
— MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1892 —

Chœur classique. — Répétition , mercredi 7, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâ're.

Dentaohe Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vt Uhr Bibelstunde.

¦•lTetia. — Répétition générale , mercredi ?, a 9 h.
dn soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 7, à 9 h.
dn soir, au local.

English oonversing- Club. — On Wednesday
evening at * Va o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Clab dea Dârame-tot. — Réunion , mercredi 7,
i 8 */< h. du soir, au local.

Ccnoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 7.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. —¦ Assaut, mercredi 7, à S 2 . ', h.
du soir, an local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale , mercredi 7 , à 8 h. du soir, au local.

Musicjue militaire a Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 7, à 8 */i h. du soir,
au Caoino.

Fanfare da Grutli. — Répétiti on générale, mer-
credi 7. à 8 "/i b. du soir, Brasserie Frank.

Brasserie du Square. — Grand concert donné par
In troupe Robert , ce soir et jours suivants, dés 8

L'Eclair. — Assemblée générale, jeudi 8, à 8 Va h.
du soir, au local.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
8, à 8 V« h. du soir : Le Qrand Mogol , opéra-co-
mique eu 4 actes.

¦ooiètè de •rymnaatique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 8 , à 8 Vi h. du aoir , 4 la grande
Halle.

Société dé jeunes gens L'Amitié. — Assemblée ,
jeudi 8, à 8 V» h. du soir, au local (Chapelle 5).

Oub de la Pive. — Séance, jeudi 8, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 8., Abends 8 >/> Uhr,
im Lokal.

Dnion Chorale. — Répétition générale, jeudi 8,
à 9 h. du soir, au local

Là Chanx-de-Fonds

La guérison de la tuberculose
Les progrès de la médecine

Avec un pareil titre on a l'air d'annoncer
des choses extraordinaires et de promettre
des merveilles, ni pins ni moins que si la
vieille thérapeutique , trouvant son chemin de
Damas , s'était subitement convertie de son
impuissance et se résignait à agir.

Hélas t la guérison de la tuberculose, telle
qu'on l'a longtemps cherchée, telle que les
malades l'attendent peut-être encore, la guéri-
son coup de théâtre , immédiate , émerveil-
lante, à la Robert-Houdin ou à la Robert
Koch , c'est tout à fait fini , il n'y faut plus
penser.

Aujourd'hui , cependant , nous pouvons
nous vanter de savoir guérir les phtisiques.
Mais ce magnifique progrès, comme d'ailleurs
plus d'un progrès solide, ne s'est pas fait en
une fois ni par le génie d'un seul homme. Le
théâtral est rare dans l'évolution des sciences.
Il arrive souvent que des générations entières
travail lent à ces espèces d'édifices. Une foule
de bons maçons y apportent chacun leur
pierre ; au jour le jo ur on ne s'aperçoit pas de
la besogn~ qu'ils entassent ; mais un matin ,
quel qu'un qui se retourne constate que le toit
est mis et qu'il ne reste plus que les fenêtres
à garnir.

C'est là ce qui vient d'arriver pour la gué-
rison des phtisiques.

Le monsieur qui s'est retourné, c'est mon
très distingué confrère des Débats, M. le doc-
teur Daremberg, médecin consultant à Can-
nes, correspondant de l'Académie de méde-
cine, grand soigneur de phtisiques et d'autant
plus expert en la matière qu'il a été fort ma-
lade lui-même et qu 'il s'est bel et bien guéri.

Le petit livre qu'il vien t de publier dans la
bibliothèque Charcot-Debove , est véritable-
ment recommandable pour la rectitude d'es-
prit dont l'auteur a fait preuve, pour quel ques
particularités de la guerre aux microbes déj à
connues , et surtout pour l'enseignement pra-
tique qui s'en dégage impérieusement.

Et cet enseignement s'adresse au grand pu-
blic.

Jnsqn 'à présent , une famille était excusable
quand elle s'affolait , abandonnait son fils,
condamné par les médecins , aux mains des
charlatans ; elle n 'était pas responsable quand
elle le livrait aux inventeurs de panacées,
aux marchands d'infaillibles drogues, aux im-
posteurs ou aux illuminés de la corporation.

Après le livre du docteur Daremberg, ce
péché-là ne sera plus permis.

Ce livre, vraiment impartial , écrit avec l'in-
telligence et l'amour de la vérité qu'exige
ce genre de synthèses, est un guide très
complet , car il précise nettement , d'abord ,
tout ce qu'il ne faut pas faire, ensuite , tout ce
qu'il importe de faire quand on veut sauver
un phtisique.

***
Oh 1 la liste des tentatives inutiles ou dan-

gereuses : vous n'imaginez pas ce qu'elle est
formidable , et ce qu'elle fait honte à nos pau-
vres emballements I... Tout le tome I" y passe:
un volume de 230 pages.

Mais ce n'est pas;peine perdue que d'en avoir
écrit si long, car les praticiens de tous pays ,
littéralement ahuris devant cette marée mon-
tante d'antiseptiques , de vaccins et de médica-
ments prodiges qu'on leur a promis tour à
tour , vont trouver là, tout accompli , le travail
de sélection.

Tout compte fait , aucun remède spécifique
ne subsiste, aucune drogue même ne résiste à
cette juste élimination. La classique hnile de
foie de morue exceptée — et c'est un aliment ,
bien plutôt qu'un médicament — rien ne de-
meure, en fait de thérapeutique proprement
dite. Et, bien qu'à mon avis le docteur Darem-
berg ait un peu superficiellement condamné
au passage deux ou trois moyens réellement
utilisables , il faut convenir avec lui de cette
vérité, hier encore inattendue et fondamentale
aujourd'hui (c'est souvent comme ça chez
nous), que la tuberculose , maladie bacillaire
au premier chef et qui se gagne uniquement
par le contage du microbe, n'est justiciable
d'aucune médication antimicrobienne.

Et c'est ici que la question devient d'un in-
térêt tout à fait neuf et vif.

La science, toute moderne et fort ambi-
tieuse, des microbes, en nous éclairant sur la
cause , semblait devoir illuminer le traite-
ment. Tuer le bacille pathogène , en bonne lo-
gique, ça équivaut à supprimer du même
coup le mal. Les micro-organismes infectants
succombent sous l'action des antiseptiques et
ne peuvent plus vivre sur les terrains vacci-
nés ; il était donc rationnel de viser le bacille
et de lui trouver son poison.

Or , à deux ou trois reprises différentes,
cette doctrine a reçu des faits une de ces con-
tradictions , brutales comme un soufflet , dont
la réalité se fait si fréquemment un jeu d'ac-
cueillir la logique. La vie réelle et la raison
pure sont souvent en complet désaccord.

Déjà , l'année dernière, mon excellent maî-
tre et ami Albert Robin avait conté à ses col-
lègues de l'Académie un cas de pneumonie
infectieuse chez une bonne dame absolument
saturée du plus puissant entre tous les anti-
septiques : le mercure.

Et voyez ce qui s'est passé pour la phtisie.
Elle est causée par un microbe, indiscuta-

blement, et tous les jours se vérifie la doc-
trine de Villemin , un précurseur , un vrai
grand homme, mort l'autre mois, presque
ignoré du public. Mais il est périlleux et il est
inutile de s'attaquer à ce microbe. L'expé-
rience ne l'a que trop démontré : toutes les
fois , ou peu s'en faut, qu'on a voulu le dé-
truire directement , non seulement on n'a pas
trouvé prise snr lui , mais on a épuisé un peu
plus le malade : ¦ on lui a retiré des forces
pour la lutte, des forces dont il a tant besoin.

***
Et cependant , il est possible de sauver les

phtisiques.
Nous pouvons enrayer leur mal , faire rétro-

céder leurs lésions , quelquefois même, dans
le cas de maladie récente , anéantir à peu près
tonte trace de ravages qui ont été.

Voici comment , et voici pourquoi.
Rien n'est plus exactement comparable à

une grande guerre, que la petite lutte contre

les microbes pathogènes : notre organisme est
un pays, le bacille est l'envahisseur.

Pour ce qui est , en particulier , du bacille
de la phtisie, deux moyens s'offrent de le com-
battre : la lutte active, le combat offert et
livré en rase campagne, ou bien la résistance
armée, le système des fortifications , des bar-
rières solides opposées à sa marche.

Toutes les fois qu 'on a attaqué le microbe
directement , à découvert, il a eu la victoire,
invariablement.

Mais les cellules vivantes dont notre orga-
nisme est construit sont autant de places for-
tes, autant de remparts de notre vitalité to-
tale , et c'est le rôle du microbe de les assiéger
pour les faire déchoir , pour les faire dégéné-
rer. Chez un tuberculeux cette vitalité est
toujours menacée ; les cellules,mal défendues,
se rendent toutes, une à une, et c'est de cela
que l'on meurt.

Mais , si nous les fortifions , ces cellules, si
nous parvenons à décupler leur pouvoir de
résistance à l'envahissement , si nous donnons
à- la citadelle investie beaucoup de vivres et
de fortes murailles , l'ennemi se morfond vai-
nement à l'assiéger, et bientôt , épuisé de ses
efforts impuissants , il cesse la lutte et s'en
va.

N'a-t-on pas déjà démontré — M. Georges
Ville , je crois —que l'unique moyen prati que
de tuer le phylloxéra consistait à tonifier la
vigne, à décupler sa résistence par des engrais
appropriés ?

C'Bst très exactement l'histoire de la tuber-
culose et de son traitement.

On ne peut secourir la patri e en danger , on
ne peut délivrer le pays envahi qu'en héris-
sant le sol de forteresses imprenables. Ce
n'est pas le bacille qu 'il faut aller provoquer
en combat ; c'est la cellule humaine qu 'il
faut gorger de force résistante et de vita-
lité.

Or, acquérir des forces, rehausser sa vitali-
té, ça consiste très simplement à manger et â
digérer.

**#
Dans son dernier volume, les Microbes pv-

thogènes (J.-fi. Baillère , éditeur) , M. le profes-
seur Bouchard , qui s'est montre si prompt el
si habile à généraliser les trouvailles de l'é-
cole pastorienne et à les utiliser , fixe , avec
son autorité coutumière, la thérapeutique gé-
nérale de la tuberculose tout à fait dans le
sens que je viens d'indiquer. Mais plus précis
encore, et mieux à la portée du grand public,
M. Bamberger a trouve cette phrase qu'il faut
considérer comme parole d'Evangile :

Le phtisique qui s'alimente ou se suralimente,
qui digère et assimile convenablement, est un
phtisique sauvé.

Dire qu'il a fallu des siècles pour trouver
ça t

Tardive ou non , la vérité n'en est pas moins
d'une importance décisive, et il faudrait la
claironner aux quatre coins du monde, pour
éviter aux pauvres diables de malades toutes
ces tentatives à faux qui les épuisent vaine-
ment.

Faire manger et faire digérer un phtisique ,
cela paraît , de prime abord , un peu plus sim-
ple que ça n'est en réalité. Mais tout de même,
croyez-moi , le problème réduit à ces propor-
tions n'est plus du tout un problème insoluble,
du moins pour la catégorie, partout et toujours
privilégiée , de ceux qui ont beaucoup d'argent.

Ceux-là peuvent , sans grandes pertes, quit-
ter les travaux fatigants et les plaisirs qui
usent , et rien ne les empêche d'aller faire de
longues et vivifiantes cures d'air , à Davos, au
Canigou , au Revard , à Falkenstein ou à Honefl
pendant l'été, — à Grasse, à Cannes, à Amélie-
les-Bains, à Pise pendant l'hiver.

Là, sous la stimulation puissante de l'air vif
et sec, leur estomac a faim ; leur intestin di-
gère ; gavés de nourriture , saturés d'air et
baignés de soleil , ils guérissent lentement,
mais sûrement et définitivement , car il leur
est facile , au retour , d'éviter toute contagion
nouvelle, toute cause d'épuisement.

*»*
C'est beaucoup moins gai pour les pauvres !
Dans leurs services respectifs , Debove, l'in-

venteur de la suralimentation des phtisiques,

Beaumetz , l'excellent thérapeute , d'autres en-
core, apprennent à leurs tuberculeux comment
il faut dormir les fenêtres ouvertes , et les ga-
vent de bonnes choses nourrissantes qui les
reconstituent pour un temps.

De même à Ormesson et dans les hôpitaux
marins on guérit en assez grand nombre les
petits poitrinaires.

Mais ce ne sont là que bienfaits restreints
et pen durables.

Encombrés de maladies aiguës, nos hôpi-
taux sont beaucoup trop petits pour pouvoir
héberger longtemps les malades chroniques.
Pais, quand nous avons enra yé une fois révo-
lution de leur tuberculose, il n'est pas en no-
tre pouvoir de les envoyer travailler dans les
champs , ces guéris toujours en imminence de
rechute. Ils retournent invariablement aux
foyers de contagion , à ces abominables logis
de pauvres de Paris où l'air est tellement sa-
turé de microbes qu'on se demande comment
des enfants peuvent y grandir I

Ici , l'injustice sociale est flagrante : l'égalité
par-devant le microbe est certainement la plus
urgente à conquérir , et ce serait vraiment un
excellent socialisme que celui qui commence-
rait par mettre l'hygiène élémentaire à la por-
tée des malheureux.

#
*#

Il faudra reparler plus tard de cette vulga-
risation de la santé et des moyens pratiques
pour combattre l'ignorance des pauvres et
leur terrible défiance.

En attendant , il faut nous réjouir, pour res-
treint que soit le progrès.

La classe — tout aussi digne d'intérêt que
l'autre — de ceux qui onl quel que fortune ,
peut maintenant lutter victorieusement contre
ce mal tueur de jeunes gens et deux fois odieux
qu'est la tuberculose.

Commençons par sauver ceux-là. Et —
soyons optimistes — quand nous aurons guéri
les riches, peut-être nous aideront-ils à venir
en aide aux plus pauvres.

Le médecin , s'il veut comprendre son de-
voir , saura être bientôt ce qu'était naguère le
prêtre , l'intermédiaire le plus naturel , le lien
nécessaire entre les puissants et les dénués
de ce monde.

Aujourd'hui , en tous cas, c'est le médecin
qui apporte la note consolante, après les hor-
reurs de ces jours-ci. Ils se comptent par mil-
liers, les malades à qui nous garderons la vie :
cela fait un peu contrepoids aux winchesters
de Behanzin et aux bombes des anarchistes.

(Ftgaro .) Dr MAURICE DE FLEURY.
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Il eera rendu compte de tout ouvrage dont am
exemplaire sera adreeei à la Rédaction.

Fronce. — Un nouveau cabinet a été
formé lundi fort avant dans la soirée, sous la
présidence de M. Ribot.

If s  collaborateurs que M. Ribot s'est don-
nés sont presque tous empruntés au cabinet
qui vient de succomber.

Réflexions de quelques journaux français
sur le nouveau cabinet :

Du Figaro :
« Au total , c'est le même ministère que ce-

lui que vien t de renverser la Chambre. Il n'y
a que deux ministres nouveaux .

» Il s'agit de savoir quel accueil la majorité
fera à ce ministère reconstitué et si, après
sept jours de crise, elle trouvera de son goût
la façon dont on en sort.

» A moins que cette combinaison présidée
par M. Ribot — qui ne sera définitive qu'au-
jourd'hui — ne se disloque avant même de
s'être présentée devant le Parlement. >

De la Lanterne :
€ M. le président de la République, en cons-

tituant ce cabinet , a songé non pas au pays,
mais à ses préférences et à ses sentiments
personnels.

» Il a fait non pas un ministère d'enquête,
mais un cabinet d'étouffement.

» C'est là une erreur dangereuse , dange-
reuse pour tout le monde, pour la Chambre ,
pour le cabinet , pour le président de la Répu-
blique lui-même.

» On n'étouffe pss, on ne peut plus étouffer
nne affaire cimmt ol'e du Panama.

Nouvelles étrangères
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» Et dès jeudi , dans la discussion sur la
[iroposition de M. de Pourquery de Boisserin ,
a question sera posée entre le gouvernement

et la Chambre.
> Si le gouvernement combat la proposi-

tion, s'il entend refuser â ia commission d'en-
quête les pouvoirs qu'elle réclame pour sup-
pléer à l'inertie de la justice, la Chambre saura
3ue ce ministère s'est chargé non pas de la

éfendre, mais de paralyser les efforts qu 'elle
fait pour avoir raison de ses calomniateurs. »

Du Parti national :
« Nous ajournons à demain de plus amples

réflexions, désireux d'avoir sous les yeux le
programme du cabinet remanié avant de por-
ter sur lui un jugement quelconque. Il nous
paraît, toutefois , presque indispensable de
constater dès aujourd'hui que c'est là un
ministère de transition , dont l'existence sera
sans nul doute abrégée par la nécessité d'en
finir avec une situation parlementaire intolé-
rable. »

Du Siècle :
« Nous ne pouvons que féliciter M. Ribot,

le nouveau président du conseil, de son cou-
rage. En acceptant cette mission, il a dû cer-
tainement mesurer toute la décision et l'éner-
gie qu'elle réclame. »

Impressions de la presse anglaise :
Le Daily Telegraph d'hier matin apprend

avec plaisir la fin de la crise.
t La République représente sur le conti-

nent la cause de l'ordre et de la paix et il faut
lui souhaiter hautement longue vie. »

Le Morning Post d'hier matin « sourit de
cette crise », qui n'était, dit-il , qu'artificielle.
Qu 'avait fait M. Loubet ponr perdre son
poste ?

