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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn. Marché , n« 1

Il lira rtndu compte de tout ouvrage ionl un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

TOUS LES ABONNÉS NOUVEAUX
pour six mois ou pour un an recevront
L'IMPARTIAL gratuitement d'ici à
fin décembre courant.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
(PP Les abonnés ayant l'habitude de

payer par six mois sont informés qu 'ils n'au-
ront à verser que 4 fr. 50 pour les six der-
niers mois.

Les abonnements partent du 1er et du 15 de
chaque mois.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande, ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

JLa Fée IPrintemps
par JULES MAR Y.

— VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1892 —

GhaOBtir mixte de l'Eglise nationale. — Ré po-
tion générale , vendredi 16, à 8 Vi h. précises du
soir, au Temple.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, vendredi 16, à 8 h. du soir.

Orohestre l'Espérance.— Répétition, vendredi 16,
A 8 Vi h- du soir, *u local (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 16, à
8 l]__ h. du soir , au local.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 16, à
8 "j ii. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 16, à 8 «/< *-¦ du soir, au Collège de l'A
beille.

<S. A. B. Seotion Chaux-dv-Fonde. — Réunion,
vendredi 16, A 8 Vi b. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 16, à 8 •/¦ h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

English conversing Club. — Fridav evening at
8 V. o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 17,
à 9 h. du soir .Jau Café Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 17, A 9 h. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 17, à 8 >/i h.
du soir, au Café Franck.

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

¦ooieté ornithologique. — Réunion , samedi 17,
A 8 Vt h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 17, à
7 h. du soir, au local.

Mmalque militaire < Le* Armea-Réunies »,
— Répétition générale, samedi 17, A 8 '/, h. du
¦oir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 17, A 8 V- du soir, Brasserie Frank.

Société vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, samedi 17,
A 8 Vi h. du soir, au Café des Alpes.

¦eotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 17, à 8Vi h. du
soir, au nouveau local.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grande repré-
sentation donnée par le professeur Raphaël, sa-
medi, dimanche et lundi, dès 8 h. du soir.

Là Chanx-de-Fonds

(De notre correspondant particulier)

Post-scrlptnm. — Conférences acadé-
miques i celle de M. le profeetsear
Naville. — Nouvelle* de .Leysin.— La
santé de M. A. Cornaz, conseiller
d'Etat.

Neuchâtel , 15 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Je vous suis reconnaissant — comme tou-
jours — d'avoir bien voulu publier ce que je
vous disais dans ma dernière lettre des ca-
deaux scolaires et des rapports du corps en-
seignant et des commissions d'éducation. Ce
qui a paru exprime bien , d'une manière gé-

nérale , ma pensée snr ce sujet , mais pourtant ,
puisque vous en avez quelque peu modifié
l'expression pour des motifs que je n'ai pas à
discuter ici, vous me permettrez de le faire
remarquer à mes lecteurs afin d'écarter toute
éventualité de malentendu. Ce post scriptum
ajouté à ma dernière lettre expliquera à plu-
sieurs i d'entre eux qui s'intéressaient à la
question et qui savaient que je la traiterais
dans les colonnes de ce journal , comment il
se lait qu'ils n'y ont pas retrouvé tout à ce
quoi ils pouvaient s'attendre .

#
-dit-

Il se passe rarement à Neuchâtel , des évé-
nements qui prêtent à une chronique bien
palpitante d'intérêt. Le fait le plus saillant que
j'aie à relater aujourd'hui est un incendie qui
a éclaté mercredi à deux heures du matin , à
la rue des Poteaux , dans un magasin de bric-
à-brac. Grâce aux agents de police qui , après
avoir flairé le feu pendant quelques minutes ,
en ont découvert le foyer , grâce aux extinc-
teurs dont on a pu faire usage à temps, grâce
aussi aux pompiers qui sont arrivés assez tôt
encore pour être utiles, le feu n'a pas pu faire
de grands ravages. Il n'a détruit que le maga-
sin où il a éclaté et fortement attaqué le pla-
fond du premier étage. Cependant , en voyant
l'intensité des flammes dès que l'air a pénétré
à travers les devantures jusqu 'alors herméti-
quement closes, en constatant l'étroitesse de
l'escalier de la maison (de pierre en bas, de
bois en haut) en voyant enfin que cet escalier
était déjà presque impraticable lorsqu 'on a
fait sortir les locataires, j'ai eu, et bien d'au-
tres avec moi , l'impression que nous échap-
pions à un gros désastre.

Supposez que les agents de police n'aient
découvert le feu qu'un quart d'heure plus
tard et que le vent eût soufflé comme la nuit
précédente , la maison y passait et d'autres
peut-être , sans compter qu'il y aurait eu très
probablement mort d hommes. Je note cette
impression parce qu'il n'est pas rare d'enten-
dre dire qu'à Neuchâtel , il n'y a plus d'incen-
die dangereux possible et parce que j'ai moi-
même partagé cette illusion. Eh bien non I II
y a encore dans les vieux quartiers des € pâtés»
de maisons où le feu, éclatant dans des circons-
tances propices à s.on développement , pourrait
causer d'effrayants ravages. A quand l'expro-
priation de quelques vieilles rues ? A quand
la démolition de quelques foyers d'incendie,
le percement de rues nouvelles ? On ne pourra
le faire qu'à mesure que l'on bâtira d'autre
part des cités ouvrières et bourgeoises, salu-
bres et confortables. Car sans cela, la démoli-
tion des plus vieilles masures ne ferait qu'aug-
menter le prix des logements. Et ceux-ci sont
assez chers I Je pourrais vous en raconter long
à ce sujet. D'affreux pignons de deux mansar-
des avec cuisine borgne, se paient encore 280
francs I Rien de convenable au-dessous de 350
à 400 francs — les exceptions réservées, bien
entendu. Mais vous me diriez , peut-être, que
c'est aussi cher à la Chaux-de-Fonds ? —C'est
possible. L'un n'excuse pas l'autre et je crois
encore qu'à Neuchâtel nous avons, en fait
d'habitations, des «vétustés» dont vous n'avez
aucune idée. Ce M. Jay Gould , le milliardaire
qui vient de mourir , aurait bien pu léguer
20 millions à la ville de Neuchâtel pour réfor-
mer tout ça. Mais les grands de ce monde ne
savent pas le bien qu'ils pourraient faire 1

***Je ne vous ai rien dit encore des conféren-
ces académiques de cette année. Elles attirent ,
comme d'habitude, tous les mardis soirs un
fiublic assez nombreux et très distingué dans
'Aula de l'Académie. M. le professeur Lecoul-

tre en a ouvert la série en nous parlant , pen-
dant deux séances, du sentiment religieux
chez les poètes français du moyen-âge. M. le
professeur Naville a donné, mardi dernier , la
troisième conférence sur la « Certitude scien-
tifique et le doute moral > . MM. les profes-
seurs Favre, Ragonod , Châtelain , Meckenstock,
Quartier-la-Ten te, Farny, Tripet et Warnéry ,
donneront les autres. J'aurai peut-être l'occa-
sion de vous parler de quelques-unes d'entre
elles.

Vous parlerai-je aujourd'hui de celle de M.

Naville à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister ?
J'en ai quelque envie parce que le sujet qu'il a
tra ité est de ceux qui me paraissent part icu-
lièrement intéressants à l'époque décadente et
sceptique que nous traversons. Et j'hésit e

E 
ourlant à le faire, car je me demande si j'ai
ien compris l'honorable professeur de phi-

losophie.
Si oui , le monde moral est, selon lui , une

réalité ; le Bien existe, le Mal aussi et la
preuve que ces deux pôles du monde moral
existent, c'est que nous retrouvons chez tous
les hommes une tendance analogue vers le
Bien. Mais le doute moral commence lors-
qu'il s'agit des « moyens » de faire le bien.
Les hommes peuvent concevoir ces moyens
d'une manière si différente qu'ils arrivent à
combattre les uns contre les autres tout en
prétendant tendre au même but. Et le doute
mora l commence aussi lorsque nous compa-
rons les effets directs et les effets indirects
d'une action.

Je ne répétera i pas ici les exemples très
simples, très clairs , avancés par M. Naville
pour mettre cetle vérité en lumière. La con-
clusion de la conférence a été — je réserve
toujours le cas où je l'aurais mal comprise —
que, premièrement , nous devons croire au
monde moral , à la réalité du bien , à l'utilité
de l'effort , — que, secondement , puisque
notre conception du bien est encore vague,
imparfaite , incomplète, nous devons être lar-
gei'it'espri t et tolérants en politique, en reli-
gion , en toutes choses, mais que nous devons
en même temps nous contenter de notre mo-
rale , la mettre fidèlement en prati que et
même ne pas craindre d'affirmer énergique-
ment nos principes... puis travailler toujours
à la recherche de la vérité et espérer que plus
tard , les hésitations et les contradictions
quant à la poursuite du bien idéal , disparaî-
tront à la lumière de la science et de la con-
science plus complètes, mieux informées.

Voilà certes une excellente recette de vie
prati que I Est-ce en même temps une ligne
de conduite bien orientée? Est-ce la meilleure
recette de vie pratique qui puisse fournir à
un philosophe là science et l'histoire de 3,000
années? — M. Naville serait trop modeste
pour répondre : « Oui , certainement. » Et je
suis trop prudent ponr répondre : « Certaine-
ment non. » Mais si M. Naville me faisait
l'honneur d'une conversation sur ce sujet ,
j'en serais heureux et j'aurais peut-être, avec
sa permission, un intéressant « reportage * à
vous faire, sur ce sujet.

***J'ai le plaisir de vous annoncer , en termi-
nant cette lettre, que les nouvelles que l'on
a de Leysin, où se trouve, vous le savez,
M. le professeur Warnéry, sont aussi bonnes
qu'elles peuvent être. Elles permettent d'es-
pérer un prochain rétablissement.

La santé de M. le conseiller d'Etat Cornaz
continue également à s'améliorer de jour en
jour , au grand soulagement de ceux qui
avaient été sérieusement inquiets à son sujet ,
et, je puis le dire, de toute notre population
qui voit en l'honorable directeur de Justice,
non seulement un chef distingué du parti ra-
dical , mais un magistrat que son intégrité et
son talent placent bien au-dessus de nos divi-
sions politiques.

*»#
Un mot encore du temps qu'il fait: la neige

a complètement disparu depuis mardi sous
l'influence d'un vent violent et d'abondantes
pluies. Il fait relativement chaud. Hier nous
avons eu une magnifique journée.

Ed. ST.
Note de la Réd. — Notre correspondant dé-

bute aujourd'hui par une allusion à un pas-
sage de sa lettre précédente, relatif aux « ca-
deaux scolaires », que nous n'avons pas pu-
blié. U y exposait sommairement les argu-
ments des partisans et des adversaires de ce
procédé.

Estimant, comme lui-même, du reste, cette
question trop délica te pour être discutée dans
la presse d'une manière utile , nous n'avions
donné l'autre jour que ses conclusions. S'il
est, en effet , un domaine où la prudence et la

discrétion soient de rigueur, c'est bien celui
de la libéralité , qui doit pouvoir s'exercer en
toute liberté et en toute indépendance , et il
est clair que toute discussion publique revêt
le caractère d'une pression dans un sens oa
dans un autre.

Ajoutons , pour être complet , que dans notre
ville, la question ne se pose même pas, l'atti-
tude pleine de tact prise par notre corps en-
seignant réservant pleinement la liberté et la
dignité des élèves et de parents .

Echos da chef-lieu

et l'Optique de l'avenir

Les intuitions de l'humanité ignorante ont
souvent précédé les conquêtes de la science.
L'astronome , isolé au fond des retraites sa-
crées des observatoires , calcule les positions
des astres dans l'espace, prédit les éclipses,
remonte le fleuve du passé, descend vers les
perspectives de l'avenir. 11 sait déterminer ,
par des combinaisons dé chiffres , le poids d'un
astre même invisible , et plus d'un successeur
d'Hipparque , et non des moins savants , a vécu
toute une longue existence le front penché sur
les colonnes inertes des tables de logarithmes ,
au milieu d'inextricables toiles de formules
enchevêtrées, sans jamais regarder le ciel en
face. D'autres, peu différents des premiers,
ont observé les astres, mais à travers la trappe
d'une salle méridienne obscure ou d'une cou-
pole qui ne montre du ciel qne juste ce qui
doit être étudié à l'heure de l'observation , et
n'ont vu, dans ces astres, que leur position^en
ascension droite et en déclinaison boréale ou
australe. Un grand nombre de [ces observa-
teurs et de ces calculateurs ont utilement cul-
tivé la plus sublime des sciences sans se dou-
ter de sa grandeur , et sans que leur cœur ait
jamais palpité dans la contemplation des mer-
veilles de l'univers.

Mais , sous la coupole du véritable ciel, dans
le silence des nuits étoilées, sous la tremblante
clarté des étoiles scintillant avec vivacité dans
l'éther, plus d'un regard humain s'est élevé
avec curiosité vers les célestes flambeaux de
la nuit , se demandant ce que sont ces mondes
lointains qui roulent au-dessus de nos têtes.
D'abord , sans doute, un simple sentiment poé-
tique anime la pensée rêveuse, et l'humble
contemplateur du ciel de minuit dit simple-
ment avec le poète :

OJNuit I que ton langage est|snblime pour moi,
Lorsque, seul et pensif , aussi calme que toi,
Contemplant les soleils dont ta robe est parée,
J'erre et médite en paix sous ton ombre sacrée t
Puis bientôt ces étoiles semblent autant de

points d'interrogation écrits sur la page du
grand livre de l'univers, l'homme du monde,
comme le berger du temps d'Homère, sent la
curiosité s'emparer de son âme, et mille ques-
tions naissent dans son esprit un instant ou-
blieux des futilités de la vie quotidienne et en
communion avec la nature. Depuis des mil-
liers d'années, des millions et des millions
d'yeux humains, aujourd'hui fermés, ont re-
gardé ces yeux célestes toujours ouverts sur
nos siècles changeants, et la pensée humaine,
associant ces espérances d'immortalité an di-
vin spectacle de l'infini des cieux, avait prévu
que le but de l'astronomie ne doit pas être
confiné dans la détermination des positions
des astres considérés comme des points maté-
riels, mais s'élève plus haut et plus loin , et
doit nous apprendre un jour ce qu'il y a là.

?
**Ce sera la science du vingtième siècle, dont

l'ère vient de commencer en un merveilleux
prélude. Galilée, Fontanelle , Arago l'avaient
annoncée, cette ère de l'astronomie physique.
Aussi le peuple des humbles mortels connaît-
il leurs noms, car ils ont parlé à son cœur.

Et comme les progrès sont arrivés vite t
Qui donc aurait pu supposer , il y a seulement
un quart de siècle, qu'un astronome aurait ,
en 1892, entre les mains assez de documents
précis sur l'un de ces mondes lointains — le
plus facile à observer et le mieux connu, il
est vrai — pour écrire sur lui un ouvrage de
600 pages offrant à ses lecteurs plus de cinq
cents dessins télescopiques et une vingtaine
de cartes géographiques montrant ce monde

Les Terres du Ciel
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tel que nous verrions la Terre d'un peu loin ?
C'est pourtant ce qui vient d'être fait pour la
planète Mars. Certes , les plus hardis n'au-
raient pu l'espérer.

Cette planète voisine vient de passer tout
près de nous, à deux pas, à 56 millions de
kilomètres. Elle n'était point passée aussi
proche depuis quinze ans , depuis l'année
1877, et elle ne reviendra à cette môme proxi-
mité qu 'en 1909. Aussi les astronomes en ont-
ils profité pour compléter leurs études, déjà
si intéressantes. On a revu les neiges polaires ,
on a suivi leur fusion graduelle de jour en
jour , à mesure que le soleil les échauffait ; on
a vu la neige tomber sur les montagnes de
l'équateur et fondre en vingt-quatre heures ;
on a revu ces mystérieux canaux , qui mettent
en communication toutes les mers marsien-
nes les unes avec les autres ; on a assisté a
quelques inondations nouvelles inévitables ,
malgré les canaux , pour terrains aussi plats ,
à cause de la trop rap ide fusion des neiges, et
l'on a fait un pas de plus dans la connaissance
de ce séjour voisin.

A l'Observatoire de Juvisy, par exemple, on
n'a pas pris moins de 68 dessins, et je suis
heureux d'avoir eu pour collaborateurs des
observateurs aussi habiles et aussi zélés que
MM. Léon Guiot , Schmoll, Mabire et Quénisset.
Sur ces dessins, un grand nombre de canaux
sont visibles, mais le plus curieux peut être
est encore la variation quotidienne des neiges
polaires fondant de jour en jour sous l'action
du soleil et établissant le fait indéniable que
la météorologie et la climatologie de Mars
ressemblent , à s'y méprendre , à ce qui se passe
sur la Terre.

