
Le Conseil fédéral suisse vient d'adresser la
circulaire suivante à tous les Etats confédérés :

Fidèles et chers confédérés,
Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-

joint le lableau de ré partition , entre 82 sociétés ,
du subside de 19,600 francs alloué par la Confé -
dération aux sociétés suisses de bienfaisance en
pays étrangers pour l'année 1884.

Ce tableau contient en outre , comme à l'ordi-
naire , la répartition du subside fédéra l en 1883
et des subsides des cantons en 1884, la situation
de fortune des sociétés à la clôture du présent
exercice financier et à l'ouverture de l'exercice
actuel , ainsi qu 'un état de leurs dépenses en
1883.

La société suisse de Pforzheim et la société
suisse de secours mutuels de Montevideo ont été
enreg istrées pour la première fois cette année à
la chancellerie de notre Département politique.

Le tableau comprend 100 sociétés (99en 1883).
Leur actif social pris dans son ensemble s'élève
à fr. 1,311,978*22 (fr. 1,343,711 >29 en 1883), et
leurs dépenses ont atteint en 1883 fr. 441 ,272*44
(fr. 47l ,929»33 en 1882).

Comme par le passé , nous avons renoncé à
mentionner au tableau l' actif social et les dépen-
ses d«s sociétés qui y figurent sans avoir le ca-
ractère exclusivement suisse. Les totaux des trois
premières colonnes de chiffres donneront ainsi
plus exactement le montant de l'actif social et
des dépenses des sociétés suisses de bienfaisance
en pays étrangers.

Une société ne nous ayml pas transmis de
rapport »ur l'exercice de 1883, nous ayons jugé
convenable, de ne pas lui accorder de subside
pour cette année. Nous avons réduit à 50 francs
le sudside d' une autre société , qui n 'a dépensé
en faveur de nos nationaux , pendant l'exercice
écoulé , qu'une parlie de notre allocation.

Plusienn de nos société» ont été cruellement
épronvéei par l'épidémie cholérique. Nous ai-
mons à constater ici qu 'elles se sont montrées à
la hauteur des circonstance s et que l'esprit de
dévouement de leurs membres ne s'est pas dé

menti. Sur la demande de notre Déparlement
politique , ces sociétés se sont empressées de lui
fournir des rapports circonslanciés sur l'état de
leur caisse, et nous avons pensé qu 'il était juste
de leur accorder des subsides exiraordinaires ,
proportionnés à leurs dépenses exceplionnelles
pendant la duré e du fléau. Nous allouons égale-
ment de pareils subsides aux sociétés suisses de
bienfaisance à Paris , où le choléra sévit encore
aujourd'hui.

Celte année aussi , nous avons eu la satisfac-
tion de recevoir des subsides de tous les Etats
confédérés pour nos sociétés de bienfaisance en
pays étrangers. Les subventions cantonales s'é-
lèvent à la belle somme de 21 ,690 francs (21 ,000
francs en 1883), pour laquelle nous vous offrons ,
au nom des destinataires, nos plus vifs remercî-
ments.

Nous ne manquerons pas de vous faire tenir
ultérieurement , par la chancellerie fédérale , les
récépissés des sociétés subventionnées.

Nous devons encore ajouter que nous avons
réparti entre 18 sociétés , conformément à la note
insérée au bas du tableau , la somme de 1500 fr.
que les gouvernements de cinq Etats confédérés
ont bien voulu mettre à notre disposition sans en
déterminer l'emploi. Nous avons , comme les an-
nées précédentes , employé celte somme en allo-
cations à des sociétés auxquelles les limiles de
notre budget ne nous permettaient pas d'accor-
der les subsides que nous aurions voulu leur
donner.

Nous ne saurions trop vous remercier de ce
que, cette année encore , vous avez bien voulu
faire en faveur de nos sociétés de bienfaisance
en pays étrangers. Ces institutions de charité
sont appelées à rendre à nos compatriotes mal-
heureux des services inappréciables , et elles con-
tribuent puissamment à entretenir un lien de
solidarité entre tous les tnfants de notre patrie.

Aussi venons-nous vous prier de bien vouloir
leur continuer à l'avenir votre généreux appui.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers
confédérés , pour vous recommander avec nous à
la pro iection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération ,

WELTI .
Le chancelier de la Confédération ,

R INGIER .

Sociétés suisses de bienfaisance
à l'étranger

Expulsion d'anarchistes. — Le gouverne-
ment zurichois a expulsé le» anarchistes Neves,
Kaufmann et Hauser. Il a demandé la sanction
du Conseil fédéral.

La session des Chambres. — L'ordre du
jour de la première séance de la session des
Chambres a été fixé comme suit : Au Conseil na-
tional , ouverture par le président d'âge ; consti-
tution du bureau ; — au Conseil des Etats , no-
mination du bureau ; budget de 1885.

Fête fédérale de chant. —La ville de Saint-
Gall accepte la fête fédérale des chanteurs pour
1886, sous quelques réserves touchant les finan-
ces.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux constatent que le
gouvernement est fortifié par le vote de la Cham-
bre, dont on doit maintenant exécuter la volonté
nettement exprimée.

— Les anarchistes ont organisé, vendredi , à la
salle de la Redoute , à Paris, un meeting de pro-
testation conlre « l'attitude ignoble » de la presse
à l'égard des ouvriers sans travail.

Les reporters présents ont été vivement inter-
pellés par quel ques orateurs qui les ont menacé
de se payer sur leur tête et les fusiller dans le
prochain mouvement.

— Une avalanche de nei ge s'est abattue sur
Paris , samedi , entre quatre et six heures du
soir. Après le départ des députés de la Chambre,
on a été obligé d'allumer le plafond lumineux
pour faire fondre la neige sur les toits.

— On mande de Marseille , 29 novembre :
« On a capturé une baleine à Cavalaire , près

de Saint-Tropez ; elle pèse 1,500 kilogr., a cinq
mètres de longueur , queue comprise ; le dos est
brun , le ventre est blanc. »

Allemagne. — Le socialiste Bebel a de-
mandé au Reichstag la réduction du service mi-
litaire , la suppression du volontariat d' un an.

Autriche-Hongrie. — Le célèbre joueur
de billard français , M. Vignaux , est actuellement
à Vienne, où il veut se mesurer, le 3, le 4 et le 5
décembre , avec M. Rodol phe Peyraud , autre
joueur émérite. L'enjeu est de 10,000 francs.