« Enfin , revoilà le ministère sur pied, ce
qui ne prouve pas bien la nécessité qu'il y
avait de l'abattre, mais ce qui démontre que
le ridicule a cessé de tuer en France. »

Le Dail y Graphie d'hier matin dit :
< C'est le deuxième cabinet français que

l'on a renversé pour se débarrasser d'un mi-
nistre. >

Le Daily News d'hier matin dit que M. Ri-
bot connaît à fond le caractère anglais ; lord
Rosebery ne peut qu'être heureux d'avoir à
traiter encore avec lui.

< Il est évident que de hautes influences
voulaient étouffer l'enquête ; il faut espérer
qne H. Ribot donnera à la commission les
pouvoirs que d'autres lui ont refusés. »

— M. Carnot a présidé le conseil du nou-
veau cabinet et a signé un décret constituant
le nouveau ministère. Les cultes sont ratta-
chés à l'instruction publique. M. Carnot a si-
gné aussi un décret nommant M. Jamais sous-
secrétaire d'Etat aux colonies. Ces décrets se-
ront publiés mercredi à l'Officiel. Les minis-
tres se sont ensuite entretenus de la déclara-
tion qu'ils feront jeudi devant le Parlement.

Allemagne. — Selon le Lokalanzeiger,
le jeune prince Charles de Bavière serait parti
furtivement de Munich parce qu'il voulait
épouser morganatiquemen t une jeune et jolie
danseuse, de deux ans plus âgée que lui. Na-
turellement , ses parents s'opposèrent à ce pro-
jet et résolurent de le faire voyager à l'étran-
ger. Furieux de cette décision, le jeune prince
profita de l'absence de ses parents pour partir
en compagnie de sa danseuse.

Malheureusement pour lui, il fut arrêté par
les autorités à la gare de Nuremberg et rame-
né à Munich.

Le brusque retour dans la capitale bava-
roise du prince-régent de Bavière et de tous

les membres de la famille-royale qui inter-
rompirent brusquement leurs grandes parties
de chasse dans le Spessart, indique que l'es-
capade du prince Charles est plus sérieuse
qu'on ne croyait d'abord . La première version
émanait des cercles de la cour, qui voulait
éviter le scandale.

Il y a de plus cette autre considération que
le prince Charles , qui est lieutenant dans l'ar-
mée bavaroise , eût encouru une punition dis-
ciplinaire pour avoir quitté Munich sans auto-
risation.

— Au Reichstag, M. Hitze développe la mo-
tion déposée par lui et par plusieurs autres
membres du centre pour réclamer l'améliora-
tion da sort des artisans. M. de Bœtticher ,
sous-secrétaire d'Etat, répond que l'office im-
périal de l'intérieur et le ministre prussien
préparent un projet dans ce but. On se pro-
pose de grouper les corps d'état en chambres
ouvrières avec certaines prescriptions , les
unes facultatives , les autres obligatoires , en
vue surtout de réglementer l'apprentissage.

Belgique. — A la conférence monétaire,
M. de Rothschild a retiré ses propositions.

Espagne. — M. Moret provoque un dé-
bat au sujet de la dernière crise ministérielle.

M. Villaverde explique les raisons qui l'ont
obligé a quitter le ministère : il n'était pas
d'accord avec M. Canovas sur la question delà
municipalité de Madrid.

M. Canovas répond que la prétention de M.
Villaverde demandant la suspension de la mu-
nicipalité de Madrid était injuste.

Le gouvernement est décidé, avant de dé-
créter la suspension de la municipalité de Ma-
drid, à porter la question devant le Conseil
d'Etat et à employer tous les moyens légaux.

M. Silvela dit qu'il est d'accord avec M. Vil-
laverde, le nouveau ministre de l'intérieur,
sur la question de la municipalité de Madrid.

M. Canovas renouvelle ses déclarations an-
térieures.

M. Moret conclut de ces deux discours que
les conservateurs sont désunis.

Le débat continuera demain.
On croit qu 'à la fin de la discussion M. Ca-

novas posera la question de confiance.

LOUIS BREUIL
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Henry Gréville

— Sais-tu ? fit Gaston, c'est une femme comme
cela qu'il te faudrait , Marc I Je sais bien, ajouta-
t-il avec une fatuité naïve que sa jeunesse rtndait
bien aimable, je sais qu'on ne rencontre pas tous
les jours une héroïne; mais, après la façon dont
toi-même tu t'es conduit à Bnzenval, il me semble
que tu ne pourras jamais épouser une femme ordi-
naire. Tu devrais te marier, vrai, mon cher 1 II
n'est que temps, je t'assure 1

Marc détourna un peu son visage jusque-là
tourné vers Marine, quoiqu'il tint ses [yeux bais-
sés.

— Je ne sais pas si je me marierai jamais, dit-il;
à coup sûr, maintenant je n'y songe pat. Mais tu
as raison, Gaston; je n'aurais pas pu épouser une
femme ordinaire...

Marine se leva doucement et se rapprocha de
mademoiseUe Thury. Marc la suivit du regard
avec une indicible expression de regret et de ten-
dresse.

— Voyons, mademoiselle, disait Breuil i Oéline
sur le ton d'une taquinerie amicale, vous ne me fe-
rez pas croire que ce aoit uniquement pour le plai-
sir de bien faire que vous avez revêtu le tablier des
infirmières. C'était aussi un peu pour vous dire que
voua accomplissiez une œuvre méritoire ?

Breuil avait le don charmant de mettre à l'aise
les personnes auxquelles il s'adressait : impossible
de rester sur la défensive et de le tenir à distance.

Rep roduction interdite aus Journaux n'ayant pa
îr«<U avet la Société des Gens de Uilrei.

On pouvait se quereller avec lui, mais on ne pou-
vait pas lui battre froid.

— Je voua assure, répondit Oéline avec vivacité ,
que je n'y ai pas pensé un moment.Gomment pouvez
vous supposer qu'on pût songer à tant de misères
sans avoir le désir de les soulager T Vous vous
battiez, vous; mais nous antres femmes, nous ne
pouvions pas nous battre, et je crois que nous au-
rions fait d'assez mauvais soldats; notre rôle n'é-
tait-il pas tout tracé ? Fendant cette année désas -
treuse , toute maison à portôa d'un champ ds ba-
taille aurait dû être une ambulance I Et puis,
vous le savez bien par vous-même, n'est-ce pas ?
Il était impossible de rester inactif pendant qu'on
se battait sur le sol français) N'est-il pas vrai ,mon-
sieur T

La jeune fllle parlait avec tant de vivacité qu'elle
avait un peu élevé la voix sans s'en apercevoir; on
l'avait écoutée , et ses dernières paroles résonnèrent
comme un clairon d'argent dans le silence du sa-
lon.

Une seconde d'inexprimable embarras suivit. On
évitait de regarder Breuil de peur d'ajouter à la
confusion qu'il devait ressentir , et cette précaution
rendait sa situation plus pénible encore. Marc tran-
cha la difficulté en venant s'asseoir près de made-
moiselle Thury.

— Mon ami Breuil ne veut pas vous dire de fa-
deurs, mademoiselle, fit-il; mais je lis sur son vi-
sage ce qu'il pense : c'est que chacun voit les cho-
ses d'un œil différent suivant son caractère : le
votre vous inspire les meilleurs et les plus nobles
sentiments.

Un murmure flatteur accueillit cette phrase qui
tranchait si heureusement la difficulté , et Dangfer
poussa la conversation dans une voie moins pé-
rilleuse.

XV
De semblables scènes se renouvelèrent plus d'une

fois. Aux amis de la maison, tant anciens que nou-
veaux, qui n'avaient pas une connaissance appro-
fondie des événements survenus depuis le mariage
de Marine, il semblait tout naturel de parler a
Breuil comme s'il avait fait partie de quelqu'une de
nos armées. L'idée ne pouvait pas le^r venir que
cet homme de trente ans à peine, aimable, bon, in-
telligent, n'eût point contribué pour sa part i l'ef-

fort général. Louis témoigna d'abord un peu d'hu-
meur, soigneusemeut réprimée dès que les siens
pouvaient s'en apercevoir; puis, certain jour, il se
mit franchement en colère.

— Je ne sais ce qu'ils ont à parler tout le temps
siège et combats, s'écria-t-il un soir en rentrant
chez lui avec sa femme. On dirait que cette mal-
heureuse guerre n'est pas finie t Dieu sait pourtant
que nous en avons eu jusque par-dessus les oreil-
les t Se peut-il vraiment que des gens qui ne sont
pas bêtes se trouvent & court de sujets de conversa-
tion au point de tomber sans cesse dans les mêmes
redites T Tout le monde s'est très bien conduit,
c'est convenu I Mais, pour Dieu I qu'on parle d'au-
tre chose t

Marine écoutait silencieuse cette explosion d'un
sentiment qu'elle ne comprenait que trop bien; elle
se fût imposé tous les sacrifices pour empêaher son
mari d'entendre des discours faits pour l'irriter;
elle sentait combien chacune de ces paroles de-
vait faire a Breuil l'effet d'une piqûre envenimée;
qu'y pouvait-elle 1 rien l Depuis leur retour, il n'a-
vait cessé de sous-rire a droite et à gauche pour
toutes les misères de la cruerre: son portefeuille
était toujours ouvert, et même parfois elle avait
eu envie de réprimer ce qui devenait de la prodiga-
lité. .. Mais elle s'en était abstenue.

— Il rachète 1 s'était-elle dit avec un soupir.
Il rachetait vis-à-vis de lui-même, en effet, en

payant a la France la dlme de ses biens, lui qui
n'avait pas payé celle du sang; chaque fois qu'il ae
privait d'un plaisir désiré en pensant que l'or qu'il
eût dépense là serait mieux employé ailleurs ,
il était plus paisible et plus gai pendant quelques
jours; mais rien ne pouvait racheter son erreur aux
yeux des autres.

Lorsque la terrible question , si naturelle, arri-
vait aux lèvres de ses interlocuteurs : «Où étiez-
TOUS pendant la guerre T» et qu'il fallait répondre
le fatal : «A Genève I» Breuil se sentait pris d'une
sourde colère, d'une rage muette, qui le faisaient
trembler. Il savait qu'on allait le toiser, mesurer
d'un coup d'œil sa force physique, sa jeunesse, sa
belle constitution, et qu'après quelques paroles po-
lies il se trouvait seul, avec un dédain de plus
ajouté au mur de pierres qu'il sentait lentement
s amonceler autour de lui.

Rien ne rachèterait. S'il eût été artiste, poète,
journaliste , on lui eût plus facilement pardonné;
mais un monsieur riche et bien portant, sans uti-

lité bien reconnue en ce monde, de quel droit n'a-
vait-il pas fait comme les antres ? S'il avait été
père seulement I La vue des têtes blondes autour
de lui l'eût fait excuser. Mais tout était contre lui.
Il ne pouvait pas aUer dire à ces gens dont le re-
gard poli loi avail causé tant de peine : f Mon-
sieur, je n'ai pas compris mon devoir, mais je
m'en repens.i On lui eût répondu : f Monsieur,
nous n'avons pas le droit de vous faire des repro-
ches. •

Bientôt il ne se mit plus en colère, las de ces in-
cidents; mais il devint triste.

L'été s'avançait, le mariage de Gaston eut lieu
paisiblement, entre parents et amis proches, ainsi
que devraient toujours se célébrer ces fêtes intimes,
lorsqu'une situation particulièrement brillante n'o-
blige pas à quelque apparat. M. et Mme Sérent res-
taient à Paris et son mari. Louis emmena sa fem-
me à Châteaudun; une sorte d'inquiétude l'avait
pris; U avait besoin de repos et de solitude : il
crut que leur tranquille demeure lui rendrait la
Jaix, et pendant quelques jours il se figura qu'il
tait heureux.|
Pour la première fois, il avait Marine bien à

lui. Dès le réveil il l'entendait aller et venir, en
maîtresse de maison soigneuse, dans ce logis em-
belli pour elle; il la voyait à toute heure, elle ne
lui était plus enlevée, sous prétexte de courses ni
de visites, par madame Sérent ni par Pauline.
Seuls dans leur jardin délicieux, que baignaient les
flots indolents du Loir, ils se promenaient vers le
soir, pendant que les corbeilles d'héliotrope et da
réséda embaumaient l'air autour d'eux. Ils cau-
saient de tout, excepté des mois écoulés entre leur
mariage et leur retour : ce temps semblait effacé de
leur vie. Ils n'avaient pas la joie délicieuse de se
dire tout bas : Te souviens- tu ? Les premiers jours
de leur union étaient si intimement liés avec les
souvenir qu'ils ne voulaient plus évoquer, que
force était de bannir le tout ensemble. Ils avaient
réellement recommencé la vie au jour de leur ren-
trée à Ohàteaudua; le reste était mort ou devait
l'être.

UWtfflJ

Le traité franco-suisse. — La chambre
de commerce du Jura a pris une délibération
en faveur du traité franco-suisse. Cette déli-
bération conclut ainsi :

« En dehors de toute autre considération ,
il est des sentiments de bon voisinage que la
chambre de commerce manifestera au pays
avec lequel le départemen t vit dans une telle
communauté d'intérêts et d'idées qu'il sem-
ble que les deux contrées ne connaissent pas
la frontière qui les sépare. Les intérêts com-
muns sont un puissant trait d'union. La Suisse
ne comprend pas que la France cherche à le
briser.

Election proportionnelle du Conseil
national. — La commission d'études nom-
mée par les délégués des partis favorables à
l'élection proportionnelle du Conseil national
s'est réunie de nouveau, mardi à deux heu-
res, à l'hôtel du Jura , et a siégé jusqu 'à cinq
heures et demie. Elle a terminé ses travaux
et décidé de convoquer une assemblée géné-
rale des délégués pour le mardi 20 décembre.

La discussion a été très nourrie et animée
du meilleur esprit.

Un nouveau système, présenté par M. Dur-
renmatt sur la base de la représentation pro-

portionnelle des partis suivant le temps (cha-
que parti ayant droit à être représenté pen-
dant un nombre de mois proportionnel aux
voix obtenues), a été écarté comme trop con-
traire aux usages actuels. La réunion est par-
tie du principe qu'il* fallait changer le moins
possible les dispositions constitutionnelles au-
jourd'hui en vigueur. Elle a repoussé aussi
l'arrondissemen t unique préconisé par M. Ha-
genbach Bischolî. Elle a décidé de proposer
le respect des frontières cantonales et a abouti
à la formule : un canton , un arrondissement.
La minorité , composée des députés socialistes
Steck, Meltier et Brandt , aurait voulu aban-
donner à la législation la question des arron-
dissements.

Chronique suisse

Chambres fédérales*
Séance du mardi 6 décembre 1892

CONSEIL NATIONAL . — La discussion sur la
revision de la loi sur l'organisation judiciaire
est reprise à l'art. 20. MM. Speiser et Gobât
rapportent.

Discussion à l'art. 22 bis , introduit par l'au-
tre Chambre , qui stipule une décision du Tri-
bunal fédéra l en corps , avant le jugement
d'une affaire par une section, toutes les fois
que, dans une question de droit , une section
se proposera de s'écarter d'une décision prise
antérieurement par une autre section ou par
le Tribunal fédéral siégeant sections réunies.
Cet article est biffé.

L art. 36 traite de la publicité des délibéra-
tion des juges. On sait que les membres du
Tribunal justifient aujourd'hui en séance pu-
blique leur manière de voir en la cause; c'est
même une des originalités de l'administration
de la justice fédérale. Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats proposent de retrancher
cette publicité et de laisser les juges s'expli-
quer dans le silence du cabinet sur le juge-
ment qu'ils veulent émettre en commun. La
commission du Conseil national propose de
maintenir la délibération publique.

MM. Galatti el\Hàberlin plaident en faveur
de la publicité. M. Holdener, en revanche, est
pour le secret.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet serait ,
par tempérament el par sympathie, pour la
publicité des délibérations. Mais l'expérience
et la raison lui en ont révélé les inconvé-
nients. Lorsque la publicité a été admise, on
sortait d'une période troublée et on avait des
raisons de se défier de la magistrature. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui ; la magistrature
fédérale a la confiance publique.

M. Brunner est depuis quarante ans dans la
pratique et est partisan de la délibération
secrète. L'orateur tire un argument de la pro-
position de la commission, qui , favorable à la
publicité, ne l'admet cependant pas en ma-
tière pénale ; mais les affaires pénales, qui
touchent à l'honneur et à la liberté des gens,
sont bien plus importantes que les affaires ci-
viles.

M. Hilty est adversaire de la publicité. Si
on la maintient , il faudrait autoriser les juges
après la clôture des délibérations, à demander
le renvoi du jugement.

