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Foyer du Casino. — Vente annuelle de
l'Eg lise ind épendante.  Vendredi 2, dès 8 h.,
soirée de clôture. Concert dans la grande salle.
Buffet.

Orchestre H'H«*J-!WA*€.S. — Répétition ,
vendredi 2, à 8 V» h. précises du soir, Café de
la Croix-B' aache.

Vereinlgte lUcennereliœre. — Gesang-
stunde , Gasainuafchor , Freitag den 2., Abends
pnnk t  9 Uhr , im Café Kunz.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est onverie le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31 , Collège industriel.

Cercle de l'Union. — Exposition , vente ,
buffe t , dès samedi 3 au vendredi 9, inclusive-
ment.

Qmatre-Salaong. — Réunion , samedi 3, à
9 h. dn soir , au local.

Club de la Spatule. — Assemblée géné-
rale extraordinaire , samedi 3, à 8 l/j h. àa
soir , au Café Laroy»r.

H.raaB«rie 3Saue*-». — Concert donné par
la nouvelle troup a Vallès, samedi 3, dès 8 h.
dn soir.

i<Itaslque des « AwMiieB- 'S&é-aEiSe» ». —
Répétiti on générale , samedi 3 , à 8 l/ t h. du
soir, au Café Kunz .  — Par devoir.

oiaii du Sïoyau. — Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir , au local.

l'Sub des touristes. — Réunion , samedi s,
à 8 V, b. du soir , au local.

goelété ornlthologlu.ue. — Réunion ,
samedi s, à 8 i/ t h. du soir , au local.

jTa-iuffwre !*iï»a#»af »fii»rd». — Répétition gé-
uérale, samedi 3, à 8 ya h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Conflit russo-autrichien

Les nouvelles de c«s jours derniers nous re-
présentent la f routier •> austro-russe garnie de
fu-ils et de sabre= , et l'on parie d' un conflit pos-
sible , qui pourrait  éclater dans nn laps de temps
relativement court.

Une des raisons qui nous rendent incrédules
au sujet da la possibilité d'un conflit entre la
Russie et l 'Autriche , c'est l'état précaire des
finances des deux gouvernements.

En Russie, toutes les combinaisons tentéss par
le mini ère des finances M. Wichniegradsky,
pour augment er les revenus douaniers de l'em-
pire ont successivement échoué. Ii serait même
juste i» dire que ceux-ci sont p lutôt en diminu-
tion sur les années précédentes , à ce point que
cet homme d'Etat  sera vraisemb ablement amené
à offrir sa démission au premier jour.

De son côté , l'Autrich e-Hongrie n'est pas dans
ane situation plus  prospère. Le gouvernement
s'est vu dans la nécessite de retirer les projets
qu 'il avait élaborés en vno de l'amélioration du
sort des soldats. Déj i, il n 'est plus question de
repas chauds pour ia troupe , attendu que la fa-
brication des nouveaux fusils à répétition , qui ,
d' ailleurs , débale à peine , doit absorber et au
delà toutes les ressources disponibles de la mo-
narchie pendant cinq ou six an* . On parle même

d'affranchir de tous droits postaux les envois
d'argent et de subsistance adressés aux sons-offi -
ciers et aux soldats qui , généralement , n 'ont pas
les moyens de se sustenter avec la simp le ration
ordinaire.

Dans de telles occarencds, il nous paraît bien
difficile , pour ne pas dire impossible , que la Rus-
sie et l'Autriche se lancent dans les frais d' uue
aventure guerrière qui les conduirait l' une ou
l'autre — et peut-être toutes deux — à une ban-
queroute au moins partielle.

Les journaux parisiens racontent que M. Paul
Déroulêde , fondateur de « La Ligua des patrio-
tes », est allé , l'autre jour , au Palais-Bourbon ,
et quB dans un groupe da députés et de journa-
listes il a déclaré ouvertemr-nt que la candidature
de M. Ferry était « une candidature de guerre
civile » , que si le député des Vosges était élu , la
population parisienne l'empêcherait de rentrer à
l'Elysée , et le fondate ur de la Ligue des patriotes
affirmait que , peur ?a pa-rl,, il se faisait fort d'or-
ganiser une manifestatio n de protestation avec
50,000 personnes.

M. Déroulêde a également montré une dépêche
dans laquelle un de ses amis de Saint-Péters-
bourg lui dit qu 'en Russie l'élection da M. Ferry
serait très mal accueillie .

L'un des interlocuteurs de M. Déroulêde , M.
Emmanuel Arène, député de la Corse et ami de
M. Ferry, a fait observer au président d 'honneur
de la Li gue des patriotes qu 'il ne pouvait com-
prendre que ce dernier vint « faire des menaces
semblables en pleine Chambra. »

Pais M. Emmanuel Arène a écrit dans la Ré-
publi que française , à propos de cet incident , les
lignes suivantes :

« On nous apprend que les faubourgs s'agitent;
le peuple bouge , tout est rouge... Quel peuple ?
Pas celui , assurément , qui suit M. Joffrin ou M.
Allemane , ou M. Lavy. Celui-là s'est, expli qué ,
pas plus tard que dimanche soir , dans un mee-
ting dout les jo urnaux intransigeants ne parlent
gvère.

« Quel peup le donc ? L<3 même, évidemment ,
qui devait se soulever à la chute du général Bou-
langer , celui qui a gag.;é sur las Allemands la
glorieuse bataille de Loheng rin, renforcé , dit-on ,
de la Ligue di-s Patriotes . Oui, de la Ligue des
Patriotes , quo i'on croyait uniquement occupée à
préparer la guerre étrangère , et q ui , pour se faire
la main , s'entraîne à la guerre civile !

» Son président , M. Paul Déroulêde , s'est
transport- ' on personne au Palais *Bourbon. Il
apportai! dans les plis de sa redingote bien con-
nue quelques échanti l lons de barrica ies , des pa-
vés do premier choix , ceux de l'ours , évidemment.
Il avait îvçu des nouvel!-' .s toutes fraîches de Mé-
ni lmoatant  et de Saint-Pétersbourg.

» Le tsar et M. le général Eudes sont , paraît-il ,
tout  à fait d'accord sur l'élection Ferry ; silôt que
le téléphone — allô ! allô ! — lui aura appris la
nouvelle , le tsar descendra dans la rue ; quant à
M. le général Eudes , qui y est tout lo temps , il y
restera.

» On utilisera , pour la circonstance , le fameux
fnsil Lebel , vous savez , le fusil « qui part tout

seul » ; on marchera sur l'Elysée , on coupera , on
enveloppera , puis un saut sur la Chambre , an
coup de pied jusqu 'au Sénat , et nous sommes
bouclés : M. Déroulêde tient la clef dans sa po-
che . . .

» La Ligua des Patriotes aura gagné sa pre-
mière bataille en France, contre les Français.

» Ce n'est vraiment pas la peine de tant  ap-
prendre la gymnastique pour cela. »

A la suite d' une conversation entre un rédac-
teur de la France et M. Déroulêde , ce dernier —
consulté sur le point de savoir si, en cas d'élec-
tion de M. Jules Ferry, il y aurait insurrection —
a répoadu :

« N'en doutez pa *. Il n 'entrerait à l'Elysée que
taché de sang, ses amis s'en vantent et les nôtres
y sont prêts. »

Gageons que cet excellent Don-Quichotte mo-
derne est auj ourd'hui persuadé que c'est grâce à
lai que M. Grévy a retiré sa démission.

Le Don-Quichottisme en France

Affaire Cornaz et consorts. — Les débats
du procès des marchands de vins traduits devant
le tr ibunal de police du district de Lausanne
sous l ' inculpation d'avoir vendu des vins frelatés
achetés à Bâle et à Thalweil , chez les fabricants
Gùotert  el Herd y, commenceront lundi  prochain ,
5 décembre.

Les prévenus sont au nombre de treize ; le tri-
bunal entendra plus do trente témoins.

L'état de Vaud , parlie civile sera représenté
par M. l'avocat Paschoud. Les marchands de via
seront défendus par toute une série d'avocats. Ou
cite MM. Ramber t , Dapraz , Berdez , Favey, de
Meuron et Dubois.

Oa peut prévoir que les débats dureront plu-
sieurs jours.

Le rachat du Nord-Est. — Les négociations
pour le rachat par la Confédération des lignes du
Nord-Est ont été reprises ces jours-ci. Le Con-
seil fédéral eu décidé à prendre une décision dé-
finit ive à cet égard.

Relations commerciales avec la Grèce

D'après les renseignements que le consul bel ge
à Fatras a recueillis sur ce point auprè * des né-
gociants importat eurs do cette villa , il parait que
les fabricants et les exportateur s belges se bor-
nent pre que exclusivement à faire leurs affaires
en Grèce par le seul intermédiaire d'agents lo-
caux. C'est ainsi qu 'ils se sont mis dans uns posi-
tion défavorabl e par rapport à loars concurrents
allemands , anglais ât auires , qui visitent eux-
mêmes les marchés grecs ou qui les font visiter
régulièrement une ou plusieurs fois par an par
das commis-voyageurs. L'agent local , bien qu 'il
soit fort uti le pour surveiller à chaque instant et
pour le compte du fabricant les intérêts qui lui
sont confiés (le consul belge conseille aux fabri-
cants et exporiaieurs de se servir toujours d'un
bon ageat en Grèce) est souvent trop occupé lui-
même pour pouvoir s'occuper soi gneusement des
affaires do chacun des fabricants en particulier.

Il arrive même fréquemment qu'il se charge

Chronique suisse.



simultanément de la représentation de p lusieurs
fabri ques concurrentes. C'est surtout dans ces
cas que le fabricant se trouvera très souvent lésé
et que sa visite personnelle contribuera sensible-
ment à améliorer les chances de ses articles sur
le marché consommateur.

D'autre part, la visite personnelle offre aux in-
téressés le moyen d'acquérir une connaissance
plus parfaite du commerce, des besoins du mar-
ché, des articles et des qualités préférés , des
usages de chaque place en particulier et du mou-
vement de la concurrence. Elle l'aidera beaucoup
dans ses efforts pour augmsnter ses relations
commerciales et elle engagera nature llement l'a-
gent à déployer plus d'activité qu 'il ne le fait
peut-être souvent sans le contrôle personnel du
fabricant.

L 'emprunt fédéral. — D'aprè> un exposé offi -
ciel, les souscriptions pour le nouvel emprunt  fé-
déra l de 31 , 247 ,000 au 3 7, % se répartissent
comme suit :

CANTONS Conversion Souscri ptioi Total
Zurich . . . 1,203,000 2,294,000 3,496,000
Berne . . . 1,230,000 5,787,000 7,017,000
Lucerne. . . 46»,000 643,000 1,112,000
Glaris . . . 34,000 19,000 53.000
Fribourg . . 70,000 2,031,000 2,101,000
Soleure . . . 50,000 548,000 598,000
Bâle . . . . 4 ,915,000 51,415,000 50,330,000
Schaffhouse . 139,000 663,000 80:,000
St-Gall . . . 279,000 634,000 913,000
Grisons. . . 749 000 720,000 1,469,0'JO
Argovie . . . 95,000 381,000 476 000
Thurgovie . . 147,000 54,000 201 ,000
Tessin . . . 407,000 723,000 1,130,000
Vaud . . . . 675,000 244 ,000 919,000
Neuchâtel . 768,000 715,000 1,483 ,000
Genève . . . 10,082,000 1,463,000 11,545,000
Divers . . . 384,000 291 ,000 675,000

21,695,000 68,625,000 90,8*0,000
Les énormes souscri ptions de Bâle et de Genève

sont dues probablement à la participa tion de
fonds allemands et français.

