
MERCREDI 22 NOVEMBRE 1893

Arancîe Brosserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

.Brasserie dn Square. — Grande soirée extra -
ordinaire par le professeur Raphaël , mercredi , dès
8 heures.

%«utsohe Brangelisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoeh, Abends 8 1/ _ Uhr Bibelstunde.

¦Uni) du Rameau. — Séance , mercredi 22, à 9 h.
du soir, au local.

_8nglisb oonversing Club. — On Wednesday
evening at H '/_ o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

t_2ub dea Dérame-tot. — Réunion , mercredi 22,
i 8 % h. du soir, au local.

Cs.aoor.lia.— Gesangstunde , Mittwoeh den 22.,
Abends 8 *f, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion gén-rale, mercredi 22 , à 8 h. du soir, au local .

iîusiquo militaire • Les Armes-Rèunies » . —
Répétition générale , mercredi M, à 8 V» h. du soir,
au Casino.

? anfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 22. A 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

uhoeur classique. — Répétition , mercredi 22. à
8 h. du soir, à ia talle de chant du Collège indus-
triel.

'Société d'escrime des sous-officiera. —Assaut ,
mercedi, à 8 >¦;• h. du «oir, au Collège de l'A-
beille.

Théâtre. —Direction : M. Paul Martin. — Jeudi 23 ,
dès 8 '/« h. du soir : Mit/ non, opéra-comique en
4 actes.

Cazin- 3nb. — Réunion, jendi 28, A 8 >/i h. du
soir, Bra'serie Krummenacher.

tanb des Grabons. — Réunion , jeudi 23 , dès 8 h.
dn soir, au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 23, à 8 »/» h. du
soir, au Oercle.

•Sténo graphie Stolze. — Heute Abend Fort-
blldungs-Oursns , im Lokal.

Union Chorale. - Répétition , jeudi 23, à 8 Vt h.
du soir, au local . Brasserie du Cardinal .

iSaoiôtè de gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 23 , à 8 >/i h. du soir , à la * .rand»
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 23 , à 8 >/> h. du soir, au local (Chapelle 5).

a.sivatla. — Répétition , jeudi 23 , & 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

3«utsoher Gemlschter Xiroh en Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 23., Abends 8 ' « Uhr,
im Lokal.

Snionchrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 23, à8»/< h. du soir : Causerie de M. Ju-
lien Gallet sur l'Amérique (suite).

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné par les Schweizsr Alpensiiager , tous les
soirs, dès 8 henres.

La Chaux-de-Fonds

'De la Gazette de Lausanne :
La Commission du budget du Conseil na-

tional travaille à Berne. Elle n'a pas encore
arrêté ses décisions que déj à des journaux
annoncent que Jes propositions du Conseil fé-
déral pour le budget militaire seront , non
pas réduites , mais augmentées par la Com-
mission.

Nous avons déj à dit hier que cela nous pa-
raissait fort impro bable. Les députés qui siè-
gent dans la Commission du budget sortent
des élections générales. Ils savent donc que
la réduction des dépenses militaires a été de-
mandée expressément par tous les partis , que
ce vœu ne figurait pas seulement sur les pro-
grammes et les proclamations électorales à
titre décoratif , mais qu 'il correspond à un dé-
sir des populations et à un sentiment général.
On sait aussi au Conseil national que le peu-
ple suisse est armé dn référendum et du droit
d'initiative , et qu 'il y a dans nos cantons des
partis d'opposition nombreux , homogènes et
bien organisés , insuffisamment représentés
dans les Chambres grâce à un système électo-
ral vicieux et qui ne cherchent que les occa-
sions de montrer leur puissance en faisant
échec aux décisions de l'Assemblée fédérale.