Italie. — On mande de Rome, qu 'un groupe
assez nombreux d'étudiants romains a voté une
adresse de solidarité avec les étudiants espagnols.
On croit que d'autres universités les imiteront.

Espagne. — Les étudiants espagnols refu-
sant toujours d'assister aux cours de l' université ,
les feuilles libérales blâment le minisire de l'ins-
truction publ ique  d encourager les contre-mani
festations ultramonlaines.

La démission du doyen de la Faculié de méde
cine de Madrid n'a pas été acceptée.

lies Français en Chine.
Une dépêche de l'amiral Courbet annonce l'ex-

plosion d' une chaudière à bord du Rigault-Ge-
uomlly ; la cause est encore inexpliquée. Il y a
eu deux mécaniciens , onze ouvriers , matelots ou
chauffeurs tués.

L'amiral Courbet a fait essayer cinq autres
chaudières qui ont donné des résultats satisfai-
sants.

Le Rigault-Genouill y pourra continuer la cam-
pagne.

Nouvelles étrangères.

GENÈVE. — Le Grand Conseil s'est réuni sa-
medi après midi en séance extraordinaire ; la
salle était absolument remplie par les députés et
la tr ibune élait comble.

Après la vérification des pouvoirs des députés
nommés dans les élections comp lémentaires , on
a procédé à l'élection des députés aux Etats.

Au premier tour de scrutin , sur 100 bulletins
délivrés , retrouvés et valables , ont été élus MM.
P. Moriaud par 52 voix et Gavard par 24 , tous
deux radicaux. — Suivent MM. Ador avec 49 suf-

Nouvelles des Gantons.

- LUNDI 1" DÉCEMBRE 1884 —

Café de 1 Arsenal. — Concert donné par
la troupe franco-suisse , lundi , dès 8 h. du
soir .

Fanfare montagnarde. — Assemblée,
lundi  1er décembre, à 8 V» h. du soir.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée
mensuelle , lundi i er décembre, à 8 l/ s h. du
soir , à l'Oratoire.

Céelllenne. — Répétition , lundi 1er décem-
bre, à 8 h. du soir, à l'Amphithéâtre.

Conférence publique. — Mardi 2, à 8 V» h.
du soir , à l'Amphithéâtre : «Le rôle social de la
femme > , par M. Quartier-la-Tente , pasteur , à
Travers.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 2, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Chaux-de-Fonda.
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Depuis quelques jour s, la nei ge est tombée en
abondance un peu partout.

Dans certains endroits , la ligne du chemin de
fer de Morteau a été obstruée , et le train qui ar-
rive à Besançon , à une heure vingt minutes de
l'après-midi , a subi samedi un relard de une
heure.

— On lit dans le Petit Comtois :
« Maîche. — Un j eune homme âgé de vingt à

vingt-six ans, de taille moyenne, blond , avec de
petites moustaches , vêtu d' un costume de drap
gris , coiffé d' un petit chapeau de feutre noir , et
se disant marchand de meubles pour le compte
de la maison Perrenoud , de Cernier (Suisse) , a
commis dernièrement plusieurs escroqueries à
Maîche el dans les localités voisines.

» Il entre dans les auberges , y dîne , y couche ,
et le lendemain part sans payer le montant de sa
dépense. M. Prétot , de Maîche , le patron de l'hô-
tel Clerval , du Russey, et M. Mercier , de Saint-
Hippol yte , ont élé victimes de ce filou.

» Avis aux auberg istes. »

Frontière française

é\ Chemins de fer S.-O.-S. — La ligne du che-
min'de fer de Lausann e à Bienne vient à son tour
d'être dotée de matériel neuf , système américain ,
à 2 essieux , construit aux ateliers d'Yverdon. Ces
véhicules sont admirablement bien établis , et
font honneur aux intelli gents ouvriers qui les ont
construits . Us circulent depuis quelques jours
avec deux trains dans chaque sens , entre Lau-
sanne et Bienne. Il n 'y a plus maintenant sur
cette li gne qu 'un train aller et retour , non pourvu
de matériel américain.

Encore quelques années et les cages à poulet s
de la compagnie S.-O.-S. auront vécu.

Chronique neuchâteloise.

LISE FLEURON
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PAR

G E O R G E S  O H N E T

Us sortaient maintenant dans la journée, montant
par la route du haut , dans les bois qui couronnent le
plateau , s'attardant à se promener dans les allées déser-
tes , respirant les odorantes exhalaisons des herbes , et
écoutant, au fond des taillis , le chant mélancolique du
coucou , l'oiseau mystérieux qu'on n'aperçoit jamais vo-
letant dans les branches. Ou bien , ouvrant la petite
porte percée dans le mur du jardin , ils descendaient ,
par une ruelle rapide , sur la berge , et , détachant le ba-
teau attaché à un pieu goudronné , ils se laissaient aller
au fil du courant dans la fraîcheur de la rivière.

Ils s'arrêtaient sous les saules à regarder les gamins
qui se baignaient tout nus , comme un peuple de sau-
vages en miniature , la chair rose éclatant sur le fond
ven des prairies , et les cris joyeux montant vers le ciel ,
dans une poussière d' eau frappée par les mains turbu-
lentes, ils restaient là . solitaires , observés curieusement
sous leur abri de feuilles tremblantes , par les canotiers
en jersey de couleur , qui passaient dans leur skiff d' a-
cajou , et , de leurs rames levées en mesure , après avoir
frisé l'eau avec un clapotement harmonieux , laissaient
tomber des gouttelettes brillantes comme des dia-
mants.

Un jour , ils furent reconnus. Un bateau à voile des-
cendait , courant une bordée rapide. Le vent faisait cla-
queter son pavillon , et la toile gonflée empêchait de
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voir l'équipage . Il vint  raser la rive et démasqua. Un cri
joyeux partit :

— Oli ! Jean !... En voilà une rencontre ! Stop ! Alber-
t ine. . .  Laisse arriver .

La voile s'abattit , et le bateau , manoeuvré avec adres-
se, au lieu de virer , vint se ranger docilement bord à
bord avec le canot des amants.

— Oh ! mes amis , que je suis donc content de vous
voir l s'écria Gamard en se levant. Comment ! vous êtes
ici ! Et sans rien dire ! Et moi qui y passe à chaque ins-
tant, comment se fait-il que je ne vous aie pas encore
rencontrés !...