La France et l'Allemagne ont , en outre , parti-
cipé à la souscri pti on pour les sommes suivantes :

Conversion Souscription Total
Allemagne . . 894,000 1,831 ,000 2,725,000
France . . . 2 ,193,000 14,23. ,000 16,5-0 000
Tôt. général . 24,et>2,ouo S4,I/.M ,0OO îou .rw.j .ooo

C'est un grand succès p iur las linancj s de la
Confédération.

CHUTE EN CHUTE
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DEUXI èME P ARTIE

L'escalier qui conduisait à l'intérieur da bâtiment
étant trop étroit pour deux , Alexis passa le premier ,
prit la main de la jeune femme et l'aida à descendre; à
la porte de sa cabine , il s'inclina en silence et l 'étran-
gère le remercia par un sourire.

— Le capitaine a raison , pensa-l-il , on ne la connaît
pas si on ne l'a pas vue sourire.

La porte se referma , te couloir devint désert , le jeune
homme demeura longtemps à la même place fasciné par
le sourire enchanteur de l ' inconnue.

Enfi n il revint à lui en entendant la voix d'un marin
de service, il monta sur le pont et , enveloppé de son
manteau , il resta de longues heures plongé dans une
méditation dont nous Ressaierons pas de pénétrer le
mystère.

Le lendemain il espéra toute la journée voir la jeune
femme , elle ne parut que vers le soir , elle était seule.
Alexis , à sa vue, sentit son cœur battre d' une émotion
qu' il ne se croyait plus capable d'éprouver , mais son
admiration évidente ne pouvait échapper au regard
clairvoyant d' une femme et , au moment de se retirer ,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

l'étrangère évita d' avoir a accepter 1 appui du jeune
homme. Il en fut de même les jours suivants et Alexis ,
comprenant que sa présence était importune , ne se
présenta plus.

Un matin la jeune femme vint sur le pont accompa-
gnée de son mari.

— Eh bien ! dit gaiement le capitaine , vous vous ré-
conciliez avec la mer?

— Je n'ai pas le tempérament d' un marin , répondit
l'étranger , je jouirai peu de charmes de la traversée.

— Vous vous y ferez , cher monsieur , demain nous
toucherons à Alexandrie , une promenade à terre vous
remettra entièrement.

Alexis observa les deux passagers; tout à coup le jeu-
ne homme se retourna et Jean Dumont , plus pâle qu ' un
spectre , étouffa un cri de surprise.

— Pierre ! fit-il, s'est lui , je ne me trompe pas , il n'est
point changé. Et Marthe ! Quelle métamorphose I non ,
ce n ' est pas elle , ni lui , une étrange ressemblance m'é-
gare , Pierre n'a pas dû quitter sa montagne pour aller à
Marseille , c'est impossible.

Les deux étrangers s'avançaient de son côté et Alexis
entendit la jeune femme dire à son mari :

— Vois donc , mon cher Pierre , ce que tu as perdu en
étant prive du plaisir de contempler un si beau coup
d' œil.

— Rien ne me manquait , Marthe , puisque tu étais
près de moi , répondit le jeune homme en attachant
sur le gracieux visage de sa femme un regard plein de
tendresse.

— Ce sont eux ! murmura Alexis en gagnant l' escalier
qui conduisait à la partie réservée aux voyageurs.

Rentré dans sa cabine , il se jeta sur la couchette qui
occupait presque tout l' espace disponible et resta de
longues heures en proie à des idés confuses.

Etran ge coïncidence que celle qui le rapprocha it de
son ancienne fiancée et de son rival détesiê I II se pro-
duit dans la vie de ces rencontres imprévues , de ces in-
cidents invraisembla i les qui surpassent tout ce que la
fantaisie pourrait imaginer. La réalité est souvent plus
incroyab le que la fiction . Alexis pensait ne plus revoir
Marthe ni Pierre et ceux-ci se croyaient pour jamais a
l'abri de la haine de cet homme qui leur avait déj à fait

beaucoup de mal. Une circonstance bizarre allait-elle
renouer les anneaux du passé ? Le drame commencé
dans le vallon de Mérens recevrait il son dénouement
sous le ciel aident de l'Inde , si dangereux pour une na-
ture qui n'impose aucun frein à ses passions ? Les jeu-
nes époux verraient-ils sombrer leur bonheur en ce
pays qui leur prodiguait tant de promesses ? Le pros-
crit trouverait-il daus une lutte nouvelle le châtiment
de ses égarements ? L' avenir le révélera.

— Alexis se dit d' abord que n'ayant aucun but à son
voyage , il débarquerait le lendemain , prendrait un au-
tre navire et gagnerait un pays où il fût complètement
inconnu; il y songea toute la nui t ,  mais une force in-
vincible  le retenait. Il revi t  la jeune femme , c'était bien
Marthe , les souvenirs du passe lui revenaient en foule
et sa haine pour Pierre se ranimait.

La «Mouette» quitta Alexandrie ,A Jean Dumont n'avait
point débarqué; se laissant entraîner par le courant de
ses impressions , il allait vers un avenir obscur , mena-
çant. Il existe des natures qui suivent une l igne fatale
et que la vue de l' abîme n arrêterait pas.

Il est temps d' apprendre aussi aux lecteurs comment
Pierre et sa femme avaient quitté leur montagne pour
une existence si différente.

La bonne Madeleine vécut deux ans près de ses en-
fants, puis une maladie l' enleva. Pierre et Marthe se
trouvé ent seuls. La jeune femme ne pouvait supporter
I idée de rester dans sa triste chaumière peneant les
absences de son mari ; d' ailleurs Marthe ne s'était ja-
mais plu en ce pays et Pierre ayant trouvé un modeste
emploi à Marseille , le jeune ménage s'installa dans cette
ville.

Marthe n 'était pas faite pour la rude vie des champs ,
sa santé en souffrait , sa beauté , â peine épanouie ,
s'étiolait dans cette atmosphère; le repos , le cal me , 1»
distraction , la présence constante de Pierre lui ren-
dirent la joie et un an plus tard on ne l'eût pas re-
connue.

(A suivre) .

Paris , 1W décembre, matin.
L'agence Havas vient de communiquer aux

journaux la note officielle suivante :
« Les ministres se sont réunis ce matin en

conseil à l'Elysée, sous la présidence de M. Joies
Grévy.

» Le président de la République a annoncé aux
membres du cabinet que, la situation s'étant mo-
difiée , il ne ferait aujourd'hui aucune communi-
cation aux membres des deux Chambres.

» M. Bouvier , président du conseil , va faire
connaître au Parlement cette décision du pré i-
dent de la République et déclarer que le cabinet
est de nouveau démissionnaire. »

Parts , 1W décembre, 3 heures.
A la Chambre , grande animation.
M. Rouvier dit que M. Grévy avait annoncé

l'intention d'adresser un message à la Chambre,
mais qu 'il est revenu sur sa résolution. Devant
cette situation , la ministère donne  de nouveau sa
démission. (App laudissements rép étés sur tous les
bancs de gauche.)

M. Ricard , président de l 'Union des gauches ,
propose de suspendre la séance. (Exclamations
à droite et à l'extrême gauche.)

M. Canéo d'Urnanj  crie : « Mieux vaudrait  la
dissolotion ! »

La séancs continue.
Le Sanat reçoit la môme communication que

la Chambre et suspend sa séance jusqu 'à 4 heu-
res.

Paris , 1er décembre , 3 Va heures.
La Chambre , comme le Sénat , a suspendu la

séance jusqu 'à 4 heures.
M. Rouvier est allé communiquer à M. Grévy

la nouvelle de la suspension de la séance.
Le bruit court que M. Flourens serait chargé

de former un cabinet.
Paris , 1er décembre , 4 heures.

Environ trois mille personnes stationnent au-
tour de la Chambre. Ou entend quelques cris :
« A bas Ferry ! » D'autres crient : « Vive
Grévy ! »

La police fait circuler les groupes et dégage les
abords de la Chambre. Il n 'y a en aucun incident
grave jusqu 'à présent.

Paris , 1er décembre , 4 h. 15.
Vers trois heures , M. Déroulêde , haranguant

les groupes s ta t ionnant  devant  la Chambre , dit :
c Vive Grévy ! vive Boulanger ! voilà le mot
d' ordre. » D' autres crient : « A bas Forry ! à bas
Grévy ! pas de mot d'ordre ! vive la Républi-
que t »

Les incidents ont été jus qu 'à présent sans im-
portance. La garde républicaine et les gardiens
de la paix ont fait évacuer tout l'espace compris
entre la Chambre et les quais. L'entrée du Palais-
Bourbon est in te rd i te  au public.

Vers 3 V, heures , la foule peut être évaluée à
cinq mille personnes , dont la plupart  sont des
curieux.

Les abords de l'El ysée sont calmes.
Paris, 1er décembre , 5 heures.

Lorsque la Chambre a repris sa séance, à qua-
tre heures, M. Viette , radical , a proposé que la
Chambre, en attendant la communication pro -
mise, s'ajournât j usqu 'à six heures.

La gauche et le centre ont applaudi.
La proposition a été adoptée par 531 voix con-

tre 3.
Le Sénat a suspendu sa séance jusqu 'à 8 heu-

res.
Paris , 1er décembre, 1 h. 30.

La séance de la Chambre est reprise à 6 heu-
res 20 minutes.

M. Rouvier annonce qu 'il a communi qué à M.
Grévy le vote de la Chambre . Cette communica-
tion a modifi é ses résolutions. Le président de la
République n'a jamais entendu entrer en conflit
avec le Parlement. Il fera connaître demain à la
Chambre et au Sénat sa réso utt on par un mes-
sage. Il a refusé la démis-ion du ministère qui
conserve ses fonctions. (App laudissements )

La Chambre s'ajourne a demain à deux heu-
res.

La foule rassemblée autour de la Chambre se
disperse sans incident.

Paris, 1er décembre , 9 h. 30 soir.
Mlle Louise Ml hel et M. Déroulêde ont été

arrêtés pour excitation au désordre.
Des groupes de blanquistes et de possibilistes

doivent tenir dans la soirée un meeting sur la
place de l'Hôtel-de-Ville.

Paris , 2 décembre , matin.
La soirée d'hier , j eudi , a élé t rès  animée. Il y

a en de nombreux groupes sur les boulevards et
aux abords de l'Elysée. Beaucoup de cris , mais
aucun désordre sérieux. Une v ingta ine  d'arres-
tations qui avaient été faites n 'ont pas été main-
tenues.

La police affirme qu 'elle a arrêté quel ques ins-
tants M. Déroulêde et Louise Michel , unique-
ment pour les soustraire à l 'host i l i té  de la foule.

Avant minui t , Paris avait repris sa physiono-
mie habituelle.

Les journaux estiment qu 'après la journée
d'hier , M. Grévy ne peut plus différer de dépo-
ser sa démission.

La plupart  d'entre eux approuvent hautement
l'a l t i t ude  digne et calme des Chambres.

Q lelques-uns croient que la journée aura pour
résultat  de rétablir l'union des républicains et
ils espèrent que celte union persistera au Con-
grès.

Selon le Soleil , la résistance do M. Grévy était
spécialement dirigée contre M. Jules Ferry.

France. — La p étaudière f rançaise.  — Il
devient superflu de se livrer au moiadre com-
mentaire sur la crise politique dans laquelle se
débattent les pol iticiens français. Contentons-
nous de reprodu ire, sans y rien changer , les
nouvelles telles qu 'elles arrivent  de Paris :

Nouvelles étrangères.