M. Bezzota est pour la publici té, parce
qu'elle existe déj à et qu'il ne serait pas séant
de revenir en arrière.

Après une réfutation de M. Gobât, on passe
à la votation. Il y a deux amendements : de
M. Brunner , que, si la publicité est admise,
elle soit étendue aux débats pénaux (rejeté
par toutes les voix contre 4), et de M. Hàber-
lin , qui , si le secret est admis, il le soit par-

tout, même en matière de droit public (ac-
cepté par 55 voix contre 17). La publicité est
ensuite maintenue par 68 voix contre 19.

CONSEIL DES ETATS.— Le Conseil revendique
— par opposition aux compétitions de l'autre
Chambre — la priorité pour le projet de re-
vision constitutionnelle attribuant à la Confé-
dération la législation sur les arts et métiers.
Il décide, en outre , de faire sténographier les
débats sur cette matière.

Puis le Conseil aborde l'examen du budget.
La commission propose peu de modifica-

tions : aux recettes, un demi million en plus
comme produit des droits d'entrée (33,605,000
francs au lieu de 33,105,000).

M. Hauser, conseiller fédéral , met l'assem-
blée en garde contre les évaluations optimistes
qui ont inspiré cette majoration. Le mois de
décembre courant donnera un énorme excé-
dent de rendement , excédent qui sera fatale-
ment suivi de plusieurs mois de recettes ré-
duites.

M. Hauser ne formulant , du reste, pas de
proposition , le total des recettes est fixé , d'ac-
cord avec la commission , à 73,230,000 fr.

L'examen du chapitre des dépenses est ren-
voyé à demain.

M. le président annonce le décès de M. le
conseiller national Zurcher et rappelle briève-
ment les mérites du défunt. MH. Stœssel et
Muheim sont délégués aux obsèques.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
M. Binder fait partie de la commission pour

la question de la représentation de la Suisse à
l'étranger , de celle des traités de commerce et
de la loi sur les transports.

M. Héridier est dans la commission du pro-
jet de revision de la loi sur les brevets d'in-
vention et dans celle du palais du Parlement.

La séance est levée à midi.

BERNE. — (Corresp.) — Les autorités de la
ville fédérale ont décidé d'organiser une
grande fôte à l'achèvemen t des travaux que
l'on exécute à la cathédrale.

A cet effet, elles ont décidé de mettre au
concours un Festspiel patriotique et d'attribuer
une somme de 2,000 fr. à des prix aux meil-
leurs travaux présentés.

Le délai fatal pour la présentation de ceux-
ci, qui doivent être adressés à la chancellerie
de la ville, hôtel d'Erlach , a été fixé au 31 dé-
cembre 1893, à 6 heures du soir.

La Société d'économie publique du canton
de Berne a demandé à l'Assemblée fédérale
d'adjuger aux distilleries indigènes la fourni-
ture du quart , fixé par la loi , de la consomma-
tion totale de l'alcool, ce qui n'est pas effecti-
vement le cas aujourd'hui.

Cette demande a été remise aux deux com-
missions de l'alcool , du Conseil national et du
Conseil des Etats.

L'auberge de la Grande-Scheidegg incendiée
en février dernier est maintenant complète-
ment rebâtie.

Tous les matériaux ont dû être transportés
depuis le village de Grindelwald.

LUCERNE.—Deux vagabonds s'étaient ren-
dus, ces jours passés, au Pilate et s'étaient in-
troduits par effraction dans l'hôtel du Klim-
senhorn , fermé pendant la saison d'hiver. Nos
hommes trouvèrent des provisions et décou-
vrirent à la cave des centaines de bouteilles
de vin bouché. Ils s'installèrent commodé-
ment et firent bombance pendant deux ou
trois jours.

Nouvelles des cantons



Mais de l'hôtel du Kulm, situé au sommet
du Pilate, le gardien qui passe l'hiver dans
ces hautes régions avait aperçu que quelque
chose d'anormal se passait au Klimsenhorn.
— Il téléphona à Alpnach , d'où trois hommes

S 
attirent à la découverte. Ils trouvèrent les
eux vagabonds couchés dans un lit , fumant

béatement leurs longues pipes et ayant à
portée de la main plusieurs bouteilles de vin.

On leur administra une maîtresse raclée,
puis on les conduisit dans les prisons d'Alp-
nach.

Il est douteux qu'ils songent jamais à re-
faire un séjour d'hiver au Pilate.

FRIBOURG . — Le conseil communal de la
ville de Fribour g a décidé une prise d'action
de 100.000 francs en faveur de la future voie
ferrée Fribour g-Morat-Neuchâtel.

Cette décision , qui devra recevoir la sanc-
tion du Conseil général , est faite à condition
que la ligne passera par Sugiez et Anet.

VAUD. — Le tribunal de police de Lau-
sanne a condamné à six mois de réclusion le
nommé Benjamin Franco , originaire d'Italie ,
qui avait été surpris récemment par des habi-
tants de la Pontaise , alors qu 'il était en train
de fabriquer de fausses pièces de 2 francs der-
rière le grand pareballe de la Pontaise.

Franco , dit la Revue, a déjà été condamné
à quatre mois de prison par les tribunaux de
Genève pour un fait semblable.

** Témoignage de sympathie. — Le Con-
seil des Etats a décidé l'envoi à M. Auguste
Cornaz de la lettre suivante :

Le Conseil des Etats suisse
à M. Auguste Cornaz , cons. aux Etats ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et cher collègue,

En nous réunissant hier à Berne, nous
avons été fort peines de trouver , au lieu de
votre visage si sympathique , le télégramme
nous annonçant que nous serions privés de
votre aimabie société et de vos lumières pen-
dant toute la durée de la session. Cette nou-
velle nous afflige d'amant plus que c'est la
maladie qui vous retient loin de vos collè-
gues.

Nous attendons avec sollicitude de vos bon-
nes nouvelles et formons, cher collègue, les
vœux les p lus ardents pour votre rétablisse-
ment.

C'est dans ces sentiments que nous vous
adressons , avec nos vœux , l'expression ami-
cale de nos sentiments affectueux.

Cette lettre a été signée par tons les mem-
bres présents du Conseil.

#* Cadeaux scolaires . — La Feuille d 'avis
de Neuchâtel a accueilli aujourd'hui , dans ses
colonnes , plusieurs correspondances ayant
trait aux cadeaux qu 'offrent à leurs maîtres et
maîtresses, soit individuellement , soit collec-
tivement , les élèves des écoles de Neuchâtel
à l'occassion des fêtes du Nouvel-An.

Cette coutume, qui existe dans nombre de
localités , compte des adversaires et des adep-
tes, c'est ce qui expli que l'acharnement des
deux camps à faire tri ompher leur cause.

Les partisans de la suppression de cet état
de choses ont cependant eu gain de cause.

Les instituteurs et les institutrices de la
ville de Neuchâtel. émus des critiques dont ils
étaient l'objet , se sont réunis en conférence et
ont pris les décisions suivantes :

« 1. Dès aujourd'hui , nous invitons les pa-
rents de nos élèves à ne faire aucune collecte
dans le but précité.

2. Si la collecte est déjà faite , nous prions
les collecteurs de rendre à chaque participant
son versement. Celui-ci voudra bien , nous
l'espérons , le reprendre ou indiquer lui-même
au collecteur l'usage qu'il en doit faire.

3. Le dernier jour de classe de l'année, les
leçons seront données ainsi que l'indique le
programme. En conséquence, nous recom-
mandons à nos élèves de s'abstenir de toute
manifestation quelconque et de n'apporter au
collège ni présent collectif ni présent indivi-
duel. »

Chronique neuchateloise

*# Concert de l'Odéon. — On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez à un auditeur du beau concert
de l'Odéon de se joindre à votre critique et
surtout aux louanges méritées que vous avez
décernées aux artistes et à l'orchestre.

Sur un point toutefois mon opinion diffère
de la vôtre ; il s'agit du reproche que vous
avez fait à l'hnbile organiste M. Ruegg, d'a-
voir manqué de goût en cherchant le succès
non dans la valeur musicale de l'un de ses
morceaux , mais dans le fracas d'un orage. Il
nous semble qu'une œuvre cherchant à expri-
mer les impressions ressenties au spectacle
de la nature et voulant reproduire ses aspects
divers , le calme des champs , le recueillement
du crépuscule , devait aussi en montrer les
côtés majestueux lorsque les éléments déchai-
nés font entendre leur grande voix. Si l'ins-
trument eut été un violon ou un piano , la re-
cherche de l'imitation eut été ridicule ; mais
n'est-ce pas une tentation des plus légitimes

que de chercher à rendre le bruit de 1 oura-
gan , les grondements du tonnerre , le siffle-
ment du vent, le crépitement de la pluie di-
luvienne, lorsque l'on a à sa disposition l'ins-
trument unique auquel il est permis de réali-
ser complètement une telle tâche. Nous ne sa-
chions pas que l'on ait fait un crime à Bee-
thoven d'avoir fait son admirable symphonie
pastorale, ni à Rossini d'avoir écrit l'ouver-
ture de Guillaume Tell, pour ne citer que
deux exemples où l'imitation de la nature a
préoccupé le compositeur. On ne reproche
pas davantage aux organistes de Fribourg
d'imiter l'ora ge, la voix humaine afin de faire
valoir les ressources de l'instrument.

Voilà quant à la question de goût.
Mais il y a antre chose. Le bel orgue de

l'Eglise nationale n'a, à notre connaissance,
été joué par des maîtres que le jour de son
inauguration ; une grande partie du public
ne l'avait jamais entendu. Quoi de plus natu-
rel et de plus légitime , de le présenter à une
vaste assemblée avec tontes ses ressources,
d'en faire valoir tous les registres, d'en tirer
tous fes effets ? Et y a-t-il rien qui donne une
idée de la puissance de l'orgue que ce grand
jeu et ces effets qui rivalisent avec ceux de la
nature déchaînée.

Voilà en quoi je diffère d'opinion avec
vous, Monsieur le Rédacteur.

Je dois maintenant combler une lacune de
votre article.

Vous complaisant dans votre critique, vous
avez négligé de parler de l'artiste et de ren-
dre justice à l'habileté déployée par lui dans
le maniement de l'orgue. Certes, M. Ruegg a
droit à toutes les félicitations de ses auditeurs
et nous sommes persuadé d'être leur organe
en louant ses grandes qualités d'organiste et
en lui disant combien il a contribué au succès
du concert de dimanche.

Ne doutant pas que vous regretterez l'omis-
sion commise, je vous présente, Monsieur le
Rédacteur , mes sincères salutations.

Un auditeur.
*# Théâtre. — On donnera demain Le

Grand Mogol , opéra-comique en 4 actes, d'Ed.
Audran. " ,

Il est inutile que nous insistions sur la
beauté du spectacle qui se recommande de
lui même. Ce n'est, du reste, pas la première
fois que cette pièce a été jouée sur notre
scène et elle ne peut y avoir laissé que d'ex-
cellents souvenirs.

Chronique locale

Berne, 7 décembre. — (Dép. particulière.)
— Dimanche soir , M. le pasteur Hirsch , de
Paris , juif converti au protestantisme , a donné
au Casino , à Berne, une couférence sur Ernest
Renan.

Le conférencier ayant connu personnelle-
ment Renan , a pu donner des détails intéres-
sants sur son caractère , dont le trait dominant
était l'égoïsme.

M. Hirsch a cherché â combattre lei idées
d'impiété que Renan tendait à répandre dans
ses livres.

L'honorable conférencier , tout en recon-
naissant que Renan , par son sty le, était un
brillant écrivain , lui refuse le titre de savant.
Au contraire , il l'accuse de légèreté.

(On se rappelle que M. Hirsch donna , l'an-
née passée, à la Chaux-de-Fonds , une confé-
rence qui fut appréciée (Réd.J .

Washington, 6 décembre. — La seconde
session du cinquante-deuxième Congrès s'est
ouverte hier à Washington. Deux cent soi-
xante-dix représentants et soixante-dix séna-
teurs étaient présents.

Un bill a été présenté à la Chambre des dé-
putés pour une émission de 75 millions de
dollars en obligations amortissables en espè-
ces au gré des Etats-Unis , après une période
de dix ans.

Le capital souscrit sera app liqué à combler
le déficit du Trésor des Etats-Unis.

Le secrétaire Chandler a préparé un bill
qu'il présentera bientôt au Sénat pour sus-
pendre l'immigration aux Etats-Unis pendant
un an à partir du 3 janvier 1893. Les émi-
grants des autres pays des deux Amériques ne
seraient pas compris dans le bill.

Les étrangers ne faisant qu 'un séjour tem-
poraire seraient admis aux Etats-Unis.

Ceux qui violeraient cette loi seraient ren-
voyés chez eux et tomberaient sous le coup
des lois en vigueur.

Berlin, 6 décembre. — M. Ahlwardt , dont
le procès fait une si grande sensation en ce
moment à Berlin et qui avait posé sa candida-
ture dans la circonscription de Arnswalde-
Friedberg, a été élu au scrutin de ballottage
par 9,339 voix.

M. Drawe, son concurrent , n'a obtenu que
2,864 voix.

Toutes les localités de la circonscription
ont donné d'écrasantes majorités à M. Ahl-
wardt.

Parts, 6 décembre. — Ce matin , MM. de la
Batut , Leydet et Bihot , délégués de la com-
mission d'enquête , se sont rendus au Crédit
mobilier , pour vérifier à quel compte avaient
été imputés les deux chèques Thierrée , l'un
de 50,000 l'autre de 40,000 francs , portant la
mention du Crédit mobilier.

Le bénéficiaire de ces chèques , M. V; =sto ,

administrateur du Comptoir d'escompte , avait
écrit au directeur du Crédit mobilier pour
l'autoriser à sortir du secret professionnel.

Le directeur de cet établissement a donc
montré ses livres et permis la vérification. Il
a été constaté que c'était bien pour le compte
de M. Vlasto que les deux chèques avaient été
encaissés.

Brest, 6 décembre. — Hier soir, vers qua-
tre heures, une baleinière du croiseur russe
Général-Amiral a été abordée par un canot du
vaisseau Austerlitz.

La baleinière a chaviré ; un aspirant et six
marins russes sont tombés à la mer.

Deux marins du canot Austerlitz se sont je-
tés à l'eau et ont aidé les Russes à monter
dans le canot qui les a conduits à bord du
Général-Amtral.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Berne, 7 décembre . — La commission du

Conseil national s'est occupée hier de l'arran-
gement commercial franco-suisse et elle a en-
tendu des renseignements détaillés donnés
par le représentant du Conseil fédéral ; aucune
décision n'a été prise.

Bien que le départ de M. Roche soit regretté
ici , on ne doute pas du succès des efforts de
M. Ribot pour assurer l'acceptation du traité.

Le Conseil des Etats a décidé de supprimer
le crédit de la Bibliothèque nationale ; le bud-
get militaire est en discussion.

Bruges, 7 décembre. — Il a été constaté qua-
tre nouveaux cas cholériques.

Dernier Courrier et Dépêckt

du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Jacot , Fritz , émailleur au Locle. Liqui-

dation sommaire. Inscriptions à l'office des
faillites jusqu 'au samedi 24 décembre.

Les créanciers de la masse en faillite de
Castelberg, Antoine , fabricant d'horlogerie,
précédemment à la Chaux-de-Fonds; sont con-
voqués pour le mercredi 21 décembre, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers intervenus dans la faillite de
Chabloz , Pierre Frédéric, en son vivant vigne-
ron à Boudry, sont informés que l'état de col-
location de la masse est déposé à l'office des
faillites de Boudry .

Bénéfices d'inventaire
.. De Feusier, Samuel-Auguste , ancien maître
gypseur , époux de Elisabeth-Louise Bulard
née Gagnebin , décédé à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
samedi 7 janvier 1893. Liquidation le mardi
10 janvier , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

De Marie née Leiser, veuve de Balsiger ,
Charles, aubergiste , décédée à Neuchâtel. In-
scri ptions au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu'au samedi 7 janvier 1893. Liquidation le
lundi 9 janvier , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Citations édiotales
Les nommés : Fleuty, John-Arthur et James,

journaliers , précédemment à Boveresse, ac-
tuellement sans domicile connu , prévenus de
tentative de vol et violation de domicile; Frey,
Charles , cafetier , précédemment au Locle, ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu d'a-
bus de confiance ; Lang-Terraz , Gottlieb , ser-
rurier , précédemment à Fleurier , actuellement
sans domicile connu , prévenu de détourne-
ment de masse ; Dubois, James, et Guigon ,
Marie , précédemment au Locle, actuellement
sans domicile connu , prévenus d'abus de con-
fiance ; Badini , Louis, cordonnier , précédem-
ment au Locle, actuellement sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance ; Cornu ,
Charles-Albert , précédemment journalier à
Neuchâtel , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'actes de violence, — sont cités à
comparaître le jeudi 8 décembre, à 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Le nommé Buchs, Louis, domestique, dont
le domicile actuel est inconnu , accusé de vol ,
est cité à comparaître le mercredi 4 janvier ,
à 9 heures du matin , devant le tribunal de
police à l'hôtel de ville de Boudry.