Albertiue , charmante dans son costume de canotière
en surah bleu , faisait fête à Lise. C'était comme un
coin du théâtre retrouvé par les comédiennes en vacan-
ces.

— Et Michalon qui me parlait encore de vous hier ,
mon cher Jean ! Il me disait : Qu 'est-ce qu 'il devient?
Où est il niché ? Il ne nie donne pas seulement de ses
nouvelles. Ah çà ! mes enfants , vous allez faire un tour
avec nous? Le temps est beau , la brise est bonne . . .  Le
cap sur le. Pecq, hein? Nous dînerons ensemble. J' ai une
bande de lascars qui m'attend dans un petit bouchon ,
où on boit du Pomard numéro un. Nous allons faire une
fête, j e ne vous dis que ça I Je vous enlève sur la «Ni-
niche ! »

Jean se défendit comme un diable d' accepter l'invita-
tion de Gamard , mais il ne put refuser de mont er dans
son bateau. Ils remorquèrent le canot sur l' autre rive ,
et la «Niniche» , déployant son aile blanche , les emporta
plus légère qu 'une tourterelle.

Ce mince incident amena un changement brusque
dans la vie de Lise et de Jean. Leur idylle tourna court.
Paris , évoqué par Gamard , les reprit dans son engre-
nage. Ils voulurent savoir ce qui se passait , et le besoin
des journaux se manifesta. Chaque jour Jean envoya
Francis au chemin de fer acheter le Figaro. Il l'atten-
dait avec impatience , le lisait hâtivement. Lise se sur-
prenait à jeter un coup d' oeil sur les Coulisses des Théâ-
tres, pendant qu 'il examinait la cote de la Bourse. Ces
deux amoureux , retirés à quatre lieues des Champs-
Elysées, dans un charmant exil , se rattachaient à ce
mouvement parisien , qui était le principe même de leur

existence , tendant 1 oreille aux bruits qui leur venaient
de la grande ville : échos du monde , des arts , de la po-
litique, de la finance et du théâtre. Jean s'en inquiéta
d'abord. Il se demanda : Est-ce que nous nous aimons
moins ? Mais il se sentit le cœur toujours plein de ten-
dresse, et il dit gaiement à Lise :

— Nous ne sommes décidément pas faits pour la soli-
tude. Nous sommes boulevardiers , l' un et l'autre , et je
crois que nous ne nous aimerons j amais plus complète-
ment qu'à Paris. Nous vois-tu enfermés dans un village
de Bretagne , pendant six mois ? Nous finirions par nous
mordre !

Lise se taisait , pensant qu'en Bretagne , il n'y aurait
pas la Bourse, et elle avait peur de voir Jean retourner
dan s ce grand monument tumultueux , où les hommes
avaient l' air de forcenés.

Elle l' observait avec inquiétude , le trouvant changé
depuis quelques jours. Il était devenu agité et nerveux.
Il restait souvent silencieux , les yeux fixés dans le vide ,
suivant une idée attachante. Elle allait à lui , alors , pas-
sait un bras autour de son cou, et l'embrassait à sa pla-
ce d'élection , derrière l' oreille. Il souriait , agitant sa tête
comme pour secouer les pensées qui l'obsédaient , et re-
venait tout à elle.

Elle avait la certitude qu 'il pensait à Paris et qu 'il
avait la nostalgie du Boulevard , depuis un grand mois
qu'il vivai t enfermé au Cœur Percé. Elle craignit qu 'il ne
se fatiguât d' elle , et résolut de lui offrir cette distrac-
tion , qu 'il n'osait peut-être pas lui demander. Il accueil-
lit d' abord sa proposition avec surprise. Comment avait-
elle pu supposer? Mais non , il ne désirait pas bouger ,
il n'avait rien à faire à Paris. Elle dut le prier de faire
cet effort , pour lui être agréable. Elle avait besoin de
différentes choses qu 'il aurait la gentillesse de lui rap-
porter. Alors il se décida et le lendemain , il partit.

Elle alla l' attendre vers six heures , sur la route , et le
vit descendre du tramway avec Michalon. Le géant s'é-
tait attaché à lui , et n'avait pas voulu le laisser retour-
ner seul. Lise l'accueillit avec une bonne grâce par-
faite. Elle savait qu 'il était dévoué à Jean.

(A suivre

Séance du samedi 29 novembre 1884 , à 6 heures
du soir.

Présidence de M. H. Morel , 2" vice-président.
21 membres sont présents.
A bsents excusés : MM. Fritz Brandl-Ducom-

mun , Justin Huguenin , Aloïs Jacot , Albert  Per-
ret , Arnold Robert , Alcide Richard , Ch. -F. Re-
dard , Numa Robert-Bornand , Jules Rossel , Jules
Soguel , Henri Lehmann el Constant Boillat , con-
seillers généraux.

Absents non-excusés : M. Eugène Ville , du
Conseil municipal ; MM. Fritz Robert , Fri tz
Steiner , Jean Strubin , Ulysse Sandoz-Robert ,
Alb er t  Spahi , et Edouard Béguelin , du Conseil
général.

Le procès-verbal de la séance du je udi 16 oc-
tobre 1884 est adopté.

L'ordre du jour appelle :
1° Nomination d' un membre de la Commission

de l'Ecole d'horlogerie en remp lacement de M.
U. Etienne.

M. Paul Mosimann est prié de remp lir les fonc-
tions de scrutateur en l'absence de M. Ch.-F. Re-
dard.

Eu proposé M. Fritz Humbert-Pe rret.
Bulletins délivrés et rentrés 21.
M. Fritz Humbert-Perret est nommé par 21

voix.
2° Rapport à l'appui du bud get. Rapporteur ,

M. Fritz Robert-Ducommun.
Le rapport du Conseil munici pal passe en re-

vue les divers chapitres du bud get et explique
les modifications proposées pour l'année 1885 et
constituant une diminution des receltes de 5,667
francs et une augmentation des dépenses de
fr. 22 ,622»89 sur le budget de 1884.

L'augmentation des dépenses porte plus parti-
culièrement sur les quel ques chapitres suivants :
Chap. I. Intérêts et amortis-

sements Fr. 12,572»96
V. Instruction publique » 3,136»—
VI. Ecole d'horlogerie » 3,900»—
VIII. Police municipale » 5,150»—

et la diminution des recel tes sur le chap. III :
recettes diverses , fr. 5,900.