— Voici d'après les journaux ang lais la généa-
log ie de M. Wil on , le gendre de M. Grévy :

« Le « D a u p h i n »  est d'ori gine écossaise , sans
avoir jamai s mis le pied sur le sol de sa patrie
d' origine. Son père , pro priétaire d' une fonderie
à Gla.-gow , vint  en France peu après la restaura-
tion , avec un in dus t r i e l  de Staffordshira nommé
Ma nby Tous deux jouèrent un rôle dans le dé-
veloppement des usin p s du Creuzot ; pais M. Wil-
son père devint as«ocié de la maison Manby,  Wil-
son and Henry,  qui fu t  la première concession-
naire du g z à Paris. M. Wilson père mourut très
riche et partagea sa fortune entre sa fl l le , actuel-
lement propriétaire du domaine de Chenonceaux ,
et son fils , Daniel , le « Dauphin » d'aujourd'hui .
C'est après avoir gasp illé sa part de l'héritage ,
que M. Daniel Wilson chercha dans la carrière
politique une voie... qu 'il a trouvée ou sait com-
ment . »

— On écrit de Bochessadoule (Gard) qu 'une
femme âgée de soixante ans a tué , d'un coup de
hacbe qui lui  a ouvert le crâae , son amant , jeune
homme de vingt-quatre  ans .

Elle a été arrêtée.

/. Neuchâtel. — A p r è s  avoir vendu le pain
30 c-mt. le kilog. pendant environ six semaines ,
les boulangers de Neuchâtel avisent leurs clients
qu 'à partir  du 1er déeembr a le prix sera élevé de
i cent, par kilog.

Pendant que nous parlons des prix des denrées
alimentaires , mentionnons que la Boucherie cen-
trale vend le bœuf 1re qualité fr. 1»30 le kilog.
.". Rég ional des Brenets. — On nous écrit :
« Les études du B-'gional , en ce qui concerne

le travail sur le terrain , ont été terminés mer-
credi dernier , 30 novembre. M. Morend , ingé-
nieur à Aubonne , ainsi que la Comité espèrent
pouvoir produire très prochainement des plans et
devis complets el concluants. »

Chronique neuchâteloise.

Causerie littéraire.
Sully Prudhomme et Leoonte de Lisle

à propos des conférences de M. Ed. Rod ,
à Neuchâtel.

Il n'est guère de tâcha plas ingrate que calle
qui consiste à vouloir juger l'œuvre d'un contem -
porain. Sans compter que cette besogne est tou-
jours plus ou moins incomplète , il convient d'a-
jouter qu 'elle est toujours plus ou moins fausse.
Incomplète en ce que l 'ouvrage qui suit nécessite
un complément de critique et qu 'on ne paut for-
muler un jugement  d'en=emb!e que sur une œa-
vre ne varietur ; fausse , parce que vivant do la
vie même de l' auteur qu 'on critique , respirant
l'air ambiant  qui nous indltr e les idées qu 'il par -
tage , nous suivons nécessairement ses erreurs .
Ajoute z à cela que nous ne considérons générale-
ment une œuvra que par la lunette da l'école à
laquel le nous nous rat iachons ; que nous avous
un stock d' op inions et jugements tout fails que la
postérité ne ratifiera probibl ement pas ; que nous
avons nos haines , nos rancunes , nos colères , nos
aveug lements , nos sympathies , nos tendresses...
et que pour juger et apprécier sainement une
œuvre , il faudrai t  pouvoir nous purgar de tout
cela.

Et cependant , si cette tâche est difficile , elle ne
rebute personne. Le moindre petit bout d'homme
de lettres a écrit quelque part  ou garde en son
portef euil le , pour la publier  dans une revue quel-
conque , un ;- étude sur Zola , Alphonse Daudat , ou
Benan. Chaque jour , un jaune homme dont le
nom sonne pour la première fois à nos oreilles ,

nous apprend que tel ou tel jeune poète — non
moins inconnu — est plus grand que Victor Hugo ,
Théodore de Banville , Leconte d )  Lisle ou Sull y
Prudhomme. . .  Non contents d' avoir déversé sur
nos têtes une trombe de romans psycholog iques ,
psychiatri ques et autres , le réalisme , le symbo-
lisme et le décadentisme nous ont inondé de cri-
tiques jeunets et imberbes...  telles on voit , après
l'orage , les nuées s'ouvrir et faire dégringoler
une pluie de grenouilles et — passez-mot le mot
— de crapauds.

N' allez pas croire toutefois que parmi ces criti-
ques , il ne s'en trouva pas qui méritant  d'être sé-
rieusement lus. J'en sais un , M. Jules Lemaître ,
que ja ne me lasse pas de relire pour ma part. Ce
qui fait  son p lus grand charme , à mas yeux , c'est
qu 'il est lui-mêma persuadé que ses critiques
sont nécessairement fausses et incomplètes , c'est
qu 'eutro chacune des lignes de ses portraits , ou
paut lire : « Je vous dis caci , un auire prétendra
le contraire , il aura raison , ce qui ne voudra pas
dire que j' aie tort. »

Si j 'osais avancer une cri i ique à VI. Bol , pro-
fesseur à l 'Université de Ganève , qui nous a déj à
donné deux onféreucas sur MM. Sully Pr ai-
homme et Lc conte de Lisle , ce serait justement
pour lui  reproch ar de n'avoir pas assez imité M.
Jules Lemaître . Il ne s'est pas fait faute , en ce qui
concerne M. Sully Prudlio inm? , de faire au jaune
et célèbre critique de très fréquents et de très
réels emprunts  ; unis il a oublié , peut-être , que
les jugem ents rendus par un contemporain n 'é-
taient pas sans appel.

Personne n 'ignore que M. Sully Prudhomme
est un des poètes les pins sympathiques ; il a dé-
barrassé la poésie du très beau manteau de l'é-
loquence dans lequel elle aimait à se draper jus-
qu 'à lui ; en sa langue magnifi que de précision ,
de charme contenu et d' infinie tendresse , il n'a
pis craint d'aborder les problèmes scientifiques
les plus ardus. M. Bod nous l'a montré dans les
« Epreuves » , parcourant quatre stades , amour ,
doute , rêve , action ; il a analysé le poème de la
Justice et nous a donné un fragment inédit du
poème qua prépare la poète qui a tant  d'amis in-
connus , poème int i tule  «Le Bonheur». Il a insisté
sur la fait que Sully Pradhom ne était un poète
très personnel , qu 'un concours heureux de cir-
constances avait rendu ua vra i et un grand poète.
S'il a beaucoup d' imitateurs , il n 'en est aucun qui
l'égale .

M. Bod a fait là un 3, étuda très consciencieuse ,
très travaillée ; il s'exprime en una langue châ-
tiée et "le meilleur étcga qu 'on puisse lui faire ,
c'est , sans doute , de constater qu 'il a parlé en
poète d' un poète qu 'il aim j .

Parler da Leconte de Lisle n est point chose
facile. Si oa s'acorda à liouver en lui des vers
d' una splendeur inouïe , et une sérénité de Dieu ,
il faut avouer qu 'on n 'a point tout dit. Oa a beau
ciseler des poèraas merveilleux qui semblent im-
personnels au premier chaf , çà et là so fait enten-
dre un cri déchirant du cœur , un long hurlement
de l'âme. Dan l'œuvre de l'auteur de Kaï a , ils
sont rares , mais enfin oa les découvre. M. Ed.
Bod a mis le doigt sur la plaie ; il nous a montré
le poète souffrant do ce noble mal du doute qui
étreint , à catte h.-ure , les intelligences les plus
fortes. Qu 'on le veuille ou non , c'est un attrait
puissant qua celui qui se dégaga des Poèmes an-
ti ques et des Poèmes barbares... En analysant
l'éiat d'esprit dan ¦ lequel se trouve celui pour le-
quel Victor Hugo votait à chaque vide de l'Aca-
démie française , on compra n d qua Leconte de
Lisle ait cherché à tromper sa souffrance , en
scrutant l' une après l' aatre toutes les religions.
Et si on le trouve parfois agaçant , l'admiration
que ces beaux vers et que la noble sentiment
dont ils découlent nous inspire, fiait  par triom-
pher de cet agacement.

Leconte de Lisla a des disciples dont deux au
moins sont célèbres , Maurica Bouchor que Biche-
pin a rouie dans la préface da ses «Blasphémas» ,
et José-Maria de Heredia , duquel Théophile Gau-
thier a dit :

« Heredia , je l'aime parce que tu portes un nom
exoliqu a et sonore et parce que lu fais des vers
qui sa recourbent comme des lambrequins héral-
diques. »

Et comme je m'aperçois que dans ce très pâle
compte-reoda où il est parié de poètes , ja n 'ai pas
cité un seul vers , lisez ce sonnet int i tulé Les con-
quérants , dans lequel M. de Heredia éveille la

vision complète de la pins grande aventure des
temps modernes :

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal
Fatigués de porter leurs misères hautaines ,
De Palas de Mogner , routiers et capitaines
Partaient ivres d' un rêve héroïque et brutal.
Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipaugo mûrit  dans ses mines lointaines ,
Et les vents alizés inclinaien t leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.
Chaque soir espérant des lendemains épiques ,
L' azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d' un mirage doré;
Ou , penchés ;i l' avant des blanches caravelles ,
Ils regardaient monter dans un ciel ignoré
Uu fond de l'Océan des étoiles nouvelles.
M. Bod nous parlera jeudi prochain de BL he-

pin. W. B.

,*. A p ropos des Prud 'hommes. — On nous
écnt : « Les t r ibunaux  de prud'hommes depuis
plus d' un an , qu 'ils sont en activité , ontdéjà ren-
du de grand * services , chacun le reconnaît. Il y
a cep endant une lacune à combler. Dins la ré-
par t i t ion des groupes il a été omis de f .ire fi gu-
rer au group .i VI les propriétaires et localaires .de
sorte que , lorsq u'un différend quelconque survient
entre l' une oa l 'autre de ces parties , le tribunal
de prud ' hommes doit renvoyer la cause aux tri-
bunaux ordinaires.

Une pét 't ion demandant qu 'une adjonction en
ce sens soil faite au groupe VI va circuler chez
qu-lques intéressés et sera expédiée au Départe-
ment de Justice cantonal av*c prière de bien
vouloi r  la prendre en considération. C. N. »

k*k Dans le monde horloger. — On annonce
de Milan , la suspension de payements d' une mai-
son d'horlogerie da cetta p l aça . Il va sans dire
que des fabricants suisses sont pris dans cette
débâcle , dont nous ne connaissous pas encore
l'importance.

Ghroniqtia locale.

Lucerne , 2 décembre. — MM. tes députés lu-
ceraoi ; au Conseil des Etals , Horzog et Fischer ,
ont été, con fi raies par le Grand Conseil , par 99 et
68 voix.

Genève , 2 décembre. — M. le professeur Her-
mann Fol , de Genève , a rtçu du min istre français
des offaires étrang ères , la croix da la Légion
d'hoaneur , pour services éminents rendus à la
science. 

Paris, 2 décembre. — Une dé pêche d'Al ger
annon ça qu 'au tremblement de tarre s'est produit
à Kalaa , Debb ih  et Tliounet , villages indig ènes.
Oa compte cinq blessés et vingt  morts.

Caat maisons sont déiiuite s à Kalaa et cin-
qu ante  à Tliouaael ; quarante familles sont sans
abri.

— Dans l' affaire Wilsoa-Gragnon , l'audition
das témoins est achevée et la pro cédure d ' in struc-
tiou est close. L'ax-prélat  de police , M. Gragnon
s'est cantonaé dans une réserva absolue et M.
Wilson n'a rien avoué.

Dernier courrier.

I.i» question sociale , qui est considérée aujourd'hui
par tous les philanthropes comme la plus importante
à résoudre pour l 'état et la société , est une question
p'estomac , c'est à dire la question d'une alimentation
juste et suffisante pour la classe ouvrière . Agir d'une
manière féconde et utile sur l'estomac , tel est aussi le
principal but des véritables Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt ; 1 fr. 25 la boite daus les pharmacies.
Ce remède de famille , universell unent connu et si pré-
cieux contre toutes les indispositions de l'estomac, de-
vrait donc être recommandé par tous les philanthropes
comme un petit appoint pour la solution de la ques-
tion sociale.. 10727

B \ L E - V I L L E .  — Ua j une homme da 18 ans ,
nommé Robeck , — fils d 'un boucher de Bâle , —
qui avait été puni par ses parents poar être ren-
fré trop tard à la maison , s'est brûlé la cervelle
sous les fenêtres de la chambre de son père.