Si celle ci voulait absolument déchaîner
conlre nos institutions militaires un mouve-
ment populaire qui pourrait être fort préjudi-
ciable aux intérêts vrais et aux besoins réels
de la défense nationale , elle n'aurait qu 'à ne
pas tenir compte de ce courant d'opinion hos-
tile à l'augmentation des dépenses. Jusqu 'ici ,
ce courant ne s'est manifesté que très discrè-
tement , avec une réserve toute patriotique , le
peuple se rendant très bien compte de la si-
tuation difficile , dangereuse où nous sommes.
Mais à l'alimenter imprudemment , à l'irriter
par des décisions qui pourraient facilement
êlre interprétées comme des fins de non rece-

voir , on risquerait de provoquer les esprits
les plus mesurés et de décourager les bonnes
volontés les plus manifestes.

Mais l'intention des autorités fédérales —
gouvernement et Chambres — est au contraire
de tenir un large compte des vœux du pays.
En fait , par suite de l'achèvement prochain
des travaux de défense du Gothard et de Saint-
Maurice — ceux du Luziensteig ne sont pas
encore à l'étude — et de la transformation de
l'armement de l'infanterie , le budget pour
1894 présente déj à d'importantes réductions.
Il est de 11,730.000 fr. inférieur au compte
de 1892, et de 7,380,000 fr. inférieur au bud-
get de 1893. Il s'élève au total à 24,422.491 fr.,
chiffredanslequel figurent pour 3.640,000fr . les
crédits déj à votés par l'Assemblée fédérale
pour l'augmentation de la réserve de muni-
tions d'infanterie et d'artillerie , l'introduction
de la poudre sans fumée dans l'artillerie , et le
solde des crédits pour les fortifications du Go-
thard (300,000 fr.) et de St-Maurice (500,000
francs). Le message du Consei l fédéral an-
nonce en outre une nouvelle réduction de
2,600,000 fr. pour 1895. Le budget militaire
se trouverait alors ramené au chiffre de 22
millions. Si l'on en déduit deux millions de
recettes , on constatera que , dans une année
normale , nous dépenserons net 20 millions
pour notre armée. C'est un beau denier , mais
ce n'est pas excessif , si on considère que le
premier but de la Confédération et sa princi-
pale mission est d'assurer l'indépendance des
cantons contre l'étranger.

D'autre part , il y a des économies et éco-
nomies. Il y en a de bonnes , comme ii y en
a de mauvaises , et ici encore il faut distin-
guer.

Le peuple suisse est suffisamment instruit
des choses militaires pour savoir apprécier et
graduer l'utilité des dépenses. Il en sait assez
pour discerner celles qui s'imposent de celles
qui ne s'imposent pas et le nécessaire de l'in-
dispensable. La plupart des électeurs font par-
tie de l'armée ou y ont passé. Ils sont donc
à même, dans une certaine mesure tout au
moins , de faire des comparaisons et des rap-
prochements raisonnes.

Il sait , le peuple , que pour avoir une ar-
mée, il faut , avant tout , des hommes qui
sachent se battre et qui soient par conséquent
discip linés et instruits. L'instruction des
troupes doit donc être la pierre d'angle de
l'édifice; si elle manque ou est ébranlée , tout
le reste s'effondrera. Et si cela est vrai pour
toutes les armes , c'est vrai surtout pour l'in-
fanterie , qui est la masse de l'armée. On peut
concevoir une armée sans artillerie ou sans
cavalerie. Mais sans infanlet ie, il n'y a pas
d'armée. Surtout en Suisse , où des régions
importantes ne sont praticables qu'au fantas-
sin , l'infanterie et son instruction devraient
être le premier et principal objet de la sollici-
tude des autorités.

Le peuple ne peut donc pas éprouver une
bonne impression lorsque , sachant ce'a , il
voit le budget consacrer des sommes très im-
portantes à des acquisitions de matériel , à des
constructions , à des approvisionnements , à la
création de corps de troupes nouveaux ou à
des travaux de fortification , et refuser pour
l'instruction le strict indispensable. C'est
pourtant ce que le Conseil fédéral fait lorsque ,
par mesure d'économie, il biffe 500,000 francs
destinés à l'instruction de l'infanterie des di-
visions I et II en 1894.