Le nommé Carry, Mafcel-Virgile, ébéniste,
sans domicile connu , prévenu de vol , est cité
à comparaître le jeudi 8 décembre, à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Bigler, Jean , manœuvre, sans
domicile connu , prévenu de vol, a été con-
damné par défaut , par le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds , à six mois d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 65»G0.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Locle a prononcé une

séparation de biens entre dame Rose-Emma
Gœtschmann née Robert et son mari , Jean-
Fritz Gœtschmann , secrétaire de préfecture,
tous deux domiciliés au Locle.

Extraits de la Feuille Officielle

Il était vraiment pitoyable de voir combien cette
pauvre mûre souffrait , et cela me mettait la mort
cans l'âme.

C'était son propre fils qni s'exprimait ainsi , dans

nne lettre datée dn 18 octobre 1889. Son auteur M.
Jean Dantbez, A Bertrnc, commune d'Arengosse
(Landes), disait en outre : Lorsqu'elle était jeune,
sa santé était excellente; elle n'était presque jamais
malade, mais à l'âge de vingt ans elle eut une terri-
ble maladie à laquelle elle faillit succomber. Lea
médecins qu'elle consulta alors déclarèrent qu'elle
souffrait d'une attaque de paralysie. Depuis cette
époque, ma mère était presque toujours malade.
Bile éprouvait de fortes douleurs dans le dos; je
l'ai vue bien des fois obligée de rester assise toute
la nuit près du feu, sans pouvoir se coueber, et elle
se plaignait de douleurs atroces dans l'épine dorsale
et dans les reins. J'étais vraiment désespéré de la
voir souffrir sans pouvoir lui procurer le moindre
soulagement. Non seulement elle ne pouvait dor-
mir, mais il lui élait impossible de prendre la
moindre nourriture, de sorte qu'elle dépérissait à
vue d'œil. En nn mot, Monsieur, je craignais d'être
sur le point de perdre ma pauvre mère.

Cet état de choses a dure des années. Elle souf-
frait autant qu'il est possible à la nature humaine
d'endurer. Elle devint si malade que «pendant six
mois e le ne put se mettre au lit et dormit a peine.»
Ses nuits se passaient ordinairement près du feu.
Au bout de trois années de souffrances elle eut au
poignet une excroissance qui atteignit la grosseur
d'un œuf et qui s'ouvrit enfin , pour laisser passer
une sorte de matière acqueuse. Le médecin ne sa-
vait que faire. Il dirait que l'amputation du bras,
au dessus de la plaie , était nécessaire, mais ma
mère ne voulut pas y consentir. On nous conseilla
alors de consulter deux dames qui demeuraient à
Doazit. Elles recommandèrent à ma mère d'arroser
la plaie avec du vin blanc, et d'y appliquer un cer-
tain onguent qu'elles avaient. Mais ce traitement
n'eut pas de meilleurs résultats que tous ceux aux-
quels ma mère s'était soumise pendant les longues
et tristes années de douleurs et d'anxiété qui ve-
naient de s'écouler.

Danthez rapporte ensuite que, vers cette épo-
que, il entendit parler de l'efficacité extraordinaire
d'un remèie merveilleux qni avait été récemment
introduit en France rar M. Oscar Fanyau, phar-
macien à Lille (Nord), et dont la pré ' aration était
due à une communauté pieuse de l'Amérique. Il
s'agissait de la Tisane américaine des Shakers.

Les nombreuses histoires de guérison extraordi-
naire opérées par ce remèle semblaient sauvent in-
croyables, mais pourtant il était impossible de
douter de la véracité de ces cas de guéjison puisque
les dates ainsi que les adresses étaient si claire-
ment indiquées. Quoi qu'il en soit , comme il n'y
avait plus d'espou que sa mère se i établit , il se dé-
cida à s'adresser à M. Fanyau pour lui demander
un flacon de ce remède tant vanté.
Voici ce qu'il en disait, dans une lettre adressée an
pharmacien de Lille : «Lu merveilleuse Tisane amé-
ricaine des Shakers a rendu la santé à ma mère.
Elle peut désormais se livrer au sommeil et eUe
mange avec appétit. Elle dit que de longtemps elle
n'avait passé un été aussi agréable que celui qui
vient de s'écouler. Elle admet avec reconnaissance
qu'elle doit son rétablissement à votre Tisane. Je
ne saurais trop recommander & tous ceux qui souf-
frent d'en faire usage. Signé: Jean Danthez i

Four comprendre l'action aussi étonnante que ra-
pide de ce médit'ament, il suffit de se rappeler que
toutes les douleurs locales dont Mme Danthez était
affligée rôeu talent d'une seule et même cause: l'in-
digestion radicale et chronique, ou dyspepsie. Cette
seule cause avait engendré 1< s vices du sang, épuisé
et paralysé les neifs , et produit tous les ravages qui
avaient amené la pauvre l mme à deux doigts de la
tombe. La Tisane américaine des Shakers n'a d'au-
tre but que celui de déraciner la cause pour en
faire disparaître les effets.

Le lecteur est prié d'écrire à M. Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, à Lille (Nord(, qui enverra gratis
une brochure illustrée donnant une description com
plète des symptômes de la maladie la plus frôjuei te
de notre époque.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. 3. Dé-
pôt dans les principales pharmacie*. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

A toutes les femmes

Des milliers de personnes se plaignent
de congestions , de maux fe  tête , de douleurs dor-
sales, d'oppression, de liât- oaités , d'inappétence,
sans savoir que dans la plupart des cas, il faut faire
remonter tous ces phénomènes pathologiqi es à une
seule et même cause. Qu'on lise les 400 lettres de
reconnaissance, légalisées, qui, da. s l'eseace de
8 semaines, sont parvenues au pharmacien RICHARD
BRANDT , de la paît de personnes qui ont fait usage
de ses véritables pilules suisses , qu'on a;hète au
prix de 1 fr. 95 dans les pharmacien. On est prié
d'observer minutieusement , en achetant , la croix
sur fond rouge. 14761

BANQUE FÉDÉRALE, Ohanx-de-FonAi
(Société anonyme)

COURS DIS CBANGB8, le 8 Décembre 1892.

TAUX Cnrta taiaaaaa Tnalf awii
ie .

I aaeamp. damanda offra damanda afri

Xranee 21/, 100.- 100.- -
Belgqit 2*/,—S 99 8S 99.85
Allemagne 4 138.40 128.76
Hollande l'/a-l «8— K8.10
Vienne 4 109.40 Iu9.*0 -
ttelia 5 98.80 98.50
Londres 8 25.12'/, 26.14
Londres ehècrae 26.13 —
Russie 8 1.48 2.43

BBona Français ... p» 100 100.—
BBaug-ae Allemands p' 100 123.40
50 Mark or P' 100 24.68
B-B«nque Anglais., p' 100 26.10 — —
/.ntrichiens p' 100 109.60
Rouble» pM00 2.43
Dollars et coup p' 100 6.18'/, —
Napoléons p. JO fr. 100.02'/,

e.-wjipte pour le pars 3 '/..
Tout nos prix s'entendent pour du papier banaaiilt et ne

•ont valables que ponr le jour de leur publication, ton
réserv > de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bc .na qui
nom «ont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i taris Jovt
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Senève,
Lausanne, Lucerna, St-Gall, Sion et Zurich, et des chéaraea
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-FoaU

Le Papier céleste
est arrivé et se trouve toujours en vente à la
Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché,
au prix de SO c. l'enveloppe.

lia Congoline
Produit guérissant, en deux ou trois applications,
les crevasses, les gerçures et les rugosités de la
peau du visage. Se trouve partout. Créateur Viotor
Vaissier. H - 9210 x 14395 4



GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A louer de suite
Pare 88, deux logements de S pièces.
Ronde O, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar 1 T, nn logement de 2 pièces.
Hôtel de-Ville Tt , un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde 6* nn grand logement de 6 piè-
ces, prix très réduit.

Paix 83, six beaux logements de trois
pièces.

Paur. 83, deux logements de 2 pièces.

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

Une MAISON avec grand dégage -
ment. Rapport annuel, 8 ponr cent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye-
ment 13932-16

Aîls in Httnk !
Un atelier bien monté entreprendrait

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

On pourrait livrer la pièce achevée et
réglée, ainsi que faire faire les parties, si
on le désire. Ouvrage garanti. — S'adr.
par lettre affranchie sous initiales A.J K.
18798, au burean de I'IMPARTIAL. 13793 1

GARDE-J4UDES
¦me An flrnffv garde-malade et mas-

110 urilUja sensé, 85, rne idu
Parc, an 2* étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève ponr les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend à domicile. 11812 19*

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMENT de 4 oièces,
cuisine et dépendances, situé au Sme
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de T Hôtel-de-Ville. Prix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12891 IB*
"nfk HH A vendro environ 1800 fa-
OVJIW» gots de darre, ainsi que
30 toises beau bois de sapin, situés au
Valanvron. Vente en gros ou en détail .—
S'adresser à M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35. 14271-2

«CT ATTENTION ^S
A partir de Samedi prochain, on trou-

vera rue de la Serre 30, un bel
assortiment de

Fruits, Légumes, Fromages
Œufs, Beurre

ainsi qne du vin blanc et ronge à
emporter : le tout A des prix très modi-
ques. — Se recommande, 14064-2

A. HUGUENIN
30, KUE DE LA SERRE 30

Un*! a illlaj rongre et blanc
M»Wil» Will» de table, garantis
naturels â francs 3 S l'hectolitre,
par fût de 239 litres environ. Rabais par
rats de 850 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille , depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
i M. À. OABET, négociant, Route de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient aooeptés. 14035-24

rîSÔO FRÀNCSl
JS de récompense à qui pourra prouver Bj
2 que le E3
a GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI U
M n'a pas nn choix splendide de M

M Les Rayons d'Articles pour Etrennes sont au grand M
LJ complet. " 5925-150 |̂ |

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
i MAISON FONDÉE KN 1880. 11768-2
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
* GRAND DIPLôME D'HONNEUR à l'exposition Internationale , Paris 1891.

% X-a. C30JFTC3-'E3>S-C3-S3'EUW!E^%.XI«-r, PROPRIÉTAIRE
i à Savlg-ny-les-Beaune (Côte-d'Or).
. J. Gorses rit 1E3. Langeron , Successeur*

< Agent général psnr la Snisse : Monsieur Albert VUAGNEUX , à Auvernier.

DESSINS pour broder et soutacher.
». aaaaxl ">

Modèle se reproduisant snr la toile , le drap, le satin, la peluche, etc., festons
bordures, entredeux, coins, dessous de lampes, petits tapis, guirlandes pour initiales,
porte-montres, pantoufles, tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets, descentes, étagères , taies d'oreillers , poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds:

Papeterie A. Courvoisier, 1, Rue du Marché 1.

30 °lo d'Escompte sur LAINAGES. — 20 °lo sur TOILERIES
S 40 °|o sur beaucoup d'Articles et les COUPONS g
p _^  ̂ __a, .JI fl t-i .—«—— ^

;,

« T * i% i4i©wis^Ti@am m
£*3 du ML&i&&i&±rÈ. de 1-SL CDs HALLE AUX TISSUS 5
S T, ^ij .e CLTJL G-rexiier, T ||
S sera terminée définitivement le ^§£ SUL HB>«*«*«1'ans ¦» ¦-€¦* pvocltailit «
î*̂  Reste encore un bel Assortiment 

de Draps pour Habillements 
de 

Messieurs, Toile de coton, Toile de fil , ¦**¦̂  Mi-laine, Robes, Tapis de fonds de chambres, Châles russes, Couvertures laioe rouge et blanche, etc., etc. i8830 7 °̂JVe pas attendre au dernier moment, af in de pouvoir être servi
vite et bien. LE LIQUIDATEUR

Â IV,iDUiM!Mtriii_ HuULc

F. HEUMANN & Ci0, â Anvers
A tf*fo N'employez que

^Iftggr L'AMIDON HEUMANN
y WÊJp l avec mar<iuc
2̂5* .?*¦ L'AIGLE -*?

vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de
tous les amidons et le meUlenr marohé.

16 Diplômes et Médailles d'Or, dopait 18M. ia* H ta hiMM H rm».
Vente en gros chez M. François HENRY, Denrées coloniales et Vins, la Chaux-d3-
Fonds, et en détail dans tous les bons magasins d'épicerie-mercerie 2249 3

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
Ameublements complets

-f-OSlPB ~¥€»SïîI»
Ebéniste

127, Rue de ia Demoiselle, Chaux-de-Fonds
— - OOOM

A l'approche des Fêtes de Noël et du Nouvel An, M. Joseph OCHSNER
recommande à sa bonne clientèle et au public ea général sa fabrication
de Meubles soignés de tous genres et de tous styles.

Il a toujours en magasin des tables à coulisses, buffets de salle à
manger, bois de lit, tables de nuit, lavabos, armoires à glace, secré-
taires, tables à ouvrage, etc. 13492-2

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

A la Corbeille de fleurs
2, RUE DU MARCHE 2.

Arrivages quotidiens de FLEURS du MIDI
Roses, Œillets, Camélias, Anémones, Narcisses, Violettes, Antémises,

Réséda, Giroflées, etc., etc.
Vente au détail. Confection de BOUQUETS

TB*T .ÉPHOIVB
14075-0 Se recommande, A-, Wasserf allen , horticulteur.

Succursale t Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN 1
46, Rne Léopold Bobert 46, ht Chanx-de-Fonds aflÉJm*k

Grand arrivage de Lamp es Ê m
tOOO LAMPES à main, dep. 50 c. et p' horlogers d. i fr. 50. fÉrlal %?
lOOO LAMPES appliques, depuis <tO c. «EH WlOOO LAMPES de table complètes, depuis S tr. 45. 1|̂¦400 LAMPES à suspension â contrepoids , den. 9 fr. ^̂ SUn grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix St*

exceptionnellement bon marché. j^Slafc»ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO e. i 1
ABAT-JOUR opale, depuis 5t> centimes. Wv
TUBES de lampes , depuis S pièces pour 15 c. ^̂ rTUBES à -raz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , & 35 e. pièce. 7L.
ALLUME-FEU incombustibles , à 35 c. pièce. solfiai
500 REVEILS BABY. à 5 fr. 05. 8534 15 Jgg Ht

Entrée libre r̂ ŜP âV

neppénentant
Une Fabrique de parquets, bien organisée et solvable,

cherche pour la place de Chaux-de-Fonds un représentant
capable. Forte commission.

Offres sous chiffres R. K. ©350 Y., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 14153-2

NT CORLET- PERRENOUD
7, Rue de la Faix 7, Chanx-de-Fonds.

TOILETTES pour épouse, soirée, etc. C ostume
de sortie, de deuil, d'enfants.

Robes de chambre. <S832

Transformation de Costumes. — Réparations.

5Q m PARAISSANT TOliS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI ¦» Q_
le numéro O

- Si'IlIPÏÊViAIi
est en vente chaque soir :

à la Chanx-de-Fonds < Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN -
Boulangerie ALBEBT ROULET, rue du Gre- . NARDIN , rue du Parc 64.

nier 22. Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz
Magasin d'épicerie BERTHE J OBIN , rue du „ Oourvoisier.

Progrès 37. Magasin de tabacs K OHLER , rue Léopold
Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la ., Robert 88.

Demoiselle 2. Magasin d épicerie MARMET -R OTH , rue des
Magasin de tabacs et cigares Arthur «, Granges.

PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie SCHUMACHER , rue de
Magasin 'de tabacs et cigares Mme L. „ l'Hôtel-de;-Ville 40.

DuBois, rue de la Balance. Magasin d épicerie JEANRICHARD, rue de
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- la Serre 83.

BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Magasin d'épicerie R. Eau, rue du Pro-
pold Robert. „ «*& »• . . n , .,.

Magasin de Ubacs et cigares F. BBLJEAN, Magasin d'épicerie CHAUTEMS, place d Ar-
me des Arts 25. _. «es 14 A.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
Léopold Robert. Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De

Epicerie MUNGER , rue du Collette 18. moiselle 112.
Magasin d'épicerie GREUTER - .K ITLI , pla- Au guiohet ds distribution, rue du

ce DuBois. Marché 1.
chaque x-a.ca,-tlxx :

au Loole i à Neuchâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER, rue Kiosque à journaux.

du Collège 309. M. Fritz VERDAN, Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Blenne t à Genève t
Kiosque à journaux. Agence des journaux, boni, du Théâtre 7.



Enchères publiques
fl' nn atelier de monteurs de Boites or

Il sera vendu aux enchères publiques ,
le Lundi 19 décembre, dès les)
9 heures du matin, dans le local
de l'atelier de monteurs de boites or de
MM. Oornnt et Huguenin , rue du
«renier 84, à la Chaux-de-Ponds,
tous les outils dépendant de cet atelier,
nécessaires pour 24 ouvriers, et compre -
nant, entre autres :

J2 tours pour monteurs de boites, étaux,
établis , peaux, 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 & gaz, lingotières, bois â
emboutir et â tourner, un fourneau â fon-
dre en briques rêfractaires, ainsi qu'une
quantité de petits outils et d'autres ob-
jets trop longs A détailler.