Nouvelles des cantons.

Porrentruy. — Le neuvième coagrès de la Fé-
dération des fabricants de cadrans se ti endra à
Porrentruy, dimanche 4 décembre , à 9 V, heu-
res du matin. Ordre du jour : Banouv ellement
du Comité central. — Divers.

Ghroniqas da Jura Btraois.

Helton-Foulé , double largeur, qualité supérieure ,
a 45 cent . 1» <lcmi*«nne : Jftrnp foulé , double largeur,
a 85 vent, in Utnii-nune , chaque genre , en 50 diverses
nuances modernes , est exp édié en mètres seuls, cou-
pons de robes ou en pièces entières , franco de port à
domicile , par ŒUinger & Co, Gentralhof , Zurich.

P. S. — Envoi de collections d 'échantillons et de gra-
vures haute Nouveauté sur demande gratis. (-1) 7828

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert , 43.
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rg&mf è^ %-̂  JL Fi TICZj IiJS pour f umeurs  et priseurs.
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Le Dépôt

D'ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE I. i

Fabrique JPontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Studler
Fn-bricant â'JHoirlt>@;®rie.

RUE DU GRENIER 33, où se trouvent
toutes les pièces <i.\ rechangs.

Oetti : fabr ique te distingue de toutes les
autres \ ai- la »uptirlo*-it<; de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-20'

GRAND DERALLAGE
Rue de la R&rif 3, Chart-Foatls, vis-à-vis de la Boucîiarie sociale

L'assBEllmeat d'HIVlB est m eemplfit.
PRIX - CO CIRANT

1500 livres laine à trico.er. . Fr. :> »10 2000 m. flane 'le p' manteltts . Fr. 3» —
200 cols officiers » 0»lû 9000 m. toile de coton dbl. lai s,'. » 0»90
300 m peluche , toutes couleurs » 1 »40 lf 00 m. futaille peluche grise . « 0 50
100 chemisas pour dames . . » 2»— 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes. . » !>-80 laine » I »60
if>0 descentes de lit . . . n :?«' 0 300 m. tap is cie chambre . . s 0>75
500 m. toile blanche . . . . » Os.O ;| 500 j upons de feutre . . . . •> 2sï)0
600 m. toile eu fil , pour draps j] 100 douz. mouchoirs blancs . » 1>.60

de l i t  » ]» f0  800 manteaux noir?, à pas tir de » 10> —
200 jerseys d'hiver, à partir de « 1»Ô0 [j 300 imperméables » 7» —
5(.0 m. mousseline pr. rideaux » 0»25 ' 300 c •! sets » 1»—
f.00 m. robe , nouveauté . » 0»75 ! 300 m. mitaine pr habillements » 5»—
300 m. cachemire couleur . . » 1»— j ! 100 tap s pour lits à 2 places . » 3»50
100 ni .  velours , toutes nuances  » 1»50 . 100 spenc rs , à par t i r  de . . » ?»50

2000 mètres t-erp il l ièn- s à écurer , à 25 cent , le mètre — Tap is de table , Couver-
ture s laine I lanr.be <-t rouge. Caleçons pour  hommes et daines. Coutil pr matelas et
lits. Diap pour habillements. Capots. Bachelicks Maillot*. Broderie. Tabliers Bou-
lons Dentelles de toutes couleurs , à 50 c nt. le mètre, et beaucoup d' autres  arttehs
dont le détail est t rop long.
EPIP" Pour faciliter les acheteurs des environs , on paiera à toute
pe sonne achetant p our la somme de 45 f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bois
Genevey-sur-Coffrane Col-des-Roches Saint-Imier Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier Perrière Ponts de Martel

SffigSK^ 1* Jusqu 'à fin décembre courant , un peut Forï .Aui» bi.-.nc <>n soie sera
SjPsHJP' remis gra tu i tement  à toute personne achetant pour 20 francs. 9732-9

¦T'est 3, Itri-: BBE<- B;A ROItJDK! 3.

Magasin de

TABACS & CÎG1RE8
16, rue de la Balance 16.

M. Julien Jeanneret a l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général qu 'il a remis la suite de son magasin
de Tabacs et Cigares, Articles pour fumeurs et piïseurs, à

1S/L. Armand Galame-Schiit.
Tout en remerciant les personnes qui ont bien voulu lui accorder

leur confiance, il les prie de bien vouloir la reporter sur son succes-
seur qui fera lous ses efforts pour la mériter.

JULIEN JEANNERET
Me référant à l'avis ci-dessus, je me fais un plaisir d'annoncer à

mes amis et connaissances , ainsi qu'au public en général , que j' ai
repris le magasin de Tabacs et Cigares de M. Julien Jean-
iiei-et, IUJ E «82 LA BALANCE 16. MM. les fumeurs trouve-
ront toujours un choix varié de bons cigares bien séehés , ainsi qu 'un
assortiment des plus complets d'Articles pour fumeurs et priseurs. —
Comptant sur la bienveillance que je sollicite , je me recommande
vi vement ,

3&tâ VERMOUTH DE TURIN * *^%Vâ me'
1060!-. ARMAND CALAME-SCHILT

Le CACAO
VAN HOUTEN

le I03--©±lX*0"U.r et le
plus SL^rsticirts^^ *̂ ĵ L^.

\ Kilogramme sti ffiit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHAUX-DE-FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles :

U. RicUli , confiseur ; Sœurs Sandoz-Perrochet ; Ernest
Vîllars, Denrées coloniales : E. Schweïzer, Comestibles. 8624-18

ummmmmmmmmmmmm\\%mm\m\ VB^â?km\9mmmit^^

W \j \j mMX M MAL M \j i W- 8338-50- IJL JI I [mMliM liU GKAKI» CHOIX - JTOtJZLiiSc CHMJX-DE-FONDS .- TELEPHOS!

i Là BOTTI imm.
4, Rue du JPremier Miars 4.

Le propriétaire du GRAND DEBALLAGE , 3, Une «le la
Ronde 3, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que son magasin de CHAUSSURES :

A. L A  B O T T E  R.OUO-E
ggijp 4, RUE DU PREMIER MARS 4 "̂ S§

est au grand complet pour la saison d'hiver. 9042-9
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Pantoufles feutre , "r™" 1 80 j Souliers fourrés p'enfants , Ir. \ 30
Caflgnons lisières , depuis IV. t 30 1Souliers lerrés \,T hommes , » 8 2a
Bottines cuir , fourrées, .le», lî 25 j Bottines pour hommes , » 7 SO
Caoutchoucs ponr dames, <> 2 75 j Bottes ferrées pr hommes.fr. 13 25
Caoulchours p hommes, » 4 90 \Sabots fourrés , fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir , » f — Ressemellage 'à;,™;".onnot", r! •• 3 50
1000 Boites CIRAGE, à — 20 ) Ressemellage Ŝ TT ,M,ur - 4 50

Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.
-£31] 3=»KI^C FIXES fsgg-

Se recommande. H. MEYER
suce' s:our de TEiii 'nnu FI IKRES .

-» C' est JL RÏJK OU PBKHIKB itlAWS 4.*—¦sssi Arnold Hepiiii1
^45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds i

loitoiïiii «p ypn
Ftépètitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quar ts et minutes. —
Quantièmes perpétuel s . -- Chronographes avec
compteurs à minutes. 10150-19

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quelques SnvonneUs'* 18 k. roiïgo , répétitions V« et chronographe vue.
Quelques Snvoitnettes IS k. contrôle ang lai s, répétitions ' . ut automates.
Quelques Savonnette» IS k. contrôle ur.gli iis, répétit. à min el chrou. com . t. S
Une Savonnette IS k. contrôle anglais , répilitio;] à l i i i nu l - s .
Une Savonnette IS k. rouge , répétit. A min., citron vue tt q-ant iéme perpétuel, H

I

Toutrs mes RÉPÉTITIONS sont réglées j """»"» ™™"",|
aux températures et peuvent obtenir  ri*,}. L' si ijAYP Pdes bulletins à l'Observatoire 1 LL fti 'liU.H. î

FEOMâ&ES de dessert
Boudons , Camembert ,

Thoune , Brie , 10177-1
Roquefort , Parmesan.

Mont-d'Oi-, en petites boites.
Alont-d'Or, au détail.

OMNGESlTESPÀGNE
à lo et 15 cent, la piôee.

COKISTIBLSS
~
CL Sol&ei



Aux Grands Magasins de NOUVEAUTES

II. Rue Léopold Robert OH ÂIJ JC"33Ë"F©I1 OS te L,:'°i)ol,! 8o!,crt, !-
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, 3NTexicliât.el. 10157-3-

Iri 10 il lf.Eitkj JL --JCJ ĴL ¦ BCZ^
Reçu un grand assortiment de T.4PJÏS de «E B ambre en moquette , laine , ficelle , j ute, de

fl ilieux «le salon, de Descentes de lit, de Devants de piano, de Devants de
lavabo, de IilNOIiEIJllf et de COBTICINE en pièces, de Tapis de table en moquette ,
gobelin , drap, j ute, etc., de Tapis coco en tout68 larg , de Tapis sentier p1' corridors , escaliers ,etc.
Tapis moquette , largeur 67 cm., le mètre depuis . Fr. 2 75 

 ̂
Devant de canapé moquette , 1 35/200 cm. ,  dep. Fr. 14 —

Tapis pure laine , » 90 » » » » 2 95 
 ̂

Devant de 
lavabo, depuis » 1 60

Tapis licelle , » 90 » » » » 0 75 w Linoléum, larg. 180 cm., bonne quai . ,  le mètre. » 3 —
Grand choix de 3^E±l±-e-0.3Kl Ci& SëllOïl W Linoléum pour sentier , largeur 65 cm.. » » 1 40

de 165/200 cenUmètres j usqu'à 800/400 centimètres. $ Tapis table, en moquette , 1rc qua l i t é , depuis . » 28 —
Descente de lit en 1110 [uelle , depuis . . . Fr. 3 — /\ Tapis table, en jute , 150 cm., depuis . . . » 3 —
Descente de lit laine , imitation peau de mouton . •» 5 — i  ̂Tapis sentier, licelle , larg. 45 cm., le m. dep . » 0 70
Descente de lit en jute , depuis » O 75 3)(C Paillassons en coco , le mètre depuis . . . » O 75

Vins a emporter.
VIN ROUGE, garanti naturel, à

55 cent , le litre : par 10 litres et en sus,
on le rend franco à domicile. 9460-11"

Vermouth Turin Cinzano.
Vermouth suisse. Absinthe, l1" quai.

Rhum, Cognac.
Se recommande,

D. BIRSIG, rue da Verso ix 7,

BOUCHERIE
«3 T", rixe cixx _E=»£n-e «3 T~

(maison Fetterlé). 10675-2

BŒUF, i'  quali té , à 65 c. le demi- ki lo.
YEA.U, t à 85 C. »
111) 1 [TAS. » :l «n p. «

P*«a" ettoyage
de la Literie

par un procédé mécanique et à la vapeur ,
breveté dans plusieurs pays. Lavage et
désinfection au complet. SEUL système re-
commandé par les autorités sanitaires.
— Toutes les commandes sont effectuées
promptement et à des prix modérés.

Se recommande,
FRITZ GERTSCH

11, GIBRAXTAR 11. 10248- 1

Thé de Chine
Reça directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra , de la dernière
récolts. 9281-12

Vente en gros et au détail.
VICTOR BRUNNER

87 — RUE I>E LA. DEMOlSEIiliE — 37
r,— . _ .— TV.....,,.

