-
gartner, Girardet, Schultz, Baud, Ruff-
nacht, font part A leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Ferdinand WITTWER
que Dieu a rappelé A Lui, A l'Age de 52
ans V». après une courte mais pénible
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le ler déc. 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 3 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 2.
ttteW **• pr«o*nt avis «lanl ll»n d«

lettr» d» foira part. 14116-1

MM. les membres de la Fraternité
sont priés d'assister -<amedi 3 courant,
A 1 heure après midi, au convoi funèbre
de M. Ferdinand Wittwer, leur
collègue. 14117-1

Laiaaei Tenir a moi les peut* enfanta at na
lea an ampâohex point, car le royaume dea
eienx eat pour ceux qni leur ressemblent.

Matthieu X I X , 14.
Monsieur et Madame Edouard Lemrich-

Mûnger et leurs enfants, Madame Fran-
çoise Lemrich et ses enfants, ainsi que
les familles Lemrich et Mûnger, ont la
douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
et regretté fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

GASTON-EDGA R
décédé Mercredi A 11 heures du soir, à
l'Age de 11 '/s mois, après une courte e
très pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, ler déc. 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Samedi 3 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue dn Progrès 8.
Le présent avis tient Ueu de lettres

de faire part. 14118-1

Monsieur Arthur Hûssv, Monsieur et
Madame Joseph Panissod et leurs en-
fants, Arthur, Irma, Adonis, Edmond,
Aima, Narcisse, ainsi que les familles
Hûssy, Panissod et Feldmayer, ont la
douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
éprouvent en la personne de

Madame Othilie-Marie H USS Y
née Panissod,

que Dieu a rappelée A Lui, A l'Age de
25 ans 8 jours, après 4 mois de pénibles
souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1812.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 3 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 29.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 14128-1

lia Fraternité
Décès survenus en novembre 1892 :

N* mat.
1242 Mme Elise Von Tobel, 15 nov..

Chaux-do Fonds.
3077 Mme Elise Guyot, 18 novembre,

Bienne.
137 K. Louis Delapraz, 18 novembre,

Ohaux-de-Fonds.
251 M. Jules Wllle, 28 nov., Chaux-

de-Fonds.
14162 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
chant l'Orphéon sont priés d'assister
samedi 3 courant, A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Othllle
Hûssy, épouse de M. Arthur Hiissy,
leur collègue.
14098-1 Le Comité.

Les membres de la Sooiété des cara-
biniers da Contingent fédéral sont
priés d'assister samedi 3 courant, A une
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Othllle Hûssy, épouse de
M. Arthur Hûssy, leur collègue.
14099-1 Le Comité.
MeeeteeeeeemeemeeeeeeeeesetËesaeees eeemeeeeeeeeeeeeeest vaeeeeees ^ees ^eseeeee^e^em

Messieurs les membres de la Sooiété
Française sont priés d'assister, samedi
3 courant, Ai henre après midi, au convoi
funèbre de Madame Othllle Hûssy
née Panissod, fille et sœur de MM.
Joseph et Arthur Panissod, leurs col-
lègue^ 14129-1

Messieurs les membres des Sociétés
Cercle catholique ouvrier, la Jeu-
nesse catholique et la Céoilienne,
sont priés d'assister samedi 3 courant, A
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Othilie Hiissy née Panissod,
sœur de M. Arthui Panissod, leur collè-
gue.
14130-1 Les Comités.

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique Ancienne Section sont

S 
ries d'assister Samedi 3 courant, A une
eure après midi, an convoi funèbre de

Madame Othilie Hûssy née Panissod,
fille de M. Joseph Panissod, leur collègue.
14181-1 Le Comité.



THÉATBE «e la Ctart-FoiÈ
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Dimanche 4 Décembre 1892
n ~ li. après midi

MI:JI.VI:M ]̂JB
à prix réduits.

RéGTIENT
Grand drame nouveau en 8 actes,

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

Bureaux 7 •/« heures . Rideau 8 Va heures.

La Demoiselle lu Wm
Opérette en 3 actes.

p&r MM. A. Mars et M. Desvallièi es.
Musique de G. Serpette.

On commencera par

Les 87 sons de H. Éontandoin
Comédie-vaudeville en 1 acte , par

MM. Labiche et E. Martin.

Prix des p laces du dimanche.
BSF~" Pour les places prises A l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. lûéopoltl Beok pour les nu-
méros impairs et chez M»' Evard-
Sag-ne pour les numéros pairs.

r«**5T Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 14150-2

BRASSERIE NATIONALE
64. rue Léopold Robert 61. 14170-3

M Bière
Ww premier choix de. la Braa-

dÈ«?3te\Jr  ̂ série Choquard & Co,
fflf lN ï̂r\ 

de 
Porrentruy. 14170-3

MmÊÊmtf ^ décilitres, 15 cent.

