
VENDREDI 17 NOVEMBRE 1898

Théâtre. — Dirtction Félix. — Vendredi 17, il
8 Va h- du soir : Corignan contre Corignan, pièce
en 8 acte» , et Azor , pièce nouvelle en 1 acte.

Fonds du Landeron. — Réunion , vendredi 17 , A
8 h. du soir , chez Mme Borel , boulevard du Petit
Château 12 — Amendable.

77ohestre l'Ssptrnnoe.— Répétition, vendredi 17,
ii N * /, h. du soir, au local (Brasserie Hauert)

-.lioilienne. — Répétition de chant, vendredi 17, i
B 1 , h. du soir, au local,

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 17 , à 8 •/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

'¦Z. A. S. Saotion Caaui-ds-ïonda. — Réunion,
vendredi 17, A 8 Vi h- du soir, an local (rue
Neuve 2).

-Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n« SI , Collège industriel*,

english oonversing Qlub. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

3olio de la Montagne (section de chant). —Ré -
pétition Générale , vendredi 17, A 8 »/« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

¦3-rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krammenaoher. — Grand conceit
donné par lea Schweizjr Alpensiiiger, tous les
soirs, dès 8 heures.

Théâtre — Premier concert d'abonnement donné
par la Société de musique, samedi 18, dès 8 h
du siir. — (Voir aux annonces.)

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 18, à
8 Vj h. d i  soir , au local.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 18, à
8 »/. h. du soir, au local.

Société des porte-lanoes-hydrantier s. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 18, à 8 VJ h. du soir, au Café de la Place.

Société des sous-oElolera ( xgnotte). — Réu-
nion, samedi 18 , i f  t/, b. du soir, au local.

•Club du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir , au Oercle.

Club do la Pive Groupe dea Bupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 '/, h. du soir,
au local. - Amendable.

dub du Papillon. — Réunion , samedi , à 8 '/_ - h.
du soir , au local.

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

lae Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que na(ional). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 18 ,
A 8 */j h. du soir, au local.

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

• ïriitll romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , eamedi de 9 à 10 h. du soir , au
local (Calé du Progrès).

Club delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, (samedi soir, au local.¦"¦nvirsne militaire a Lac Armea-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , à 8 >/i û. du
(voir, au Casino.

"fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , A 8 Va du soir, Café du Progrès

Vélo-Club — Réunion chaque samedi , à 8 Va h.
du soir, an local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générait , samedi 18 , à 8 '/s b- du
soir, au lo;al.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
Quatuor Oellarius , Famedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h du soir.

Srasserie La Lyre (Collège 18). — Grand concert
donné par la troupe Damulto-Luciov's, samedi ,
dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

On écrit sous ce titre au Démocrate de De-
lémont :

A lire les organes socialistes on se croirait
à la veille de faire un pas considérable dans
la voie du collectivisme , et le Conseil fédéral ,
loin de s'opposer à ce boulevers ement , se
montrerait prêt à y travailler de toutes ses
forces.

C'est à l'assurance obligatoire contre la ma-
ladie , et aux étranges conséquences que sem-
ble vouloir en tirer tout naturellement M.
Greulich , que nous faisons allusion. On sait
que lo projet de M. le conseiller national For-
rer rencontre une vive opposition parmi les
membres des sociétés de secours mutuels qui
tiennent à conserver la libre administration
d'associations qui leur ont coûté lant de pei-
nes et de sacrifices. Or , M. Greulich cherche
à spéculer sur ce mécontentement pour réa-
liser un de ses rêves les plus chers en matière
de socialisme d'Etat. Le.s promesses lui pèsent
peu : il veut l'assurance pour tout le monde ,
pour les journa liers comme pour les ouvriers

de môtiers et de fabrique , mais comme son
projet reviendrait très cher , à une quinzaine
de millions au moins , il imagine de créer un
nouveau monopole pour couvrir cette énorme
dépense budgétaire en perspective. Obligation
et monopole , n 'est-ce pas là la base de toute
la doctrine du socialisme d'Etat ? Bref , par le
même courrier , c'est-à-dire par le seul effet
de celte bienfaisante assurance obligatoire ,
nous aurions bientôt :

1° Un vaste hôpital fédéral à Berne et,
comme succursales , des lazarets plus ou moins
importants dans chacune des autres communes
suisses ;

2° Les 12 ou 1300 médecins suisses trans-
formés en fonctionnaires recevant un salaire
fixe ;

3° Les 4 ou 500 pharmaciens obligés, eux
aussi , de faire le sacrifice de lenr liberté pro-
fessionnelle sur l'autel de la patrie et de tra-
vailler désormais suivant un tarif uniforme et
réduit , à fixer par l'autorité fédérale;

4° Enfin , le monopole du tabac , avec toute
l'aimable bureaucratie qu 'il traînerait à sa
suite.

Et notez que M. Greulich , en développant
ces beaux plans , a laissé entendre que ce n'é-
tait là que le commencement du bonheur qu 'il
nous réserve. Aux impatients qui lui deman-
daient , au dernier congrès socialiste de Zu-
rich , s'il ne serait pas opportun de s'atteler
encore aux monopoles des allumettes et des
céréales comme aussi à l'assurance obligatoire
contre le chômage , etc., il répondait avec un
fin sourire :

— Da calme , mes amis ; n'allons pas trop
vite en besogne. A chaque jour suffit sa peine.
L'heure des réformes que vous appelez là n'a
pas encore sonné , mais elle viendra aussi , su
rement. Attaquons toujours ce les-ci , qui sonl
d'une portée incontestable et qui sont desti-
nées à ouvrir tout au large aux collectivistes
les portes de l'administration fédérale.

M. Greulich aurait pu ajouter qu'en y allant
de ce train là , dans quelques années, la moi-
tié de la Suisse administrera l'autre moitié.
D'un côté ceux qui paieront les impôts et de
l'autre CBUX qui les mangeront.

Ce qui est surtout choquant , c'est que le
Conseil fédéra! ait eu l'air de couper dans le
pont. A l'heure même où le congrès de Zurich
votait par acclamation la proposition de lan-
cer le mouvement d'initiative pour l'introduc-
tion du monopole du tabac , le Conseil fédéral
décidait de nommer une commission chargée
d'étudier ce même projet. Nous n'irons pas
jusqu 'à dire qu 'il y avait entente entre M.
Greulich et le pouvoir exécutif fédéral ; ce-
lui-ci ne voudrait certes pas se laisser dicter
par le premier démagogue venu la marche à
suivre dans tel ou tel domaine de l'adminis-
tration. Mais vous conviendrez que la coïnci-
dence est bien singulière et qu 'au Palais on
choisit bien mal son temps pour entreprendre
l'étude "préliminaire du monopole du tabac ?
II n'y avait pas péril en demeure , nous sem-
ble t il, et quel que puisse être le but que se
propose le Conseil fédéral en instruisant cette
enquête , n 'eùt-il pas mieux fait d'attendre
l'ouverture de l'Assemblée fédérale et de pren
dre l'avis das nouvelles Chambres ?

Il y a là une maladresse, une faute pour-
rait-on dire , qui risque d'avoir de graves con-
séquences et qui , en tous cas , a fait une pé-
nible impression sur l'opinion. On se disait
un peu partout : qu|est devenu , grand Dieu ,
notre Conseil fédéral ! II ne commande p lus ,
il obéit ; il obéit à quelques chefs de bureau
dont l'ascendant s'affirme chaque jour davan
tage et don t l'idéal paraît être de faire peu à
peu de la Suisse , en matière administrative ,
une copie fidèle des monarchies allemandes.

Le fait est que , depuis quel ques années , il
n'y a pas une institution tudesque , si baroque
et si antilibérale qu 'elle puisse être , qui ne
devienne bientôt le dada de l'un ou de l'autre
de nos bureaucrates. Franchement on avouera
qu 'au fédéra l nous nous engageons tout dou-
cement dans une voie dangereuse et qu 'il est
grand temps de réagir. Ou bien le peuple
suisse , devenu indigne de sa constitution dé-
mocratique , est mûr pour l'annexion à l'Alle-
magne , ou bien il garde encore vivace le fier
sentiment d'indépendance que lui ont légué
ses glorieux ancêtres ; mais alors , dans ce

dernier cas, ne se produira-t-ilpas tantôt dans
nos vallées un sentiment de protestation ? Je
suis ami du progrès antant que n'importe qui
— mais du progrès par l'ordre et par la li-
berté — et il me semble, comme à une foule
d'autres citoyens, que l'heure est venue de re-
mettre enfin à leur place cette poignée de dé-
magogues socialistes qui , sous prétexte de
nous doter de la liberté, de l'égalité et de la
fraternité , nous conduisent tout droit , avec
leur marotte de l'obligation et des monopoles,
à une situation pire que celle des sujets de la
monarchie la plus autocratique.

La liberté comme en Chine, ce sera bientôt
le cri de ralliement des enfants de Guillaume
Tell. X.

La liberté comme en Chine

Nous recevons la lettre suivante , qui relève
des points de droit du plus vif intérêt :

Monsieur le rédacteur ,
Vous terminez votre article d'hier , relatif

aux élections pour le Conseil national , par ces
mots :

•* Quant aux bulletins portant des noms di-
vers et annulés par le bureau , ils l'ont incon-
testablement été à tort au fédéral , où il n'est
pas nécessaire de présenter les candidats à
l'avance à la préfecture. »

— Les bulletins annulés l'auraient-ils été en
effet à tort ? Telle est la question que je me
suis posée après vous avoir lu et à laquelle
ane '"onsultation de la loi fédérale (1) sur les
élections et votations fédérales me fournit la
réponse suivante :

« Art. 19. — Doivent être considérés comme
« élus ceux qui ont réuni la majorité absolue
c des électeurs votants.

< Les bulletins blancs ne comptent pas pour
« la majorité. »

— Mais qu 'est ce que la loi entend par bul -
letins blancs ?

L'explication en est donnée très catégori-
quement par les mots employés dans le texte
allemand : leere zettel, c'est-à dire que
1 expression bulletins blancs doit être considé
rée en matière d'élections fédérales comme
synonyme de enveloppes blanches ou vides.

La preuve nous en est du reste fournie par
une circulaire , adressée le 13 mars 1891 par
le Conseil fédéral à tous les Etats confédérés ,
concernant l'app lication des dispositions légis-
latives en matière de votations et d'élections
fédérales (voir Feuille fédérale , 1891, vol 1er ,
pages 472 et suivantes , spécialement pages
473 el 474 — el C. f. vnn Salis , Schiceizeri-
sches Bundes rechl , vol. II , n° 284 a, p. 606) ;
cette circulaire est ainsi conçue :

< Lors des élections , il s'est produit , enlre
* autres , les abus suivants :

« Ainsi il est arrivé çà et là que , pour deter-
« miner une majorité absolue, on a déduit non
« seulement les bulletins blancs, mais encore les
« bulletins considérés comme non valables . Cela
* a eu pour conséquence que ce chiffre a été f ixé
< trop bas. (C'est nous qui soulignons.)

« Or une telle pr atique est contraire aux
« dispositions de l'article 19 de la loi fédérale
« du 19 juilet 1872 sur les élections et vota-
« lions fédérales et à celles de la loi du 31
« j uillet 1873, complétant cet article , disposi-
« lions qui , combinées , sont conçues comme
« suit :

« Doivent être considérés comme élus , ceux
t qui ont réuni la majorité absolue des vo-
« tants .

« Les bulletins blancs ne comptent pas pour
« la majorité absolue.

« Eu égard à ces atteintes portées à la loi ,
« nous prenons la liberté de vous prier de
« bien vouloir faire en sorte qu 'à l'avenir les
« disp ositions législatives précitées soient ob-
« servées strictement et ensuite que , dans
t l'indication du résultat des votations fédé-
c raies , on mentionne non seulement le nombre
* des électeurs et celui des votants , qui ont ac-

(1) J'insiste sur le mot FéDEBAL , parce qu'il ne
faut tas cortondre avec la loi CANTONALE qui régit
les élections CANTONALES et doit les dispositions
sont différentes.

« cepté ou rejeté la loi ou l'arrêté fédéral soû-
« mis à la votation du peuple, mais encore le
< nombre des bulletins blancs et celui des
« bulletins non valables, chacun séparément. »
(C'est nous qui soulignons.)

— Maintenant que la question de principe
est nettement tranchée , et par la loi fédérale
elle môme et par l'interprétation qu'en a don-
née le Conseil fédéra l, entrons dans le do-
maine de la pratique et voyons comment la
loi fédérale a été appliquée dans notre canton
aux dernières élections fédérales pour le Con-
seil national . Prenons à cet effet le supplé-
ment du n° 130 de la Feuille officielle du 2 no-
vembre 1893 et cherchons le nombre dos bul-
letins blancs et celui des bulletins non valables,
chacun séparément , indication non seulement
exigée par le Conseil fédéral mais encore né-
cessaire, puisqu'il y a lieu au fédéral de tenir
compte des bulletins non valables pour déter-
miner la majorité absolue.

Ces chiffres y manquent absolument ; les
divers seuls sont indiqués I

Peut être n'y a t-il eu ni bulletins blancs , ni
bulletins non valables ? — Pardon, il yen a eu
389, nous disons trois cent quatre-vingt
neuf I En effet tous les journaux du pays, ad-
ditionnant les nombres de voix indiqués par
chaque district , annonçaient au lendemain des
élections pour total général 15,215 voix , ponr
majorité absolue 7,608, tandis que la Feuille
officielle ne mentionne plus que 14,826 voix,
pour majorité absolue 7,414. Ce qui fait une
différence de voix de 389, et diminue de 194
voix le chiffre nécessaire pour obtenir la ma-
jorité absolue , sans compter les bulletins
blancs ou non valables non mentionnés par
certains bureaux de dépouillement , parce que
ceux ci les ont déduits d'eux mêmes du nom-
bre des votants.

Conclusions basées sur la loi fédérale et son
application par le Conseil fédéral :

1° C'est incontestablement à tort , pour au-
tant qu 'il s'agit d'élections féd érales, que des
bulletins portant des noms divers ont été pu-
rement et simp lement annulés.

2° C'est incontestablement à tort , qu 'il n'a
pas été tenu compte en tout ou partie des 389
bulletins annulés , pour déterminer la majo-
rité absolue; en outre h Feuille officielle esl
évidemment en défaut , pour n 'avoir fourni
aucun renseignement à cet égard.

3* Jusqu 'à mieux informé et sous réserve
de l'examen des procès-verbaux des collèges
électoraux qui ont déduit d'emblée les bulle-
tins annulés du total des votants , un seul des
candidats au Conseil national peut-être consi-
déré comme probablement élu par le scrutin
du 29 octobre 1893, M. Robert Comtesse, car
c'est le seul qui ait apparemment obtenu la
majorité absolue.

Veuillez agréer , etc.
Un ami de la légalité.

Lois électorales

France. — Tous les députés de la droite
et les ralliés avaient été convoqués pour jeudi
après-midi afin de s'entendre pour la forma-
lion d'un parti de résistance. Trente-un mem-
bres ont répondu à l'appel. En présence de ce
résultat , les trente-un membres ont décidé
de former un groupe d'études. On croit que
la plupart des membres de la droite qui étaient
absents se rallieront à la République.

— D'après le Figaro , une entrevue des plus
sérieuses aurait eu lieu , assure-t-on , entre
MM. Dupuy, Lépine , préfet de police, et Four-
nier , directeur de la Sûreté générale. Le mo-
tif en était les renseignements parvenus anx
deux services sur les anarchistes de Paris et
certains bruits inquiétants recueillis à l'occa-
sion des poursuites intentées au Père Peinard .
Les anarchistes militants de Paris vont de
nouveau être étroitement surveillés , en rai-
son même des rapports transmis par cinq
commissaires spéciaux de la frontière franco-
espagnole , qui signalent des passagers sus-
pects , en même temps que la présence, à
proximité de cette frontière , de Français réfu -
giés en Espagne dans un but encore inconnu.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

\ L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n* 1

r . A  CTT A *0**a:-X>B-E'O T̂P*»
lt Rue du Collè ge 303 , au Loele.

Du 1er Octobre 1893 | G A R E  D E  L A C H A U X- D  E - F O N D  S [ Du ler Octobre 1893
Arrivées do j m | m. | m. i m. I s. i s. I 8. i s. | s. I s. I Départs pour \ m. ni. | m. | B7~\ ê. âT~| â. s. s. s.

