
WMg» L'échéance du 31 décem-
BTra^* l»re étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler ; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l'Impartial.

— SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1892 —

Fharmaoie d'offloe. — Dimanche 11 décembre. —
Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

BflST Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Seotion fédérale des soua-omoiers (Escrime et
Oagnotte ). — Réunion , samedi 10 , à 8 */_ h. dn
soir, au nouveau local.
— Atserob'ée générale , lundi 12, à8V» h. du soir ,
au Café Vaudo s.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Seotion. — Assemblée générale, samedi 10, A
9 h. du soir , au local.

Club des Yanx-de-Pipe. — Réunion, samedi 10,
à 9 b. du soir, au Gafe Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 10 , » 9 h. du soir, au local.

Club du Baloon. — Réunion, samedi 10, A 8 Vt h-
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h- * 10 h- du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 10,
à 8 Vt b. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 10, à
7 h. du soir, au local.

Musique militaire c Les Armes-Réunies > .
— Képétition générale, samedi 10, à 8 '/, h. dn
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 10, à 8 '/« du soir, Brasserie Frank.

Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
de» cotisations , samedi de 9 & 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès). — Amendable.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 10, a 8 1/ i h. du soir,
au Col ège primaire.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par 1 orchestre des amis, samt di ft jours
suivants à 8 h. dn soir. — Dimanche : Matinée.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné
par M. Ronô Pelle , samedi 10, à 8 h. du soir. —
Dimanche et lundi : Consorts.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 11 , à S 1/* h. du matin, au Collège
industriel.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 11, àl h.
après midi, au local.

pipe-Club.— Réunion, dimanche U, i 1 »/« h- après
midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion, dimanche 11, à
1 Vj b après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 11 , à 1 l l_ h. après midi, au local.

Griitli romand. — Assemblée générale , dimanche
11, à 2 h. après midi, au Café du Progrès. Amen-
dable. )

Brasserie Krummenooher. — Grand concert
donné par l'orchestre La Renaissance , diman-
che U, dès 2 Va b. après midi.

NouveaulRestaurant des Armes-Réunies. —
Grand coucert donné par la musique militaire Les
Armes-Réunies , dimanche 11, dès 2 Vi b. après
midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'Union ins-
trumentait du Locle, dimanche 11, dès 2 VJ b.
après midi.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 11 , à 2 h. ar,rès midi : La Demoiselle du
té 't 'phone , opérette en 8 actes. — Dès 8 h. du
soir : La Fille de Fanchon la Vielleuse, opéra-
eomique en 3 actes , et Les trois épiciers , grand
vaudeville en 3 actes.

Gibraltar. — Theatralisehe Abend-Unterhaltnng
gegeben vom Griitli-Turnverein , Sonntag den 11.,
Abends 8 Uhr • -

Temple indépendant. — Conférence sur la vie
de J ésus-Christ avec projections à la lumière
oxhydrique , dimanche il , 7 ', h. du soir.

Sooiété de tempéranoe. — Réunions publiques,
dimani ho I . ,i '- h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar il , et à 8 h. du soir, au CoUège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che U , à 8 h. du soir , au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦?angéllsatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 11 , - 2 Vi h- après midi et à 8 h. du soir;
lundi 13. à 8 h. du soir (Serre 38.)

Sooiété d'anoiennes oatéohumènes. — Réunion
A la l ure , dimanche U, à 7 l/i b. du soir.

Deutsohe Evarvgelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.

— Montag, Abends 8 */_ Uhr : Mfinner und Jùng-
Iingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 12,
A 8 Vt b. du soir, au Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 12. à 8 V; h. précises du soir,
à l'Amphithéât re. — Se munir du psautier.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'orchestre La Renaissance, lundi 12, dès 8 h. du
soir.

LA Chaux-de-Fonds

M. Numa Droz a prononcé vendredi matin ,
an Conseil national , un important discours
sur l'arrangement franco-suisse. Nons en
avons reça le texte hier trop tard pour le
donner in extenso. Nous le donnons aujour-
d'hui , d'abord en raison de l'intérêt des ma-
tières qn'il traite , ensuite parce qu 'il est pro-
bablement le dernier qu 'aura eu à prononcer
notre grand concitoyen au cours de sa haute
carrière politique. Le voici :

Monsienr le président et Messieurs,
Au mois de janvier , lorsque nous discutions

ici la question de nos rapports commerciaux
avec la France, notre attitude conciliante a été
vivement critiquée ; on a prétendu que nous
n'aboutirions pas ainsi à des résultats favora-
bles, et aujourd'hui encore des voix nom-
breuses nous reprochent d'avoir manqué de
clairvoyance et d'énergie en n'appliquant pas,
dès le 1er février , notre tarif général aux pro-
duit» français.

Il est malheureusement vrai qu'à bien des
égards les événements semblent donner rai-
son à nos contradicteurs. Non seulement nous
n'avons pu conclure, après des négociations
difficiles, qu'un accord qui prèle le flanc à de
justes critiques, mais ce résultat lui-même
parait fort menacé.

El cependant j'estime que nous ne devons
pas regretter d'avoir agi comme nous l'avons
fait.

D'abord , nous avons donné à la France la
mesure de notre désir d'entente. Nous lui
avons montré que, de notre côté, ce n'est pas
à la légère que nous considé.ons la possibilité
d une rupture économique avec une nation
amie. En consentant à souscrire à un accord
qui est loin de nous donner satifaction , nons
avons prouvé que nous étions prêts à faire des
sacrifices pour rétablir un régime tolérable
entre les deux pays.

En second lieu, nons avons pu constater
avec satisfaction que le gouvernement de la
République reconnaissait le bien fondé de nos
réclamations. Sans doute.il ne les a pas toutes
admises, moins pour des raisons de fond que
ponr des motifs d'opportunité.  Mais en met-
tant sa signature au pied de l'accord , il a pris
l'engagement explicite de le défendre par tons
les moyens en son pouvoir , au nom de l'inté-
rêt économique bien entendu de la France
comme au nom de l'antique amitié qm unit
les deux peuples. Il a proclamé hautement ,
dans sa note du 20 juillet , qu'au-dessus dos
considérations lerre à terre de l'intérêt pro-
tectionniste, il y en avait d'ordre supérieur
qu'il saurait faire valoir et prévaloir devant
ses Chambres. Nous lui avons donné avec
plaisir acte de cet engagement et nous en at-
tendons avec confiance les résultats, d'autant
plns que le gouvernement ne fera que répon-
dre au grand élan de sympathie qui s'est ma-
nifesté en France, dans nn grand nombre de
milieux , en faveur de l'arrangement et du
maintien des bonnes relations avec la Suisse.

Enfin , je crois que si nons n'avions pas agi
de la sorte, les protectionnistes français n'au-
raient pas manqué de .prétendre que ne
plaintes étaient sans motifs ou tout au moins
exagérées ; qu 'au lieu d'ouvrir la guerre de
tarifs dès le 1" février , nous aurions dû faire
l'expérience loyale du tarif min imum ,  et que
cette expérience aurait été beaucoup moins
défavorable que nos prévisions.

Aujourd'hui , nous pouvons parler en con-
naissance de cause : l'expérience est faite de-
puis le l8r février , ot pour nous elle est con-
cluante. Nos statisti ques douanières nous
montrent que du lu avril an 30 septembre,
— nous avons négligé le premier trimestre
à cause du trafic exceptionnel qui a précédé
l'entrée en vigueur du tarif minimum , —
nos exportations en France, pour nos princi-

pales industries, ont diminué de moitié et
plus, comparativement à la même période des
denx années précédentes. Voici quelques
chiffres :

1»83 1801 1S80
Valeur en mille francs

Filés et tissus de
coton . . . 1,782 4,064 4,354

Broderies . . 1,393 2,177 2,582
Soieries . . . 6,726 15,082 15,268
Horlogerie, boi-

tes à musique 1,425 3,242 2,667
Produits agrico-

les (fromages,
bétail, bois) . 5,436 8,171 8,066
Les protectionnistes français allégueront

peut-être qu'une expérience de six mois n'est
pas suffisamment longue. Pour nous , qni la
subissons douloureusement, elle a assez duré.
IU auraient d'ailleurs tort de vonloir s'en dé-
fendre puisque leur intention avérée est de
fermer autant que possible les portes de la
France aux produits étrangers. Leur but est
donc atteint. Mais s'ils envisagent que leur
droit strict leur permet d'agir ainsi , ils ne
peuvent réellement s'attendre à ce que les
autres pays restent tributaires de l'industrie
française, grâce à des droits très modérés,
alors qu'une murail le défend à leurs propres
industries l'accès du marché français — s'at-
tendre en d'autres termes à ce que la France
continue à placer en Suisse 230 à 250 mil-
lions de produits par année, alors que la
Suisse, déjà atteinte par le traité de 1882, ver-
rait se réduire encore de 120 à 60 millions et
moins ses exportations en France.

C'est là nne situation que nous ne saurions
admettre, malgré toute l'amitié que nous por-
tons à nos voisins. Il est vrai qu'on prétend
que nous avons été moins raides , moins in-
transigeants envers d'antres pays, l'Allema-
gne en particulier , et que nons avons accepté
de ces pays des droits supérieurs à ceux que
nous déclarons inadmissibles dans nos rela-
tions avec la France. Il importe de rectifier
par des faits ces assertions erronées.

En 1886, après que l'Allemagne eut relevé
son tarif autonome, nous avons adressé à M.
de Bismarck une note extrêmement ferme
ponr demander la revision du traité de com-
merce. Puis, nous avons appuyé notre de-
mande par un relèvement de nos droits sur
les positions libres. M. de Bismarck qui , le
prenait, avait imaginé la doctrine du tarif au-
tonome, irréductible, reconnut alors la né-
cessité de nous faire des concessions, et con-
clut avec nous en 1888 un tarif convention-
nel.

A la même époque, l'Autriche ayant aussi
relevé ses droits, nons agîmes de la même
manière, avec la même énergie et le môme
snecès. En 1889, ce fut le tour de l'Italie, qui
nous accorda sur divers articles des conces-
sions qu'elle avait cru devoir refuser à- la
France en 1887 et en 1888.

Et qnant à ces trois mêmes pays, l'Allema-
gne , l'Autriche et l'Italie, la campagne qui
s'est terminée l'année dernière et cette année
par la conclusion de nouveaux traités est en-
core toute fraîche dans votre souvenir. Vous
savez avec quelle ténacité, pendant près de
six mois, nons avons négocié à Vienne avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour abou-
tir enfin à un ensemble'de concessions accep-
tables. Plus tard , vous avez approuvé notre
attitude lorsque, à Zurich , l'Italie nous refu-
sant des concessions sur les cotons et les ma-
chines, sous le prétexte, invoqué anssi en
France, que l'Allemagne et l'Angleterre en
profiteraient plus que nous, le Conseil fédéral
a décidé d'appliquer le tarif général aux pro-
duits italiens jusqu 'à ,,ce qu'une entente soit
intervenue.

Il est donc entièrement inexact de dire qne
nous ne tenons pas la balance égale pour tous
nos voisins. On ne saurait non plus nous ob-
jecter avec raison qne nous avons accepté des
uns ce que nous refusons des autres. L'égalité
des conditions ne doit pas être cherchée seu-
lement dans les chiffres d'un tarif convention-
nel,, mais dans l'ensemble des relations qu'il
s'agit de régler entre deux pays. Qae diraient
les protectionnistes français si nous leur de-
mandions d'accepter tous les chiffres des tarifs
con\entic-inels a l'entréelen Allemagne ou en

Autriche ou |en Italie ? S'en déclareraient-ils
complètemen t satisfaits ?

Non , Messieurs, vous le savez, dans notre
attitude actuelle nous ne sommes animés en-
vers la France qne des sentiments de la plus
sincère amitié, d' une amitié qui a fait ses
preuves en maintes circonstances , dans lés
bons comme dans les mauvais jours. Mais,
d'un autre côté, nons avons un programme
national que nous croyons juste et à la réali-
sation duquel nons vouerons tons nos efforts ,
dût-il nous en coûter momentanément de pé-
nibles sacrifices. Ce programme, c'est celui
de notre existence économique : petit pays
sans ports et sans domaine colonial , sans agri-
culture suffisante pour nos besoins, nous esti-
mons cependant avoir le droit de vivre ; nous
voulons vivre, et pour vivre, il nous faut né-
cessairement écouler nos produits au dehors.
C'est pourquoi nous devons nous défendre par
tous les moyens en notre pouvoir lorsque l'un
ou l'autre de nos voisins tente de nous fermer
son marché. Voilà ce qne nous avons dit a nos
voisins d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie, et
ils se sont rendus à nos raisons.

La France républicaine se montrera-t-elle
moins amicale envers nous que nos autres
voisins ? Voudra t elle fermer l'oreille aux
conseils de la raison el de l'équité que lui
adresse son gouvernement ? Préférera-t-elle
rompre avec nous, renoncer à notre marché
et s'aliéner nos sympathies plutôt qne de nous
accorder les modestes concessions dont nous
voulons bien nous contenter, par gain de paix?

Jusqu 'à preuve contraire , il m'est impossi-
ble de le croire. Malgré les apparences défa-
vorables , j'espère encore. Je compte sur la
clairvoyance, l'esprit d3 justice et les senti-
ments d'amitié dn parlement français.

Quant à nous, c'est en nous inspirant de ces
sentiments d'amitié que nons vous engageons
aujourd'hui à ratifier l'arrangement commer-
cial et ses annexes. Vous le voterez , j'espère,
malgré tout ce qu'il a de précaire et d'insuffi -
sant , malgré le peu d'avantages qu 'il nous as-
sure, mal gré l'inégalité de fait qn 'il consacre
au profit de la France, vous le voterez pour
donner un gage de votre désir de rester en
bonnes relations économiques avec ce pays
voisin , et anssi dans l'espoir d'améliorations
futures. C'est une main loyale que vous ten-
drez au parlement français. Quoi qu'il arrive,
je crois que vous ne regretterez pas de l'avoir
fait.

Dans tous les cas, il est bien entendu que
la situation actuelle ne se prolongera pas au
delà du l8r janvier. Sur ce point , le Conseil
fédéral est entièrement d'accord avec votre
commission. (App laudissements.)

Le discours de M. Numa Droz

France. — Le gouvernement a décidé
l'exhumation du cadavre du baron de Reinach ,
pour procéder à Taûtopsie du corps. On an-
nonce que les docteurs Brouardel et Ogier ont
été prévenus par le parquet de se tenir prêts
à partir pour Beauvais, afin d'y procéder à
cette autopsie. Mercredi soir, le bruil a couru
à la préfecture de police que M. Bourgeois
aurait décidé l'arrestation des administrateurs
du Panama. Il convient de n'accueillir ce
bruit que sous d'expresses réserves.

Où l'agitation est grande, c'est au palais de
justice. MM. les avocats sont, dit-on, ennuyés
d'avoir denx des leurs impliqués dans le scan-
dale. Le conseil de l'ordre a commis deux de
ses membres pour faire un rapport sur le cas
de MM. Léon Renault et Albert Grévy, et l'on
s'attend à voir ceux-ci frappés de peines disci-
plinaires. Le fait est que, dans l'état présent
des esprits, il parait bien difficile de ne pas
sévir en quelque mesuré, sans faire participer
l'ordre tout entier à la réprobation dont sont
atteints ces denx personnages. D'autant plus
qu'on est toujours extrêment rigoureux pour
les moindres infractions aux régies de la pro-
fession commises par de jeunes stagiaires , et
qu'il y aurait de l'iniquité à faire preuve
d'une indulgence excessive pour les anciens.

— La commission d'enquête a entendu M.
Ribot , président du conseil des ministres, et
M. Bourgeois , ministre de la justice. M. Ribot
a déclaré que le gouvernement a le devoir et
la volonté d'être d'accord avec la commission
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Iiour faire la lumière le plus complètement et
e plus rapidement possible. M. Bourgeois a

déclaré qu'il communiquera le dossier inté-
gral du Panama, car les réserves qui ont été
faites ne tiennen t qu 'à une question de forme.
Le ministre ne considère pas que l'article de
la loi sur la presse, interdisant la publication
d'un dossier, s'applique à la commission, qui
fait partie des pouvoirs publics. Quant aux
objections tirées de l'intérêt des prévenus, le
ministre de la justice a le pouvoir d'apprécia-
tion, mais la commission devra prendre les
précautions nécessaires afin que les droits de
l'accusation ou de la défense ne soient pas
compromis. Donc le dossier sera remis en en-
tier à la commission, à laquelle il appartien-
dra de ne pas faire de certaines pièces, un
usage po avant être favorable ou défavorable
aux accusés.

La commission prendra , d'accord avec le
gouvernement, toutes les garanties désirables.
M. Brisson a remercié M. Bourgois de ses dé-
clarations.

En ce qui concerne la garantie que la com-
mission doit offrir au gouvernement , en vne
de prévenir la divulgation du dossier judi-
ciaire, la commission décide qu'elle nommera
quelques délégués. Après s'être engagés, par
serment, à garder le secret, ces délégués se
rendront au greffe pour prendre connaissance
du dossier et en faire un résumé. Dn reste,
cette question, ainsi que les difficultés relati-
ves à la levée dos scellés apposés sur les pa-
piers de M. de Reinach , seront réglées dans
une entrevue que MM. Brisson et Barthou au-
ront avec le ministre de la justice.

— Le Temps, parlant du vote du Conseil
national suisse, qui a accepté à l'unanimité la
convention franco-suisse, dit :

« L'opinion en France ne peut manquer
d'être touchée de cette manifestation. U ap-
partient à notre Parlement de savoir y répon-
dre dignement, en s'inspirant à la fois de no-
tre sympathie profonde pour la Suisse, des
intérêts de notre travail national et enfin du
souci d'un grand pays comme le nôtre de
maintenir ses relations extérieures ».

— M. Quesnay de Beaurepaire, procureur-
S;énéral , est nommé président de chambre à
a cour de cassation.

D'après le Temps, ce magistrat estimait ne
Sas pouvoir faire procéder à l'autopsie de M.

e Reinach, car, en droit , une inculpation de
suicide ne saurait exister. De même, on ne
peut saisir les papiers de la succession, car il
n'est pas possible de procéder criminellement
contre un mort.

M. Quesnay de Beaurepaire a demandé à M.
Bourgeois sa révocation ou l'acceptation de sa
démission.

M. Bourgeois le pria de n'abandonner ni la
magistrature, ni le parti républicain , et insista
Jour lui faire accepter le poste de président

e chambre.
M. Quesney de Beaurepaire finit par accep-

ter ; il s'est déclaré très touché du procédé du
garde des sceaux.

Allemagne. — On a maintenant l'ex-
plication de la longanimité de la cour à l'égard
de M. Ahl ward t, en acceptant les citations de
personnages qui ont fait sensation.

Il parait que c'est conformément au désir
de l'empereur que ces citations ont été admi-
ses. Guillaume II a déclaré qu'il voulait que
la lumière fût faite, afin d'exclure de l'armée
tous les'.officiers qui ont prêté la main aux ir-
régularités constatées dans la fabrique Lœwe.

Les antisémites membres du Reichstag,
soutenus par les socialistes, ont réuni les
quinze signatures exigées pour déposer une

proposition ' d'interruption du procès de M.
Ahlwardt.

La proposition est déjà imprimée.
D'un autre côté, les députés libéraux di-

saient mercredi soir, à la réception du chan-
celier M. de Caprivi , qu'ils proposera ient l'in-
validation immédiate de M. Ahlwa rdt à cause
de la presiion électorale officiellement recon-
nue par le ministère de l'intérieur , qui a in-
fligé un blâme.sévère au landrath , M. de Born-
stedt.

— Hier vendredi , le ministère public dit qu 'il
a fait une enquête sur l'indisposition de M.
Ahlwardt , et qu 'il en résulte qu'on a trouvé
dans sa chambre trois poudres et un flacon
ainsi que des instructions en écriture secrète
sur la manière de se servir de ces remèdes et
sur les symptômes à indiquer au médecin.
Les experts ont conclu à un léger empoison-
nement par l'atropine. M. Ahlwardt a déclaré
ne pas connaître l'origine des objets trouvés
en sa possession.

Le ministère public a terminé son réquisi-
toire, qui a duré plusieurs heures, en disant
que les débats ont prouvé devant l'Allemagne
et devant l'étranger que les affirmations do
l'accusé, d'après lesquelles les fusils de l'ar-
mée allemande étaient inutilisables , étaient
mensongères. Il ressort clairement des débats
que les fusils allemands se montreraient bons
en cas de guerre. Le procnceur général a re-
quis une condamnation à un an et demi con-
tre Ahlwardt.

— Les Hamburger Nachrichten maintien-
nent , en face des assertions de certaines feuil-
les françaises, que M. Le Roux a fait remettre
à M. de Bismarck une carte de recommanda-
tion , mais qu'il ne lui a pas parlé , et que son
prétendu interview est donc mensonger.

— On s'entretient beaucoup à Hambourg
de la suspension de paiements de la maison
de fonds publics et de change Caro et Barthels.
Après avoir encaissé jeudi pour 400,000 marcs
d'effets provenant de trois banques, ils n'en
ont pas effectué le paiement. M. Caro est en
fnite ; M. Bartels s'est livré lui-même à la po-
lice. Il parait qn'ils ont détourné des valeurs,
dont une grande partie en rente hambour-
geoise dont l'amortissement devait avoir lieu
prochainement. Le montant du passif n'est
pas encore établi ; on l'évalue à un million et
demi de marcs.

Espagne. — Avant d'accepter la démis-
mission du ministère, jeudi soir, la régente a
beaucoup insisté auprès de M. Canovas, pour
le décider à rester au pouvoir et à tenter de
former un cabinet , ou au moins à donner son
concours pour la formation d'un cabinet in-
termédiaire de conciliation , sous les auspices
de M. Pidal ou du maréchal Campos, vu que,
ia régente aurait désiré voir le parti conserva-
teur rester aux affaires , jusqu 'à l'expiration
du mandat du Parlement actuel. M. Canovas
était si irrité contre les dissidents , qu'il dé-
clara à la régente qu'il ne se prêterait à au-
cune combinaison , impliquant une entente
avec les silvelistes. Au contraire, son inten-
tion est de réorganiser le parti conservateur ,
avec MM. Romero Robledo, Bosch , Pidal , le
maréchal Campos, et d'exclnre les dissidents,
même des comités et cercles conservateurs.
Comme cela exigera du temps, M. Canovas a
conseillé à la régente de confier le ponvoir
à M. Sagasta.