La vente aura lieu au comp.
tant. 14190-5

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres, glaces,litres, verres, boiseries, peintures, vernis,parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-res dévier etc. Indispensable dans«baque ménage, dans les hôtels, cafés,
«te. En vente partout 50 ot. ls morceau
«U 800 grammes. Fabrique Orovetto ,
5, rne Grenus, Genève. 7704-17

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

LOGEMENTS à LOUER
De suite : 13664-1

Place d'armes 20, auVces.8- B0l de
Pour Saint-Georges 1893 :

Place d'Armes 20, &ffft££r
VrtV A rr ï IDC 0n demande des
f U I AUIiUnu. voyageurs pour les
machines à coudre. A la même adresse,
on offre â vendre un établi de g-ra-
venr à quatre places. — S'adresser au
Magasin de Machines à coudre, rue du
Stand 6, chsz M. H. Mathey. 14102

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rne dn Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : La Zurich, assurances
Accidents ; — lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — administrateur ie (a
Société des Intérêts g-énéraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A LOUER
De suite s

Ronde 15a On petit appartement de
2 chambres et dépendances ; loyer men-
suM , 35 fr. 45. 14(12-4

Ronde «8. Un magnifique apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
situé au ler étage; loyer annuel avec eau.
600 fr. 14313

Ronde 28. Un bel appartement de S
pièces, cuisine et dépendances, situé au
2me étage ; loyer annuel, eau comprise,
500 fr. 14314

Ronde 30. Un bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ; loyer
mensuel, 35 fr. 14315

Pour St-GeorsrcH 1893 1
Serre la. Un magnifique logement

comprenant tout le second étage et pou-
vant être utilisé an gré du preneur com-
me appartement avec atelier, comptoir ou
bureau ; tous les frais de réparations et
de transformations seront supportés par
IÔ propriétaire. 14316

Serre 13. Un bel appartement au ler
étage, enisine, avec eau et dépendances ;
loyer annuel, 800 fr. 14317

Jaquet Droz 8. Un appartement
bien exposé, composé de 3 chambres, eni-
sine et dépendances ; loyer annuel, 500 fr.

14318
Ronde as. Un appartement composé

de 3 chambres, cuisine et dépendances :
loyer annuel, esn comprise, 475 fr. 14319

A VENDRE
de gré à gré un IMMEUBLE avee jar-
din et terrain de ségagement, situé an
centre des affaires. 14310

Bob à WOflr. J^ SSsft rs
le sac. — S'adr. rue du Puits 6. 14168-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

11, RUE LÉOPOLD ROBERT, 11

LOG L -B CŒ-Z. .̂TT. -̂.D.E-.FOILTXO -BX-B-N-N-B
- — - * »» 3» O inCL ¦«> — 

lEtaroMum.*©» 1.993 JE2*a-oam.Bi_*esi
Exposition d'ARTICLES D'ETREMES, tels que :

Bonneterie Tabliers rM ?w*j &M.& Fourrures Layette
Châles russes, 120 cm. . . . Fr. 3 95 Tabliers Orléans Fr. 1 — Descentes de lit, en jute . . Fr. — 75 Pèlerines imitation . . . .  Fr. 1 — Douillettes doublées. . . . Fr 10 —
Fanchons, toutes couleurs. . » 1 25 Tabliers Orléans, première qua- Descentes de Ut velours, pre- Manchons noirs, doublés soie » 175 Grande pelisse cachemire crême
Capots pour dames et enfants ; » 1 60 litô » 1 75 mière qualité , grandeur Manchons noirs, tr. belle quai. » I 25 _ et couleurs, depuis . . . » H —
Camisoles, Caleçons, Bas. Tabliers soie, depuis » 6 50 135/63 cm, prix exception. » 6 75 Manchons en l o u t r e . . . .  , 7 - Gm

^Vl ?̂̂ ZS^
Chaussettes en laine pour hommes, dames Tabliers soie riche jusqu'à . » 20 - Descentes de lit, velours, plus Manchons en skungs . . .  . 1 0 - soie Toufs 25 fr à » 80-

et enfants, toutes les grandeurs, à grandes, depuis 10 fr. à . » 35 — Manchons, très belle fourrure, Oapotes'd'enfants blanches et
des prix très bas. lY8 4* ¦*(*(* l°if  ̂ Carpettes , Milieux de salon , jusqu'à » 35 — couleurs . i 2 25¦LW-"- m̂ *''*-'*¦ «  ̂ depuis Si fr. A . . . . » 140 — Ools oftleier 1 25 Brassières en l'aine .' . » 1 25
ParanluleS O* joli choix de Bottes de mer- Tapis ficelle, larg. 90 cm, le m. » - 90 Toques de fourrure » 2 25 Bavettes depuis » - 20¦ arapilUV-J cerie, contenant chevilières Tapis ficelle , largeur 90 cm. . » 1 25 Rotondes, 135 c/m. doublées Lange * de flsnslle . . . .  » 275

*"*«££?»"**"*¦
» 195 IT "**' f

Pingl68'.
dé

: • !« Tapis ficelle. Jgeur 90 cm . , 1 75 RoJ  ̂̂ ..TuïéT, ' " ~ 
ĥ
^«™^ , 7 _

Parapluies pour enfants, lkinè Aiguilles, le paquet de 25 . . » - 05 Tapis laine rayé, larg. 90 cm . » 3 95 dos de gris, col skungs . » 129 -
et soie, très belle qualité . » 5 25 Grand choix de Boutons, Fil & coudre, Tapis laine jolis dessins . . » 5 —  Grand Manteau pelisse, i con - Ijln *** Pi 1*1 f )

Parapluies nouveauté, pour da- Cordonnet, Soie de toutes couleurs, Tapis laine double face, larg. 're plia derrière, doublé J "M"& Ĵ* *̂
mes, av. can ne tr. élégante, » 4 95 Laines à tricoter, Passementerie, etc. 90 cm . » 7 75 dos de gris » 195 — Bonnets de matin dentelle . . Fr. 2 —

Parapluies haute nouveauté , Tapis moquette larg. 67 cm, le _ , Bonnets de matin parisien . '. » 5 —
Cfiea^fxetiu 6̂u'à

eur8' » ao - Boas alumes et fourrure mètre dePui - » 3 î5 -Ganterie Joli ehoi* d* »»««-tous les prix, jusqu à . . » 30 - «WM jjiuii.60 CK AWUIIIU S Tapis de table, grand. 135/135 Serviteur en toile très finement
_ _ , , _ _„ . . ., „. cm, depuis » 1 75 Gants fourrés Jersey, p' dames brodée, avec manchettes . » 3 50

a-JlinOïl ff Boss irtumestong. 2 m. 50, depuis 5 fr. 95 Taoig mo„uatte „_,.«„ 160 „ longueur 4 boutons. . . » - 75 Mouchoirs coton, à bord, la dz. » 1 25^«UpUUS àaO fr. Tapis moquette anglaise, 1MJ Gants Jersey pour enfants . » - 50 Mouchoirs coton blanc, îa dou-
Junons en moleton Fr 3 80 Tour <le con, depuis 1 fr 50 à 5 francs sur 160 cm » 30 - GaDts de soie, bords fourrure, » 165 zaine . . . . . . .  » 125S 1 J™ 

' " ' ' . 7 Boa fourrure longueur 2 m. 56 Fr. 6 50 Gants de soie , poar soirées. Mouchoirs coton blanc, abordjupons en arap . . . .  » / -  Boa fourrure à longs poils , lon- ly 'rft.VftI'ftS longueur 6 boutons . . . » 175  couleur , la douzaine . . » 2 25Jupons nouveauté . . . .  » 9 — gueur 3 met » 7 50 *̂ ¦*w e»»*-"» Grand choix de Gants de peau glacés, Mouchoirs fil blanc, la douz. . » 5 —
Jupons doublés » 12 — Boa très belle fourrure jus- ,,A1',. l'itolorrû f!rmra+AQ Jersey, Tyrol, pour messieurs, dames Mouchoirs fil en botte la dou-
Jnpons jusqu'à i 25 - qu'à » 35 - vOli 1 tJUUdgB UrttVd/lOS et enfants. zaine, depuis » T 50

Un grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PAEIS, de VIENNE et dn JAPON, an choix, depnis fr. 1, 2, 3, 4 et 5
aa i i i JSII I II

 ̂ RgLyon de Tisstis pour Robes
BOBES de 6 mètres, étoffe lm.05 de large, pure laine, la coupe + ROBES de 6 mètres , étoffe forte , bonne qualité , toutes les teintes,

pour Ï.580 V la coupe pour G.GO
HOIIES de 6 mètres , étoffe forte cheviotte flaminées , dernière X BOBES de 6 mètres , belle étoffe rayée, forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour 8.35 «£ pour ' 4t. 5o
———attww»f

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

PELUCHE SOIE toutes les nuances, largeur Om.45, le mètre 3 f r .  95 c.
STTIS-A-H de toutes teintes, pour I5QBSS, depuis 3 fr. 75.

-̂anawc— '

"¦«~»y««~»E ¦>¦ ¦ T ««TBI JA ~HTT Grand choix de JE»W«TJeMÉ3JE® JLRVICUXiKKIS
- *̂̂ - *̂̂ - *̂̂ -M  ̂ ^̂ -̂̂  -LW.M—¦Eiai-£«aV_ Ĵ Hauteur 0-25, 3 fr. — Hauteur 0-30, 4 fr. - Hauteur 0-32 jusqu'à 0-60, voir l'étalage. 138S* 17

l̂»|fcr MA&ASINS fle L'ANCRE
^ clNy , Vêtements confectionnés

|L-ANCRE| -.--ij» et sur mesure.
î Vêtements de cérémonie. Complets

|CHAUX-D E-FONDSJ fantaisie . Coins du feu. Robes de chambre.
|:j| . Pardessus à pèlerine et capuchon, etc.

tW* j i\ Ê̂Ê Tous les -vêtements sont établis spéciale-
wPF>- _̂y \~~- 3̂m ment pour notre maison dont ils portent la

-j*-*. >»ïî TTrtPHES^  ̂ <t*£&i marque. La draperie en est minutieusement
flBKi=J====-.̂ <iy'A'IJx̂  (gag) choisie , la i-oupe tr^a élégante et le trav ail

^̂ HSM î M ĝy' Vêtements et Pardessus oour garçons.

DICTIONNAIRES
Français-aûllemand — Allemand-Français

Français - Italien — Italien - Français
Français-Anglais — Anglais-Français

Français-Espagnol — Espagnol-Français
depuis fr. 1.60 à fr. 5.ÏO

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

GHANGEHENT DË DOMICILE
Le Comptoir Anton; Dncommtiu

est transféré
74, RUE LÉOPOLD ROBERT, 74

A la même adresse, on demande un
jeune garçon, libéré des écoles, pour faire
les comm I *« lo n «. 13271-4

Nouvelle BOUCHERIE ie l'AMe
88, rae de la Demoiselle 88.

(à côté de la pharmacie COUSIN)

Gros VEAU extra à 70 cent.
le demi-kilo. 13619-1

BŒUF première qualité. AGNEAUX
Choucroute de Strasbourg.

Se reéommande. J. WOKMSER.

A loner pr St-Georgss 1893 :
un beau et grand logement sous-sol
pouvant être utilisé pour tout commerce
et situé dans un beau quartier de la
Chaux de-Fonds. 14274 5

S'adresser au burean de I'IMPUITIAL.

' i.Hsf£!JL '

« NEUCHATEL. "
Représentant pour la Ohaux do-Fonds

et les environs , M. Alb. Schneider, rae
du Pont 2. 10455-21

PENSION
Pension soignée pour mes-

sieurs , ainsi que ohambres à
louer aveo ou sans pension,
dans une respectable famille.
S'adr. au bureau de l'iu?ABTIJX . 13718- 9

Q lelques heures disponibles pour

Leçons de Violon et de Piaeo
Prix modérés,

S'adresser chez M. Ed. Robert, Place
Neuve 2, au Ime étage. 13729-9



VMn-m-lasfatao> On demande une
M lUJHlSlt?* pianiste. — S'a-
dresser chez M. Itten , rue de la Demoi-
selle m 14267- 2

T A TT T T7TTCT? Mlle IDA. HIRSCHY ,
1 iUJULifi U ù JL. rue du Progrès 1,
au rez-de chiucsée , se recommande nour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Travail prompt i-t soigné. 14097 0

MIEL
coulé garanti pur
Provenant du Professeur KELLER

de Neuchâtel, est à vendre au prix
de fr. 1 le l/2 kilogr., au Magasin de
Consommation, rue du Versoix 7,

13993 D. HIRSIg.
BEURRE. 0°n

n
tre

d
r
e
rr

d
e
6
la*

tions avec une personne pouvant fournir du
bon beurre de table régulièrement chaque
semaine. 14084

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CHANGEMENT DE DOMICILE"
Le Bureau et le domicile de

H. Alfred Guyot, gérant
sont transférés à la

75, RUE DU PARC 75,
au ler étage. 13740

FINISSAGES A VENDRE
La masse on liquidation de la Société

d'horlogerie «lo Bé-vllard, offre
& vendre, de gré à gré, plusieurs dou-
zaines de finissages remontoirs 12 à 19
lignes, de très bonne et récente fabri-
cation. 14354-3

Pour visiter la marchandise et pour
traiter, s'adresser au liquidateur , M. F.
Germl<|iic*t, fob-icant , au burean de
la Société, \ Bévllard. (H -5974-J)

Avis au publie
L'administration du Nouveau Guide

Horaire illustré prévient le public que
tous les vendeurs du PETIT J ONBNAL en
auront en vente , an prix de HO centimes,
ainsi qu'à la gare. Le tirage ayant lieu
définitivement dans le courant de ce mois,
nous les prions de ne pas attendre au
dernier moment. Le jour du tirage sera
annoncé dans les journaux de la localité
et du canton. 14443 3

L'Administration.

GRANDE LIQUIDATION
ie Ms les Ouvrages f  nouveauté

& ARTICL ES DE LAINE
chez Mme HUGUBNIN-PBaRE LET

14442 6 Rne Fritz Courvoisier 3

Ponr Noël et Kwel-An ;
GRAND CHOIX DE JOUETS

Etrennes de toutes sortes
DESSERTS, FONDANTS, CHOCOLATS

Magasin Sœurs MONTANDON
14441-3] R UE DE La. DEMOISELLE 37

CUISSES-DAMES
Dès auj ourd'hui, dépôt de Dessert

Cuisses-Dames à fr. 1.50 la
livre. Pains d'Anls à fr. 1.40
la livre. — Se recommande

Mme AUDÉTAT-ROULET ,
14440-3 9, Rue Jaquet Droz

Au magasin de cuirs
E. L E U Z I N G E R

9, rue Neuve 9.
Excellente Graisse pour la chaussu-

re à 60 centimes la boite.
Reçu également un très joli choix de

dessus pour pantoufles en peluche et
velours, pour dames et messieurs, â 3 fr.
50 c. la paire . 14439-6

Logement à l(raer
pour Saint-Georges 1893, rue du

Pont 17.
Un bon rez-de chaussée ds 3 pièces et

dépendances , exposé au soleil , proximité
de U plt<ce du Marchu tt gare S.-C. Prix
moJique.

Même adresse, deux caves & louer
de suite

S'adresser au premier étage. 14437-16

Rue Léopold Robert , ££
à louer pour Saint-Georges 1893

un tel appartement Se 1 pièces
au premier étage, avec balcon.

S"adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14436-6

¦PstB Bk trvssvB tt On demande à
BUUyPriaUlls emprunter la
somme de lOOO francs contre bonne
garantie, au taux da 5 pour cent. — S'a-
dresser sous initiales A. L. 14434, au
bureau de 1'IH PARTIAL. 14434 3

A VENDRE
encore quel ques glisses*, deux chevaux ,
harnais , chars, etc. — S'adr. à l'USINE
STBAUB, rue Léopold Robert 10!.

14483-3

Café à remettre
A remettre à partir du ler janvier 1893,

nn café meublé avec ou sans reprise, au
gré du preneur. Bonne situation. Prix
très raisonnable. — S'adresser par lettre,
sous initiales A. X ,,  poste restante , La
Ohaux-de-Fonds. 14120

ÉCOLE DE CUISINE
Le remboursement des actions aura

lieu au domicile de M. Charles Brandt,
caissier, rue de la Demoiselle 85, nu 2mo
étage, les mardis et vendredis , de 1 à 1
heures, jusqu'au 16 décembre. Passé cette
date , les actions non réclamées seront
considérées comme abandonnées à la So-
ciété. 11252

Bois de bûcher
et des BRANCHES i vendre. 144I2-*
USINE STRAUB, ne Léopold Bobert 102.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Ti't-à-Ti: dt la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 11 Décembre

BAL â BAL
14435-3 Se recommande

CAVE ALIMENTAIRE
Dès aujourd'hui l'on peut se procurer de»

BEAUX FRDITS & LÉGUMES FBAIS
à un prix raisonnable

RUE DES TERREAUX 25
au rez-de-chaussée. 14121

lilïBT
A vendre à des prix avantageux. Situa-

tion excellente. — S'adresser chez M.
Bourquin-Juccard, rue de la Paix 43 , ou
au bureau F. Ruegger, rue Léopold Ro-
bert 6. 13727

* FOIN *On demande à acheter 40
quintaux de gros et bon FOIN
livrable à la Fabrique de savons.
F. FUNK. 14203

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS vrlonrn.
PSAUTIERS peine lie.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES jjjTCMANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de OATÉCHU9EÈIÏES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tons formats.