Cette infanterie n 'a eu encore qu 'un seul
cours de répétition pour apprendre à manier
le nouveau fusil et s'exercer à la manœuvre
suivant le nouveau règlement. C'était en 1892.
Plusieurs journées de ce cours ont été em-
ployées à des exercices en campagne , ensorte
que l'instruction de détail n'a pu être donnée
que pendant un temps très bref. Aussi les ré-
sultats obtenus ont-ils été médiocres. En sup-
primant le cours réduit proposé pour 1894,
on laisse donc cette infanterie avec une ins-
truction incomplète et insuffisante pendant
deux années encore , jusqu 'à l'automne de
1895 et , comme la rotation entre les divisions
lui impose pour cette année les grandes ma-
nœuvres , elle resterait jusqu 'en 1897, c'est-à-
dire pendant cinq années , sans pratiquer de
nouveau le tir !

Nous ne croyons pas que la guerre menace

et sommes prêts à accepter avec confiance les
propos de l'empereur d'Allemagne exprimant ,
à l'ouverture du Reichstag, sa foi dans le main-
tien de la paix. Mais encore, un budget mili-
taire doit-il être avant tout fondé sur la pru-
dence et la nécessité d'être prêt à toute éven-
tualité. C'est s'écarter par trop de ce principe
que de s'exposer à ce que, pendant quatre
années encore, une mobilisation inopinée
puisse surprendre le quart de notre infante-
rie dans une déplorable ignorance de son
arme et de ses règlements.

Il serait extrêmement regrettable que le ré-
tablissement de ce crédit de 500,000 francs
demandé par le Déqartement militaire pour
l'instruction de l'infanterie des Ire et IIe divi-
sions et que le Conseil fédéral a supprimé ne
pût être rétabli qu 'en augmentant le déficit.
Heureusement , il n'en est pas ainsi. Il y a
dans le budget d'autres dépenses qui peuvent
être ajournées , qui doivent l'être dès l'instant
où on ne peut les faire qu 'en compromettant
d'autre part l'instruction. Oo en trouver a , si
on cherche bien, pour plus d' nn demi-million
qu'on pourrait , sans inconvénient grave , ren-
voyer d'un an et qui , pour n 'avoir pas été
faites en 1894, ne compromettraient pas la so-
lidité de notre élat militaire autant que le fait
de laisser ving six bataillons sans instruction
pendant trois années. Nous n 'avons pas besoin
d'entrer dans les détails et de citer des chif-
fres ; il y a dans la commission du budget
suffisamment d'hommes compétents pour
constater où on peut réduire sans inconvé-
nients majeurs.

Ce serait vraiment aboutir à un triste résul-
tat que de devoir faire des économies au pré-
judice de l'instruction de l'infanterie pour
avoir mis trop d'argent dans d'autres dépen-
ses, utiles sans doute , mais répondant néan-
moins à des nécessités moins impérieuses. A
quoi bon avoir un matériel de guerre perfec-
tionné et des approvisionnements si nous
n'avons pas tout d'abord des troupes bien ins-
truites ?

Réduire le budget militaire au strict néces-
saire, c'est faire passer l'instruction des trou-
pes avant tout et repousser au second plan le
reste. Si l'Assemblée fédérale comprend sa
mission ainsi , elle répondra aux vœux du
pays.

Les dépenses militaires

Suite de la séance du mardi 21 nov. 1893
Présidence de M. E. Lambelet , vice-président.
A la reprise de la séance, le Grand Conseil

adopte sans discussion une modification au
règlement des chefs de sections militaires.

Le rapport du Conseil d'Etat tend à inscrire
2000 francs au budget comme subside annuel
pour la Caisse de secours aux veuves et orphe-
lins des membres du corps de gendarmerie.
Ce subside annuel prendra fin lorsque le fonds
de réserve de cette caisse aura atteint la som-
me de 40,000 francs .

Le Grand Conseil passe ensuite à la discus-
sion du budget.