N'est-il pas remarquable de constater qu'à
certains égards nous connaissons mieux ce
globe voisin que notre propre patrie ? Vous
souriez ! Pourtant , au fond , rien n'est moins
surprenant. Nous voyonsj Mars ; nous ne voyons
pas la Terre.

Personne n'a jamais vu la Terre. Tout le
monde peut voir Mars..Et il n'y a là rien de
paradoxal.

C'est à grand'peine'que l'on est parvenu à
dessiner les cartes géographiques, en juxta-
posant des relevés faits , non pas à vol d'oi-
seau ou en ballon , mais â fleur du sol, et, avant
d'arriver à quelque précision , il faut rectifier
et rectifier sans cesse les premiers tracés.
Lorsque Louis XIV reçut les membres de son
académie des sciences, qu'il avait chargés de
faire la carte de France, il se trouva que la
rectification de l'ancienne carte avait diminué
l'étendue du territoire français beaucoup plus
que ne l'eût pu faire la perte d'une bataille
sur les bords du Rhin , ce qui mit le roi Soleil
dans une assez belle colère, lui qui avait
compté sur un vaste empire. Aucun académi-
cien ne fut décoré ! Sans doute, il n'y avait
rien de perdu. Mais l'apparence I... C'était
comme un appauvrissement. Combien n'eût-il
pas été plus agréable d'avoir constaté une
augmentation réelle de territoire sur les me-
sures anciennes I

(A suivre.) Camille FLAMMARION.

LOUIS BREUIL
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Henry Gréville

Quelque chose d'envahissant et de troublé venait
de la terre et des gazons , des pâles clartés du ciel
et de lenr reflet changeant sur les eaux du Loir,
qui baignaient les pelouses avee une sorte de mou-
vement rythmé comme la palpitation d'un cœur in-
visible.

— Serai-je jamais heureuse T demanda Marine
aux nuages que le vent poussait là haut , aux ro-
seaux qui tremblaient dans les flots mouvants, et
à elle-même, si Inquiète et si navrée. J'ai vingt-
deux ans, suis-je destinée à craindre toujours, souf.
frir toujours, aimer et plaindre toujours, sans rn'on-
dormir jamais dans une paix consolante ? Eut-ce
toujours moi qui devrait prévoir, encourager, con-
soler ? N'aurai -je done jamais, pour me soutenir,
l'appui d'un bras robuste, et devrai-je vivre, pen-
ser, vouloir éternellement pour deux ?

EUe resta ainsi quelques instants; le vent agitait
ses cheveux sur son front; une goutte de pluie éga-
rée, enlevée au toit, tomba snr son visage. Elle
l'essuya lentement, ferma la fenêtre bien douce-
ment et regagna son lit, où jusqu'au jour elle ne
put trouver le sommeil.

— Il dort au moins, lui I pensait-elle durant sa
longue insomnie, et, pendant qu'il dort ainsi, il
ne souffre pas. Nous verrons ce qu'apportera de-
main I

Reproduction interdit * aux journaux n'ayant pa
rni U ft»«e la SociiU du Gens i* Lettre *.

XIX
Le lendemain apporta une crue extraordinaire du

Loir. Les villages riverains furent envahis par les
eaux avec une telle rapidité que les secours purent
a peine être organisés assez vite.

Dés les premiers bruits d'alarme, Louis Breuil
s'était offert pour tout ce qui dépendait de lui; il
Eassa la journée i parcourir les rives, à rassurer

38 uns, a gourmander les autres, à surveiller le
sauvetage du bétail et des mobiliers et surtout à
ramener le courage et la bonne humeur chez les
paysans abattus. Tout coutumiers qu'ils sont de
pareilles alertes, les villageois ne peuvent se rési-
gner à voir l'eau envahir leurs demeures; la vue du
flot montant qui, sans effort , presque sans se-
cousse, vient d'abord effleurer la route, puis la
première marche, puis le seuil, et déborde enfin dans
la maison filiale , est toujours pour eux l'occasion
du même désespoir.

Breuil se multiplia et obtint les plus heureux
résultats. Aussi, le soir, quand il rentra harrassé,
trempé jusqu'aux genoux, il se sentait plus léger
qu'un des imagos floconneux qui couraient encore
dans le ciel par instants.

— Si tard I lui dit affectueusement Marine qui
l'attendait depuis longtemps à la grille , une lan-
terne a la main.

— Tout n'est pas fini , il s'en faut t répondit Louis
en l'embrassant; le Loir monte toujours et je parie
que d'ici A demain il y aura quelques nouveaux
dommages. Allons dlnerl Je crois que jamais de
ma vie je n'ai eu si faimt Tu sais que je n'ai pas
déjeuné ?

Ils se dirigèrent vers la maison bien éclairée.
Breuil, tout en marchant, explorait du regard le
cours de la rivière.

— A- t-il passé des épaves par ici ? demanda-t-il.
— Quelques chaises , une table, pas mal de mor-

ceaux de linge... répondit Marine.
— On n'a entendu parler d'aucun accident de per-

sonnes ?
— Aucun. Le Loir monte, en effet; il y a nne

henre, il s'arrêtait au pied du premier araucaria,
et maintenant le voici bien près du second.

— Nous verrons cela après le dîner, répondit
Louis en pressant le pas.

Le feu flambait joyeusement dans la grande che-

minée. Breuil alla changer de vêtements puis il re-
vint se chauffer; sa gatté tendre, presque enfantine,
lui donnait nn air de jeunesse qu'il avait perdu de-
puis longtemps, et Marine le regardait aveo un sou-
rire de mère satisfaite.

Quand ils eurent terminé leur repas , il se rap-
procha du foyer et étendit les jambes à la flamme.

— Je suis éreintê, dit-il en riant; mais c'est dé-
licieux t Je ne puis pas dire en mon âme et con-
science que je souhaite la perpétuité de l'inonda-
tion, et puis je crois qu'à la longue on se blaserait ,
même la-dessus; mais je puis rassurer que ce pe-
tit remue-ménage m'a fait grand bien. J'ai trouvé
ma véritable vocation, Marine; je suis évidemment
né chien de Terre-Neuve.

Il riait, et ses yeux humides débordaient de joie.
Le sentiment d'une activité bien employée lui don-
nait les jouissances les plus pures, les plus élevées
qu'il eût encore connues. Après quelques instants
donnés a ce bien-être à la fois moral et physique,
il se leva d'un mouvement résolu.

— Allons, dit-il, encore un coup de collier t II
faudrait autant que possible que tout le monde pas-
sât la nuit dans un lt, et je présume qu'à la muni-
cipalité ils n en sont pas encore li; si seulement on
peut coucher les femmes et les enfants, il faudra se
déclarer content.

— Tu t'en retournes ? fit Marine avec regret. Elle
eût voulu garder près d'elle cet homme qui parais-
sait heureux et dispos. Ta trouves que ta n as pas
assez couru aujourd'hui ?

— Laisse-moi faire, répondit-il avec un sourire
si jeune et si irrésistible qu'elle revit soudain les
anciens jours de la terrasse et de l'allée des til-
leuls. Si tu savais le bien que cela me fait I

Plus que jamais elle eût voulu le retenir; elle hé-
sita encore, mais il la regardait d'un air suppliant
contre lequel elle se sentait sans défense.

— Fais comme il te plaira, dit-elle A son corps
défendant; mais au moins ne va pas seul.

— Soit, j'emmènerai Vincent. Es-tu contente i
Il passa dans l'antichambre et revêtit son grand

imperméable, pendant que le jardinier se préparait
A l'accompagner. Elle le regardait faire en souriant ,
quoiqu'elle eût le coeur serré.

— A tout à l'heure I dit-il en l'embrassant.
La porte so referma sur lui; elle la rouvrit pour

le voir encore. La silhouette des deux hommes se
détachait sur le fond argentin du Loir, qni baignait

maintenant la moitié du jardin. La lune brillait
d'un éclat merveilleux dans le ciel, de temps en
temps voilée par un gros nuage qui passait rapide-
ment.

Un de ces nuages assombrit le paysage au mo-
ment où Breuil et sou compagnon franchissaient la
grille; quand la clarté revint, on ne les voyait plus.
Marine rentra chez elle,

Pour gagner le pont de Brou, Louis dut marcher
dans l'eau, qui arrivait en clapotant jusqu'à la
route. Au moment où il se trouvait au milieu dn
pont, il s'arrêta soudain.

— Voyez donc, Vincent, dit-il; quelque chose
vient de passer sur le barrage.

— Le barrage ? Mais, monsieur, on ne le voit
§lus I fit le jardinier. Il y a trois pieds d'eau par

essus.
— On voit le remous I Tenez, cela vient par ici...

C'est un être humain, une femme... Et il n'y a per-
sonne avec un bateau I . . .

L'objet qu'il avait vu approchait rapidement, bal-
lotté et retourné en tous sens par la violence du
courant.

— O'est une femme, dit le jardinier; elle a le
corps sous l'eau; on ne voit plus que ses jupons...

Le paquet de vêtements allait s'engouffrer sous
le pont; Louis jeta loin de lui le pardessus qui le
gênait, et, traversant le pont d'un saut, se jeta bra-
vement dans la rivière, au moment où l'épave émer-
geait de dessous l'arche obscure.

— Monsieur, monsieur I cria Vincent qui, en
homme pratique, prit le bord au lieu d'imiter son
mattre.

Louis nageait bien; d'une main il saisit l'objet,
qu'il lâcha aussitôt en voyant que ce n'était qu'un
monceau d'étoffes; le flot l'emportait rapidement, et
le jardinier qui courait sur le rivage submergé avait
grand'peine a ne pas se laisser dépasser.

— Monsieur, revenez au bord I criait il.
— A moi 1 fit soudain Louis avec un cri doulou-

reux.
Et il disparut dans un tourbillon.
Le brave garçon se précipita dans la rivière et,

non sans peine, ramena au bord Lonis, qui ne se
débattait plus.

'A stttttrt.i

Organisation du landsturm. — Il res-
sort des explications fournies par le Départe-
ment militaire à l'occasion de la discussion
du budget , que le landsturm sera complète-
ment organisé, équipé et armé à la fin du
printemps prochain. Le landsturm de la Ire
division sera équipé et armé de janvier à avril
1893. La IIe division aura terminé ses opéra-
tions à fin février prochain. La III8 division
est déjà organisée. Le landsturm des autres
divisions sera prêt pour le printemps.

Chronique suisse

#* Régional P.-S.-C. — Les Conseils com-
munaux de la Chaux-de-Fonds , de la Sagne et
des Ponts , se sont réunis mardi à la Chaux-
de-Fonds, sur l'initiative du Conseil d'admi-
nistration du chemin de fer P.-S.-C. pour
examiner avec lui la situation de cette entre-
prise.

L'assemblée a chargé l'administration du
régional de payer le coupon échéant le 31 dé-
cembre sous la responsabilité des communes
intéressées. Elle a paru désirer que l'adminis-
tration actuelle poursuivit l'exploitation , vu
les changements que pourra apporter au ren-
dement la création d'une société en formation
ponr centraliser le transport et le commerce
de la tourbe à la Chaux-de-Fonds. Une com-
mission étudiera la répartition du déficit éven-
tuel , entre les communes, et fera des démar-
ches pour que dans sa prochaine session le
Grand Conseil détermine la part que l'Etat
prendrait à sa charge dans ce déficit. L'opi-
nion générale a été qu'en cas de rachat , aucun
sacrifice ne devait être réclamé des obligatai-
res, et que les intérêts des actionnaires de-
vaient être sauvegardés dans l'éventualité
d'un rachat futur par la Confédération.

** Locle. — L'assemblée générale des in-
téressés au Bureau de Contrôle du Locle, a
décidé à l'unanimité de verser annuellement
à la commune du Locle, les bénéfices du Con-
trôle jusqu 'à concurrence de 200,000 fr. pour
la construction d'un Hôtel-de-Ville, à l'usage
des services publics et des musées. Si ce vote
est ratifié par qui de droit , le Locle pourra
enfin avoir un bâtimen t répondant aux be-
soins actuels.

** Montres volées.— On se souvient qu'un
vol important de montres a été commis récem-

Chronique neuchâteloise

France. — A la Chambre, grande af-
fluence et vive animation. On discute la pro-
position Pourquery de Boisserin , relative aux
pouvoirs de la commission d'enquête.

M. Hubbard demande la discussion immé-
diate, que M. Ribot accepte. M. Brisson dit
que la commission d'enquête, n'ayant encore
rencontré aucune difficulté dans l'accomplis-
sement de sa tâche, réclame l'ajournement

de la discussion , mais que, si la Chambre dé-
cide la discussion immédiate , la commission
appuiera la proposition de M. Pourquery de
Boisserin.

M. Bourgeois, ministre de la justice , de-
mande la discussion immédiate, afin que la
proposition soit rejetée immédiatament.

« Je ne saurais accepter un ajournement
qui pourrait laisser supposer que ma conduite ,
loyale jusqu 'à ce jour , peut cesser de l'être
demain. La proposition qui vous est soumise
est une proposition dedéfiance ,elle fait passer
l'action publique , qui appartient an chef de la
justice, entre les mains de la commission
d'enquête. Le parti républicain doit savoir
que le vote qu'il va rendre est de la plus
haute importance : l'acte actuel menace le
lendemain de la République ! On poursuit
une campagne non contre certaines personnes,
mais contre la République. Le devoir des ré-
publicains se résume en denx mots : sang-
froid et union. (App laudissements.) Le minis-
tère est fermement résolu à ouvrir une infor-
mation complémentaire si quelque fait peut
la motiver. »

M. Brisson insiste pour {ajournement.
M. Ribot déclare que le gouvernement

repousse la proposition Pourquery de Bois-
serin.

< La commission reconnaît qu'à l'heure
présente elle a toutes les armes dont elle a be-
soin. Que veut-elle de plus ? Le concours que
le gouvernement lui apportera sera un con-
cours volontaire , et non un concours exigé.
Je ne laisserai pas affaiblir le principe d'auto-
rité. J'invite les républicains à s'unir autour
de la République. Derrière ces vertus qui
s'indignent , il existe tout un plan qui se ré-
vèle... certaines audaces qui se réveillent.
{App laudissements répétés.) On vise surtout
la République et ses institutions. J'invite la
Chambre à se ressaisir et à se rallier autour
du gouvernement , qui conduira la Républi -
que en justifiant les hommes qui la dirigent
depuis vingt ans. (Longs applaudissements au
centre et sur tous les bancs de la gauche.)

Ce discours a produit une grande impres-
sion sur tous les bancs de la gauche. Il a été
salué par de nombreux applaudissements.

On peut voir immédiatement que la propo-
sition d'ajournement serait repoussée à une
grande majorité , et, en effet , la discussion im-
médiate a été votée par 424 voix contre 122.

M. Le Provost de Launay demande à M. de
Freycinet des explications sur la nomination
de M. Herz comme grand-officier de la Légion
d'honneur, sur la recommandation d'un
homme politique. M. Clemenceau , se croyant
visé, dit qu'il n'a jamais recommandé M. Cor-
nélius Herz pour la décoration. M. de Freyci-
net répond qu 'il a décoré M. Herz , non sur la
recommandation d'un homme politique, mais
sur celle des savants, à la suite des expérien
ces de M. Herz pour le transport de la force
fiar l'électricité. M. de Freycinet s'étonne que
'on ait attendu six ans pour lui reprocher ce

fait.
Après quelques observations , la discussion

générale est close.
M. Bourgeois combat le passage à la discus-

sion des articles. M. Brisson demande le vote
de la proposition.

Un débat assez vif s'engage entre M. Ribot
et M. Brisson. M. Ribot s'étonne que M. Bris-
son s'associe à une proposition dirigée contre
le gouvernement. « Si le gouvernement , dit-
il, n'a pas la majorité , il appartiendra à M.
Brisson de la trouver. » (Vive agitation.)

On vote alors sur le passage à la discussion
des articles.

La Chambre, par 272 voix contre 265, re-
jette le passage à la discussion des articles.
La majorité en faveur du gouvernement n'est
que de sept voix. Le bruit court que M. Bris-
son donnerait sa démission.