Angleterre. — Dans la dernière séance
du congrès des agriculteurs , sir R.-H. Paget ,
député conservateur du Somerset, a proposé
l'adoption de la résolution suivante qui a été
votée à une grande majorité :

< Qne, dans l'opinion de ce congrès, le sol

cultivable est grevé d'impôts locaux et impé-
riaux qui paraissent excessifs si on les com-
pare aux impôts sur les biens mobiliers et les
autres espèces de propriété ; et que ces impôts
qui frappent tous les cultivateurs et qui sont
particulièrement rnineux pour les petits pro-
priétaires , en augmentant le coût de produc-
tion , nuisent aux intérêts de la communauté
en général. »

En conséquence, le congrès a émis le vœu
que les lois réglant la tenure du sol soient
amendées de manière à assurer le droit abso-
lu et indéfectible du tenancier à bénéficier de
la plus-value donnée, par les améliorations
permanentes qu 'il y aura réalisées, à sa fer-
me ; que la loi de la saisie pour fermages soit
abolie; que toutes les taxes locales soient di-
visées également entre les propriétair es el les
occupants.

Enfin , le congrès s'est prononcé aussi,
après discussion , en faveur d'une résolution
tendant à établir des relations directes entre
producteurs et consommateurs par le moyen
d(une association ponr la production agricole ..
qui aurait des branches dans toute l'Angle-
terre et son siège central à Londres.

Etats-Unis. — D'après un télégramme
de Philadel phie au Times, l'opinion s'accen-
tue que M. Cleveland , agissant sur l'avis des
chefs du parti démocrate, convoquera , à une
date rapprochée , une session extraordinaire du
nouveau Congrès.

Un membre influent du comité des tarifs
du Sénat a déclaré que les sénateurs républi -
cains renverront toute législation ultérieure
sur les tarifs au prochain congrès. Les séna-
teurs démocrates ne font pas d'opposition sur
ce point.

Le Sénat a ratifié hier le traité conclu avec
le gouvernement chilien pour le règlement
des réclamations des citoyens américains ré-
sidant au Chili.

Le comité de monneyage de la Chambre a
ajourné à une semaine la discussion du bill
annulant la loi qui ordonnait des achats men-
suels d'argent. M. Horter , représentant de
l'Ohio, a présenté un nouvea u projet par le-
quel le trésor devra revendre contre de l'or
100 millions d'onces de l'argent qu'il détient.
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Henry Gréville

— Je ne lui causerai pas de peine inutile, reprit
le jeune homme; mais, s'il est mal disposé ou si je
m'exprime maladroitement, o'est un adieu éternel
entre vous et moi. Vous le savez î

— Je le sais, dit-elle.
— Vous savez aussi que je ne saurais lui dire

antre chose qne la vérité T
— Je le sais, et s'il vous a prié de venir, c'est

qu'il le sait.
Louis n'était plus qu'a trente pas.
— Alors, peut - être adieu, Marine ?
— Adieu, dit-elle faiblement.
EUe sentit quelque chose se détacher de son cœur

après une courte lutte, pendant laquelle tout son
être lui sembla détruit. Qu'était-ce f La longue ami-
tié * Non, car après ce moment de trouble, elle
comprit que l'ami de sa jeunesse ne lui était pas
moins cher qu'auparavant. L'estime ? Au contraire ,
en ce moment Marc Dangier lni sembla grandir à
la taille des plus vaillants héron. Qu'était-ce alors T
La douce présence peut être, ce sentiment de force
et de sécurité que vous donne la certitude d'une af-
fection qu'on peut appeler A soi A toute heure de
péril. Marine n'aperçut que, si elle ne devait pas
revoir Dangier, elle ne s en consolerait jamais.

— Enfin, vous voilà I fit Breuil en serrant les
denx mains de Marc. Je vous remercie d'être
venu.

Rtp rnduction initrditt aux journaux n'ayant pa•r-i U «rvu la SoeUU dtt Gen» dt Lti.trtt.

Ils entrèrent tous trois dans la maison ensoleil-
lée.

Pendant le déjeuner, il<t causèrent de mille cho-
ses; mats de temps en temps un silence tombait sur
eux comme une poignée de neige et celui qni le
rompait le rompait avec un peu plus d'effort et de
brillant qu'il n'eût été nécessaire.

— Vous nous donnerez bien deux ou trois jours f
demanda Breuil à son hâte en sortant de table.

— Je ne crois pas, répondit Marc; j'ai des affai-
res demain matin, et il me faudrait partir ce
soir...

Marine ne dit rien. En passant dans le vestibule,
elle prit son chapeau et son ombrelle et se dirigea
vers le iardin.

— Attends-nous, fit Louis en prenant sa canne.
Nous allons faire un tour ensemble.

Ils sortirent et, bientôt après, se trouvèrent sur
la route blanche et gaie, où le soleil jetait l'ombre
déjà éclaircie des grands frênes. Ils allaient lente ¦
ment, visiblement gênés les uns par les autres.
Marc eût voulu en finir; Louis n'avait pas envie
de commencer; Marine se sentait lasse et triste à
mourir.

Ils venaient de traverser un hameau lorsqu'ils se
trouvèrent en présence d'un joli groupe; an milieu
du chemin, bordé des deux côtés par des talus ver-
doyants , surmontés de hautes aubépines, sept ou
huit enfants jouaient anx billes dans la poussière.
La route tranquille , où ne passait pas nne voiture
par heure, était un lieu propice A ce divertissement,
et les gamins, accroupis sur leurs talons ou cou-
chés à plat ventre , s'en donnaient à cœur joie. Les
plus jeunes, exclus du jeu, regardaient leurs aî-
nés et jugeaient les coups d'un air grave, les mains
derrière le dos; l'un d'eux, dans son admiration,
tirait la langue tant qu'il pouvait.

— Qu'ils sont drôles I fit Breuil en s'arrêtant. Le
destin des empires ne les trouble pas; mais si una
charrette venait a passer, quel cataclysme I

Un brui t confus se fit entendre derrière eux et
ils se retournèrent du même mouvement. Au bout
de la route, à la sortie du village , un groupe de
paysans et de femmes courait et criait à tue-tête en
agitant den fourches et des bâtons.

— Qu'est-ce qu'ils ont 1 dit Marc en abritant ses
yeux de la main.

Imperturbables, les enfants jouaient toujours; une
masse sombre parut en avant du village , suivie par

les paysans qui criaient de plus en plus fort. «Ar-
rêtez-le*, distingua-t-on, et , parmi d'autres cris,
Breuil entendit le mot : t enrage I»

O'était, en effet , un chien enragé qui venait 4 eux
en galopant. Marine se précipita sur ies enfants, ies
bousculant de ci et de la contre les haies du che-
min, et, pour être plus libre, elle jeta son ombrelle
ouverte au milieu de la route.

Avant qne Marc stupéfait eût deviné ce qu'il vou-
lait faire, Breuil avait saisi sa casne par le petit
bout et, au moment où l'animal effrayé faisait un
écart devant le parasol ronge de Marine, Louis lui
assénait très adroitement sur la tête un formidable
coup de la poignée de sa canne plombée. La mal-
heureuse bête fit un bond, tournoya et tomba dans
la poussière, le crâne fracassé. Les villageois arri-
vèrent et l'enlevèrent au bout de leurs fourches.
Marine , tremblante, serrait encore dans sa robe
leB deux plus petits garçonnets , qui pleuraient de
frayeur. Les mères emmenèrent chacun le sien, non
sans les houspiller d'importance, pour leur appren-
dre à jouer loin du village , chose d'ailleurs parfai-
tement permise; mais, après une si forte émotion,
un peu de brusquerie fait grand biea.

— O'est nn maître coup que vons avez fait là,
monsieur Breuil , dit un des paysans en riant. Vous
avez gagné la prime, vous savez *l

— Ce n'est pas moi, c'est le parasol de madame
Breuil, répondit Louis en indiquant l'ombrelle rouge
restée au milieu du chemin.

— Tout de même c'est un joli coup, insista l'hom-
me. Fallait pas avoir peur pour l'asséner comme
ça. O'est que, si vons l'aviez manqué, il ne se serait
pas gêné pour vous mordre I

Louis sourit d'un air honteux et, se tournant
vers sa femme et Dangier, qui restaient immobiles
près de lni :

— Rentrons , n'est-ce pas T dit-il.
Marine ramassa le parasol , prit le bras de son

mari, et ils retournèrent vers la maison.
— Dangier, dit Louis, comme ils franchissaient

le seuil, j'ai à vous parler; venez fumer un cigare
dans mon cabinet.

Les deux hommes passèrent sous la lourde por-
tière, qui retomba sur eux, et Marine resta seule.
Pendant une seconde elle regarda ce morceau d'é-
toffe qui cachait le nœud redoutable de son exis-
tence; puis, avec la patience résignée que les fem-
mes sont bien obligées d'acquérir, elle prit un petit

ouvrage et alla s'asseoir dans le salon, près d'une
fenêtre, d'où elle voyait l'allée où, le matin, elle
avait rencontré Dangier.

Les heures de l'après midi s'écoulèrent, lentes et
lourdes; le tic-tac de la pendule les scandait d'une
façon si irritante que Marine eut plusieurs fois
l'idée d'aUer arrêter fe balancier; elle s'en défendit.
Ne faut-il pas qu'on s'accoutume pendant qu'on
est jeune aux petites choses agaçantes de la vie,
si l'on veut plus tard trouver en soi-même la
force de supporter les chagrins, mille fois plus
énervants, et contre lesquels il n'est pas de re-
cours T

Le soleil baissait de l'autre côté de la maison; le
gris crépusculaire entrait par la fenêtre ouverte , et
Marine s'acharnait sur son ouvrage, dont elle ne
pouvait plus compter les fils; dans la salle à man-
ger, elle entendait les pas étouffés des domestiques
qui mettaient le couvert, et rien ne sortait du fu-
moir, pas môme le murmure d'une voix.

Enfin la porte s'ouvrit, la tapisserie s'écarta, et
Marc entra dans le salon.

Marine se leva brusquement, retenant des deux
mains devant eUe son ouvrage prêt A tomber, et
eUe resta toute droite, pour entendre l'arrêt du
destin.

— Votre mari vous attend, dit-il.
Et sa voix mâle semblait singulièrement étouffée.
La jeune femme déposa docilement l'ouvrage dans

son panier et se dirigea vers lui.
— Adieu 1 lui demanda-t-elle avec un geste in-

quiet, au moment où il s'effaçait devant elle en re-
levant le rideau.

— Non, au revoir, répondit-il. Mais au revoir à
Paris. Je pars. Votre mari est un honnête homme,
madame I

— Je vous remercie, murmura Marine.
Et elle disparut à son tour derrière la lourde

étoffe.
Louis était assis dans son fauteuil , dans l'atti-

tude d'un homme accablé. La jeune femme s'appro
cha par derrière et lui mit la main sur l'épaule.

— Louis T dit-elle avec une extrême douceur.
— Marine, répondit-il , je suis très coupable.

(i nimJ

LOUIS BREUIL

Affaire Zollikofen. — La chambre d'ac-
cusation du canton de Berne s'est occupée
jeudi après midi de l'accident de chemin de
fer de Zollikofen. Après avoir entendu le pro-
cureur généra l, elle a renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel de l'arrondissement de
Fraubrunnen les personnes suivantes : Gribi ,
chef de gare de Mûncbenbuchsee ; Frêle-
choux, chef de train , à Delémont ; Auchlin ,
serre-frein , à Bienne ; Schindler , garde-bar-
rière, et sa femme, Maria Hauser, garde-bar-
rière. Par contre, la chambre a prononcé,
qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les au-
tres accusés, sans toutefois leur allouer d'in-
demnité.

Ouvriers à Chicago. — On mande de
Zurich :

Le comité de l'Association industrielle
suisse, sur l'avis de ses sections , maintient la
demande de crédit de 50,000 francs soumise
au Département fédéral pour permettre à des
ouvriers suisses de visiter l'exposition de Chi-
cago.

Jura-Simplon. — L'assemblée du Jura-
Simplon d'hier a été présidée par M. Francil-
lon. Il y a 157,000 votanls représentant
273,489 actions.

MM. Forster , représentant la Confédération ,
et Loup, de Genève, représentant l'Union
financière genevoise, étant les plns forts por-
teurs d'actions , sont désignés comme scruta-
teurs. Les deux résolutions proposées par le
conseil d'administration sont acceptées sans
opposition. Ce sont :

a) Le conseil d'administretion propose de
porter au maximum de 36 le nombre des
membres à élire par les actionnaires.

b) Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale que le renouvellement
du conseil , qni doit s'opérer par tiers tous les
deux ans , se fasse pour la première période
de six années par un tirage au sort effectué
séance tenante.

Les 36 membres portés sur la liste unique
sont élus. Il y a trois noms nouveaux: MM.
Grand , conseiller national , à Fribourg ; Boi-
ceau, avocat , à Lausanne , et Paccaud , direc-
teur, à Lausanne.

Chronique suisse

Séance du vendredi 9 décembre 1892
CONSEIL NATIONAL . — Deux motions sont

déposées, l'une de M. Gobai et consorts de-
mandant qu'en temps de guerre des mesures
soient prises pour protéger les écoles, biblio-
thèques , musées et collections ; c'est une ma-
nifestation de la ligne de la paix ; l'antre de
M. Aiby et cosignataires réclamant le rétablis-
sement du drawback sur le sucre servant à la
fabrication du lait condensé, que le Conseil
des Etats vient de supprimer.

On passe au débat sur la ratification de la
convention commerciale avec la France, selon
le plan da projet même. — L'attention est
générale, l'assemblée silencieuse. Les tribu-
nes sont pjeines.

MM. Kùnzli et Grosjean rapportent.
M. Kùnzli dit que la concession la plus

grande de la part de la Suisse, c'est l'octroi de
son tarif le plus réduit , de celui qu'elle ac-
corde déjà à l'Allemagne, à l'Autriche et à
l'Italie. Si la convention est adoptée en bloc
de part et d'autre, l'exportation snisse en
France, qui était sous l'ancien régime de 123
millions, tombera à 80 millions, tandis que
l'exportation française en Suisse demeurera la
même, soit 207 millions. Cependant , la com-
mission propose la ratification , par esprit de
paix et parce qu'elle ne veut en arriver à une
rupture que ponssée à la dernière extrémité.
Le gouvernement fra nçais partage cette ma-
nière de voir. Il est sorti fortifié d'une crise
récente et on ne doit pas douter qu'il n'ait la
volonté bien arrêtée et le pouvoir de faire
triompher sa volonté, gnidée par des considé-
rations supérieures. Le chef du nouveau mi-
nistère est M. Ribot , le promoteur principal
de l'arrangement. Si l'entente devait échouer,
l'Assemblée fédérale serait nantie dans cette
session encore de nouvelles propositions.

M. Grosjean rapporte en français. Il consi-
dère l'arrangement comme un provisoire qui
succède à un provisoire. La forme adoptée, la
seule à laquelle le gouvernement français ait
consenti, est très élastiqne et n'offre gnère de
sécurité. La commission, sans être aucune-
ment satisfaite , pense que nos vieilles rela-
tions commerciales et nos sympathies doivent
nous pousser à ce sacrifice . Nous avons ap-
pris que la commission des douanes a mutilé
gravement l'arrangement , à tel point qu'il
n'en reste presque rien ; mais nous savons
aussi que la Chambre est plus accessible que
la commission des douanes à des considéra-
tions d'ordre généra l, et que le gouvernement

Chambres fédérales.



français est décidé à tenir les engagement» si
précis qu'il a pris.

M. Numa Droz prononce le discours que
nous publions en fond et qui est très ap-
plaudi.

L'arrangement est ratifié à l'unanimité.

A la séance de relevée , on poursuit la loi
sur l'organisation judiciaire jusqn'à l'arti-
cle 121. 

CONSEIL DES ETATS. — Le budget des forti-
f ications — 3,296,117 francs pouf l'exercice
de 1893 — qui avait été réservé jusqu'au dé-
pôt de certain rapport spécial du Conseil fe-
rai, est ratifié sans débat, entendu le rapport
de M. Raschein.

M. Romedi prqpose le postulat ci-après :
« Le Conseil fédéral est invité à compléter

l'état nominatif des fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale et de leurs traitements res-
pectifs, état qui a été fourni à la Commission
du budget, en y ajoutant l'indication de la
date de l'entrée en service de chaque fonc-
tionnaire et à faire imprimer l'état ainsi com-
[ilètè pour être distribué aux membres de
'Assemblée fédérale. »

Le postulat est adopté sans débat.
M. von Arx présente le budget de la régie

des alcools pour l'exercice de 1893, budget
bouclant, au profit des cantons , par un excé-
dent de recettes de 6,160,000 fr., soit 2 fr. 10
par tête de population (1 fr. 95 en 1892). Ce
chiffre serait moins élevé si l'on avait attribné
à l'indnstrie indigène, comme elle ne cesse de
le réclamer à cor et à cris, la fourniture du
quart plein de la consommation totale du
Eays, ainsi que le prescrit la loi, soit 25,000

ectolitres au lieu de 20,000 seulement. Mais ,
sauf les intéressés, personne ne tient à atta-
cher le grelot. La commission se retranche
derrière le Conseil fédéral qni n'aurait pas
encore fourni certain rapport sur l'importance
de la fabrication indigène pour notre agricul-
ture.

Le Conseil fédéral , de son côté, par l'organe
de M. Hauser , affirme qu'il y a bon temps
qu'il a déclaré aux Chambres que le quart
afférent à la production indigène est actuelle-
ment calculé d'une façon illégale , au détri-
ment des distillateurs indigènes. Si les Cham-
bres veulent remédier à cette irrégularité,
qu'elles ne se gênent pas I

M. von Arx , représentant d'nn canton dis-
tillateur, prend acte de cette déclaration et
propose le renvoi du budget à la commission,
pour être remanié dans le sens indiqué.

Le renvoi est voté, grâce à la voix prépon-
dérante du président, M. Schaller.

Pnis une longue discussion s'engage sur la
solution à donner à la pétition des boulangers
et confiseurs demandant une loi fédérale sur
la vente du pain.

De loi , il ne saurait être question, mais bien
de jurisprudence en matière de recours. Faut-
il permettre aux cantons de prescrire par voie
d'ordonnance un poids déterminé ponr la ven-
te du pain et de sévir contre les contreve-
nants ? Telle a été la décision dn Conseil na-
tional , qni a refusé d'entrer en matière sur la
pétition. La majorité de la commission du
Conseil des Etats est anssi de cet avis , tandis
que M. Stœssel , entrant dans les vues des bou-
langers et taxant d'irréalisable et draconienne
l'exigence posée par les ordonnances cantona-
les, voudrait que le Conseil fédéral interdit
pour le moins aux cantons de punir pour in-
suffisance de poids les boulangers qui se font
une règle de peser le pain en présence de l'a-
cheteur et de compléter de lenr chef la diffé-
rence par du pain de même qualité.

C'est la proposition de la majorité — rejet
de la pétition , par adhésion au Conseil natio-
nal — qui l'emporte par 21 voix contre 3.

On vote une subvention pour une route au
Tessin et divers affermages de petits chemins
de fer.

La séance est levée à 1 henre.
La prochaine séance est fixée à lnndi après

midi.

BERNE. — (Corresp.) — Pour les élections
de dimanche, les trois partis, conservateur,
radical et ouvrier, ont présenté leur liste spé-
ciale de candidats au grand conseil de ville.

On croit généralement que la lutte sera
chaude.

ZURICH. — Une nombreuse assemblée d'a-
bonnés au téléphone, qni a eu lieu à Meilen ,
a décidé d'adresser au Conseil fédéral une pé-
tition pour demander que le rayon local de
conversation soit étendu de trente kilomètres
de préférence au projet du Conseil fédéral qui
propose de réduire de 20 francs le prix de l'a-
bonnement. En cas de refus de cette demande,
le Conseil fédéral serait invité à réduire de
moitié la taxe pour les conversations inter-
urbaines. Cette pétition se couvre de nom-
breuses signatures dans toute la Suisse orien-
tale.

FRIBOURG. — Une délégation de la Banque
de l'Etat de Fribourg et une délégation de la
Caisse hypothécaire fribourgeoise ont eu mer-
credi une conférence au sujet de la fusion des
deux établissements. On a convenu que l'Etat
achèterait les actions de la Caisse hypothé-
caire au prix de 600 francs l'une. Cet accord

doit être soumis à la ratification des action-
naires de la Caisse hypothécaire, d'une part,
et du Grand Conseil, de l'autre.

SCHWYTZ. — On se souvient qu'il y a en-
viron deux ans le débarcadère d'Arth, sur le
lac de Zoug, s'effrondrait brusquement sons
le poids des personnes qni s'y trouvaient.
Tout le monde tomba à l'eau , mais personne
ne se noya , tant les secours fnrent prompts.
L'enquête démontra que le débarcadère d'Arth
avait été laissé dans un très mauvais état
d'entretien. Les tribunaux s'en prirent d'a-
bord au radeleur d'Arth et voulurent le con-
damner. Mais nn recours fut interjeté , el cette
fois-ci le parquet schwytzois intenta nne ac-
tion pénale à M. Friedli , directeur de la Com-
pagnie de navigation sur le lac de Zoug. L'af-
faire est venue vendredi devant le tribunal de
Schwytz. Reconnu coupable d'imprudence et
de négligence, M. Friedli a été condàmé à 8
jours d'emprisonnement.

APPENZELL (Rh.-Int.) — L'exercice de la
médecine est actuellement absolument libre
dans le demi-canton d'Appenzell , Rhodes-In-
térieures. Le Grand Conseil vient d'être nanti
d'une pétition demandant qne l'exercice de
l'art médical ne pnisse ôtre exercé que moyen-
nant une patente. Après une longue discus-
sion le corps législatif est entré dans les vues
des pétitionnaires, et il a décidé qu'un projet
de loi serait élaboré d'après lequel la pratique
de la médecine dépendra désormais de l'ob-
tention d'une patente.