Le Grand Conseil adopte sans discussion la
partie du budget des dépenses , qui fixe à fr.
768.430 la somme des intérêts et des amortis-
sements à payer.

La dette publique restera au 31 décembre
1894 de 15,498,290 francs , y compris le capi-
tal de dotation de la Banque cantonale de plus
de 10 millions.

Les chiffres prévus pour les dépenses du
Grand Conseil , de la Députation au Conseil
des Etats , des Pensions , du Conseil d'Etat , de
la Chancellerie , des Préfectures , du Départe-
ment de justice et du Département de police
sont adoptés sans modifications.

A propos du Département des finances , le
traitemen t des deux inspecteurs des contribu-
tions publiques , prévu à 5000 francs pour les
fonctionnaires actuels , M.  C. A. Bonjour pro-
pose qu 'on le fixe à 4000 francs , ce qui est le
minimum prévu pour ce poste , tandis que le
maximum est prévu à 5000 francs.

Plusieurs députés soutiennent la proposi-
tion de 5000 francs peur les fonctionnaires
actuels , en considération des situations ac-
quises.

M. C. A. Bonjour retire sa proposition.
Les chiffres prévus pour le Département

militaire sont adoptés sous réserve d'une aug-
mentation aux deux secrétaires de ce Dépar-
tement , qui paraissent y avoir droit d'après
la loi sur les minima et les maxima. Le Con-
seil d'Etat est chargé de vérifier leur situation
à ce sujet.

Les dépenses du Département des travaux
publics sont supputées par la commission du
budget à 291,694 francs. On fixe à 20,000
francs la somme prévue pour l'enlèvement
des neiges. M. Gallet , député de la Chaux-de-
Fonds , aurait voulu réduire ce chiffre , mais
plusieurs autres députés ayant demandé ins-
tamment que l'on ne fasse pas d'économies
sur ce poste si utile , le Grand Conseil se
range à la proposition de la commission du
budget.

Parmi les dépenses du Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture , à propos de la
Chambre cantonale du commerce, de I'indus-
tries et dutravail dont le budget est fixé à 800O
fr., M. Schaad , député , interpelle le Conseil
d'Etat en demandant s'il est vrai que le fonc-
tionnaire de cette Chambre cantonale n'ait à
peu près rien à faire , et si peu qu 'il puisse
gagner environ 4000 francs en dehors de ses
fonctions. Il propose de réduire le chiffre
prévu au budget de 2000 francs.

M. R. Comtesse demande que l'on continue
pendant une année encore l'essai de la Cham-
bre de commerce telle qu'elle a été instituée,
sauf â voir plus tard s'il y aura lieu d'y ajou-
ter une surveillance spéciale sur les ouvriers
mis au bénéfice de la loi fédérale sur les fa-
briques et des apprentis soumis à notre loi
cantonale des apprentissages. M. le chef du
Département de l'industrie s'étonne de voir
porter par le groupe ouvrier une attaque con-
tre la Chambre cantonale du travail.

M. Gallet , de la Chaux-de Fonds , déclare
qu 'à ses yeux la Chambre du travail a une
une grande importance. Il signale quelques-
uns des services qu'elle a rendus et défend
vivement son secrétaire.

M. Calame-Colin parle dans ie même sens.
Il estime que la Chambre du travail a déjà
rendu de précieux services. De nombreux in-
dustriels ont eu affaire à M. le secrétaire de
cette Chambre et n'ont jamais eu qu'à se
louer de ses services.

M. L. Amiet dit qu'il peut paraître étrange
que l'interpellation relative à la Chambre du
travail soit partie du groupe ouvrier. Mais
c'est que l'on disait dans le public que M. le
secrétaire de cette Chambre se faisait un trai-
tement de 4000 fr. comme rédacteur de la
Fédération horlogère . Ce n'est pas exact.
Merci aux préopinants pour les explications
données. Mais on peut encore recommander
à M. le secrétaire de ne plus renouveler ses
attaques contre certains représentants ou-
vriers , comme il l'a fait à l'égard de M. Ro-
bert-Welti , qu 'il a accusé d'être un homme
violent , un anarchiste prêt à lout faire sauter,
etc., etc.