Service des 1ED&IJL;X
ŝ O»K5-*«- 

A V I S  AUX MOINES
Le Conseil Munici pal ayant  appris que quel ques abonnés ont

ouvert, sans autorisation, le 8-ol»îiset d'arrêt municipal , tient à
prévenir les intéressés que cette manière de procéder pourrait avoir
des conséquences fâcheuses ; il se décharge de toute responsabilité à
cet égard et appliquera , cas échéant, l'amende prévue par le règlement.

Le service régulier des eaux ne commencera que la semaine pro-
chaine et la Munici palité fera elle-même procéder à l' ouverture des
robinets d'arrêt au moment propice, tout en faisant prendre les pré-
cautions nécessaires.

Chaux-de-Fonds. le 29 novembre 1887.
10632-2 CONSEIL MUNICIPAL

Terrain «\ vendre
au centre du village de la

t'iïAHX-l>E-FOXHS , avec entrée en
jouissance immédiate.

A vendre , de gré à gré, une grande
parcelle de terrain , à destination de sol
à bàfir , avec vastes dégagements pour
cours et jard ins, le tout situé très avan-
tageusement.

Celle parcelle mesure environ 1450
mètres carrés de terrain utile (non com-
pris le sol pour trott oirs et demi-rues
qui est cependant compris dans la vente).
Limites : Est , l'immeuble de M. Adolphe
Stebîer ; Nord , nie de la Paix ; Ouest ,
rue de l'Ouest , et au Sud , la rue Jardi *
»liive,soil la place de l'Ouest,
qui deviendra, place de marché
dans un avenir très prochain.

Prix en bloc , -40,000 fr. 10458-2
Les amateurs sont priés de déposer

leurs offres, par écrit , jusqu 'au 8 décem-
bre inclusivement , en l'étnde de M. Ch.
BARBIER, notaire , rac ds la Paix 19.

I

IUIÂUX DE DENTS g
Guérison pvomple et radicale par I

l'Extrait Indien concentré.
Flacons, ave; maniôre du s'en I

si rvir , à 70 cent, et i fr. — Seul B
véritable à la marque « l'iinrmn- I
cie tSe l'Atïjïe, ZÇoa-Bcîi fcel» » , daus g
les p harmacies de OH A U X -DE - §
FONDS , Bienne , Lautanue, BeJaal- I
lens , Montreux, Genève. 8888 -3 S

^Liquidation définitive
du magasin

A L INDUSTRIE NEUCHATELOISE
lO, rue Léopold Hohert ÎO.

-*=î3*s»**-<ses*  ̂

Le bail étant résilié po ,r Saint-Georges prochaine , toutes les marchandises en
magasin seront mis en vente dé* ce jour  beaucoup en de^ so ;s des prif courants.

Articles rccoiia* pur cadeaux le Noël et Nouvel-An :
Un grand I) .,̂ , !,, ,,:*,  surto it des articles rich< s , tels que : Descentes de l i t ,
choix de DlvUClMj j Coussins do canapés chaise s t t  fauteuils, Coins de cham-

bres , Pantoufles , etc., etc Grand rabnfs sur ces articles.
Un lot de PKl.ERisfES valant 5 f«*. codées à a francs.
Uu immense choix de Chahs , Pèlerine*. Châles rosses , Brassières , Guêtres

Petites robes , Toques , (jiiets , OamisOlfS Caleçons , etc.
DENTELLES de laine, tous les dessins ai toutes nuance", par coupons,

valant de 60 cent, à 1 fr. 50 le mètre, pour liquider promptement, à 20 c.
le mètre.

Grand choix de Laines à tricoter , Tabliers al paga et soie , et quantité d'autres
articles tle merce-ie et lingerie, dont on supprime le détail , seront cédés avec des raua ;s
importants  10726-10

L' assemblée des actionnaires de
L'ANCIENNE 8668-*

Société Alimentaire
ayant volé la liquidation de la Société,
les ACTIONS en sont remboursables ,
contre remise du <i!re , dès Lundi 3
Octobre 1887 , de 9 beures à midi et
de 2 à 5 heures du soir , chez M. Henri
RIECREL , rue Léopold Robert 18, à rai-
son de 3 is-ancs par titre de fr. 5.

COMBUSTIBLES
Anthracite belge, quai . ext.
Houille en morceaux. lre quai .
Briquettes de lignite.
Charbon de foyard.

Bois de Sapin et Foyard sec
Tourbe et Sciure

rendu franco â domicile. 0983-1
Se recomman ie,

D. UIIiuio, rue du Collège 18.

4 vendre , un moteur à gaz ,
système OTTO , peu usagé , de 2 chevaux
de force et uu dit , d' un cheval de force ,
uu laminoir à coches , 1 laminoir plat , 2
fournaises portatives , jeux do grandeurs
pour carrures et lunettes. Le tout en boa
état et à prix avantageux. 10Ô9-1-1

S'adresser à M. Eggeit , usine mécani-
que , rue du Parc 41, Chaux-de-Fonds.

ES Les hemieux ssj
trouve) ont aida et conseil dan? la bro I
chine : « Ler hernies du bas ventre I
et leur guérison ; un conseil pour I
les hemieux » , que l'on peut se pro- I
curer gratis par la librairie J. Wirz, I
Gruening-en (Zu r i ch )  9805-3" I

MH* »̂**n**H3i**a**iiwi *vflg**^B»* »̂Ba*—¦*ga**B*p̂*g>BTT nam

f mm itiiit
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de construction. — Fla-

nelles , Tuyaux. - Entreprises à
foriait. — Cinaentages de fonds de
oave, de trottoirs , tmr garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-10



Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 4 Décembre,

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte

à ses Membres passifs et à leurs
familles par

L'UNI0N _CH0RÂLE
Première pa itie : CONCERT.
Deuxième partie : SOIRéE DA.HSAJITE.

Messieurs les membres passifs r ont
priés de se muuir  de leur carte. 10754—2

Café-Restaurant Bonillanne -BrancLt
5, Rue  de la Boucherie , 5

Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 Dec.
CIVET de Lièvre

et SOUPE R aux TRIPES.
On sert pour emporter. 107(15 2

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9

Samedi 3 Décembre 1887
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
SMt. On prendrait quel ques bons pen-

sionnaires. 10760-2
Se recommande , Samuel siegrist.

Café-Brasserie 1ALAK0FF
GRANDES CROSETTES 38 ^ 10761-3

Dimanche 4 Décembre 1887

Bal JH Bal
Se recommande, O. VOM K.F.NEL .

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL , 7 10769-2

Dimanche 4 Décembre

SC £11 ML Irii £1 mIf 4fv JB. 4iM  ̂¦" •* ™
Se recommande , LE T^ NAN T IER .

Laines etJLalnages
LAINES bon marché le 1/» de k i lo , i 25 Châles en tous genres.ï.AI .M S, bonne ordinaire , » I 80 iccircLAINES anglaises, » i 75 U H A L t b  h U b b h b
t*'??? ÎJés bonne qualité , » t 50 G-IL.ETS DE CHASSELAINES Hambourg, extra.
LAINES flammées. Ganterie d 'hiver.
« AINES poil de cham eau . Pèlerines. Manteaux d'enfants.  Bas.LAINES soufflées pour jup ons. ,-* -i n r.
LAINES à broder. Guêtres. Capuchons.
LAINES J.EGKR. 10362-3 CALEÇONS — CAMISOLES

SAVOIE - PETïTPIfSRHE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Boucherie - Charcuterie
- Z É L I M  JACOT-

M AISON DU GUILLAUME-TELL

VEAU , !r '' qual i té , flo cent, le demi-kilo.
SAiNonux , pur de porc , à 80 c. le id.
CONSERVES en tous genres.
THON. SARDINES.
Seul dépôt des MOUTAKOES eu poudre

Américaine et Anglaise.

Tous lea samedis- noir , dès 5 heures ,

Se recommande à sa bonne clientèle, à
ses amis et au public en générât 10255-2

Fabriqu e d'ébauchas
- H. PARRENIN & MARGUET -

Villers-le-Lac ( Doubs).
Dépôts des pièces de rechange :

l'iiaux de-Fonds Magasin de fournitures
Richard Bœhme.

Locle, Magasin de fournitures Haldi-
mann et Perrenoud. 9802-3

A. vendre
UU FONDS I>E COUJIF.BOE spécial ,
facile à faire fit ne demandant pas de
grands capitaux.

Logement de 4 chambres attenant au
magas in .

S'adresser à Jennsicret - Oehi , rue
Purry 4, NenebAtel. 10372-2

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail , irm8-3

Epicerie Kloliler», rue cLu. Parc 1 T.

LE GRAND DÉBALLAGE
O, rue Neuve Q,

prévient l'honorable public que le déballage continuera encore jusqu'au
15 décembre. Les personnes qui ont des achats à faire doivent profiter
du bon marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
PAIII- lue PA im ni n u m ne • i0° Manteaux noirs , depuis iO fr.¦ (Mi l ICS LU.IIIIHIIHU !!?) . 500 mètres CACHEMIRE noir , tout laine, le
mètre depuis 1 fr. 50. Laines à tricoter, depuis 2 fr. 40 la
livre. — Spencers , Caleçons , Capots , Jerseys , Maillots , Cretonne , etc..
et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. 10749-5

C'est O, rixe JNreixve O.

M a  
nin Importation directe

A I L DE
« M  Fi L J E A N N E R E T&fj *25 AM , li JL * HeuchiM.

« Le MATé possède la propriété de
doubler l'ac t iv i té  y i în le  qui se traduit par
la facilité du travail intellectuel , l 'élasti-
cité et la souplesse ph ysi que et la sensa-
tion de force et de bien-être attachée aux
organismes sains et habitués à bien fonc-
t ionner.  » (D r DOUBLET , à Paris.)

En vente à Ciuux-riE-FoNDS, chez M' 1 "
Marie JEANNERET, rue de In Prome-
nncl o 10, ainsi que dans les principales
Epicerie» et Pharmacies.— Pi ix : «O c.
le paquet et 5 fr. le kilo. 10751-20

BRINDILLES à 4 fr. le kilo.

ELIXIR STOMACHIQUE •
DE MARI A-ZELL

.̂ «Sîra^  ̂ bctlltlt r»mèd» contre

J /45sSp^ô!88Ŝ  UiU» lei maladies il»

i t̂ X *"jj§Pp "jroL^gR ot *•¦"** *tea* contre le 3
''¦ I ' ¦ "'-¦'•¦~"4Srï33HljtHj m--nQ,,*, d'appétit , fai l)- 1
? ! !j i".̂ *3^S«oP^g 

loste 
d'estomac , mau- !

1 ! ' ' ***î âHnSW| vnl«eh»leine,flatù i>sitcs , j
Jt^SÏllMi renvoi» aigre», coliqiu:? . S

' \ • *¦ ffiS iSsUH catarrhe stomacal . 3
..': C..i;#Hajfijl pituite, formation de la p

I- ¦' ^-fISSîlBÎSi pierre et de 1» çravollo, „
{ j '; ;'*jf .?Js»SŜ fl abondanee 

de 
glaires. |

l I ri.-SiifluttâJ iSiiŜ s Vomissement», mal de |
l f i?ira (s'il provient do l'estomac), crampes |j
d'estomac, constipation, Indigestion et excès gîle boissons, vers, affectons de la rate et'
du foie, hemorrhoïde» (reine Mmorrhoïdale). ï

Prix da flacon «vee mode d'emploi , 1 fr. I
Dépôt central : pharm. juin SchntzeriKH*
C. BRADY à KBEMSJJ£B(Moravle> Autriche.

Dépôt général pour tome lu Sui.se , chez M. l'nu
Hartmann, â Steekborn. Oépôut.' Chaux-de-Fonds
pharmacies Gagnebin et Beeh ; Locle , pharmaci
Tbeiss ; Nencliàtel , p hnrm iicie Dardel ; Sl lmicr
pharmacie Nicolet el dans les principales pharmacie
de mute In Suisse. .3HÛ-&i

1, rue du Puits 1
Articles esi cristal

première marque  : Verte.-! à pied . Gobe-
lets , Carafes , Cabarets , Services à bière ,
Ménagères, Coupes, Plu ts  à beurre , Su-
criers , Salières , Bougeoirs , etc., etc ., mit
plim lias prix. 101:03—5

Se rec minaude. J. TIIIÏRNHFER .