Les deux différences ci-dessus portent donc
l'augmentation générale à fr. 28,289»89, somme
qui équivaut à fr. 0»20 à porter sur le taux de
l'impôt. A ce sujet , le Conseil municipal ajoute :

Nous ne nous dissimulons point que cette aug-
mentation dans un moment où les affaires sont
généralement peu prospères , sera mal accueillie
par les contribuables. Mais il ne faut pas perdre de
vue que la plupart des dépenses qui provoquent
cette aggravation de charges étaient imposées par
les circonstances et que la diminution des res-
sources entre aussi pour une part dans celte si-
tuation.

Nous avons l'espoir que le rachat de l'entre-
prise du gaz et la solution que donnera le Grand
Conseil à la proposition qui lui a été présentée ,
par M. Arnold Grosjean , d'introduire dans la loi
sur les communes et municipalités une disposi-
tion qui permettra à ces dernières de percevoir
un droit sur les successions collatérales contri-
bueront à alléger à bref délai les taxes munici-
pales.

Nous serons sans doule encore obli gés de con-
tracter uc emprunt pour couvrir quelques dé-
penses importantes pour des travaux en voie
d'exécution ; mais il nous paraît que les postes
figurant au bud get extraordinaire pour 1885 doi-
vent être amortis au plus vite. (A suivre.)

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

frages et Richard , 48 (conservateurs) . — Ce ré-
sultat a élé salué par les applaudissements d'une
fraction du public à la tribune, disent les jour-
naux conservateurs.

,\ Bienfaisance. — L'administration de la
Crèche a reçu avec reconnaissance de Madame
Slaemp fly-Robert , la somme de cinq cents francs ,
en exécution des dernières volontés de son mari,
Monsieur Adol phe Sisempfly.

Nos remerciements sincères à la généreuse do-
natrice. (Communiqué.)

* Foire de Noël. — Celte année , les étalages
qui ont lieu sur la Place Neuve et qui sont con-

nus sous le nom de « Foire de Noël » , seront to
lérés du 15 décembre au 2 janvier.

/„ L 'incident de jeudi dernier. — Nous rece
vons la lettre suivante :

< Monsieur le rédacteur de L Impartial ,
En Ville.

> Auriez-vous l'obli geance de nous accorder
l 'hospital i té  de votre journal , pour répondre à M.
le chef du poste de gendarmerie de notre ville.
En lisant la version qu 'il vous a donnée , il sem-
blerait que c'est le bourgeois en cause qui est
l'auteur de la scène de jeudi soir. Je me permet-
trai de demander à M. le chef de poste , s'il a élé
témoin de cette affaire ? Sans doute il dira que
non. Alors est-ce simplement sur le récit de son
agent qu 'il s'est basé pour répondre?... On pour-
rai t le croire. Il est vrai que deux bourgeois —
spectateurs comme moi — ont trouvé que les
ygenis agissaient avec un peu trop de brutalité
avec cette jeune femm^ , mais ces personnes ne
se sont pas adressées aux gendarmes ; [ agent J.
apostropha ces spectateurs en les traitant de crève-
fai m, de misions, etc. C'est alors que l' un d' eux —
dont le nom m'est inconnu — a répondu au gen-
darme qu 'il fallait , avant de traiter les ouvriers
de crève-f aim , savoir que c'étaient eux qui nour-
rissaient et habil laient  les gendarmes. Après cet
échange de propos l' agent J. s'est élancé sur son
interlocuteur , le frappant à plusieurs reprises el
le conduisit  au poste , avec une brutalité suns pa-
reille. Si , comme le di t  M. le chef de poste , il y
a une plainte portée contre quel qu 'un , c'est con-
tre l'agent J. qu 'elle devrait êlre dirigée , et non
contre le spectateur qui  a été batlu pour n 'avoii
rien fait.

» Agréez , etc.
> Un ouvrier témoin oculaire. >

Chronique locale.



L' enfant aux cheveux d' argent. — A Paris , de-
puis une quinzaine de jours , enlre deux et trois
heures de l'après-midi , on voit se promener ,
avenue du Bois-de-Boulogne , une enfant de dix
ans environ , qui excite la curiosité de tous les
promeneurs. C'est une petite fille , très élégam-
ment mise, paraissant bien portante , et dont les
cheveux , particularité étrange , sont blancs , abso-
lument blancs . Non pas de ce blanc pâle , sur le-
quel semblent quelquefois tirer les cheveux trop
blonds , mais d' un blanc argenté , dont les reflets
sont presque méta lliques. Cette bizarre chevelure
mesure soixante centimètre s environ et tombe li-
brement et sans être nattée sur les épaules. Notez
que l'enfant n'est nullement albinos.

Mlle Sacha de Skob... — tel est le nom de
l'enfant — est la fille d' une dame polonaise ,
veuve depuis plusieurs années, et dont le mari ,
le comte de Skob... fut tué , dans un duel au
pistolet , resté célèbre , par un de ses compatriotes ,
M. Pierre de Cr . . .  Mme de Skob.. .  était en-
ceinte , lorsqu 'on rapporta son mari mourant
chez elle. Elle eut une révolution terrible , et ,
trois mois plus tard , l'enfant dont elle accoucha
avait la tête couverte d' un duvet complètement
blanc. La petite fille grandit , et ses cheveux gar-
dèrent leur couleur anormale.

On ne saurait se fi gurer à quel point cette
fi gure d' enfant , un peu rêveuse , esl charmante
avec ses longues boucles qui lui donnent l'air
d' une petite fée des neiges. Elle ne semble nulle -
ment embarrassée de l'attention qu 'elle excite ;
il est vrai qu 'elle en a l'habitude.

Faits divers.

'Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Auguslins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
30 novembre :

Texte. — La Sainte Elisabeth de Murillo , par
M. Paul Lafflite. — Mémoires d' une jeune fille
(suite) , par Th. Benlzon. — Une Ecole primaire
à Lisbonne , au seizième siècle , par M. Ferdinand
Denis. — Le Billet de logement , par Mme J. Co-
lomb. — La plus laide de toutes les Chauves-
Souris , par M. E. Oustalet. — Les Feux d'artifice ,
par M. Alfred de Vaulab elle. — Les Fondateurs
de l'abbaye de Vézelay (Yonne) .