Locle . . . .  6 35 — 9 19 11 18 12 10 1 42 3 28 5 44 j 7 37 11 05 Loole . . . .  7 30 9 35 11 20 12 20 1 42 3 28 5 44 7 37 9 47 -
Morteau . . .  — — — 11 18 — 1 42 — 5 44 7 37 11 05 Morteau . . .  7 3 0 9 3 5  — — — — 5 4 4 7 3 7  — —
Besancon . . — I — — 11 18 — 1 42 — 5 44 — 11 05 Besançon . . 7 3 0 9 3 5 — | —  — — 5 44 — — —
Bre™" au Locle 7 40 8 50 11 30 — 12 55 *1 50 2 56 4 67j 6 55 10 17 Bre»"'-du Locle 8 — 10 05 11 50 *1 05 2 12 3 58 6 17 8 0710 35 —
Les Ponts . . 7 55 — — — 1 20 — — 5 30 9 20 a Les Ponte . .  — 937 - 150 — — 0-45 — 950 »
Neuchâtel . . — 9 27 — — 12 17 — 3 20 G 36 9 86 Jj a Neuchâtel . . 5 45 9 27 11 28 1 52 — 5 53 — 7 44 — Jj „
Genève . . .  — - - — 12 17 — 3 20 5 86 9 86 SS Genève . . .  5 45 9 27 11 28 1 62 — 653 — 7 4 4  — SS
Bienne. . . . . 8 35 — 11 15 — 12 15 8 16 5 10 6 88 9 42 «S Bienne. . . .  5 40 8 3510 05, 12 20 2 40 8 50 — 6 48 — «£
Berne . . . .  8 35 — 11 15 — 12 15 — 5 10 6 88 9 42 .§„ Berne . . . .  5 40 8 3510 05 — 2 40 3 60 — 6 48 — J"
Bàle — I — 11 15 — 12 151 3 16 — 6 38 9 42 CI « I Bâle 5 40! 8 35 10 05 12 20 — 3 50 — — — Q »
Saignelégier ¦ 7 081 — — I — 1 -1  — ' 6 801*7 45' — I »  |Sairaelé-nei-

^
- - I S -  - ¦ I 2 — I — 8 — — 10*— \t

ADMINISTRATION
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BUREAUX DE RÉDACTION
But du Marché, n> 1

Il tira rendu compte de lout ouvrage dont «an
exemplaire sera adressé A la Réd *eti»n.

PRIX D'ABOIEMENT
Franco wir la ..m

Ou an fr. 10»-
Bix mois » 5»50
ïrois mois . . . .  » 3»-

Pour
S'Btrtnger le port «a sus

PIIIX l'EaS AMVftCEâ
10 cent , la lien .

Pour los annonças
d'une certaine impor'*a*j

ou traite à forfait.
Prix

minimum d'un* annoifàe K Q.

Voici des détails complémentaires concer-
Nouvel attentat à la dynamite



nant l'explosion de Marseille, dont parlait
notre dépêche d'hier.

Une exp losion formidable s'est produite
mercredi à Marseille , à 11 h. 40 de la nuit ,
devant l'hôtel du commandan t du 15e corps
d'armée. On avait tenté de faire sauter l'hôtel.
Une boite de fer blanc , haute de 30 centimè-
tres , contenant probablement de la dynamite ,
avait été placée dans la guérite pratiquée
dans la muraille de la maison attenante à la
salle où se réunissent dans la journée les
plantons du général. La commotion a été for-
midable , les murs ont été rompos , les débris
ont été lancés au loin. Dans la salle de garde ,
rien n'est resté debout , mais il n 'y aucune
victime ; un planton , poussé sur un lit , n'a
pas môme reçu une égratignure. Les dégâts
sont considérables dans les immeubles voi-
sins ; les vitres et les glaces ont été brisées.
Le lycée des jeunes filles et le bureau d'octroi ,
situés en face de l'hôtel , ont particulièrement
souffert. Les magistrats se sont rendus immé-
diatement sur les lieux et ont continué l'en-
quête toute la nuit.

Depuis plusieurs années , aucune sentinelle
n'avait été placée devant l'hôtel du général ;
cette circonstance a permi aux dynamitards
de perpétrer leur attentat. LB couvercle et les
débris de la boite en féf Blanc tfht été recueil-
lis et seront examinés p¥t une commission
d'experts. La commotion produite a été for-
midable ; elle s'est ressentie à un kilomètre.
On a trouvé dans la salle un grand amoncelle-
ment de plâtras ; dans les immeubles voisin* .
aucune vitre n'est intacte. M. Bonisay, direc-
teur de l'octroi, doflt l'appartement est situé
en face de l'hôtel , a été réveillé en sursaut
par des éclats de verre qui l'ont frapp é au vi-
sage ; son lit a été littéralement couvert de
débris de vities. Ses enfants se sont réveillés
en poussant des cris désespérés et croyant à,
l'explosion de la maison. Un négociant , M.
Ing lesi, qui passait devant l'hôtel au moment
de l'explosion , s'est sauvé en poussant des
cris d'effroi. On a prévenu le chef de cabinet
dn préfet. Le parquet a recueilli toutes les
appréciations qui lui ont été fournies. Deux
jeunes gens rentrant chez eux à 11 h.i*5 disent
avoir vu un individu qui élait assis peu avant
l'explosion sur les marches du perron de
l'hôtel et qui s'est éloigné quelque temps
avant l'explosion. On s'attend à plusieurs ar-
restations. Le général commandant le 15e
corps d'armée était absent ; il est actuelle-
ment à Paris comme membre de la commis-
sion de classement des officiers pour l'avan-
cement. L'émotion grandit à Marseille ; on
s'attehd à de nouveaux attentats.

Toute la police de Marseille est sur pied ;
elle a procédé toute la matinée de jeudi à des
perquisitions chez une soixantaine d'anarchis-
tes français et étranger !. Aucune arrestation
n'a été encore opérée. Il résulte du commen-
cement d'enqu êîe que la matière explosive
contenue dans la boite était de là nitronaphta-
line.

Autriche-Hongrie. — Le Wiener
Tagblatt insiste sur ce point que la question
de la réforme électorale est le «nerf vital » du
cabinet Windischgrœtz , et prétend que les
partis se sont déj à entendus pour régler la
réforme électorale sur la base suivante : Deux
nouvelles curies seraient créées ; la première
comprendrait les contribuables payant moins
de cinq florins d'impôts directs , la seconde ,
ceux qui ne payent pas d'impôts directs , mais
qui savent lire et écrire. Ces deux curies , qui
seraient réparties dans tout l'empire d'après
une méthode qui est encore à établir , auraient

chacune vingt-cinq députés à élire, de sorte
que la Chambre des députés serait augmentée
de cinquante membres. Le journal cité ajoute
qu'il ne sera pas facile de trouver le moyen
de réaliser le principe de cette réforme élec-
torale , tout en tenant compte des exigences
formulées par les partis.

— Le club bourgeois (antisémite) a pré-
senté au gouverneur un mémoire pour le
prier de refuser son approbation à la réélec-
tion du Dr Prix au poste de bourgmestre de
Vienne, ou tout au moins de ne pas recom-
mander en haut lieu la sanction de cette no-
mination. Les auteurs du mémoire disent que
le Dr Prix est sous lous les rapports l'homme
le moins qualifié pour ce poste et qu 'il s'est
en outre rendu coupable à plusieurs reprises
de graves violations de la loi. Le club bour-
geois se déclare prêt à faire en tout temps la
preuve de cette dernière accusation.

Etats-Unis. — Les différends survenus
entre les membres du comité des voies et
moyens au sujel des droits à établir apportent
des retards à la préparation du bill sur les
tarifs douani rs, mais le président espère que
ce bill sera prêt la semaine prochaine.

La majorité démocrate du comité se serait
manifestée en faveur de l'admission en fran-
chise du charbon , des minerais de fer et de
plomb argentifère et du bois de construction
et pour la réduction des droits sur le fer
blanc.

Le comité recommandera , dit le correspon -
dant du Times à Philadelphie , un impôt de
2 % s"r lfls revenus , ce qui rapporterait 50
millions au trésor et aiderait à combler le dé-
ficit.

Le tota l des entrées payantes à l'Exposition
de Chicago s'est élevé à 21,477 212. Les ad-
missions gratuites ont été de 2.052,188, soit
un total d'entrées de 23,529,500. Toutes det-
tes pay ées, il restera au moins un million de
dollars à diviser entre les actionnaires.

Sans la terrible crise qui a sévi aux Etats-
Unis , le résultat aurait été, sans aucun doute ,
autrement satisfaisant.

POMPON
-JI -.«
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HECTOR MALOT

— Ne crains rien; je me reproche déjà de l'avoir
regardée trop sévèrement hier soir.

Et il s'en alla, touché des derniers mots de Si-
monne, se disant qu'il n'y avait vraiment que les
honnêtes femmes pour être indulgentes.

Simonne était restée dans sa chambre, et il y
avait a peu près dix minutes que Oasparis était
parti , quand on frappa a sa porte.

Quelle ne fat pas sa surprise de voir entrer
Pompon.

— Vous t
Pompon inclina la tète sans répondre directe-

ment.
Mais le regard qu'elle attacha sur Simonne obli-

gea celle ci A détourner les yeux.
Il y eut un moment de silence.
Enfin , au bout de quelques instants terriblement

longs pour elle, Simonne reUva la tête.
— Mon mari, dit-elle...
Mais Pompon la regarda de telle sorte qu'elle se

reprit :
— . . .M.  Oasparis TOUS croit A Paris «t il est

parti pour vous y rejoindre.
— C'était ce que je voulais , car il me fallait la

possibilité de vous parler en particulier.
Simonne fut frappée du changement qui s'étslt

fait dans les manières et dans le ton de Pompon ,
qui , depuis qu'tlle la connaissait , avait toujours eu

Revroetuition inlurM U •«»' /awnaw».-: -va-e »>*¦.< vas
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— Si je vous parle ainsi , continua Pompon, cest
pour que vous compreniez que je suis résolue A
exiger de vous le paiement au service que je vous
ai reindu.

— Et qu'exigez-vous, s'il vous plait T
— Je vous ai dit que je n'avais pensé qu'à M.

Georges, c'est à lui qae je pence encore; c'est d»ns
son intérêt que j'ai agi , c'est dans son intérêt que
j'agis encore.

Simonne n'avait plus de ménagements à garder ,
car puisque Pompon s'était sacrifiée, il élait bien
certain qu'elle irait jusqu'au bout; elle pouvait
donc se venger des paroles de mépris qu'elle avait
dû écouter jusque IA tête basse.

— Vous l'aimez donc bien 7 dit-elle , en regar-

dant Pompon des pieds à la tête avec un tourire
ironique.

Sou» ce coup qui l'atteignait en plein cœur, Pom-
pon chancela et des larmes emplirent ses yeux
mais elle ne s'abandonna pas :

— Et vous, vous ne l'avez donc jamais aimé, que
vous lui ave z préféré cet homme I Mais il était trop
grand, trop noble, trop au-dessus de vous pour
que vous puissiez l'aimer. Il vous fallait un Gazéol I
Éh bien I je ne veux pas que cette infamie dure
plus longtemps.

— Vous ne voulez pas t
— Je ne veux pas que M. Gazéol revienne ja-

mais daus c.:tte maison. Je ne veux pas que vous
Je revoyii z jamais. Car je ne veux pas que vous
déshonoriez votre mari. Je n * veux pas qu'il soit
exposé a apprendre demain, dans quelques jours,
ce que je l'ai empêché de voir cette nuit. Voilà ls
paiement que j'exige da vous. Et n'espérez pas que
vous pourrez vous soustraire à cette condition qui
est le prix "de Ynon silence; car si vos relations
avec cet homme continuent, je parie.

— On ne vous croira pas.
— M. Georgi s a eu trop de mal i me croire cou-

pable quand je m'accusais moi-même, pour ne pas
me croire innocente quand je lui dirai la vérité. Je
vais quitter cette maison pour n'y rentrer jamais,
mais vous savez que j'aurai le moyen de savoir es
qui se passera chez vous, et je vous jure , — elie
étendit le bras , ;u- un geste d'une énergie déses-
pérée , — je vous jure que le lendemain du jour eu
vous aurez revu cet hommo, M. Georges saura
tout.

VI

Eu arrivant à Paris , Oasparis avait couru à Ba-
tiguolies chez Pompou.

— Gomment, Pompe n I s!étaient écriés Nicolas et
Justine; mais elle est à Olichy .

— Elie u pris le t:aiu eu matin pour rentrer à
Paris.

Nicolas et Justine poussèrent des cris d'émoi :
que lui était il arrivé "! où élait-elle î

Caspatis , pour ne pas pousser des cris , n'en était
pas moins plein d'aaxiété , et lui aussi se deman -
dait où elle était.

Aurait-elle été chez Gazéol ?
Il ne pouvait pas le croire.

Et cependant.
Si la veille on lui avait dit que Pompou aimait

Gazéol , il n'aurait pas non plus voulu le croire, et
il se serait tromr-é

Bien qu'il n'eût jamais été chez Gazéol , il savait
que celui-ci demeurait rue Le Petetier.

Il se rendit rue Le Peletier; et au numéro qu'il
avait plus d'une fois écri t sur de» ̂ Billets d'invita-
tion , il trouva nne grande maison meublée qui
avait tout l'air d'un hôtel. Un domestique en ta-
blier bleu et coiffé d'une toque de velours à gros
gland pendant sur l'oreille fumait un cigare accoté
contre la porte d'entrée.

— M. Gazéol î demanda Oasparis.
— Il n'est pas chf z lui.
— Vous en êtes eûrî
— Gomment, si j'en suis sûr, sa clef est au ta-

bleau, ce qui dit qu'il n'est pas rentré.
— Est-on venu ie demander ce matin ?
Le domestique regarda Qasoaris sans répondie,

et gravement il tira une bouffée de fumée de son.
cigare; Oaspaiis comprit que o'était un homme qui
salait le prix de ses paroles; il lui glissa an
louis.

— One dame, il y a une heure.
— Jeune T
— Toute jeune.
— Noire ?
— Je veux dire nne négresse.
Le domestique se mit à rire :
— Oh I pour ça non; trop blanche même, vit

qu'elle n'avait pas épargné la poudre de riz.
Dès là qua ce n'était pas Pompou. Oasparis

n'avait pas intérêt à savoir quelle était cette
femme.

— Quand M. Gazéol doit-il rentrer *
— Ça, monsieur, je n'en sais rien; à midi peut-

être , avant sa ré^é ition , pour prendre ses let-
tres; peut-être après, pour changer de linge et de
bottines.

O'était une des coquetteries de Gazéol de met-
tre des bottines propres cinq ou aix fois par
jour.

(A suis/ e;.

une attitude timide et contrainte devant elle , et qui
maintenant parlait la tête haute , d'une voix brève ,
avec un regard dur et méprisant.

— Quand j'ai frappé cette nuit à votre porte ,
continua Pompon, ce n'èttit pas pour vous eau-
ver, ni pour sauver celui qui était enfermé avec
vous.!

— Je conviens, s'écria Simonne, que les apparen-
ces m'accusent; mais, quand je vous aurai expli-
qué pourquoi M. Gazéol était dans ma chambre, où
il venait d'entrer et d'où il allait sortir, vous com -
prendrez que . . .

Mais Pompon lui coupa si nettement la parole
qu'elle ne put pas continuer.

— Je vous prie de vous épargner ces explica-
tions, dit-elle, elles seraient inutiles, je n'en croi-
rais pas un mot. Oe n'est donc ni pour vous, ni
pour cet homme que j'ai frappé à votre porte , mais
Îiour M. Georges , pour lui épargner l'horrible (lou-
eur qui allait te tuer peut-être s'il vous surpienait.

De même c'est pour lui aussi que j'ai dit que cet
homme sortait de ma chambre.

— De votre chambre t
Pompon l'interrompit et la regarda surprise de

de cette exclamation; mai» Simonne s'était détour-
née pour cacher les soupirs de soulagement qui
s'échappaient de sa poitrine. Sauvée I Plus de
lutte I L'impunité t

Oependant , lorsqu'un peu de calme se Ht dans
son esprit et dans son cœur, ca ne fut pas un sen-
timent de reconnaissance qu elle éprouva, et , quand
elle releva la tète, le regiir J que Pompon rencontra
fut le regard hautain et dédaigneux auquel elle
était habituée.

Suisses à l'étranger. — Dans la récente
guerre civile de la République argentine , nne
famille suisse habitant Carcarana , près Rosa-
rio , a été égorgée par des bandits. Une qua-
rantaine de Suisses appli quèrent au cbef de
ces misérables la loi du lynch et le fusillèrent
sur le cimetière de Carcarana. La p lupart de
ces justiciers sont actuellement en prison , at-
tendant leur jugement. Leurs compatriotes
leur apportent secrètement de la nourriture ,
mais ils sont sans autre protection.

On est impatient à Rosario de voir le mi-
nisire de Suisse à Buenos-A yres rentrer à ton
poste, dit l'Ostschweiz , à laquelle nous em-
pruntons celte tragique histoir e. En atten-
dant , le journal saint gallois prie ie Conseil
fédéral de prendre en main la cause de nos
compatriotes , de demander au gouvernement
argentin une enquête el de solliciter pour les
prisonniers la protection d'une des légations
amies accréditées à Buenos Ayres.

. Militaire. — La commission du Conseil
national sur le projet de loi concernant les
portions et rations d'urgence et l'emmagasi-
nage en temps de paix s'est réunie a Zurich.
Elle a modifié les propositions du Conseil fé-
déral et du Conseil des Etats en ce sens que
les disposilions sur la manière de porter les
rations par la troupe sont supprimées , vu la

revision du règlement sur le paquetage et l'é-
quipement. Sont également supprimées les
propositions de remettre aux cantons l'emma-
gasinage.