VAUD. — On écrit de Vevey au Genevois :
Un scandale sans précédent vient de se passer
ici : le bureau du conseil communal a refusé
de communiquer à la presse les noms des
conseillers communaux qui ont voté pour ou
contre l'institution du tribunal des prud'hom-
mes à Vevey.

Le Journal de Vevey dit que, lorsqu'il a de-
mandé la permission de prendre connaissance
du vote qui a eu lieu à l'appel nominal, il
s'est « heurté à un refus aussi catégorique
qu'incompréhensible dont il a pris acte. >

Il est évident que lorsqu'on a honte de ses
actes, on se cache. Les conseillers commu-
naux de Vevey empêchent la justice de péné-
trer dans nos mnrs ; mais ils ne venlent pas
que les électeurs connaissent leurs noms ; et
ces messieurs se dérobent devant la responsa-
bilité de leurs tristes manoeuvres. La presse a
le devoir de signaler ces faits au grand juge,
le peuple.

Nouvelles des cantons

** Chasse. — La chasse sera fermée le 15
courant. Dès le 23 conrant, l'achat et la vente
de tout gibier sont interdits , à l'exception du
gibier provenant de l'étranger. L'achat et la
vente des grives et autres oiseaux protégés
par la Confédération sont interdits en tons
temps et quelle que soit leur provenance.

** Voyageurs de commerce. — Les préfec-
tures du canton ont été désignées pour déli-
vrer les cartes de légitimation aux voyageurs
de commerce qui veulent prendre des com-
mandes, et le département de police est chargé
des relations et de la correspondance avec le
département fédéral des affaires étrangères
peur tout ce qui concerne cette matière.

** Cour d 'assises. — La Cour d'assises se
réunira pour une session de deux joui s, les
jeudi et vendredi 15 et 16 décembre courant,
à 9 heures du matin, au Château de Neu-
châtel .

Le rôle des causes comprend 5 affaires ,
dont 3 avec jury.

Chronique neuchàteloise

«* Conférences publi ques. — Mardi pro-
chain , M. le pasteur DuBois parlera de F.-O.
Petitpierre, pasteur à la Chaux-de-Fonds, à
qui son sermon snr la non éternité des peines
valut un procès retentissant.

Ce sera la dernière conférence de l'année
1892.

*# Grutli. — Le Comité de la section du
Gruli (section romande) se fait nn devoir de
rappeler aux membres l'assemblée générale,
amendable, de dimanche 11 courant , yu l'im-
portance de l'ordre du jour.

(Communiqué.)
*# Divertissements. — Pour demain, nous

notons au nombre des divertissements un con-
cert des Armes-Réunies au Stand et un con-
cert de l'Union instrumentale du Locle à Bel-
Air, l'après midi ; le soir, à Gibraltar, une re-
présentation gymnastique et théâtrale donnée
par la section de gymnastique du Grutli ; en-
fin , au théâtre, les deux représentations dont
nous avons parlé hier.

 ̂
En faveur de la Crèche. — Le Chant de

l 'inauguration de la Crèche, musique de Mlle
A. Gentil , paroles de M. Hénotelle , est en
vente au prix de 2 francs , en faveur de la
Crèche, chez M. Beck , magasin de musique.

 ̂ Bourse. — Voir à fa quatrième page
du présent numéro, la Cote insérée par la
Banque Perret-Cartier & Fils.

£* Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-

Œuvre » reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :
Dn Club alpin suisse, section Chaux-de-Fonds,

à l'occasion de son banquet
du 3 courant, Fr. 55 —

D'une institutrice, > 20 —
De Mesdemoiselles Marthe , Alice ,

Louisa et Berthe Henry, » 50 —
(Communiqué.) f' 125 - -

— Don de deux jeunes filles en faveur des
soupes scolaires, fr. 3.

Chronique locale

Berne, 10 décembre. — (Dép. particulière.)
Les actionnaires du Jura-Simplon sont arri-
vés très nombreux hier à Berne, avec fem-
mes et filles.

L'assemblée qui s'est ouverte dans la gran-
de salle du Musée, vu le grand nombre des
assistants — 570 représentant 273,480 actions
— s'est passée paisiblement et la réé-
lection de 36 des 60 membres du conseil d'ad-
ministration s'est faite conformément au pro-
gramme.

Pendant ce temps, les 7/8 des personnes
venues à Berne gratuitement se répandaient
en ville pour visiter les édifices publics, sur-
tout les bancs de foire.

Grande animation en ville.

Paris, 9 décembre. — Le Parti national dil
apprendre de source certaine qne M. Ribot
est désireux d'entreprendre la discussion de
l'arrangement franco-sussse sur d'assez larges
bases. En conséquence, le ministre des affai-
res étrangères se serait adressé au Conseil fé-
déral , afin d'obtenir la prorogation du délai
assigné pour la ratification de cet acte, qni
expire, comme on le sait, fin courant.

— Le correspondant de l 'Agence Dalziel a
pris an palais fédéral des renseignements au
sujet de l'information donnée par le Parti na-
tional. Il est exact que le gouvernement
français anrait désiré obtenir un délai pour la
ratification de l'arrangement franco-suisse,
mais le Conseil fédéra l a dû faire comprendre
au gouvernement français qu'il lui était im-
possible d'ajourner une décision à cet égard.
Au cours de la session actuelle, le Conseil des
Etats sera appelé à son tour à voter l'arrange-
ment franco-suisse, qui vient d'être ratifié par
le Conseil Dational. C'est ponr cela que M,
Droz a bien spécifié dans son discours qne le
régime provisoire actuel prendra fin irrévo-
cablement au 1er janvier.

Berlin, 10 décembre. — L antisémite Ahl-
wardt a été condamné à cinq mois de prison.
Le jugement dit que les essais faits avec les
fusils Lœwe ont été très brillants , et que l'ac-
cusé n'était pas compétent dans la matière.

De plns, Ahlwardt s'est rendu coupable de
calomnies envers plusieurs particuliers.

Londres, 9 décembre. — Dans un discours
prononcé à Newcastle, M. Morley espère que
malgré les (difficultés le gouvernement pré-
sentera nn projet de home rule également ac-
ceptable par l'Irlande et la Grande-Bretagne.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Bruxelles , 10 décembre. — Le train partant

de la gare du Nord à 11 h. 17 pour Paris a
tamponné un train de marchandises à la gare
Ouest. Il y a plusieurs blessés et les dégâts
sont importants.

Parts, 10 décembre. — Les Débats espèrent
que le langage de M. Droz sera compris en
France et que le Parlement, bien qu'inféodé
au protectionnisme, saura élargir son horizon.

— Francis persiste à nier sa participation à
l'explosion du restaurant Véry.

Rome , 10-décembre. — L 'Officiel publiera
dans la soirée la nomination du vice-amiral
Racchia comme ministre de la marine.

Dernier Courrier et Dépêches

La FamiUe chrétienne , par H. -W. -J.
Thiersch. Traduit de l'allemand sur la 8mo
édition , par Eug. Courvoisier, pasteur. —
Neuchâtel , A.-G. Berthoud. Prix , fr. 3.
Le fait que ce livre n'a pas eu moins de huit

éditions en Allemagne, et qu'il a été traduit
dans toutes les langues auxquelles appartient
la civilisation moderne, en anglais , en hollan-
dais, en danois, et récemment en français, en
dit plus sur sa valeur que beaucoup de paroles.
Voici longtemps, du reste, qu'il est devenu
classique en pays allemand et qu'il y fait au-
torité. Le célèbre professeur de théologie,
Eaftan, qui donne à l'Université de Berlin un
cours de morale chrétienne, disait un jour à
ses étudiants, au moment d'aborder le chapi-
tre se rapportant à la Famille : « Je pourrais
me dispenser de vons exposer ce sujet , et vous
renvoyer purement et simplement à l'ouvrage
de Thiersch, car je ne connais pas sur ce point
spécial d'étude plus remarquable et plus com-
plète. > Cet excellent écrit peut être considéré,
en effet , comme un chapitre de la Morale chré-
tienne, celui qui concerne l'une de ses appli-
cations les plus intéressantes et les plus es-
sentielles , et en traitant tour à tour du ma-
riage , de l'éducation , des rapports des enfants
et des parents , de ceux des maîtres et des ser-
viteurs , il montre avec un singulier relief

comment des enseignements de l'Evangile,
pris au sérieux et mis en pratique, dominent,
règlent et transfigurent toutes les relations de
la vie domestique. Ce qui nous a frappé, en
lisant cet ouvrage, ce n'est pas seulement l'a-
bondance des observations justes et fines, des
pensées profondes et originales , mais c'est
aussi un caractère de limpidité qui n'est pas
l'apanage ordinaire des écrivains allemands ;
et alors même que quelques-unes des opinions
de l'auteur provoquent des objections et ne
sauraient être adoptées sans réserves , nous
n'en admirons pas moins tout ce qu'il y a de
sain, de vigoureux, d'élevé dans son travail ,
animé d'un bout à l'autre de l'esprit le plus
large et le plus chrétien.

Nous remercions donc vivement le traduc-
teur et l'éditeur d'avoir rendu ce livre acces-
sible au public français, car c'est avec bon-
heur que nous voyons s'agrandir le cercle de
lecteurs sur lesquels s'exercera son action sa-
lutaire. De nos jours, plus que jamais, il im-
porte de présenter l'image de la famille, telle
qu'elle doit être et telle qu'elle peut être.
N'est-elle pas une société en miniature ? N'est-
ce pas elle qui possède le secret de la déca-
dence et de la prospérité des nations, et ne
tient-elle pas dans ses mains la solution des
difficiles problèmes qui se posent devant notre
génération ? J. C.

Bibliographie

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 décembre 1892

Eglise national e
9 Vi h. du matin. Oulte.

11 h. » i Catéchisme.
11 h. > » Ecole du dimanahe.
Ecole du Dimanche mixte dn quartier

de l'Ouest
11 h. Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 »/i h. Prédication.

Eglise Indépend ante
9 >/i h. du matin. Oulte.

11 b. * » Catéchisme.
11 h. » » Ecole du dimanche.
7 Vt h. du soir. Conférence avec projections.

Chapelle de l'Oratoire.
9 Vi h. du matin. Oulte.

Deutsche Kirche
9 y, Uhr Vormittags. Predigt.

11 Uhr. Sonntsg8schule.
8 Uhr Abends. Gesangubnngen aus dem shwezeri

sehen Kirchengesangbuch.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Oulte liturgique. Sermon.
10 Vt h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholiqu e romaine
7 Vi h. du matin. Messe matinale.
9 »/< » Office, sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
7 h. Soir. Oulte liturgique.

Mercredi 7 décembre :
8 '/i h. du soir. Béunion non publique , exclusive

ment pour les membres de l'Eglise.
Blschœfl. Methodi stenkirehe

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 * Abends. Predigt.

Mittwoch Abends, 8Vi Uhr, Bibel und Gebetstnnoe.
Freitag, Abends, 8»/i Uhr, Maenner und Jtlngllngs-

verein.

C'est au CïwM' tle Z.,JK*i»«jL***jia.«5«î que l'on ..,..-. . •- \os meilleurs M3e»«5____»jr €̂»-t;s et l'ondnei

De mieux en mieux
Quiconque en use a toujours dit : II
t Par ce savon aux senteurs franches
«Si les peaux brunes viennent blanches,
i Toute peau blanche s'embellit. »

Papier d'emballage fcJsrA^%,ifc
Imprimerie A. COUBVOISIEB, Chaux-de-Fonds

Impuretés du teint
rongeurs, feuz, boutons, glandes , disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez au bron
de noix, phosphate s et fer. Dé puratif agréable au
goût et plus actif que l'huile de foie de morue- Exi-
gez sur chaque flacon la Marque des Denx Pal-
miers ; en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. 2 13437-4

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.

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

Couss DBS CSANSEB, le 12 Décembre 1892.

TAUX CnrM MiuN Tnii mets
lt 

1 wnmp, damudi .lf r. d.ma_it »St
Franse 27, 99.97'/, 100.— —Belgqu !¦/,—8 99.85 9B.9ii
Allemagne * 138.46 1S8.7S
Hollande V/, —I 108.— 208.10
Vienne 4 109.— Iu9.10 —
Italie 6 96.86 98.66
Londres 8 25.12'/, 26.14
Londres théoue 26.13 —.
Rouie !.. i 1.45 1.48
BBque Françal» . . .  p» 100 100. —
BBaisque .allemands p» 100 128.46
X) Mark or p' 100 14.68
B-Banqae Anglais.. p' 100 26.10 — ~Autrichiens p' 100 108.90
Roubles p> 100 2.45
Dollars et coup.... p» 100 6.18 —
Napoléons p. M Ir, 100.06

Kxeompte pour le pais 3 '/,•
Tous no» prix s'entendent pour dn papier bancable et ne

•ont valablej que pour le jour de leur publication, son:
réserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qai
noua tont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trols jousa
ie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Oentre!Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et dee ehiquae
au cours du lour sur notre Succursale de Paris.



PERRET-CARTIER & FILS
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Ohaux-de-Fonds, le 10 Déc. 1892.

<-__B-_AJS *TG_ r_ B -_ S
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs

m compte-courant , ou au comptant
moins Vg °/o de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Ese.
10HDRES Chèque 25.14 V..

» Court 18.12 —
» I mois. Minim. L. 100 25.14 3'/,
i 3 mois. Minim. L. 100 25.13 3'/,

FRANCE Chèque Paris . . .  100.06 -
» Id. Lyon, Marseille . 1(10»—- —
» Courte échéance . . 100.— _ \.'
» 2 mois Mlnlm.Fr.8000 100.05 i'1,'1,
m 8mois Minim.Fr. 8000 100.0T/, 2'/,'/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99 87V, —
» Tr. ace 2 à 8 m. A ch 99.90 2'/,'/o
» Tr. non ace. biU.,etc. 90.86 3%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.65 —
» 2à3mois  . . ..  123.60 4'/,
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.70 4%
> 3 mois Min. M. 3000 123.80 i .,

ITALIE Chèque, courte éch. . 96.40 —
» 1 mois . . 4 chiff. 96 bu &•/,
» 3 mois . . 4 chiff. 96.60 5 .,

AMSTERDAM Court 208.- i .,'/,
» Tr. ace 1 à 3 m. 4 ch. 208.10 ..,.,
» Tr. non ace., bllL, etc. 207.90 8V,

VIENNE Chèque . . . .  209.- -
» Courte échéance . . KU. — 4'/,
* 2 4 3 mois . 4 chiff. 209.10 4"/,

SUISSE Banc, jusqu 'à 120 jours Pair 3°',

Bill, de banque franc. 1U0.— Net
Bill, de bque allemand' 123.46 •
Pièces de 20 francs . 100.02'/, >
Pièces de 20 marcs . 24.69 »

- Tir_<____ _̂_ aT_j -E*--_i
Deman . OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. — .— 650.—
Banque du Locle 610.— —Crédit foncier neuchâtelois . . 67J.— —La Neuchàteloise 416.— —Soc de construction Ch.-de-Fds — —
Sec. immobilière Chaux-de-Fds — 280.—
Soc. de court. L'Abeille id. — 455.—
Ch. de fer Tramelan-Tavarmes . — — .—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — — .—
Chemin de fer régional BroneU — — .—
Ch.de fer Saignelôgier-Ch.-de-F. — — .—

OBLIGATIONS
B »/i V. Fédéral 1887 . plus Inf 101.60 103.60
I % Fédéral. . . .  > 94.15 «4.50
4 ¦/, V. EUt de Neuchâtel » 101.60 —
4 •/, EUt de Neuchâtel > 101. - —
8 »/. '/. Eut de Neuchâtel » — —
8 */« '/• Banque cantonale » — —
4 '/, */, Comm. de Neuchâtel J 101.60 —
4 '/, Comm. de Neuchâtel » 100.60 —
8 •/, '/, Comm. de Neuchâtel » — .— —
4 •/, V, Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
4 V, Chaux-de-Fonds . > 100.75 —
8 •/. % Chaux-de-Fonds . » — 100.—
5 V. Genevois avec lots 104.26 104.26

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma

Hères d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 10110

VENTE ANNUELLE
en laveur de la

Mission de St-Chrischona
(PRÊ3 DE BALE) 13685-3

Les amis de cette mission sont infor-
més que la vente aura lieu le mardi
13 décembre, dès 8 heures du matin,
à Slloé, tue de la Demoiselle 73.

Lundi 1» décembre, de K heures
à 10 {heures du soir : EXPOSITION
deB objets de la vente et buffet.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez :

Mlle A. Ballmann, rue de la Cure 7.
MM. Blerl, rue de la Demoiselle 68.

Kfindlgr, rne de la Serre 41.
Rubin, rue de l'Envers 30.

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmologique à Faril,

reçoit à __a. Chaux-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
4 midi ;

au Loole, Hôtel du Jura, Mardi de
14 5 heures ;

it St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 henres. 4989-23

Avis aïïjpÉM
On demande à loner ponr le commen-

cement de l'an prochain on ponr Saint-
Georges, anx environs de la place de
l'Onest oo dans les quartiers nouveau *
de l'Abeille, on petit MAGASIN on nn
appartement ponr en établir nn.

On désirerait également in APPAR-
TEMENT de 3 à 4 pièces an premier on
an deuième étage. 14478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

AU

MAGASIN ALIMENTAIRE
31, rne D. JeanRichard 3i ,

on vendra tous les jours nn beau choix de

Fruits et Légumes
ainsi que de bonnes Pommes de
terre. MARRONS , ORANGES ,
CITRONS, Fruits secs. 14078-4

Prix modérés.
Se recommande, XAVIER GAY.

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur , impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Sara an LE ie Lis ie Berpann
BERGMANN A Cle, Dresde et Zurloh.

Marque de fabrique : c Deux Montagnards »
Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —

Prix : ?5 c. 8864 4

I mm\\. _ U_ _̂-\Wŵ  ̂J m̂ l l l

Bl Êm I v1- '% I ¦ Um ._______________¦

'¦y  ! L̂ _̂_>*>____B ___ \\ f̂_ \

PIDANCET, guillocheur
Rue du Puits Sl

se recommande pour tout espèce de guil-
lochès. — A vendre bonne potée extra -
fine , noire et brune , pour lapidaire, ro-
chet et nickelage. 14858 1

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE 13392 1

ÉCHOS 4 SILHOUETTES
par le Dr. CHATELAIN

XJaa. voluine in-113
Broché fr. 3.50, relié fr. 4.75

C4DE4LX UTILES
Indispensable flans chaque ménage

DÉPÔT DE MACHINES A COUDRE
de la maison J. Hwber de Berthoud

Rue du Stand 6
(Hôtel do Gaillanme Tell) CHAUX-DE-FONDS

ans à coire
EN TOUS GENRES

et de tous systèmes.
Ancien système

depuis 50 A lOO francs
Machines A eoudre Wertheim et

Westpballa , les meilleures machines
connues jusqu 'à présent, marche douce et
silencieuse, navette sans enfi' age, cousant
l'étoffe la plus fine ft la plus épaisse, mé-
mo le cuir. — Machine au pied, depuis
130 fr. ; à la main , 90 fr.

Wfaeeler & Wilson, marchine os-
cillante, cousant en avant et en arrière,
nouvelle intention , doouis 140 fr. —
Machines oscillante, dep. 14Ô fr.

Fournitures et réparations de
tous systèmes de machines ft coudre.

Machines à tricoter, derniers
systèmes. 14Î06-4

Se recommande, le dépositaire :

H. MATTHEY , rne da Stand 6

Zither-Harpe

J 

Nouveauté musi-
» cale. I n s t r u m e n t  de

famille au son doux
j. et harmonieux Tout
f l L  le monde peut ap-
y||| prendre à en jouer
ĝ| 

en 
quelques heures,

HB sans avoir besoin

INSp  Prix avecinstruc-
Wir tion, ii airs divers,
** étui , clef el anneau,

80 lr. — Albums a 1 f r .  35 chaque,
contenant is airs d'opéras l 'un et 2î dan-
ses l 'autre. Prospec tus gra tis et franco
sur demande. Garantie absolue.
14214-18 Louis KUNTZ,
Représentant de la maison HUG frères , à

Bâle, r. Fritz Courvoisier 28 a.

VENTE D'IMMEUBLE
avec

grand terrain de dégagement.
A 'vendre de gré A gré la maison

située rue de la Serre 63, avec
toutes ses dépendances , 'itt im-
meuble, par sa situation avanta-
geuse et les grands terrains de déga-
inent qni l'entourent, conviendrait
à n'Importe quel genre d'Indus-
trie ou de commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude Galame «fc Cuche, rue
Léopold Robert 26. 14479-5

"Vélooimè 'tres
de la Fabr. Stelnhanser-Krentter et Rnhn

Vente au détail chez M. E* LESNA,
rue St-Plerre 14. 10243- 40

¦>| nn *fc« On se recommande
m 1WUU al • pour acco rder des pia-
nos. — S'adres36r à M. Paul Droz , clari-
nettiste, rue de la Serre 55, ou boulevard
de la Capitaine 1. 14480.2

Belle occasion
A VENDRE

60 finissages , 13 lig. 1. d. Rem. à vue.
S0 mouvements plantés, 16 lig. 1. d. Rem.

sav. ft vue.
48 mouvements plantés, 17 lig. 1. d. Rem.

sav. à vne.
42 mouvements plantés, 18 lig. 1. d. Rem.

sav. ft vue.
18 mouvements plantés, 20 lig. 1. d. Ram.

sav . ft vue.
12 finissages , 14 lig. Jurgensen , 1. d. clef.
12 finissages, 18 lig. Paris, ancre clef.
12 finissages , 15 lig. V« pi- cyl. clef.
24 échappements, 19 lig. V« pi. cyl. clef.
1? finissages , 24 lig. cyl. Paris clef.
960 finissages , 20, 21 et 22 lig. ancre, Pa-

ris, clef , dont une grosse environ
sont plantés.