PSAUMES à CANTIQUES
En liquidftti-n. un btsu choix de

Panumeig 11 Cantiques & l'usage
des Eglises protsista-tes de la ôuisse
française ; riches rd'ures de Paris, à
fr. i, fr. iiSO et fr. 8.

S'adresser rue St-Pierre S, BU pre-
mier étage. 13S0i-&

Mn iCMM On demande à
AYJLdiAavl.Ua acheter nne
maison bien sitaée an centre de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres»
sons chiffres F. R. 14236, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 14Î36-2.-

OHEZ

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 sa recom-
manda a ses amis, connaispances et au
public en général nour toutes les four-
nitures d'horlogerie. "14185-1

11 otTre également a grand rabais,

DES JOUETS, LIVRES D'IMAGES
ET MARO QUINERIE

Ateliers Je Travaux Je Ferblanterie
J. HUG

15, rne de la Paix et rne dn Temple
Allemand 109.

Domicile : rue de la Paix 15a

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

plomb et en fer fondu.
Caisses d'emballage. 14185-4
VENTILATEURS.

Se recommande A MM les propriétaires,
architectes , entrepreneurs et au public
en général, J. BUG.

Attention I
Je suis acheteur, au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
i clef et remontoirs, métal argent et or,
ainsi que de mouvements clef ct re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-7.H

S'adresser, sous initiales C. T. R.
l<5i~ ~, au bureau de I'IMPA RTIAL.

MODISTE eTFLEDRISTE
Garnissage de Cbapeaux de da-

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

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature , pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc. 10765-13

Nouveauté
Couronnes mortoaires ™m?mâ
préparées à la cive rt interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

I" SCHMU-STRAUB
64, — rue du JParc — 64.

POUMIEN
A céder pour le 15 décembre, pour cause

de départ, un ttès 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. 14136-1

LEÇONSJE PIANO
Mmo Louise Binggeli - Ulrich,

du Conservatoire de Musique de Lyon,
prendrait encore quelques élèves.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 46,
au 3e étage, & droite. 14189-1

OCCASION
On offre & louer de suite jusqu'en St-

Georges 1893, & un prix réduit, un bel
appartement de trois pièces, dans nne
maison d'ordre , dans le quartier de
l'Ouest. 13735

S'adresser chez le propriétaire, M. I».
Frascblna , rue Jaquet Droz 31, ou
chez le notaire Charles Rarbler, rue
de la Paix 19. 

Gieares à rnxjrès refloite
A vendre par suite de liquidation, à la

moitié du prix antérieur, environ 25,000
excellents cigares , grande façon alle-
mande, bien magasinés, jolis, empaque-
tés. Prix 8, 4 et 5 fr. le cent. (Fr. 300 &
1000, 4 °/„ do rabais). Ordres soua C. G.
Ont, à Rodolphe Mossé, Bâle.

14217

BAGUES
médico — galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgie s, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, ete. —
Bague double courant simiior. —
Bague blanche, double courant,
avec pla que argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6472-11

¦j P RIX : TROIS FRANCS.
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NKDVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque » une Ancre
entre S et R ».

A LA RENAISSANCE
38, Eue Léopold Robert, 38

ïaMi I I —

Grand choix de tous les ARTICLES D'HIVER, tels que :
Châles russes, Châles et Echarpes de soie, Sorties de Théâtre, der-
nière nouveauté, Tabliers en tous genres, etc. Camisoles et Caleçons
pour Dames et Messieurs. Articles de fantaisie.

Bonneterie — Ganterie — Mercerie — Broderies Nouveauté

IMMENSE CHOIX DE CORSETS
BWSĤ 1 Jusqu 'à fin décembre toute personne faisant un achat do fr. IO
|!3**̂ recevra un JOL I CADEA U à titre d'étrennes. 14399 3

A LA RENAISSANCE
38, Rue I_.éopoldL Robert , 38

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales, Chopines et

filtres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦âtltSïi ¥110111 FiÈiES
IO a, Hue de la Balance IO a. «554-55 '

En vente à la Librairie ERNEST KUHN , à Bienne
¦—WMM»—? 

nsro'CTTr.E.̂ 'crT'.É i
TTftTTi reoe an TTnrnti û amusant et instructif , composé par M. Maurice Blœsch
V 0y rtges eil ùUrOjpe (auteur du jeu de chemin de fer suisse).

Oe jeu ingénieux et unique en son genre , est fort amusant et très recommandable
pour être introduit au sein de la famille. Il est, comme décoration , identique au Jeu
de chemin de fer suisse, si avantageusement connu. — Paix DE VES . E : fr. 3a
Tpi*l flp *3«11PT*PP fln St-frft+Vlflrfl paru déjà l'année dernière. — Vu le granddeU US guérie UU ùt-UOUiarU intérôtque j e3 fortiaeation sdn St-Gothard
éveillent, ce jeu peut être recommandé comme trè» onportun. Le plan du jeu est fort
bien exécuté , couvercle et titre offrent la vue du St-Gothard avec ses fortifications
dessinées d'après la carte Dufour. — Outre les règles du jeu . d'autres combinaisons
peuvent être recherchées facilement. — P RIX DE VENTE : fr. 4. 14263-3

I.oeal
On demande un local pour le li no-

vembre 1893, pour y installer un café.
Situation au centre des affaires.

S'adresner au bureau Ruegger , rue
Léopold Robert 6. 142E6 2

BUKBAU MM

F. RUEGGE Ri
3, rue Léopold Robert 6. hy-

o. 

Girancet — llncaitscmentt l i f f l n
Mueeeeeione Procuration» I .j |

Conxentione — If aturalieatione |
Vante de propriMt — A«a«ronc«» wjfiB

30 FRANCS par mois
à louer un logement de 2 cham- HjjRu
bres , cuisine, etc., dans une \__ffla
maison d'ordre de suite ou plus I
tard. 14171 s pf!
Une grande chambre meublée i;:ty,
A 2 fenêtres , exposée au soie 1 le- j
vant, dans une très belle situation , !¦ ' >
près du Nouveau Collège , est à I '|'4l
remettre de suite à un ou deux mes - I . y -
sieurs de toute moralité. 14076-3 I; ; '

Une chambre et me cuisine ;'
dans une maison d'ordre, près du L - y
Nouveaa Collège , sont à remfttr? l*5ji*|
pour de suite. 14077- ,"' um

Un grand magasin |
avec nn logement et nne grande I
cave sur nn pacage trou fré- Ml
qnenté; à proximité des places [
Nenve et de l'Hôtel-de-Ville, est |
à remettre ponr le 23 avril. W, '$

14071-2 Mi 4
UN LOGEMENT !MÛ

de S pièces vis-à-vis de la Fleur Eg!3
de Lis, est à louer de suite ou j^!|
ol us tard. 13726 H

Magasin à louer
Un propriétaire a l'intention de trans-

former pour l'été ou pour la Saint-Martin
un rez-de-chaussée pour magasin avec
bel appartement près la gare. Prix modi-
que. 13499

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UN COMPTABLE
expérimenté, connnissant à fond la comp-
tabilité en partit) , double , la correspon-
dance allemande et française , trouverait
à so placer avan'ngeusement dans une
maison d'horlogerie. Entrée immédiate.

Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales R. D. W.r.tH Y. à Uansensteln
& Vogler, Berne. 14161- 1

I

m Occasion exceptionnelle
HPiE Pour 55 Ir., on obtient un

1 RÉGULATEUR
*̂W première qualité , à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyor de 1"20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395 9'

A. Weber-Humbert
73, rne dn Donbs 73.

Fabrique d'horlogerie
soignée et compliquée.

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

nographes compteurs.
Mouvements i ponts chronogra-

phes compteur.
EN LIQUIDATION

Mouvements chronographes sous
le cadran, secondes ic dépendan-
te!», mouvement fusées.

Chronographes compteurs, % pi.
et différents genres, etc., ete.
GARANTI BONNE QUALITt
Posage de chronogrnpVie0

par séries». 11763 - 2
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I opnna Un instituteur donnerait des
laTyUliOa leçons particulières ou aiderait
quelques élèves dans la préparation de
leurs devoirs pour l'école. — S'adresser
rue du Nord 5, au ler étage. 14410 3

llll A nArannilA d'un certain âge cherche
UUO yclSUuut) à se placer de suite pojr
faire le ménage ou tous autres travaux.

S'adresser rue de la Demoiselle 111 , au
rez-de-chaussée, 14414-8

ftniuaAiiiii. On cherche à placer une
AUlH OUlilO* jeune fille comme appren -
tie lingère. — S'adresser rne du Parc 22,
an 3me élage. 14448-8
II_ :.«•./> hnmmn de bonne conduite ,
In jenne nomme cherche une PUM
comme assujetti sertisseur ou a défaut
comme commissionnaire, ou demande des
écritures à faire a la maison. — S'adres-
ser i Mme Louise Guex, rue de la Ba-
lance 6 A. 14336-3

Un décottenr SïïTïJ'iSftr
mande des montres & décotter ou quel-
ques cartons de remontages a f lire A la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL , sous initiales B. C. 14337

14337 3

Vînîaaoïrno On demande ues finissages
f lUlSBagOS. de boiles à faire à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 74, au
premier étage, à droite. 14165-3

PriSAffA 1.A VÎH 0n, p08e t0uJ°!ir8
I USdgO UO «la- les vis, anneaux in-
térieurs, depuis 8 lignes, chez M. Frédéric
Baechler, rne du Pont 21. 14370 3

UDe J6nn6 Ulie connaissant le fran-
çais et l'allemand, cherche une place
comme demoiselle de magasin. 14374 6

S'adresser ae bureau ae I'IMPABTIAL .

R»rti«« Anr 'J Q bon Bertiseeur entre-
Ocl USot Ul .  prendrait encore des em-
pierrages chatons ordinaires et soignés,
pièce compliquée et, si on le désire, les
moyennes ; on se chargerait aussi de faire
les empierrages chatons sans fournir les
pierres. 14387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AnnrAntÎA 0a désire placer une jeune
H|f |H ollllo. fuie comme apprentie gran-
-diëseuse , nourrie et logée chez ses pa-
trons, ou A défaut pour faire un petit
iménage. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au rez-de-chaussée. 14295-2
DA ff l/moA Une J 6uno 1*^9 désire se
UOglcUSO. placer comme rassujettie

S 
our les réglages Bréguet, de préférence
ans une famille où elle serait logée et

nourrie. — S'adresser sous chiffres K.
M. 14209, au bureau de I'IMPABTIAL.

11299-2

P.nifiiniàrA Un ménage de deux per-
VUlolUlQl c sonnes cherche pour de
suite une bonne cuisinière. — S'adresser
rue D. JeanRichard 23, au Sme étage.

14311-2

One demoiselle fcS -̂ 'ïïKS.
<et l'allemand et ayant fait un stage dans
nne maison de commerce , cherche une
place comme demoiselle de magasin ou
de bureau. 14222-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âfiSnÎAtfi ^n J eune homme demaude
HBoUJOlbl. une place comme assujetti
émailleur. 14224-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

\T i/> L alûiicn Une nickeleuse connais-
lUCHOlBUSt *. sant sa parUe à fond,
s'offre pour aller faire des heures dans
les ateliers. — S'adresser, par écrit, aux
initiales M. la. 14225, au bnreau de
I'IMPARTIAL . 14225-2

Çi,rvuntû ^ne bonne servante sachant
001 VUUIO. cuire et faire le ménage
cherche é se placer de suite. — S'adresser
rue du Parc 96, au pignon. 14244-2

Vi fiitnnr Un bon horloger , an
IlOllt'Ul.  courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans nne bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-18*

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

fnnrnaliÀra Une jeune personne forte
-JUUllidl lt  1 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-
lerat, rue du Four 6, au pignon.

A la même adresse, à louer une cham -
bre à un ou deux messieurs. 14091-2

f t i t rn i l ln a  Une bonne polisseuse d'ai-
AlgUlIlOB. guilles est demandée de
suite. Ouvrage aux pièces ou au mois.

S'adresser I H .  la Bovet, Parcs 49,
NeuchAtel. 14408 3
lanna filla °n demanie cour le 15
-1011110 11110a décembre une jeune fllle
propre et robuste ponr s'aider anx tra-
vaux du ménage entre ses heures d'école.

S'adresser au magasin rue Jaquet
Droz 27. 144U9-3

iflnil l  Achnnr On demande de suite nnUUIIlUGUOUr. bon ouvrier guillocheur.
S adresser Atelier Julien Calame, rue

Fritz Oourvoisier 19. 14410 3
flniailHÀrA <->n demande pour le cou-VWBWlCl Oa rant du mois de janvier,
pour un petit ménage A Besançon, une
bonne cuisinière au courant de tous les
travanx d'un ménage soigné. Gage 30 fr.

S'adresser rue Léopold Robert 62, au
3me étage. 14411-3

Commissionnaire. e Ŝ ™̂jeune garçon ou une jeune fille pour faire
les commissions d'un comptoir entre les
heures d'école. 14412-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. 2, dltr
naire une jeune fille libérée des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14413-3

| «Layon- Un bon acheveur, connais -
B 011011*111 . Mnt l'achevage de ia bas-
sine à fond, pourrait entrer de snite chez
MM. 8. IVolfl* ct Ois, rue dn Mar-
ché I. 14444-3

Pft lkct  non 0D demande de snite une
lUIISocUoOa bonne polisseuse et une
llnlaant'uaae de boitas or. — S'adresser
rue du Collège 4. 14445-3

Cni 'iillaiiP f" émailleir peut en-LIUrilIR'III.  eDtrer de snite OD pour
le 15 décembre, chez H. Emile Forster ,
à Corgémont. 14438 4
Pnminio Uu jaune commis recommandé ,
UUUIIUIS. déjà au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie, pourrait entrer de suite
dans une maison de la localité. 14421-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 0sU6
un

ttjeunede

garçon ou une jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser rne de la Demoiselle 93, au
ler étage 14422-8

IrtJ inA fil la Pour lfl ler J» nvier on
tJOUUO lllll). demande une fille aimant
les enfants, propre et active, pour s'aider
an ménage. 14423-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

i'pintrfle <ju demande de suite deux
I clull l'S. ouvriers ou ouvrières pein-
tres en cadrans. 14446-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PiYotenr et aelwenr. £u?e ri?&
magne un pivoteur sérieux, pour pièces
ancre, et un acheveur d'échappements
Bonnes références exigées. — S'adresser
sous initiales Y. Z. 14333, au bureau
de 1 I MPARTIAL . 14333-3

îJraUflfi r Un demande de suite un bon
Wlt tVcUI . graveur de lettres connais-
sant aussi l'ornement. 14334 - 3

S'adresser au oureau de I'IMPAKTIAL .

Commissionnaire. s°ui.edeunen< jeune
fille pour faire les commissions. 14335-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^ûruantû Oa demande pour le 10 cou-
QOlVaUlO. rant une fille forte et robuste
qui connaisse les travaux d'un ménage et
qui sache le français. — S'adresser rue de
la Balance 14, au second. A droite. 14338-3

UniBAfitiflfiA Pour l8 ler février, on
UUIM0Blill|tIO. demande dans une petite
famille une bonne domestique, fidèle et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. 14340-8

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntî On demande un jeune homme
i[iyi clllla 8i possible libéré des écoles ,
pour lui apprendre la partie des repas
sages et remontages. Il serait loge et
nourri chez son patron. — S'adresser A
M Paul-Robert Wuilleumier, fabricant
d'horlogerie, A Tramelan. 14339 8
l*»-****"'̂ *»» On 

offre , pour faire à la mai-
f l ^ V  son , des démontages et re

montages grandes pièces. 14364-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ̂ l n̂ Z
une jeune fille pour faire des commissions
entre les heures d'école — S'adressar rne
du Progrès 63, au 2me étage. 14367-3

Commissionnaire. Sut6 
™ê

doeu™n
petit garçon pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoiselle 91, au 3e étage. 14290-2

lanna filla Un demande une jeune
JOUUO UUO. fille pour aider au ménage,
ainsi qu'une apprentie doreuse
de roues. S'adresser rue de l'Envers 10,
au second. 14291-2

Pft li&fiAnSA Un demande de suite une
1 UUoSOUSOa bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser A Mlle Bartha
Leuba, rue de l'Envers 34. 14292 2

lanna filla Un cherche pour entrer
JOUUO UllOa dans nne honorable fa-
mille de Schaffhoùse une jeune fille bien
élevée, de toute moralité, capable d'en -
seignerle français A un enfant. En échange ,
elle serait initiée A la tenue d'un ménage
et aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres sous initiales
Ka E.. 125, poste restante, Chaux - de-
Fonds. 14293-2

Commissionnaire. Z tiïïlnT iï™.
rait entrer de suite pour commission-
naire. — S'adresser au magasin, rue ae
la Paix 49. 14:94-2

PJnk 'OAnoû Un demande une bonne
riUlSSOUBOa ouvrière finisseuse de bot
tes argent et une assujettie polisseuse.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 14296 2

InnrAntî Un demande un jeune hom-
&pyi cil 11. me comme apprenti boulan-
ger. — S'adresser A M Jean Samuel Mont-
baron, boulanger. A Tramelan. 14297-2
lanna filla Un demande pour entrer
JOUUO UllOa de suite une jeûna fllle
pour aider au ménage et aimact les en-
fants. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109, au Sme étage. 14300-2

Ilnrulir Bon ouvrier ou ouvrière de-
IrUlOUla mandé de suite par Champion ,
rae des Bons-Enfants, Paris. Références
exigées. 14322-2

innrAntî Un demande de suite un
KpjHOUUa apprenti omboîteur in-
telligent, qui soit logé et nourri chez
ses parents.—S'adresser chez M. Ali Du-
bois-Sandoz, rue dn Parc 72. 13423-2

RonaQBûnr Un demande pour tout de
«tpaSSCul a suite un bon ouvrier re-
passeur.