L'article du Conseil fédéral sur la création
d'un bureau des subsistances et de l'emmaga-
sinage est également remplacé . La commis-
sion prévoit quatre fonctionnaires au lieu d'un
bureau avec chef , et deux fonctionnaires. La
commission va se rendre aux dépôts de Brun-
nen et de Gœschenen.

Cahroniçiue suisse

BERNE. — Le S novembre , un pauvre lai-
tier de Macolin perdait son cheval. Ce fait
provoqua parmi ses concitoyens une pitié
d'autant p lus grande que cet homme ayant eu ,
il y a de longues années , une main mutilée
par une batteuse , ne peut se livrer à tout tra-
vail et que sans son cheval , il lui était impos-
sible de continuer le petit commerce qui le
fait vivre avec sa famille.

Quelques personnes charitables de Macolin ,
jugeant , avec raison , qu 'aider vaut mieux qae
plaindre , organisèrent immédiatement une
collecte avec le produit de laquelle on espé-
rait pouvoir racheter un autre cheval à ce
pauvre homme. Des listes de souscription fu-
rent présentées à Macolin , Evilard et à Bien-
ne; d'autres connaissances du laitier firent
aii<si leur part... et lundi on amenait dans
l'écurie de V. un beau cheval de passé 500
francs , sur lesquels plus de 400 francs ont été
payés par le produit de la collecte.

FRIBOUBG. — Au dernier tirage au sort
des obligations à primes de l'Etat de Fribourg,
les primes les plus importantes sont échues
aux lots aiivants : Série 4581, n» 12, 35,000
francs ; Série 2820, n" 5, 4,000 fr.: Série 3826,
u°2 , 1,000 fr.

Sont sortis en outre 6 lots à 250 francs ;
16 à 125 francs ; 30 à 75 francs et 45 i 50
francs.

Le paiement de ces lots sera effectué à da-
ter du 15 février 1894, à la Trésorerie d'Etat ,
à Fribourg, et aux maisons de banques dési-
gnées dans les listes du tirage.

SAINT GALL. — Un grave accident est
survenu samedi passé près de Wyl. Ua chas-
seur de cette localité , apercevant nn être sur
un arbre , crut que c'était un écureuil et tira.
11 atteignit en réalité un garçon de sept ans
qui avait grimpé sur l'arbre et qui a été si
grièvement blessé que l'on craint sa mort.

Nous donnons cette nouvelle sans y rien
changer ; mais prendre un enfant pour un
écureuil !...

Nouvelles des cantons

Lundi après midi l'offico de paix du cercle
d'Aigle a procédé â ia levée du cadavre d'un
inconnu trouvé dans les rocailies qui bordent
la roule de Lausanne à Saint-Maurice , en Cha-
ble Rouge , près des fontaines de Furet , sous
Vvorne.

Le cadavre , comp lètement desséché, la tête ,
entre autre , absolument réduite à l'état de
squeielle , était assis commodément , preuve
que le malheureux avait choisi l'endroit avec
entière liberté d'esprit.

Le chapeau , en feutre noir apprêté , forme
dite • tubette » était déposé à côté d'un para-
p luie eu soie noire roulé dans sa fourre en
toile cirée et la forme du corbin est semblable
à un T d'écriture anglaise. Un revolver < Bull-
dog » à six coups était entre ses jambes ; cinq
coups étaient encore chargés.

L'individu , dont aucun vestige ne peut faire
reconnaître l'identité , paraît avoir pris , dit la
Feuille d'avis d'Aigle , toutes les précautions
pour empêcher qu'on ne le reconnaisse. Pas
trace d'un portefeuille ou d'un papier quel-
conque sur lui ; la coiffe du chapeau était
môme coupée à l'endroit de la marque du cha-
pelle. Aucune marque non plus aux vêtements
en drap noir fin , au pardessus vert foncé de
coupe élégante ; pas davantage d'inscription
au linge.

Dans les poches , on a trouvé un porte -
monnaie en cuir de Russie , à deux cachets ,
conten ant six pièces de 20 fiancs et une de 10
fr. en or , puis quel ques pièces de 2, de i franc
et ds 50 centimes , argent suisse , français et
italien , outre une pièce de 10 centimes suisse.
Le tout formant une somme de 170 fr. 30. Le
millésime le plus récent est 1887, ce qui in-
dique que le suicide est postérieur â cette
date. Dans la poche du pardessus se trouvait
une petite clef de sacoche ou de vali se , clef
dont la poignée est découpée en croix go-
thique.

Dans le gilet se trouvait une montre en nic-
kel presque neuve portant la marque de fabri-
que de MM. Dobail Monin et Cie, à Porren-
truy, avec N° 8907,35. Cetté u niùntre pend à
une chaîne assez grosse eu plaqué or.

A l'annulaire de la nîaiÉI'-gauche étaient
passées deux bagues en off L*iftie forme al-
liance , guillochée avec ornement de bouquets; ,
l'autre formée de deux anneaux soudés et re-
liés par un chaton carré dans lequel est en-
châssée une p ierre de cornaline couleur lilas.
Dans les poches , une paire dei jrants en peait'
brune fourrée avec crochëîsf' en cuivre. Un
couteau de façon étrangère , ayant la lame fa-
çonnée en demi poignard , la scie à dents droi-
tes el un large canif. Ces trois instruments-
sont ajustés au même bout du manche , tandis-
qu 'à l'autre se trouve encore une serpette.
Le manche est en corne noire fondue , striée
de b 1 <- ri c.

Le crâne était troué à la tempe droite.
Maintenant saura-t-on jamais qui a été ce

personnage et quels sont les motifs qui l'ont
poussé à choisir cet endroit isolé, éloigné de-
tout chemin , pour y mettre fin à son eïis-
lence ?

Ces indices indiquent que le défunt appar-
tenait à la classe aisée, probablement un étran-
ger de nationalité francise en séjour dans h
contrée et dont la fami lle n 'aura plus jamais ,
reçu de nouvelles.

Suicide mystérieux ** Société de Musique. — Un détail sur
l'organisation des concerts d'abonnement qui
a peut être passé inaperçu , c'est qne deux
cordons de la seconde galerie sont numérotés ,,
ce que nous croyons bien faire de rappeler
aux personnes qui n 'ont pas eu de premières-
à leur goût.

Dâ plus , nous informons les parents que 1&-
bureau de la Société a résolu d'admettre , au»
prix de fr. 1 à toutes les les places , à la répé-
tition générale, les enfants et les jeunes gens.
Cette mesure a pour but de permettr e à ces
derniers de faire connaissance, aux meilleures-
conditions possibles , des chefs-d' œuvre de la
musique.

## Théâtre. — Boccace de Suppé a élé
donné hier soir devant une fort belle salle ,
avec beaucoup de vie. Mme Martin était parti-
culièrement en voix ; M. Martin a été d'une
tenue lout à fait distinguée. Les autres ac-

Caûronique locale



teurs ont été dans leurs rôles, mais la fin du
Sme acte, écrit en charge, aurait gagné à ce
qu 'ils le jouen t un peu plus en sourdine.

Le nouveau baryton , M. Moyran , n'avait pas
un rôle qui permit de le juger comme chan-
teur ; comme acteur , il a montré du talent.
Mme Herbel a été suffisante dans le sien.

L'orchestre et les chœurs s'en sont tirés à
leur honneur.

** Fanfare du Grutli. — La Fanfare du
Grutli a le plai sir d'annoncer à ses nombreux
amis et au public en général qu'elle donnera
dimanche 19 courant , à 8 heures du soir , au
Restaurant de Gibraltar son premier concert
d'hiver : de son côté , pendant les entr 'acles,
le tenancier a engagé un orchestre de pre-
mier ordre pour la danse, où, jeunes et vieux
pourront se divertir.

Qu'on se le dise !

** Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance en faveur du Temple de l'Abeille le beau
don de 100 francs de la part d'un anonyme.a ? (Communiqué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu
avec reconnaissante de M. B., la jolie somme
de fr. 20. "(Communiqué.)

On va procéder ces jours ci à un curieux
essai de la force de pénétration des nouveaux
projectiles. Pierre , le vieil éiéphant du Jardin
zoologique de Stuttgart , souffre depuis long-
temps d'une infirmité qui l'a rendu tellement
intraitable qu 'on a décidé de l'abattre. On es-
père que les balles des fusils allemands en
auront facilement raison et permettront d'évi-
ter les difficultés et les dangers qui accompa-
gnent les exécutions de ce genre. Le docteur
Lechner , attaché à l'Institut impérial de chi-
rurgie militaire , assistera à l'expérience.

A la recherche d' un satellite. — Du Petit
Journal :

En ce moment , la voûte céleste offre au mi-
lieu de la nuit un spectacle fort intéressant.
Jupiter s'approche à grands pas de son oppo-
sition qui se produira dans la nuit du 17 au
18 de ce MOU».

Comme ta lune prend de la force , les obser-
vations sont-beaucoup plus curieuses en ce
moment qu 'elles ne le seront un peu plus
tard.

Le princi pal problème que les astronomes
se proposent est de retrouver le cinquième
satellite , dont la découverte récente a produit
tant d'émotion dans le monde scientifique et
dont la course n'est encore qu 'imparfaitement
déterminée.

Il y avait à l'aquarium de Berlin un gorille
géant qui obtenait beaucoup de succès. Ce go-
rille est mort récemment. Les journaux de
l'autre côté du Rhin ont donné l'emploi de sa
journée. Il était fort bien traité. Le gorille se
réveillait à 8 heures du matin et prenait une
tasse de lait. A 9 heures , il faisait sa toilette ,
avec le même soin qu 'un homme civilisé , et
quelques instants après , il procédait à son dé-
jenner. Celui-ci consistait en deux petits pains
de Vienne , en viande fumée d'Hambourg, en
fromage , le tout arrosé de bière blanche. A 1
heure de l'après-midi , on lui apportait une
tasse de bouillon fait avec du poulet , des ca-
rottes , du riz et des pommes tène, et une
aile de poulet. Le soir , pour ne pas se char-
ger l'estomac , le gorille se contentait de fruits ,
de tartines de pain bturré et d' une tasse de
thé au lait.

Le pauvre... gorille !

Faits divers

Berne, 16 novemb embre. — On assure que
la commission du budget du Conseil national

proposera d'importantes augmentations des
crédi ts militaires.

— Le comité de la droite de l'Assemblée
fédérale a décidé, en principe , de s'opposer à
l'allocation proposée par le Conseil fédéral
pour les écoles primaires.

Zurich, 16 novembre. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire du Nord-Est a rejeté les
propositions du conseiller national Frey de
revenir sur la décision du 30 juin relative-
ment à la reconstruction de la gare de Zurich ,
afin de faire cesser les conflits de compétence.
De même, sur la proposition de M. Guyer-
Zeller , elle a refusé d'autoriser le conseil d'ad-
ministration à porter à 20 millions l'émission
du capital-obligations.

Barcelone , 16 novembre. — La police de
Barcelone a arrêté M. Fontanalo , l'un des
principaux chefs socialistes de Catalogne , en
vertu de l'état de siège suspendant les garan-
ties constitutionnelles. Cette arrestation cause
une grande émotion dons les milieux ouvriers ,
qui n'ont cessé de protester contre les atten-
tats anarchistes et de répudier toute solidarité
avec eux.

Buda Pest, 16 novembre. — Le directeur
de l' exploitation des chemins de fer hongrois
s'est suicidé d'un coup de poignard dans le
cœur à son domicile à Buda-Pest. On dit qu 'il
était atteint d'une maladie incurable.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 17 novembre. — Le Conseil fédéral

s'est occupé ce matin du budget dont il a rec-
tifié quelques chiffres ; il l'a fixé pour cinq
ans, soit de 1893 à 1897.

Sur la proposition du département militaire ,
le Conseil fédéral a décidé que les instructeurs
qui , aux écoles de recrues de 1893, auraien t
été reconnus comme n'étant pas suffisamment
capables pour l'enseignement de la gymnasti-
que, seront appelés en 1894 à un cours spé-
cial de 16 jours. Un crédit sera demandé dans
ce but. '

Yverdon , 17 novembre. — Le chemin de
fer Yverdon St-Croix a été inauguré aujour-
d'hui , conformément au programme. La ligne
a été placée sous la protection divine dans nne
courte allocution de M. le lieutenant-colonel
Paillard. A dix heures les deux trams officiels
se sont mis en marche ; le temps est mauvais.

Montreux , 17 novembre. — Sir Robert Mo-
rier , ambassadeur d'Angleterre à St-Péters-
bourg, est décédé ici hier après midi , à 3 Vaheures, en présence de sa femme et de sa fille ,
en pleine connaissance. Il avait 66 ans. Le
corps sera transporté en Angleterre. Il y a
quelques années , son nom fit grand bruit à
propos d'un conflit avec M. de Bismarck.

On pense que le corps pourra être trans-
porté demain matin.

On sait que sir Morier était originaire de
Rossinières. Il avait encore de nombreux liens
de parenté dans sa vallée et à Vevey, et avait
conservé pour sa patrie d'origine , où il reve-
nait faire des séjours , un vif attachement.

Berlin , 17 novembre. — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord dit que l'impôt sur le tabac
sera discuté lundi par le Conseil fédéral.

Budapest , 17 novembre. — Le ministre des
finances a adressé aux journaux une note sur
la réformé des impôts , prévoyant un impôt
progressif sur la revente allant de 5 % sur
les revenus inférieurs à 1000 florins jusqu 'à
15 % Poar C9UX de 11,000 florins et plus.

Gablenz , 17 novembre. — On se montre
très ému ici de l' arrestation d'un tailleur de
pierres nommé Joseph Prediger , chez lequel
la police a trouvé 4 kilos de dynamite , de la
poudre , des balles et des fusils.

Marseille , 17 novembre. — Le nombre des
arrestations faites à la suite des perquisitions ,
s'élève à 17, parmi lesquelles 12 Italiens.

Grœtz, 17 novembre. — Le prince Alexan-
dre de Battenber g, qui fut prince de Bulgarie ,
est mort cet après midi.

Vienne , 17 novembre. — Ce matin , à l'O
pôra , pendant une répétition générale , deux
choristes ont été grièvement blessées par la
chute du rideau.

Berlin. 17 novembre. — Les traités de
commerce avec l'Espagne , la Roumanie et la
Serbie , viendront lundi devant le Reichstag
en premier débat. Jeudi viendra en premier
débat , la réorganisation des finances de l'em-
pire. L'Alliance libérale , parti Rieckert , a dé-
posé un projet de réforme du code de procé-
dure militaire. De son côté , le parti Richter
propose d'accorder une indemnité aux préve-
nus reconnus innocents. Le centre demande
le rappel des Jésuites et les conservateurs le
double étalon.

Rome , 17 novembre. — On assure que dès
la rentrée de la Chambre le gouvernement
demandera l'autorisation des poursuites contre
le député compromis dans l'assassinat de Lo-
thar Bartholo.

Paaris , 17 novembre. — Plusieurs jour-
naux assurent que M. Peytral dépos era mardi
un projet da conversion du 4 l/s °/o qui sera
annoncé dans la déclaration ministérielle.

Dernier Courrier et Dépêches

John Ward , par Mrs Margaret Deland.
Traduit de l'anglais par Mlie E. Dubois. —
Neuchâtel , Delachaux & Niestlé. — Prix ,
3 fr. 50.
Il ne reste pos grand'chose à dire de ce

livre après la belle préface par laquelle M.
Aug. Glardon l'introdnit auprès de ses lec-
teurs. Mais, pour savoir ce qu 'en dit M. Glar-
don , il faut d'abord avoir le livre , et ce que
nous tenons à dire , c'est que John Ward mé-
rite , à notre sens, d'avoir beaucoup, beaucoup
de lecteurs.

Non pas que l'auteur nous ait , pas plus que
M. Glardon , amené à ses conclusions , ni que
nous ne le croyions, nous aussi, destiné à pro-
voquer des conclusions plutôt inverses, mais
parce que c'est un livre fortement écrit et
fortement pensé, et qu 'au milieu du flot de
littérature boueuse, ou sceptique , ou banale,
ou môme simplement agréable au milieu du-
quel nous pataugeons bon gré mal gré, on
s'estime heureux de rencontrer , comme une
île fertile assise sur le roc, un livre de cette
espèce-là, un livre qui fait penser et penser
sérieusement.

John Ward est un pasteur presbytérien que
ses convictions religieuses entraînent jus-
qu 'aux plus douloureux sacrifices , et le
spectacle du drame qui se déroule en lui alors
qu 'il est combattu entre ses sentiments et ce
qu'il croit ôtre son devoir , est profondément
émouvant. Nous sommes loin de partager les
convictions de John Ward , mais nous admi-
rons sans réserve la noblesse de son caractère
et la douloureuse logique de sa conduite. Hé-
lène, sa femme, nous charme par sa bonté
naturelle , mais il lui manque une chose
essentielle, le besoin du perfectionnement , et
on cherche en vain , dans sa manière de vivre,
l'effort par lequel ce dernier se manifeste.
Hélène est un modèle à ne pas imiter , malgré
la justesse de plusieurs de ses points de vue.