ïxïNf ài\\m. ^ décilitres, I O  cent.

•̂QHllU»  ̂ Tous les lundis ,
GA.TEA. U_ au f romage

NOUVEAU NOUVEAU

Sandwichs aux saucisses
Se recommande, Paul Marthaler.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 14187-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 VJ heures,

ionper aux tripes
Se recommande, J. Atnbûbl,

Café-Restaurant des Amis
C0R3ATIÉRS (Sagne) 14169 2

Dimanche 4 Décembre 1892
dès 7 h. du soir,

Souper au lapin
Se recommande, Edouard Vuille.

Restanraetjle GlBEALTAR
Dimanche 4 Décembre 1892

dès 3 h. après midi,' 14151-2

*J e> GRAND Al
&M. iBctJL Jt

Bon orchestre ,
Bntrfie libre Entrée libre

Se recommande, Arnold Riugger.

Hôtel du CERF
à SAIGNELEGIER

â 

Lundi 5 Décembre

BAL d'occasion
Le soussigné avise l'ho-

norable public de la Ohaux-
de-Fonds et des envirous,

qu'il a organisé, en vue de clôturer la
belle fête d'inauguration du Régional S.-
0., un GRAIVD BAI. qui commencera
vers 4 heures après midi. 14U8-2

Orchestre Herdi.
Consommations de premier choix.

Se recommande, L. HENNET.

HOTEL DU CERF
55, rue do l*H6tel-de-Ville 55.

Dimanche 4 Décembre 1892
dès 3 h. après midi

BAL ilBAL
MUSI QUE GRATIS 14165-2

So recommande , OH. ZBINDEN.

Pensionnaires. %ïïS£iï£3&
naires. — S'adresser rue du Stand 19, au
premier. 13842

CERCLE MONTAG NARD
-M CHATJX-DE-FONDS H-

Dimanche 4 Décembre
dès 8 V» h. du soir,

Srande Représentation
de Prestidigitation

offerte par
le Professeur Ftaphaël

dans ses fantaisies fin de siècle et dont
la presse européenne a fait les [las

grands éloges.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont chaleureusement invités A assister
à cette séance. • 14166-1*;

Café - brasserie in PETIT SAPDf
2, rue du Four 2. 14179-1

Samedi 3 Novembre 1892
dès 7 »/i h. du soir,Souper anx tripe»

On sert pour emporter.
Se reesmmande, SPILLMANN-PERRET.

Café-Restaurant du Rameau-Vert
2, Grandes Orosettes 2. 14178 *

Dimanche 4 Décembre 1892

Bal H Bal
Se recommande, James Matthey.

Bois à brûler. bof8 ̂ ^̂ 1 ??rn
le sac. — S'adr. rue du Puits 6. 14168- a

ATTENTION
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe qu 1 genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal , argent et or,
ainsi que de mouvement! clef ct re-
montoirs et fournitures tl'liorlo-
•JTorlc. 14172-75

S'adresser, sous initiales C. x. B.
14*00, au bureau ce I'IMPARTIAL .

PSAUMES à CANTIQUES
En liquidation , un beau choix de

Psaumes et Cantiques A l'usage
des Eglises protestantes de la Suisse
française ; riches reliures de Paris, à
fr. i, fr. -4»50 et fr. 3.

S'adresser rue St-PIerre S, au pre-
mier étage 13S01-&

Polissage et Séparations
de meubles

chez M. LOUIS RAJD T, rue du Pro-
grès 7. 11211 36-

JÊL. loiaei r
Pour une époque à déterminer et dans

tous les cas pour St-Martiu 1893, on offre
à louer le rez-de-cliaussée d'une
maison située au centre u.c. village. Eu
raison de leur distribution et de leurs-
grandes dépendances, ces locaux convien-
draient spécialement pour magasin on
atelier de quelle iudnstrie que ce soit
avec ou sans install ation de moteur.

S'adresse.- ponr renseignements à l'é-
tude de MM. G. Leuba et Ch.-E*.
Gallandre, avocat et notaire, place
Neuve 10. 13712-»

Etude
A, Quartier, notaire.

9, rue Fritz Courvoisier 9.

AP»'AHTEME\TS à LOUER
De suite :

Fritz Courvoisier 36 a. un rez-
de-chaussée.

Industrie 28, un rez-de-chaussée.
Pour Saint-Georges 1893 :

quelques appartements de S-
pièces. 13654-1

Pommade anti-pellicnlaire
ca© Bergmann

tait disparaître les pellicules après
un court usage. Succès sraranti. i f"r. *S*5»
En vente chez 8al. WellI, rue Léo-
pold flobert 12. 5676-t

Maison à vendre
Pour cause de dé- art de la localité, i

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

S'adresser a M. Alfvd Renaud, direc-
teur du Crédit Mutuel ouvrier. 138(0-3

Prenez aour votre dessert les 6636-4

BISCOTINS MATTHEY
de iV.-naciij W•- !. i£n ventd chez tous les
épiciers. 