THEATRE lelÇlaiï-ie-ÏOEl
Dimanche 4 Décembre ,

Bureau : 7-/• heures. Rideau : 8 heures
PAR E X T R A O R D I N A I R E  U NE

GRANDE REPRÉSENT ATIDI
3Z>jc*E«.xia..a ,-tica:-ii.©

DONNÉE PAR

Ifl. Paul Roc he
artiste dramati que , grand premier couii
que des théâtres du Gymnase , de l'Odéoi
et du Chateiet , membre de la Société de
auteurs dramati ques et de celle des com

positeurs de musi que ;

ifï'"" Paul Roche
première ingénuité ,

M. Html Edouard — Mlle Louis i
L'Auberge de la Croix-Blanche

Grand vaudeville par
MM. Xavier , Ouvert et Lausanne.

LE PERROQUET DE MA MÈRE
Comédie en un acte du

Théâtre du Gymnase , pr Paul Roche ,

APRÈS LE BAL,
Comédie en 1 acte du Théâtre du Gymmt si

p r MM. Siraudin , Delacour et Chaler.

Catherine la patriote, pièce de M. Pau
Roche , dite par l'auteur.

Le petit Moïse, pièce en un act e, de M
Paul Roche.

La marguerite et le destin , fabliau dt
M. Paul Roche , raconté par M"* Pau
Roche.

g^P- Pour plus de détails , voit
affiches el prog rammes. 10766-5

Enchères publiques
de BÉTAIL et entrain de labourage
à la Joux-Perret (Chaux-de-Fonds).

Le citoyen JEAN MAURER , agriculteur ,
à la Joux-Perret as (propriété Streifî),
près Chonx- .le-Fonil», fera vendre par
voie d'enchères publiques , devant son do-
micile le lundi 5 décembre 1887, dès
uno heure du soir :

Un fort cheval âgé de 8 aus , six vaches
dont trois fraîches , une génisse portante ,
six chars dont deux à pont , deux â échel-
les, uu à brecettes et uu à purin , une
charrette pour conduire le lait , une grosse
glisse , une glisse à brecettes et uno dite
pour conduire le lait , une machine à bat-
tre , un gros van , cribles , des harnais ,
trois charrues en bon état dont une en
fer , un banc de charpentier , une grande
chaudière , des marmites , bouilles , lits
complets, canap é, commode , secrétaire ,
tables , chaises, glace, un régulateur , une
machine à coudre et une quanti té  d'autres
outils aratoires et objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour les échutes supérieures à t'O francs ,
moyennant fournir de bonnes cautions.
10335-1 «reffe de I»»ix.

Â louer pour Saint-Martin
un bel appartement de 4 chambres , au
soleil , favorable pour comj>toir ou ate-
lier , situé Place d'Armes 12 A au rez de-
chaussée. Prix avantageux. —S' adresser
même maison .au 1" ou au 2m" étage. 9Î37S

M. ReynQlQ Jacot , g»&K3
itITTEK , domestique , que s'il ne vient
pas retirer sa montre contre ce qu 'il doit
et frais d'insertion , d'ici au l"r janvier
1888, il en disoosera. 10700 3

CAHï - RIONTAlHAfUT
A. louer pour Saint-Georges prochaine

ou plus tôt si on le désire , à la Chaux-de-
Fonds , un café-restauront situé au centre
des affaires. 10657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EPICERIE
8 , rue de la Serre S.

Excellent Vin ronge pour emporter , à
5» et «o e le litre.

I.Kll'KITKS rinm et ordinaires.
Cafés, â partir  de i fr. 15 le demi-kilo.
Thés <!e Chine (provenance directe) eu

boites de 125 gr. dep 80 c. à l fr. 50.
Sardines. Thon , Viande de Chicago.
Haricots v.-rts . Petits poi», etc. , etc

Le tout de première qualité.  10753- 1
Se recommande, Tell DBANDI.

—S FoxH. Mr~
M. Gaulard , négociant , à Fallerans ,

offre à vendre, du foin , première qualité
(foin ar t i f ic ie l ) ,  à fr , 4» ii le quintal , rendu
franco en gare de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Christian (jertseh , Bon
levard des Corues-Morel 2.1. 10759-3

À louer pour St-Georges 1888
un LOGEHESTT de -1 pièces et doubles
dépendances ou deux logements de deux
pièces et dé pendances , rue du Collè ge 19.
— S'adresser ù M. F.-L. Baudelier , place
de l'Hôtel de-Vil le  5. 10657-5

Tl ¦ " Plusieurs bonsPensionnaires, p*™,0"™™sont demandes
«liez Mœe T-nve Rcymi nil , j n e  j . iqnM.
Brou «41. 10.1-1-i

M. THOIWET, de Pontarlier. avise
sa bonne clientèle qu 'il vient d'établir un
dépôt de 10536 2

JVEOJNTT D'OR
Au magasin d'épicerie

I>. 1IIK8M-. rne dn Versoix 7.

Pp if-t l i rA  de meuble8 > ré parations
* CH1 lui O d'appartements , spécialité
d'enst ignés , pose de papiers.

S'adresser chez M. A Piceo , rue du
Temple allemand 19. 10574-1

Nouvelle récolte
•Qualité extra.

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX

Pruneaux de Bordeaux.
Brignoles. — Pistoles. — Amandes

princesses.
Grandes Noisettes de Sicile.

Figues Gorenza.
Figues Smyrne Grandes au détai l et

en caissettes.
Raisins Sultan. — Raisins Malaga.

Raisins Dénia.
Mirabelles Ge ises. Pêches.

Excellente

Soiiiiîi ans Abricots
à 80 cent, le demi-kilo.

CH. SEINET 9859-2



UD jeune homme trSpotéda^
une oelle écriture , cherche uno place daus
uu magasin ou comptoir. — S'adresser rue
des Granges 9, à gauche. 107à7-3

lin linnlnrru i* 'r**s expérimenté daus la
UU IlUl lUgCl fabrication , demaude à
entrer en re ation avec une bonne maison
ij ui lui fournirait mouvements et boites ;
il se chargerait d'établir les montres daus
de bonut s conditions et dans n 'importe
qu 'elle grandeur et genre. — S'adresser
BOUS initiales B. Y. 200, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10670-3

li,-o -fAii«f- u"u rég*ei|S8 avant déj à
m -j l tj USvt  travaillé daus un comptoir ,
sachant faire les retouches et couper les
balanciers , demande une place analogue
ou de l'ouvrage à la maison. 10818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P H Î«Ï H ÎÀVA ^u demande de suite nue
Uu lïSlUl t lc-  bonne cuisinière , active et
connaissant bien son ouvrage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser à madame Perre-
noud , docteur , rue Fritz Courvoisier , 11,
le matin , de 9 à 11 heures. 9228-15

Un jeune homme SS=S une
place d'apprenti tap issier ou menuisier.

S'adresser â la Cure , rue de la Cha-
pelle. 10570-1

[]ijA fil] A capable et honnête cherche
llllt Mit une place pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue de la Charrière
H* 6. 16578-1

Pi 't i cï ' -i K". e assujettie finisseuse
FlUlSOCUotii de boites argent cherche à
se p lacer de suite, — S'adresser rue du
Puits 18, au troisième étage. 10579-1

Ilil riin 'iG Qfii i t' parfaitement au courant
Ml ICUdasUll  du bon ouvrage cher-
che de l'occupation à faire à domicile. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
deuxième étage. 10585-1

IW r l l i t . illii- .-i- expérimentée , allant en
1/llC vulMUlcl  C journée , se recomman-
de aux dames et demoiselles de la localité
pour ensei gner tout ce qui concerne sa
profession , depuis la cuisine la plus sim-
ple à la plus fine. Elle est disponible éga-
lement pour faire des repas soi gnés et
remp lacer des cuisinières. — S'adresser
chez Madame Bosso , rue Fritz Courvoi-
sier, n» 29 B. 10596-1

Pi. 'tKV f * ) 1 ! -'» O" demande de suite , dans
lOilùacuSc.  an des meilleurs ate Sers
de graveurs à Bienne , uue jeune ouvrière
Ou uue assujettie polisseuse pour la boite
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10729-3

à. (Vil i I I . - ®n ,- e!nail(- e < <-e suite ou à
ri il, il il In . volonté , une ou deux bonnes
finisseuses d'aiguilles et une bonne ou-
vrière limeuse. — S'adresser chez M.
Paul Berthoud , me du Soleil 1. 10-30-3

Commissionnaire , je^'g^ou
une jeune fille pouvant  l'aire les commis-
sions d' un comptoir entre les heures de
classe. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL . 10738-3

fipHVAHP ® a demande un ou deux bous
U l u i c U l . graveurs d'ornements;  entrée
de suite , si possible. — S'adresser rue de
la Serre 43, 10739-3

Pjj l p On demande une fille de 18 ou 20
1 HIC !U1S) sachant bien faire un ménage.
Bonnes recommandations sont exigées.

S'adr. rue de la Demoiselle 80. 10742-3

11 .„.y.ii||. Ou demande uu graveur d or-
lU i t ï l I l l  . nements. — A la même adres-
se, on demande uu jeune homme pour
faire quelques travaux d'atelier.

S'adresser rue de la Demoiselle 78.
10741-3

ir i i l ' i - I l t i  tw>n demande un apprenti ,
App i tll 11* sachant tourner , ou , à défaut ,
un ouvrier pivoteur. — S'adresser rue
du Parc 74, au 2"'" étage , à droite. 10750-3

é^AiivûrnniiTO O'1 demande , comme
UU U» Cl llull l' . gouvernante , pour la
Russie , une demoiselle distinguée; bon
gage et voyage payé , si la personne con
vient. 10763-3

A la même adresse , on offre à vendre
deux jeunes chiens anglais , raoe
Kings Charles.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Peintres en cadrans. %i*ee™™de suite deux bons ouvriers ou ouvrières
peintres en cadrans.— A la même adresse ,
on donnerait de l'ouvrage à faire à domi-
cile. Ouvrage suivi et lucratif. 10640-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il-llIlP f î l l "  *~*u demande de suite une
«IcUUC Mlle, jeune Ude pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10613-2

. i l l i i l f t r- l lP l i r  0u deminde un guillo-
VUll lUl i l lUl l .  cheur pour argent sa-
chant sou métier à foud ; entrée immé-
diate . 10647-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

limi'iUltiA ^n demande de suite une
Appi liULlc. apprentie POJLIISSEIJSE de
boites or.— S'adresser rue de la Serre 18.

10651-2

^."TVaili A *~*n demande une bonne ser-
otl ïaUliC. vante ; entrée de suite. —
S'adresser rue Léopold Robert 25, au 3™
étage. 10652-2

ff'nihAÎtp .nr *"*u demande de suite un
LIUWUlLcUl i  ouvrier emboiteur pour
boîtes métal ; ouvrage suivi. — S'adresser
au comp toir V.-E. Bahon-Schupfer , rue
St-Pierre 2. 10658-2

Commissionnaire. bo^SoS-
naire. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adr. au comptoir Eberhard
et Rosselet , rue de la Demoiselle 71.