Les autres personnages du livre sont tous
également bien trouvés, vrais et vivants, la
plupart très sympathiques. La traduction est
excellente et mérite les plus sincères éloges.
En un mot, John Ward est un livre que nous
souhaitons de tout cœur voir se répandre au
long et au large, et nous le disons d'autant
plus joyeusement que pendant cette période
de bibliographies à faire , nous ne pourrons
sans doute en terminer que peu par un vœu
comme celui-là.

Journal des Dames, n° 46, 16 nov. 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie. — La vieille fille , par Louisa Sie-

fert.
Causerie. — Un deuil. — Les fables de La

Fontaine. — Les devoirs de la femme, par
Jeanne Marteau.

Philanthropie. — La grande mendicité par
Guy Tomel.

La mode, par Marguerite.
Faits divers.
Bibliographe.
Petits ouvrages.
Feuilleton. — Trop riche (suite), par A.

Gennevraye.
Nos concours : Solutions du N° 44.
Demander un numéro spécimen gratis et

franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 45 :
L'expansion : E. Quartier la-Tente. — Peut-

être (poésie) : D. Mon. — Lechevrier du Mont-
Dore : Maurice Le Beaumont. — Psychologie
du chien : Louisa Dupont. — La politesse et
le bon ton en Palestine. La santé par la gym-
nastique. — Variétés. — Causerie domesti-
que. — Carnet de la maîtresse de maison. —
— Graphologie. — Jeux d'esprit. — Solutions
du n° 43.

Couverture : Bal de plumeaux (illust.) —
Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Indicateur romand. — Le succès de
l'Indicateur genevois , si simple et si pratique ,
a engagé son éditeur à établir un indicateur
analogue pour la Suisse romande. Il présente ,
sous un format aussi portatif que le précédent ,
tous les renseignements qui peuvent être uti -
les dans notre région (Vaud , Valais , Fribourg,
Neuchâtel , Jura bernois et Haute-Savoie),
soit sur les seavices intérieurs de chemins
de fer , bateaux , tramways , lignes locales ou
régionales , soil sur les correspondances es-
sentielles avec la Suisse allemande , l'Allema-
gnn et la France. Impossible de donner en
moins d'espace (48 pages), un ensemble aussi
complet. Il se recommande par sa clarté , sa
commodité et son bon mnrehé. L'Indicateur
romand esl en venle dans tous les kiosques ,

dans les gares et aux dépôts de l'Agence des
journaux. — Prix : 10 centimes.

Bibliographie

CULTES A LA CHAUX-DE-FONBS,
Dimanche 19 novembre 1893. Q> | djj

Eg-liae nationale
9 >/t h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole dn dimanche.
Salle du collège de l'Abeille.

9 Vt h. du matin. Prédication.
11 » » Ecolo du dimanche.

Ejtllme Indépendante
[9 V, h. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.
11 » i Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collège et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire.

91/, du matin. Prédication.
7 h. soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 TJhr » Sonntagsschnla.
Eglise catholique chrétienne

9 >/t h. du matin. Prédication.
(O 1/, h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. dn matin . Messe basse.
9 'u » Office, sermon.
1 Vt h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

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

Jeudi 23 novembre, 8 Vt h. du soir. Etude biblique.
BlaSchoefl. Methodistenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vt Ohr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 Vt Ohr, Bibelund Gebetstun**
Freitag, Abends, 8Vt Uhr, Maenner und Jûnglings-

verein.
Evangéllaatlon populaire

102, DEMOISELLE . 102
91/] h. matin. Oulte avec Sainte Gène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 >/t » Etude biblique.
Jeudi. 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangélisation.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abends 8Vs Uhr. Jûnglingsverein , Envers

N» 30.
Dienstag : » 8 Vt Vhî. Temperenzversammlung,

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8 Vt Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlstc
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vt h du matin. Culte.
1 Vt h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Ma rdi , 8 *•/,' h. dn soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vt h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 VJ h. > réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi A 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8'/t h. soir, réunion de sanctification.
Lnndi , mercredi , jeudi et samedi, à 8 Vt h. du soir,

réunions de salut.

La Cigale et la Fourmi
L'Italie ayant élé

Tout l'été
Bien proche de la débine ,
Se trouva sans un liard
Au mois du premier brouillard.
Elle alla crier famine
Chez la France sa voisine ,
La priant de lui prêter
Quelques fonds pour subsister
Et seconder la Triplice .
Elle parlait sans malice :
« Je TOUS rendrai per Bacco I
« Jusqu 'au moindre mocaco. »
La France est parfo is gobeuse,
C'est là son moindre défaut.
Pourtant elle vit bientôt
Le jeu de son emprunteuse :
« Que faisiez vous donc tantôt
« Avec la Prusse et l'Autriche ,
« Du temps que vous étiez riche ?
— c Moi ? Je bourr ais mes canons,
« Je fourbissais mes tromblons ,

, « J'armais , ne vous en déplaise ,
« De l'orient au ponant...
— o Vous armiez ? J'en suis fort aise :
* Désarmez donc maintenant ! »

Marc LEGRAND .

Se^a-riétés

BANftUE FÉDBRAX.B, Chaaiic-*J.e-*3'oKsS-6
(Société anonyme)

OO OBS DBS OiAMâs, ie 18 novembre 189S

TAUX conta It.ttata Troii ¦si,
i* 

1 esc&tnp, iananda offra alaounia sât

franc** î 1/, 99.97'/, 'lOO 02'/,
Selg q a. »~8'/, 99 85 1 99.86
.lllemagne 6 123.70 128.77V,
HoUande i—t" , 208166 208 66
Vienne 6 197.- 197. —
ISalie ... - .  G1/, - —
taOHdr&'r chèque — 26. H1,, 
Londres 3 36.13 26 16
Russie «. t.61 —

BBque Français . . .  p- ,M 99.96
BBar-que Aliénante y  ttw 123.70
» Mark or p' 100 S*.Io
B-Banque An(lai*.. p',100 ts.ll
Autrichien» p- 100 196.(0
HouJble* p' i00 2.61
Dollars e* «onp. . . .  p' 10* 6.14
Kapoléon* p. / " i: KM . —

r '
Sscompl* pou la payn 4 '/, ',.
Tout noi prix -t'entendent pom du papier bancable et ne

tont valable* que pour le Jour A * mai publication, sons
rétenre de variations importante*.

Nou* donnons tou* no* iota* tuz ordlrw de Bourse qui
.nou* «ont confié*.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
~ 8 h. Kldl 6 h. 8 h. m.| Midi | S h. ¦?

nun. mm. mm. Degréi Ceatigrados
Novem 11 675 676 677 - 3Va - 1 - 8

» 13 6PO 679 679 - 5*/, + 5 + 8
a 14 678 678 6 7 8 + 2  + 8  + 6
» 15 - - — .
» *16 675 675 675 4- 4 + 5 »/» + 4
» 17 670 6i9 667 -f 5 + <" + 7

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm à plaie vont , 675 i variable , Mi
à beau et 705 A très sec.

iî tûffûp mf m̂^ et Meanx
m fin fl'Mver (flotteurs) , décaties.
ZJ l u i l U U  KouveauUs anglaises pr habillements
de messieurs el ijarçons .  — Chevlots , Draps d Etaim et
Buxkin. le mitre de f r .  2.45 , 2.95, 3.25 d 1 6.25.

ggTOjg  ̂[M) ŒTT1NGER k Co, ZURICH.
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On demande à acheter 500 mouvements entrant dans des boites savonnettes
remontoir 16 lig. (grandeur américaine). Les ressorts de barillets devront être pour-
vus d'un arrèl-crochet pour éviter qu'on • -nonte au delà. La maison demande aussi
qu'on lui soumette des catalogues et pr courants de montres et mouvements par-
ticulièrement de mouvements po.van * mettre dans des boites de fabrication amé-
ricaine. Correspondance en anglais o espagnol. — S'adresser sous initiales J. A.
K!. 14826. au bureau de l'I« a«»m»i . 14826 8

DES RONDINS DE S4PIN A PAPIER
sont achetés tous les jonrs et payés au meilleur prix par la

Fabrique de Cell ulose d 'A-ttisholz
fs 54i Y ) près Soleure, gare Lnterbach. 14898-11

Dentsche Kircli gemei Rde.
Der Frauenverin der deutschen Kirche

beabsichtigt in r acheter Zeit eine Tom-
bola zur vollendung kirchlicher Bauten
zu veranstalten und bittet das Publikom,
den Verein in seinen Bestrebungen, wie
frùher, gùtigstunterstiitzen zu wollen.

Gaben nehmen mit Daok entgegen :
Fran Bridler, Demoiselle 58.

» Challandes, Progrès 49.
» Hildbrand, Demoiselle 5
» Kaufmann, Marché 8.
» Kunz Pont 18.
« Ochsner, Temple allemand 107.
» Schmiedheini, Collège 9.
» Stauffer , Fritz Oourvoisier 30.
» Tschrnz, Hôtel de-Ville 33.
» Nydegger , Promenade 17.
» Wuscher, Serre 4. 14749 2

MODES
MUe T TÏ PTî-mftn fl infome sa bonneJ.tteymOna clientèle qu'elle
Tient de transférer son domicile
30, RUE DU PARC 30.
Toujours un beau choix de Chapeaux

et fournitures ainsi qne des ouvrages sur
drap et toile. — Travail soigné. Prix mo
dique. 14762-1

Avis aux fabricants fl'horlogerie !
Un fabricant d'horlogerie sérieux de-

mande A entrer en relation avec une
bonne maison qui lui fournirait les
boites et mouvements ponr la terminaison
de montres dans les genres soignés.
S'adr. au bnreau de I'IMPA .TIAI ,. 14901-2

SoieriesjL yenflre
Mlle L ucie MA TH E Y-JUNOO, rue

Fritz Courvoisier 38, a l 'avantage
d'annoncer aux dames de la localité
qu'elle a reçu en dép ôt, de dif f érentes
f abriques, un assortiment de SOIE
po ur garnitures , SOIE changeante
oour j up ons et blouses, petite SOIE
po ur doublure, à des prix excessive-
ment bas. FOULARDS p our tabliers.

En dép ôt aussi de la Fabrique, un
assortiment de BRODERIES pour
lingerie. 14434 3

MENUISIER
M. Perret, menuisier avise le public

qu'il se charge de toutes les réparations se
rattachant a sa profession. Réparations
locatives , installation d'ateliers, de maga
sins, établis d'horloger et autres. Répara-
tions de meubles ; caisses d'emballage ;
déménagements, elc.

S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 13,
café-restaurant Mack. 14378 7

Locaux à louer
A louer pour St Georges 1894, rue du

Collège 7, un rez-de-chaussée de 4
piècs et dépendances , ainsi qu'un bel
atelier de 6 fenêtres, bien exposé et
pouvant servir & différents métiers on
louerait le tout ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Collège 7, au pre
mier étage. 14887-5

Les locaux
formant le rez de-char -nsée de la maison
rne Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On ponrrait les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avee hantes
devantnres, an gré da prenenr. Prli
modéré. — S'adresser an ler étage.

1-1406 -20

Fontainier J. SCHEUREl
10, Rue Jaquet-Droz 10

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Installations d'eau en tous genres,
achat 11 vente de pompes , cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981 9

Exécution prompte — Prix moiiques.

Changement de domicile
L'atelier de dorage* de Mlle Adèle

Vauthier est transféré rue du Col-
lège it:t , au premier étage

Elle se recommande a messieurs les
fabricants d'horlogerie pour tout es qui
concerne sa partie. 1 4785 1

Dépôt ci©

RÉGULATEURS
de Vienne

I  

RÉGULA TEURS grande
i|u . sonnerie.
Wj XRÉGULA\ TEURS sonne-
|H nerie Cathédrale.

M RÉGULA TEURS Renais-
sance. 11075-1 0

H RÉGULA TEURS mar -
chant une an nés sans
être remontés.

il PcadoUs — Réveils
PC coucous

RÉPARATION * tn tous
genres , garanties.

CH . Morawetz
14 , RUE NEUVE 14.

HORLOGERIE. ^JSKM"
avec boites et mouvements plantés. —
S'adresser sous chiffres 14896, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 14896 2

A l'Epicerie Parisienne
Rue de la Demoiselle 96

on débite journellement
de l'excellent beurre de table, A
80 et. la Vi liv *e ; du beurre pour
fondre à tr. 1.50 la nv.-a. 14904-2

M2Mja*-*"j>aaa-» On dema-ide à acheter des
gpl P̂ CHEVAUX et des ANES
¦—* *m* grag et gajng p0nr DOU-
ehoyer — S'adresser rue de la Balance
n* 12 , au café. 148'9 1

Représentation
Dn ancien fabricant et négociant en

horlogerie devant se fixer en Egypte ,
prendrait la représentation pour ce pays,
de deux ou trois bonnes fabriques faisant
des genres diffèrent* — S'airesser sous
chiff.-t s ti A. i"S?T*3 au bureau de I lu -
PARTIAL. 14772-1

DAMAS Q U.NAGE
Dorage, Argenture, Nlckelage. Oxy -

dage, Vieil argent, Galonné.
Gravure et Etamp age de Cuvettes

métal
Peinture au feu sur acier, métal et

argent.
Monogrammes ,— Inscriptions ,— Toorc

d'henres, — Mar ques , — Chiffres,
Armoiries.

OXYDAGE garanti de BOITES ACIER

G. SPILLM.ÂNN, St-IMIER
S'adresser pour les commandes, envois,

rensei gnements "t encaissements , 'chez
M. Fernand PICARD, rne de la Pro-
menade 12 a, Ohaux de fonds. 14480-3

Ouvrage à sortir.
Empierrages 8 trous. Rég lages Breguet
petites p ièces, vis, emboîtages, repas-

sages et dorages.
On exige une qualité irréprochable.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14769 1

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

d'articles en laine
pour la saison, tels qoe :

Camisoles pour aames et messieurs,
châles russes, é-harpes bacheliques, ca-
pots , gilets de chaise (spencers;, robetteg.
gants et poi gnets. 14421-9

Grand choix de junons , caleçons , ta-
bliers pour dames et enfants Grand
choix ae laines , coton molletonné , au».
prix les plus juste».

Y.-i Griiljfii-PfifflMi
Représentant de commerce

-*» CHAUX-DE-FONDS \t-
Cldre de pommes, en fûts de 100 à

600 litres.
Cidre de poire», en fû' s de 100 à 600

litres.
Ean-dc vlo de fruits (dit Bretzi).
Eau-de-cerlses de ZO.IJ C, qualité

garantie. 12646 31
Echantillons à disposition.

Repasseuse en linge. ÎS Ĉ
ROK DU TEMPLE ALLEMAN D ill ,
au 2me étage , se recommande A sa nom-
breuse clientèle et au public en général
pour tout ca qui concerne sa profession.
Repassage A neuf. Rideaux , Jupons etc.
Ouvrage prompt et soigné. 14767-1

£k louer
ponr te 11 mai prochain A Neccbâtel un
ATELIER de monteurs de boî-
tes bien clair , 7 fenêtres de façade et
un logement attenant. — S'adresser a M.
G. Vuille , à Nbuchàtel. «4415-1

Changement de domicile
Mme fJA»a*r> annonce * sa c'ienlète

IlBgOr qu'elfe a transféré son ma-
gasin

74, Rue du Parc 74
Elle profite de ci tte occasion pour re-

commander ses articles de lainages.
14787-1 A. HEGER

Gérances
d'Immeubles et Bie n londs

ALPHONSE BENOIT
13902-1 /, rue de la Charrière 1.

GARDE-MALADES
Mme veuve DE GRUFFY , garde-ma-

lade-massense , a transféré son domicile
1, RUE DE La*. DEMOISELLE *,
au premier otage. — Prend eu pensiou
des malades en couches ou autre maladie.

«4»84 2

Magasin.
On offre à loner de snite an magasin

avec arrière-magasin et logement de 2
pièces et dépendances , situé an centre.
Prix avantageux. — S'adresser sons
initiales D. J. n" 15 poste restante
succursale. ,4849 5

MESDAMES
J'ai l'honneur d<t vous annoncer que je viens de monter, rue de la Paix -53, uu
ATELIER POUR ROBES ET CONFECTIONS.

A cet effet , je me suii procuré des ouvrières de premier ordre, sortant
des meilleurs ateliers de confections de Zurich. Je peux vous garantir que t.*.us mes
efforts tendront A vous procurer un ouvra ge

^
propre et soigné , ue laissant rien à dé-

sirer comme bienfacture. Prix modérés Jo me charge de tous les genres de
réparations et me recommande tout particulièrement pour le» confections pour bals ,
noces et soirées Esp érant que vous voudrez bien agréer mes offres , je voua orie
d'agi éer, M , mes civilités empressées, 14899-2

S3. Schneelte -atoiirger.
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Je la BoiÈ f lj j  LOIIVÏIE iEi S »
Les grands magasins du Louvre annoncent .au public qu 'ils sont

des mieux assortis pour le terme en ameublements de tout genre et à
des prix très avantageux : *J

Lite complets, sapin Chaises Armoires à g lace
Lits complets, noyer Tables Lavabos

**Ŝ  Commodes Canap és Buff et de services s-g-p
%^"î Secrétaires G/aces Biblio thèques «—-g
g—**é Comme occasion ils offrent à vendre une jolie salle à t****J
jS— ¦ manger en vieux chêne ; un salon complet Louis XV, >^JP*** en velours ; le tout complètement neuf. m—m

¦"• C'est an . Louvre p l'on trouve le plis pi choix ie meubles ***
en tous genres. 13705 1

ÇWrtp -pfl Chaises de Vienne ponr Cafés. ÇTnP ï'̂ !
W i UIV-UU point de meubles usagé-àt ! M ri VL\uÙ

C'est au LOUVRE , rue de la Ronde.