Tous ces mouvements sont de très-
bonne et récente fabrication et seront cé-
dés ft bon compte.

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler, St-lmler, sous chiffres
H. 5912. J 14277-2

PENSION
Pension soignée pour mes-

sieurs , ainsi que chambres à
louer avec ou sans pension,
dans une respectable famille.
S'adr. au bureau ue 1'IMJ -J.KVIAL . 13728-8

maison à louer
1 ioner nne maison indépendante se

composant de 3 chambres, cabinet, eni-
sine, terrasse et dépendances. — S'adr.
rne de l 'Hôtel-de-Ville 49. 43558-10"

? i ? 0<Sl!t^ëpHrĈ¥) ./^S1ii ? Je ne voux [)as vantor Pastilles Géraudol, , _ <_ __ A nn _J-̂ ./^^^BBJW? TJ_ \ 4? - B̂ . V̂ ? l*'!^̂ K____i_î_ ______ _̂!, , 0u savon du Congo , mais bien donner conseil __ ?f éy - * \̂ff l _ _ r^ _ _ ?̂ __) t ln .  ̂ 0Èm ,̂ *? __f  _̂__ 4) _ ._Am.m m̂im -̂tmmmm.m,, Pom' lo choU d'una Etrenne utile , de saison , * j ï_______________________\é sjff Rv? «
? _#V Jrk 4> _ .  _ T  ̂ i . i i ùT- Et 1ul ne do" manquer dans aucune maison: * ' •̂••?•?????????IX Hr «f T
? "cP 0.̂  ? Kl̂ >«S^nlKL^vr<

5fla! 
[ U faut un Parapluie, il faudra une Ombrelle, _ [ffl ly ' s-*^̂lr?^=£?7~*Sa_ï W\JlC  ̂2? 4) iWM'̂ èV̂  

-ny &y Pour 6lre pré»ervé de la pluie , du soleil ! * _^^^^^£*%S^Mî&\_*  ̂ 2???????? ~«Afj>i ¥̂x--? 5- Ŷ ^̂ K *̂/I2AAAAAAX

Wlofer ^
ne dn Premier Mars .̂ ^W^ 

Rue du Versoix ĵf 'Sf

lUl CHAUX -DE-FONDS 1 CHAUX -DE- FONDS |||

I A LA VILLE DE LYON 1
| ;; | A l'occasion des Fêtes de fin d'année, |f||
^i3 !  i^ ne faites 

pas vos 
achats avant d'avoir visité les MAGASINS f e j X .S

f^r| A LA VILLE DE LYON fr**? P*3| < [ qui renferment là collection la plus complète que l'on puisse voir en j |f] < >

| ii PARAPLUIES I OMBRELLES Z i
i PQ J! du dernier goût et des formes les plus nouvelles. 14199-5 t  ̂ o? S * ' La confiance toujours croissante que s'est acquise LA VILLE DE f CO- °X  ̂< » LYON, la dispense de réclames fastidieuses. * {[

î5^^ Venez vous en convaincre, vous serez satisfaits ! flfcro
ô ]< » fa Aucune maison ne peut rivaliser pour le grand choix, la qualité A î h
y |î ! \ de ses marchandises et la modicité de ses prix. 7 ? \
So|| APERÇU DE QUELQUES PRIX : g|g
af o  ̂

PARAPLUIES satin pour enfants , depuis i fr. TO à 5 francs. à] ? to
71 o \ • PARAPLUIES soie Gloria, pour dames et messieurs, avec cannes y x vM , . M haute nouveauté, depuis 4 fr. 25 à IS francs. M J j))
CT < [ TO Un grand choix de PARAPLUIES tout soie, sergé et de toutes nuan- ^{^
rS[ < » |to ces' depuis 4 fr. SO à 8 fr. 50. al t to
•l « » J\ PARAPLUIES soie levantine , manches riches, haute nouveauté, y  ̂ X \M ! ', y> depuis 9 à 35 francs. (t| Jg))

i> ï «' Ito nrrAQTftN R r̂an(1 choix de Gilets de chasse , Caleçons et M t Z
9 ? P UwvAÙlUJliUCamisoles, en liquidation. S X S

rt6S ° raY On se charge toujours des réparations et du recouvrage des _ .i +̂&ï. _
"ftwii ! ?Jwwjr parapluies et des ombrelles. Travail prompt et soigné. 'W(!|t \Wt_

H UIOIB EN TRÉE LIBRE EN TRÉE LIBRE iÈf t f |l |

tïWJH K ^^S^^lfî  ̂rLe'm'aVâsVn  ̂Ê^Ê ï̂âllS S Ifp Êll
? __/\_4 X ????????? »?????????? ? est (mvert « »???????????»??»???? * Ty)( _ _ \  t
Z V*-2Ê » f ^ ^ ^ ^ ^_ _̂<_<^ D̂es3 i LE DÏMAIVCHE t g ĝgv^

g ĝ î̂ ^̂ ^̂  
I ______ »

An Magasin ie Bljonterie et d'Orfèvrerie |
de Thle SANDOZ-GENDRE

IO, Rue de l'Knvers , _.<__*
(entre le Oercle du Sapin et ia Loge Maçonnique)

CHAUX-DE-FONDS
Grand et beau choix d'Ecrlne d'Argenterie

composés, Couvert*», Pochons et Cuillère»
ù. café d'argent forgé, au poids et à la façon.

Articles en 18 k., doublé et argent, Alliances.
Achat et échange de bijouterie. Rhabillages.
| Services en métal argenté. Envois à choix.

¦m P R I X  A V A N T A G E U X  X6- 14202-5 mL r

Réveils, Pendules, Coucous

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 2E> lr. Belle sonnerie.

LA. SA&NE-JIJILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-10

Quelques heures disponibles pour

Leçons de Violon et de Piaeo
Pris modérés,

S'adresser chez M. Ed. Robert , Place
Neuve 2, au Sma étage.J "̂ "Jl ^«813729-8

. i i i  II  i I I  mi ii ¦! i ¦ n Minai

Grand choix de FOURRURES en tous genres. Assortiments riches
et ordinaires, noirs et de teintes claires.

Bonnets fourrés , modèles haute nouveauté pour dames. Magnifi-
que choix de TAPIS, Descentes de lit et Devant de canapés, de
toutes nuances. Couvertures de glissettes garnies ou non.

Manteaux-Modèles. — Chancelières.
Les commandes et réparations seront exécutées à plus bref délai.

Se recommande, 14558-3
_ E. Schrcell-SchalTner, 5, rue du Collège 5.



V Jean STRUBM
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel d© l'Aigle.

ÉLLOBjMs
"«ÊMCAn^ et

orïferes cl'Oberbnr g. ¦ Calorifères ÉalsJGv
FOURNEA UX EN CATELLES W »

Fourneaux en tôle garnis en briques figWBl
FOURNEAUX JH FOUTE *|gjj n̂

FOURNEAUX DE REPASSEUSES
Tuyaux, Coudes, Seaux, Pelles â coke

CHARBON NATRON , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Téléphone. Détail.

(

Ç Le véritable s*. _ H

>0GNAG FERRUGINEUX bOLLIEZj
recommanûé par de nombreux médecins, est reconnn depuis 18 ans commeli

la préDaratlon ferrupense la plns digeste et la plns active contre :
Anémie la-réir-rt Réparateur des forces g i« Pâles couleurs ^Mlu Reconstituant g j

Manque d'appétit |<Ë§|#J Régénérateur '
Migraine ^M^MiP 

pour 
I !

Epuisement *8P*f«SS«f Tempéraments affaiblis^
Mauvaises digestions mmi mm Convalescents gà
Crampes d'estomac DéPOSéE Personnes délicates M

_ Vieillard*, femmes débiles PH
• Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri-»J

tanie avec la marque des deux palmiers. Dépôt gtnérml: Pharmacie GOLLIEZ,M
MeraL En nito ea flacons de lr. 2.60 et 5 ir. dans IM: <_. \___ \

Pharmacie s D' Bourqnln , Gagnebin, Monnier, Parel, Lcyvraz. à laChaux-de-Fonds. et dans toutes les pharmacies. 1839-8

POSTÎTENEBRAS LUX
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et parti-culièrement aux habitants des quartiers de l'Ouest et de l'Abeille queje viens d'ouvrir, RUE DU PARC »4, une Succursale de mes
ARTICLES DE MÉNAGE & DE FANTAISIE

Porcelaines, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en tous genres, Coutel-lerie , Ferblanterie , Brosserie , Ustensiles en zinc et fer émaillé,Réchauds, Fers à braise, Tapis en coco, Lampes de table et à suspen-sions, Lampes pour Horlogers, Quinquets, Maroquinerie, Miroirs.
ÉPICERIE , COMESTIBLE S DE PREMIER CHOIX

Articles pour Fumeurs, Tabacs <& Cigares, etc.
Les meilleurs soins ne feront jamai s défaut pour satisfaire ma

clientèle et l'honorable public auxquels j e me recommande ,
JULES DUBOIS,

14200-1 Rue de la Balance 6, et Rue du Parc 74

Magasin sous l'Hôtel de la Balance
AVIS

Si vous êtes soucieux de vos intérêts, adressez - vous au Magasin
Meyer-Weill, sous la Balance vendant toutes ses marchandises en
détail au prix de gros. 

CHOIX IMMENSE DE CONFECTIONS POUR DAMES
Robes et Draperies haute Nouveauté

Corsets, Jerseys, Châles russes, Cap ots, Bache/iques, Spencers et une f oule
d'autres articles dont le détail serait trop long.

Tout acheteur dépassant la somme de fr. 25 aura droit
à un joli cadeau. 13833-5

Se recommande, MEYER-WEILL.

Q « ¦¦ *-ï««I»«» Icliàfer j)
Q 2, RUE DU PONT 2, Q
/C se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la J\VJ fabrication de 8123-7 VJ

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
CJ qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour \JA tous les pieds malades. Crème Melton pour chaussures fines. f(

X Chaussures extra pour les pieds plats. X
f\ Souliers en liège de toutes les façons . f \
JK Raccommodâ tes prompts et soignés. pf

W Vaseline. Lederfett , W
Nr Se recommande, Christian Schaler. Nr

BI A _ t_ J-_ _ m. A A. _ m. _ m. _ é_ A _ m. A ¦

| 
' 

MON DE LONDRES ' >
m W Fondée en 1914 

^A -̂G- *l *VÏAZ9 îy V̂ ĵ _Y

* Assurances sur la vie, de tous genres. — Admission 
^i du risque de guerre sans surprime pour les assurés m

^ 
forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites m

^ 
de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des |w

^ bénéfices avec bonis intérimaire. 14213-51 JF
j  Agence générale pour le Canton : 

^? R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds X
t̂^ _̂ ^̂___ ^—____mm___tm _̂___mm__-_ _̂___ ^m____ _̂___ -̂--^m---_ ^mm

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

Siège social i LAUSANNE, Rue du Midi 3.
a. a-.u

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est payé i
double en cas de décès par accidents. H -2477-1.

Pour renseignements , prospectus, etc., s'adresser à M. B. Camenzind, agent
général, rue Purry 8, A Neuchâtel, ou à Monsieur Fritz Robert-Ducom-
mun, Promenade 4, agent pour la Ohaux-de-Fonds. 2595-t

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES SOIGNÉS
-Ameublements complets

I081PS #~€»§ïïi&
Ebéniste

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

recommande à sa bonne clientèle et au public en général sa fabrication
de 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. 13492-1

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

BOIS DE . CHAUFFAGE
Plusieurs centaines de stères de boie

loyard et sapin lre qialitô , sont a
vendre par wagons. 14463 2

J. Broquet
A PLEIGNE (près Delémont)

Au ]Ma.grasiri de

Vannerie, Boîssellerie et Brosserie
PLACE DU MARCHÉI

Reçu un Assortiment complet de Vannerie fine, garnie el
non garnie, Tables et Corbeilles à ouvrages, Porte-journaux, Hottes
fantaisie. Porte-brosses, Corbeilles à papier , Poufs à linge , Paniers à
bois, Casiers à musique, Fantaisies pour fleurs , Jardinières , Cache-pots.

Paniers de dames, Bourriches, Paniers et Hottes d'enfants.
Bolssellerie tournée et sculptée, Porte-linges, Porte-journaux ,

Porte-manteaux , Porte-clefs , Armoires à clef. Pharmacies, Boîtes de
toilettes, Tambours à broder , Dévidoirs, Tables , Guéridons pour
recouvrir , Cassettes, etc.

Tables servante, Plateaux plats à tartes , Dessous de carafes,
de théières et de verres, Paniers à pain. Milieux de table. — Tous ces
articles avec fond faïence peint.

Meubles d'enfants et de poupées , Berceaux en osier, bois et
fer, Poussettes, Chars en tous genres, Glisses, Chaises, Tables , Com-
modes, Armoires, beau choix de Potagers et autres Jouets d'enfants.

t/tf" Le Magasin est toujours bien assorti en Vannerie, Boissel-
lerie et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes
pour boulangers. 14457-9

+ PT POUDRE DEPURAT1VE DU SAM ~M +
BB du llr. niéil. «f .-II. Hohl £5555
________ ¦__ ¦ d'une eff icacité sûre, et éprouvée par une p ratique de 40 ans __¦_¦_¦

est le meilleur remède pour des cures dépuratives, facilement à prendre , et invisible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies da la pean, dartres, éruption» ,
rongeur du visage, uloères aux pieds, affections oanoéreusen . sorofules,
tuméfaotion deB glandes, formation défaotneuse et impuretés da sang,
congestions, maladies sexuelles, manque d'appétit , maux d'estomao, oons-
tipation, eto., on obtient des résultats surprenants. La -véritable poudre
dépuratlve du sang; du Dr. J.-U. Hohl n'est en vente que dans les dépôts
désignés ci-dessous, au prix de 1 fr. 55 la boite. Afin d'éviter des oontrefaçona
ot des erreurs qu'on veuille prendre note de l'adresse exaota : teWV Dr.
J.  U. Hohl's Sobn, Basel, "mm Toutes les boitas ne portant pas oette
signature, on seulement Dr, J.-U. Hohl, sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dépôt , on est prié de s'adrexuer au dépôt général , P. Hartmann,
pharmacie à Steckborn. — Dépôts A NEUOHATEL , pharmacie A. Bourgeois,
pharmacie A. Donner ; * FONTAINES, pharmacie F.-H. Borel ? Â OERNIER
pharmacie Jebens _ A FLEURIER , pharmacie Guillaume Gentil. 11576 9

I LISEZ
¦Dès aujourd'hui et jus-
§ qu'à fin décembre

i GRANDE VENTE
¦avec BAISSE de prix
1 considérable.
¦ Pardessus pr hommes
¦ doublé chaudement, depuis

I ftlO
Il Véritables

i Manteaux - Flotteurs
là noir, brun , bleu, dep.

i Manteaux - Flotteurs
H doublés flanelle, dep.

I Habillements pr hommes
H en beaux draps, depuis

1 Pantalons tout laine
&| rayures fantaisie, dep.

I Fr. ^1.50
I Pardessus pour j eunrs ps
M avec pèlerines, depuis

[Pardessus pour enfants
*M depuis

I Fr, 7.50
I Spencers laine
|| pour hommes, depuis

I 3.50
¦H ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ™ "̂̂ ^̂ ^̂ ^™^™ «____»_«>

1 Régates nouv eauté
M valant 1 fr , 25 à

75 C
¦ N OUH invitons lo public de U ville
S et du dehors à se hâter de profiter
I 'es avantages offerts par notre
¦ GRANDE VENTE. 13831-3"

hu Hnn 12
I Ai Déballai d'Habillements

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE DEUX MAISONS D'HABITATION

à la Chaux-de-Fonds
Ensuite de convenances réciproques et pou r sortir d'indivision , MM. Albert

Pécaut et Joseph Lazzariiu, entrepreneurs , exposent en vente, aux enchères
publiques , par voie de minute , les deux maisons d'habitation qu'ils pos-
sèdent à la Chaux-de Fonds, de deux otages sur le rez-de chaussée, portant lea
N" 132 et 126 de la rue dé la Demoiselle et dont chacune formera un lot
distinct.

Ces immeables sont situés à proximité immédiate du Collège de l'Abeille. Cons-
truits dans d'excellen-.es condiitons e) jouissant d'un revenu élevé, leur acquisition
présente de réels avantages pour tous amateurs. (A-1047-CH)

La vente aura lieu en séance publique au premier étage de l'Hôtel-de Ville de la
Ohaux-de-Fonds , petite salle de la Justice de paix, le Mercredi 14 décembre.
La séance s'ouvrira à 2 heures précises par la lectuie du cahier des charges
et les maisons exposées en vente tôt après. L'adjudication définitive et sans ré-
serve sera prononcée pour chaque lot en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

S'adresser aux vendeurs pour visiter les immeubles et au notaire Charles
BARBIEK, à la Chanx-de-Fonds, pour les conditions du cahier des ohargei
dont il est dépositaire. 13580-3

-A vendre
faute d'emploi et par suite de démolition,
un pavillon de fardln en bois,
bien conservé. S0 m. environ de bar-
rières en bols solide, en bon état, A
prix modérés. — S'adresser à M. Paul
Jacot, rue Léopold Bobert 66. 11156 -1



Enchères publiques
d'nn Mer ie montenrs de boites or

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 19 décembre, dès lea
9 heures du matin; dans le local
de l'atelier de monteurs de boites or de
MM. Gornnt et Huguenin , rue du
Grenier 24., A la Chaux-de-Fonds,
tous les outils dépmtont de cet atelier ,
nécessaires pour 24 ouvrière, et' compre
nant, entre autres :

ja tours pour monteurs de boites , étaux,
établis , peaux, claies, rive , laminoirs,
roues, broches, jeux de grandeurs eu fonte
et en bronze, un coffre-fort, deux coffres
anciens, plusieurs balances, un pupitre,
trais soufflets à gaz, lingotières, bois A
emboutir et à tourner, un fourneau à fon-
dre en briques réfractaires , ainsi qu'une
quantité de petits outils et d'autres ob-
jets trop longs A détailler.

La vente aura Ueu au comp-
tant, 11190- 4

LE DOMICILE DE¦ne BLII I
est transf éré dès ce-jour

3, Roe de la Chapelle 3
(MAISON de la CROIX BLASCUE)

Achat et Yente de MenMes d'occasion
OUTILS D'HORLOGERIE

ea tous genres.

Grand choix de lits ; literie ; cana-
p és; f auteuils; chaises ; un secré-
taire; un p iano moderne; commodes;
une table à coulisses et tables en tous
genres; chaise de p iano ; régula-
teurs, glaces, pendules, buff ets , ba-
lances, bascule, une lampe à suspen-
sion, lits d'enf ants, ooussettes, établis,
layettes, ustensiles de ménago, etc. ;
une f oule d'articles dont le détail se-
rait trop long, vendus à des prix très
avantageux. isoio-2

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR OAUSK DE SANTÉ

i'i magasin ie MenMes et is literie
Buffets , secrétaires, armoires A glace,

lavabos, canapés , etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces , couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries, plusieurs ameublements com -
Îlets de salons, salles à manger, chambres

coucher et une quantité délits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 10115 24

An Magasin Jean Pfeiffèr
/, Industrie Terreaux, 2

Etude de Henri Grosclaude
ARGENT DE DROIT

Chaui-de-Fonds, Rne Jaquet-Droz 27
Locle , Flaee da Marché.

On demande & emprunter une somme
de Fr. 3S. OOO au taux de 4 »/« ou 4 . _  %
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements.
8'adresser à l'Etude sus nommée. 11097 29*

> le ELISA CflOLLET mmm io il PERREN0ÏÏD-GOERBER <
^^k SG, rue Léopold Flobert 33, la Chaux-de-Fonds. 

^r
^t Grand choix de CAMISOLES très avantageuses. CHA L

ES RUSSES to
utes nuances et 

à tous prix . T̂
5  ̂ Parf umerie. Gants de peau f ourrés. <K

% Sl^éciÊtlité de JUPONS M
^& Envois au dehors sur demande. 3230-12 ^k.

Société de Consommation
57, rno dc la Paix • rae Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS "14 21
TÉLÉPHONE_ TÉLÉPHONE

Belles noix A fr. 3.90 le double
décalitre. — i.emilies fines. Haricots
bouquets. — Fèves gruées. — Choucroute
de Strasbourg à 55 c. les ï kilos. — Ab-
sinthe d'Edouard Pernod. —
Vermouth à 95 c, 1.10 et t 20 le litre. —
Malaga doré ou noir a fr. 1.65 le litre ;
par 20 litres à fr. 1 50. — Grani choix
de Cafés depuis fr. 1.10 à fr. 1.70 le \. kil.
— Cire à parquets. — Savons de toilette
Congo et autres. — Fi;elle. — Savon
Brooks. — D assert varié & fr. 1.10 le kil.

Huile ie Noix extra pure à fr. 2 le litre
COTON _ &.NGL,A_IS

A très bas prix.

AHnme fen Amiante de H.-E. Allemand

f 

Paris Ï88U MédaW# d'or. g
500 francs en or? 1
ï *la Crème (Srollch ne fait pas gdisparaître toutes les Impuretés de la ¦
peau, telles que les taches de rousseur, B
les lentilles , le h&le, 1>>S Ten, la rou- H
geur du ses «te., et si elle ne conserve H
pas jusque dans la vieillesse an teint ¦
Blanc, éblouissant de fraîcheur et <le H »
jeunesse. Pas de tard! Prix à Mie H _ \
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2 -. B *¦
Exiger expreesiment la -Cre-r-.s t B w
(.rollih primée", car 11 «lut- .ds U
contrefaçons sans valeur. j I
ti, „SaT«n ttrelleli", pour eom- ¦

pleter la Crime. Prix à Bile fr. i . - ¦
dans le reste de la Suisse tt. I ,?-'-..Ilalr Mllkaa Cr.lloh" U m-11- G
leure teinture do monde poor les M
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'hevenx , exempte de sulfate f *  plomb, m
Prix partout fr. 160 et fr. ».-

Dépit gènériil : A. Battncr. PS
phermacUn à Bâlr; eu vente en [|
outre dans toute la 8"is»e, ehea |e» m
pharmaciens et les eotOeun. 4 «

CAVE
Q, Hue Neuve, Q.