A la même adresse, A vendre un tour
aux débris. 14278 2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

OrfiVAnr Un demande de suite un bon
UlaiOUl a graveur d'ornements, ainsi
qu'une polisseuse de fonds. — S'a
dresser A l'atelier Camille Jeanneret . rue
de la Demoiselle 41. 14279 2

InnrAntî Un jeune homme, honnête
ippiOUlla et robuste, pourrait , sous de
favorables conditions, apprendre a fond
la pûtlsserle*confiserle * ainsi que
la langue allemande. — Prière d'adresser
les offres sous chiffres C. H. 14298 , au
bnreau de I'IMPABTIAL. 14298-1

QA»Dto Un demande de suite un bon
oCOl OIS. ouvrier faiseur de secrets boi-
tes argent. 14137-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

ttamnntanr 0n demande de suite un
aOinUDlOUla remonteur pour 13 lig.
cylindre, ainsi qu'un démonteur, chez
Louis Mairet, rue des Terreaux 29.

14174 1

Commissionnaire. g^TCt™
jeune garçon disponible entre U heures
et midi. — S'adresser rue du Doubs 71 ,
au 2e étage. 14175 1

6ni-t-<àiâf>a On demande de suite une
OUI VillllC. fiue p0ur le ménage. 14176-1

S'adresser au bu/eau de I'XMVABVIAL.

ttanfloeonr On offre du travail suivi
UOpttSSUUla A un jeune homme ayant
travaillé aux repassages et aux emboî-
tages. — S'adresser A M. Daniel Roulet,
rue du Stand 17, 14177-1

Commissionnaire, .«ftduM Bj?«!!2
fille pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Jaquet
Droz 27, an ler étage. 14197 1

appartement de six p ièces ou deux de
4 p ièces au soleil, au deuxième étage.
Lessiverie dans la maison. Un des ap-
partements serait disponible de suite.
— S 'adresser rue de la Cure 7, au
1er étage. 14131-3
innartAmAnt Pour Sl-aaor8es *»»»,
apyal ICIUUUI. A louer un appartement
de b pièces et dépendances, situé tout A
fait au centre, et un dit de 4 pièces au
rez-de-chaussée. 14429-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i.nffAmAnt Da ménaïe tranquille cher-
UUgOUlOUt. che pour la St-Georges un
logement de 3 pièces, situé au soleil et
avoisinant la place de l'Ouest. — Adres-
ser les offres sous chiffres Sa T. 14430,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14430-3

l.ntTAniAnt A louer' Pour St-Georges
UUgOlUOlllia prochaine, un logement de
3 pièces et dépendances, A des personnes
d'ordre. — S'adresser, de 1 A 4 heures,
rue Neuve 12, au 1er étage. 14428-3

innartAmAnt rue de la Chapelle 13 bis.
appartUlUCUl A louer, pour St-Geor-
ges 1893, dans une maison d'ordre, un
deuxièm e étage de 4 ehambres, cuisine,
corridor ferme, alcôves et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 13 bis, au
troisième étage. 14447-3

APpariOmenia ges prochaine, un be)
appartement situé au premier étage, com-
posé de trois chambres, cuisine, corridor
fermé et toutes les dépendances. Eau
installée. — S'adresser au magasin de
vannerie , Place dn Marché. 14452-3

rhomhra A loner de suite une cham-
l/UalUUrOa bre bien meublée, indépen-
dante, A nn ou deux messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au rez de-chaus-
sée. 14415-3

PhamhrA A 'oaer nne b8"e chambre
UUBUlUrOa meublée, A un moasieur tra-
vaillant dehors. — A la même adresse. A
vendre un lapidaire. 14424-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer, A un monsieur tra-
l'UuUlUrO» vaillant dehors, une chambre
meublée, située près de l'Hôtel des Postes.

S'adresser A Mlles Tschanz, rue de la
Serre 27, au 2me étage. 14425-3

Pharahra A louer une chambre indé-
ullalUUl C pendante, non meublée

S'adresser rue dn Progrès 85, au rez-
de-chaussée. 14426-3

rhamluaa A louer une chambre meu-
LUiUlUrtia blée, bien chauffée , A un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 83, au 2me
étage. 14427-t

PaaamHra A louer de suite une belle
UUalHUltia chambre meublée, A 1 ou 2
messieurs de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 10 B, au 2me
étage. 1445S-S

Phamhra A louer de suite une chsm-
vUaUUlO* bre meubléa, à dea person-
nes tranquilles. — S'adresser rue du Pro-
grès 83, au ler étage. 14454 3

PhamhrA Un offre la couche A une
LruolHUlO. demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Oure 3, au
ler étage. 14455-3

Phamhra A remettre de suite, chez
VUilUlUlOa des personnes d'ordre et
sans enfants, nne belle chambre meublée
ou non, se chauffant très bien. — S'adr.
rue de la Demoiselle 124, au ler étage, A
droite. 14456-3

i rtffAmAnt A louer > pour tout de suite
UUgOUlOUt. ou pour janvier prochain ,
un logement composé de deux pièces,
cuisine et dépendances. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser A M. Emile Huguenin,
rue de Gibraltar 8, ou A Mme Schneiter,
rua de l'Hôtel-de-ViUe 67. 14301-4

InvAmAnt A louer un J?ean i°K e*fle*3.t
UUgOlUOUl. de trois pièces, corridor
fermé , cuisine et dépendances. 14138-4

.S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A l°uer> à un monsieur¦ HaUllJ l Oa travaillant dehors, nne jolie
chambre meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rne Jaquet-Droz 28,
au 1er étage. 14303 3

i mvamanio de deux et trois pièces
liUgtiUlOUIiS sont A louer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14227-8*

I ACpl A l°uer Pour St-Georges 1893,
LUCdla un local avee appartement et
dépendances pouvant être utilisé pour
magasin ou bureau situé au rez de-chaus-
sée et au centre des affaires. — S'adres
ser rue du Soieil 1, au ler étage, A droite.

14327-2*

Phamhrao "ane meublée et l'autre non
1/UOlUUrOB meublée, sont A louer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 15. au
2e étage; 14231-8*

I.AffAmftnt A louer Pour St-Georges
LUgOlDOlllM 1893, un logement de trois
pièces et dépendances, bien exposé au
soieil, situé A la rue du Doubs. — S'a-
dresser rne de la Demoiselle 51, an ler
étage. 14283 2

InnartAmAnt A loner de 8aite à dB8
ajlpal liOlUOUta personnes d'ordre en
petit appartement d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. A.
Châtelain, rue Fritz Osurvoisier 23

14286-2*

I.AffAniAnt A i°4er P°ar St-G, orge»uirgcui-juii- prochaine, ua peti t loge-
ment avec toutes les dépendances néces-
saires ei une portion de jardin. — S'adr.
A J. Perret Michelin , Eplatures. 13123-5*

t hamhrA A louer de suite une cham-
\ 'UiiUlV 10. bre non meublée A des per-
sonnes tranquilles, on peut y travailler
si on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée. 14780 î

llhamhri> 9 A louer dans une maison
vllalllUl td moderne séparément ou
non deux chambres! A 2 fenêtres, dont
l'une meubièe si on le désire, ainsi que
part A la cuisine et dépendances sur de-
mande. 14281 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A lousr une chambre meu-
vIloUIWl 0. blée A un Monsieur ou une
demoiselle da moralité. Prix 12 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 103,
au Sme étage, A gauche. 14282-2

Phamhra A louer une chambre non
UUnUlUlO. meublée A proximité de la
place Neuve. 14284-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

i 11 a m hrn A louer de suite une cham -i IlitlUim*. bre meublée A deux fenêtres
A nn ou deux Messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Camille Qué-
batte , rue du Puits 27, au 2me étage.

14285-2

Pahînat A louer un cabinet meublé A
VUUlUOIia une dame de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 14, au ler
étage. 14287 2

On flffrA â Part8 Rer une chambre
UU U1110 avec un Monsieur de mora-
lité. — S'adresser A M. Eugène Aellen ,
rue Jaqnet-Droz 47. 14'88 9

PahlHAt A l°uer un Petlt cabinet meu-
VlaUlUOba ble chez des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 94, au Sme étage, A droite. 14289-2

i linmlira A louer A proximité det 11 ti lll llll) . l'Ecole d'horlogerie et des
Collèges une jolie chambre indépendante,
meublée et a i  soleil, A une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 49. 14302-2

PhamhrA A *ouer P° ar *e i6 courant
funUIMl ca a un ou deux messieurs une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, an Sme étage, A gau-
che. 14305-2

Phamhra A louer de suite nne belle
V'UaUlUl Oa chambre bien menblée.

A la même adresse A louer une belle
grande cave.

S'adresser rue du Collège 10, au rez-de -
chaussée, A gauche. 14308-2

Phamhra A louer A un monsieur de
UUaiUUlOa toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 1er étage. 14326-2

Appartement. \P r9 Zt
tout de suite ou pour St-Georges 1893,
un jo li appartement de 3 pièces, bien
situé au soleil levant. — S'adresser
rue de la Chapelle 17. 13957 2

Pi ffnnn A louer do suite nn pignon et
l IgUUU. un rez-de-chaussée de
deux ou trois pièces aveo dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 19. 14154-1

l.ntVAmAnt A louer P°ur St-Georges
LUgCllieUlia 1893, un logement de denx
pièces exposé au soleil , eau et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14155 1

InnartAmAnt A louer P°ur le 1er ian"¦PparfcBlUWlIi vier ou Saint Georges
1893, un appartement de quatre pièces, A
proximité de la poste. 14164 1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

I a (tant uni A louer pour Saint-Georges
LUgOlUOUIia 1898 A un ménage tranquille
un petit logement. — S'adresser rue Léo-
poli Robert 68, au premier étage, A gau-
che. 14198-1

I.ncrAmant A l°uer Poar St-Georges
UUgOlUOUli. 1893, un logement au 2me
étage, bien exposé au soleil. — S'adr. rue
de l'Envers 16. 14193-1
Phamhra A louer nne chambre non
fUalUUlOa meublé, A una dame ou de
moiselle de toute moralitée et travaillant
dehors. — S'adresser rue dn Doubs 113.

14139-1

Phamhra A louer une grande cham-
vUulUUrO. bre meublée ou non, rue de
Gibraltar 1, an ler étage. 14156-1

Phamhra A remettre une chambre
< UiilBUl Oa non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 95 A, an plainpied. 14157 1

l 'hamhru A louer de suite une cham-
t/UalBUl Oa bre, A nn monsieur de tonte
moralité travaillant dehors.

S'adresser rne dn Premier Mars 12 A,
au café. 14158-1
fhamhra A remettre une chambre
l'UalUUlOa non meublée, près du Col-
lège primaire, chez des personnes sans
enfants, A une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès 16, au
3e étage. 14187-1

Phamhra A louer P°ur le 15 décem-
l/UalUUlOa bre, une chambre meublée
et indépendante, A un monsieur cle tonte
moralité , travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 46, 3e étage,
A droite. 14188-1

Phamhra A ,ouer de 8U lte une cham-
vUalUUlOa bre, A deux messieurs tra-
vaillant dehors. 14186-1

S'adresser an bnrean de I'TMPAKTIAL.

InnartAmAnt A louer pour St Geor-
ippBritilUUUa» ges 1893, un apparte -
ment de trois pièces, cuisine, alcôves et
dépendances. — S adresser rue de la De-
moiselle 39, an ler étage. 13817-1
I.noAmant A louer P°ur St-Georges
UUgHlUHOIi. 1893 dans une maison
d'ordre, un ler étage de 3 on 4 pièces,
avec dépendances, A proximité de la place
Neuve. — S'adr. chez M. R.-A. Rielé,
rue de la Demoiselle 47. 13818-1
Phanihra A louer rne du Temple alle-
vUdlUUlOa mand 109, une belle grande
chambre non meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 15, au rez-de-chanssêe.

13819-1

On demande à loner d?it8C"epnr
de t pièces et dépendances. 14449-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Oo demande à loner pG°Z gX '
appartement de 2 ou 8 pièces, bien expo-
se au soleil. — S'adresser chez M. Paul
Rosselet . rue du Soleil 13. 14324-2
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaa j

Oo demande à achet T sfoTun
cheval A balançoire. — S'adresser A M.
Jules Perrenoud , rue des Fleurs 22.

A la même adresse, A vendre des ca-
naris bons chanteurs. 14369-4

On demande à acheter tZTt
ther en bon état. 14310-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Te t*T
teur, en bois dur.— S'adresser A M. Paul
Ourtit , rue du Grenier 30. 14255-3

On demande à acheter A nieu"Ier
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 14193-1

On demande à acheter ln£X
arrondir d'occasion, en bon état de
conservation . — Adresser les offres chez
Mme E. MARTIN, rne Jaquet-Droz 14 A.

14140-1

OisAnnT A Tendre des chardonnerets,
UloOBUAa tarins, senis, serins et bou-
vreuils, — S'adresser rue de la Demoi-
selle 55, an Sme étage. 14450-1

â vandnn un tour A vis presque neuf et
VOUUIO un habillement ; le tout &

prix très modiques. — S'adresser rne de
l'Industrie 25, au Sme étage, A gauebe

14451-3

A vonnVa un grand balancier A frapper
VOUUI O et un petit tour de mécani-

cien avec établi, A un prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14343-3

A VAnilrA denx canapés, un régulateur.lOUUl O une layette, denx tables car-
rées, denx tables de nuit , ainsi qu'une
botte A musique jouant huit airs.

S'adresser rue du Soleil 5, an rez-de-
chaussée , A gauche. .14366 3

A D andiaA des houtelllesa — S'adr.
VOUUrO rU9 Léopold Robert 48, an

2e étage. 14388-3

A VAnilrA faure d'emploi nn harnais
VOUUI O peu usagé et des lanternes de

voitures , A très bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au Sme étage, A
gauche. 14304-2

I vamlra un traîneau neuf A 4 places.
VOIIUr0 _ S'adresser à la Forge, rue

de la Ronde 25. 14306-2

A ijnniira un Petit Potager français A
VOUUl O s trous. — S'adresser rue du

Stand 14, an rez-de-chaussée. 14307-2

i'i.ii i'UP'iii A vendre à "" P "*l UUl HCtiiia f rès avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, aveo
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 9464-44*

Pnta «or A 'endre un boa potager, bon
I UUlgilI a marché. — S'adresser rue du
Collège 17, au rez de-chaussée. UMO-2

A vomira Pour â0 ¦*•• ie dictionnaire
VOUUIO complet LABIVB et FLBURY ,

soit 3 volumes dont le premier richement
relié; pour fr. 7»50, deux caisses (tam-
bours), dites A cordes, et pour fr. 3, deux
tonneaux A eau. 11241-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
¦ ajaniiro plusieurs piles télégraphe,
a VOUUI O chemin de fer et A l'eau forte,
plus un tour lapidaire pour polir les vis,
ainsi que des roues en bois et en fonte
de plusieurs grandeurs, plus une presse
A copier . — S adr. rue des Terreaux 16,
an ler étage. 14253-2
1 vanilian un beau lit en ler, très pen1 vennre usagé. 14254-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

â tinn<la.n faute de place deux lits com-VenOre plete et des tables. 14149-1
S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

â DAndaaA pour cas imprévu, une ex-VenuTO ceUente BICYCLETTE, A
très bas prix. 14159-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
â nandaaA pour cause de départ, un ex-
il VOUlire eellent PIAIVO, très pen
usagé, A cordes croisées, de la maison
Sprecher et fils. 14160-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

A vaniIrA nn Pavillon de jardin, une
10UU10 cage de pompe avec son bas-

sin, nne banque avec 24 tiroirs fermant A
clef. — S'adresser rue Léop. Robert 68,
au ier étage, A gauche. 14195-1

"B***|HP>-' Une pauvre fllle a perdu di-
g^̂  manche matin , depuis| le bout

de la Ronde A la pharmacie Besh, nne
bourse contenant lo francs. — La per-
sonne qui l'aurait trouvée est priée de la
rapporter, contre récompense, rne de la
Ronde 35. 14325-1



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

CHA UX-DE-FONDS «14-2i

TÉLÉPHONE___ TÉLÉPHONE
Belles noix A fr. 3.00 4e double

décalitre. — Lentilles fines. — Haricots
bouquets. — Fèves gruées. — Choucroute
de Strasbourg i 55 c. les t kilos. — Ab-
sinthe d'Edouard Pernod. —
Vermouth A 95 c, l.tO et 1.20 le litre. —
Malaga doré ou noir A fr. t 65 le litre. ;
par 20 litres a fr. 1 50. — Grant choix
de Onfés depuis fr. 1.10 A fr. 1.70 le • , kil.
— Cire A parquets — Savons de toilett e
Congo et autres. — Ficelle. — Savon
Brooke. — Dessert varié a fr. 1.20 le kil.