Guérison de la Phtisie
La guérison de cette teriible maladie, traitée jusqu 'aujourd'hui comme incu-

rable , e&t produite par les nouveaux médicaments souverains et le régime de ta

MAISON DE SANTÉ DES ALPES, BILTEN p. Zurich
Guérison des maladies de la poitrine , du larynx , du cœur, du foie et de

toutes le s maladies même invétérées et jugées incurables. Nombreuses félicita-
tions pour des euéri'ous obtenues dans des cas surprenants. Attestation» de
nombreux médecin*. Brochure gratis et franco. 14770-1

Â LA PENSÉE
*S, Place ci*ix HVIeejt-oïxée, »S

MERCERIE - BONNETERIE - GANTERIE
;,„ ,. . -A :-- Grand choix de laines à tricoter
¦ ¦¦ 

ff îTi ''̂ "''? f 'Jj s ï ê ï ^I -' Tricotage à la machine

J Jf âà <^w Fourn i tures pr co uturières
'Q^c^i^x^M^^Êif Bas et 

cfaansseltes 
- droits - Bretelles

i WmM ^^m-
; CHEMISES , CALEÇONS et CAMISOLES

Bgfj^̂ iëgf J__tp^ pour dames , mesa eurs et enfants

• | w: lâ ^̂ '̂̂ Bk Châles russes - Echarpes - Jupons tricotés

lj /ffïl ftlffi' '?ï'S!'iJBi TABLIERS e«< tous -retires

E ¦- \\i  ̂1 r̂an(' c x̂ ^e Bi*oust ° p°ur <ianies
I ¥ \$ ̂ iWï0^-*!-8 Foulards - Rubans - D -ntel.es

9 h\$$Srj T .il I SPÉGIALITÉ D'ARTICLES POUR .BÉBÉS
|l : Ç0 R S W^i Spencers de 3 fr. «5 à 30 fr.
Spécialité de CORSETS. SeîLTc:î°iï̂ lSSie

IS8M T Le magasin fst ouvert le dimanche matin. VW 13330 13

I l̂ utCTSlfftff

-A  ̂ LOXJBIR
de suite ou p our Saint-Georges
1894 un bel app artement de 3

p ièces et cabinet , corridor ,
lessiverie et dégagement autour
da la maison, situation agréable
et au soleil, A la même adresse,
un grand TERRA IN à louer.

S adresser au bureau da l'iu i *.«-
TI.V1.. 14883-2

LIQUIDATION
d'un grand stock de marchandises, telles que : Capots de laine. Bérets,
Châles russes, Jerseys, Jupons , Corsets, Laines à tricoter, Gants, Foulards,
Echarpes , Tabliers de ménage et Tabliers de lantaisie, Rubans velours pour-
garnitures de robes et galons, Peluches toutes couleurs pour ouvrages. Tous
ces articles seront vendus à très bas prix , mais au comptant.

Toujours qn beau et grand choix dans ies articles de Modes, Cha-
peaux, Capotes et tournitures, ainsi que pour deuil. i:087-7

Se recommande. E. Sandoz, Premier-Mars 11.

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 à «00 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Limes, ag-rufTe* rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines A vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-G-

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Flls, Chaux-de-Fonds
Rne LéopoH Roh»rt 30 

i^—-—; 1 ]!aMtJm.«Bl-Jm.'SM]M"!S Z»IK2 Wd9J ***JWM\DJk WMl i — :
I TELEPHONI E | Mopold-Kobert 19. £ KQCHER La <*«»*««* I TELEPHONE |

Vêtements pour messieurs et enfants. Confections pour dames. Nouveautés pour robes d'hiver. Flanelles coton et laine.
Uniformes de cadets. Imperméables , pèlerines. Nouveautés noires et mi-deuil. Flanelles, molletons imprimés.
Pardessus. Vêtements de caoutchouc. Tissus pour costumes. Articles pour trousseaux.
Pantalons. Tailles , Blouses, Jerseys. Flanelles et draps pr robes de chambre. Nappages , serviettes , éponges.
Chemises blanches et couleur. Tabliers noirs et couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie, coutils.
Spencers, caleçons, camisoles. Corsets, gants , châles russes. -lupons confectionnés. Crins, plumes et duvets. 12011-6



COMBUSTIBLES
Excellent Coke de chauffage et Coke pour éiiiailleurs,

etc., etc.,

à l'U JUSTE à Q-A.Z
Ensuite de nouveaux .nais sur toute la ligne, ce coke est meilleur mar-

...j que tout autre co. .oustible analogue.
Aperçu de quelques prix :

Coke de chauff age concassé : pris à l 'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins . . Fr. 3.30 les 100 kilos.
50 . . .  * 3.40 >

rendu à domicile, » 1000 * . . » 3,'PO >
50 » . . » 3.90 »

Coke pour émailleur concassé : pris à l 'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins . » 3.60 »
50 . » 3.80 >

rendu à domicile, * 1000 » . » 4.10 »
50 * . * 4.30

Ces prix s'entendent pour le coke en sac. Pris par char sans sac, il est
fait un rabais de 10 centimes par 100 kilos. 1475a 8

Le prix du coke non cassé est de 20 centimes inférieur par 100 kilos.

A LA CONFIANCE
11, rue Léopold Robert — rue Léopold Robert 11

Rayon de BONNETERIE
Gants tricotés, pure laine, pour enfants . Fr. 0.50
Gants jersey laine, hiver, la paire . . .  » 0.60
Jupons laine, tricotés, la pièce . . . .  » 2.50
Bérets laine, la pièce » 0.75
Châles russes, la pièce » 3.95
Robettes laine, la pièce » 3.25

Grand choix de GILETS DE CHA.SS E
Bas de laine noirs, pr enfants, ttes les tailles, » 125
Petits Manteaux pour enfants, la pièce . » 4.95

¦COOCW ¦ 1 ¦ ¦ ¦ -

Ce Rayon est toujours bien assorti en Articles p lus riches.

Vente annelle
en faveur da la

Mission de Ste-Chrischona.
La vente annuelle aora lieu le mardi

Si novembre * la Chapelle morave,
rue de l'Envers 37, dès 9 heures du matin.

Lundi 10 novembre de 7 y, heures A
9 >/i heures du soir : Exposition des ob
jeta. «5010-3

JDS DE RÉGLISSE
JUS BRAZZAN0 (bâtons g '*-

JUS CA SSA N0.
JUS DIVISÉ.

CA CHOU VERMICEL L ES
DROGUERIE

STIERLIN & PERROCHET
rae tia Premier- Mars 4,

la Ohaux-de-Fonds. i 003 3

FônSiOUIltUreS. ques pensionnaire s
solvablf s avec ch ambre si on le désire,
dans famille bourgeoise , jouissance d'un
piano. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 1 , an ler étage , à gauchi. 15005-3

Enchères publique s
ele VI1VS

à la Chaai-de-Fonda , rae da Fonr 8.
Mercredi 38 novembre 1893,

â 2 beures du soir , le Comité d'organisa-
tion de la fête fédérale des sous-officier s,
fera vendre aux enchères publiques le
solde de» vins de tête, savoir :
1. 200 bouteilles N EU * .- II \ TEL ronge ( Porret)
2. 1500 » vin rouge orlinairs

La vente aura lieu dans la cave
de la maison Ulysse Hirwcby,
rae da Poar 8, eu ce lieu.

Ohaux-de-Fonds, le 16 novembre 1893.
Le Greffier de Paix :

15015-3 G. HENBIOUD .

CHANGEMENT S DOMICILE
Dès ce jour , le domicile et l'atelier de

H. DANIEL HERMANN
Maître Menuisier

sont transférés 14763 4
75 - RUL DE LA DEMOISELLE — 75

Changement de domicile
Le domicile de

Mme Droz -Jequier , doreuse
est transféré me St-Plerre 14. 14815 1

Le domicile de
M. ANTOINE DEMY, sertisseur

est transféré 14768 1
8, RUE DU PONT, 8

On demande pour travailler dans un
atelier d'horlogerie du canton de Vaud un

mécanicien
actif et sérieux , bien tu courant de l'ou-
tillage et possédant quelques notions de
dessin. — Adresser les offres et exigences
{>ar écrit sous chiffres G. 6406 J. à
'agence Haasenstein & Vogler , à

St-Imier. ( H 6406 j) 14954-2

Logements à loner
Da saite oa poar époque à convenir :

Tnlliaxro 99 Dn 3nae é**»s« <*o J«UUiiegB ûii, chambres , un cabinet,
enisine tt dépendances , bien exposé au
soleil . 15805-19*
namnia-'ala Q un, rez «He-chaos .
Ut* ulU!3> lit a, mée de deux chambres
et cuisine. 14575-*4
fhimiàra i un ]oge™6tit au pre-Wlitï . l lb l 1.1 *, mier étage de deux
ehambres, cuisine et dépendances. 14576

S'adresser A l'Etude
JL JHonnler, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

A n  Y -norATifo f Dans une famille.aux parents : au vai-ae-Ru?,
on prendrait en pension deux ou trois
enfants. Soins maternels sont assurés. —
S adresser A Mme Amez-Droz , Sanles.

14886-3
Toas Us Mercredi et Vendredi ,

BEURRE de table
première qualité.

Magasin F.-A. Jacot-Gourvoisier
IO, rue du Parc lu.

14511 -1 Se recommande.

Pommes dé terre. -£™ 8̂
mes du terre première qualité , A encaver ,
i un prix très modiqae. — S'adressar à
M. Charles Kohler , rue Fritz Oourvoi-
sier  ̂ 14774-5

Bois à vendre
on sacs

Supin A OO centimes le sac.
Foyard & 1 fr. IO le sac.

S'adresser à M. Blaser , rue Fritz Cour-
voisier 63. 14490 1

SALON DE COIFFURE
Mme veuve E.angel a l'honneur d'in-

former l'honorable public de la Ohaux-
de Fonds, qu'elle vient d'ouvrir uu salon
de coiffure

Rue da Puits 7.
Elle espère mériter la confiance , dont

on viendra bien l'honorer. 1499J-2

A loner place de l'Ouest ;
Pour St-Georges 1894 , ensemble

ou séparément , deux A PPA R TE-
MEN TS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894 , un A PPA R-
TEMEN T de 5 p ièces et balcon. Eau
otgaz, 14666-4'

s a<ir »n»r au bureau de I 'I M P A R T I A L .

CIME DE POIRES
•v-ér*it&k>le

A 35 centimes le litre , à i'K pioerie ,
rae da Grenier 22. 14818-1

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Sous la neige — Oh, qu'il est doux
Etoile de Noël ,

pour Chœur mixte ou voix d'hommes
à 10 ct. la feuille chez

K. Granholzer, Alpes % Genève.
Chez le mâme :

Aux Catéchumènes , choeur pour voix
mixtes ou voix d'hommes.

Le sapin de Noël ei Cloches de Noël , pour
enfants, 2me édition. 13143 5

COLLE PLUSS-STAUFER
colla très bien 11403 21

le verre, la porcelaine , le bols, etc.
flacon à 65 cts chez :

A. & E, Mathey, papeterie.
tâtlerlin ék Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Coarvoiser.
J. Tharnheer, rae du Puits 1.

Fonds du Landeron. ven
Rdé°diin7

courant, A 8 heures du soir, chez Mme
Mare Borel , boulevard du Petit-Château
n° 13. Amendable. 14885 1

A LOUER
un petit logement, ponr de suite ou
plus tard, situé rue du Progrès 75.
Bureau Rûegger gyjjjj g

Société pour la distillation de

KIRSCH PUR
à ZOUG

/&% \ *%®k - B • I
/ - à*> /  Wl Sïîaaaata^^ ' rft 'A 1 ** 5 H

Sv ^ f̂ws» G; ° * - tI<â\ 4» ;8r --"si "s -o i s\v> -, CD /€# g* S t èVA *•-... ^k .,-¦ Vy ce. O 3 °

X^z ĵX | •*
Véritable EAU-DE-CERISES eiempte de

toate essence a**tifl r ie 'lc. Diverses années.
EUI-DE-VIE de fruits.
EAU de GENTIANE , etc., etc. 14514-M
Prière d'adrcse» » les commandes

à notre Représentant sas-nommé.

RÉGULATEURS
Au prix de facture , vente de quelques

régulateurs provenant d'une des meil-
leures fabriques d'Allemagne.

GARANTIE ABSOLUE
S'adresser rue de la Promenade

n° 12 a, au ler étage, à gauche. 14761- 1

Magasin Sœurs MoHtaHdoH
rae de la Demoiselle 37.

Beau choix de Spencers , caleçons, ca-
misoles eto. Faute de place liquidation
des broderies. 14863-2

A LOUER
pour de snite on plus tard, un beau
logement de Bjchambrc s, à la Rue de
la Serre 8. 14912 4
Bureau Ruegger ^gg-g^
Tente an détail

¦OUTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
89, Rne Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756- 90

AUX parentSI enfant en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue nes Fleurs 7, au ler étjge. 14834-2

PIVOTAGES. r^drft5eà
faire à domicile , grandeur 13 lig cyl.
Payables comptant — PAUL FaoïDEViox ,
E

lanteur d'échappements cyl., aux BREU -
.EUX (Jura Bernois). 14644 7

M. Gottlieb Krebs
Rae de la Ronde 37

se recommande aux sociétés , ainsi qu'à
toutes les personnes ayant besoin de ses
services pour coones et encaisse-
ments. 14773 1

Voulez-vous B H -3641 Q

bien déjeuner
I demèmequ'épargpner,employez
I le véritable Café de Malt Kathrei-
I ner Kneipp. Eviter les contrefa-
I cons. Fabr'que à B&le. 13164 2

A kMODES
j C HA P EAV I
fc de feutre garnis , d>puis l'articleB ordinaire au plus riche. 429-50
g Dernières Nouveautés

% Fourrures
Z Immense choix de BOAS noirs,
fl gris et blancs, dep. 1 fr. 70. BOAS
d Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
"S, MANCHONS noirs, à 2 fr. 75.

Lainages
_ rihàles russes. Capots. Echarpes.
5 Bacheliques. Gilets de ciasse.

Manteaux d'enfants , Robettes. Bé-
.*ï rets. Capots anglais. Jupons laine
S et drap. Maillots A 75 c, Caleçons
* ot Camisoles â 95 c.
* AD

BAZAR NEUCHATELOIS
^1 Riccomniodagcs de Poupées ariicnlées. y

Ixxcil.±sx>*exi.S£i-33l*e pour les familles !
mm_j m ^

m79 UQDEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
ABM ' Bfê  Bc-lfezese Félix Hlsleri BeiSiezooe

*à n̂fâ^̂  ïKIMH fUitei Se boii m6iangée à l 'eau , a l' eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

jKŜ  ̂ ^tP 'y ^Ê w^ ^Êj  Monsieur FéLIX BISLERI,

wflCTiBBaaa ïiWff lÈMÉMÈi rfy u .J' ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
\T&!Ê^~!^$Êl lBtll^^«ds)i ^^en 

vou
^u me ^re ^e v°ti'e Fer-Quina-Bisleri.

aÛ\iiÎÉliÊm-j iff^^ T.SÎm L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
¦j» 'Wajmffl̂  y9PHs4 h^^^ 

traitement de 
malades 

indigents , me permet de vous certifier
TlUVEZ \WT1I I k HitPl̂ '̂ w'*lm ?ue J6 l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

_iâi,*î»a \i  11aVfflJjPa N^l'lWk * ^'usa8e <ies enfants, soit à celui des adultes.
s*â*̂ Pfti*Mam «Si'ÉKSm'K? *j e Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,__*__§_ j ^̂ nWni ĵ rB|1TO^^^]im|< *e 

placent 
en 

premier 
rang parmi les 

produits 
similaires.

'&^U^^ ^^Vjjkitr **9!̂ |jg| Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
*****  ̂ Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend ches (es principaux pharmadeixs, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-16

Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Ghaux-de-Fonds.
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)  Syaagogne, rot da ia Serre 35 A I
On demande encore que'ques .

J pcnsloiiiiairc*. 18877-3 I
1 Pension à la ration. — Cantine, r
)  Tous les samedis soir : (j Tripes et Civet de lièvre (
) & emporter. r
soooooo oooooc

GHAUX-DE-FONDS
9, RUE IVEIJVE 9

ZURICH — BALE
LAUSANNE — St-GALL

On prévient l'honorable public de LA CHAUX-DE-FONDS et des
environs que la MAISON

J. Naphtaly
bien connue de la Suisse entière

ouvre AUJOURD'HUI, à Chaux-de-Fonds

9, RUE NEUVE 9,
uue maison de ses Articles en CONFECTIONS pour hommes, jeu*
nes gens et garçons. Comme les maisons de Zurich , Lausanne,
St-Gall et Bâle, ont su acquérir depuis 22 ans la plus grande
confiance du public par leur manière consciencieuse de servir
tout le monde , la maison de la Chaux-de-Fonds espère atteindre
le même but le également.