Chaus-de- Fonds
Vin rouge d'Italie, en tout premier

ehoix, f'xtrn , le litre 50 cent.
Tin blanc Neuchâtel , mousseux,

la bouteille fr. *»— .
Vin blane fërrugrlneux Oarovl-

gno 1887, la bouteille fr. i»iO.
Vin d'Asti mousseux, la bouteille

fr. l»BO. 8271-1

AUX FUMEURS
AU NÈGRE , Balance 16
A l'occasion du Nouvel-An, grand

choix de Cigares en caissons, petits
et grands. Sp écialité de véritables
Havanes importés, qualité extra. Ciga-
rettes. Pipes et Porte-Cigares écume
en liquidation. Maroquinerie et tous
les articles pour Fumeurs et Pri-
seurs. 13664-1

Magasin A. Lemrich
16, Rne de la Serre, 16

En vue des Fêtes de Noël et Nouvel -
An , i eçu un choix de

TABLIERS NOIRS
A deB prix très bas

A la même adresse, Mlle Alice Iiem-
rlch ayant fini ses apprentissages de
couture et cours de coupe, se recom-
mande ponr tous leu ouvrages de sa çro-
fescion, tels que : Robes , Confections
pour dames et enf ints, Chemises peur
messieurs et dames, ainsi que des machi
nés A coudre de confiance. 11351-4
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d̂tk Q"i aurait l'emploi
H^^H^s. d'un cheval de cavalerie.

y-JI L S'adresser au bureau de
_*CZ_-_-* -̂.l 'l>n>i*T_-_.. 14361-1

ipiii à loner
A louer p our Saint-Georges 1893

à proximité de la rue Léopold Robert
et au centre des aff aires un magasin
avec appartement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13S59 9"

S'adresser au bureau de I'IXPIBTIAI..

-A. VENDRE
Pour cause de décès , on offre à vendre

un burin-fixe avec s MI établi et Fa roue,
des perçiges rubis ehrysolites et grenats,
ainai que différents meubles de ménage :
lits , taules , chaises et de la vei'88ll« .

S'adresser chez M. Henri Borel, rue
de la Cme a. 1 3245

 ̂
1

\ Le Saïon an Baume fie Bouleau
de BERGMANN é Cle, Dresde & Zurich

"renouvelle la peau en la détachant peu A
peu en pellicules, et rend au teint le plus
fané la

fraîcheur et la jeunesse.
Les rides et marques de la ; etite vérole

s'effacent ; les ta:hes de rousseur disparais-
sent sûrement par son emploi journalier .

On peut l'obtenir à 75 cts. pièce , dans
tontes les pharmacies de la Cbaux-de-
Fonds. 11582-3
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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 lai-ae rouge et blanche, etc., etc. 1IR?„ 6 <Tr̂ >

Ne pa s attendre au dernier moment, af in de pouvoir être servi
vite et bien. LE LIQUIDATEUR

—-—¦ 

" 
JMLlle 'm.9. m M̂TjÊmm. ^^

successeur de

f .  SAV OIE ¦ PETITPIERR E
Pour Etrennes!

Reçu un beau choix de MAROQUINERIE , Porte-monnaies, Bourses,
Portefeuilles, Porte-cartes, Boites à gants, Boîtea à bijoux, Trousses
de voyage, Sacoches, etc. '

Parf umerie f ine et ordinaire. Grand choix de Savons de toilette.
Choix immense de Cravates p our messieurs à prix très avantageux ,

Régates, Byrons, Nœuds Colibris, Lavallières, etc Jolies épingles de
cravates. Costumes d'enf ants à bas prix. Bérets écossais, bérets basques,
etc. Capes pour traîneaux. Boas et Manchons.

Grand assortiment de LA/NA GES. Châles de soie et Châles clairs
pour soirées. Gants et Bas de soie. Camisoles. Sous-vêtements. 14331-1

Spécialité de doi-sets.

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

Iii très Terre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦AGASIR TIROZZI FRÈRES
IO a. Flue de la Balance IO a. .̂i. ._ >

PAPIER CÉLESTE
Sert A purifier l'air et à parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. —En vente partout; 20"o. l'en-
Teloppe de 20 feuilles. — Pour H gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

Bn vente à. la Pap.eterie A. OOORVOI
1 8IKR, place du Marché. 7705-17

POUR FAMILLES
Une institutrice de là Suisse allemande

prendrait en pension une ou deux jeu
nés filles qui désireraixnt apprendre la
langae allemande. Prix 40 ou 50 fr. par
mois. — Pour les informations, s'adr s
ser a M. G. Amiet chez M. 13. Vogrel,
confiseur, ou directement A Mademoiselle
A. Amiet, institutrice à SOLbURB..

14461-1

lille 4. PINGEO N tapissière
54, Rue du Parc, 5-4

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels qn- : Rideaux, draperies,
literia, oouvorturas de lit et piquées,
montages de brodories en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189 6

Ô 

VENTE AO DETAIL
de 14385-4

Montres garantit»
en or, argent e.\ms^al.

Prix avantageux .̂ - Beau'- choix.

GUSTAVE PÊRREKODD
ue Jaquet-Drox 45 (maison Neukomm)

la CI»a«i»:-«f«'-Fo«iclnu

S ftflïIM PUWYî BD PfltPDDPPUOllP CONDUITES D 'EAU CONDUITES DE GAZ G^?j£.°£ ae
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Entreprise spéciale pour l'eau, g:az et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs,

tous greures, gel} Conduites pour machines à nltures se sattachant a cfctte branche. Appareils pour cabinets en tons genres,
Etablissement de projets poar communes et corporations. vapeur , Captation de souroes. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine , etc. 559-3
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Avec une tendresse infinie :
— Promets-moi de venir plus souvent désormais. Je

suis si vieille et cela est si dur de ne pas avoir ses en-
fants. .. J'ai besoin de vos baisers, à tous deux , et puis-
que je n'ai pu réaliser le rêve d'achever ma vie entre vous,
que j 'aie du moins la satisfaction de voir que tu me né-
gliges pas trop. Promets le-moi, mon enfant.

— Je vous le promets, mère chérie.
— Car tu m'aimes, n'es-ce pas ? et tu ne voudrais pas

me causer de peine ?
— Si je vous aime, mère, si je vous aime 1
— Sans te préférer à ton frère, tu as été pourtant plus

choyé que lui. C'est que nous étions deux , lui et moi, à
veiller sur ton enfance et tu serais doublement coupable
envers chacun de nous si tu ne répondais pas entièrement
à notre affection.

— Ohl mère, mère...
Il ne pouvait se laisser aller à de longues protestations.

Son désespoir était trop intense. Ah ! qu'elle ignore à ja-
mais ses faiblesses , cette noble femme, et lorsqu 'elle
pleurera son fils , qu 'elle ne soupçonne pas que ce fils est
mort indigne , pour payer ses légèretés criminelles !...

Elle embrasse le jeune homme.
Et tous tressaillent à ce long et doux baiser 1
Puisqu'ils viennent de le condamner et puisqu 'il ac-

cepte leur suprême arrêt, c'est le dernier baiser , la der-
nière caresse que cette mère donne à son fila, que ce fils
reçoit de sa mère ! Elle ne l'aura plus jamais auprès d'elle.
Elle ne l'entendra jamais plus. Et ils ont beau être sévères
dans leur iutègre et rude probité , inflexibles dans leur
châtiment, ces représentants de la vieille famille déchue,
ils sont émus jusqu'aux larmes. C'est un des leurs qui
s'en va, et non point comme tant d'autres, sur un champ
de bataille, la poitrine trouée et aux lèvres un adieu à la
patrie I — non point comme tant d'autres, enlevés par un
boulet sur le pont de leur navire, au poste d'honneur du
combat , ou roulés dans les vagues par la tempête, mais
c'est un des leurs qui s'en va, tête basse, rouge de honte
et l'âme en deuil.

Michel appuie son mouchoir sur sa bouche, pour étouf-
fer ses sanglots.

L'aveugle regagnait la porte, — elle se retourne.
— On dirait que l'on pleure ?
Et sur le seuil elle s'arrête.
Laurent s'était jeté à genoux, les mains tendues vers

sa mère. A genoux il se traîne vers elle. A genoux, n'o-
sant plus implorer de baisers, il soulève le bas de la robe
noire , la porte à ses lèvres convulsivement.

Droite , le visage haut et penché en arrière, elle sem-
ble écouter le profond et tragique silence de ce salon que
l'on eût dit désert.

Et de nouveau , pour elle- même, sans prononcer le
mot et d'un simple mouvement des lèvres, elle dit :

— J ai peur I
Elle sort.
Et dans sa simplicité cette scène a été si puissante que

ces cinq juges, indécis, se demandent maintenant s'ils ont
vraiment le droit de disposer de cette vie.

Une seule ci'éature au monde pouvait dire à cet
homme :

— Je t'ai créé ! Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai don-
née ?

C'était la mère.

Une seule créature , toujours la mère, pouvait dire à
ce fils :

— Je t'ai donné la vie. Tu en es indigne. Je te la re-
prends.

Laurent essuya ses yeux et, devenu brusquement très
calme :

— Ce soir, je me tuerai.
Et, se tournant vers le général :
— Vous verrez demain , mon général, que ma main

n'a pas tremblé !
D'un pas ferme il se dirige vers la porte.
Son frère s'élance vers lui et le retient. Sa douleur

trop profonde, emplit trop son coeur. Elle déborde... le
cœur est près d'éclater... Il prend Laurent dans ses bras,
l'étreint avec une sorte de colère.

— Je ne puis te pardonner ; ta faute est trop grande.
Mon affection ancienne se combat, dans mon âme, avec
le mépris que ta conduite m'inspire. Mais je ne puis non
plus oublier que tu es mon frère. Ma mère, si tu mourais
de par notre volonté, aurait le droit de nous juger à son
tour et de nous demander, comme jadis Dieu fit à Cain :
« Qu 'avez-vous fait de mon fils ? »

— Tais-toi , frère, dit Laurent , je veux mourir.
— Ecoute, tu es jeune , tu es hardi , tu es fort. La vie

peut être encore belle pour toi. Voici mon arrêt, à moi,
et personne ici n'osera y contredire ; ou la mort que tu ne
redoutes pas et qui serait pour toi le châtiment immé-
diat, ou la vie, mais la vie avec un but, la vie avec la
noblesse du travail , la vie enfin avec l'espoir de quelque
acte de dévouement grandiose qui rachète ton passé, fasse
taire les souvenirs, apaise les insultes et force au res-
pect !...

Il ne faut pas qu'un jour on dise sur ton passage :
c Voici le comte Laurent de Soulaimes qui s'est fait

» chasser du cercle pour forfaiture. Personne ne le salue
» et ne lui tend la main. >

Il faut que l'on dise, en t'admirant :
« Voici Laurent de Soulaimes, dont l'héroïsme et l'ab-

» négation sont célèbres et qui, ayant mal commencé, a
> voulu bien finir. »

S'adresssant au général, Michel ajouta :
— Ai-je raison ?
Tous inclinèrent la tète, trop émus pour parler.
Alors, Michel :
— Choisis !
Laurent eut un sourire navré :
— Les occasions d'héroïsmes ne courent pas les rues,

mon cher Michel, à notre époque, et j e risquerais d'atten-
dre trop longtemps et pendant trop longtemps d'entendre
dire : « Voici le comte de Soulaimes, celui qui n'a osé se
tuer I > Ma résolution est prise.

— Laurent, réfléchis !
— J'ai choisi la mort.
Il fit nn geste silencieux pour les saluer tous d'un

suprême adieu, sourit encore à son frère et sortit.
Le soleil continuait en cette magnifique journée, de

briller au dehors, et des myriades d'insectes impondé-
rables dansaient dans la traînée de lumière qui traver-
sait le salon et qui, plus haut que la panoplie et que les
épées du maréchal Hugues, éclairait à présent la douce
figure de la marquise Françoise de tout l'éclat de sa
beauté, radieuse dans le portrait de ses vingt ans...

(A suivre.)
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— Je l'ai supplié de n'en rien faire... je lui ai demandé
pardon... je lui ai dit que je rachèterais ma faute quelque
jour...

— Il a été inflexible. C'était son droit. C'était son de-
voir. Mais indulgent quand même, il donna comme moti f
à cette démission que votre blessure accidentelle vous
avait affaibli beaucoup, et désormais vous mettait dans
l'inpossibilité de faire un service fatigant. L'honneur
était sauf ; vous pouviez la tête haute rentrer dans la vie
civile et vous y créer une situation. Il y a un an de cela.
Pendant ce temps, qu 'avez-vous fait ? Comment avez-
vous vécu ? Vous fréquentez un grand cercle où votre nom
vous a fait recevoir. Vous avez des chevaux et des voi-
tures. Votre train de maison est celui d'un millionnaire.
Vous jouez à la Bourse. Vous jouez à votre club. Vous
jouez aux courses. Votre existence est celle d'un aven-
turier, et je n'y vois comme terme que la fuite à l'étran-
ger, que la police correctionnelle ou la cour d'assises...

Laurent, horriblement pâle, écoutait sans mot dire .
Ses mains étaient agitées d'un tremblement. Elles étaient
moites et il les essuyait, à petits coups de son mouchoir,
serré convulsivement.

Tout cela était vrai, sans doute, puisqu'il ne se défen-
dait pas.

Et quand de temps en temps le jeune homme levait le
regard vers ses juges, il voyait des visages tristes mais
implacables qui se détournaient.

Seulement, dans les yeux de Michel, de son frère, il y
avait des larmes. Et dans la contraction des lèvres, mor-

dues par les dents, on devinait les efforts du marquis
pour ne pas pleurer.

Le général baissa la voix un peu plus. Ce qu'il avait à
dire sans doute était encore plus redoutable. Et rien n'en
devait arriver jusqu 'à la marquise, ignorante et heu-
reuse.

— Ce n'est pas tout , hélas !... Depuis trois mois, per-
sonne n'entendait plus parler de vous. Votre frère lui-
même ne savait ce que vous étiez devenu. Une folle es-
pérance nous venait : vous aviez eu honte de cette vie
d'expédients et vous essayiez de racheter votre passé.
Comment ? Nous ne savions pas... Nous attendions...
Et il y a huit jours nous avons été cruellement réveillés
d'un pareil rêve par tous les journaux de Paris, emplis
du bruit de votre chute , et couvrant d'ignominie votre
nom...  uu nom sans tache... un nom de marins et de
soldats... un nom qui n'appartient pas à vous seul, mais
dont nous sommes solidaires .. traîné dans la boue, mon
Dieu...

Mais il se contint. Il se raidit contre sa faiblesse...
— Il y a dix jours vous reparaissiez au cercle... Vous

y passiez la nuit , et le matin , à l'aube, au moment ou
Paris s'éveille, vous en sortiez avec cent mille francs de
dettes... Et deux jours après, comme vous n'aviez pas
payé, dans le grand salon d'honneur , vu de tous, comme
sur un pilori, sur une estrade où éclatait votre honte pu-
blique , était affiché en grosses lettres le nom du comte
Laurent de Soulaimes, chassé du cercle parce qu'il n'avait
pas payé sa dette de jeu. . .

Le vieux soldat se tnt. Il était trop ému. Il ne pouvait
plus parler. Il retomba et se cacha la tète dans les
mains.

Et le solennel silence qui se fit alors ne fut troublé
que par une sorte de hoquets rauques, singuliers. C'était
Laurent qui, sans verser une larme, le buste droit sur
son fauteuil , le front haut malgré tout , mais les yeux fer-
més, sanglotait comme un tout petit enfant.

Sylvain d'Antraigues, le marin, dit, — et la phrase,
dans ce silence, parut plus amère encore, le reproche
plus terrible :

— C'est depuis ce temps-là que vous avez enlevé de
votre boutonnière le ruban de votre médaille ?...

— Et malgré cela je vous retrouve vivant, dit le gé-
néral .

— Je mérite vos reproches. Pourtant je ne suis pas
aussi coupable que vous le dites. Non, non , ajouta Lau-
rent avec colère. Je me suis laissé entraîner. J'ai été
ébloui, j'ai été fou , vraiment fou , car elles tenaient de la
folie, les prodigalités que j'ai faites. Lorsque je suppliais
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mon colonel de me pardonner , je ne lui mentais pas,
j'étais guéri.

E ne m'a pas cru. J'avais manqué à ma parole. J'étais
puni.

— Mais vous avez continué, interrompit le marin , et
votre genre de vie, après votre tentative de suicide, ne
lui a donné que trop raison.

— Ma sortie de l'armée m'avait plongé dans le déses-
poir. A ce moment-là , je fus mauvais. Je me voyais perdu.
C'était bien l'abîme dont vous parliez tout à l'heure et j'y
roulais, j'y roulais, lorsqu 'une douce main m'a retenu.

— A quoi donc faites-vous allusion ?
Laurent parut ne pas l'avoir entendu.
— Pendant trois mois vous n'avez pas su ce que j'étais

devenu. C'est que, depuis trois mois, j'avais changé de
vie. Je me repentais et je travaillais.

En étendant le bras, il dit, avec un accent plein de
fierté :

— Je travaillais. Voyez mes mains I
Elles étaient fines encore, mais calleuses déjà. Un

rude labeur en avait alourdi la délicatesse et bronzé la
blancheur.

Ils eurent un geste de surprise.
C'est vrai. Il ne mentait pas. Mais s'il avait essayé de

travailler , les habitudes d'autrefois avaieut été plus fortes
que ses bonnes intentions ?

— Vous n'avec pas continué. Pourquoi ?
— Pourquoi I pourquoi ! Vous ne me croiriez pas. Et

puis, que vous importe ! Ce ne sont pas les raisons ni
les excuses qui vous frappent et qui peuvent adoucir
votre sanglant mépris. Vous n'êtes ému que par le dé-
shonneur qui m'atteint. Vous vous êtes réunis pour me
demander compte du nom que je porte. C'est votre droit.
Je vous reconnais pour mes juges et d'avance j 'accepte
votre arrêt, quel qu'il soit.

— Vous ne vous défendez même pas ?
— A quoi bon ? Et que vous dirais-je pour ma dé-

fense 1
Vaguement, ils comprenaient , à certaines allusions, à

certaines réticences, que le jeune homme ne leur ouvrait
pas tout entier son cœur. Assurément, il n'était pas vicié
et gâté, cet élégant , qui prenant en haine tout à coup sa
paresse et sa vie écœurante, cherchait sa réhabilitation
dans un labeur quotidien. Ce jeune comte, se faisant
ouvrier, quels que fussent ses torts antérieurs, restait un
honnête homme.

— Pour ma défense, reprit-il cependant, je n'ai qu'un
mot à dire. J'ai perdu cent mille francs au cercle, c'est
vrai. Je ne les ai pas payés dans le délai que l'honneur
exige, c'est vrai I Mais personne au cercle n'a pris l'in-
fâme décision de rendre publique l'impossibilité où je me
trouvais de m'acquiiter. C'est une main inconnue, —
frappant en secret dans sa lâcheté ignoble, — qui a affiché
mon nom et qui a fait ma honte... Et personne, per-
sonne, vous m'entendez , n'a pu être soupçonné I Notre
président a fait une enquête. On n'a malheureusement
rien découvert. Et toute réparation était impossible ; la
mesure qui m'atteignait était devenue publique. Un dé-
menti n'eût fait qu'aggraver ma situation , puisqu'on lui-
même l'acte qu'on me reprochait était vrai I II fallut se
taire. La plupart des membres du cercle, ceux qui avaient
assisté à la partie comme les autres, apprirent cette in-
famie par les journaux. Cela s'était fait la nuit, après la
fermeture des salles. Et le misérable avait téléphoné lui-

même, aux rédactions, le crime qu'il venait de commet-
tre. Il y a là une vengeance atroce, préméditée. Mais je
ne me connais point d'ennemis... Je ne puis donc rien,
rien, rien I

Il se tordit les mains dans un geste de colère terrible.
— Qu 'importe ! encore une fois. Vous m'accusez. Je

me reconnais coupable. Condamnez-moi... Je vous donne
le droit de disposer de ma vie... J'attends.

Et il se tut , sombre, les sourcils froncés.

III

Le verdiot.

Sans doute la détermination qu'ils avaient à prendre
était bien grave, car ils gardèrent longtemps le silence.
On pouvait lire sur leur visage une émotion solennelle,
celle de juges appelés à rendre un arrêt suprême contre
un être aimé en dépit de ses fautes et à marcher ainsi sur
leur cœur.

Sur le point de faire connaître leur volonté ils hési-
taient.

Le général à qui incombait la lourde tâche de parler
reprit cependant d'une voix mal affermie :

— Laurent , vous l'avez prévu. L'homme qui se sent
encore un peu de fierté et qui a dans son passé la faute
honteuse qui vous amène devant nous n'a qu'une répa-
ration possible à cette faute... Lorsqu'on a perdu l'hon-
neur et qu'on est comte de Soulaimes, la mort rachète la
vie...

Il s'était levé pour prononcer ce jugement. Il se laissa
retomber, accablé. Tous baissaient les yeux, sauf Michel,
qui regardait l'accusé en pleurant. Il ne se retenait plus.
Et quand le général se tut , on entendit le frère aîné qui
murmurait :

— Non , non , ce n'est pas possible !... Il est de notre
sang... Notre mère aurait le droit de nous en demander
compte. Notre mère, mon Dieu !

Laurent, lui , se contenta de répondre :
— C'est bien. Votre arrêt est juste. Ne craignez pas

que je tremble.
Et voyant le désespoir de Michel :
— Ne pleure pas ; tu m aimes, je le sais, Tu as été tout

à la fois un frère et un père pour moi. Et j'ai pour toi,
moi aussi, une affection qui n'est pas seulement celle
d'un frère, mais qui est aussi forte que celle d'un fils. Ne
pleure pas. Je suis coupable. J'ai péché par légèreté, par
faiblesse , mais les faiblesses amènent souvent des crimes
et c'est un crime d'avoir déshonoré notre famille. Nous
ne possédions qu 'un seul bien : l'honneur. Il ne faut pas
que par ma faute ce bien vous soit enlevé. Ne pleure pas.
Cela me fait trop sentir combien est grande ton affection
malgré tout et me fait trop regretter ce que je perds. Ne
pleure pas... Mon oncle l'a dit et il se connaît en probité,
— ajouta le jeune homme en inclinant la tète, triste et
respectueux, devant le général consterné, — la mort ra-
chète la vie...