Hnile fle Noix extra jure à fr. 2 le litre
COTON A.NOL.A.IS

A très bas prix.

Allnme-fen Amiante de H. -E. Allemand

Aux Ménagères I
Une faible quantité de Concentré

E3SBBD
suffit pour renforcer la saveur du bouil-
lon et en doubler la quanti té. En vente
en flacons depuis 90 c. chez: C. Fric-
knrt MarllIler.

Les bacon» vides sont remplis A très
bon marché. 14402-1

BUREAU

EDMOND MATILE
AGENT DE DROIT

&f Rue de la Cure 5*
GÉRANCE

de ['UNION pour la sauvegarde des crédits
(association fondée sur la base de la mutua-
lité). - Contentieux civil et commercial. —
Recouvrements juridi ques et amiables. —
Assurances Vie, Accidents et Incendie. —
Vente et Régie d'Immeubles. — Passage et
Change pour l'Amérique.

A CEDER :
De gré à gré, à des prix exception-

nellement avantageux, de beaux sols
à bâtir , situés dans une localité reliée
à la Chaux-de-Fonds par de grandes
facilités de communications. — La
commune s'intéresserait éventuelle-
ment à la construction d'une fabrique
en fournissant gratuitement les maté-
riaux de première nécessité.

A REMETTRE!
Pour cause de départ, un CiifV;-

KcHta.uri\ntpossédant une bonne
clientèle. Par sa situation centrale,
près de la Place du Marché, et son
excellente réputation, cet établisse-
ment offre des chances de prospérité.

Les propriétaires d'immeubles avec
bois sus-assis d'un rendement assuré
et d'une exploitation facile trouve-
raient preneurs sérieux et
solvables.

DISPONIBLE DE SUITE OU PLUS TARD :
Plusieurs capitaux contre garantie

hypothécaire en 1er rang. — Intérêt
4 f/* rf<Y . %: 

Toute personne désireuse de faire
un bon placement, trouverait à
acheter des immeubles très bien
situés, à proximité de la gare, sur un
passage fréquenté , et comprenant
deux belles maisons d'habitation avec
deux étages sur le rez-chaussée, sept
fenêtres de façade, et de vastes jar-
dins d'agrément. 14400-6

Seule Agence & la Chaux-de-Fonds pour
l'obtention directe de Renseignements

commerciaux sur tous pays.

Succursale de la Maison ROMMEL & Cie de
Bâle , agence centrale maritime patentée. —
Représentants de la Compagnie transatlantique
et des principales lignes postales.

L'office des faillites du Lotie offre A
vendre, de gré A gré, les principaux outils
dépendant de la masse en faillite de
Louis-Ernest Girardin, graveur , précé-
demment aux Ponts, savoir : quatre tours
A polir les boites, avec roues en fonte,
supports et accessoires ; un tour lapidaire
pour polisseuse, avec rouleau A charger,
monté ; un tour A guillocher avec 259
viroles ; un balancier presque neuf A étam-
per et A découper , avec poinçons et ac-
cessoires pour graver, plaques a retendre ;
pinces, boulets, tire-lignes, etc., eto.

S'adresser pour visiter les objets et pour
traiter au Greffe de Paix des Ponts. 14404-3

 ̂LOT7EI5
Pour cause imprévue, on offre î, louer

de suite un petit appartement de deux
pièces, situé aux Oornes-Morels. — Prix
18 francs par mois.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz-Oourvoisior 9, Oheux -
de-Fonds. 14406-3

Boncherie de l'Abeille
88, Rue dc la Demoiselle, 88

à côté de la Pharmacie Cousin

Gros Vean extra à 60 c.
le Vi ki>o- 14398-6

Toujours bien assorti en bean Bœnf
lre qualité extra. Agneaux. Spécialité
de Langues de bœuf et Viande
Niilée et famée. — Choucroute et
Sourlèbes .

Se recommande,
J. WORMSER

A vendre
faute de place plus de lOOO livres
divers, plusieurs ouvrages importants,
3 grands dictionnaires français et latin ,
se composant un en 3 grands volumes,
un en 2 volumes et un en 1 volume, plus
nne quantité de brochures et petits livres
divers. Occasion exceptionnelle, vu que
le tout sera cédé pour 150 francs.

A la même adresse, A vendre un ma-
gnifique album de timbres, renfermant
pins de lOOOtimbres différents , tous beaux
et bien conservés. 14405-6

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres 14405, au bureau de I'IMPABTIAL.

Magasin à louer
Pour St-Georges 1893, A louer A la rue

du Parc 66 un magasin avec logement de
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Ce magasin conviendrait parfai-
tement A un marchand de chaussures,
commerce qui n'existe encore pas dans
le quartier.

Ŝ adresser au gérant Alfred Guyot, rue
du Parc 75. 14407-6

VENTE D'UNE MAISON
A LA CHADX-DE-FONDS

Les héritiers de M. Henri-Auguste
DROZ, voulant sortir d'indivision, ex-
poseront en vente aux enchères publi-
ques, par voie de minute, l'immeuble
qu'ils possèdent A la Ohaux-de - Fonds,
consistant en nne maison " al>I-
tatlon portant le N* © de le Rne
de la Promenade, un petit bâti-
ment A usage de lessiverie, et un tsrrain
d'aisances, le fout formant l'article 25 du
cadastre.

La maison est assurée fr. 65,000 ;
elle a un revenu annuel de fr. 3,320 %
la lessiverie est assurée pour fr. 1,500.

La vente aura lien aux conditions du
cahier des charges, é l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux- de-Fonds, le Lundi 26 dé-
cembre 1893, à 5S heures de
l'après-midi.

S adresser , pour visiter l'immeuble A
M. Jules Roth, rue de In Promenade
n* 9. et pour les conditions de la vente
A l'Etude J. Rreltmeyer , notaire A
la Chaux-de-Fonds. 14416-8

A loner pr St-Georges 1893
Dans nne maison très bien située , pla-

cée au soleil, A des cens honnêtes et
propres , plusieurs APPARTEMENTS,
composés de deux chambres , une belle
cuisine avec vestibule, dépendances pour
pendre et part A la lessiverie, dans les
prix de fr. 430 A 480. La maison est de
conséruction récente et représente tout le
confort désirable. — S'adresser A M. Ja
Btcnz, r. de la Demoiselle 136. 14417-1'

i-naaaaj-aaaa, \ remettre de suite un ate-
g^l  ̂

lier 
aie 

pollsimges de
boites avec tous les outils. — S'adresser
chez M. Itten , rue de la Demoiselle 114

14268-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 27 Novembre au 3 Dée. 1892.

1 taureau, 36 bœufs, 86 porcs,.
140 veaux 36 moutons, 1
chèvre, 1 cheval.

Mme Léonin Tripet , 1 vache , 2me quaL
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen , 3 vaches.
M. Charles Bsissen , 1 vache.
M. Oscar Schneider , 1 vache.
M. Fritz Gygi , 1 génisse.
M. Louis Heimann , 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être vieille fl «ai

a été estamp illée, du 17 Nov. au 3 hic. 1891.
Mme venve Wegmûller , 2 moutons, tut.

cabri, 99 lapins.
M. Zolim Jacot-Hu/ni , 193 lapins.
M. André Puhrimann , 2 veaux.
Mme veuve Roth . 46 lapins.
M. Fritz Buhler , 1 veau.
M. Paul Gutzwyl-r, 9 lapins.
M. Fritz Von Allmen , >/i vache.
M. Abram Girard , 40 lu , bs.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 Déc. 1892.
Dicastère de la Polie- locale.

BRASSERIE i SQUARE
¦

— Ce soir et jours suivants —
A 8 heures,

Hs Court
DONNAS PAR LA

Troupe française Robert
ENTRÉE LIBRE 14347 1

THÉÂTRE Je la CiM*FoiÈ
Direction LiCLUNEràsa (tt1" année!

Bureau A 8 h. Rideau A 8 V« t.
Jeudi 8 Décembre 1892

Le H Mopl
Opéra-comique en 4 actes.

Paroles de MM. H. Ohivot et A. Dura.
Musi que d'El. Audran.

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

Fauteuils n 'orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. iiSO. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

¦EF~ Pour les places prises A l'avance
l'entrés 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. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M"1 Evard-
gagne pour les numéro] pairs.

• r̂y Pour plus de détails, voir
les r,ffic hes et program mes. 14348 2
¦*¦¦*> Dimanche 11 courant,
$J^9 

11 n'y aura pas <le

3MCATI THESES
ATTINGER Frères, NEUCHATE L

VIENT DE PARAITRE:
T. COMBE

L'ETINCELLE
Un volume in-12

Broché : 3 fr. 50. — Relié : 4 fr. 95.

ALMANACHlGRICOLE
de la Suisse Romande, 1893.

Publié par "la Société Neuchateloise
d'Agriculture. 31' année. 35 centimes.
(H-1098-N) 14418-2

Enchères publiques
Vendredi O décembre 1808,

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

Une bicyclette, un chien danois man-
teau jaune, uue table en marbre pour
boucher, bureau A trois corps, garde-
robes, buffets , secrétaires, chiffonnières
banques, pup itres , canapés, lit complet ,
lavabo, rideaux avec galeries, tables car-
rées, rondes, ovales, a ouvrage, de nuit ,
pour fumeurs, panier fantaisie avec cru-
che et six verres, chaises placet jonc,
établi, régulateurs, cartels, horloges, can -
délabres, glaces, cadras, lanterne pour
montres, casier, presse A copier, porte -
manteaux, lampes, descente de lit peau
de chien, tapis.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément A la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de Fonds , le 7 décembre 1892.
14119 Office des poursuite *.

Ye^te publique mobilière
Lundi 10 décembre courant, dèe

1 heure précise de l'après-midi , la veuve
et les enfants de feu Ulysse Wuil-
leumier, A la Oombe-au-Pélu , com
mune de la Ferrière, exposeront en ven e
publique et volontaire, en leur domicile
et sous de favorables conditions, savoir :

Quatre vaches laitières, trois génisses
portantes, une jument portante, deui
jeunes ehevanx, deux moutons et deux
agneaux, deux truies portantes et cinq
petits porcs, des poules et un coq, six
chars a échelles, deux traîneaux, deux
grandes glisses ferrées, uu battoir A bras,
deux herses, une piocheuse, un moulin à
vent , un hache-paille, deux bancs de
charpentier, un tour A tourner, quatre
harnais complets et nn grand assorti-
ment d'instruments aratoires, des meu-
bles meublants, de l'avoine, de l'orge et
dn seigle, environ 40 toises de foin A
consommer sur place et plusieurs autres
objets. 14403 2

Renan, le 5 décembre 1892.
Par commission :

A. MARCHAND, notaire.

—= A"STXS =—
M; BLASER, pasteur A Langenthal,

recevrait au printemps prochain quelques
jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles de Langen-
thal. Bons soins assurés. 14401-3

TRONCSJJENDRE
On offre A vendre une trentaine de toises

de beau troncs, bien secs, A un prix avan-
tageux. — S-adresser pour renseigne-
ments chez M. Georges DuBois,
marchand de fers , place de l'Hôtel de-
Ville 9. 14265-2

S Avis aux propriétaires 9
x Dégâts causés par les eaux des conduites. X
rt T 'TTTffTfllff QTTTÇCîl? Société d'assurances à Genève, assu- A
W la! U À N l U i N  O U IOJ Ù  rfl à primeg flr.es et modéré™ les Immeubles, M
Q meubles et marchandises contre les dégâts par les Installa- QC tions d'eau, ces défâts fussent-ils occasionnés par gel , fuites , rupture ou Y
D déboîtement de tuyaux , débordement de réservoir , obstruction des water- Q
A closets ou de toute autre conduite, etc., ou enfin par n égligence ou malveil- A
V laure. L'assurance garantit également le recours des voisins. M
Â L'Union Suisse s'occupe ég alement de la Branche bris des A
¥ glaces. — Pour tous renseignements, s'adresser A MSI. TIRGZZI  frères , ¥
Q A la Chaux de Fonds. H-930.'-ax 14394-8 Q
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CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES
DE

15, Rue Léopold Robert 15.

est assorti au grand complet pour la Saison d'hiver
Le plus grand choix de Fourrures haute nouveauté dans tous les genres

et dans tous les prix , fabrication et transformation de Manteaux de
fourrure, ainsi que toutes les réparations des articles de fourrure sont faites
soigneusement et è de» prix très modérés. 14393 3

Grand choix de PEAUX en tous genres pour confection d'articles sur commande.

Maison de confiance. — Tons les articles sont marqués en chiffes connus.
Prix modérés

"e recommande, K. Z1EGL.ER, pelletier.
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I Hi i ftjaMsctte
ffndet mon stets in grosser Auswahl

im neu eingerichteten Bijouterieladen \

A. RICHARD -BARBEZAT
18, PLACE JAQUE T-DROZ, 18

zwlschen dem Bahnhof nnd dem Cercle dn Sapin \

LA CHAUX-DE-FONDS \
Auswahl-Sendungen. Mœssige Preise.

f

fi Fapeterie A.-B. Matthey fi
U 23, — Rue Léopold Robert — 23. XftffaroquinerSe
I ALBUMS de photographie, de poésie, de dessin. 14397-4
I Portefeuilles, Buvards, Serviettes, Echéanciers. Perte-monnaies.

J Porte-photographies. 
^fl Papeterie de luxe f]! I BOITES RICHES, renfermant papier et enveloppes, dernière nou- I S

I I veauté. CARTES-BILLETS. Il
V ROITES -LÈGANTES, depuis 70 centimes. X
g I LIVRES D'IMA GES pour entants. Ribliothèque rose, illustrée. I I
I ; Livres pour étrennes, brochés ou reliés. î t
i I BOITES et CA SSETTES de COULEURS. Modèles à colorier. j j Ç
U Articles en laque U
Â 

CASSETTES en bois. BOITES à jeux, à mouchoirs, à gants. f\
I I Choix immence de i: J
X Cai"tes de table, de nouvelle année et de fêtes . ji

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 27 Nov. an 3 Dée.

24 Bœufs 8690-17
39 Porcs
82 Veaux
29 Moutons

C0MES1IBLES
Vient d'arriver un beau choix de Gibier

Canards sauvages. Sarcelles.
BECASSES de 3 fr. à 3 fr. 50 las

pièce.
Ouverture de la pêche :

^  ̂
Palées è Lan

^^ïj f^a-S^' à 90 c. la livre.

Perches, Bondelles, Brochets, Soles,
Limandes, Merlans.

Seul pudeur TRUITES
de la « Pisciculture de l'Areuse ».

AU MAGASIN DK

Ceai£g¥£&&S8
CHARLES SEINET

14344-3 Place Neuve 10.

BDULAN&ERIE Jean Wm
6, rue de la Bonde 6.

— Tons les jours, —
Pain de Berne et Pain noir
14575- a Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, Eus DE LA SERBIE 13.10689-19*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V« h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eco. HAOBBT.

Brasserie HUILER Frères
tenue par M. G. WEBER 18931-2

Les GANGFISCHE
sont arrivés

WATTENTION*»!
La soussignée ayont ouvert nn MAGA-

SIN ALIMENTAIRE*, 84, rue da
Parc, sera bien assortie en 14144-1
Fruits & Légumes, Beurre & Fromaga

Choucroute & Sourièbe
Se recommande, Adèle TISSOT

Cloutez
les

Pains au foie gras
de la

CONFISERIE DOUILLOT
SO centimes la pièce.

Sur commande ,

Pâtés de foie gras en croûte
de Strasbourg. 14321-4

pour Saint Georges 1898, rue Jaquet
hroz 45, au 3me étage, un APPARTE-
MENT de trois pièces, cabinet au bout
du corridor , chauffage central. — S'adr.
au roz i-cba'j ssce. 12615-9*