JLtJL ©PÛCÏ^LITÉ
de cette maison est la vente au prix unique de

35 Fr
<le l'Habillement, du Pardessus ou Manteau-
Pèlerine des meilleures qualités, en pure laine-
Aucun prix n'est plus élevé, de sorte que cha-
que acheteur a la garantie qu'on ne lui deman-
de pas 20 ou 30 francs de plus, en lui montrant
un autre Article.

IX paraît bien

INCROYABLE
que les Complets et les Pardessus de 35 f r .  puissent être de bonne
qualité; cependant, la maison Naphtaly est bien dans la position de
oouvoir prétendre qu'il n'y a pas de maison dans le monde entier
qui puisse se contenter d'un prof it si minime el qui ne veut f aire
qu 'un grand chiff re de vent».

Les Habillements et les Pardessus sont f aits uniquement avec les
meilleures étoff es p ure laine, dernière nouveauté , meilleures f ourni-
tures et à la dernière mode. Ils coûtent environ le double chez tous
ses concurrents. »x
l'acheteur d'un Complet, d'un Pardessus ou d'un Manteau-p èlerine,
de quel genre que ce soit, n 'est pas satislait à tous égards et s 'J
n 'est pas convaincu que ces articles ont la valeur pay ée de 35 f i b,

l'Argent lui est rendu
aussi loijteis m b uRtaffin n'est ps, priée

Pour les attires, il n'y a que des pria ; lires et connus. Pour
les Pantalons : 8, IO, 13,14 tr., et les meilleurs, dernière,
nouveauté , en laine peignée , seulement 15 f r .  (ceux-ci coû-
tent dans d'autres maisons SO à 38 f r.). Robes ds chambre :
33 f r.,  ce qu'il y a de mieux et de plus beau , garni de ve-
lours, seulement 3*7 f r .  Habillements et Manteaux-Pèlerines
pour garçons, n° 1. seulement 8 f r .

I

La maison J. NA PHTALY espère <russi réussir à
Chaux-de-Fonds, grâce d ses marchandises de bonne qualité
et son principe de ne vendre qu 'au prix unique de 35 f r .  le
meilleur Complet et te meilleur Pardessus.

Elle prie l 'honorable public de venir en grand nombre voir
ses articles. 15050-2

Tout le monde peut visiter les magasins sans acheter.

ZURICH CHAUX-DE-FONDS BALE
6. Stussihofstatt 6 9, rne Nenve 9 1, Gertetrasse 1

LAUSANNE SAINT-GALL
43 rne Pépinet 4 16, MarMgasse 16

Ouverture : SAMEDI 18 Novembre
SL S Jx. caLix soir

4 a*«^ia«s,*e:B*l-e ?
<¦ Rae Daniel JeanRichard 1 * 15028-3 m
A J. V-OGrBZX-i, gérant 

^
À Ouverture Samedi 18 Novembre 1893 K
J •TTH5i_.É3T»ra:-c»3?**ra*H3 r^^\\\~Wr^Br^Ê\~ "Vf ~W ̂ ^Wr ~m**Wr ^OW'̂*MVr 'yët*mr'̂Êf r*W

Chaque ménagère soucieuse de ses intérêts apprendra avec
p laisir tp/e

Mme BL OCH, épicier e, rue du Marché 1
S . vient de recevoir des

POTA&EBS économique»
f abrication avisée, qui seront vendus aux prix ie f abrique. La même
achète et échange des PO TÀ&ER'S neuf s eu usagés. 15029-3

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel-de Villa 55.

Dimanche 19 Novembre 1893
dès 8 h. après midi, 15039 I

SOIRÉE FAMILIERE
Se recommande, Ea«3 tenancier.

Changement de domicile
Le domicile de M. Paul Jacot. fa-

bricant d'horlogerie , est transféré désor-
mais dans son nouvel immeuble

Rue Léopold-Robert 56 U
au ler étage.

A la même adresse il y aurait encore
quelques logrement» et magasins
A louer. .5040 3

Menuisier-Ebéniste.
Monsieur Léon Ckalgnlat , rue de

la Bonde 15, se recommande à MM.
les propriétaires, ainsi qu'au public pour ;
tous les travaux concernant sa profession I
de menuisier- ébéniste. Entreprise de mt-
noiserie pour bâtiments, polissage et ré-
parutions. 15030-3 .

Repasseuse et lingère.
Mademoiselle Olgra Darbre se re- j

commande a ses nombreuses connaissan- .
«es ainsi qu'à l'honorable public de la
Chàux-de Fonds pour tons les travaux
concernant ton état. Elle espère par nn
travail prompt et consciencieux mériter
ila confiance qu'elle sollicite. 15911 *

S'adiesser rue du Eare 62, au Urne étaga.

Bonlevarû ie la Maie 3
Tière la ferme de M. Flûckiger, dans une
maison de construction récente, plusieurs
beaux logements et lignons sont * louer
pour le 33 avril 1894 A des prix très mo-
diques. Lessiverie, cour, jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rne dn Parc 75. - **>** 6

Rne dn Faits 13
nn beau premier étage de 3 chambres,
corridor, alcôve , cuisine et dépendances,
est à loter ponr le 2S avril 1894.

S'adiesser A M. Alfred Guyot, gérant
rue dn Parc 75. - 5(M3 6

Miel du pays
garanti pur

g -̂f A.VL détx&ll ***-"*¦¦
à 75 ct. le demi kilo

dans les confiseries :
DoalUot, Place du Marché.
G. Rlclill, rue Neuve.
M. Ruch, rue du Versoix.
Perrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vaille, rue du Parc.
W. Sommer, rue de l'Hôtel de- Ville
H. BaflTat, rue des Terreaux. 14111- d

A lôuër
de suite ou pou r Saint-Georges 1894

Rue du Parc, un beau logement
composé de 3 pièces, alcôve et corridor,
au ler étage.

Hue de la Ronde, un vaste local
pour atelier de maréchal, serrurier, etc.,
et un logement de 3 pièces, dans la môme
maison. t o n ,

Pour Saint-Georges 1894 ;
Rue Fritz Courvois ier;, un loge

ment de 3 pièces, avec corridor, aleôve ,
exposé au soleil. ,' . .

Rue de la Ronde, Mû logement' de
3 pièces avec corridor. ,.,.„ ( ~.a,;w

S'adresser à M. Charles Vieile'-Schilt
rue Fritz Courvoisier «9 a, de midi â
3 heures. l48ZH_o

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

â
l«MA« pour St-Martin 1893: Léopold
lODer hobart 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièces, prix reluit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces, prix réd-ut;
Ronde 6, un logement de 2 pièees ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis i neuf , 38 fr. par mois avec eau.

â
l/iaiA» pour St-Georges 1894, près de
lUIIul fa place du Marché une Bou-

langerie avec logement et grands locaux ,
prix réduit ; aux Eplatures, denx beaux
Domaines suffisants pour la garde de 8
A 14 bêtes. 13138-5

â
-..,*,. près d'une gare du Jura Ber-
VGnun* nois un hôtel avec boulange-

rie et terre suffisant pour la garde de 4
botes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

APPART EMENTTTU
A LOUER

un beau iogement de 3 pièces , avec cui-
sine et dépendances, situé au soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser il M. Auguste Jaquet , no-
taire. Place Neuve 13. 12765- '1H

AVI SS
J'ai le plaisir d'annoncer A mes amis et connaissances, ainsi qu'au publie engénéral , que j'ai ouvert dès le 15 novembre une

PATISSERIE ET BOULANGESIE
Place DuBois, ancienne Boulangerie LOUIS SC ff  M INER

Par un travail soigné et une bonne marchandise j'espère contenter ma clientèle.
Je me recommande poar toutes pièces en bonne (âtisserie, ainsi que pour

tourtes de tous les goùls et articles à la crème.
15049-3 Robert SGHREINER, pâtissier et boulanger.

Epicerie - Mercerie
Le- soussigné a l'hosneur d'aimoncey à ses amis et connaissances,

ainsi qu 'au, public en généiral , qu 'il a repris le magasin d'épicerie,
mercerie et débit de* sel, rue de l 'Iîâtel-de-'Vîâle ±"7,
précédemment tenu par M. Benoit-Schneider.

Par des marchandises de première qualité et un service propre et
consciencieux, il espère s'assarer îa confiance qull sollicite.
146.5 * Jules FLOJBEFLT-~~TEBER.

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 151*7-12:

Montres garantie
en or, argent el métal.

Prix avantageux. — Beau eàoix.

GDSTAYE
~

PËRRENêOD
rae Jaquet-Droz 45 (tcaison Naukomsnl

la Chaux-de-Pond».

Bois?à.brûlsr. ^tlyZ U-li '°»t
pin seo tion façonné et façonné , sac» tt
cercles, rendu A domicile. Groa et Détail.
Prix modique. — S'adresser rue du Puits
n* 6. 14661. 

Maâ-aRASIN
à Ion-» poir d» saite , a".a cmf ot dt
?i liage, avre arrito-ma?&8Jii ei loge-
mant de S piècïs tt dépendant***:-',
S'adr. au bureau der lMP^miHai.. 11795-2?*

A louer
us grand loeal bien éclairé
pour comptoir ou atelier , A partir de
St-Martin. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 141K 1

Gins. ANASTASIO, Lugano
expédie franco contre remboursement :
Raisins da Piémont, jaunes dorés, 5 kg.
fr. 8.50. — Raisins du Tessin, bleus, 5kg.
fr 3.20. — Raisins du Tessin, bleus, 10 kg.
fr. 4.—. — Châtaignes , vertes , meilleure1 qualité, en petits sacs, 1» kg. fr. 3.70.

Noix.l" quai, 5 kg. fr. 2 .70.
14194-1 («93H-2-L?;
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(ID ffléranicien JSS^^ESœ
mécanicien dans une usine au fabrique.
Certificats à disposition. 15034-î

S'adresser au bnreau de I 'I UPABTIAI .
. BûptiOfitta "ot) personne sachant cuire,
SOl ValIlra connaissant les travaux du
minage et aimant les en-ants , cherche
une plac« dans un ménage, Bonnes _ réfé -
rences. 15051-8

S'adresser au bureau de 11MPA«TIAJ..
f'âîllftHea Goe bonne iailleus» se 1».-
fallloHSD. commande pour tout ce qui
concerne sa preiesaion , oa jouraée ou A
la maison ; on se charge aussi des habil-
lements de p-tits garçonca.

A -i mtae adresse on demande une
place pour une assujettis débrlseaise
où elle partirait entrer de suite. — S'adr.

! rue du Temple allemand 101, au pignon.
14775-4

Ut-nlln-that-ir Dn guillocheur demandeuUlllUOUt ' ul.  une pS«cs pour le 2ft no-
vembre — S'adresser à Eugèoa Chapuis ,
Utelénaon*. 14905-2

âppren ti-booeher. SïJSSVgSS
robuste de la Suisse a Ht manie cbez un
maltre-boucber dans la Suissa française
poar lui apprendre le métier. —S'adresser
à Niklaus Kammei à Bcttlacb. près
Soleure. 14955-8
i n ia inJAro  U*8 jem>8 fille parlant
l UliSlUirlu .  l'allemand chetche une
place de cuisinière ou domestique dans
une famille où elle aurait ^occasion d'ap-
prendre le françsis. — «Vadresser à la
Brasserie Nationale , rue Laéopold Ro-
bert 86. 14938-$

Qarvflnto Une i8une fille ayant de
OCrVaUlDa bons certificats et sachant
faire le ménage cherche une place. — S'a-
dresser à Mlle Clara RuetRchi, faubourg
de l'Hôpital 50, à IVeuchâtel. 14972-3

Dne demoiselle ^UVT"
déjà servi dans un des bons magasins de
la localité , demande une place de suite.
Références à disposition. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 3me étage. 14973-3

Pro.i i l lnnr Un bon ouvrier émailleur
BlIBlllOHJ a as<idu au travail et de
toute moralité demande une place pour le
4 décembre. 14975-3

S'adresser au bureau de I'IMPàMIAL.

RpimH«ftlir 0n b0,n repasseur-démon-
SktpaBMHll. teur demande de 1 ouvrage
pour travailler dans un comptoir ou â
domicile. 14976-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIU..

î ùrwoî i iû  U"8 honnête servante de-
OOrValllt'. mande une place dans une
bonne famille. 14981-!'

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pi l l f i  Une bonne fi"6 allemande cher
rillo* che une place pour tout de suit'

S'adresser rue de la Paix 15, au rez de
chaussée. 14994

CoiBiïissionDaire.0cœeeupneerTa'
comme commissionnaire. — S'adress-,
Place d'Armes 4, au rez de- chaussée .

14888-2

Dne jeune fille 1ftn£ -fflS« B
et de la couture désire se placer dans
une honorable famille. — S'adresser rue
St-Pierre 18, au 1er étage. 14892-2
Aaoninifi Un J 9une homme de 17 ans
IBBUJvtvl. demande une place comme
assujetti emboîteur. 14776-1

S'adresser au bureau de l'IiatPA»TiAL.



TaillonBA Uue ieune demoiselle, par-
lollIt'USo. lant allemand et français,
demande une place comme ouvrière lait-
euse ou demoiselle da magasin.

S'adri sser rue de la Demoiselle 115, au
ez-de-coaussée. 14816 1

Une jenne nlie pour tout faire dans
une petite famille honnête, sans enfants
si possible. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1 , chez M. Sandoz. 14777-1

Paintra Une P eintr0 en romaines gen-
i cILirtj . res soignés se recommande
pour de l'ouvrage A la maison. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 101. 14766-1

L-ina icnno filla de toate K oralité
lilit J t  llllc UUO connaissant très bien
la cuisine , cherche une place au plus
vite. — S'adresser rue Léopold-Robert 39,
chez Mme Meyer. 14784 1

R onnntflnr Ua J eune remonteur ca-
UcUvillvUla pable et sérieux, connais ¦
sant bien la montre cylindre désire entrer
dans un bon comptoir , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre A remonter les ancre.
CerliBcats a disposition. — Prière de s'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL , SOUS
it M i l e s  «T. T. 14801. 14801 1

Hnrlot fAi 'ia Du ieune homme ay8n>
nui lUgul îoatravaillé aux remontages de
chronographes et compteurs, cherche A en-
trer en relations avtc un bon fabricant ou
négociant d'horlogerie pour ees pièces ou
pour des petites pièces remontoir soignées
ancre ou cylindre — Adresser les offres
sous initiales A. B. 4-îTOO au bnreau
de I'IHPABTIAL . 14796 1

Un nonrtM.te.ier Ẑ**^boites or et argent , avivages de boites à
des prix très modérés, se recommande.

S'adresser rue de la Demoiselle 47, au
pignon.

A la même adresse on demande une
apprentie. 14786-1

flna narfinnilA d'un certain âge cherche
UUC jjbl SUUlit" ane place dans une
bonne famille. — S'adresser rue St-Pier-
re 18, an magasin. 14802-1
¦MaHit Uii c personne d'un certain

J9» âge, bien recommandable,
Baî^ *̂ cherche une place dans une
maison bourgeoise, ou pour un emnlci
quelconque. 14803-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Femme de chambre. ŜE ™
e

place comme femme de chambre ou ai ie
dans un ménage. — S'adresser à M. F.
Kaufmann, rue du Collège 18. 14805 1

TLTiraniripn 0n demande pour un
JXKJCamCltJU. garçon de 17 ans, une
place d'assujetti mécanicien. — S'adres-
ser à Mme veuve Wuilliomenet, A VIL-
LERET. 14811-1

Commissionnaire. laIt T̂s! P™
n

nant fournir de bons certificats , cherche
une plaee de commissionnaire dans un
comrtoir ou dans un magasin. 14810 1

S'adresser au bureau d* I'IMPAIWAI .

DnÉeïe'le magasin.' JKS3S
le de magasin an courant de la vente.
— S'adiesser sons initiales L. M.,
Poste restante Snccnrsale. 15004-3
RomntafoRrs 0n demande de bons
UcllIUllbCBl9* remonteurs 16 lig ancre
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15042 3

lanna filla Gn demande une jeuue
-J0UUU Ullrj. fuie de toute moralité
pour faire le ménage de deux personnes
sans enfants. — S'adresser rue du Puits
n» 25, an 2me étage. 15031-g

Commissionnaire. MïïftKÏ
fille pour faire quelques commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPAIH-IAL. 15032 3

flravanr 8»cliari t faire le mille-feuilles
u laVUUi  est demandé de suite à l'ate-
lier W. Weyermann, rue Fritz Courvoi-
sier 88. 1Ô0I3- 1

H (-lt! A llfi < 111' èu comPtoir rue Jaqutt
UrjlaluUliCUl. Droz 47 on demande un
bon dèmonteur bien au courant des pièces
12 lignes, ainsi que des ouvriers pour les
petites parties.