— Mon frère , répétait Michel dans ses larmes, qu'as-
tu fait ? Comment es-tu tombé si bas? Malheureux I Mal-
heureux 1

— Malheureux beaucoup plus que coupable, dit Lau-
rent.

L'émotion lui étranglait la gorge.
La porte s'ouvrit, la marquise rentra souriante, la



figure fraîche, reposée par son court sommeil. Gilberte,
qui l'accompagnait, resta sur le seuil son regard fixé sur
Laurent, pendant que l'infirme s'avançait, les mains en
avant...

Elle dit gaiement , quoique sur un ton de reproche :
— Laurent était ici. J'ai entendu sa voix et personne

ne m'en avertissait...
Ils n'osaient répondre. Ils n'avaient pas prévu l'en-

trevue de cette mère avec ce fils , qu'ils venaient de con-
damner à mort. Ils étaient troublés jusqu'au fond de
l'âme.

— Ma mère I murmura Laurent d'une voix étouffée.
Peut-être l'entendit elle car elle s'approcha de lui, sans

se tromper , ou peut être fut-elle guidée par son instinct
d'aveugle et par son amour maternel .

— Vous reposiez, ma mère, dit le marquis, nous
n'avons pas voulu vous réveiller.

C'était la meilleure des raisons à lui donner. Elle s'en
contenta.

Elle embrassait Laurent... Elle lui avait pris les
mains... Soudain , frémissante, lui lâchant les doigts et
lui tâtant le front , les tempes, les cheveux :

— Que se passe-t-il ? Qu'as-tu mon enfant?
— Rien , je n'ai rien , mère, pourquoi donc?
— Tu me trompes. Tes mains sont brûlantes. Tu as

la fièvre... Sur ton front , sur tes cheveux , je sens une
sueur froide... Tiens... Tu trembles en m'écoutant...

— Non , non , mère, disait-il terrifié à la pensée à la
pensée que peut-être elle allait deviner.

— Tu trembles, ne mens pas. Je veux savoir ce qui se
passe...

Et tournée vers les autres , élevant la voix , la figure
transformée et empreinte d'une majesté singulière :

— On me cache ici quelque chose. J'ordonne qu'on me
dise la vérité I

Michel dut intervenir, car il fallait mentir à tout prix.
— Mère, je vous assure que vos craintes sont exagé-

rées... n'ont même point de raisons d'exister... Il ne se
passe rien que vous ne sachiez... Laurent, en retard, a
couru depuis la gare jusqu 'à la fabrique. La course est
longue. De là vient assurément ce que vous prenez pour
de la fièvre. Dans quelques minutes il n'y paraîtra plus.

Elle ne répliqua pas. Ses doigts délicats où se concen-
trait en ce moment toute son intelligence palpaient son
jeune fils et ses yeux sans regard le fixaient comme si
vraiment elle l avait distingu é, en cette seconde fugitive,
à travers les ténèbres de sa cécité.

Elle ne pouvait mettre en doute la parole de Michel.
Pourtant , descendant en son cœur pour essayer d'y

découvrir , dans ses appréhensions, quelle catastrophe
pourrait troubler sa vie, elle dit, lentement :

— J'ai peur...
Tous, dans cette anxiété cruelle, respiraient à peine.

Ils ne furent soulagés que lorsqu 'elle parut abandonner
ses pressentiments, pour dire à Laurent, sur un ton de
reproche amical :

— Pourquoi viens-tu si rarement, mon fils ? Depuis
trois mois nous ne t'avons pas vu t Que deviens-tu ? Te
ressens-tu encore de ton accident et as-tu fini par te con-
soler de ne plus appartenir à l'armée ? Tu peux servir ton
pays autrement qu 'en portant l'uniforme, mon cher en-
fant. Tu peux lui être utile par ton travail. Que fais tu ?
Pourquoi laisses-tu ta mère et ton fi ère sans nouvelles
de toi?...

Que de mensonges il avait fallu conter à cette pauvre
femme pour entretenir ses illusions ! Et que ne lui avait-
on pas dit pour empêcher l'odieux soupçon de pénétrer
comme un poison dans son âme confiante I . . .  EUe avait
offert à Laurent de vivre à Nogent où son frère eût vite
utilisé son activité , mais il refusa. Depuis un an que le
comte avait quitté l'armée, il attendait , — disait-on à
la mère, — une situation qui ne venait point. Laurent
avait prétendu qu'il ne lui serait pas difficile, grâce à ses
relations, d'obtenir un poste diplomatique. Il désirait ,
répétait-il, quitter la France.

Et pour cacher cette existence d'aventures, Michel,
complice en cela d'expédients que son cœur répudiait,
racontait à la marquise que Laurent se trouvait à l'aise,
grâce à la générosité fraternelle...

Et lorsque la mère, un moment soupçonneuse, pré-
sentait quelques observations ou dans ses questions de-
venait plus pressante, c'était encore Michel qui , pour
qu'aucun nuage ne vint ternir l'atmosphère de bonheur
où vivait l'aveugle, défendait son jeune frère , éloignait
les mauvaises pensées germées dans l'esprit de l'in-
firme ...

Mais il restait navre de ses mensonges, lourds à sa
droite nature.

— Depuis trois mois, mère, dit Laurent, je n'habitais
plus Paris. J'avais accepté, dans une mine du Nord, une
situation importante et, pour connaître mon personnel et
m'en faire aimer, pendant trois mois je suis descendu
dans la fosse et j'ai pris ma part des fatigues et des dan-
gers communs.

— Où donc étiez-vous ? dit Hubert de Lespérac qui
habitait le Nord.

— Au puits Sans-Souci, près de Fourmies.
— Chez M. Bertignolles ?

„ — Oui.
— Bertignolles ? dit la marquise, comme si ce nom

l'eût frappée.
— Vous le connaissez, mère ?
— Nous avons eu, il y a trente ou quarante ans, un

valet de chambre de ce nom que mon mari a surpris en
flagrant délit de vol et qu'il a fait condamner à cinq ans
de prison... Quel âge a-t-il celui dont tu parles ?

— Quarante-cinq à cinquante ans.
— Le mien aurait soixante-dix ans. Ce n'est pas le

même. Mais il avait un fils qui , autant qu'il m'en souvient,
aurait aujourd'hui l'âge que tu dis... Il est riche ?

— Extrêmement riche.
— Où l'as-tu rencontré ?
— A mon cercle.
— Alors je me trompe assurément. Et quelle fonction

rempliras-tu chez lui ?
— Celle de directeur, mère.
— Bien , très bien. Tu auras autour de toi des mal-

heureux, mon fils , des ouvriers dont l'accablant travail
ruine les forces et abrège la vie. Tu pourras les soulager.
Sois bon et juste pour eux. Ne les force pas à la haine.
Ce sont des natures simples qui vont droit leur chemin
et ne demandent qu'à aimer.

Il baissa la tête.
Oui, dans le lointain avenir, comme une réparation de

ses fautes, il avait entrevu sa vie telle que la marquise la
lui conseillait.

Mais tout cela venait trop tard, puisqu'il allait mou-
rir...
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JBois de bûcher
et des BRANCHES A vendre. 14433-1
USINE STRAUB , rae Léopold Robert 102.

OCCASIOIT
Il vient d'arriver un grand choix de

Marabouts tout soie pour Garnitures,
Soirées, Bals, etc.

A l'occasion de Noël et Nouvel-An :
Mise en vente d'un magnifique chois de
Rubans noirs et couleur, Velours
envers satin , Peluche A fr. 3.45 le m ,
Surab A fr. 2.50 le m., Violettes de-
puis fr. 0.50 le m. — Ganterie, Cami-
soles, Bijouterie parisienne der-
nière nouveauté. 14485-2

MAGNIFIQUES SACHETS PARFUMÉ S
au prix du solde.

C'EST

58, rue de la Demoiselle 58

COMESTIBLES
.Albert Steiger

4, Rae de la Balance 4.
Superbes TRUITES saumo-

nées, Brochets, Perches, Feras,
Palées, Bondelles, Lottes, Soles
extra, Soles à 1 fr. la livre, Mer-
lans, etc., etc., le tout à prix vrai-
ment réduits.

Lièvres du pays, Lièvres étran-
gers et Lièvre marines au détail,
Chevreuil , Canards sauvages
depuis 2 fr. la pièce, Sarcelles,
Bécasses depuis 2 fr. 90.
Huîtres fraîches

VIN de CHABLIS
spécialité ESCARGOTS

Mode Bourgogne
Jiréparés par la maison même avec
e plus grand soin et une propreté

absolue. 14566-6
Arrivages réguliers de

VOLAILLES DE BRESSE
Vente aux prix de fabrique des

excellentes TERRINES de foie
gras de Brûderlin.

Se recommande, A * Steiger.

Rapportâmes
Envoyer prix pour découpages et rap-

portages de phases de lunes par quanti-
tés. Paiement comptant. — Adresser les
offres à M. Fritz Hess, fabricant de ca-
drans, au Loole. 14362-1

UNE MODISTE
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne son métier, chez elle et en journée.
On se charge aussi d'habiller les poupées.

S'adresser rué de la Charrière 10, au
rez-de chaussée. 14355-1

Thé de Chine
Toujours en vente, en détail et provi-

sions pour magasins, chez

JHme BBUMEB
rue de la Demoiselle 37, au 1er étage

Le Véritable Thé de Chine
sans mélange , qu'elle continue à rece voir
directement de la Chine. 14564-6

BUREAU

EDMOND MATILE
AGENT DE DROIT

S. Rue de la Cure 5.
GÉRANCE

¦de l'UNION pour la sauvegarde des crédits
(association fondée sur la base de la mutua-
lité). — Contentieux civil et commercial. —
Recouvrements juridiques 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 p ar de grandes
f acilités de communications. — La
commune s'intéresserait éventuelle-
ment d la construction d'une f abrique
en f ournissant gratuitement les maté-
riaux de première nécessité.

A REMETTRE:
Pour cause de dép art, un Café-

Itestnurant possé dant une bonne
clientèle. Par sa situation centrale,
p rès de la Place du Marché, et son
excellente réputatio n, cet établisse-
ment off re des chances de prospérité.

Les p ropriétaires d'immeubles avec
bois sus-assis d'un rendement assuré
4t d'une exploitation f acile trou ve-
r aient preneurs sérieux et
solvables.

DISPONIBLE DE SUITE OU PLUS TARD :
Plusieurs capitaux contre garantie

hypot hécaire en I er rang. — Intérêt
*\** xl_ \ 

Toute personne désireuse de f aire
un bon p lacement, trouverait à
achete r des immeubles très bien
situés, à proxim ité de la gare, sur un
oassage f réquenté , et comprenan t
deux belles maisons d'habitation avec
deux étages sur le rez-chaussée, sept
f enêtres de f açade, et de vastes jar-
dins d'agrément. 14400 5

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

commerciaux sur tous pays.

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

A VENDRE
encore quelques glisses, deux chevaux ,
harnni " , chars, etc. — S'adr. à l'USINE
STRAUB, rue Léopold Bobert 102.

14433-1

Boncherie-Cliarcnteri e ie l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Dès aujourd'hui 14332 1
Belle Viande de grénlsse, première

qualité, à OO c. le demi kilo.
dros Venu, à OO et 05 c. le demi-kil.
Bonne Saucisse aa foie, A 55 c. le

demi-kilo ; par 5 kilos, a 50 c. le
demi-kilo. — Toujours de la bonne

Charcuterie cuite.
Se recommande, Fritz Grossen.

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

Etrennes très utiles
pour joindre anx vœnx de bonne année 1893 t

Pour dames i Foulards. Mouchoirs de poche fantaisie, avec initiales, mono-
grammes ; Mouchoirs ourlés en tous genres. Tabliers. Matinées . Jupons. Camisoles.
Caleçons. Chemises. Bonnets. Lin;; -rie . Corsets. Gants fourrés et autres, qualité
extra , etc., etc. Articles pour bébés. '

Pour messieurs t Camisoles Jseger. Chemises. Cols. Cravates. Gants qua-
lité extra , etc. 14560-4

Prix très avantageux. — Yente an comptant arec 5 poar cent d'escompte.

MELR05E

t

BÉGÉNÉRATEUR

CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris ou

V décolorés: leur couleur et beauté
^•primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Ghaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 23, rue Léopold Robert ; W. LES-

QUEREUX , 16, rue Neuve ; E. PIRODÉ , Plase du Marché. 8614-17

| ORFÉVRERIE-^JOUTER^l
? Fabrication - Rhabillages* t

| Ouverture du nouveau Magasin |
| A. RICHARD -BARBEZAT f I
? 18, PL A CE JAQUE T-DROZ, 18 . ? *
X entre la Gare et le Cerole du Sapin ?

l LA CHAUX-DE-FO NDS t
? Envois à choix. Prix modérés ?

16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16
Anciennement Boulangerie NYDEGGER

GR AND ASSOR TIMENT DE 

O-ros ete Détail
Tels que : Figues. — Oranges par caisses de 490, 420, 812, 240.

Mandarines de 25 pièces, depuis fr. 1.90. — Oranges extra, par
caissettes de 3 douzaines, à fr. 3.20 la caisse. — Marrons.

OIGNONS — POMME S DE TERRE — AIL S 14563-10
Se recommande, Salvador FARRBL '-'---

Joli Caflean ie Nouvel-An
A vendre la petite montre

du Tir fédéral de Glaris.
S 'adresser au bureau de / 'IMPAR-

TIAL 14463 8

Restaurant de la Croiz-d'Or
15, rue de la Balance 15. 12995-1

TOUS LÏ8 DIMANCHES
A 7 V» h- du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Restauration à toute heure.

Se recommande, A. RICKLI FILS.

-4404 19 

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

rue de la Balance 12.

Gros Veau à OO c.
le demi-kilo.

Se recommande. 14359 1

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE

deux maisons d 'habita tion
Pour sortir d'indivision , les hoirs de feu M. Louis-Anse IVICORA.,

exposeront en vente, aux enchères publiques, par voie de minute, et séparément,
les deux immeubles qu'ils possèdent à la Cianx-de-Fonds, aaviir :

ler LOT. — Cadastre Art. 1043. Bâtiments et dépendances » de
4*S m.».

Cet immeuble consiste en une maison d'habitation portant le N* 16 de la
rue Fri z Conrvoiaier , qni renferme uno BOULANGERIE: AVEC POUR
NEUF ET DEBIT, un magasin et des appartements ; elle est assurée pour
fr. 34 OOO (fonr réoont non oompris) ; un petit bâtiment à usage d'éourie
et remise, assuré fr. -SOO, et de grands dégagements devant et derrière la
maison ; le tout situé sur un passage très fréquenté , à côté de l'Hôtel du Lion d'Or
et formant un vaste ohéaal qui pourrait être utilisé oomme terrains de
oonatraotion. Rapport actuel, fr. 2,260.

Se LOT. — Cadastre Art. 24%. Bâtiment et dépendances de
439 m.».

La maison sus-assise porte le N* 18 de la rne Jaquet Droz ; elle a un étage
s ir le rez de chaussée, mais est oonatruite très solidement, de façon à per-
mettre aisément son exhaussement à volonté d'nn on plusieurs étages ;
elle est iss irée actuellement pour fr. 46,000 et renferme de grandes oavea
voûtées très seoh.es. Rapport annuel fr. 3,800 susceptible d'augmentation.

Par si situation aa oentre de la Chaux-de Fonds sa oonatraotion
moderne et solide, son grand Jour (façades des 4 côtés), elle conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'industrie.

La vente aura Ueu à 1 HOTEL-DE VILLE de la CHAUX DE-FONDS, aux
conditions du cahier das charges , le Mercredi 28 décembre 1893, à
3 heures de l'après-midi.

s'adresser , pour visiter les immeubles. A M. JT. Chopard - IVlcora, rne
Fritz Courvoisier 16, et pour les conditions de la vente, en l'Etude de Eugène
WILLE, notaire, à la Chaux de-Fonds. 14562-6

lt PAME SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Nouveau ! Nouveau l

Sous-YètemeHts
système Dr Prof. Jacobi, reconnus
très hygiéniques et très dura-
bles. Grand choix de Camisoles
très avantageuses. Châles russes
toutes nuances et tous prix. Par-
fumerie. Maroquinerie. Costu-
mes pour garçons et Ailettes, y.

Gants de peau fourrés, j'r

Spécialité de 8625-31

CORSETS
Envois au dehors sur demande.

SAMEDI IO Décembre, GRANDE OUVERTURE du

BAZAR VIENNOIS, PLACE DU MARCHÉ 6, Maisi Fai
Comme occasion extraordinairement favorable, je recommande à l' attention de l'honorable public

la mise en vente de

10,000 paires de Gants d'hiver
pour messieurs, dames et enfants, en jersey, doublés de laine et poignets fourrure, tricotés en laine
et soie couleurs anglaises. Gants de toutes couleurs. Le prix réel dans tous les magasins
est de 2 francs la paire . Le BAZAR VIENNOIS vend chaque paire de gants à choix au prix unique de



J'informe mes amis et con-
naissances et le public en géné-
ral, que les Viandes que j e
mets en vente sont de 1" qua-
lité et de 1er choix.

TMtaBe ta tetfnOc
le demi-kilo

Yeau extra à 55 c.
le demi- kilo

PORC FBAIS
^

SAIÉ ET FDMÉ
Choucroute de Strasbourg

et Sourièbes
à 25 centimes le kilo

Se recommande, 14550-3

Boucherie Ed. Schneider
4, RUE di SOLEIL, £

MI. Bouvet, Opticien
rue de la Serre 30, Ohaux-de-
Fonds, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels, et B'occupera i
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tons genres et à tous prix , pour
toutes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres , thermomètres , longues-vues,
Jumelles. Grand choix. Enfin tous les ar-
ticles d'optique. It se charge de tous lee
rhabillages concoi uant sa partie , ot se
rend sur demande A domicile. 1282(5-7

Un stock de û»OIVVttE<_3 en tous gou-
res à prix réduits. Se recommande.

Boulangerie J.-T. Pfeiffer
57, rue de la Demoiselle 57.

Bon PAIN de MÉNAGE.
PAIN de GRAHAM. 14459 2

PAIN NOIR. 

A LOUER
de suite une ou deux CHAMBRES avec
part A la cuisine. Prix modiques.

S'adresser à Mme Mathey-Junod , rue
Fritz Oourvoisier 86. 14575 3

MACHINE A TRICOTER
à vendre, pour cause de santé, à un
orix très avantageux. 12374-1

S'adresser à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, Porrentruy.

ffiP e» KV» On demande A louer un
•"Mvi café pour St-Georges 1893.