10664-2

.* A H'i*i <.ll l.f '  *-*n demande de suite uu
IIA'J MI O IMJ II I . bon ouvrier , ainsi qu 'un
assujetti ou un apprenti. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 c, au deuxième
étage. 10666-2

î^ in l i a î l  mil '  
On demande de suite un

UUIUUILIUI * assujetti emboiteur.
A la même adresse , à vendie un tour à

enoager et un burin-fixe usagé.
.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10571-1

2 boniremonteurs dee i7P̂ ïT!
seraient occup és de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10572-1

IPHÎI A I il 1111111- °" demande de suite,;tj| iuij l lUli l lUli . un jeune homme libéré
des écoles , pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier , ainsi qu 'un
ouvrier graveur d'ornements. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10573-1

R ûmnnifllire On demande quel ques
IMJUUUltUla. bous remonteurs ; ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adressseï au
bureau de I'IMPARTIAL 10575-1

II '.H U A  f i l ÎA ®n demande de suite une
J tUu c  1111*0- jeu ae tille pour apprentie
faiseuse de débris. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10577-1

PA U ^ SAHCA ^U demande de suite une
! UUSSDlIftC. bonne polisseuse de boîtes
or pouvant faire quelques heures par jour.

A la même adresse, on demande un ap-
prenti ou un assujetti emboiteur.

S'adresser rue de la Serre 25 , au 2™"
étage. 105S0-1

I AU TIA M II A Dans un atelier de la loca-
¦JIUM" Ullt'. Htô on demaude uno de-
moiselle pour lui appr< nde une petite par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10'88-1

«i i n ra n i i a  *-*" demande , pour Saint-
iipjM CUllC. Georges 1888 , une appren-
tie polisseuse dans un atelier de décora-
tion de boites or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10589-1

I*"ini l'Aï ®u Pren drait encore 2 ou 3
clUtl tjo. peintres , ne faisant pas par-

tie de la fédération ; ouvrage régulier.
S'adr. rue de la Charrière 28. 10591-1

j ,,,,.,,. hAininû Ou demaude un jeune
Jtj llllo UVlii liil . homme , ayant déj à tra-
vaillé à l'horlogerie , pour se perfectionner
dans les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10593-1

A lll l l  Al' Pour St-Georges 1888, uu loge-
lUUcl meut de 3 pièces et dépendan-

ces, daus la maison N" 12 A , rue de la De-
moiselle. — S'adresser au propriétaire.

10740 -3

Pha inhrA A louer une chambre meu-
tiI l i l lUMl < ' . blée , exposée au soleil , à des
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 7 B, au rez-de-chaus-
sée. 10728 3

PhaillhrAfi •*¦louer de suite deux cham-
v. 'lLii. SIlMl ta .  bres meublées. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 5, au 1" étage.

A la même adresse , on demande à
louer, un magasin ou un plainpied pour
uu certain commerce. 10755-3

PIllHlllPA ^ 'ouer de suite une jolie
vUil t l i lHl .  chambre meublée , chauffée
et indé pendante , située au soleil.

S'adr. chez M. A. Droz , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 10756-3

i ini-t I'IAIIIAII I Pour cas imprévu , â
.ipj lili  ItilU liUL, louer de suite un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
très bien situé. — S'adresser à M. F.-L.
Baudelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

10349 5

I flO-AlllAiï i A louer ' Pour St-Georges
Ij Ug l' IlI CUIi . 1838, le premier étage de la
maison rue du Premier Mars 10 A.

S'adresser au magasin dans la même
maison. 10026-8

f' îl l inh l 'A  -̂  l°uel' à un monsieur uue
lyUdlIlUl c. jolie chambre meublée à 2
fenêtres , indépendante et au 1™ étage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37. au 1"
étage. 10497-4-

Anna rt Ain An • A louer de suite '*pour
.1 l'j iil 1 litlllli llL. ras  imprévu , un loge-
ment de 3 chambres , corridor fermé et dô-
pen lances , bien situé dans une maison
d'ordre , exposé au soleil et jouissance de
jardin. — S'adresser chez M. L' Sandoz ,
au Casino. 10665-2

r i lî tmhrA A l°nur > a deux messieurs
vUdiUIMltt. travaillautdehors , une cham-
bre meublée et indé pendante. — S'adresser
au CAFé LYRIQUE , rue de la Balance 17.

10641-2

On ftffl'A la oouoiie et *a pension, au
l/U Ulllt ; centre du village , a une demoi-
selle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10642-2

rîiairlll'A A iouer uue chambre nou
t illlliiUlG. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 27, au S"" t'tage ,
à gauche. 10653-2

IA O 'A l i l A î l i v  A.'ouer de suite de beaux
iU fj CUlcULo. logements bien exposés au

soleil. Prix modi ques. — S'adr. à M. L'Hé-
ritier , Boulevard de la Gare 2. 9270-4

Piianihl-A ¦*¦ reme*tre de suite uno
tl!!>iiliiil! r, chambre meublée ou non. —
Rue de la Ronde 24, au 1er étage. 1065-1-2

l' Sl'l l I lhrA A l°u6r de suite une jolie
ulldiUlMl". chambre meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 69, au
premier étage. 10562-2

i ,'iS - AV i lAS î i ï  A louer > Pour St-Georges
lA-gUUCilia. 1888, deux logements ex-
posés au soleil , de 3 chambres, cuisine ,
corridor fermé et une portion de jardin.

S'a tresser Place d'armes 14 A, au pre-
mier étage, à droite. 10222-2

t '!i:t -î i l i l 'P  A '0Ller de suite deux cuam-
vllaîUU lc* bres, une meublée et l'autre
non meublée. — S'adr. chez M. Schaad ,
rue du Versoix 5. 10667-2

rililHlIlPA A louer de suite une chambre
vUttlUMloi meublée , chauffée et au soleil
levant , à un monsieur de toute moralité.

S'adr. rue de la Demoiselle 51. 10868-2

i ''(9111.11'A A 'ouer uua chambre à deux
v^ialuiJ l ti. fenêtres , meublée ou non , à
des personnes de moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10669-2

rilimhl-A A ^ouer ' pour de suite , une
VJUdiulUl [j ,  jolie chambre meublée , au
soleil et au premier étage. — S'adresser
rue Léop old Robert 52. 10672-2
jjj o (r*l *;i.| A l°aer un magasin , bureau
,lla*!.ilMil. et grande cave. — S'adresser
à D. Ullmo , rue du Collège 18. 9981-1

-' '?i 'l ï i î î - vA A l°uei' uae jolie chambre
iidiLHlltj. non meublée. — S'adresser

rue Léopold Robert 55 , au rez-de-chaus-
sée. 10576-1

I ftO'AlllAni A louer de suite , pour cas
IJUgviUij Ut . imprévu , un beau petit lo-
gement de 8 petites pièces, bien exposé au
soleil , à un prix raisonnable.

S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-
de-chaussée. 10592-1

fliaillh l'A A renlettre. Pour le 1" Dé"
ulldlUUlc. cembre , une chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
de ITudustrie 13, au rez-de-chaussôa.

10581-1

riiamni-A A 'ouer une chambre nou
' Hi H Il l l l  t . meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38 , au deuxième étage ,
à gauche. 10590-1

On demande à acheter ̂ «T* °Poir
les débrln , en bon état. — SadresseràM.
Jeau Eder, chez M. François Wyss, rue
du Soleil 11, au 2-~ étage , 10634-2

On demande à acheter £22?°nou?
lettres. — S'adr. chez M. J.-E. Schcepf
fils , rue du Parc 28. 10659-2
I .. îi.i L A On demande à acheter , de ren-iJil V i lUU- contre , un lavabo bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10663-2

On demande à acheter Ht 1tav£
feuillettes et piècer . — S'adresser sous
initiales W. G. 302, poste restante Chaux-
du-Fouds. 10586-1

A VAnHrA les outils d'un pierriste.
I0UU10 S'adresser rue Fritz Cour-

voisin- 43. 10752-3

A ti' l li l l ' l  Pour cause de départ , untour
luUUlc  à polir les carrés et débris ;

plus un tour à débiis , le tout en bon état
et. à très bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10615-2

â VAmlpA une u>acu!ne fl coudre peu
VcUlll C usagée et un joli petit four-

neau. — S'adresser au magasin de fe r-
blanterie Munck , rue du Versoix. 10650 -2
i I/ A|II]I*A d*58 stores en coutil , avec
a ÏCUUl c franges , peu usagés , et un
burin-fixe au pied , en bou état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10871 2
4 iiAïj j ji .A uua très bonne balance à
a ï tUUl c peser l'or. — S'adresser au
CAFé BOURDON , rue Daniel JeanRichard ,
K- 18. 10595-1

ï VA*l(lrA une Pel'sse t< ; un manteau
a VCuul " en putois , une lampe à sus-
pension et 50 bouteilles ; le tout en bon
état. — S'adresser à M. Charles Jeanneret ,
rue du Progrès 105. 10515-1

Â i7Anili*n un fourneau rond eu tôle.
VeilUI W — S'adresser chez M. J.-B.

Rucklin-Fehlmaun , rue de la Balance 2.
10482 1

i» n j.,j .. Vendredi , deux couvertures de
« Cl UU cheval, avec initiales J. B. 4.

Les rapporter au CAFé DES ALPES , con-
tre récompense. 10764-3

PAP H II depuis les Eplatures , un ouïr
s cl Uu brut. — Prière de le remettre ,
contre bonne récompense , au magasin
de cuirs, Puits 8. 10757-3

Pûriin une Patine 13 lignes , portant le
I bl UU N » 958. - La rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

10708-8

¥*£**£! T*!-* l!n fout l'6"' c'l'eB
'¦¦¦ c^'OiX %Sm noir , répondant au
nom de « B i j o u » , poliras , oreilles droites ,
médaillon blanc sur la poitrine , extrémi-
tés des pattes , brunes et blanches , très
vif , avec collier rouge , sans nom ni nu-
méro , s'est échappé le Dimanche 26 cou-
rant , aux Convers , du train partant de la
Chaux-de-Fonds à 6 heures 15 du s)ir.

Les personnes qui en auraient pris soin
ou qui pourraient en donner des rensei-
gnements , sont priées de s'adresser à M.
Stâmpfli, chef de gare aux Convers,
ou à MM. Stierlin & Perroohet, dro-
guistes, rue du Premier Mars, n° 4,
Ghaux de-Foads, contre forte récom-
pense. 10527-4*

PAPII II dimanche soir , rue des Arts , pen-
I C1UU dant le feu d'artifice , une pompe
de citerne avec gros cn'lcnns , deux poids
de 5 kilos , deux pots de fleurs et une tète
de grenouille. La pompe n 'est pas récla-
mée, mais les personnes qui ont pris soin
des autres objets , sont priées de biea
vouloir les remettre au Café du Tfl-5-
trranlie. 10678-1

PAI.HU Dimanche soir , dans les rues da
i c I U U  village , un paletot et une paire
de bottines.' — Les rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

10587-1

Tr/lllVA nn porteinonnnie contenant
I l U U V t  quel que argent. — Le réclamer ,
contre désignation et frais d'insertion , au
magasin d'ép icerie , rue Saint-Pierre 14.—
A la même adresse, on a oublié un para-
pluie. 10655-2
«"- IIIII itiuiH i f i

Monsieur et Madame Froidevaux-San-
doz remercient toutes les personnes qui
leur out témoigné tant de sympathies pen-
dant la douloureuse épreuve qui vient de
les frapp er 10758-1

Changement de domicile.
Mme R n A fA n  annonce à sou honorable

DI HIUU clientèle que son domicile
est 15, un: m; LA. KOVIII : IS, au 1"
étage. — Elle se recommande au public
pour les réparation* d'habits d'hom-
mes, en tous genres , ainsi que la confec-
tions d'habit» de jeunes garçons.

PRIX MOD éRF.S. 10477-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
•Dnid de IIOOO gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

«O francs (quel que toit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
at bulletins sur demande . 8084-59'

Librairie ti. Chamerot, me des Saints-
Pères 19, PARIS.



CAFÉ ou TELÉG BâPHE
6, Une Fritz Courvoisier. 10213-3

= TOUS LES LUNDIS =
dès 7 lj t b. du soir ,

Souper aux tripes
Gâteaux au fromage

le T ¦~c8.ncl.jL.