De plus on demande un jeune com-
missionnaire. 15047-3

Un jenne homme ha&vSt &Str
écriture pourrait entrer de suite comme
volontaire au ureau de gérances et re-
couvrements Victor Paux, rue du Ver-
BQiX 1. !̂9_8ilJ

Iiinno filla 0n demande une jeune
«J UIUO UIIC. flUe honnête, forte et ro-
buste, ïour aider dans un ménage. —
S'adresser rue du Versoix i , au deuxième
étage. 14984 2

llinnr*Î9fian«A 0n demande pour en-
aUUlHJlSSDll St * . trer de suite une bonne
adoucisstuse de mouvements. Ouvrage
suivi. 14906 *1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

llnilln*>hanr 0a demande un bon
UUIUUGUOUI • guillocheur pour faire
régulièrement quelques heures par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14887 - 2

l'irai rjof a On demande de suite un
I lthllSbCa ton pierriste pour moyen-
nes. Ouvrage suivi et lucratif , Bon gage.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 25 A,
au rez de-chaussée 14891 2

KnÎBO non °n demande une bonne
riUlBSCUBUa finisseuse pour boites or.
— S'adresser rue du Nord 127, maison
Rodigari , au premier étage, à gauche.

_1489«-2

Pni oir î i \rf\  0n demande dan 'i U1 > petit
V Ulolulcl Ca hôtel une bonne cuisinière
sachant diriger seule la cuisine. Entrée de
suite. 14959 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ft ftrnnr *-*n demande pour entrer de
VUlCUl. suite un ouvrier doreur sachant
orener et gratttboiser. — S'adresser rue
des Grang<?s 6, au premier étage, à droite

14894 2

llniciOQtinnû 0n demande un jeune
l/UUvoliI(]llrJ. homme de 16 A 18 ans,
sachant bien traire et de toute confiance.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — Adresser les offres, tous les
matins de 8 â 10 heures, au restaurant
Hermann, rue des Terreaux 1. 14889 2

Annrantîo °" demande une apprentie
SUjjrrJUllCa polisseuse de bottes or
(boites fantaisie) ; un jeune garçon ou
une jeune fille pour commissionnaire et
travaux d'atelier. — S'adres.ser rue D,
JeanRichard 87. 1489.3-2

innrAnti fi Une jeune fllle est deman-
a|*"lCUllQ. dée comme apprentie .po-
lisseuse. Elle serait payée de suite,
nourrie et logée chez son patron. — S'adr.
rue du Four. 4. 14927- 2

YArtiaccnen 0n demande de suite une
>C1 Usât U80a bonne sertisieuse de

moyennes, de toute moralité. Ouvrage
assuré et vie de famille. 14764-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Rftltl (\5.tf<nr> ! 0n demande de suiteuumvuu*jUloi des remonteors pour pe-
tites et grandes pièces. 14765-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PlfllMAr On demande un bon placier.
1 lAtlvl • Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser à la Com-
pagnie Singer, rue Daniel JeanRichard 21.

A la même adresse A vendre un bon
petit louriiean, très peu usagé. 14783-1

InnrATifÎA <->n demande comme ap-
&[ i [n Ot! lu), prentis polisseuse de buttes
or, une jeune fille libérée dea écoles, et de
parents honnêtes pour être entièrement
chez ses maîtres. 14804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PIS o ill* ni» O" demande un bon ou-
UlHitlUlUta viier émaiUeur, hnbile, et
connaissant sa partie A fond. Bon gage
est assuré — S'adresser à M. Alfred
Scbiffmann-Bourquin, à St-Imier. 14807-1

JÂlirnaliÀrA 0n demande une jour
JUUlllttlloi c. nalière pouvant disposer
d'une demi journée par semaine. — S'a-
dresser A LA PENSEE, place Neuve 8.

14817-1

Raiannt-anF Bon remonteur habile est
UOlHUUliOUla demandé de suite pour
visiter échappements et montres a la fa-
brique d'horlogerie Léon Lévy, à Mont.
béllard. 14701-1

PHI A On demande au Locle, dans un
•PllIO* ménage sans enfants , une honnête
fille, propre et active, sachant faire la
cuisine et nn ménage soigné. — Se pré-
senter ou écrire avec envoi de certificats
A l'adresse qu'indiquera le bureau de
I'IMPA RTIAL. 14702-1

innrAnti A Une apprentie polisseuse
UppiOUllo. de boites entièrement chez
ses mattres est demandée, une dite avec
rétribution immédiate. 14730 1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

iannA filla On demande une jeune
JOUUO IHlOi fine propre et active pour
s'aider au ménage. Bons soins. 14727-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

2 appartements à loner, Î l u/Z
suite ou plus tard, rue de l'Industrie 3,
composé de 3 belles grandes chambres,
cuisine et dépendances.

L'autre pour St- Georges, rue des Gran-
ges 9, au ler étage, côté de bise, de deux
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser à M. Nicolet , rue du
Parc 43. 15018-3

•SnnQ anl d'une chambre et une cuisine
>3UU5"oUl A louer de suite ou pour le
ler décembre. — S'adresser A M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 15035-3

Pitrnnn d'une chambre avec cuisine,
1 IgUUU meublées, très indépendant et
exposé au soleil, â louer A des personnes
solvables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 1, au ler étage, â gauche. 150J6-3

Pi ffDAIl A louer pour cas imprévu dès
I IgUUUa à présent ou pour St Georges
1894, A des personnes tranquilles, un
pignon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Envers
n» 10, au rez de-chaussée. 18037-1*

rhamhrA <->n offre à lou6r une i°'ie
l/UaUlUI O. chambre meublée A une dame
ou demoiselle de toute moralité. 15011-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Phamhra Dans une honorable famille
tUllaUlUl Oa on offre chambre et
pension à 2 messieurs de toute mora-
lité . Prix très modéré. Vie de f «mille. —
S'adressser rue du Doubs 83, au ler étage.

15012-3

l'hamhrfi On offre à partager une belle
uliiiiHUl U. chambre meublée avec un
monsieur travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Burkhard,
rue du Collège 37, au ler étage. 15038-9

l 'hamhrA A lcmer de suite une cham-
VllikUlUi o. bre indépendante, non meu-
blée, à deux fenêtres, à des personnes
de toute moralité, — S'adr. rue du Pro-
grès 89, au ime étage. 15045 8

rhamhrA On offre ehambre et bonne
vildiiaUlU. pension bourgeoise à un
monsieur. Prix très modéré.— S'adresser
rue de la Serre 2. au rez-de-chaussée.

15052-3

Appartements. fcJmdFX &£
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de X , 3 et 4 pièces, bien expo -
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41 , au ler étage, a gauche. 11482 4

appartement, ges 1894 un bel appar-
tement composé de 3 chambres, dont une
à 3 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au premie; étage.
S'adresser chez Mme veuve La placo , rue
de la Charrière 3. 14771 4

&PPartefflentS . piua
0 

urd. \ des per-
sonnes d'ordre , trois appartements de
deux et trois pièces , avec toutes les dé-
pendances et jardin , bien exposés au so-
leil. — S'adresser A M. S. Hugusnin, rue
du Doubs 35. 14635-3

li-mitlira Belle chambre à louer,
UaUlHOa meublée ou non. 14677-3
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

A lrti-ior de suite ou pour plus tard.
XU UcI le deuxième étage du n« 27

rue D. -Jeanrichard , composé de 5 cham -
bres, cuisine, corridor et dépendances.

3'adresser au ler étage. 14554-3

appartement. eea 1894 un tèi appar-
tement de 4 pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, Prix annuel 600 fr., eau comprise.—
S'adresser rue de la Ohapelle 3. 14907-2

appartement. ges°Ï894P
un

rbel âpparl
tement de 6 pièces, corridor fermé, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.
Prix annuel 900 fr., eau comprise. —
S'adresser rne de la Chapelle 8. 14908-2

[ AffAmABf On offra à louer de suite ou
UUgOVOfllia plus tard, près de la gare,
au 2me étage et au soleil levant, un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen -
dances. — S'adressar au magasin, rue
Daniel JeanRichard 37. 14926- 2

ThamhrA A louer de suite une eham-
l/IIaulUl 0a bre meublée à un ou deux
messieurs de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 101, au ler étage, A gauche.

14914 2

ThamhrA A louer de suit" une beUe
liliaiBUl 0a chambre meublée à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au Sme étage à
droite. 14915-2

< 'han hr A A louer une chambre meu-
vIïiilËFJl U. blée â un monsieur de toute
moralité. — S'adiesser rue de la Charrière
n* I, au premier étage, a gauche. 149-6- 2

ThamhrA A !ouor de suite une cham-
vUttUlHlO. bre non meublée avec part à
ia cuisine. — S'adresser rue des Fleurs 2.

14917-2

Tharahra On offre à louer une cham-
tUUitlHUlO. bre met blée à 2 messieurs.
S'adresser chez Mme Cattaneo, rue du
Pnits 17. 14918-2

Phamhra On offre A louer de suite une
VUtUBUrOa belle chambre meublée, in-
dépendante et exposée au soleil. - S'adr.
chez M. Albert VVenker, rue du Progrès
n" 101 , au 2me étage, à droite. 14919 2

ThamhrA On offre à louer de suite, à
vUttaUlUrOa un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, A 2 fenêtres, indépendante. 14920 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT,

l 'hamhrA One dame offre A parteger
fUilluUl 0. SA chambre avec une dame
ou demoiselle de toute moralité. 14923-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f AffAmAnt A lou9r de suite un loge -
UUgOInOU!» ment de 4 pièces, situé vis-
a-vis de la Fleur-de Lys. 14549-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A louer une chambre biea
vUalEUl tia meublée, pouvant être chauf-
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes 15 A. au ler étage, A droite.

14545-5*
Phamhiaa A louer uns chambre meu-
l/UttUlUltia blée, A i fenêtres , indépen-
dante et bien exposée au soleil, a des
personnes travaillant dehors. 14150 8'

S'adresser au bureau da I'IMPABVIAI..

lanO-AmAnte A louer P°ur St-Martin
tiugciiicuiaî. Un beau logement de trois
pièces et un pour St-Georges 1894, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Stand 17, au 2me étage, A gauche. 13887-10*

Appartement. St-Georges 1894un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, a droite. 13284-1 S*

Situation centrale. Z™™11
tin 1893, plaee de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenti. um 24*
f Airomtnt 0n offre à 'o êr pour le
SiOgtilH&jUl. _n novembre 4893,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, â pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 8726 34"

Hairacin * ,0HCI **e S1't' sn nom
IHdgdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de la
gare, avee appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
lean Richard 19, an ler éiage. 5737-*84
Innat-taniAc- t A ioaeT de 8uite le ,me
l{l|)ail(3!il0bl. étage rue Fritz-Cour-
voisier 10, de 4 chamores, cuisine et dé-
pendances.

Même maison à louer pour St-Georges
1894 le magasin et le ler étage — S'a
dresser rue Léopold-Robert tl , au Sme
étage; 14779-1

lk(Z"(l6*CDaQS8ee. de suite ou plus
tard, près de la Gare et de la piace de
l'Ouest, un rez de-chaussée , de 3 i ièces,
grande cave et dépendances. — -s'adresser
soua initiales B. R. 14812, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1481M
Annad-i-amani* A louer pour St-Geor-
&PP&riitialOIIla ges 1894, A un ménage
d'ordre un premier étage de trois pièces
et dépendances bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Place d'Armes 14,
A l'épicerie. 14789-1

Pi trnnn A lou8r un Petlt p, K Qon
I IgUUU. composé d'un petit cabinet ei
cuisine. — S'adresser rue du Progrès 75 .
au rez-de-chaussée. 1479U-I

» IvimhrA A loaer de suite un ; cham-
LUalaUlC. bre non meublée, bien ex-
posée au soleil , ave,; part A la cuisine si
on le désire. — S'adresser entre midi et
1 heure ou le soir après 7'/, h , rue du
Progrès 10J , ai ler étage, à droite.

14792-1

rhamhrA On offre à loner de snite
'JUaiBUl Oa une chambre bien meublée
au soleil levant, A un ou deux messie ars
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, an ler étage, à droite. 14788 1

(IhamhrA 0n oflrre B louer nne cham-
VUilIllUl 0a bre ou un cabinet non meu-
blés pour tout de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12 A. 14778 1

flhamhrA On offre â louer de suite
UliaKlikl l 0. une chambre meublée et in-
dépendante à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Granges 6, su
ler étage, à droite. 14788 1

PhamhrA 0u oSre '* louer P°ur la
I/UIUIIMI 0. quinzaine une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 133, au rez de-chaussée. 14791-1

ilhflmhro A louer de suite ou plus
\ UiUUUrO. tard une belle chambre bien
meublée, indépendante et au soleil , à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
du Temple allemand 101, au Sme étage ,
A droite. 14793 1

P riamT-iro A loner une chambre nonwllftUl Ui e. meublée et indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14800 1

(IhamhrA A l°u6r> Prés de la gare ,
vaauimv. à des messieurs de moralité
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à dreite. 14806-1

i^ahin Ato A loaer une chambre meu -
l'QWlîiDtaV blée pour un ou deux mes-
sieurs — S'adresser chez M. Fritz Huber,
rue Fritz Oourvoisier 31. 14808 1

rhaiilhPA A louer de suite a un Mon-
VUilUlUl Oa tieur de toute moralité une
belle petite chambre meablée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au Sme étage. A
gauche. 14H09 1

CVl 3 TY" Tirp À louer pour de suite une
WliaïU Uic. belle grande chambre meu-
blée, indépendante, à un ou deux Mes-
sieurs tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 61, au rez-de-chaussée. 14813-1

P Vi n m V.Y*O A louer de suite une cham
WjUAmUrc. bre non meublée. — -S'a-
dresser rue du Nord 61, au 3me étage.

14814 1

ThamhrA A louer P°ur le tl novem -
vUalUUl Oa bre ou plus tard à proximité
des Collèges une grande chambre non
meublée, pouvant être partagée en deux
S'adresser au bureau de M. Sclicenholzer.
rue du Parc 1, de 11 henres à midi, ou à
son domicile, rue du Nord 61, 14611-1

appartement. g88 1894 un appartement
de trois belles pièces et dépendances,
situé près de la place du Marche. 14408-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer une bell ° cnambro
tiUOlBUlO. meublée pour un monsieur
de toute moralité. — S'adresser Place
d'Armes 10 B , au 2me étage. 14723-1
I nf/nfBAnt A louer de suite un beau
LUgOlHOUla petit logement composé de
deux petites pièces, cuisine et dépendan-
ces. 14721-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I n-TAraAntr Pour cas bien imPré*''*, à
UUgtilBOUU remettre de snite un beau
logement composé de 3 grandes pièces,
dont une indépendante, pouvant servir de
comptoir. Le tout bien exposé au soleil.

S'adresser A Mme Devaux, rne de l'En-
vers 16. 14722-1

AnnartAmAnt , Pour ca8 »??PréTU à
S|l{?ltl lOU10Ubi louer immédiatement
un joli appartement re mis à neuf, de 2
pièces, cuisine et dépendances, cour et
jardin. 14745 1

-«'adresser au bureau de I'IMPABYIAL.

[.(laVflra Aîli « A loue/a2 p8,tits logements
aUUgoiuçuii). avec dépendances, expo-
sés au soleil, à des personnes tranquilles
et de moralité. — S'adresser au proprié-
taire, Jean-A. Herrmann, sur la Char-
rière de RENAN 14728 1

PhamhrA A l0ll0r de suite une belle
Uîl aiiliJl (J . chambre indépendante, meu-
blée ou non. Situation excellente.— S'adr.
rue Léopold Robert 23 , au troisième
étage. 14724 1

i Ui\M hrao -^ l°aer u,ie ou deux cham-¦ Bjc.sjîtll ïS, bres non meublées et une
belle chambre bien meublée et indépen-
dante. 14703-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhilffihrA A loner de suite une cham-
fUillHUrOa bre meublée, exposée au so-
leil, i un ou deux messieurs de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 9, au 2me étage, à gauche.

14704-1

fin A(FPA ,a place pour coucher
UU UUi o ainsi que la pension à
quelques messieurs de bonne conduite . —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage. 14731 1

Phamhrn On offre & louer une cham -
UUalUUrtia bre meublée A une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 87, au 3me étage à droite.

14741-1

l'fiamhrA A louer de suite une cham-
VUnUlUrUa bre bien meublée A un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage, ft gauche. 14743 1

Phamhra A louer une chambre meu-
«JUalUUltia blée et inlépeadante ft nn
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 82, au Sme étage ,
ft droite. 14744-1

On demande à loner FâY un'«pi
parlement de 5 ft 6 pièces au centre
au village ou uans les quartiers de la
gare — Adresser les offres sous initiales
B. V. 15013 au oureau de I'IMPABTIAL .

15013 3

On demande à lon8rS °nrcdhamubrl
meublée, si possible indépendante.

Adresser les o*'res sous initiales M.
1504G, au Bureau de I'IMPARTIAL .