S'adr. au bureau de I'IHPAJRTIâL. 14363-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

J± ^_M _ COM^^I^^GK
11, RUE LÉOPOLD ROBERT, 11

LOCLE O rdL^ ĴXj ZS -̂mimJ-fcJ-«ir 'O T̂IOFr) BIBNKTE
I . «¦ X " O «g li ¦ 

JE*:I?»«KWL:ML«*!S 1893 __K2ta_*«__a_un.d»
Exposition d'ARTICLES D'ETREMES, tels que :

Bonneterie Tabliers r_-Pwm_ t_p_M.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 lit velours, pre- Manchons noirs, doublés soie » 175 Grande pelisse cachemire crème
Capots pour dames et enfants ; » 1 80 lité » 1 75 mière qualité , grandeur Manchons noirs, tr. belle quai, i 3 25 e' couleurs, d e p u i s . . .  » Il —
Camisoles Caleçons, Bas. Tabliers soie, depuis . . .  » 6 50 138/63 cm, prix exception . » 675 Manchons en loutre . . . .  » 7 -  Grande pelisse cachemire crème
Chaussettes en laine pour hommes, dames Tabliers soie riche jusqu'à . . 20- Descentes de lit, velours, plus Manchons en skungs . . . , 10 - StKS»fr i . m

et enfants toutes les grandeurs, à grandes, depuis 10 fr. a . » 35 - Manchons très belle fourrure, Capotes d'eifants, "tanches etdes prix très bas. iYl CTf îTlO Carpettes, Milienx de salon, j usqu à » 35 — couleurs » 2»v depuis 3» fr. à . . . . » 140 — Cols officier 1 25 Brassières en laine '. '. '. '. » 1 25
Pai*anllli niH Un joli choix de Boites de mer- Tapis ficelle, larg. 90 cm, le m. » — 90 Toques de fourrure . . . .  » 225 Bavettes, depuis > — 2»m. uinrimvo cerie, contenant chevilières Tapis ficelle , largeur 90 cm. . .. » 125 Rotondes, 135 c/m., doublées Langes de flanelle . . . .  » 275

Parapluies satin deChine, gen- fil , aiguilles, épingles, dé, Tapis ficelle , largeur 90 cm . ' » 175 Pj, ™?t*e 
£

¦«¦» ••» *"¦_•(¦ » 59 ~ R°bes de baptême en moleton
re nouveau Fr. 1 95 etc » 1 25 „ r. , . ,6, m „ „ Rotondes, 185 c/m., doublées, peiucne » 7 —

Parapluies pour enfants, laine Aiguilles, le paquet de 25 . . » - 05 TaP*8 lame rayé. lar8- 90 cm . » 3 95 dog de gri8i col gkang8 , 129 _
et soie, très belle qualité . » 5 25 Grand choix de Boutons, Fil à coudre, Tapis laine jolis dessins . . » 5 —  Grand Manteau pelisse, A con- ï __. In <____*#* 1*1 <P>

Parapluies nouveauté, pour da- Cordonnet, Soie de toutes couleurs, Tapis laine double face, larg. tre plis derrière, doublé ¦ immu t̂om. m.*u
mes, av. canne tr. élégante, » 4 95 Laines A tricoter, Passementerie, etc. 90 cm » 7 75 dos de gris » 195 — Bonnets de matin dentelle Fr 2 —Parapluies haute nouveauté , Tapi8 mc.quette larg. 67 cm, le ________ Bonnets de matin parisien ". '. »' 5 —
Z;ti™-:) -™->T™: t zo- Boas plumes et fourrure f***?*- *- «*„* ' 3 " Ganterie j***«• 5-™* ** ' J H * Tapis de table, grand. 135/135 Serviteur en toile très finement

¦_¦ tt-mm -.\_ -.mm \--_ t m un A_ ~„i- sf, (K cm, depuis » 1 75 Gants fourrés Jersey, p' dames brodée, avee manchettes . » 3 50
JnnOnS Boas plume» ta*. ?»• «', depuis Sfr.W 

Ta.i8 '
H
uette a

__
laise 160 longueur 4 boutons. . . , -75 Mouchoirs coton, à bord , la dz. » 125•P UpUUS à 80 fr. 1 apis moquette anglaise, lbO Gantg j  enfan,B _ _ M M h j coton blano. ta dou-

JunonH «n moleton Fr 180 Tour de cou , depuis 1 fr. 50 à 5 francs sur HO cm » du - Gants de soie, bords fourrure, » 1.65 zaine . . . . . . .  p 1 25-
Juoons en £ao ' ' » 7 -  

Boa fourrure longueur 2 m. 56 Fr. 6 50 Gants de soie , pour soirées", Mouchoirs coton blanc, abordJupons en drap . . . .  » / -  Boa fourrure à longs poils, lon- i VftVate.^ longueur 6 boutons. . . » 175 couleur , la douzaine . . > 2 25-Jupons nouveauté . . . .  ï 9 - gueur 3 met i 7 50 w* «• ***w* Graai choix de Ganta de u glacés> Mouchoirs  ̂blanCi u douz , 5 _Jupons doublés i 12 — Boa très belle fourrure jus- vrt.r* VM QIQITO P.rnirn fnQ Jeraey, Tyrol ,pour messieurs, dames Mouchoirs fil en boite ta dou-
Jupons jusqu'à » 25 - qu'A » 35 - VOU 1 tJldidgtJ UiaVctlOS et enfants. zaine, depuis » 7 59

Un grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de*PARIS, de VIENNE et dn JAP0N,>n choix, depnis fr. 1, 2, 3, 4 et 5
¦¦ I JIU I m

I 

Rayon de Tissus pour Robes
ROBES de 6 mètres, étoffe 1m.05' de large, pure laine , la coupe «flr ROBES de 6 mètres , étoffe forte , bonne qualité , toutes les teintes ,

pour 9.8© V la coupe pour 6.60>
BOBES de 6 mètres, étoffe forte cheviotte flaminées , dernière X BOBES de 6 mètres , belle étoffe rayée , forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour 8.95 «g> pour A ôo

Grand Assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc., etc.
m QlK _̂_ L̂ _K \_ W__&

_ F>EIJ TJCHE SOIE toutes les nuances, largeur Om.45, le mètre 3 f r .  95 c.
STTIS-A-H flfl toutes teintes, pour ISOBE3S, depuis 3 fr. 75.

m— nr—<H—

~VK~K~BFK~K _m _M M T WETÉB1 JA "WT Grand choix de rO ĵrÉKS AIKTrJECTO"JE«:B2:B3»
-^m__m-m___4 M____m_m___À ^È__ W mmj -_lW__m\—_____à_Lmm- mMJ Hauteur O-îS, 3 fr. — Hautenr 0»30, 4 fr. — Hiutenr 0»32 jusqu 'à 0-RO, voir l'étalage. 13907 1̂

Société d'apiculture
des

Montagnes Neuchâteloises.
Assemblée générale Dimanoh» 11 dé-

oembre 1892, à 2 heures après midi, au
Collège du Bas, au L.OCL_K.

Tous les sociétaires et amis de l'Api-
culture sont priés d'y assister.
14345-1 Le Comité.

SITUATION CENTRALE
Pour Saint-Georges 1893,

bel APPAR TEMEN T de 4 oièces,
cuisine et dépendances, situé au 3me
étage du Grand Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville. Pr ix
très avantageux. — S'adresser au dit
magasin. 12891-21"

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE

maison d'habitation et de terrains à bâtir
A LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sortir d'indivision les héritiers de dame Augrustlne Cartier
née Perret-Gentil, exposent en vente, aux enchères publiques, par voie de
minute et tous étrangers appelés, les immeubles qu'ils possèdent en indivision ,
situés dans la quatrième section du village de la Chaux-de Fouds et dont il sera
formé les lots suivants :

liot N* 1. — Une maison d'habitation , cor struite en pierres, couverte
en tuiles , de deux étnges sur re?-de-chaussée, portnnt le N* 12 de la me de la
Chapelle et assurée contre l'incendie pour fr. 4_0,O0O. Revenu annuel fr. 3020.
Avec cette maison , son sol, son jardin et tout le terrain à l'Est jusqu'à la rue de
l'Etoile, le tout formant l'article 2181 du cadastre contenant 2710 m.*.

Lot H TS" 2 à O, composes de cinq parcelles de sols A bâtir, conte-
nant respectivement 4703 m.s, 4SI? m.», lUO m ». 1661 m.« et SOI m .* et qui ont fait
l'objet d'un plan de distribution spécial déposé chez le notaire chargé de la vente.

Ces immeubles sont à proximité immédiate de la gare établie par le chemin
de fer S -O., à la Place d'Armes et du Pont de l'Hôtel-de-Ville, reliant la rue de la
Promenade au quartier de la Piace d'Armes. Leur siluation est ainsi avantageuse.

La vento aura lieu dana une séance unique tenue à l'HOTEL-DE VILLE de
la OHAUX-DE-FONDS , salle du ler étage , le Mardi 21 décembre 189», dès
les 2 heures préoi_s«a de l'après midi, ; elle commencera par la lecture du cahier
des charges et se continuera immédiatement par la mise en vente des lots aux trois
minutes.

L'adjudication définitive et sans aucune réserve sera prononcée séance
tenante en faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs

S'adresser en l'Etude du notaire Charles BARBIER , rue de la Paix 19,
pour prendre connaissance du cahier dis charges dont il est dépositaire, ponr visiter
les immeubles et pour examiner le plan de distribution dr s massifs. 14572-6
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A LA RENAISSANCE
38, Rue Léopold Robert, 38

— m —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 Daines et Messieurs. Articles de fantaisie.

Bonneterie — Ganterie — Mercerie — Broderies Nouveauté^

IMMENSE CHOIX DE CORSETS
r"__WE  ̂ Jusqu'à fin décembre toute personne taisant un achat de fr. IO
|B̂ ^  ̂ recevra un J0LI CA DÉ A U à titre d'etrennes. 14399-2

A LA RENAISSANCE
38, Rue Léopold Robearb, 38

mm m m  demande un homme marié ou
f I M célibataire. pour surveiller une-
f i  IV grande propriété tituée dans les.
** ¦¦ environs de Paris. Appointe-
ments, 250 fr rar mois, logé, chauffé. —
Ecrire à M. DURAND , rue Rochechouart
n' 81, PARIS. 14586-1

RH^^^ La personne qui a échangé
B^W ur. parapluie , dimanche 4 dé-

cembre, à l'Hôpital , est priée d'en faire
l'échange, chez M. Ohoux, rue de la Ohar-
rière^ 14591-S

A LOUER
de snite ou pour Saint-Georges 1891 un
bel APPARTEMENT de 4 pièces, bien
situé.

S'adresser au bureau dn notaire A.
Quartier , rue Fritz Oourvoisier 9. 14576-3

IH  ̂ A remettre de suite un 
atc-

BpBp lier de pollMsagres do
boites avec tous les outils. — S'adresser
chez M. Itten , rue de la Demoiselle 124

14268



s Etrennesjntiles ! j
J Machines à coudre j
r nouveaux modèles, derniers perf ectionnements, Machines à navette J
J vibrante et oscillante, payables par semaine ou par mois. \

5 Nouvelle Machine à coudre }
J à 14074-8 S

CANETTE CENTRALE
5 (BREVET r ' J N° 2675) S

| DNE MERVEILLE^JIMPLICITÊ <

1 COMPAGNIE "SINGER,, |
S Seules maisons à. C

\ (MJI-DE-FOiS NEUCHATE \J 21, Rue T>. JeanRichard Place du Port S t

Soriifiaflffflfl 0n entreprendrait des
o.l lissages, sertissages de moyennes
et d'échappements. — s'adresser rue de
la Demoiselle 181, au troisième étage, à
droite. 1*587-3

ftnmnnf ûnr U Q boQ remonteur-dé-
DVUIUUliVUr» cotteur, ayant fait éebap-
Semeuts ancre et cylindre, entreprendrait

es démontages, remontages s signés et
bon courant, toutes gtandeurB. Travail
fidèle. 14601-3

8'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Dne jeone fille JtJBLi'rtft
¦ç&is et l'allemand, cherche une place
comme demoiselle de magasin. 14374 4

S'adresser as bureau ae I'IMPABTIAL .

IlnA itArannnA d'un certïin &«e, de
4JU0 pOlsUUU O toute confiance , con-
naissant tous les travanx du ménage et
sachant cuire, demande une place de
suite. — S'adresser rue du Collège 12, au
pignon. 14497-2

Vioitonr Un bon horloger , au
IKMltJ l I l .  courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acbe veor dans une bon-
sne maison. Certificats et références A
disposition. 10443 20*

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL

DD jeone homme SS^S
«omme assujetti sertisseur ou A défaut
comme commissionnaire, ou demande des
-écritures à faire i la maison. — S'adres-
ser à Mme Louise Guex, rue de la Ba-
lance 6 A. 14336-1
lin _ .l - ._« / ï ff ini r disposant de quelques
ll ll UOGUlliCUL heures par jour de-
mande des montres à décotter ou quel -
ques cartons de remontages & faire A la
maison. — S'adresser au Dureau de I'IM-
_______ sous initiales B. C. 14337
Pinicin.i «ïno On demande ues finissages
rilUaSagtiB. de bolles à faire A la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 74, au
premier étage, à droite. , 14365-1

PnsaffO An , via On pose toujours
1 USOgO UO Iïo» les vis , anneaux in-
térieurs, depuis 8 lignes, chez M. Frédéric
Bsechler. rue dn Pont 21. 14370 1

Knrtisa ATi r Un bon St)rti88ear emre-
QO1 113S0U1. 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. 14387-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Sarvnntft On demande une bonne
MOI lulltu. servante et une commis-
sionnaire. 14580-3

8'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

fillins AO 0n demande deux bonnes ou-
ajlliyBOS. vrières. Ouvrage suivi.— S'a-
dresser chez Mme Ph. Bron, rue du
Parc 79. 14588 3
jSpfiufq Un assujetti ou un ouvrierUOliltlOf faiseur de secrets trouverait
de l'occupation de suite. 14589-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Annronti Un jeune garçon fort et ro-
appi UUM. buste , libéré des écoles,
pourrait entrer de suite, comme apprenti
chez Jean Willem, maréchal, A la Fer-
rlère. 14600-3
ânnrontia 0n demande de suite plu-
_ \] f ] f l.U\>lOe sieurs apprentis peintres
en cadrans. — S'adresser a M. Abel
NICOLAS, rue du Parc 50. 14601-3
IWcnoa 0n demande uns ouviière
VVl OUBO. doreuse. — S'adresser i Mme
Sangli , rue Jaquet Droz 14 t.. 14602-3

flravo iir Un ouvrier graveur trouve-
Ml » l iCUI .  rajt de l'occupation de suite.

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL . 14603-3
fiait* pi o Dans un comptoir de la loca-
DcOlcls. me, on demande un bon ou-
vrier faiseur de secrets pour pièces or
et un ouvrier pour pièces argent travail-
lant A la maison. 14504-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

(orvanto "n demande de suite une
JOlVi lULu. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Daniel Jean -
Richard 80, au 1er étage. 14605-3

f nîaînîÀro n̂ demande une cuisi-
l UlSlUlt'l D. nière robuste et une per-
sonne d'une quarantaine d'années pour
aider dans un ménage. 14468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. ^n^rune jeune fllle pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. Lonis Mairet.
rue des Terreaux 29. 14482 2

Rnmnntûnr Un bon remonteur pour
ItuIUUUlCUl. petites pièces est deman-
dé de suite. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au rez-de chaussée. 14483-2

ï ï innln v / ïù-  On demande de suite plu-
UUIUIUJOOB. sieurs bonnes filles , cui-
sinières , servantes , bonnes d'enfants,
femmes de chambre. — S'adresser au Bu-
reau de confiance J. KAUFMANN, rue
dn Puits 7. 14487-2

Qravonrs On demande de suite deux
WloioUlS.  bons graveurs d'ornements.
Ouvrage assuré. — S'adresser chez M. H.
Pétremand, r. de la Demoiselle 88. 14488-2

lanna filla 0n demande ponr le 15
JOUUO UHO. décembre une jeune fille
propre et robuste pour s'aider aux tra-
vaux du ménage entre ses heures d'école.

S'adresser au magasin rue Jaquet
Droz 87. 144U9-2

Pivotenr et acheveor. J0nurde ÏÏÏË
magne nn pivoteur sérieux, pour pièces
ancre, et un acheveur d'échappements.
Bonnes références exigées. — S'adresser
sous initiales Y. Z. 14333, au bureau
de l'iBPARTiAL. 14333-1

llravonr On demande de suite un bon
UlttVOlll .  graveur de lettres connais-
sant aussi l'ornement. 14334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. ?uni.ed7neieeu2e
fllle pour faire les commissions. 14335-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

ttarvanta Oa demande pour le 10 cou-
OOlVdUlO . rant une fille forte et robuste
qni connaisse les travaux d'un ménage et
qui sache le français. — S'alresser rue de
la Balance 14, an second, a droite. 14338-1

llnmoefinno Pour le ,er février, on
UUlnOol _H|UC. demande dans une petite
famille une bonne domestique, fidèle et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. 14340-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innrontî On demande un jeune homme
ipprolllilt gi possible libéré des écoles,
pour lui apprendre la partie des repas -
sages et remontages. Il serait loge et
nourri chez son patron. — S'adresser à
M. Paul-Robert Wuilleumier, fabricant
d'horlogerie, A Tramelan. 14339-1
En***» On offre , pour fairo à la mai-
B^ F̂ son, des démontages et re-

montage* grandes pièces. 14364-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. A*̂  SS
une jeune fllle pour faire des commissions
entre les heures d'école — S'adresser rue
du Progrèi 83, au 2me étage. 14367-1

Commissionnaire. %&%&£•
sionnaire de 15 ans. — S'adresser Hôtel
de la Gare, 3e étage, à gauche. 14371-1

Innrontio °n demande de suite, pour
upjH OUtlOt une partie de l'horlogerie ,
une jeune fille comme apprentie, ou A dé-
faut pour s'aider aux travaux de l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14372-1

PlArriatAa Onjdemande deux ouvriers
1101 US les, pierristes et une apprentie
pierriste qui serait nourrie ei logée et une
bonne grandisseuse. Entrée de suite.

S'adresser A Mme A. JRongremont,
à St-Aubin. 14385-1

Cnnunin On demande de suite une
oBlValUO- fine forte et robuste pour
faire le ménage et soigner les enfants. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 14 D .
au 2me étage. 14373-1
Pmh/tfinnr On demande un bon ou-
OU IUUIIIUI . vrier emoolteur. — S'a-
dresser chez M. Obarles Humbert, rue de
la Serre 34. 14375 1

R nîi iar  On demande dans un atelier
DUlllcl » de moateurs de bottes or de
la localité un bou acheveur connais-
sant bien sa partie et de toute mora'ité.
Entrée immédiate. 14390-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LOgCHieillS. deni logements de 4
pièces et dépendances, ao ler étage.
Ean Installée. — S'adresser rue dn Pro-
grès 77, an fer étage. 14593-3

appartement. Georges 1893, dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
f.ièces , au 2me étage . — S'adresser rue de
a Balance 16, au ler étage. 14594 3

fhamhpAc A loner P°nr le moisLllriUI m C». de janvier, ensemble on
séparément, denx belles ebambres men-
blée» exposées an soleil , indépendantes
et contlgnës, situées an premier étage
et aa centre des affaires. 14592-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer > à une dame ou une
VllalllUl 0. demoiselle de toute mora-
lité, une jolie chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Serre 75, an rez-
de-chussée 12868-3

PhamhrA A remettre une chambre
UllrtlllUl .a non meublée — S'adresser
rue du Stand 16, au ler étage, à droite.

14595-3

i'hamhro A louer une belle chambre
VllalllUl 0. meublée. — A la môme
adresse, à vendre un joli tapi» de lit,
crocheté. — S'adresser rue du Progrès 99,
au 2me étagejà gauche. 14596 3

PhamhrA A loaer de suite une cham-
vllalllUl 0. bre meublée, indépendante,
située rue Léopold-Robert 51. — S'adres-
ser au 2me étage. 14597-3

PhamhrA A louer de snite une belle
VMitnlMl O. grande chambre à deux fe-
nêtres, meublée ou non, avec alcôve
contiguë, et grands buffets. — S'adresser
rue des Granges 14, au premier étage, à
droite. 14598-3

PhamhrA A loner de suite et à prix
V 11 il 111 Ul Va modique, une chambre meu-
blée, chauffée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage. 14599-3

PhamhrA A louer llc 8Uite une belle
VUOUIUI Vt chambre meublée, au centre
du village. — S'adr. rue St-Pierre tfl, au
3e étage, à gauche. 14616-3

PhamhrA A louer ane belle chambre
l JlalHUlC. A 2 fenêtres, avec fourneau,
meublée ou non. — S'alresser rue de la
Demoiselle 94, au 3me étage, à droite.

14617-3

Phamhra A louer de suite une cham-
tliaillUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 74, au premier étage , A
droite. 14618-3

Phamhra A louer une chambre meu-
VlldlUUlO. blée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 c, au deuxième
étage. 14619 3

PhamhrA A lousr de suite une belle
VUaUlUl O. chambre meublée, exposée
au soleil, â un monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 6 , au 2me étage , à
gauche. 14518-3

i nnart Am Alita A Iouer Ponr 8tG eor-
J&PlIal IUIU011I.B. ges 1893, deux beaux
appartements de deux pièces, cuisine et
dépendances , situés près de la Place
Neuve. — S'adresser rue de la Serre 2,
an ler étage. ; 14489-2

appartement. trtSSTSW:
Georges 1893, un appartement an second
étage, exposé au soleil et composé de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Wilie-Notz , Place du
Marché. 14490 2

Appartement, ges 1893, dans une mai-son d'ordre, un appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. Deletra, rue de Bel-Air 6 A. 14491-2
Phamhrno l 'nm meublée et l'autre non
VlidlUUl tiS meublée, sont à louer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 15 , au
2e étage. 14232-4'

Phamhra A louer de suite une belle
VlIilUlUrU. et grande chambre à deux
fenêtres, non meabiée et indépendante. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au pre-
mier otage. 14505-2

PhamhrA Uae dame respectable loue-
\jUillllUU". rait une jolie chambre à des
personnes de toute moralité. Conviendrait
pour repasseuse ou atelier de tailleuse,
ou à défaut à un monsieur de bureau.

S'adr. rue de la Ronde 28. 14492-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UlliilUUl o, bre meublés, * des person -
nés travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Fluemann, rue Jaquet Droz 52, au
2e étage. 14493 2

PhamhrA A loaer de snite ane belle
tilaUlUl o. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. - S adr.
à la rue des Granges 14, au 2me étage, A
gauche. 14499-2

innartaiflAnt A louer pour St-Geor-_4{ipdrielfl l3Ill. ges 1893, un ler étage
de cinq chambres, ainsi qu'un magasin
et arrière-magasin, rue Léop. Robert 9.

S'adresser à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 10894-28»

lnn<i i>f nmant A louer de suite ou
ippari>UIU6D|j. pour St Georges 1893,
un appartement de (trois pièces, enisine
et dépendances. — S adresser chez Mme
Laplace, rue de la Oharrière 3 c. 14111-2

I.AffAmAnfs de d6nx et troi8 Pièces
liUgeUItiillS g0Dt A louer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14227-4'

Appartement. ^
88 ou 

Pi
ug vite si on

la désire, dans une maison d'ordre, un
bel appartement au ler étage, composé
de trots chambres, suisine, corridor et
toutes ies dépendances, lessiverie dans la
maison. Prix modique. — S'adresser rue
du Pont 32. 13755 8*

f ?s *t i l 'j p  A loner nne éenrie
-UV l lf  IV .  atecgrange, conr, etc.,
conditions avantageuses. — S'adresser
rae de l'Hôtel-de-Ville 49. 13557 io*
Appartement. Georges 1§93 un bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
an magasin rue du Puits 21. 13007-13*

'hninhpf.o A louer, dans une maison
VllalllUl .St d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12270-18*

Pha mhra A louer de suite une chambre
UUaUime. non meublée. — S'adr. rue
des Terreaux 29, au 2me étage . 14378 1

Phamhru A louer de suite une belle
VllalllUl P. chambre non meublée. — A
la même adresse , A vendre 2 accor-
déons usagés, a très bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 87 , au Sme étage , à
droite

^ 
14389-1

Phamhra A louer pour de suite une
VlliMlUrV. chambre meublée A deux
demoiselles. On donnerait aussi la pen-
sion. 14341-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer une chambre non
VUalllMl D. meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 129, au 2me étage , A
droite. 14H42-1

PhamhrA A louer • P°ar le 15 oécem
VllalllUl W. bre une chambre meublée,
avec part à la cuisine, pour un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Soleil 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 14368 1

PhamhrA A louer de suite uue belle
vllalllUl o. grande chambre meublée ou
non, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Oharrière 10. 143T6-1

l'hamhrA A louer une cûambre non
uualiiUlU. meublée, à une personne
tranquille. — S'adresser me du Collège 10,
au ler étage, à gauche. 14577-1

PhamhrA A louer de suite ou plus
U-UliUlU lOi tard, & une ou des personnes
de moralité, une jolie chambre meublée.