Gravures. — Sainte Elisabeth de Hongrie ,
peinture de Murillo.  — Une Ecole primaire à
Lisbonne , au seizième siècle. — L'Epomophore
monstrueux (2 grav.). — Un Artificier du dix-
septième siècle. — Les Fondateurs de l'abbaye
de Vézelay.

Bibliographie.

vienne, au novembre. — Le procès des anar-
chistes de Vienne esl terminé .

Les condamnations prononcées varient de trois
ans à douze ans de travaux forcés.

Paris, 30 novembre. — Une troisième bri gade
destinée à aller renforcer le corps expéditionnaire
du Tonkin est en voie de formation. Le général
Begin est désigné pour le commandement. U est
également question d' envoyer un deuxième contre-
amiral à l'amiral Courbet. M. M. Blond de Saint-
Hilaire serait désigné pour occuper cet emploi.

Paris, 30 novembre. — Hier , les scellés ont
été apposés par M. Lallemand , commissaire aux
délégations judiciaires , dans les bureaux de M.
Ferrère , banquier , rue Laffitle. Ce financier au-
rait quitté Paris il y a un mois environ , empor-
tant pour un million de titres et de fonds placés
chez lui. Son comptable , ne le voyant pas reve-
nir , avait cru devoir informer M. Taylor , com-
missaire de police , de sa disparition.

Paris , 30 novembre. — Après l'opération du
trépan subie par Morin , son étal s'est aggravé.
On suppose que la victime de Mme Clovis Hugues
ne passera pas la journée.

Aujourd'hui a eu heu , au palais de justice , la
reconstitution approximative de la scène du
meurtre. Mme Hugues a été amenée de Saint-
Lazare. Cette tentative avait pour but de savoir
si Morin , en sortant de l' audience , a pu se livrer
à des jeux de ph ysionomie outrageants , comme le
prétend Mm0 Hugues.

L'instruction recherchera si Morin est l' auteur
des lettres outrageantes adressées à M. Clovis Hu-
gues.

Berlin , 30 novembre. — Les députés sociali stes
allemands ont déposé au Reichstag une proposi-
tion tendant à l'abolition de la peine de mort.

Madrid , 30 novembre. — Un éboulement de
mine a eu lieu à Santurce , province de Biscaye ;
cinq ouvriers ont élé tués , deux sont mourants.

Dernier Courrier.

LA DIRECTION
de Police Municipale

rappelle l'article 7 du règlement qui inter-
dit de se glisser sur les routes aux abords
du village et dans les rues en pente.

Il est défendu de patiner sur les trottoirs
de toutes les rues et la police a reçu l'ordre
d'empêcher le patinage partout où il se
prati querait de façon à compromettre la
sécurité et la tranquillité publi ques.

Il est également défendu de lancer des
boules de neiges daus les rues. Le tout
sous peine d'amende. 5011-2

Municipalité ie la Ctam-Monis
Le Conseil munici pal engage vivement

les propriétaires dont les réservoirs sont
à sec, à profiter de cette circonstance , pour
les faire curer H tonA. Il recommande
également de ménager l'eau jusqu 'à ce que
l'approvisionnement soit renouvelé.

L'autorité municipale s'occupe actuelle-
ment de la question d'alimentation d'eau
et elle espère que la population s'intéres-
rera au projet adopté , quand le moment
sera venu.
5008-9 Conseil municipal.

COLLÈGE âeJa taï*FoiÉ.
CONFÉRENCE PUBLI QUE

Mardi 2 HCcembrc 1884, à 8 Va b. du soir ,
à l'Amphithéâtre.

Le rôle social de la femme
PAU 5006-1

M. QUARTIER -LA-TENTE , pasteur à Travers.

OCCASION EXÇEPTIOMELLE
Le syndic de la masse en faillite de J.-!,.

Chevnlley offre à vendre en bloc ou par
lots les marchandises provenant de cette
masse, consistant en épicerie, biscuits
anglais , raisins , chocolat , pains d'épices ,
nonettes, suc de réglisse, canelle de Sey-
lan , noix de muscade , bougies , sardines,
etc. etc.

Un fût vin de Malaga , un dit vin de Ma-
dère et une boinbonne Gentiane.

S'adresser à M G-, LEUBA , avocat , rue
de la Serre, 23, maison du Contrôle. 5012-2

On demande }ïï£gî *ïï£ïï
S'adresser rue de la Balance 12, au l°r

étage à gauche. 5030-2

| j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
1 Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 > |
f ) CHAUX-DE-FONDS 3159-77- "
g s Offre: Lép. 14 à 18 lig., arg 1., genre anglais à clef. S
5 » 13 » galonné . . . .  Remontoir. I S
È > fl d'-guich , 13 lig., arg1., » |
Sj Sav. 18/\!0 or 18 karats , fines . . . » g
g= < Grand choix de montres particulières pour égrener. ? 3
S ) Demande montres métal à clef et Remontoir ] g

CAISSE de
PRÊTS sur GAGES

|$pii|fr i j  itae au i ai c„ i *̂ p̂ §
Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

On ieianle â louer iCfSat.
lier) pour y installer une force motrice ,
plus un logemen t dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M Al. Demagistri , fabricant  de laminoirs ,
rue du Parc 47. 4331-1

DH lemnle i emprunter c^iiîSS
garantie; intérêt 6 °/» , paye d'avance.

Adresser les offres aux initiales B. R.,
poste restante , Succursale Chaux-de
Fonds. 5044-3

^BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 30 novembre.

Les fortes pressions ont dispara de l'Europe occiden-

tale. Le baromètre est bas sur presque tout le conti-
nent , et les minima principaux , animés de mouvements
rapides de l'ouest à l' est, se trouvent ce matin en Ir-
lande , sur l 'Adriatique et vers Funchal.

La température continue à descendre; la baisse est ac-
centuée en Allemagne et en Italie.

En France , le ciel s'éclaircit momentanément. Le temps
va rester froid.

A Paris , pendant la journée d'hier , il est tombé une
assez grande quantité de pluie mêlée de neige.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DM 24 au 30 novembre 1884.
Naissances.