15046-3

fin infini fr.i 8ans enfants demande i
UU UtOUagt* louer nn logement de
3 pièces avec alcôve, oa un logement de
4 pièces, pour pension, peur le 23 avril
1894. — Adresser les offres avec prix soua'initiales F. E. 14967 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14967-3

OH demande à louer ;H!a
Léopold-Robert, un rez-de-chanssée de
4 ehambres on nn petit magasin bien
exposé an centre des affaires. Adresser
les offres avec prix par écrit, sons ini-
tiales A. M. 14141 an bnrean de
l'Impartial. : 14141 8*
Deux messieurs dZan

ch
6ambrsr avge6cr

des messieurs de toute moralité —S'adr.
Place d'Armes 14 A, au rez-de-chaussée ,
ft gauche. " 14797 1

Oa demande 5̂B£Ènn ménage tianqnille et solvable, nn
APPARTEMENT moderne de 3
pièces, eiisine, corridor et alcôve dans
nne maison d'ordre.—Adresser les offres
avec prix, sons initiales A. G. 14732 ,
an bereanx de I'IMPABTIAL. 14732 1

On demande à acheter *S£î« i
coflre-fort. — Adressser les offres
sous . chiff. e F. 1501'V au bureau de
I'IMPARTIAL. 15917 4

On demande à acheter d8deepêuure

ovales. — S'adresser à l'épicerie rue
du grenier 22. 14878-2

On demande à acheter ̂ "s \?
lignes, rebut . .  14798-1

S'adresser au bureau de l'Iummi.

â VAndrA uns Petite collection d'oiseaux
VOUUI O empaillés et petits mammi-

fères, ainsi qu'un fusil de chasse, cal. 16,
percussion centrale, canon gauche chock-
bored.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
qui indiquera. 15016-3'

HÎQAan T À rendre une grande quantité
VlSuullA. de chardonnerets , ainsi
que d'autres oiseaux. — S'adresser ft M.
Léon Lupin , rue de la Serre 95, au ler
étage. ¦ 14684-9

i'fttaffAr <-)l1 offre a vendre un beau
l Utftgvl . potager usagé, avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue de la Serre 36,
au premier étage. 14971-3

4 çûjj A -pf ,  une poussette forme calèche,
ÏOUUI O bien conservée, avec les lo-

geons, un bois de lit avec sommier. —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage,
ft droite. 14847-2

A VAniirA un lil *J°mPlet, neuf, une
1CUU1 D commode et deux tables de

nuit. — S'adresser rue .de la Charrière 15.
14818 a

â can/iftA faute d'emploi une bonneVcDlire LIGNE DROITS en parfait
état , un lapidaire et deux établis de gra-
veurs ft 3 places. 14897-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA un *ourn«a«1 en très bon
VOUUfO état, ponr magasin ou café,

etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 33, au 2me étage. 14922-2

î r-'nrïîa'inil Fante d'emploi , » vendre un
SGvVlUUUlla excellent accordéon de
Vienne, système chromatique, très bien
conseivé, avec son étui. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Poste restante
A. A. Bienne. 14924 t
;. a-a .u af lraa, une guitare en bon état, une
S lOUUl 0 machine ft coudre, une grande
caisse à fromage. — S'adresser rue du
Four 4. 14928-2

A VAndrA fant'8 de place , une grande
lOUUl O glace, cadre doré, une table,

bois noir ciré; le tout style Louis XV.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14683-1

A VAndrA uns Pascale, une vitrine et
lOUUlO une lampe pour magasin. —

S'adresser ft l'épicerie rue du Grenier 22.
14820-1

A VAndrA un beau •**¦ ueuf ' bon cr'n> ot
lOUUl O six chaises en bois dur.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez de-
chaussée, ft droite. 14794-1

A VAndrA de8 *its comPlets tout neufs
ÏOUUIO en noyer et avec matelas en

crin animal, depuis 150 ft 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires, canapés,
glaces, un lavabo forme duchesse, table
ronde, tables de enisine, table carrée en
acajou, un lit en fer arec matelas en crin
animal, tout neuf, potagers, une presse ft
copier et un coffre-fort et un régulateur
de comptoir. — S'adresser rue du Puits 8,
au Sme étage, ft gauche. 14056-1

P(,n{.,-', depuis la rue du Parc 1 ft la rue
ugftl v Léopld-Robert as, une pantoufle
piqué noir , doublée de satin rouge. — La
rapporter rue Léopold-Robert 3, au ma-
gasin de chaussures. 15014 3

PArdn un mouchoir en laine noire tri-
1 Ci UU coté, depuis la rue des Terreaux
ft la rue de la Demoiselle.— La person-
ne qui l'aurait trouvé est priée de le rap-
porter, contre récompense, chez M. Char-
les Baume, rue du Versoix , maison
B aendii. 15053-8

PArdn depuis la rue du Puits ft la rue
1 rJlUU S t-Pierre 2, 18 Tond» or.
Prière de les rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de l'iMPAXtiu..

15048 »
nnaflOMaki La personne bien connue
EaM » i'1" a P"8 80in des dra ,P8
Waf^^̂  de lits et des fourres d'oreil-

lers lors de l'incendie de la rue de la
Demoiselle 103, est priée de les rapporter
ft la rue du Progrès 101 A , au Sme étage,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ment!.

A la même adresse on demande un
jeune enfant en pension, bons soins sont
assurés. 14997-2



THÉÂTRE la la Chau-iB-M
SOCIÉTÉ DE_MUSIQUE

Portes ft 7 Va b. Rideau à 8 h. PRéCISES

Samedi 18 Novembre

Premier Concert
d'abonnement

donné avec le concours de
M *» R/EU BER - SA NDOZ , contralto,

de Berne,
M. G. PANTILLON, violoniste,

de notre ville, et de

l'Orchestre de Berne
Direction : M. P. Ozurda.

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture de Faust , pour orchestre . Gounotl.
2. Air de YOd yssét, pour contralto, aTec

accompagnement d'orchestre . . Mai Bruch ,
3. Concerto , pour violon , ayee accompa -

gnement d'orohe-tre Mendelssohn
DEUXIÈME PARTIE

A. Prélude do Lohengrin , pour orchestre Wagner.
5. Air d'Orp hée, pour contralto . . . Gluck.
6. Légende ,  pour Tiolon, avec accompa-

/nement d'orchestre Wieniawalai.
eld Einsamkeit , 1 f Brahms.

7. b)Mœdchens Wunsch , ! pr contralto | Chopin,
c) Vieilli! c/ianyon , ) \ Biiet .

8. Jota Ara_ionesa , pour violon . . . Sarasaie.
fl. S y m p honie  n' 4; pour orchestre . . Mozart.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, 3 f r — Premières, 2 fr. 50.

— Fauteuils, 2fr. — Parterre et Secondes
numérotés, 1 fr. 50. — Secondes non nu-
mérotées, 1 fr. — Troisièmes, 75 c.

Dépôts des billets, Galeries et Fauteuils,
M. Léopold Beck et Mme Evard-Sagne*
— Parterre, M. Jules Perregaux.

La vente aura lien mardi 14 pour MM.
les sociétaires et ft partir de mercredi 15
novembre pour le public.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
ft 3 heures après midi.

MM, les sociétaires peuvent y assister
sur présentation de leurs cartes. Ces car-
tes ne sont pas Iramissibles Ponr le pu-
blic, les billets sont sn vente ft la porte
aux mêmes prix que pour le Concert.

(M Brasserie LA LYRE
28, rue du Collège 23. 15000-1

Samedi, Dimanche et Liundl
dès 2 Vi h, après midi,

GMND CONCERT
donné par la Troupe

DA1IUL.TO - EUCIOVS
des grands Concerts de Lyon.

M. Lauclo v'«, nè gre mnsical et imitateur.
M. Damulto, dans son répertoire fin

de siècle et réaliste.
Mlle Edvlge, chanteuse de genre . Suc-

cès des Grands Concerts.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTR EE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Batzi
¦V A la même adresse , on demande un
grarçon pour servir les samedis, di-
manches et lundis.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652-8

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Samedis, Dimanches

ei Lundis,

SANDWICHS am SAUCISSES
On livre à domicile. — Se recommande,

Paul Martbalei*.

Café Jurassien
16, rue de Bel-Air 16. 14982 2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 */i heures,

mr TRIPES -«i
Lundis ,8 Gâteaux au fromage

Tous les jours.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Consommations de premier choix.
Se recommandent, Sœurs Bardât.

¦v- GIBELOTTE -*a
de lapin

Trip es - Trip es
à. emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 Vi heures,

Gibelotte de lapin, à 1 fr. SO la
ration.

Tripe» bouillie*** A OO ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes.

15003-2 Se recommande,
Mme KUNZER , rue des Terreaux 9

Brasserie Erummenacher
45, rne de la Serre 45.

CE SOIR et / ours suivants,
dès 8 heures,

&MND CONCERT
donné par les

Schweizer A/pensœnger- und Jodler-
gesellschaft Heimatklœnge.

DIMANCHE, à 3 heures.

MATI3VEB
nrnu&B LIBRI 14943 s

TRIPES à emporter
tous les samedis , dès 7 heure» dn soir,
à la pension rae du Stand 4, au
2me étage 14258 1

ASSOCIATION SYNDICALE
DBS

OUVRIERS

repassenrs, démontenrs , remonteurs
et j ilantears d'échappements

-«r» CHAUX-DE-FONDS «-*-
Tous les ouvriers syndiqués ou non

travaillant chez des termineurs et qui
auraient A ce plaindre des prix sont invi-
tés A se rencontrer samedi 18 courant. A
8 Vi heures dn toir i l'Hôtel de-Ville talle
du 2me étage.

Nous informons aussi les ouvriers que
la mise d'entrée dans le syndicat a été
fixée a fr. 2.

Au nom dn comité t
15020-2 J EANNïRBT . presioent

Brasserie ROBERT
Samedi , Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

CONCERT S
donnés par

le Quatuor Cellarius
Mlle Thékla CBLLARIUS , 10 ans,

violoncelle
M. Max CiSLLARIUS 12 ans, second

violon.
M. CELLARIUS père, directeur, pre-

mier violon.
M. ROTHE, alto. 15007-2
Ouvertures, Morceaux d'opéras, Soli ponr

violoncelle et pour violon.
DIMANCHE , à 3 heuree,

M^TIITEE
->H 3E33n.-tE*ê-e libre, tr-

Café-Brasserie
^

M4L4K0FF
Samedi 18 Novembre 1893

a 8 h. du soir 15035-1

alpriitiis
Se recommande, jaeob Hefer-Santechi.

Restaurait j i^.BBALTAR
Dimanche 19 Novembre 1893

dès 3 h. après midi, 15006 2

JL| GRAND Al
&L:MM &*3L Jt

Se recommande, CH. STETTLER.

Attention ! %£*"*
pension un enfant ou une dame âgée, à
qui on donnerait aussi tous les soins
personnels. — S'adresser à Mme Kûpfer,
Eplatures 15 , près de la Chaux de-Fonds.

15021-8

l nvaardkiiiia d'une maison
,W J «*S**?¦•« très importante

de Paris visitant régulièrement l'Italie ,
le Danemark , la Suède , Norvège , les prin-
cipales villes de l'Allemagne, de l'Au-
triche-Hongrie , la Serbie , la Roumanie,
la Bulgarie et Constantinople demande a
îeprésenter f torique d'horlogerie. —

Ecrire sous initiales N. 8. 15033 au
bureau de I'I MI-AITIAI . 13023-3

€ ĴLm*ae Â â-4e
Mme RUTH PERRET-JEANNERET.

giletière , ro« dn Progrès 117, au rez-
de-chaussée, se recommande à MM. les
tailleurs de la localité et aux dames pour
le.* habillements de garçons , pour les
chemines , caleçons d'hommes et de fem-
mes. Travail prompt et soigné. 15024 S

JE *. X.cBVB.-aBar
Pour le printemps 1894 il y a à louer

dans la rue de la gare A Bienne nn cer-
tain nombre de grands et petits
MJagasins de vente
ainsi quo plusieurs logements de 3,
4 , ô et 6 chambres.

Actcellement il pourrait être tenu compte
des changements, que l'on pourrai t désirer
& ces locaux. Les renseignements sont
donnés par J. STEFFEN, notaire à Bienne.

Dans la môme ville , à vendre ou
à louer une maison de rapport
avec boucberle de gros et petit bé-
tail bien achalandée. (B -1352 Y ) 15021-3

Ecole complémentaire
Les examens institués par la loi pour établir le rôle de l'école

complémentaire auront lieu le mercredi 22 novembre, dès
8 heures précises du matin , dans les salles du 1er étage du
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1875 et 1876 sont tenus de se
présenter à ces examens , quand même ils n'auraient pas reçu de
convocation personnelle.

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes
est punie de 24 heures d'arrêt (loi , art. 108). 14570 3

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1893.
Le Président de la Commission scolaire :

W. Bech.
PoxidA. ja.1; toxit l'iiiver

LA GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
rue Léopold-Robert 9, ainsi que

le MAGASIN iy Ê~ *ICERIE
rue du Parc 17 (s cité de la Boncberie sociale)

seront pourvus d'exellentes POMMES DE TERRE : Impérator ,
maguums, earlys; ainsi que d'un beau choix de fruits et légumes,
verts et secs. — Les pr ix  sont ceux du Marché.

La cave est ouverte tous les jours de 8 h. du matin à.8 h du soir et
le samedi jusqu 'à 10 heures,

Le magasin est ouvert tous les jours jusqu 'à 10 h. du soir. 15026-6
Se recommande BURNIER -SCHWAB.
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= OUVERTURE tail prochain 20 Mire =DE LA

BOULANGERIE Edouard WUILLEMIN
Rue de la (Serre 3§.

Se recommande vivement à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général. 15027-3

On porte à domicile.

Avis aux Fabricants l'horlogerie !
A vendre 600 donzainf s FINISSAGES

remontoirs 11 , 12 et 13 lig. lépiues , snvon
uettes , cylindre , à nn prix très avanta-
ReoT. — Adresser les offres , sous chiffres
F. Y. 15009, au bnreau d» I'JMUMTUX..
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Café ¦ restanrant Nicolas RDFER
Boulevard de la Gare 2.

Samedi 18 Novembre 1893
dès 7 V> h. du soir , 15008- 1

SrapttintiipM
Leçons de piano as.gr,
75 cl. laleçin. — S'adiesser rue de la
Demoiselle 1 , au ler étage , i gauche.

14851 2

THEATRE ile_la_Ciianx-ie-Foiiis
Une Seule Représentation

donnée par la
Compagnie des Représen-

tations parisiennes
FÉLIX , Directeur artistique.

Bureau : 8h. Rideau : 8 Va heures.
Vendredi 17 Novembre

CORIGNAN
CONTRE

CORIGNAN
Pièce en S actes,

pir MM. Georges Rolle et Jean Gascogne

On commencera par

Pièce nouvelle en un acte, par
Jean Gascogne.

Pour o/us de détails, voir les aff i-
ches et programmes. 14941-1

THÉÂTRE le b Chaux- de-Fonds
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 '/, h.
Dimanche 19 Novembre

B 0 C C A C E
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de A. Chivot et A, Duru.,
Musique de Franz de Suppé.

Piano de la. Maison L» Dôthel.

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
B*F~ Pour les places prises à l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
7 «/, h. à 8 heures. 150M-2

MF * Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes .

NOUVELLE BRASSERIE
A proximité de la Gare de la ligne du

Saignelégier-Ohaux de-Fonds.

Dimanche 19 et Dimanches suivants
COUCEETS

Bonne et réelle Consommation.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes et Choucroute garnie
14999 6 FRANK , tenancier.

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 12410-29*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
aTec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 .VJ heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT

BRASSERÏJEJENTRALE
Dîners et Restauration

à toute heure.

TOUS LES SAMEDISmr TRIPES - *m
à la Mode de Caen.

14651-2 Se recommande, Frésard.

Caf é des Alpes
12, rue St-Pierre 12. 13m tl*

— TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 '/j h. du soir,

TRIEES
Se recommande, D. RITTER FILS .

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 1340-51'

Sm* ai toi.
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41 13795 2

TOUS LES SA MEDIS SOIR S
dès 7 V« heures ,

Trip es - Trip es
SOUPERS sur commande

Se recommande , Venve Perret.

POUPÉ ES
articulées

I cassées sont réparées
AD 7564-174

i H Bazar iîi Panier Fleuri
PRIX MODÉRÉS

TÈ TES biscuit f ines et ordi-
¦ noires. PERRUQUES noires et
I blondes en

CHEVEUX NA TURELS - M̂\

N.-B. — Prière de ne pas
I attendre au dernier moment.
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J JÉs flU-HLO, Élit L
-* 6 — RUE DU GRENIER — « —

et PLACE DES VICTOIRES.

OUVERTURE DE LA SAiSOK D'HIVER
Caleçons pour hommes depuis fr. — .95
Chaussettes > » — .80
Chemises blanches . . . » . 3.90
Régates » * — .65

Assortiment complet de lingerie-boa net erlc d'niver pr hommes.
Très grand choix de Cravates en lous genres. WË

Spécialité de CHEïHsËS SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-63
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