Allemagne. — La Freisinnige Zeitung
dit que, depuis le procès Ahlwardt , le colpor-
tage de brochures antisémitiques a pris une
extension nouvelle à Berlin. Les colporteurs
poussent surtout la vente d'un pamphlet inti-
tulé : le Pou juif dans la fourrure chrétienne.

A LSACE -L ORRAINE . — On écrit de Mulhouse :
Le 1er janvier 1893, la nouvelle loi sur l'as-

surance contre la maladie entrera en vigueur
en Alsace et en Lorraine , comme dans toute
l'Allemagne. Le gouvernement impérial a
jugé nécessaire, en effet , d'apporter un rema-
niement complet à la législation sur cette ma-
tière, qui pourtant ne datait que de 1883.

On n'attend ici rien de bien de cette me-
sure, dont le résultat le plus immédiat sera
de forcer toutes les caisses de malades à des
changements importants dans leur manière
d'opérer. Les chefs d'industrie , en particu-
lier, se voient dans la nécessité de transfor -
mer les statuts de leurs caisses de fabri ques
qui , jusqu 'à présent , avaient fonctionné par-
tout à la satisfaction générale. Ces statuts de-
vront d'ailleurs être soumis à l'approbation
de l'autorité , ce qui ne laissera pas d'être une
source féconde de tracasseries de tous genres.

Après avoir en vain tenté d'imposer pour
tontes les caisses un modèle de statuts élaboré
dans ses bureaux , l'administration soumet les
statuts établis sur d'autres bases , notamment
d'après un projet préparé à Mulhouse , à une
critique pointilleuse qui est poussée, lorsqu 'il
n'y a pas moyen de critiquer des faits maté-
riels , jusqu 'à relever des tournures de phra-
ses et à exiger la substitution d'un substantif
â un autre. Toutes ces minuties ne peuvent
3ue nuire à une organisation de caisses ren-

ant à la classe ouvrière les plus sérieux ser-
vices, et pour lesquels les industriels ont tou-
jours montré la plus louable générosité.

Nouvelles étrangères

BERNE (Corr.) — Le bâtiment que l'on se
propose de construire sur le Kirchenfeld à
l'usage des archives fédérales coûtera 557,000
francs. Cette construction , qui aura 17,000
mètres cubes, sera commencée au printemps
prochain et sera terminé en automne 1894.

— Ce matin, la ratification de la convention
commerciale franco-suisse sera probablement
donnée par le Conseil des Etats , à la condition
expresse que, si le 1er janvier prochain , les
Chambres françaises ne se sont pas pronon-
cées à ce sujet , la Suisse applique , dès cetle
date, notre tarif général aux produits fran-
çais.

— Ligue antisocialiste. — Un nouvelle so-
ciété s'est formée à Berne , d'artisans, de maî-

tres d'état et de commerçants , sous le nom
de Société des habitants , pour résister â la
propagande socialiste du secrétaire ouvrier
Wassilieff , vient d'adresser une lettre au Con-
seil euécutif pour le prier de la soutenir dans
sa lutte en prenant les mesures suivantes :

1° Interd ire qu'on arbore le drapeau rouge
de la révolution sur le territoire bernois ;

2° Surveiller l'école libre que M. Wassilieff
tient dans un édifice communal de la ville de
Berne et où il enseigne à des jeunes élèves
des deux sexes le mépris de toute religion et
de toute culture scientifique;

3° Examiner s'il n'y aurait pas lieu d'agir
énergiquement à rencontre de la propagande
dangereuse pour la paix publi que à laquelle
se livrent certains meneurs socialistes comme
M. le député Steck.

Les signataires de la lettre prient le Con-
seil exécutif de leur donner une prompte ré-
ponse.

GENÈVE. — Un comité d'initiative s'est
formé à Geoève pour préparer une réception
à M. Lachenal , qui rentre demain samedi à
3 heures dans cette ville, investi de ses nou-
velles fonctions.

Les autorités se réuniront à l'Hôtel-de-Ville ,
à 1 heure et demie ; les citoyens et les socié-
tés, à la même heure, dans la promenade des
Bastions, d'où le cortège partira à 2 heures
précises , sous le commandement de M. le ma-
jor Audéoud. De là , retour au Bâtiment élec-
toral.

Un appel affiché dans les rues invite cha-
leureusement tous les citoyens à prendre part
à cette manifestation de sympathie en l'hon-
neur du nouveau conseiller fédéral.

Nouvelles des cantons



ment au préjudice de la fabrique des Billodes,
du Locle. Trois cents francs furent promis à
qui ferait découvrir les voleurs.

Il y a quel ques jours , un tailleur allemand
remarqua , dans une auberge d'Yverdon , deux
individus aux allures suspectes. Il s'attacha à
leurs pas et les vit entrer , rue du Four , dans
une boutique louée au propriétaire de la dite
auberge. Ce dernier et les deux inconnus en-
trèrent en conversation et le tailleur vit
exhiber des montres en or. Il partit immé-
diatement pour Neuchâtel et en revint avec le
juge d'instruction. Une perquisition faite dans
la boutique amena la découverte de deux
montres , dont l'une élait le propre chrono-
mètre du fabricant volé. L'aubergiste préten-
dit , dit la Gazette de Lausanne, l'avoir reçue
en gage d'un prêt de 15 francs.

Son arrestation comme receleur a été faite
séance tenante.

Les voleurs courent encore.

(D un correspondant occasionnel.)

Séance du jeudi 15 décembre 1892.
Présiden ce de M. J. Berthoud , président.
La Cour est composée de MM. les juge s Au-

berson et Droz.
M. Eug. Borel occupe le siège du procureur

général.
M. Marchand , de Fleurier , est nommé pré-

sident du jury.
Très peu édifiante , la première cause appe-

lée : un journalier de Môtiers , le nommé
Edouard Clerc dit La Mouche , enrichit son
casier judiciaire d'une nouvelle accusation. Il
est prévenu d'attentat à la pudeur sur nne
pauvre fillette de neuf ans. Après un plai-
doyer très modéré de M. Paul Jacottet , son
défenseur d'office , et le verdict aU inna 'if du
jury, il est condamné à la peine de dix-huit
mois de réclusion ainsi qu 'à cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques.

La séance est reprise à 2 heures après midi
pour une affaire plus intéressante , celle d'Ar-
nold Isely, Bernois d'origine. Le prévenu ha-
bite j a Chaux-de-Fonds depuis dix-huit ans ,
en q ualité de représen tant de commerce. Il
est l'objet d'une trip le accusation de trois
maisons d horlogerie. MM. Schlesinger et C
(Chaux-de-Fonds), Courvoisier Stùlzner (Bien-
ne) et Houriet Gindrat (Tramelan) ont déposé
contre I. une plainte en abus de confiance.
Des marchandises représentant une valeur
d'environ 1500 francs auraient été détournées
par lui. Les témoins sont au nombre de qua-
tre, soit les trois plaignants et un M. Girardin
qui appuie le témoignage de M. Courvoisier.
Les dépositions provoquent une longue dis-
cussion où se mêlent une foule de mots tech-
niques. A en croire L , il a été acheteur et il
s'est agi d'une «vente ferme» ; les plaignants ,
par contre, soutiennent qu 'ils lui ont confié
de la marchandise « en commission ».

Les arguments fournis par les témoins pour
prouver qu 'il s'agissait de vente à la commis-
sion ne sont pas des plus convaincants. Ils le
sont si peu que nous nous sommes vainement
efforcé de les retenir. Par contre, il est un
fait constant , c'est que le prévenu a vendu
pour 1500 francs de marchandises sans en li-
vrer la valeur à ceux qui les lui avaient con-
fiées. Il ne le nie pas du reste, mais il prétend
se considérer comme débiteur de ses trois ac-
cusateurs.

M. Eug. Borel , dans un éloquent réquisi-
toire , retient l'accusation d'abus de confiance
en faisant surtout ressortir la valeur des té-
moignages parallèles des trois maisons, Schle-
singer , Houriet et Courvoisier , témoignages
qui ne sauraient être regardés comme une
histoire arrangée à plaisir par trois compères.
11 fait observer , en opposition à l'un des argu-
ments présentés par le prévenu , que celui-ci
peut très bien n'avoir été considéré que com-
me intermédiaire commercial alors même
qu'il aurait entrepris son travail sans qu'il ait
été convenu d'avance entre ses commettants
et lui , quel < pour cent » il aurait sur les ven-
tes. Il a dit aussi que si le prévenu avait été
considéré comme « courtier », il aurait dû re-
cevoir les montres de ses commettants accom-
Jiagnées d'un contrat de commission en bonne
orme, mais que ce n 'est pas l'usage dans nos

Montagnes.On pourrait en citer maint exemple!
Aux veux de l'honorable procureur général ,
toutes les circonstances de la cause tendent à
prouver qu'I. se considérait bel et bien comme
courtier. Or l'évangile du commerce c'est que
l'on ne peut disposer d'une marchandise con-
fiée ni de son produit sans l'assentiment de
celui qui l'a confiée. Le grand tort d'I. a pré-
cisément été de considérer l'argent qui lui
rentrait par les ventes qu'il faisait , comme un
crédit ouvert où il n'avait qu'à puiser sans le
consentement de personne, pour satisfaire aux
dépenses du ménage. On ne saurait absoudre
un tel délit sans créer un fâcheux précédent
et diminuer dans le commerce la confiance
des contractants qui est et qui doit rester à la
base de toutes les transactions.

M. A. Calame, défenseur officieux (et non
pas d' off ice) prend chaleureusement la défense
du prévenu. Son client est un parfait hon-
nête homme. Il s'en est convaincu , non seule-
ment en prenant connaissance de son passé ,
mais aussi en étudiant le dossier de l'affaire.
Il n'y a trouvé, en efiet , rien qui permette

d'accuser cet homme d'abus de confiance.
Isely n'est qu'un acheteur qui n 'a pas encore
payé toute sa marchandise. Les accusateurs
ne sont que des créanciers impatients qui ,
oubliant les bonnes affaires que le prévenu
leur a fait faire autrefois , ont trouvé commode
de l'accuser d'abus * de confiance pour faire
rentrer leurs créances. La famille de M. Isely
aurait bien payé pour éviter tout scandale.
Mais le défenseur lui-môme ne l'a pas con-
seillé. Après avoir consulté, à cet égard , un
juriste compétent et quelques notables com-
merçants , il a jugé préférable de venir devant
la Cour soutenir cette bonne cause et faire
éclater aux yeux de tous l'injustice qu'il y
avait à vouloir transformer une simp le récla-
mation civile en une affaire criminelle. Et , le
Code fédéral des obligations en mains , l'élo-
quent avoca t prouve que le prévenu n'a pas
un seul des caractères du commissionnaire ;
il est acheteur et vendeur et non pas courtier.
Il n'y a , du reste, dans tout le dossier , ni
pièce, ni contrat , ni lettre qui le représente
autrement. C'est un débiteur insolvable et
malheureux ; et par qui est-il accusé? — Par
des témoins qui ont un intérêt direct dans
l'affaire. Le ministère public a cherché à ex-
pliquer l'absence de contrat de commission
par l'usage local ; mais, dans l'usage même,
on peut constater que de nombreux et sérieux
négociants se servent de contrats. Ceux qui
ne prennent pas cette précaution doivent être
prêts à en subir les conséquences. Dans une
péroraison émue M. R. Calame fait appel aux
sentiments de justice et d'humanité de MM.
les jurés et les supplie de ne pas prononcer
un verdict de culpabilité contre un estimable
père de famille. En droit, en effet ,-rien ne
l'invitait à comparaître sur les bancs de la
Cour d'assises : en fait tout son passé sans
tache aucune , aussi bien que sa triste situa-
tion actuelle , le recommandent aux égards de
ses concitoyens.

11 y a réplique et duplique. La lutte est ser-
rée, violente même, enlre ces deux bonnes
lames juridi ques. Elle se prolonge jusqu 'après
8 Vi heures du soir.

Enfin , le jury enire dans la salle des déli-
bérations et en ressort à 9 heures , porteur
d'un verdict complètement négatif.

Le prévenu est rendu immédiatement à la
liberté.

(La suite à demain.) Z.

Cour .-Tassises

#* Conseil général . — Le Conseil gé-
néral se réunira à l'Hôtel-des-Postes au-
jourd'hui vendredi , 16 décembre, à 5 heu-
res du soir.

L'ordre du jour est le suivant :
1° Rapport à l'appui d'une demande de

crédit supplémentaire pour canalisation
d'eau et de gaz.

2° Rapport à l'appui d'une demande de
crédit supplémentaire pour travaux publics
et canalisations.

3° Rapport à l'appui d'une demande de
crédit extraordinaire pour la construction
d'un lazaret provisoire et hangar des tra-
vaux publics.

4° Rapport à l'appui d'une demande de
crédit supplémentaire pour l'éclairage des
rues.

5° Rapport à l'appui des plans d'aligne-
ment et de nivellement des boulevards des
Crétêts, de la Fontaine, du Petit-Château
et de la Citadelle.

** La Fraternité. — On nous écrit :
L'assemblée préparatoire de mercredi

15 décembre, comptant plus de 400 mem-
bres, a demandé le renvoi jusqu 'à nouvel
ordre de l'assemblée extraordinaire du 20
courant ; le Comité a admis cette idée, car
il estime aussi qu'une étude approfondie
des propositions qui se sont produites sera
de la plus grande utilité pour la question
de la revision. — La Commission, renforcée
des personnes qui ont manifesté mercredi
leur opinion, sera réunie à bref délai.

(Communiqué.) Le COMITÉ
— Une petite erreur s'est glissée dans

les chiffres que nous citions hier au sujet
des futures cotisations annuelles. C'est pour
un homme entré à 33 ans (non à 25 ans)
dans la Fraternité que la cotisation devra
être à l'avenir de 25 fr. par an pour une
indemnité de 1000 fr. Du reste chacun a
entre les mains le tableau de ces chiffres.

** Eglise indépendante. — Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé dimanche
dernier, et sur le désir qui a été manifesté
par plusieurs personnes, le culte de l'Ora-
toire aura lieu dimanche 18 décembre
comme de coutume à 9 *L heures du matin,
et la Ste-Cène y sera distribuée.

£% Harmonie. — Les musiciens de
notre ville qui s'intéressent à la fondation
d'une Société d'Harmonie, ainsi qu'il en a
déjà été question dans nos colonnes, sont
cordialement invités à se rencontrer de-
main samedi soir, à 8 V2 heures au Nou-
veau-Stand, pour poursuivre l'étude de la
question.

*% Cours de Samaritains. — La Société
de la Croix-Rouge est disposée à ouvrir en

j anvier des cours de Samaritains pour da-
mes et pour messieurs. Les inscriptions
seront reçues jusqu'au 24 décembre a midi
Sar M. Ed. Clerc, secrétaire de district au

ollège primaire.
(Communiqué.)

#* Théâtre. — Le Puits qui parle est une
fantaisie dans le genre burlesque, dont les
procédés de féerie, les « trucs »? sont d'un
effet très drôle. On nous dit que ces derniers,
qui n'ont pas passé tout à fait sans accrocs,
seront parfaitement préparés pour dimanche,
la pièce figurant à 1affiche pour ce soir-là ,
précédée de (/n garçon de chezYéry, vaudeville
en un acte.

Nous rappelons qu'il n'y aura pas de mati-
née dimanche.

## Union chorale. — Dans son assemblée
du 13 décembre, 1a Société de chant l'Union
chorale a procédé au renouvellement de son
comité pour la période administrative de 1892-
1893 :

Le nouveau Comité a été composé comme
suit :

Président : MM. Arnold Henry.
Vice-Président : François Tissot.
Secrétaire : Louis Soguel.
Vice-Secrétaire : Charles Matthey .
Caissier : Henri Girardin.
Vice-Caissier : Frédéric Pernod.
Archivistes : Jean Renfer.

> Raoul Châtelain.
Caissier général d'économie : M. Paul Diacon.

L'Union chorale ayant décidé de participer
au concours fédéral à Bâle en juillet 1893, il
est fait appel à tous les jeunes gens désirant
faire partie de la Société, à se faire recevoir
au plus vite, afin de pouvoir prendre part à
l'étude des chœurs de concours.

(Communiqué.)

te* Bienfaisance.— Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance :

Un don anonyme de Fr. 100 —
« > » 5 —

(Communiqué) Fr. 105 -

Chronique locale

Berne, 16 décembre. — (Dép. particuliè re.)
— C'est jeudi prochain , 22 courant , à 9 heu-
res du matin , que l'Assemblée fédérale procé-
dera à l'assermentation des neuf juges fédé-
raux et des neuf suppléants du Tribunal fédé-
ral.