Ernest-Auguste , fils de Henri Alcide Herlig, Bernois.
Jules, fils de Jules Huguenin-Vuillemin , Neuchàtelois.
Fritz-Aleide , fils illégitime , Neuchàtelois.
Marthe-Henriette , fille de Fritz Debrot , Neuchàtelois.
Marie-Mathilde , fille de Paul-Edouard Brandt , Neuchàte-

lois.
Alice-Mathilde , fille de Grato Antonio Cavadini , Tessi-

nois. *
Charles-Ami , fils de Florian Jacot , Neuchàtelois.
Marguerite-Alexina , f i l le  de Gustave-Alphonse Magnin ,

Neuchàtelois.
Alfred , fils de Johann Strùchen , Bernois.

Jeanne , fille de François Delacoste , Genevois.
René Jean , fils de Jean Revilliod , Genevois.
Réné-Marcel , fils dé Jules-Arnold Châtelai n , Bernois.
Mathilde-lda , fille de Jules-Frédéric Laubsoher, Bernois.
Jules , fils de Johann-Frédéric Brœndly, Argovien.
Gaston-Fernand , fils de Edmond-Jean-Baptiste Cattin ,

Bernois.
Paul-Armand , fils illégitime, Bernois.

Promesses de mariage.
Johann Schmutz , bûcheron , et Susanna-Maria Ryf , po-

lisseuse de boîtes , les deux Bernois.
Jean-Edouard Sandoz et Cécile-Cranie Sandoz , les deux

horlogers et Neuchàtelois.
Gottfried Kaufmann , journalier , Soleurois, et Adélaïde-

Stéphanie Ligier , repasseuse , Française.
Jacob Dubler , doreur , Bernois , et Elise Ramstein , ser-

vante, Bâloise.
John-Edouard Bornoz , boucher , Vaudois , et Louise Ra-

cine, tailleuse, Bernoise.
William-Alexis Dubois , horloger , Neuchàtelois et Ber-

nois , et Esther Jeanmaire , tailleuse , Neuchâteloise et
Bernoise .

Louis-Ferdinand Losli et Marie Schlunegger , les deux
cultivateurs et Bernois.

Johann-Bernhard Dittmar , lithographe , Bavarois , et
Margaretha Hoffmann , sans profession , Wurtember-
geoise.

Mariages civils.
Friedrich Dressai , veuf de Elisabeth née Karcher , Badois ,

et Kathar io i-Crescenzia Fischer, servante , Lueer-
noise.

Arnold Jacot , monteur de boîtes , Neuchàtelois , et Lina-
Mathilde Mathey, tailleuse , Vaudoise.

Louis-Ulysse Ambrosius, graveur , et Adèle-Elisa Jacot ,
modiste, les deux Neuchàtelois.

Théophile-Guillaume Monnier , horloger , Bernois , et Ca-
roline Voegeli , horlogère , Schaffhousoise.

James Petremand , fabricant d'horlogerie , Neuchàtelois ,
et Marie-Louise-Bertha Beuret , sans profession , Ber-
noise.

Paul-Eugène Froidevaux , horloger , Bernois , et Sophie-
Fanny Rosselet-Dadet , tailleuse, Neuchâteloise.

Décès.
15061 Susanne née Fiuckiger , épouse de Jean Fuhrimann ,

née le 18 janvier 1810, Bernoise.
15062 François-Frédéric-Auguste Grote , horloger , né le

8 septembre 1861, Américain.
15063 Julia-Adèle Wirtz , née le 17 août 1877, Argovien.
15064 Enfant  masculin né-mort à Jules Mamie , Bernois.
15065 Jean-Daniel Légeret , né le 7 juillet 1883, Vaudois.
15066 Enfant féminin né-mort à Albert Heimberg, Ber-

nois.
15067 Enfant  féminin né-mort à Henri-Julien Mélanjoie-

dit-Savoie , Neuchàtelois.
15068 Fanny-Louise née Vuille , épouse de Julien-Auguste

Robert , née le 21 mars 1834, Neuchâteloise et Ber-
noise.

15069 Josephte née Dunand , veuve de Joseph Daudin ,
née le 22 octobre 1814, Genevoise.

15070 Marie Kraehenbûhl , née le 1" septembre 1884 ,
Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les réclamations «le nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir  nous  aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la réeep-
tion du journal.

Imp. A .  CouiivoisiER — Cri!>ux-de-Fonds.



CH. AUBRY
BUFFET DE LA GARE

Tous les jours :

MIarée fraîche
Huîtres, Moules,

Soles, Raie, Homard.
Escargots — Gibier — Volailles

Se recom mande 4990-4"

CofflfflisÉMaire. Ku unW^'
çon pour faire les commissions dans un
comptoir. — S'adresser chez M. Albert
Bourquin , rue du Puits 9. 5017-1

r i i i l l n / > h n n r«  On demande de suite
U U lHU O I l tîU I  . un bon ouvrier guil-
locheur et un apprenti graveur.

S'adresser chez M. Louis Chédal , près
du Nouveau-Collège 98 ter , Locle. 5002-1

18, Place Jaquet-Droz, 18 Dépôt : 149, Grand'Rue, 149
CHAUX -DE-FONDS — LOCLE —
â. RXCEABD-BABBIEÀT i

ORFÈVRERIE & BIJOUTERIE
PRIX MODÉRÉS RHABILLAGES ENVOIS A CHOIX i

ii— ¦; i :n ———— 

Le magasin de Chaux-de-Fonds sera ouvert , en décembre, tous les j
dimanches jusqu 'à 6 heures du soir. 5084 9 «

Par la même occasion , je rends attentifs toutes les personnes du
dehors, qui voudront bien m'honorer de leur confiance que depuis le
prolongement de la rue Jaquet-Droz à la gare, en quittant cette dernière

et prenant la première rue à droite on arrive directement chez moi.Municipalit é le Man-Monto
Le Conseil Municipal annonce aux inté-

ressés que les étalages connus sous le nom
de « foire de Noël » seront tolérés cette
année sur la Place Neuve, dès le Lundi 15
Décembre 1884 au Vendredi 2 Janvier 1885.
inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau Mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds, le 1" Décembre 1884.
5038-3 Conseil municipal.

ATELIER DE TAPISSERI E
7, !r\ue du Puits , 7

On se charge de tous travaux concer-
nan t cette partie. Literie et meubles neufs
sur commande. - Confection de rideaux. -
Tentures, trousser , tapis , nattes et posage
des dits.

Travail soigné, prix modérés. 5047-3

LA LIQ UIDATION
des marchandises de la faillite

H"e PARIS
Rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds

se fera a partir dn Mercredi 3 Décem-
bre courant et devra être terminée a
fin décembre.