FONDUES à toute heure.
CATARRHE GUTTURAL g

M. Ilremickei , méd. prat. , à dlarla, g \
Je vous dois la guér ison complète d' un .
catarrhe guttural , de toux, â'exoecto - 'y
rat ion,  d'engorgement , d'enrouement, ta
d'élonffem &tl * , etc., it cela à un âge £
detOans. - L-.lxrhncb , district Mosbach , "
Rosii lio WiTTLBit -- Trsitemmi t per ÏSg
corresp ! R mè-es inolTen sifs !

Aucun dérangement professionnel ! jyyj

SOOO fraues.
On demande i emprunter do suite

sono ff -.ne.-i r. 4 o/o ; garantie l .y i  othé-
cai io 'le premier ordre. — Adresser offro:-
Si us ciii l l ' re o. S'. 8S , ( osle r- slanle.

1078 .-1

ancien '" Boucherie Cerf
M. Emile Jauslin

a l 'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic qu 'il reprend dès ce jou r  la boucherie
Ce rl , rne du Soleil S. 11 pourra toujours
fourn i r  de là viande de

BŒUF , VEAU , MOUTON & PORC
première qualité -t A «les prix tre* mo-
<ié ré». '0639-2

4-R'Ss: Une veuve de toiit-i moralité
5»S«  f t i  recommande j our faire

soit des ménages, chambres oa aulres
ouvrages. - S'adresser à M"* Rrœnehi ,
rue -I : un t i ) • ¦ :• •', - 6 . 10687-2

Grande Salle de Gibralla i
Din\anche 4 Décembre,

dès 2 lk heures .".près midi

iîs ii Conçoit
-*.*, "V O d -A. IL-. tc-

donn e' par la soiiYU dc cliaoi
-4 OUPHÉON 4-

sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

-*« P B O G R  A M M F, : S-c-
PRKMIIÏRE PARTIE

1. Debout chanteurs , choeur , l ley hergei
y. Les Lilas , romance pr ténor ,

(P.  '-¦ ) Klein
¦1. Amitié, t l no  pr ténor et ba

n-ton (P. B , A. M.) . . Mozart
•I. Marthe ,  romance p' baryton .

(E. M. B.) . . . ' . . Rupès
ô. Ilelle Nuit , chœur . . . Paillard

D E U X I È M E  PARTIE
(1. Le Serment , chœur . . . (iiroud
7. ( 'minais- In l'heure enclin n-

(crc.-.s-e, romance p 'ténor ,
(P. B.; Broudin

8. I.e Canon de détresse, d"o
!>¦' ténor et baryton (W.
W., K M. B.) ' . . . Leduc

9. .s'a Majesté  liêbé. romance
I ¦ ' baryton ( H;. M J . . Ma-tens

11) La l 'été des vendanges- , ch' Bazin

ENTRÉE LIBRE. {QU-i î

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
I»'IIOHSB E <:S

- Dimanche 4 Décembre -

CON COURS à la Halle
Tous les ^ o ' i é l a res sont prié s de su

l'è i c nit er dunai che A 12 */' » heures , uu
cale — T i c i '.T pom ne- ompagner la ranri ' - i ' .- .
107 :0 ' Le Comité.

Brasserie IIÀUERT
12, UnE nT r. « *-«:RHE , là

Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 Dec.
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle trou pe fran çaise

VALLÈS
M»' Adelphe I.AVA I,, tyrolienne traves-

tie , élé". e de Ohailli t ;
M. I.AVAI, , rotni iue Boequi l lon ;
M. TAi.i,Ès, comiq ue imitation ;
M» T.ULÊK, p i a r M ' . iOfc'S^-S

Grande Salle de BEL-AIH
Dimanche 4 Décembre,

à 'i \s h. après midi ,

GRAND CONCERT
nOSTNE PAR

l'Qrohiitis i'Ispéïaaee
sous la direction de M. S^u. Ma,vr. prof

ave-; le bïfin veillant concours de

MM. A. JAC QUEMOT & E. FER
Enti-é**: 5<> cent.

KRM RAHME A I.A CAISSE,

Les înembivs passifs sont priés de se
munir  de leur *  cartes. 10734-2 Grande Salle de Gibralta r

Dimanche  4 Décembre
dès a heures du soir ,

GRAND CONCERT
donne par la musi que militaire

LES ARMES-REDMES
-.'•¦"s la direction de M. Séb. :v.n j r , prof.

Ent rée  labre .  io7i ;i- -;

Me Salle IM Armes - Relies.
- Dimanche 4 décembre -

dès '2 heures après midi

Qfud Concsvt
donné par la nou velle troupe française

el

j 'Orchiitr» des âmli
M'"- Adelphe I . A V A I . . tyrol ienne tra

vtstie , élève de Ohailltt;
M. I.AVAI.. et ini que Boequillon :
VI. VAI.I.ÈM. comique excentr ique.
M"' VALLÈS , comique de genre
M. SK«I SSEK. p i iniste.  10745-2

E N T l Œ l i]  LI 13 I .  K.

Dés 7 h ures ,

Soii*ée familière

A LU PÂTISSERIE
Ftae du F 'remier Mars 5.

Tous les matins ,
PAINS <le BERLIN, à 1 fr la doiz.

GATEAUX el TOURTE ans mairons.
Saint-Honoré , Moka et Gâteaux polonais.

Tous les lundis mal in . d A - '.1 heures ,

Gàleaux au fromage et Ramequins
Vol «is veut sur commande.

Liestaurant des Armes-Réunies
Lundi 5 Décembre 1887

dès 7 ' s hi .ure s du soir. 10746-1!

PU-*- Tripes -fwg

Restauranl des Grosettes.
ZOS"" 13 «3

Dimanche 4 Décembre ,

Dés ~ heures du soir ,
Soup er aux Trip es

Sa recommande, 107-l7-'2
Le tenancier, Es*-..'-** Rnltncr

SALLE DE RAFRAICHISSEMENT
M . RI( 1IARD

espère par la fraîcheur et la déli.a'esso
de ses marchandises , ainsi que par un
servie • p rompt  et soiguo , mériter la con-
fi i i ice  iti 'il su l . i c i t? .  10G8-1-Ô

SUCCURSALE

A LA BRIOCHE DE PARIS
S3, Tt us D INIEL JEAN-R ICHARD 3O.

Pour Monteurs de boites !
Fourneaux. Presses et Plaques a bloc-

quer il < toutes dimensions , pour retendre
vite i l  t ien I- s fonds de boîtes or et ar-
gent , du qu.-lque épaisseur qu 'ils soient.

S'adrevsor chez '. ésnr MATHEY , mécani-
cien , niiv uj -.net». 10188-1

Pianos
Grand choix des meilleures fabriques,

CHEZ

S), rue du Parc 39. 10Î02 8

CERCLE DE L'UNION
an premier étage de l 'II OTEL DE FRANCE

15, Premier Mars 15.
Bu Samadi 3 au Vendredi 9 décembre

inclush cj .ent ,

Exposition ¥ente Bufiet
Le dimanche 10 décembre tirage d' une

grande lotarie tombola.
Chaque jour , soirée familière.
L'entrée du cercle serauiitieremen t libre.
Toute lu population esl cha ' euivi i senient

invitée A s'y rondie 10>'8-,"'

Café-Restaurant ECKERT
i1, R lu R cher 2.

TOUS LES SAMEDIS SOIR
Choucroute de Strasbourg

avec Y inn c ï -R rtt* pore rv**sor1ie.
Se rt BORiraoude, j 0 M *> -1

PENSIONNAIRES. J *"*!?-
nionnnir..1 sont  demandés chez M. .1.
l- r.mk rue de fin lu.stiie 18. — é. lu mû-
mdudivsSi . tons Ifs jours du m»t'iM.o>'
pour Biri j nilt'i' 10731-y

lui ehasseurif.
A vendre A b:is prix une forte chienne

d'ariv.t bien ti rats-eu, 8 ans  : uu jeune
chien d'arrô" , ur *>ndu t a i l h , 11 mois ; nn
fu«ii! i.i- tn: fi ifnx , cal. 12, percussion
centrale , p l n i i m s  reboudi.-santes, longues
chambres , conp gauche, fhœke Bore I.

S'adre.- S '  r à vl. S. nhaopuis-Buhler ,
aux Ponts- viartel-i. J 07:ji-;.i

Pour cas imprévu
\ vendre , h 1res bon compte , un ino-

l>ilieiv iu:uf, (!eu\ i i l *s  r omj slets
et S Ciisieii!|iiéw. - S'adresser an
bureau de ['IMPARTIAL. 10730 .

Café - Restaurant Eckert
2, rue <in S'.ocl.er 2. 10547-1

Tous les dimanches soir ,
dés 5 •;« heures ,

Beignets a«x pommes
aiusi que des

G Tel n ci s B o i grie I s
. t lit s

BEIGNETS AUX _ ENTONNOIRS
On sert également pour  empoi ter.

;-e recouimande, !•'. KCKERT.

Hôtel de la Croix fédérale
«:KftT-i»T-i.<»rtJE 1068.-1

Dimanche 4 Décerr\brs ,

M"e Adèle Zùger
17, Hue de la Paix , 47

ayant Fait ton apprentissage avec nu maî-
tre tailleur , annonce au publ ie  qu 'elle se
charge de la confection d'habits o hommes
et jeunes lïèns , a ins i  que de: -vêtements
en tous genres , soit, à la maison ou en
journé e  10Ô88-1

I=»X"î:s: mociérés.

Eglise catholique chrétienne
Dlmnnchtt ¦* décembre

FÊTE DE LA CONF IRMATION
'.I '/s h. (!¦! mut in .  Culte solennel. Sermon

île. M. l'e v é ï n e  H KHZOO . 10J23-1

Bonciierie & charcuterie dB TArsenal
Rue Léopold Robert 19 A

VI.AME, ^TiÔ c. le ' , kilo .
VEAU , ^Se à «O cent.
CHOUCROUTE, ^{̂ r à 35 e. le bik.
— BONNE CHARCUTERIE —
SAUCISSES au FOIE , à «0 r. \1îf

Se recommande ,
no? j -2  Ed. Schneider.

POUR LAPIDAIRES
De l-'l bonne PoW« noire «l'émpri pour

garnir les tap i lisires , e-t toj ioura à vendra
rue tl« In î'inco .l".\rm*-.*i 14, an "Z- .ie-
chaussée , à gauche. 10.148-3

FINISSAGES
A rendre eu bine n i par lots , é des

condit ions très favorables. *DOdonzaine*
environ de FI>'ISS \«J K S . avec ou saus
échappements, ancre et cyliudïe, 1/1 pla-
tin.- , grand eucli qui t > s e , 10, '00 et : 1 li g.,
nickel  t t  laiton.

Prière a:ix amateurs d'envoyer leur
adresse Poste €<!•>« «es , Chaux - de -
Fon Is. IIH3.J5-2

A L'IMPRIMERI E ET
-PAPETERIE A.. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ. 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches .

JPSAïTTIEKS toile et peau da mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAI TIEKS vt-lonrs.
PWAl'TIERS pi'lnch»

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESliFCROYANT

Chants évangéliques.

Msisoii de noiiflanee E, et .. S.amberl
CHEZ-LS-BART

Eau-de- Cerises
de la Béroche.

Olnitlité pxtra-iinit . tsarmiii*" j inrc .

Médaille Exposi tion internationale Paris 1886
Médaille d' argent Neuchâlel 18S7.

Eu dépôt chez

Eugène FER , Chapelle 15
Vente, détaillée par litre. 10495-9

Un rhabilleur k^SïïSM.
nettoyages de montres , horloges et pen-
dules — A la même, adresse sont s ven-
dre: montres, pendules, clefs de mon-
tres et glaces. .

S'adresser rue de l 'Hbte l-de-Vil lo u '17,
au deuxième étage.