— Le banquet offert hier soir par la délé-
gation de la Société des fabricants d'horloge-
rie et de l'administration du contrôle de la
Chaux-de-Fonds a eu lieu à l'hôtel Bellevue.
Banquet sp lendidement servi , vif entrain ,
brillants discours.

Zurich, 15 décembre. — Trente et une so-
ciétés de la ville et du canton ont décidé à
l'unanimité l'organisation d'une exposition
industrielle cantonale pour 1894, sous la pré-
sidence d'honneur de M. le conseiller fédéral
Deucher .

Pans, 15 décembre. — Le Gaulois invite la
commission d'enquête à faire saisir les pa-
piers de la Compagnie franco-algérienne, où
se trouvent , au compte des frais d'études , une
somme de 85,000 francs , qui a été répartie
entre certains députés , pour obtenir le con-
cours de leur vote.

Service télégraphique de L 'IMPART/A L
Berne, 16 décembre. — Après un brillant

discours de M. Droz , le Conseil des Etats a
voté à l'unanimité l'arrangement commercial
franco-suisse avec cet amendement que si les
Chambres françaises n'ont pas , au 31 décem-
bre, ratifié l'arrangement , les produits fran-
çais seront soumis à partir du 1er janvier aux
droits d'entrée du tarif général suisse, et cela
sans préjudice des mesures que la loi de 1851
sur les péages donne au Conseil fédéral le
droit d'ordonner .

Le Conseil national a donné au Conseil fé-
déra l la compétence d'introduire en Suisse
l'heure de l'Europe centrale.

Paris, 16 décembre. — Le rapport de M.
Méline sur l'arrangement franco-suisse est à
l'imprimerie.

Le débat viendra avant Noël.
Paris, 16 décembre. — Au lever du jour

des perquisitions ont été opérées chez les ad-
ministrateurs de la Compagnie du Panama et
chez diverses personnes inculpées de corrup-
tion ou de tentatives de corruption de fonc-
tionnaires ; en outre MM. Charles de Lesseps,
Marius Fontanes et Sans Leroy ont été arrêtés.
Un mandat d'arrêt était également décercé
contre le baron Cottu , qui avait quitté Paris
hier soir, pour se rendre en Autriche en em-
portant tous les documents en sa possession.

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

Les sept pèches capitaux, par Jeanne
France. — Pontarlier , Thomas frères. Neu-
châtel , Attinger frères.
Nous avons déjà signalé cette jolie collec-

tion de contes illustrés. Le nouveau volume
que nous avons sous les yeux , .'Orgueil, mé-
rite les éloges que nous avons donnés à d'au-
tres.

Almanach de la Famille. — Encore un
almanach illustré , contenant de courts récits,
des monologues , des conseils et de la musi-
que. Dans le grand nombre des publicati ons
de ce genre , il trouvera aussi ses amateurs.

Bibliographie

BANQUE. FEDEKALK, Chanx-de-Fonds
(Société anonyme)

Oouxs DIS CsuNCai-s, le 17 Décembre 1892.
TAUX Caarta fahfaua I Trait n*«i
i. 

1 ¦âeamp. damanda affra damanda tfîr

France 21/, 89.95 100.— -Belg.q.. »•/,—S 99.85 99.9»
Allemagne . 4 138.65 123.76
Hollande 2»/.—I 208. — Jes.10
Vienne 4 209.— Iu9.i0 -
Italie G 96.35 96.65
Londres 8 26.12 '/,. 25.14
Londres c'nôcrue 25.13 —Rouie s 1.45 . . . . . . . .  —
BBqne Français ... p' 100 93.97'/ ,
(.Banque AllornantSi p- 100 123.55
M Mark or p' 100 24.70
B-Banque Anglais.. p' 100 26.10 •-
Autrichiens p' 100 208 80
Roubles p- 100 2.45
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.12
Napoléons p. 20 tr. 100.06

Issomple pour le pays 3 ",.
Tons nos prix s'entendent ponr dn papier baniahle st tu-

sont valable! que pour le Jour de leur publisation, *o->. -
réaerve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres ds Bonne qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations A trols Joui,
de vue sur nos Comptoirs en Suiiie, Berne, Baie, Genè-f-â,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chérjBï»
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Ringier , Hans , fabricant d'horlogerie au

Locle. Inscriptions à l'office des faillites jus-

qu'au jeudi 12 janvi er 1893. Comparution des
créanciers le samedi 24 décembre, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle.

Les créanciers de la masse en faillite de
Bolard frères, négociants, sont convoqués pour
le lundi 19 décembre, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Les nommés : Fankhauser, Gottlieb, gyp-

seur, orécédemment à Neuveville et actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de viola-
tion de ses devoirs de famille, et Huguenin ,
Louis-Albert , horloger, précédemment au Lo-
cle, actuellement sans domicile connu, pré-
venu de violation de ses devoirs de famille,
sont cités à comparaître le samedi 17 décem-
bre, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Jacob Evard , précédemment au
Bas-IHonsieur , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'attentat à la pudeur , est cité
à comparaître le samedi 17 décembre, à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Extraits de la Feuille Officielle

SFjWrBHEJ1**' L'échéance du '.H déceni-
J_*****Mr ï> 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.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chsux-de-Foi-U

1Ï30S
librairie et papeterie A. Courvoisier

1, rue da Marché 1,
Agendas de bureau, &<-£"& %£

par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, ŜnSLSSST1
Calendriers de cabinet, SS&ftE

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller X̂T ™̂éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset <£££$£?*
Fort rabais aux marchands et revendeurs.
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GRAND ASSORTIMENT

d'Articles pour Cadeaux
Porcelaine blanche et décorée, dîners,

déjeuners , tasses à thé, à café et de fan-
taisie. Plats à fruits et à desserts. Gar -
nitures de lavabo. Cache-pots. Cristaux.
Vases A fleurs. Services à liqueur, A vin
et à bière.

Pins de 100 modèles de chopes à bière
avec rouvercle.

Faïence, Poterie, Théières , Pots à
lait en terre A feu, des decnrs les plus
nouveaux.

Fer battu, fer émaillé. Ferblanterie,
Couleuses . Porte-poches, Paniers i bou-
cherie. Balances de familles. Moulins à
café. Fers A repasser métal anglais. Théiè-
res, Cafetières et Huiliers.

Botscller'c, Salières. Bottes i épi-
ées, Paniers A services.

Brosserie, Brosses à parquets. Bros-
ses A habits, Brosses à cheveux, Brosses
de chambre.

Lamplaterle, Lampes à suspension,
Lampes de table, Lampes pour magasins
et cafés donnant nne trè s forte lumière,
Qulnquets brevetés et Qainqnets
ordinaires.

Services de table, Cuillers, Four-
chettes et Couteaux.

Verrerie pour hôtels et cafés.
Verres à vitres. Posage de car-

reaux à domicile.
Se recommande, 14349 3

Antoine SOLER

PSAUMES AÇANTIQDES
En liquidation , nn beau choix de

Psaumes et Cantiques A l'usage
des Eglises protestantes de la Snisse
française; riches reliures de Paris , à
fr. 1, fr. 4>5D et fr. ».

S'adresser rue St-Plerre S, au pre-
mier étage. 13801-3

LIQUIDATION COMPLÈTE
PODB CAUSE DE SANTÉ

fu magasin le meuùle s et le literie
Buffets , secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries , plusieurs ameublements corn-
Mets de salons, salles à manger, ehambres
a coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, A des
prix réduits, 10415 22

An Magasin Jean Pfei ffer
1, Industrie Terreaux, 2

magasin à louer
Pour St-Georges 1893, à louer à la rue

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

S adresser au gérant Alfred Guyot, rue
dn Parc 75. 14407-2

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste à Lausanne

Privat-docent «i'opbtalmolo g'le
ù l'Université

reçoit A la Obaux-de-Fond* tous les
mercredis, de 3</i heures & 5 '/> heures
¦près midi, 276-27
t7,ltl)Ë LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième otage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des aff ections oculaires et
opérations.

A Mer peur St-Georges 1893
Dans une maison très bien située, pla-

cée au soleil, A des gens honnêtes et
propres, plusieurs APPARTEMENTS,
composés de deux chambres, une belle
cuisine avec vestibule, dépendances pour
pendre et part à la lessiverie, dans les
prix de fr. 430 A 480. La maison est de
conséruction récente et représente tout le
confort désirable. — S'adresser à M. J.
Blenz, r. de la Demoiselle 136. 14417-5*

(pooooeeoooeooeoeeoeeooc
Q Le 17 Décembre 1892 J
/\ Ouverture du 1

| CAFÉ le TEMPÉRANCE
X 12, Place Neuve 12 i
ÇV tenu par M. Charles LESQUEREUX \(£»% — *****4tm*Sr> *—— #'

f o  Pension à la ration. /
& Restauration à toute heure. €
w 14834 5 S nlle spéciale pour dames. Y

0̂00000000 0130000000000^

BAZAR VIENNOIS PLACE DU MARCHE 6, Maison Faray
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 tou s les magasins
est de 2 francs la paire . Le BAZAR VIENNOIS vend chaque paire de gants à choix au prix uni que de

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
Rotes 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
i un joli cadeau. 13833-3

5e recommande, MEYER-WEILL.

JPapeterie A..-E. Matthey
23, RUE LÉOPOLD ROBER T, 23 14264 3

Grand Assortiment de

Nouveau : Voyages en Europe. |;

GARNITURES POUR ARBRES DE NOËL

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

A partir de ce jour , 13975-5

Exposition d'Articles pour Etrennes
Choix immense de POUPÉES et BÉBÉS nus et habillés.

JEUX & JOUETS
Grand choix d 'Articles pour Arbres de Noël.

SOOO paquets Bougies pour Arbres de Noël, le paquet de 30 pièces â 65 c.
Porte-bong-lca depuis iO centimes la douzaine.

Objets d'art, de f antaisie et d'utilité.
Entrée libre.

TEINTURERIE & IAVAGE CHIMIQUE
de C. Tiirler-Kiittel, à Olten.

Couleurs solides sur vêtements de messieurs et de daines, tapis,
étoffes de meubles, etc.

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

Une riche collection d'échantillons de couleurs à disposition au
dépôt de la Ghaux-de-Fonds, chez M"0 Emma Dubois, A LA SA MA RI-
TAINE , olace de l'Hôtel-de-Ville 2. 18974-1

•&%S#*r

unTuvei Polaoes i 7A F*Tctç|.|cS?«Pierre Gobet>""¦""' ¦"-¦' *•>¦ H " H •* Â y — *- + **¦ -¦ ¦ cbez Premier Mars. VENTE AUX ENCHERES
de deux grandes Maisons d'habitation

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

M. François Genenx et MUe Pauline Oeneux exposent en vente, aux
enchères publiques , par voie de minute, les immeubles suivants qu'ils possèdent à
a Chaux-de-Fonis :

Deux grandes maisons d'habitation, de trois étapes sur le rez-de-
chaussée , portant les N" 5? et 59 de la rue "Léopoltl Robert, assurées contre
l'incendie, la première pour 100,000 fr. et la seconde pour fr. 96.000. Avec ces maisons,
leurs sols et terrains de dégagements, y compri s le terrain au sud, en nature de
jardin et pouvant parfaitement être utilisé comme chésal ; le jardin dépendant de la
maison n* 57, comporte environ 18»50 de façade et contient 234 m2 ; celui dépendant
du N' 59 environ 14 m. de façide, avec une contenance de 183 m. -

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges , A l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du premier étage, le Samedi l? décembre
1893, à deux heures précises de l'après-midi.

S'adresser en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER, à la Chaux-de-
Fonis, tant pour visiter les immeubles qae pour prendre connaissance du cahier
des charges. (H-1052- CH.) 15581-1

WW FROMAGES -¦»¦
Ayant fait un achat considérable en Fromages pour fondues et dessert,

tels que : 14536-3
T-TÎTn "m ei3.-tli.-gtl

Gliaiix-ci'A.lDel
en meules de 15, 25, 50 et 100 kilos, à des prix très avantageux défiant

toute concurrence.

Au Magasin d'£picerie -Frniterie , rue de la Balance 12 a
Se recommande, F. Scb.midiger-Flucls.iger.

PATINS 1en tous genres et à bas *Ŝ B
prix, chez 7

J. BETSCHEN él
COUTELIER %ftkB

5, Passage in Centre 5 ~
Réparations.

Comme les années précédentes , chaque
paire achetée chez moi pourra être ré-, li -
res uns première fois gratuitement.

On aiguise les patins ponr 60 cen-
times. 14465-6

Èour Saint Oeorges 1898, rue Jaquet
Iroz «5, au Sme étage, un APPARTE-

MENT de trois pièces, cabinet au bout
du corridor , chauffage central. — S'adr.
au rez-de-chaussée. 12615-12'

On demande
à l'Usine d'Horlogerie de Morteau
(France), 30 bons remon-
teurs et IO bons démon-
teurs. Entrée de snite.
(H. 6094-J.) 14744-1

BB1II,» ar>a.B 0n demando & ache-
DlllnrU i ter un billard, ainsi
qu'un PIANO de rencontre en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14756-2

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

CHA UX-DE-FONDS 1714 16

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Belles noix à fr. 3.90 le double

décalitre . — Lentilles fines. — Haricots
bouquets. — Fèves gruéas. — Choucroute
de Strasbourg A 55 c, les 2 kilos. — Ab-
sinthe d'Edouard Pernod. —
Vermouth & 95 c, 1.10 et 1 20 le litre. —
Malaga doré ou noir A fr. 1.65 le litre. ;
§ar 20 litres à fr. 1.50. — Grand choix
e Cafés depuis fr. 1.10 à fr. 1.70 le »/« kil.

— Cire à parquets . — Savons de toilette
Congo et autres. — Ficelle. — Savon
Brooke. — Dessert varié à fr. 1.20 le kil.

Huile de Noix extra pre à ft. 2 le litre
COTON Jk.NGLA.IS

A très bas prix.

Alinme -fe u Amiante de H.-E. Allemand

A louer pr St-Georgss 1893 :
un beau et grand logement sous-sol
pouvant être utilisé pour tout commerce
et sitné dans un beau quartier de la
Chaux-de-Fonds. 14274 1

S'adresser au bureau de I'IVPAXTIAI..

BOUCHERIE VEUVE ROTH
8, rue du Stand 8. 14777-5

Beat GROS VEAU, & 60 et 70 c. le demi-kilo
Beau GROS LAPINS , à 65 et 70 c. »

Se recommande.



Avis officiels
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COMM ie la fflAUX-DE-FOÏDS
En exécution de l'art. 86 de 1a loi sur

les routes qui exige que pendant la sai-
son d'hiver, les diverses voies de com-
munication non bordées d'arbres, soient
Jalonnées, les propriétaires riverains de
routes et chemins vicinaux dans le res-
sort communal de la Chaux-de-Fonds ,
sont invités à faire exécuter ce travail
de suite.

Les jalons doivent dépasser la route
de 1 m. 50 et n'être pas à plus de 9 m. de
distance l'un de l'autre

Les contrevenants seront poursuivis A
l'amende , conformément & l'article 63 de
la loi sur les routes. 148*9-3

Conseil communal.
Le public cet avisé que le Conseil com-

munal a fixé une taxe de 5 centimes
pour toute demaude de renseignements
nécessitant une recherche dans los regis-
tres du Bureau de la Police des habitants.
14789-3 Conseil communal.

Boulangerie J.-T. Ffeiffer
57, Rue de la Demoiselle 57

BON PAINIë M éNAG E
Pain de Graham "837-3

-4 PAIN NOIR -h-
JrOSa.g'e 0,6 VIS. quemot, fabricant
de secrets en tous geures , boulevard des
-Crêtets 6, se recommande à MM. les fa-
bricants pour le posage de vis intérieures
pour les anneaux 1165B-1

FLA1TE
On demande A acheter des ItlL.LO*VS

DB PLANE, de 5 pieds et plus.
Prière de s'adresser an CAFÉ HERR-

MANN, rue des Terreaux 1. 14836- ''

A louer pour St-Seorges 1893
OU DE SUITE i

Dans une maison très bien située, au
aoleil, RUE LÉOPOLD ROBERT 74, un
magnifique appartement , composé
de quatre pièces , bslcon, cui- ine , corri-
dor fermé, dépendances, lessiverie , eau
et gaz. 14833-6

Les locataires ne s'occupent ni du
balayage , ni de l'éclairage de la maison.

S'adresser chez M. Sctaaltenbrand ,
architecte, boulevard du Petit-Château 12.