Grand choix de Rubans , velours, den-
telles , mercerie , lingerie ruches, gants
d'hiver et d'été , laines à broder et à trico-
ter , laineries pour dames et enfants , ju-
pons tricotés. — Jersey — pellerines, bas
Êour dames et enfants, — cravates pour

lames et Messieurs. — Spencers en tous
genres, babouches en lisières. Grand choix
de foulards.
Le magasin n 'étant établi que depuis Avril

dernier , toutes les marchandises en maga-
sin sont nouvelles et de première fraîcheur.

Ces marchandises sont vendues en
majeure partie en dessous des prix
de l'inventaire juridique, rabais spé-
cial pour des achats d'une certaine
importance et conditions avanta-
geuses pour revendeurs, couturières,
et modistes.

On cherche à remettre le magasin avec
l'agencement.

Le Liquidateur,
5052-27 E. L'Eplattenier.

CiOMESTlBIiES
J Ch» S E I N E T

Oranges d'Espagne
et Mandarines.

Cuisses et poitrines d'oies,
fun\ées. 5035-10

Beau lièvre, 80 ct. la livre.

PATINS HERO
Dernière nouveauté , système très prati que.

Glissettes d'enfants.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies et porte-chapeaux.
Balances de ménage.
Boîtes à outils et à découper au bocfll
Bouillottes pour traîneaux.
Lanternes, nouveau système.
Lits de fer, fourneaux en tous genres.
Tuyaux de fourneaux.
Combustibles, Allumeurs.
Quincaillerie, Verseurs de sûreté.
Articles de ménage. 5040 12
Pelles à neige, Outils divers.

Magasin de fers Jean Strùbin
sous l'hôtel de l'Aigle

— CHAUX-DE-FONDS —

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

Et , Rue BTeixve, S
Reçu. :

Schnellfisch et Caviar
«l'Astrakan. 5001 2

W
^g**»*»*»*! Une demoiselle re-

-¦-*~^*u»-M»e venant de l'étranger,
s'offre pour donner des leçons de piano.

— -̂s-̂  Prix modique. ^̂ ~ ~̂
S'adresser Place d' armes 20, au premier

étage , à gauche. 4885-1

- Caisses neuves vides -
pour horlogerie, etc., etc.

4938-14
Demandez à la fabrique JOSEPH ARBEZ ,

au Brassus , prix et échantillons qui se-
ront adressés par retour du courrier.ENDUIT pour la CHAUSSURE

DE

— Aloïs JACOT —
« la Chaux-de-Fonds

Produit à base de caoutchouc , garanti
sans acide , rendant la chaussure impermé-
able , tout en lui conservant son élasticité.

Prix du flacon: 60 centimes

EN V E N T E  dans les magasins d'épice-
rie , de chaussures, de tabacs et chez les
coiffeurs. 5055-3

VENTE
en faveur

le la tour du Temple Mépenùaiit
les 3, 4 et 5 Décembre

— au Foyer du Casino —
mercredi 3 Décembre, a 1 h. Exposition

des objets destinés à la vente.
A 8 h. du soir , petite soirée musicale et

littéraire dans la salle du Foyer.
Entrée 50 centimes.

Jeudi -1 Décembre. Vente de 10 h. du ma-
tin à 10 h. du soir. — Entrée libre.

Vendredi 5 Décembre, à 8 h du soir ,
soirée de clôture dans la grande salle
du Casino. Entrée 1 fr. Programmes à
la vente.

Buffet pendant les trois jours. Tasse de
1 h. à 3 h. On est prié d'envoyer les objets
destinés à la vente , Mardi 2 Décembre, au
Foyer du Casino.

NOTA . — Il a été ajouté a la vente an
musée rétrospectif d'un caractère essentiel-
lement suisse et surtout neuchàtelois. On
y retrouvera tout un assemblage de cos-
tumes, de vaisuglle , d'objets d'art , de gra-
vures qui feront la joie des amis de l'his-
toire et du bon vieux temps.

Ce musée sera ouvert pendant  toute la
durée de la vente , soit dès le Mercredi 3
Décembre à 1 h. — Prix d'entrée pour le
musée, 60 centimes 5014 s?

Liquidation d'un ménage
pour cause de départ.

5022-1
Les objets suivants seront mis aux en-

chères publi ques Mercredi , 3 Décembre
prochain dès 10 heures du matin soit :

Drapeaux , couvert vitré pour plantes ,
berceau , petit lit avec matelas, chaise d'en-
fant , matelas, 2 paires patins, 1 grande
corde à poulie , caisse pour monter le bois ,
couleuse, cordes à lessive, 1 extincteur
avec accessoires, lampes diverses, buffet en
sapin , chaise longue en jonc , potager à
pétrole , fer à repasser , cuveau en fer pour
le coke, planche à repasser, vases à sus-
pension pour fleurs, porte-parapluies , ta-
pis , album à gravures, thermomètre, pa-
nier à bouteilles, panier avec pincettes à
lessive, loge à chien , muselière, divers ou-
tils de jardin , tronc et chevalet pour bois ,
sacs vides , aonnnette , brande à eau , pous-
settes , échelles, crosses, buffet pour la
glace , étagère avec livres, cage avec un
oiseau , canapé lit , tabouret, chaises di-
verses, glaces , fauteuils, table ovale et

. autres, séchoirs, plusieurs lits complets ,

. lavabo, plusieurs tableaux , balance avec
; poids , machine à hacher la viande , cuveau

•uivre , divers objets en porcelaine, etc.

Pensionnaires. *£,$£&£
___^_^^_^_^^___ pensionnaires.