AVIS
La soussignée se recommando toujours

aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne son métier. Confections d'habil-
lements de garçons et retoumage d'ha-
bits d'hommes. Elle espère, par un tra -
vai l prompt et soigné et des prix modi-
ques , mériter la continuée qu 'elle sollicite.
Laure Sfll .  13U , rue du Parc 14. au
ler étage. 13933-1

Grande brasserie U LISE
23, rue du Collège 23. 14152 2— SA MEDI et Jours suivants —à 8 h. du soir,

GRAND (M»
SONNA PAU

LA TROUPE VEVEYSANNE
atoo le concours de

l'Orchestre des Amis -
Mlle Grangler, de Vevey, romancière

et comique. Grand succès. Etoi.'e des
principaux Concerta de France et de
l'Etranger; -• *i• ¦ i -

M. Brutut*, célèbre cartomancier sans
concurrence.

M. Arnold , pianiste.

DIMANCHE, à 3 heures,

MAT aCar-aÉi .-PS
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Ringgor dit B&tsi

Société fédérale ie Gymastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 4 Décembre 1892
dès 8 h. du soir,

au Nouveau Stand des Armes-Réunies

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à tons ses membres.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y assister.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.
14096-2 Le Comité.

MSTAURANT DE BEL-AIB
Tous les Samedis et Lundis soir,

dès 7 heures.

Trip es - Trip es
à la mode de Cuen.

On sert pour emporter. 12728 8'

Hôtel de la Gare
TOUS LES SAMEDIS SOIR

- dès 7 Va heures, 12733-9

Souper ap tripes
Se recommande, J. KiiutiM,

BRASSERIE GAMBRINUS
rne Léopold Robert. 11199-16*

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MA NGER à disposition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

CAFÉ BR4SS ERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

Samedi 3 Décembre 1892
dès 1 '/, xx. du soir , 14082-2

Souper aux tripe*
Se recommande, J. It. Kftbll»

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-3'

SDVBBT ' au tnpBS
On sert pour emporter. ^Se recommande, C. Dabey.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vs heures,

Souper aux tripes
• Se recommande.

Café-Restarat VITAL MATHET
à la Bonne-Fontaine.

EM.ATl'1-.EN 14123-2

Samedi 3 Décembre 1892
à 7 V» xx. dn soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Lie tenancier.

Brasserie HÂÏÏÎËRT
13, ROB DK i,' SBRBJB 13.11210-22*'

Ton» les soirs,

CHOUCHOUTE
avec viande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMPOR TER —
So recommande. Veuve Eus. HAUERT.

TemBleJrançais
Diman che 4 Décembre 1892

Portes * 7 V» es. Ooncert à 8 h.

donné par l'Orchestre

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

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

rinette solos de l'Harmonie nautique
de Genève, 18846-3

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

M. Bernard Jnnod, professeur. '
P R I X  DES PLACES:

Galeries numérotées,' S fr. Galeries non
numérotées, a*, fr. 50. Amphithéâtre,

1 fr. Parterre , BO c.
Dépôts des billets chez MM. Léopold

Bech, Jules Pur-égaux , magasins de mu-
sique, MM. H.Wsegeli , pi. Hôtel-de-Ville,
L.Darbezat, r. Léopold Robert, marchands
de tabacs, le soir du concert , chez M. Sat -
tiva, place du Temple.

Les cartes de membres passifs donnent
droit à une seule entréa aux places non
numérotées:

Cercle catholique ouvrier
15, rue du Premier Mars 15

Dimanche 4 Décembre 1892
à 8 h. du soir

CONFERENCE
sur

L 'H YGIENE des ENFA N TS
au local du Oercle.

Tous les catholiques-romains et leurs
familles y sont cordialement invités.
14147-2 Le Comité.

Café-Brasserie Cilles Lulz
101, ruo du Temple Allemand 101.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 8 h. du soir, 13416 1

Souper au civet
• Se recommande, LE TENANCIE B .

T DID T C  à emporter.
fi n i rr ^  Tous les Same-
« I I S  I IM W dits soirs, dès

6 VJ heures, Tripes bouillies , lyonnaise ,
etc., Pommes de terre, etc. 14085-2

CANTINES tons les midi.
M me KUNZER, rue des Terreaux 9.

m m Min Café
•I111 N I i 11 I k' RESTAURANT

B ijr l  iv EL a Boulevard

! \ f i à - I Il « CITADELLE 9
M : ; : : ¦il I Samedi ,

M II US H MÂ KJ dès 7>/, h. soir
12566-1 Se recommande, A. Meunier.