COMESTIBLES
Albert Steiger

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

nées, Brochets, Perches, Feras,
Palées. Bondelles, Lottes, Soles
«xtra, 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
{•réparés par la maison même avec
e plus grand soin et une propreté

absolue. ' «4566-1
Arrivages réguliers de

VOLAILLES DE BRESSE
Vente aux prix de fabrique des

•excellentes TERRINES de foie
gras de Bruderlin.

Se recommande, A. Steiger.

Traîneau
A vendre à prix modique un joli traî-

neau garni de fourrure. — S'adresser
«hez M. Ernest Villars, maison da Cer-
cle du Sapin. 14641-1

Une maison d'horlogerie en gros de
l'Allemagne dn Nord demande ponr le
mois de janvier nn j eane homme, si
possible an conrant de la partie. —
S'adresser an comptoir Ingold & Sehiip-
fer, rne de l'Envers 26. 14640-1

Mlle J. PINGEON , tapissière
64, Rue du Farc, S-é

se recommande anx Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux , draperies,
literie , couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tons gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-4

Attention !
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvement» cle* et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-69

S'adresser, sous initiales C. T. R.
f if V l i, au bureau de I'IMPARTIAL .

ooo-oooooooooa
2 RESTAUR ANT 8

CADOSCH
A 5, Passage du Centre 5. X

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

T Poissons, Volailles, Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas sur commanaje. Q
QOOOO 4017440 OOOO Q

-ooooooo oooooo
S PARC 45, au 1er étage 2

MODES l
A Mlle J. REYMOND , nouvelle- A
V ment artivée dans la localité, se V
n recommande pour tous les ouvra- Qr ges concernant sa profession. ?
O Chapeaux de poupées, y
A depuis 50 centimes. A
V A l'occasion des fêtes , elle a un j
Q très beau choix d'Ouvrage» QX sur drap, toile , cartonnages imita- X
V tion bois, etc., etc., le tout au y
A comptant et & très bas prix. 14738 1 A

Commerce k Pianosi &J!armoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS ag-**-*****,

LORENZO DOTHEL WS
1\T ii i fl s i n B * ^*$SmW***%B ÊX35t3ïlX Ê—\

49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS âœ' f 'wÊÊm
11, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCH A TEL M .7 §|É|S

PIANOS et HARMONIUM: -! des mmlleures fabriques à prix fffij| ~ 'v " : - -'-SÉf
sans oonourrenoe. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. aî« l3|g - 7  i

Occasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin A cordes «mgBgji 'affilicroisées , sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. pJHgjj£5>S. . . . SSjijJËQ
Hauteur 128 cm , longueur 144 cm profondeur 68 cm , à -̂f S^*£S_'rkiSÈ?H50 francs, garantie IO ans. 11882 44 ""' mm~

COUTELLE RIE J. BETSCHEN
5, Passag-e du Centre 5.

f jM F ~ Grand choix de Jolis Articles utiles pour

ÉTRENNES

SeixX dépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

F*aul JFteisman.il, à Nuremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaiifmaiiii
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prix de fabrique : . Qualité st.perier.re.

Calorifères i'Otohiiq A ISKsSî8 be'9?a ^<!ZÊ$m&s*. Anthracite mai-
U^^,__««„_ ^S^^ra^^Éi». qre pour fourneauxronrneanx iifeadiBMr américains.
émaillés 11111111 «ojuiiie. 10506-25-

* j .  . J. - . IH^ÂïiâraT*- Briquettesen f onte  et tôle , BMmM f ; de lignite,
garnis en briques. wËÈÈmWÈÈ Briquettes

Fourneaux à repasser .̂ ^H ^es
m„ „ fiïs^îJraïraSHH oour f onte, émail1 UyaUX nH et chauff ag e .

Sceanx et Pelles à cote .J f̂SÊff  ̂ au n°™
r*™o,s.

g ^ . niTmnTTATTn Grand choix de Vêtements lui-
f l  1 I B 11 I d iîi jj ! Il perméables. Pèlerines nour véloci

U l l l  I I  H I B pé.iates et pour la chasse. Bas et Oale-
I ¦ H 9 l I¦ ïl ? s I  l i  Ç0DS p°ur pêoh6urs-
MI  | M S I U ï l U U U  Chaussures en caoutchouc.w**w **** w Bottes neige, Bottes tout caoutchouc poar

H 

la chasse et la pêche. Souliers de gym -
v D V P lr V D V il/ W6 na8tes et pour Lawn-Tenis.
U 1 Li u 1\ L i\ U W Cbaussures en cuir ave; seœel-1 "¦ m m a m  "¦¦ m •' les imperméables en gutta-percha.
t-**»»-.-. -v*-ï *--»T-» "Llng-e Hyatt américain ,
» Ml iriC/.ll Oreillers pour voyage. Porte - Epon-

ges, Bretelles , Tabliers en caoutchouc
1 9, Kllttela raSSe 1 9, Ballons, Poupées et Figures indestrueti-

° ' blés. H-4317- Z 19Ï23-1
Balmliofstrasse. - .. ®fos * Dé*aU« ,Prière de demander mes catalogues.

Ne se '̂ ^^^^g^gr^Cfe- I Ne se
rendant 

l^^^^p^^^^0 vendent
qu'en M M^^YÎ WÂ G) ROTIES HrG |E Ni ouEs qu 'en

paquets m^MmiM^  ? Ĵ2£M J paquets
J *  P t̂S f̂iELWiÉ^Mommandécs "

UI malades, pour la soupe lies en- >j J »
U.0 r/ l̂ ĝ^ ŷV^fftnt-t 

et 
h IOUIP personne d'une romplrnon rfélicate. s^é* ****M

50c. l̂ ^^̂ ""^̂ 1̂ ™̂ ^ ]̂ SO c.
Recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.

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

Bobert ; Manuel-Roth , rue des Granges ; Jacot-Oourvoisier, mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred , négociant, rue de la Demoiselle 87 ; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la Demoiselle 132.

"Les Brenets t Eugène Haldimann. 13773 21

Sont aussi un excellent Dessert

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

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

peut se procurer des prospectus. (B-1171-Y) 13785-3

< W Chaussures d 'hiver \
•» (SI» à doB prix exc<, Pti° nnels de bon marché. **L

\ WK an ^P1 le Chaussures, 21, me île la Paii 21 <
*f *SJl''m|» Excellente GRAISSE pour la chaussure. î̂vm -w=S&** ur*5i s G. TUSCHEU. •«*r

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE

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

Poar sortir d'indivision les héritiers de dame Augrustlne Cartier
née Perret-Gentil, exposant en vente, aux enchères puoli ques, par voie de
minute et tous étrangers appelés , les immeubles qu'ils possèdent en indivision,
situés dans la quatrième seolbn du village de la Chaux-de Fouds et dont 11 sara
formé les lots suivants :

Liot N* i. — Une maison d'habitation , construite en pierres, couverte
en tuiles, de deux étoges sur rez-de chaussée , portxnt le N« 12 de la rae de la
Chapelle et assurée contre l'incendie pour fr. 4t6,000. Bevenu annuel fr. 3920.
Avec cette maison, son sol , son jirdin et tout le terrain à l'Est jusqu'à la rue de
l'Etoile, le tout formant l'article 2181 du cadastre contenant 271U m.9.

Liots N" S à O, composés de cincj parcelles de sols à Itâtlr, conte-
nant respectivement 470J m. 2 , 4515 m.9, 7UU m '- 1661 m.9 et 801 m - et qui ont fait
l'objet d'un plan de distribution spécial déposé chez le no* aire chargé de la vente.

des immeubles sont à proximité immédiate de la ga-e établie par le chemin
de fer S- -0., à la Place d'Armes et du Pont de l'Hôtel-de-Ville, reliant la rue de la
Promenade au quartier de la Place d'Armes. Leur situation est ainsi avantageuse

La vente aura lieu dans une séance unique tenue à l'HOTEL-DE VILLE de
la OHAUX-DE FONDS , salle du 1er étage , le Mardi 2? décembre 1892, dès
les 2 heures précises de l'aprèa midi, ; elle ommencera 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 des charges dont il est dépositaire, pour visiter
les immeubles et pour examiner le plan de distribution d> s massifs. 14572-4

TAILLEUSE. SaRSîSr
leuse, rue de l'Industrie 36, au premier
étage, se recommande poar de l'ouvrage,
soit en journée ou à la maison. Prix
modérés. 14657-1

MONTRES Â VENDRE

ê6  

cart. 14 lig cyl , clef
gai. cuv. métal , 8 tr. . sans
seconde. 6 cart. 12 lig. cyl.,
clef gai. cuv. métal, 4 tr.,
sans seconde. 6 cart. 15 lig.
r.yl., clef gai. cuv. argent,
S tr. sans seconde. 12 cart.
18 lig. cyl., clef gai. cav.
irgent 8 tr. sans seconde.
6 cart. 18 lig cyl. clef ar-
gent cuv. argent 8 tr. sans
seconde.

12 cart. 12 lig cyl., rh. gai. cuv. arg.,
8 tr. sans seconde, p. o. 6 cart. 12 lig. cyl.
rh. arg. cuv. argent 8 tr. sans seconde p. o.
6 cart. 12 lig. cyl., rh. argent cuv. métal
4 tr. sans seconde p o. 6 cart. 13 lig. cyl.,
rh. argent cuv. arg. 8 tr. sans seconde p. o.
6 cart. 13 lig. cyl. rh gai. cuv. arg. , 8 tr.
sans seconde p. o. 6 cart. 18 lig cyl. rh.
gai. cuv. métal, 8 tr. a seconde p. c 6 cart.
19 lig. ancre rh. gil. cuv. argen:, 15 rubis,
à «a-conde p. o.

Toutes ces pièces sont en très bonne
fabrication récentes et garanties. 14801-1

S'adresser au bureau de l'iMPiariAi,.

A. emporter
SAMEDI et DIMANCHE soir

dès 6 Vi heures,

m- GIBELOTTE "¦»¦
de lapins.

SAMEDI , à 6 l/o h. da soir,

TFt JPJE7S- TRIPES
bouillies et lyonnaises.

Se recommande, 14793-2
M™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

Joli Cafleai ie Nouvel-An
A vendre la petite montre

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

TIAL. 14462-3
M on T.1 oc On demande à acheter d'oc ¦lïiCUUlcô. casion, mais en bon état,
les meublss suivants pour bureau et
comptoir : un canapé, un pupitre-bureau,
une table et un grand casier pour car-
tons d'établissage, ce dernier en sapin.

Adresser les offres rue Léopold Ro-
bert 74. 14751-2

f*®llfi
Grand assortiment de JOUE TS

bon marché.
CHE VA UX-balançoire eu tour-

rure.
CHE VA UX-balançoire en bois,

depuis 12 f rancs.
Immense choix de

Poussettes, Brouettes, Chars,
?.3 Outils de jardin.

Articles ponr Arbres de Noël.
AU 5925-142

Graiiu Bazarjn Panier Fleuri
W*W Le magasin sera ouvert tous
les. dimanches jusqu'au Nouvel An.

********** ******* Ml **W*****W

CREDIT 1DTJL OlOTBB
Remboursement des dépôts , Série B,

6e émission, dès le Jendl 5 fan vier
1893.

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

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 24 décembre 1892,
fiour y ajouter les intérêts et procéder &
sur vérification .
Les Samedis 24 et 31 decem-

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

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titrt-s et hypothécai-es ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
« Le Phénix », et contre les accidents
«La Rbénanla », aux meilleures
conditions. 11754-7

MODES iMERCERIE
Mlle E. Grosjeaii

. 28, rue du Parc 28.
Pour fia de saison encore, un beau,

choix de CHAPEAUX et FOURNITU-
RES hante nouveauté, vendus au prix de
facture.

Toujours nn bel assortiment de Cor-
sets , Tabliers noirs, Echarpes de den-
telles. Articles pour bébés. 14758-2

On se charge d'habiller les poupées.

L. BIEDERMANN
ébéniste

avise sa bonne clientèle de son change-
ment de domicile, 14778 -3
30, Rue du Farc 30.

Il se recommande pour tous les travaux
de son métier. 

An magasin de cuirs
E. LEUZINGER

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

re A 60 centimes la botte.
Reçu également un très joli choix de

dessus pour pantoufles en peluche et
velours, pour dames et messieurs, â 3 fr.
50 c. la paire. 14139-1

RHABILLEUR
Un horloger de la Suisse allemande de-

mande un ouvrier de toute mora'.ité, bien
au courait des rhabillages de montres
ancre et cylindre. — S'adresser pour tous
renseignements à MM. Junod fils et Oie,
à la Ohaux-de-Fonds 14701-1



IMaw fo taL&Wiffï
* 5 musiciens re recommande pour les
fêtes du Nouvel-A.n. — S'adresser à M.
Albert Jequier , hôtel de la Croix- Blanche ,
A Fleurier. 14514 2

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A louer de suite
Parc 88, deux logements de B pièces.
Ronde 9, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar 1*7, un logement dei pièces
Hôtel de-Ville Tl , un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

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

Paix 83, six beaux logements de trois
pièces

Paix 83, deux logements de 2 pièces.

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

Une MAISON avec grand dégage
ment Rapport annuel , 8 pour cent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye -
ment. 13932-12

A vendre
faute de place plus de 10OO livres
divers , plusieurs ouvrages importants,
3 grands dictionnaires français et latin ,
se composant un en S grands volumes,
un en 2 volumes et un en 1 volume, plus
une quantité de brochures et petits livres
divers. Occasion exceptionnelle, vu que
le tout sera cédé pour 150 francs.

A la même adresse, A vendre un ma-
gnifique album de timbres, renfermant
plus de lOOOtimbres différents , tous beaux
et bien conservés. 1440S 2

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres AjMIOS. an burenu de I'IMPARTUL .

P.nnfiiHàrfl Une aama tle ,oute
yuuturior*-). confiance , venant de
s'établir dans cette localité , se recom-
mande aux dames pour tous les ouvrages
de couture simple et raccommodages. —
S'adresser A Mme Beuret, rue du Parc 64,
au Sme étage.

A vendre A bus prix nn fourneau rond
en fonte très peu usagé, avec tuyaux si on
le désire. 14574

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-13

MapsM loief
A louer p our Saint-Georges 1893

à p roximité de la rue Léopold Robert
et au centre des aff aires un magasin
avec app artement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13559-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦̂  USEZ -w
Jusqu'au Nouvel-An

VENTE A GRAND RABAIS
an Magasin E. Pipy

54, Bue du Faro, 54
GRAND OHOIX DE

Tabliers noirs et autres, Châles
russes, soie et laine, Camisoles, Cale-
çons, Blouses, Jerseys, Spencers, Cra-
vates, Gants de peau et Gants jerseys,
Corsets, Mouchoirs, Foulards, Rubans
velours. 14752-5

GRANU CHOIX DE
BRODERIES DE SAINT - GALL

Dentelles an fuseau et antres
JOLI ASSORTIMENT

d'Aj rticles pour Enf ants

FILIGRANE , VERRERIE , FAÏENCE
Se rf commande, Kil. PIPY

Rne Léopold Robert , Ce",
à louer pour Saint-Georges 1893

w\\ M appartement de 7 pièces
au premier étage, avec balcon.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14436-2

GRANDE LIQUIDATION
Je tous les Ouvrages t nonvéanté

& ARTICL ES DE LAINE
chez Mme HCGUEM-PERRELET

14442 2 Rue Fritz Courvoisier 3

Enchères publiques
BONNE OCCASION POUR

Cadeaux ûe Noël_et Nouvel -An
U sera vendu aux enchères publiques,

soi s le Couvert municipal , le Mercredi
21 décembre 1892, cUs 10 h un*s du
matin , un Int de FAUTEUILS dits
VOLTAIRE provenant d'une li qui
dation. 14582 9

CAFE-BOULANGERIE
à remettre pour le 23 avril 1893. Condi-
tions avantageu ses. 14740 3

S'adresser en l'Etude 
^̂  É̂ST^V^

me Léopolfl Bobert 6 ^^^
Epicerie, Mercerie

G. BOSS-SANDOZ
Rne de la Demoiselle 86

Le soussigné se recommande à ses
amis et connaissances et au public en
général. Il aura toujours a la disposi-
tion de ceux qui voueront bien l'honorer
de leur confiarca : Bon vin ronge A
50 c. le litre , blano A 60 c. Fromage
gras A 80 c. Sardines et Thon. 14751 2

Se recommande, G. BONN Saiuluz

A. vendre
UN LOT DE MONTRES

genre Romkopf
argent, acier et métal, de bonne fabri-
cation , garanties. Plus diverses FOUR-
NITURES 1" qualité pour lesdits genres.