S'adresser chez M. Emile Liechti , rue
du Progrès 18, au ler étage. 14379-1

PhamhrA» A l0] iet, Près de la gare, iviiouiuioD. des personnes de toute mo-
ralité, une belle grande chambre meublée,
au soleil levant, et une petite chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage, A droite. 14380-1
i '« hinat & remettre de suite si on le dé-
laUlUOIi gire, indépendant, meublé et
chauffa , à une personne de moralité, situé
dans la Grande Rue. 14384-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer une chambre bien
VUaUlUlO. meublée, A deux fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 36, au ler étage, à gauche. 14381-1

PhamhrA A remettre à des personnes
VUaUlUl D. de toute moralité , une cham-
bre noa meublée, â deux fenêtres, expo-
sée au soleil, avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 20, au 3e étage. 14382-1
Phamhrno A louer une ou deux cham-
VUOlUUrcK. bres non meublées, indé-
Sendantes et exposées au soleil, avec part

la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue du Temple Allemand 51, au 2me
étage. 14391-1
fl.liQ mhi.____ A louer une chambre meu-
VUalUUrt). blée, indépendante. — S'a-
dresser rue du Pare 75, au ler étage , à
gauche (près de la gare) 14383-1

On demande à loner __ „ b̂S
chambre non meublée pour y travailler.
— S'adresser rue de la Oharrière 15, au
ler étage. 14590-3

On demande à loner gê"Po«
Gà«

dames solvables et de tonte moralité, un
appartement de deux pièces, exposé
au soleil, dans une maison d'ordre, de
préférence dans le quartier de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14474-2

On demande à loner ;£S
de 1 ou 2 pièces avec cuisine et dépen-
dances, pour le 20 courant. 14496-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande W acheter 8T0°n c un
cheval à balançoire. — S'adresser à M.
J ules Perrenoud, rue des Fleurs 22.

A la même adresse, A vendre des ca-
narls bons chanteurs. 14369-2

A vandra * l'occasion des fêtes , un
VOUUI O beau et excellent PIANO, A

un prix très avantageux, 14606-3
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

4 VanrirA P'usieurs jolis TRAINEAUX
Y OUUIO de luxe nouveaux modèles,

dont un avec flèche. — S'adresser chez
M. J. Bernath, maréchal, derrière l'Hôtel-
de-Ville. 14607-3

A vandra fa"te de place, un grand
VtiUUrti DUVET fout neuf , ainsi

qu'un MOULIN A CAFE, le tout pour
fr. 12. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 95, au rez-de-chaussée. 14608-3

4 Vendro nn J oli TRAINEAU d'enfant
VOUUi B A deux places. — S'adresser

boulangerie Ronlet-Douillet. 14609-3

A VAIlrirA un TRAINEAU à 4 places,
IOUUIO usagé, mais en bon état.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 14610 6

1 vandra un TOUR A GUILLOCHER,
V OUUre ainsi que tout le MATERIEL

d'un atelier de graveur. 14611-3
8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

k VAlIfirA nn beeu cholx d'OISEAUX
1 rpflUr" de campagne, ainsi que deux
PARDESSUS d hiver, A un prix modique.

S'adr. rue de la Paix 69. 14612-3

1 vandra deux LITS avec sommier ,
1 ÏOUUre à fr. 25 et 50. - S'adresser
rue du Grenier 3, au 2e étage. 14613-3

I vomir A faute de place, une BANQUE
1 ICUUI O avec tiroirs , essiers et portes
fermant A clef. — S'adresser rue Saint-
Pierre 10, au 3e étage, à ganc ie. 14614 3

â Vfindro UD bois de lit moderne avec
IOUUIO paillas»j A ressorts, un pota-

ger peu usagé, une machine â coudre,
une table à ouvrage et une quantité d'ar-
ticles de ménage. — S'adresser rue Lôo-
pold Robert 37. 14615-3

A vondro UDe S',isse •* brecette
r l'Util 0 et plusieurs glisses ordinaires.

S'adresser chez M. Jean Haag, rue de
la Oharrière 7 A, ou A l'Epicerie, rue de
la Demoiselle 12. 14471-2

i vnndro faute d'emploi, un traîneau
Ï I U U I O  de luxe avec ou sans harnais.

Bas prix. 14472-2
S'adresser au bureau de I'TMPAKTIAL.

â vondro un J oli Petit caa l Pé> com~
VOUUIO mode, lit bon crin, secré-

taire soigné, table de nuit, jolies chaises
jonc, chaises percées. — S'adresser rne
de la Oharrière 19, au ler étage. 14473-2

A vendre £.££ * *nUlocIier
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14494 -2

A vandra un bon piano d'occasion. —
VOUUIO S'adresser rue de la Paix 45,

au 2e étage, A droite. 14495-2

A vondro une grande et forte grllMe,
VOUUl O A un prix très modique.

S'adr. an burean de I'IMPARTIàL 14519-3

A vandra à _Prix três réduit un joli
VOUUlO PUNO de 5 octaves peu

usagé. 14540 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

vondro d8S beanx potager», peu
VOUUl O usagés, avec tous les acces-

soires. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté dn bureau de I'IM PAR -
TIA

 ̂
11394 26'

4 vandra un grand balancier à frapper
VOUUIO et un petit tour de mécani-

cien avec établi, à un prix avantageux.
S'adr. au bureau de IIMPABTIAL. 14343-1

4 vandra deux canapés, un régulateur,
VOUUI 0 nne layette, deux tables car-

rées, deux tables de nuit , ainsi qu'une
boite A musique jouant huit airs.

S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14366 1

A vandra des bouteilles. — S'adr.
VBUUlt ) rue Léopold Robert 43 , an

2e étage 14388-1

Pordn le 7 courant, dans les rues du
I tH Ull village, une boite n» 2801, mar-
que E. O., o, 585, grandeur 12 lig. — La
rapporter , contre récompense , à MM.
Eberhard et Oo. 14539-2

Pordn un diamant de vitrier. Prière
I U U U  de le rapporter rue de la Ohar-
rière 6, au plain oied, contre récomoense.

CONTRE LA TOUX, i prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c, la boîte. Confiserie DELADIî, rie ie la Balance _

Monsieur Jacob Rothacher it ses en-
fants, Monsieur Jean Rothacuer, Mon-
sieur Louis Rothacher, à Alton (Améri-
que), Monsieur Fritz Rothacher, à Alton
(Amérique), Madame Marguerite Rotha -
cher et ses enfants , A Oregon , Monsieur
J. -L. Sigrist et sas enfants, ainsi que les
familles Rothacher, Kohli , Buhler, Ven-
ger et Spinden, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaisssances de
la perte sensible qu'ils viennent d'é -
trouver en la personne de leur chère

pouse , mère, grand'mère, belle - mère,
tante et parente,
Madame Anna ROTHACHER née KOHLI
que Dieu a retirée à Lui vendredi, à 8 h.
du matin, A l'âge de 69 ans, après une
conrte mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décemb. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 11
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard des Cré-
têts 18.

Départ A midi et demi.
l_e présent avis tient lien de

lettre de faire nart. 14W>4-1

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma cour», j'ai gardé la f oC.

Au r«le la couronn» de justice m'ett rê-
lervèe el lt Seigneur, juste juge, me la
donnera en ce jour là, et non-ieulement d
moi, mais aussi i tous ceux qui auront
aimé son avènement.

U Tim. IV , 7-8.
Monsieur Louis Haas, Monsieur et Ma-

dame Léon Haldimann-Haas et leurs en-
fants , Messieurs Jeao, Albert et Léopold
Haas, Monsieur Jean Schlup et famille,
Monsieur B. Schlup, Monsieur et Madame
Alfred Schlup et famille à Rutti , ainsi
que les familles Haas et Schlup, ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-rceur et parente.

Madame veuve Marie HAAS
née Sohlup

3ue Dieu a retirée A leur affection Jeudi,
ans sa 62* année, après une longue et

très pénible maladie.
La Ohaux-de-Fonds, le 9 déc. 1892.
Wm~ i* pr«i«nt aYla tl.at liait da

t.ttr. da taira part. 14521-1



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mercredi

14 décembre, à 8 1! 9 heures du soir. A
l'Oratoire. 14460-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
de La Chaux-de- Fo-nds

Ensuite de démission honorable du ti-
tulaire, un concours eat ouvert jusqu'au
31 oourant pour les fonctions d'ORGA
NISTE de l'Eglise indépendante de la
Chaux- de-Fonds.

Les orgatiistes, qui auraient l'intention
de se présenter, trouveroot cbez M. Louis
Calame-Colin, rue da Paro 8, tous les
renseignemtnts relatifs A cet empioi.

La Chaux de-Fonds , le 9 Décemb. 1892.
14565-10 Le Conseil d'Eglise.

ÉGLIS E INDÉPENDANTE
Dimanohe 11 Décembre 1892

à 7 Vi h. du soir,

an Temple Indépendant
CONFÉRENCE

sur la VIE de JÉSUS-CHRIS T avec
projectio ns à la lumière

oxhydrique.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne se-

ront admis que s'ils sont accompagnés de
leurs parents. 14537-1
gf Le produit de la collecte sera

destiné A la Commission d'évangélisation
et de missions de l'Eglise indé ; endante.

CAFÉ LYRI QUE
iT , rue de la Balance 17,

au 1èr étage. 14528-1

Samedi 10 Décembre 1892
dès 9 h. du soir,

TOCAL ET INSTRUMENTAL
donné en faveur du Dispensaire

M. RENÉ PELLE, p ianiste,
et plusieurs amateurs, ténors, barytons,

comiqufs , ttc.
Programme de bon goût.

ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

DIMANCHE et LUNDI
Concerts

Grande brasserie LÀ LIRE
23, rue du Collège 23. 14556-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
& 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

l'Orchestra des Amis
DIMANCHE, dès 3 heures,

nvrA-TIISTEiEl
Pas de quêtes.

Se recommande, A. Ringger dit Bfttzi

Société fédérale âe Gymnastip
ANCHISNE SEOTION

Samedi 10 Décembre 1892
à 9 h, précises du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU LOCAL.

Ordre du jour très imp ortant.
14486-1 Le Comité.

Société de Gpnaitlp d'Hommes
Assemblée générale mardi 13 dé-

cembre , A 8 Vi heures du soir, au lo-
cal (brasserie Mul'er).

O R D R E  DU J O U R
Renouvellement du Comité.

14511-2 Le Comité.

_A la Morille
rue de l'Hôtel-de -Ville 13.

*taDf rtiaric/) »-apr 'èsi midi, et Lundi,

ffranûe rêpartitioii an liillarû
14512-1 Se recommande, MACK-CHAI PATTE

Café - restaurant Nicolas RUFER
62, R UE FRITZ COURVOISIER 62.

SAMED1 10 DÉCEMBRE 1892
dès 8 heures, 14529 1

T RIP ES
Moirée familière

C'EST A LA

BOUCHERIE J. FUNK
Rne Léopold Robert & a

que l'on vendra leGros Veau à 60 c. le demi-k.
Grand Arrivage 14581-8

D'AGNEAUX ET DE LAflNS

r
 ̂

p«î]yx.A.iV-P.-H3 x:->,_?_-C_ +--Qrsrir_m. £
"*.

% PERSONNES DE TOUTES PROFESSIONS " 
*

° jouissant d'une bonne protection , sont demandées de suite par un -\
° établissement de banque de 1" ordre pour la vente d'obligatioc s à g
oc primrs toutr s autorisées par la loi. o
° Primes garanties par les gouvernements respectifs. En travaillant "
g sérieusement et activement, on s'assurerait une très forts commission, M
-J éventuellement aussi on beau salaire. Gain mensuel 3 A 4t'0 fr. "

, O ffre ii sous B. OOVOO, à Haasenstein <Sc Vogler, A. G.. A x
_\ Amsterdam. 14569 1 £
r^ taijrxOs^Tta: _ *- tj r____,r__~*r «IM^^S Ï A

A vendre pour affaire de famille
Dans la principale rue de Bienne, une belle maison de bon

rapport avec
CAFÉ-BRASSERIE

Clientèle assurée. — Pour les offres, écrire poste-restante
IV' 1865 L. C. V., Bienne. 14571-6

) JE ML JL,JL*M>» i «H »•&»»* Q
J un grand nombre d'obj ets p ouvant être off erts pour CJ

S ETRENNES DE NOEL à NOUVEL-AN 8
# sont à vendre au-dessous'des prix de f acture, chez 14570-8 jr

< Mmes SCHLEY, Place du Marché 8 A VENDRE
une Tache prête au veau. — S'adresser
à M. Glauser, aux Crêt cts. .. 14481-3

Grande SalleJEe BEL - AIR
Dimanche 11 Décembre 1892

dès 2 h. après midi,

Hm&dl Conofrt
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
du Loole

sous la direction de M. Wilinskl-Billan,
professeur.

J romiËB uggg _m__t

THÉÂTRE ie la (ta-fle-Fonis
Direction LACHINDI JIKS (t> =* année)

Dimanche 11 Décembre 1892
à S b. après midi

m j m_.r_._ v JE _ m JE _ m
à prix réduits.

La Demoiselle to Tinloie
Opérette en S actes.

par MM. A. Mars et M. Desvallières.
Musique de G. Serpette.
LB SOIR

Bureaux & 7 b. Rideau à 8 h.
Y. A

Fille to Faicta la Vielleuse
Opéra comi que en S actes.

Paroles de MM. À. Liorat, W. Bussnach
et A. Fonteny.

Musique de L. Varney.
On commencera par

lies Trois Epiciers
Grand vaudeville en I actes,

mêlé de chant, par MM. A. Lockroy et
A. Bourgeois.

Prix des p laces du dimanche.
Wmr~ Pour les places prises à l'avance

l'eutrfr.) se fera par la ruelle du Oasino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reau':.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. Siéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M" Evard -
Sa.gr.ne pour les numéro * pairs.

_ ĵ _f "  Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 14525 t

Brasserie HAUERT
12, Bus DS LA. Sr.RK* 12.11210-24*

Tons les soirs,

CHOUCROUTE
avec v dnde de porc assortie.

— ON SER T POUR EMP OR TER —
Se recommande, Veuve Eus. HAUERT.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 11 Décembre

à 8 h. du soir

Grande représentation
pnaslipe et théâtrale

donnée par la

Société de Gymnastique da Grutli
PROGRAMME

PKKMIÉRE PARTIS
1. Préliminaires avec cannes et accompa-

gnement de musique.
i. Pyramides.
3. Travail individuel aux barres. 14527-1
4. Théâtre.

___, & Recrutement
Oomédie en 1 acte.

DEUXIÈME PARTIS
5. Exercices libres.
6. Travail libre an cheval aux arçons.
1: Théâtre.
Das (Doiintagwj'iuseliclien

{La Pointe du Dimanche).
8. Tableau vivant. 

Après la représentation,

S0IRÉEJ3ANSANTE
Les billets sont en vente au local du

Grutli , café Chapuis; café Frank ; café
Eckert et chez M. Tschftppât , coiffeur, â
50 et., et le soir ft la caisse, ft 60 ct.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 13 décembre, ft 8 *- , _ h.
du soir, ft l'Amphithéâtre ; 14587-2
Un procès de doctrine à Neuchâtel au

XVlb Siècle,
par M. le pasteur H. DUBOIS , prof.

à Neuchfttel. 

HORLOGERIE. ^a»!
tes les parties de la montre, entrepren-
drait quelques cartons de démontages et
remontages par semaine. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIàL.  14568 3

A emporter
SAMEDI et DIMANCHE soir,

dès 6 V» heures,

MF GIBELOTTE "Mi
de lapins.

SAMEDI , à 6 Va h. dn soir,
TJRIJPES - T_FtIF>ES

Pe recommande , 14500-1
M™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

\ CREUSETS A. DEFER & CIE 
Coke de ^M-Etienne \V en terre réfractai™ et plombagine. f g a> rne du Progrès 15a premier choix pour la fonte, X

S tara Html J'̂ A^DL™™ "1- Ch»boTdêfoyard 9
3 pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE TÂ leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, n

à umn. F* .n..« P"è—""' ANTHRACITE BELGE g
V VinULCd , J U U t o  Prép aration, Essai, Achat supérieur. X
Q pour fourneaux à. vont des Cendrées Balayures , Gnux, ¦»-_»,«_*,»_* r*~-i-~ ....-~A_„ &,~m VX et de tous déchets des ateliers travaillant Petit CoKe p our Chauff age T

ï Moufles , Agitateurs ^Sl««y.ce e* Aci,„ts CUIVRE et ZINC ï
T dCM lingot» aurifères et argen- Purs- en grenailles. V

9 Le tout des meilleures f abriques *"««*««•• 
TéLéPHONE 

1U88 Z1 - PRIX AVANTAGEUX — »

Laboratoire ci© chimie terru. par 3ML R. HAIST Q
noooooooooo «-•¦«_»*__> <rvo<r>«<T«> «5>o> i_%4__\ oooooo«>OOOOC _>ooo

Ecole d'Art
CLASSE DE PEINTURE SUR ÉMAIl

Concours de p laces.
L'inscription est ouverte pour les élè-

ves de l'année 1893 : les jeum s gens el
les jeunes fllles qui désireraient faire ur
apprentissage régulier , sont priés dt
s'inscrire pour l'examen d'entrée i»s
qu'au 24 décemore, auprès de M. Wil-
liam Aubert , OoUège industriel , qui
donnera tous les rensei gnement» néces-
saires. 14579-ï

Le président de la Commission ,
Paul Manzlnger.

Réparations d'accordéons
et AR1STOIVS.

14578-3 Se recommande,
S. POR T NER, rue du Manège 19.

OCCASION
A vendre de gré ft gré, pour cause d<

départ, une maison d'habitation
bien située, assurée contre l'incendie pouî
64.000 fr. et donnant un revenu de 5685 fr.

On est disposé ft vendre pour le pris
d'assurance.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 14577-f

TOUS LES LUNDIS

Gâteaux au fromage
ET AUX OIGNONS

Se recommande , 18448-i
Jean JBZundig-.

41, RUE DE LA SERRE, 41

I CAFÉ DES ALFES I
¦ 12. RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES"
\Û tous les Lundis soir, H
9 dès y  ., heures. 12996 4?S.

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. 11199-18

— TOUS LES JOURS -

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MANGER à disoosition
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

I ïwifï
"j Grand assortiment de JOUE TS
g4 bon marché.

\\ CHE VA UX-balançoire eu tour-
y-t rure.
i \ CHE VA UX-balançoire en bois,
% depuis 12 f rancs.

|ffl Immense choix de

if TL_mmmmm.'mmm-ï^a
fr| Poussettes, Brouettes, Chars,
|5 Outils de iardin.

*y Articles pour Arbres de Noël.
c§, AU 5925-147

1 &ranfl Bazar in Panier Fleuri
Pnnfnvï _ tma Une dame de touti
yUUIiUTiert). C0D flance , venant d<
s'établir dans cette localité , se recom-
mande aux dames pour tous les ouvrage!
de couture simple et raccommodages. -
S'adresser ft Mme Beuret, rue du Parc 64
au Sme étage.

A vendre ft btts prix un fourneau ronc
en fonte très peu usagé, avec tuyaux si oî
le désire. 14574-i

Houveau (Stand
des

ARMES-RÉONIES
(GRANDE SALLE) 14526-1

Dimanche 11 Décembre 1892
dès 2 V« h, après midi,

(h&ad Coacert
ta' par lt musi que militaire

LES ARMES-ÛIES
sons lu direction de M. Seb. Mayr, prof.

«M U bi«n vaillant eonooan da

MM. Char/es JACOT et GUILLOD
P R O G RA M M E

PREMIÈRE PASTIS
1. Jean Bart , pw redoublé •
ï. Oberon, ouTtnure Veber.
3. Lis Rameaux, ohaoté par H. Ch. Jacot Fauro.
4. Rêver ie pour basson , eiécntée par M .

C. Goillod Friebert .
5. Grand air varié pour Concourt de so-

'•»!« Canin.!.
DEUXIÈME PARTIE

6. La Ju ive, grando fantaisie . . . .  Halâry.
7. La voix des chines, chanté par M. Ch.

J«cot Goublier.
8. Adagio pour basson, exécuté par H. C.

Guillod Vaber.
9. Nymp hes dansantes, grande ralae . . Kanucch,

10. Eux ou nous, pis redoubié . . . .  Traie.

E1VTHÉE t «O centimes

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison valable
pour leur famille

BRASSERIE KRUMMENACHER
45, RUE DE LA SERRE 45

Dimanche 11 Décembre 1892
dès 2 V> h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNA PAR 14584-î

l'OrcMrc « La Renaissance P
ENTRÉE LIBRE

BrasserieJlOBERT
Lundi 12 Décembre 1892

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 14585-t

l'Orchestre « La Renaissance »
avec le précieux concours de

M. A CHILLE HUTO Y, ff âte-so/o da
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE 

Enchères publiques
BONN E OCCASION POUR

CaSeanx fle Noël etNonvel-Aa
U sera vendu aux enchères publi ques ,

sc-s le Couvert municipal , le Mercredi
14 déoembra 1892, ai s 10 heure s du
matin, un lot de FAUTEUILS dits
VOLTAIRE provenant d'une liqui-
dation

^̂ 
1458i lg

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-VUle 67. 14578-»

Dimanche 11 Décembre 1892

Bal JL Bal
Se recommande, Le tenancier.

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

Dimanche 11 Décembre 1892:
dès 3 h. après midi

BAL ABAL
MUSIQUE GRATIS 14534-1

L UNDI , à 8 heures du soir,
Grand Concert

donné par
H. W0LFERS , comiqoe grise,

avec le gracieux concours d'un Orohestre
d'amateure.

Entrée libre
Sa recommande, OH. ZBINDKN.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-i-Yi' de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 11 Décembre

BAL A BAL
14435-1 Se recommande

'R^ctnill fi Si vous voulez faire faire
M «¦rJJPlS» des tapis, adressez vous
à Mlle Adèle BUat, aux CHENEVIêRES
(près Emibois). 135fc3-3