Brasserie MILLER Frères
tenue par M. G. WEBER 18931-4

Les GANGFISCHE
sont in-i-i-tv-é4-!

RÉVOCATIONJB'ENCHÈBES
Les enebères de vins annoncées

pour In Samedi 8 courant en gare P. V.
Ohaux-de Fonds n'auront pas lieu, la
marchandise ayant été retirée par les in-
tÂrPHSi^s

Ohaux-de-Fonds, ler déc. 1892.
14100 1 Greffe de paix.

(¦*_,•*:_,,•*_.„ Un bon planteur cylin-
\t>y AJ.UU.1 Où. dre8 entreprendrait quel-
ques douzaines par semaine. Travail soi-
gné. Prix raisonnable. Rhabillage s pivots
ancres, cylindres. — S'adresser à M. P.-
A. Girard, rue du Collège 21. 1391?-!

Nouveau (Stand
des

ARMES- BEUMES
(GRANDE SALLE) 14145 2

Dimanche 4 Décembre 1892
dès 2 Vi xx , après midi,

9nod Conont
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espêrancs
BOUS la direction de M. Seb. Mayr, prof.

arao la biaUTatUant aontonra da
M. Armand Perrette, baryton.

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE t 40 centime*

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1893-93,
valable ponr eux et leur famille. 

POUR RIEZ
A céder pour le 15 décembre, pour cause

de départ, un très joli appartement
avec mobilier et atelier de coutu-
rière. Clientèle assurée, centre de Be-
sançon. Loyer insignifiant. — S'adresser
au Bureau de placement. Grande Rue 1,
BESANÇON. | 14136-3

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

Conformément au paragraphe 109 du
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. Ua vagon-réservoir de vin de
15 , 310 kilos , en provenance de Banetta.

2. 16 fûta vin 11 ,350 kilos en pro-
venance de Measlna.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, 25 novembre 1892.

Le Greffier de Paix,
13806-1 G. HENRIOUD.

3« Journée fllcïte
L'administration de la faillite H.-R.

Houst fera procéder, sons la Couvert
communal , le lundi 5 décembre
1893, dès les 10 heures du
matin, à la vente anx enchères pu-
bliqnes des marchandises dn Bazar, soit
des articles de librairie, papeterie, bros-
serie, quincaillerie, mercerie, vaisselle
jonets d'enfants ,articles de fumeurs , etc.

14107-2

L'EPICERIE
1, Rue du Marché, 1

VEND 14106-2

les véritables Saucisses le Vienne
EXCELLENTE HUILE A SALADE

à fr. 1.30 ie litre , au lieu Je fr. I.50

BON RHUM à f r .  1.50 le litre

1, RUE DÛ MARCHÉ, 1
à côté du bureau de l'Impartial

BURIN-FIXE
d'occasion , très bon , est demandé. —
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
ler étage. 14037 2

?«??????????<»+???????»??

| A VENDRE |
? Deux chevaux avec attelage _
Z comp let, divers chars, voitures, i
? g lisses , etc. — S 'adresser à < ?
J /'Usine Straub, rue L éo- J \
? oo/d Robert 102. 14105 2 < ?
???????*?*??????????»???
_Tmx. m aurait le temps de den-
fl H Q lier à un jeune homme
k̂W "fiB. des leçons d'anglais
'**•*' le soir après 8 heur* s A

son domicile. 1390a-1
S'adresser au bureau de I'IHTAITIAL.

Commerce 9e Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS t̂fe ^̂LORENZO DOTHEL JÊL

49, Ruo de la Serre 49 , LA  CHA UX-DE-FONDS MÈ Ijk
II , Faubourg de l 'Hôp ital II, NEUCHA TEL M .,'; WsÊ/L

PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabri ques a prix <mr ¦ , f '- WrlÊÊeVsans oonouî-renoe. ACCORDS et RÉ PABA.ÏIONS soiRnùes. fflro lHESP§§S|OT:
Occasion exeeptlonnelle ! Pianos de Berlin A cordes BMV' î |̂̂ ^:il«acroisées, sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. t£3a-S3rV Î̂ SH>Hauteur 128 cm , longueur 144 cm profondeur 68 cm, A. *̂ ŜsWRflee\m nMr̂

H7,0 francs, garantie I O  IIHH. 11882 46 ^̂ -» ?̂ f̂aR3t«^

Une Fabrique de parquets, bien organisée ' et solvable,
cherche pour la place de Cnaux-<ie-Fond.s un représentant
capable. Forte commission.

Offres sous chiffres Ft. JK. 9356 Y"., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 14153-4