S'adresser cbez M. J. BERNHARD,
fabricant d'horlogerie , rue de la Place
d'Armes 18 B. 14750- 2

CONPECTIONS SUR MESURE
Façons de Pantalons et Gilets à fr. 8,

Habillements complets fr. 33, coupe élé -
gante, ouvrage garanti et soigné.

Se recommande, J. PRETOT,
rue de l'Industrie 9, au ler étage.

A la mâme adresse , on prendrait quel-
ques couebeurs et pensionnaires
solvables. 14652 1

EPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Conserves de Petits Pois, le V, litre
45 c, le litre 65 e.

Conserves de Viande , Sardines,
Tbon.

Vins français rouge et blanc, le litre
4 50 et 60 c.

Connue le litre A 1 fr. SO.
Fromages de Lorraine , Munster ,

Limbourg, Emmenthal. 14142-5

On vendra tous les Samedis, sur la
place du Marché, devant la charcuterie
BORNOZ, un assortiment de Marées,
Carpes du Doubs, Fromages de
toutes espèces, tels que : Mont-d Or, Brie ,
Camembert et Kanquoiotte , A des prix
très modiques. 14184-1

Carrière
située dans le rayon du village, donnant
sur la route cantonale, est à louer de
suite. — S'adresser en 1 Etude Kucsjr-
gor, rue Léopold Robert 6. 14741-4

ÉTRENNES
Noël - Nouvel-An

Fabrication (THorloprie
SOIGNÉE A GARANTIE

t GOBATtïHBPILLAT
16, Rue St-Pierre, 16

Maison KOLLBOSS 14650 7

GRAN D CHoiTÔE MONTRES
égrenées , or, argent et acier

de 8 à 20 lignes, ancre et cylindre
BEL A SSORTIMENT DE

MONTRES FANTAIS IE
décors joaillerie , émail, etc.

Dernière Nouveauté
Rép étitions V4 Pt à minutes.

Prix très avantage ox

GARDE-MALADES
»

me Aa ûi-nffi* garde-mulade et mas-
Uti m Uliy, soi.se , 85, rae da

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

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend A domicile. 11812-23'

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

Les héritiers de M. Henri-Auguste
DROZ, voulant sortir d'indivision, ex-
poseront en vente aux enchères publi-
ques, par voie de minute, l'immeuble
qu'ils possèdent à la Ohaux-de Fonds,
consistant en une maison d'habi-
tation portant le N' O de la Hue
de la Promenade, un petit bâti-
ment à usage de lessiverie, et un terrain
d'aisances, Te fout formant l'article 25 du
cadastre.

La maison est assurée fr. 55,000 ;
elle a un revenu annuel de fr. 3,320 ;
la lessiverie est assurée pour fr. 1,500.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux de- Fonds, lo Lundi 30 dé-
cembre 1893, èt 3 heures de
l'après-midi.

S adresser, pour visiter l'immeuble *M. Jules Rotb, rue de la Promenade
n* 9. et pour les conditions de la vente
a l'Etude J. Breltmeyer, notaire à
In Chaux-de-Fonds. 144.6 I

A rendre ™S * *",,lochcr
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14494-1

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérantes. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : La. Zurich, assura nc es
Accidents ; — lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. -- administrateur de la
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A RaGaU-UTTRE
pour le 23 avril 1893, sous des conditions
extrêmement favorables , un beau et vaste
LOCAL A usage de café-restaurant
situé au ler étage , avec appartement au
2me étage et très avantageusement connu
sur la place.

Par sa position au centre même des
affaires, ce local conviendrait tout parti
culiôromont A des personnes pouvant fai-
re une bonne restauration.

Adresser les offres par écrit au burean
Victor Paux. 145"3 3

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Société Locloise d'Intérêt plie et Minuit
Destinée à la création d' un Jardin public an Locle

ainsi qu'à f avoriser l'Industrie horlogère.

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

|SJ| 

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) A fr. 5000 Report fr. 14400
1 » » > 2000 40 montres d'argent ft fr. 50 » 2000
1 » » » 1000 55 » » > 20 » 1100
2 montres d'or à fr 600 » 1200 100 » métal ft fr. 15 » 1500
3 » » » 400 » 1200 50 lots espèces & fr. 10 » 500

10 » » » 300 > 30CO 100 » » B 5 » 50»
10 » » i 100 » 1000 TOTAL fr. ïOUOO

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

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

principaux Magasins de Cigares , Coiffure , Musique, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13*55-5

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales , Chopines et

filtres Terre Tert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

¦AGASIR TIR0ZZI FRÈRES
IO a. Rue de la Balance IO a. 6554-58*

Les scussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins d*- la PoHclInlciin» prlvéff A Glarlu, par traitement par corra»*-

Dartre de la ba be. i l .  Bethge , Jacobistr. 2, OHenbourg. *¦¦¦¦¦¦¦
Catarrhe pulmonaire, étouffement. J. Orlet , sommelier, Bisku) i z n 'èa Zahrz <Si l  >
Taches de rout.Beur. E -Th. Arndt , musicien.  Bôtha (Saxe). ¦¦ ¦̂¦¦¦OBB i
Iaoontinenoe de l'urine, faiblesse delà vessie. Fr. Oreutzmann , Biickmars 'orf (Sa*"t
Dartres (irotke , maître tailleur, Dossow près Wittstock (Ost Priegnitz). *|̂ ^̂ ^ BRhumatisme articulaire . Fr.-M. K. Schulte ouvrier de fabr., Lenhao pon I Wes ph.i
Catarrhe du gocier C. Vogel , msitri* menuisier , Cônn<"-n a. Sn .- l- 1BBM
Ulcères aux pieds , flux salin. F.-A. Wetbi g. Tanndorf (Saxe).  BÊkWÊKMSm'CMmVOËM
Goutte Fr. -Ernestine Jackinch , Hftusler» D ° 69, Waldau prés Bunzlau ( - ro '- i  1
Catarrhe d'estomac. Fr. Stronkmann , Heidenoiàe ndorf (Li ppe -D f tmol i  i ° B̂g [
Eruptions au visage. A. H. Karich, tailleur , Camenz (Saxe). MMMWMMMMMESSM m TS**
Catarrhe vèsioal. rhumatisme. G. Jemp, Scharshûtte près Marienseo (Prusse occii .)
Chute de cheveux. Gustave Gauer, III Beckerbach poste Oderdach (Palatinat) **B
Pâles couleurs , faiblesse des nerfs , Anna Neumann, Martinstr. 10, Bac kan (Ma pHe** .)
Ver solitaire aveo tête.  Léon Meyer , Mûhlbach prè? Colmar (Alsaci ) WÊHÊÊÊÊStkM
He cie inguinale. Wilh. Greis , instituteur , Oberhattert , Hachenburg, Wi-sna. ^n.
Maladie pulmonaire, phtii-ia. Jacob Hiigi, Oberweil-Dâgerlen (Zurich) ——Goîtro , gonflement du cou. Seb Hofste î ter , Ruti . Sc.t- annU (St-Ga|V) MB****** !
Dureté d'oreille. Rob. Senu, Court près Moutier â»a«HasfiÉfiT~irilifflllT
Catarrhe des intestins, anémie. Sie? fr . Bûcher , Birmens^orf / ¦ rich i 8— 7̂73 7̂
HèmOrrOÎdeS. Job Uhr. PenZ , G. 3 , VIII , Mann teim. *̂***f****'HH^ B̂aaaaaaBHaaaaaaaaaal
Hydropisio. Mmo Th. Feyer, épicerie , Mulhouse (Alsace ) W*WUÊtÊBÊÊMBKM* *8iM
Maladies des nerfs, nervosité. Fr.-Genov. Haueisen , Isny O. -A . Wai g?n (Wuri )
Poils au visage , taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne i V--.n l ) .  •BB****—
Maladia de la matrice. Marie Brtitsch , Lustdorf prè s Fntiit-nfeM ************MHE-I'T"7'S
Rougeur au nez. Jacob Graf , Andreasstr. 7, Berlin. WÊÊKEÊÊÊ**%WHKKÊUU M̂
Maladie du cœur , mal. des nerfs et des glandes , estarrne puimon. it. K liûazburg.
Maladie de la moelle épinière, faibl. génér. Mad. Stâhli, Bomngpn irèa Interlaken.
Epilepsie saris rechute P. Clémençot, Mcûtier (Berne) ¦¦¦¦¦ ¦̂1
Maladie du foie , catarrhe du larynx , anémie. 3 . Luscher, boul., Frioourg (Suisat).
Faiblesse des yeux, inflammation des yeux. H. Fischer, boul , Meisterschwanden .
Hydrooèle . P. Guebhard , maître forgeron , Friedersried près Nenkirchet* (Brière) .
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Manque de barbe. C -W. Gann. tailleur , Gonweiler , O. -A. Neuenhnrg (Wnrtnmh ).
Engelures. Emile Freiburghaus , S pensie lried près Gùmmenen. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port 10 c.
S'adresser A la 11075-7

BSBEEESS POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS BRBHRSR

PRODUIT SUISSH1

Café de Malt Kneipp -Wyss

B 
Dépôt générai pour Cbaai-de-Fonds, Loele, Val-de-

Bnz, la Brévine , la Sagne et les Ponts :
M. Jnles FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

Houveau (Stand
des

ARMES-REUNIES
(GRANDE SALLE) 14869-t

Dimanche 18 Décembre 1892
dès 8 h. du soir,

Gfo&ad Goacsït
suivi de

Soirée familière
DONNA PAR

la Société ie musipe Jn GRUTLI
à ses membres passifs et amis de la

Soci'té.
•vf>t 3BDxi.-tréo libre. Vt*-

Brasserie Ernmmenacher
(ancienneme at Knntti)

rue de la Serre 45.
Dimanche 18 Décembre 1892

d i Vj h. après midi et d 8 it . du soir.

Us tmrb
DONNÉS PAR

l'Orchestre i la Renaissance »
KNTRÉB LIBRB 14871-2

BRASSERIE KR UHMENAGHEB
45, RUE DE LA SERRE 415

HARDI soir et jours suivants,
dès 7 beures ,

M réptMiiii n tJïllarfl
aj- ĝ- La liste des prix est affichée A la
brasserie. 14870 -1"

DIMANCHE
on ne jouera pas vu le Concert.

Al'occasiondeNoëletNouvel-Ait
RAll PiiOii Mma SCHLUP
M»lf "Uir°»"C"9» rappelle son joli
choix de bourses à mailles en tous gen-
res. A 1 a même adresse, on se recom-
mande également pour le rhabillage de-
bourses. 14867-î

Enchères publiques
de chevaux et entrain de voiturage

sous le
Convert communal à la Chanx-de-Fonds*

La succession bénéficiaire de PAUL-
HENRI MA.IRK , quand vivait voiturier, &
la Chaux-de-Fonds , me de l'Hôtel-de-
Ville 72, fera vendre par voie d'enchères
publiqufs le mercredi 21 décembre
1892, dès 10 henres du matin, sous
le Couvert communal, à la Chaux-de-
Fonds, trois chevaux , des colliers , chars,
glisses et différents objets et outils dont
on suppiime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
14866-3 Greffe de paix.

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès^ mil-re

DÉCOUPAG ES
A vendre de jolis découpages, tels que :

Cadres pour photographies. Porte-mon-
tres , Porte-cartes , Ecritoires, Calice pour
fleurs , Coins de chambres. Boites à gant»
et à mouchoirs. On fait sur commande.

S'adresser rae tle 1 la Dcmolnelle-
W 5<i. 1455»
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On jenne homme ___ {! ies D mei.?eBu™
certificats, ayant l'habitude des chevaux ,
cherche de suite une place comme dômes
tique , portier , commissionnaire ou aut e
emploi. — S'adresser chez M. Mouttet.
rue de la Ronde 43. 14816-3

ÇLrvintfi U DO fl "9 forto et robu8te >ijcl lalllDa cherche à se placer de suiie
soit comme servante, femme de chambre
ou sommelière. Bons renseignements.

S'adresser chez M. F. Krummenacher,
rue de la Serre 45. 14841-3

RarVfllttA 1Jl'6 8ervante ds toute con -
Oui lau lu, fiance connaissant les tra-
vaux d'nn ménage , coudre , raccommoder
et faire la cuisina, demande de suite une
place dans un ménage soigné. H875-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P- a i ice o nar .  Une P°li86ease d9 foncls
1 UIlSSOUou. or , demande place de
suite. — S'adresser rue de la Balance 3,
au 3e étage. 14806-3

UDO Q6m01S6lle 3 langues , connais-
sant à foad la fabrication , ainsi que la
tenue des livres , cherche de suite une
ilaco analogue dans un comptoir de 1*
localité. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B 14814, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 14814-3

SArGantfiS Deux servantes bien re-
Ocl lituliCo. commandées ayant de bons
certificats à disposition cherchent à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de placement J. Thomann, rue do Parc
a* 21. 14833-3

On visitenr-achevenr ffiXSlp *
pements ancre et cylindre , quantièmes,
l'achevage de bot'e , ainsi qae les retou-
ches de réglage , cherche nne place dans un
comptoir de la lo-alité , à défaut il entre-
prendrait des terminâmes. Ouvrage fidèle
et garanti , certificats et références A dis-
position.

s'adresser aux initiales A. B. 14661 ,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 14661-4
!'f.ïnmi»* Un jeûna homme ayant tra-' Ulll 111 If*a -vaille 5 ans dans une maison
d'horlogerie comme commis, cherche une
place dans un comptoir ou autre maison
de commerce. 14735 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ImVAnr l " bon gray6ur-dessinateur-
UlaVoUI f fioisssur , régulier au travail,
demande une place de suite. 14760-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAnti ' a ieune nomme de 21 ans,
apyi cllll. désire entrer en apprentis -
sage chez un SERRURIER habile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14761-2

Une J Cnne Dlle cherche une placé
pour le courant de janvier, pour aider
dans un ménage, si possible sans enfants.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
au 2e étage. 14764 2

Un jeune homme &Xte«êmP
n.oi

soit pour aider à la vents pendant les
jours de fêtes sur la place du Marché. —
S'adresser au Bureau de confiance J.
Eaufmann , rue du Puits 7. 14719 2

Un jenne homme KMçK
l'allemand, ainsi qne la comptabilité et la
correspondance , désire trouver emploi
dans un bureau ou magasin quelconque.
Prétentions modestes. Références à dis-
position. — S'adresser, sous initiales,
!.. E. 1480***, au bureau de I'I MPARTIAL .

14807-2

n^ninnfanr Un démonteur et remon-
OIj UlUULtJlU . teur dans les petites et
grandes pièces, demande de l'ouvrage à
la maison. 14623-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

htfinnntAnr Fn bon «,ep»«l»enr.
Ut'lUUUloUl . démonteur , demande
filace dans une bonne maison de la loca-
itè, ou A défaut entreprendrait des repas-

sages soignés A faire A domicile. 14624-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

©ûiîif rn TJne J eune fille libérée des
I OlUllC. écoles qui connaît à fond le
métier de peintre en cadrans, cherche à
s-) placer. Si cela est nécessaire, elle s'ai-
derait aussi au ménage. 14626-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DB jenne homme ^ÏÏS'-MS
pour aide dans un atelier ou dans un
magasin. — S'adresser chez M»' Schopfer ,
rue de la Bonde 19. 14630-1

i i l l i l Inr l lAl ir  Un ouvrier régulier au
UUlllUOUoUl. travail et connaissant sa
partie à fond, demande une bonne plaça
stable. Entrée à volonté. Certificats de
capacité et moralité & disposition. — Dé-
poser les offres aux initiales A. B. 14635,
au bnreau de I'IMPABTIAL. 14635 1

Snrvant A u,ie -S( 'rvante i?éo aa 23 an8>Bol faille cherche à se placer de suite
pour faire le ménage. — S'adresser rue
du Grenier 12. 14636-1

^' iii lld- 'lii.nr Un bon guillocheur cher-UUHIUCIltJ U l . che une place de suite,
ou, à défaut, ponr faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 14664 1

M.i/> 'i ii. t >iai n 0n demande un mécani-
UI.OOfkUlQlCll. cien pour l'entretien de
l'outillage de pendants. — S'adresser i
J. DEMKRE , fabricant à Bienne, rue de
l'Hôpital 10. 14840-3
l?maîllani>o et peintres demandés, chez
EaUlUlllOUra M. César Nicolet, rue de
la Demoiselle 120, 14868-8

Commissionnaire. u-?.frï e,8hÏÏT
trouverait une place de commissionnaire
et homme de peine chez M. Justin HU-
GUENIN , monteur de boites d'or, rue du
Progrès 30. Bons certificats sont exigés.