S'adresser rue du Soleil 11 , au rez-de
chaussée, à gauche. 5024-5

TTn h n r l n nor  capable , expérimenté
Ull  UU I  l uyo i  etpossédantquelques
capitaux , pouvant terminer tous genres de
mouvements , désire entrer en relations
avec une maison sérieuse , laquelle lui
fourn i ra i t  les boîtes. — Adresser les
offres à E. Z. 149 , poste restante Chaux-
de-Fonds. 5048-3

Un od reinonteurs pTtr^r^montoirs soi gnés désirent entrer dans un
comptoir où à défaut se chargeraient des
repassages et des remontages à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5041-3

Une j eune allemande raac^
in

feilireet
les travaux du ménage , cherche une place
dans un e  honorable famille. — S'adr. chez
M»e Zollinerer. rue de Bel-Air 9 A. 5040 3

fiPîlVPIlPÇ On demande, pour entrer
VII O V O U I  Oi (je suite ou dans la quin-
zaine , deux ouvriers graveurs d'ornements
pour l'or. — S'adresser rue du Temple al-
lemand 13, au deuxième étage. 5036-3

n i l i l l n r > h a i i r  On demande un bon
U U U I U I / I I O U I  . ouvrier guillocheur:
inu t i l e  de se présenter si on n 'est pas ré-
gulier au travail .  — S'adresser à l'atelier
Beyeler et Bickart , rue du Parc 70. 5050 3

On H ATT» £» n fi A un commission-
11 UClliailUO nairc a ins i qu 'un 1!

a p p r e n t i  émnilleur sur fonds de boîtes ,
jeunes garçons libérés des écoles. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 5045-3

CônûÉÉiaire. ïïnS'
naire , une j eune  fille ou un jeune  garçon
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5046-3

(tPH'KÇPII I'Ç 0n demai,ue au Locle ,
uc|luSSCUIS. Ull ou ,]eUj  0U vriers
repasseurs de répétition , desquels on
exigera de l'ouvrage très fidèle. - S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 4886 2
A l ' alftlipr EJ MATTHEY , Paix 11,1 alDl iCi  0J, demande de suite un
bon ouvrier pour le mille feuilles. Ou
vrage suivi est assuré. 5010-2

Assuj etti emboîteur. g-Jïça
embolteur pour les mise à l'heure inté-
rieure. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 5027-2

Garçon de magasin . de
ud™ jK?.

loniales demande un garçon de magasin ,
parlant les deux langues et étant uu cou-
rant  de tous les travaux d'un magasin d'é-
picerie. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5003-1

Pft l iÇÇAUÇA O" demande de suite
l UllOoCUOD. UIUJ bonne polisseuse
de curettes argent. — A la même adresse
un monsieur «Cru a partager an cham-
bre. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 13. 5004-1

PrnKA ÎI Al i r  On demande un bon
LIUUUllCUl . ouTrier embolteur.

S'adr. rue du Puits n! 18, au S"'. 5018-1

rhamllPA ^ 'ouer une chambre
Ul i a i l I U l  O. meublée, indépendante, à
des personnes tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 101, au premier étage. 5042-3

Chîî îTlhrflÇ A louer ^e suite . à desv i i a u i u i  OJi messieurs, deux cham-
bres meublées , au soleil. — .S'adr. chez M.
Fuhr imann , rue de l'Industrie 24. 5043-3

r h f l m h rA  On offre à louer de suite,UIICU111J1 0« une chambre meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, au rez-

de-chaussée. 5037-3

r h f i m h r P  A louer de suite à des per-
Wl a l I J U I  C sonnes tranquilles, une
grande chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5031-2

Pr iQm h r a c  A louer deux chambreswliaium Ci. meublées. 4957-1
A la même adresse on demande de bons

pensionnaires. — S'adresser à M. Fritz
Roth , Café-restaurant du Jura , Stand 8.

Th î i m hp p  ¦*¦ louer de suite une
V> l a i l l U l  Ci chambre non meublée
à une ou deux personnes tranquilles et
sans enfants .  — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L. 4967-2

fh a m h pp A louer pour le premier
V l l a f l JUl  O. Décembre une chambre
meublée, à uu monsieur t ranqui l le  et
travaillant au dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 60, au rez-de-chaussée. 4968-2

r h îïm hpP  A louer de suite une belle
t l l d u i u l  C, chambre bien meublée ,
à un monsieur ne travaillant pas â la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 37 , au
deuxième étage. 4897-2

fh ïimhpP A louer une chambre bien
U l l a i î l U l  Ci meublée , à un monsieur
ne travaillant pas à la maison. S'adresser
rue du Grenier 22 , au rez-de-chaussée.

TTn m Â n a n A  sans enfants demande
U U  IIlBIlaUB à louer p0ur le 1" Fé-
vrier , uu petit logement situé à proxi-
mité de la gare ou de la poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4763-2

On demande &fl S
circulaire a guillocher avec excentrique
et pince à carrure. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5015-2

R A e t ï n man t  On demande à louer ,.
HOMdUI dlll. p0Ur st-Georges 1885,
un Café-restaurant OU Brasserie, situé
dans le canton.  — S'adresser au bureau de
I'IM P A R T I A L . 5000-2

On r l o mon r lo à acheter d'occasion
U UdlllclllUt; unetabledemi lune.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5028-2

r h i PM  A vendre un jeune chien noir
V - l i lC l l .  épagneul , âgé de 7 mois.

S'adr. à M"» Zolliger , Bel-Air 9 A . 5039-3

À V P n H r A  fau te d'emploi , un PIANO
Jr\- V CilU.1 c déjà usagé, mais encore en
bon état , ainsi que les outils de peintre
en cadrans. — S'adresser rue du Puits ,
n" 27, au second , à droite. 5001-2

BE&BBBaSHn anBHHl
Monsieur et Madame Albert RICHARD et

leurs enfants , font part à leurs amis et
connaissances du décès à l'âge de 77 ans,
de leur chère mère, belle-mère et graud'-
mère

Madame Veuve Adèle RICHARD
née Mathey 5053-1

et les prient d'assister à son convoi funèbre
s Hardi 2 Décembre, à 1 heure après midi
[ Domicile mortuaire : rue des Arts , 33.

i ¦"" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "
| Les membres du Cercle Hoatagnard
i sont invités a assister Kardi 2 Décembre
i à 1 heure après midi , au convoi funèbre
! de Madame veuve Kiebard née Xathey,
; mère de Monsieur Albert Richard leur
, collègue. — Domicile mortuaire : rue des
i Arts , 33. 5054-1

I Les amis et connaissances de Monsieur
• Albert Brandt qui auraient involontaire-
j ment été oubliés dans la distribution des
j lettres de faire part , sont invités à assister
i Mercredi 3 Décembre, au convoi funèbre¦ de sa chère épouse , Madame Fraaçolae-

Emma Brandt née Dneontmao, décédée
le 30 Novembre dans sa 52"" année. 5056-t

1 Domicile mortuaire : rue du Grenier 33.