148M3-3

Mi u li<*f ft 0n amande pour le prin-
UIUUISIO. temps prochain , une jeune
fllle sérieuse et parlant le français com-
me ouvrière modiste, ou A défaut une
assu'ettle. 14874-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

KM "**"*""• On demande de suite une
l̂ F̂ honnête personne pour soigner

une dame malade. — S'airesser rue de la
Paix 49, au rez-de-chaussée. 14797-2

Rpmt.nti nr« 0n dematl<ie l»ois ie "Uuiiiuuiiviiia, monteurs pour grenues
et petites pièces genre bon courant. —
Adresser les offres , sous initiales V. Y.
Z. 1479 1, au bureau de I'IMPARTI A L .

14790 2
EMMC**** On demande pendant le mar
B^^aT 

chô 
de NLO I 

une jeune personne
honnête pour différents trava ix. — S'adr.
chet Mme Muller, rue du Parc 86. au
rez-de-chaussée. 14798 2
Pi||n(j On demande de suite une fit e
FII1CS. sachant fair > la cuisine, et une
jeune fille pour aider au ménage

S'adresser rue Léopold Rjbert 25 , à la
boulangerie. 14747-2

ffiniesAnoa On demande de suite une
r iUlSSOUBo, bonne finisseuse de bottes
or , ainsi qu'une apprentie poils
seuse. — S'adresser rae du Collège a; ,
au jla étage. 14748 2

i .Viïllï*.** On demande pour entrer im
lUuMIISa méliat:ment, daas un comp-
toir une demoiselle bien au courant de la
sortie et de la rentrée de l'ouvrage.

S'adr. rue Léopold Robert 74. 14754 2

Bflmranf A <->a demande de suite une
001 VallLCt jeune fille propre et active
pour aider dans un petit ménage

S'adresser au Magasin « A la Rena 's-
sance t , rue Léopold Robert 38. 1476.! i

IlnA ÏAnnA fiita e8t dem|,ni»6<- A ia
UUt) JOUUO Ulie Boucherie Parisiennt
41, Léopold Robert pour les travaux du
ménage. 14761-2

Innran+i On demande un apprenti
> ppieull. GRAVEUR à l'atelier Eug.
Brandt, rue du Nord 59 14765-2

Piarristû On offre des tournages i
1 ICI 1 laïc, faire à domicile. — s'adr. à
M. VuiUe-Porret , rue du Parc 84. 14771-2

IftniA fll lfl  On demande de suite une
itlldo UllO* jeune fille pour aider au
ménage et faire les commis-aions. — S'a-
dresser chez Mme Breit, rue de la Paix
n" 39. 14780 2

PlArri fifA On demande de suite un
I loi Ils 10» bon ouvrier ou ouvrière,
travaillant dans les genres soignes

S'adresser ohez M. P. Brunner-Gabus ,
pierriste et sertisseur, LOOLE. 14703 2

InnrAnf IA Une jeune fille pourrait en-
4|JUl cil lie. trer de suite comme appren •
tie tailleuse, rue de la Charrière 14.

11625-1
•J iiriiai nt ft On demande de suite une
vtei iaulOi bonne servante, sachant le
français et aimant les enfants.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1 A ,
au 2me étage, à gauche. 14663-1

nAim.atiAnaa On demande une femme
VUUICSIiiqueS. de chambre, deux som-
melières, uue servante qui aurait 20 fr.
de gage par mois, deux bonnes d'enfants
et plusieurs filles pour aider au ménage.

S'adresser A M. EEMPF, rue Fritz Cour-
voisier 18. — A la même adresse , on se
recommande pour les moulins à calé.

14637-1

InnrAnti On demande un jeune homme
SyUl CuM. de 16 ans, d'une honorable
famille, pour apprendre la boulangerie.

S'adresser à M. Christ. Pfeiffer , bou-
langer , rue du Puits 4. 14662-1

C*r.l'tM i 'Vlip rV*P 0" demande
X uwiOi 'l l lV l  t>. une cuisinière
exoérimentée. sachant bien faire le
service d'un petit ménage. Excellentes
références exigées. — S'adresser rue
Léopold Robert 26 , au 1er étage,
entre î et 2 heures de l'après-midi.

14517-1

A I Aiin o dans nne maison d'ordre etlUUcl moderne, as centre dn vil-
lage : Pour le 1er janvier, nne
jolie chambre bien éclairée, indé-
pendante, menblée on non. — Pour
St-Georges, nn petit apparte-
ment composé d'nne grande ohambre
à 3 fenêtres, enisine et chambre bante.
Lessiverie dans la maison. Prix très
modéré si la personne convient.

S'adresser rue de la Paix 11, au pre-
mier étage. 14872-3

Innartamant A louer de suite ou
ay|larieUieUl. pour St-Georges , un
bel appartement avec balcon, situé dans
le nouveau quartier. — S'adresser rue du
Progrès 3, au ler étage. 14842-3

appartements. J tf ï ïS .  IS"PÏJ?
tement de deux grandes chambres au
soleil , corridor et dépendances ; un ma-
g-asln d'épicerie avec logement, pour
la même date, les deux situés rue du
Collège 19.

S'adresser|& M. F.-Louis BANDELIER ,
gérant, rue de la Demoiselle 29. 14857-6

Pliamhrûo A loaer deuz chambres,
tlUBUlUlCB. une meublée et une non
meublée. 14843-3

S'adresser au bureau de I'IMPA ïTTAL

Phamhra A l°aer une jolie chambre
1/HrtlHUlc . non meublée. — S'adr. chez
Madame CAKRY, tailleuse , rue
de la Place d'A rmes 14 c, au ler étage,
à gauche, qui par la même occasion se
recommande pour du travail à la maison
ou en journée. 14844-3

PharahrA lJne d"*1*10 offre à par-
UlluiauiC, tager sa chambre. — A la
même adresse, une ancienne régleuse
demande une place pour travai ller de
sa partie. Prétentions modestes. — S'adr.
rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

14861-3

r.hamhrao A ren-ettre pour St-Geor-
UliailiDl rJS. g6B 1893, deux chambres
non meublées, indépendantes, pouvant
servir de bureau, atelier ou local de so-
ciété. — S'adresser rne de la Promenade 6,
au ler étage. 14859-3

fhamhrA A louer de snite une belle'/UaUlUiU. chambre non meublée , A
deux fenêtres et indépendante. — S'adr.
rue de la Demoiselle 122, au ler étage , A
gauche. 14858-3

i 'ii ii.nhpi, A louer nne belle chambre
vllolDUre. meublée. — S'adr. P a-.e
d'Armes 10 B. an 2e étage 148 0 3

rhamhra A. louer de a iu uns cnaui-
uUalUUiO. bre non meublée et indé-
pendante. On peut y travailler si on le
détire. — S'adress r rue de l'Industrie 9,
au plainpied, à droite. 1486] 3

iPPiirUinfilltS. ges 1893, les appaite -
ments d'une maison, à peu de distance
du village. 14770-2

S'adrenser au bureau de I'IMPABTIAL .
aPhamhra A louer de suite une cham-
UUitlUUl C. bre non meublée, A deux
croisé- s et au soleil. — S'ad esser rue de
la Bonde 19, ler étage, à droite. 11766-2

Pha.mhrA A louer une Dell ° chambre, HttlUUl n. meublée ou non, à deux fe-
nêtres. — S'adressjr chez M. It.ou , rue
de la Demoisel.e 124. 14767-2

Phamhra A louer de suite, rue du
IfUaUlUi e. Progrès 93 A, au ler étage,
une belle chambre non meublée, indé-
pendante, au soleil. 14768 2

T (IffAmAnt A louer de suite ou pour
LugeUieUIn ie mois de janvier, un pe-
tit logement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances. Prix modique.
S'adresser rus du Temple Allemand 101 ,

au Café. 14769-3

Phamhra A louer de suite une cham-
IfUalUUlO, bre meublée. — S'adr. rue
de l'Industrie 28 . au ler étage. 14689-2

AnnartAmAnt A l0Q6r ,de f;alt!à de8
aj JJJitl  lilllollli personnes d ordre un
petit appartement d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. A.
Châtelain, rue Fritz Courvoisier 23.

14286 6*

I «".."i. A l°uer Pour St-Georges 1893,
iJlM'ill. un local avec appartement et
dépendances pouvant être utilisé pour
magasin ou bureau situé au rez-de-chaus-
sée et au centre des affaires. — S'adres-
ser rue du Soleil 1, au ler étage, à droite.

14337-6'

i.ntramant A louer P°ur St-Georger.
UVgolilullli. prochaine, un petit loge-
ment avec toutes les dépendances néces-
saires et une portion de jardin. — S'adr.
A J. Perret-Michelin , Eplatures. 13123-9»

innart amant A loaer de suite UQ
ip|Jul Iclllulll. bel appartement et un
pignon. — S'adresser rue du Progrès 3,
au ler étage. 14628 1

AnnsirtninAni A louer de 8Uite\ à Pe:appai liCIIieuli, seux, un appartement
remis A neuf , de quatre chambres, balcon,
cave, grand jardin, eau sur l'évier, vue et
situation admirables. — S'adresser à M.
PIGUET. à CORMONDRèCHE. 14629 1

InnartamAnt A louer immédiatement,
apJ"ol IDUIOUL. A des conditions très
avantageuses, à un ménage sans enfants
et de toute moralité, un a jpartiment com-
prenant une chambre avec alcôve, cuisine
et dépendances. Inutile de se présenter
sins les meilleures références 14638-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTUX .

aPhqmiirf'Q A louer ds suite une cham -
VUUUIUI V S bre meublée, exposée au
soleil levant, et une non menblée, les
deux indépendantes et très chaudes. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
2e étage, a droite. 14627-1

Phamhra <-) l  demande de suite deux
'JUtUnUrei coucheurs. — S adresser rue
Jaquet-Droz 35. 14642 1

Phamhra 0n offra à Partager une
¦jllrtlliwl tj. chambre. — S'adresser à M.
Eug. .̂ilen , rue Jaquet-Droz 47. 14643-1

Phamhra A l°uer ae suite une cham-¦jllillllUl e, bre meublée ou non, ou la
couche A deux messieurs. — S'adresser
rue du Pont 34, au pignon. 14614-1

Phamhra A louer de suite une chatn-
l/UaUlUre. bre non meublée, à fr. 12 par
mois. — S'adresser a la boulangerie Vion
noise. 14665-1

ĥarrihra A i°en>ottre de suite une
uUaUlUre, chambre non meublée, ver-
nie et indépendante. — S'adresser à M.
Alfred Wuilleumier. rue de l'Industrie
n' 36. 14660 1

Phamhroc A loner de suite une petite
tlUalHUloSa chambre meublée exposée
au soleil et pour le ler janvier une jolie
chambre meublée et indépendante, à des
messieurs solvables et de toute moralité.
— S adresser rue Fritz Courvoisier 32.

14659-1

Phamhra A louer une chambre meu-
fUBUlUlO, blée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à gauche 14646-1

Phamhra A remettre de suite une
UU,l!lil!UC. chambre A deux fenêtres ,
avec part à la cuisine, rue du Parc 91, au
3e étage. 14647-1

On demande à loaer S £«*£??
sonnes, pour le mois de janvier , un ap-
partement de 5 pièces. Au besoin, un
appartement de 3 pièces suffirait, si l'on
pouvait avoir plus tard deux pièees indé-
pendantes dans la même maison et pou-
vant servir de bureaux. 14665-3

S'adresser au bureau de l'I IMPARTIS.L.

On demande à loaer -Tjinvï8
une ou deux petites chambres et cuisine,
dans nne maison d'ordre, pour une dame
de toute moralité et solvable. 146S9-1

S'adresser au bureau de I'I MFAXTULL .

 ̂ On demande à acheter un
^̂^ T 

chien 
danois, de préférence

/BÏJÊ_f Kri a-t>leu. — S'adr. à Emile
* 7̂TI MULLER , à PRILLY (près1 v rf i m  Lausanne), Q-1867-L 14849-2

On demande à acheter "5XŒ
en bon état. — S'adr. rue de la Cure S,
au ler étage. 14774-2

Eglise catholique chrétienne
Noël

Samedi a S, à 5 » . « h. du soir. — Arbre
de Noël. 14956 3

Dimanche 85, A 9 y, h. du matin. —
Office solennel . Communion. Sermon.

CHARCUTERIE
Place du Bois, Brasserie Zimmer

SAMEDI SOIR
Bresisack de Mayence.
-Grlebcnwurat de Francfort.
SanclMcx au foie de Francfort.
Siiua-lsMa.il  de Lyon.
Sauc'"MCM de Francfort.

» à rôtir de Saint-Gall.
» de Vienne , à 89 c. la paire.

Toutes mes marchandises sont garan-
ties de 1" qualité. 14M55 1

MAGASIN VINICÛLE
95, rae da Pregrès 95.

Vins itlipBR
gros et détail.

Spécialité de Neuchâtel ronge et
blanc en bouteilles, crû d'Hauterive.

On porle A domicile par quantité de
cinq litres. 14817 4

Se recommande, A Vaitraters Dis.
'*nA.VMfi < tffe_> Dans une bonne
M *t3«M*SMvMJI» pension bourgeoi-
se, on demande encore quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68, au ler étage. 14658-1

irais
Vient d'arriver un beau choix de Gibier

Canards sauvages. Sarcelles.
BÉCASSES de 3 f r .  à 3 f r .  50 la

pièce.
Ouverture de la pèche :

<&s£j Palées to Lac
*̂ *̂S^̂ "̂ 7W A OO c. la livre.

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

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

AD MAGASIN DB

€6tt£S¥IB£B8
CHARLES SEINET

14344 Place Neuve 10.

Volailles et Fruits de table
"Dindons, Canards et Oies frais, A

fr. 1.90 ie kilo.
Raisins frais de Turin, A fr. 2.50 la

caiesette de 5 kilos.
Raisins jaunes du Piémont, à fr. 3.90

la caissette de 5 kilos.
Oranges de Palerme, à fr. 3.50 la

caissette da 5 kilos.
Châtaignes fraîches, 10 kilos fr. 2.90,

ÎO kilos fr. 5 (H. 2587 Lg.)
Châtaignes sèches, 10 kilos fr. 4.20.
18980 Morganti Irères, Lugano.

L'Almanach Vermot
contenant un * description complète de la
manière de se tirer les cartes
et une quantité d'autres sujets, 430 pages
le texte et d'innombrables gravures co-
miques, est en vente au prix de

± fr. rr~>
4 la

Librairie A. Courvoisier
R*---|r" A la PENSION, rue de la
E^ F̂ UemolHclle OS, ler étage ,
il y  aurait encore place pour quel-
ques bons pensionnaires , dames ou
messieurs. 14119

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

Bon PAIN de MÉNAGE.
PAIN de GRAHAM. 14459

PAIN NOIR. 
Prenez pour votre dessert les 6636

BISCOTINS MATTHEY
de Neuchâtel. En vente chez tous les
épiciers.

O'EST A LA

BOUCHER IE J. FUNK
Rue Léopold Robert 8 a

que l'on vendra le
Gros Veau i60 c. le demi-k.

Grand Arrivage 14581-1

D'AGNEAUX ET DE LAPINS
A LOUER

de suite ou pour Saint-Georges 189S un
oeL APPARTEMENT de 4 pièces, bien
situé.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Oourvoisier 9. 14576-1

__m _̂__*____Éf 9__È On demande à acheter
fFwmWtyWf uu bon cheval pour le

â^̂ kpJl' trait et 1* course , hors
i > ffa-^fg, d'âge et bon marché.
S ad es.-errue Fritz Oourvoisier 47 K . au

premier étage. 146fi6 1
~—~~-~ **^^^^m̂*********»*********»*m
{'nln irura A vendre un bon potager'Uldgt rS. N" lt , ainsi qu'un petit
potagrer français A trois Irons.

S'adresser rue du S.and 14, au rez de-
chaussée. 14H63 3

A V AH rira une Ku*»»e a bras — S'a-ÏCUIU O dresser au Mag-isin d'épice-
rie, rue du Collège 21. 14864-8

• IJ DO 'III Y Magnifique choix d'oiseaux
vlSultUA. du oays, superbes bec croi -
sés rouges, mésanges bleues et autres
oiseaux. Très jolis cour cadeaux de
Noël et Nouvel An. - S'adr. à M. E Kull-
mann, rue de la Chapelle 3. 1J818 3

i Vftifl 'Si"f> UD 'it; comP,eta nn canapé lit ,
* fullUID une commode, une table et
un cartel. — S'adnssar au magasin de
cigares rue Léopold Robert 6. 14815 3

A VAndrA f i U t e  d'emploi , uu PIANO
follUlo pour uu commençant.

S'adr. au bureau <*t* l'iMa- ^ axi-ijat 148'ti 8

| VAnilrA "no œaolUQe à arrondir,a fUllUlU très peu usagée , à prix mo-
déré. — S'adresse.- rue du Premier Mars
n* 14 A, au rei-de-chaussée. 14817 3

â vandra plusieurs tours à guiilo-
VDIIUI O ohor, en boj état , â un prix

très réduit. — S'adresser rue de la De-
moiselle 57, au Sme étage. 14818 3

| v/iriiii 'u nn ameublement un pec
& ï OIIUI C usagé, à fr. 150, lit en fer, com-
plet, lavabo forme duchesse et une ma-
gnifique glace ; canapés, tables de cuisine,
table de nuit, un régulateur comptoir et
an potager. — S'adresser rue du Puits 8.

14*19-8

â WAn-lIrA uo tour à gnillooher et une
fuirai t* machine à billes, à de favo -

rables conditions. — S'adresser rue de la
Demoiselle 59 au Sme étage. 14820-3

â vfiî. -ipa Pour cause de décès, un pu-
I0UU10 pitre, un établi bois dur, une

grande layette, une lanterne pour mon-
tres, un burin-fixe , une machine à ar-
rondir et les outils de remonteur. 14772-2

S'adresser boulevard des Orètets 16.

â VAndrA une Peu<l«le neuchâteloise
f OIIUI O sonnant les heures et les

quarts. 14773-2
S'adresser au burean dn l'I»rp*.aTi4X.

S nil l'Iia-lll A vendre à un prixl'UUlHCau. très avantageux un
grand f ourneau en tôle garni, aveo
cloche en f er et bouches de chaleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9464-48*

A VAndrA Poar cau*e de départ , une
ïOUUl o belle machine à coudre,, toute

neuve, ainsi qu'une machine a éle:triser.
On prendrait des montre.! en payement.

S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 14728-2

â vondra un vélocipède presque neuf
ÏOUUI O pour enfant de e à ll ans. —

S'adresser rue du Doubs 69, au premier
étage

 ̂
14730 -2

OÎÇPfllII? A veadre des OISEAUX duVaUùCaAUA. payg e{ exotiques, de toute
beauté, ainsi qu'une grande volière.

S'adresser A M. A. Hentzi, rue de la
DemoiseUe 13. 14680-i

A VAndrA deux Potit3 chiens mouton
fuirai » noirs tout jeunes. — S'adr.

rue de la Demoiselle 99, au rez-de -chaus-
sée , à droite. 14631-1

A va ml m une baraque de marchand
ÏUUUl t* de marrons. 146M-1

S'adresser au bureau de TIVPIIITIAL.

A vnndrA à un P rix raisonnable, tout
Ï0UU1 I* le fumier de l'écurie de

l'Hôtel de la Balance. On pren Irait un ou
deux chevaux en pension. — S'adresser à
M. Walter, Hôtel de la Balance.

14648-1

Pflrdn un fon,,s or 585 N* 747. — Le
i olU.I rapporter contre récompense, au
Oomptoir, rue de la Demoiselle 76, au
2e étage. 14812-2

PArdn un diamant de vitrier.
1 CI UU Prière de le rapporter , contre
récompense, chez M. Antoine SOLEU , rue
St-Pierre 2. 14813-2

PArdn depuis la rue de la Oharriêre &
1 01 UU la Place Neuve, deux boîte*
de débris avec carrés. — Prière de les
rapporte., contre récompense, rue de la
Charrière 23 , au pignon. 14828-2

Pi i-'Sn le 41 courant, devant le n* 5 de
I "ilUU ia rue de l'Hôtel-de-Ville, un ta-
blier crocheté. — Le rapporter, contre
récompense, rue de l'Ilôtel-de-Vill e 13,
au Sme étage. 14731-2

PArdn nn MOUCHOIR DE POCHE,
IvlUU marqué d'une lettre M, renfer-
mant environ fr. -«O. — Les rapporter
au bureau de I'I MPARTIAL , contre récom-
pense. 14775-1
—*********************^M̂ÊÊSSS*̂ ™̂
TrnnVI* une bourse renfermant quel-
I I U U Ï I J que argent. — La réclamer aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAX-
rux. 14829-2

Trnnvii ! " J (,uno chien, petite race,
l l U U i t .  collier rouge, s'est rendu rue
Fritz Courvoisier 9, au 8e étage, où l'on
peut le réclamer. 14776-1

Monsieur et Madame Théodore Lévy et
leurs enfants Rodolphe et Ooralie, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte donloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
bien-aimé père, beau-père et grand-père,

Monsieur SIMON LÉVY ,
décédé A Cernay (Alsace), le 5 courant, à
l'âge de 94 ans 4 mois.

La Ohaux-de-Fonds, 14 déc. 1892.
°Le présen t avis tient lieu de

lettre de ftilre-part. 14781-1



Grande brasserie LA LIRE
23, rue du Collège 23. 14851 2

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir ,

Grande représentation
donnée par le célèbre

Professeur Raphaël
premier élève du célèbre PickmaiiD

•Tea le concourt de

l'Orchestre des Amis
DIMANCHE , dès 3 heures,

MATINEE
Entrée libre

Se recommande, A. Ringger dit Bfttxi

Gafé-Restant à 1er
REPRISE DE COMMERCE

Ensuite du décès de M. Louis BOBBIA ,
on offre A remettre dès ce j our, le CAFÉ
RESTAURANT , qu'il exploitait au
centre de la Ohaux-de-Fonds , rue du
Stand 4.

S'adresser à M. A LFRED FARNY ,
maltre-boucher ou au notaire CHARLES
BARBIER. 14845-»

Restaurait de GIBBALTAR
Dimanche 18 Décembre 1892

dès 3 h. après midi , 14850-3
ODERIVIBR

JLfc GRAND AÈ
iî.Bal it

M. Arnold RINGGER dit Bûtzl pré-
vient sa bonne clientèle ot le public en
général qu'il quitte prochainement le res-
taurant de Gibraltar , et il annonce pour
dimanche 18 courant le

Dernier Bal
ENTRÉE LIBRE

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

Dimanche 18 Décembre 1892
dès 3 h. après midi

BAL4L BAL
MUSIQUE GRATIS 14852-2

Se recommande, Ch. Zbinden.

Boîte à musique
A vendre nne magnifique boite à mu-

sique 12 pouces, 8 airs (soprano, sublime
harmonie avec zither), sortant de la fa-
brique. — S'adresser rue du Grenier 37,
au rez-de-chaussée. 14739-2

Se *fc *fc tf
ARTHUR LEBET mW _ *****

P Fab. d 'horlogerie g
| 45, rue de la Paix 45 |
œ Chaux-de-Fonds 2
N a toujonrs un joli assortiment de £"
| MONTRES or et argent <B
g pour 14821-17 %

g ETRENNES ! |
MONTRES argent pour

> j eunes gens.

* ac -x 
*

AVIS
Mme ïeove ily DnBois/giagu

sey ne"
pouvant sortir pour cause de santé, prie
ses amies et connaissances de bien vou-
loir se rendre A son domicile pour leurs
achats , tels que : Brlcelets, Choco-
lat pour Etrennes , Thé, etc., dont
elle est abondamment pourvue. 14847-3

Vente d'Objets mobiliers
Lundi 19 décembre 1802, dès

1 heure après midi, l'Administration de
la faillite du sieur Au*. KTIElVi*VK.
GUYOT, ci-devant fabricant d'horlo-
gerie à Renan , vendra aux enchères, en
l'hôtel du Cheval blanc, au dit lieu, le
solde des objets mobiliers dépendants de
cette masse, savoir :

Une 'grande table ronde, un pnpitre ,
deux layettes, une feuillette de vin d'Al-
gérie, vin rouge et blanc en bouteilles,
des établis, différents outils, deux bons
de l'Exposition de Paris , et quantité
d'autres objets dont le détail est sup-
primé. 14848-1

Oette vente aura lieu contre argent
comptant.

Administration de la faillite.

Demande à louer
On demande A louer pour le ler janvier ,

au centre du village si possible, un AP-
PARTEMENT de trois chambres en-
viron , pouvant servir de comptoir et
bureau. — Adresser les offres , sous ini-
tiales C. B. A. 14759, au bureau de I'I M
PARTIAL. 14759-2

Boucherie dei Abeille
88, Rae de la Demoiselle, 88

à côté de f a  Pharmacie Cousin

M M extra à 6 0 c.
le '/, kilo. 14398 3

Toujours bien assorti en beau Bœuf
lre qualité extra. Afneanxa Spécialité
de Langues de bœut et Viande
salée et fumée. — Choucroute et
Sourlèbea.

Se recommande,
J. WORMSER

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-5*

Sopiitrp
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

Brasserie HAUERT
12, Ru» DB n. 8mi ia.H210-ï6«

Tons les soirs,

CHOUCROUTE
avec v.ande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMPOR TER —
Se recommande, Veuve Euo. HAUERT.

Café-Brasserie A. SCHORN
46, rue du Parc 46. 11891-14

TOUS LES s TÂf Eûf S SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recommande.

loTRUENTS fle MUSIQUE
Th. WAHLEN, Payerne

La of us grande f abrique de la Suisse
Demandez le Catalogne illustré 1892

(H 9016-v) 13394 6

ÉPICERIE FRANÇAISE
13, Rue du Grenier, IS

GRAND OHOIX DE

Laines à tricoter
depui s » fr. 45 la livre. 14148-5

Occasion pour Etrennes
A vendre une magnifique botte à musi-

que jouant 6 airs. — S'adresser rue du
Grenier 12, au ler étage. 14823-8

THÉÂTRE Se la CiM-ie-Foni&
Direction LiCLAiNDràKS (6=« année)

aBeagga-s» Dimanche 18 décembre,,
f f î & *L w' il n'y anra pas de

MiiTIITÉB
Bureau â 7 Vs h. Rideau A 8 b.

Dimanche 18 Décembre

LE PUITS QUI PARLE
Opéra-comi que féerique

en 5 actes et 6 tableaux. Paroles de MM
Beaumont et Burani.

Musique d'Ed. AUDRAN.
On commencera par

Un garçon de chez Véry
Vaudeville tn 1 acte, par E. Labiche.

BW  ̂Pour les places prises à l'avance
l'entrés se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reau*;:.

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. *Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M"' Evard
Setgae ponr les numéro? pairs.

WF" Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 14853-*

â 

Samedi 14 Janvier

GMND BAL
costumé et masqué

Les cartes seront en vente chez M.
Bertrand , au Café du Casino. 

MOUVEMENTS
On demande à acheter des 16 lier , clef ,

*U platine, ancre plantés. 14796 9»
S'adresser au bureau de l'iMPAKTTAïa.

¦A.VIS
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et

connaissance s , ainsi que le public en
général , qne je viens d'oivrir la

BOUCHERIE
37, Rue du P-arc, Q¥

tenue anciennement par
M.. A.. ScJatircH

Par des marchandises de 1er choix.
ainsi qu'un service propre et actif, j 'es-
père mériter la confiance qne je solli-
cite. — Se recommande,
14854-3 FRITZ GIGY

Logement à louer
oour Saint-Georges 1893, rue du

Pont 17.
Un bon rez-de-chaussée de 3 pi ces et

dépendances, exposé au soleil, proximité
de la place du Marché et gare S.-O. Prix
modique.

Même adresse, deux cave» à louer
de suite.

S'adresser au premier étage. 14437-12.

J. fi/EHLER, 6, place Neuve 6
S

aM-r-f-^a-a-Mi-tt^^ Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
||̂ ^̂ 8^̂ P^P^»^P^^̂ M genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots , Bas, Guêtres ,
[(^^^^^^^^^^^^^^^ P^^^ ĵ Chaussettes. Giilets de Chasse , Spencers l'orme filets (Nou-

% 9̂Wf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_^̂ ^&^̂ Wk 

veanté

)i Châles russe et fantaisie , Pèlerines , Echarpes , Bacheli ques, Ju-

lg ff̂ ^^^3S^^S^^^^^^ 8-pëS^^| Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, Fillettes, Garçons et Enfants ,
p| ;{I|É||̂  ̂ Tabliers de ménage, Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,
Ê ^^^^^S^^^^^P^i|̂ ^^^S,̂ ^^ffl! 

Tabliers grands 
fourreaux , Tabliers Deuil pour Dames et Enfants.

'jP A^^̂ S^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^ lffl Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle,

W fflfeîÉ^^^-^^^S ̂ ^^^ki^^kk^^^S^^m, Rideaux, Robes brodées , Mouchoirs fil et coton, Mouchoirs
y ^^^fâw^^^S''-BifflaBMHP^ -̂^^ ĴI * 

fantaisie 
en tous genres, Mouchoirs avec initiales. usœ-'is

i 'Î ^̂ ^̂ Ŝî ^̂ ^S ARTICLES POUR ENFANTS
m B^^^^^^^^^^Mm|̂ ^^^^^^^KB Langes, Souliers , Bas, Bavettes, Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-

^^^^^^^^^^^^Pf^^^^^^^^^pB tes. Capots , Bacheliques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières.
É K^S^^^^PiS^.M^^^^*̂ ^^^^S*H Caleçons, Camisoles , Maillots , Guêtres, etc., etc.

S ^^^^^^^^^^̂̂» Spécialité de Broderies à la machine et à la main
« l t̂^^mÊ̂ à̂ Ê̂^' J B Q/EHLER , CHAUX -DE-FONDS

Restaurant in Mvari ie la Gare
Dimanche 18 Décembre 1892

dès 2 7> h. après midi

Soirée musicale
au bénéfice du

FONDS des COURSES SCOLAIRES
suivie d'une

TOMBOLA GRATUITE
PROGRAMME

PREMIÈRE PiRTIE
i. Où voulez-vous aller, chanson ponr

ténor (M. E. Nardin Gounod.
2. Coi -uelicol ci, Coquelicot li . . . E. Ettling.

(M. E. Girardin).
3. Fri.Alin3sgla.11be (MM . G. II. et S.

Mayr) . Schubert.
i. Jésus de Nazareth , mélodie pour ba-

ryton (M. J. Gigon) Goanod.
5. Heimvieh, ponr zither (M. S. Moyr). t • m

DEUXIÈME PARTIE
6. L'homme au sable, arec accomp. de

Tiolon et piano (M. R. Perrond) Rien.
1. Noël, pour ténor (M. Nardin) . . .  A. Holmes.
8. La Tour Eiffel , chanson comique . , * _

(M. Hussoo)
9. Je crois, mélodie pour baryton . . Faure.

M. J. Gigon)
'0. Noël, pour ténor (M. A. Jaquemot) , Adam.

TROISIÈME PARTIE
U. Ahtque j 'sis content , chansonnette

comique (M. E. Girardin) . . P. Hcnrion.
lî. Ot wein«n((iAI(HM.G. U.etS. Mayr) .*.43. Le Val d'Ando-e , le Sorcier pr basse Haiéry.

(M. Diacon)
14. Plaisir des champs, chanson humo-

ristique (H. Husson) . . . LerasBor,
45. Dno da Chalet , pour ténor et bary-

ton (MM. It. Perroud et A. Ja-
quemot) Adam.

ENTRÉE LIBRE
Chaque personne & l'entrée recevra un
^^^ 

billet de tombola.
BV I' 8tra fait deux quêtes en faveur

db Fonds des Courses scolaires.

RESTAUMNTJE BEL-AIR
Tous les Samedis et Lundis soir,

dès 7 heures.Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 1272812*

Ilote! de la Gare
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 Vt heures, 13733 6

Se recommande, J. Knnttl,

BRASSERIE GAMBRIN US
rne Léopold Robert. 11199-19'

- TOPS LES JOURS -

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE d MANGER à disoosition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

Q La pie vente an rabais Q
Q commencera Samedi prochain. Q
O Occasion extraordinaire O
\f en Chapeaux garnis, Four- \#
Q ru res, Lainages, Corsets et Q
#\ Poupées, et quantité d'autres #%
jr articles dont on supprime le dé- JC
Q tail. 14846-3 II
O MAGASIN BOPARD-GAGNE O
A -4i ,-rx
V Rue Léopold Robert \£