M. Waiter Biolley estime que le secrétaire
de la Chambre du travail est — selon l'ex-
pression de M. R. Comtesse — un « instru-
ment » ... mais non pas aux mains des ou-
vriers. Il appuie la proposition de M. Schaad ,
tendant à réduire le budget de la Chambre du
travail.

M. Robert Comtesse déclare que M. F. Hu-
guenin , secrétaire de la Chambre en question ,
n 'a fait de la politique qu 'à l'occasion d'une
assemblée où M. Robert-Welti avait été vrai-
ment violent. Du reste, cela se voit souvent :
on demande une institution , et si elle ne rend
pas immédiatement des services, ou si son
titulaire ne plaît pas à un certain groupe , on
s'attaque à lui. Certainement , M. Huguenin
est un instrument ; si ce n'est pas instrument
exclusivement ouvrier , c'en est un entre les
patrons et les ouvriers , et ceux qui veulent le
bien de notre industrie nationale doivent ap-
précier un tel instrument de conciliation. Si-
non ils sont les ennemis de notre industrie et
leurs propres ennemis. (Bravos à droite et à
gauche.)

M. Waller Biolley proteste contre les paro-
les de M. R. Comtesse et contre les accusa-
tions de haine et de parti-pris lancés contre

Grand Conseil
(De notre correspondant particulier.)
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son parti. Ce que nous voulons ce n'est pas
la guerre mais la justice. Si l'on veut sup-
primer la guerre sociale , il faut supprimer les
abus qui l'engendrant et c'est ce à quoi tra-
vaille le groupe ouvrier comme c'est son droit
et son devoir. (Bravos à l'e&trème gauche.)

Le budget du département de l'Industrie et
de l'Agriculture est adopté dans son ensemble
sans, modification . Ses dépenses totales sont
supputées à 148,283 fr. ' . '-• • .,.. < . -

La séance est levée à 2 \U heures.

Séance du mercredi 22 novembre 1893
Présidence de M. F. Sognel, président

On suit à la discussion du budget.
Le chiffre des dépenses du département de

l'intérieur , supputées à 26,600 fr., est adopté
sans discussion.

Celui des dépenses du Département de l'ins-
truction publique , supputées à 607,950 fr., et
celui des dépenses du Département des cultes ,
supputées à 199,300 francs , sont également
adoptés.

L'ensemble des dépenses de l'Etat pour
l'année 1894 est supputé à 3,187,000 fr.

. *»
M. Arno ld Kohl y,  du Locle, qui n'a pas as-

sisté à la séande d'hier, revient sur la ques-
tion du budget de la commission cantonale
des apprentissages, pour demander que les
frais en soient prévus à 8000 francs au lieu de
3500. Sinon , l'honorable greffier des prud'-
hommes du Locle prévoit que l'on aura de la
peine à trouver des ouvriers et des patrons
-—surtout des ouvriers — disposés à faire les
visites d'apprentis que la loi prévoit. Par con-
tre, on pourrait peut êlre supprimer les ré-
compenses aux apprentis qui ont pasiô leurs
examens.

M. Gallet appuie la proposition de M. Kohly.
M. F. Soguel pense qu'il serait pourtant

convenable que les communes fassent inté-
ressées à cette surveillance.

M. R. Comtesse dit qu 'il faut , en effet, sou-
lager les communes de tout ou partie des
frais , si l'on veut qu 'elles se mettent coura-
geusement à la surveillance des apprentis.
Mais il pense qu'elles pourront , ainsi que les
syndicats autorisés par l'Etat , faire aussi quel-
ques sacrifices pour cela. Quant aux récom-
penses après examen , l'honorable directeur
du Département de l'industrie croit qu 'il se-
rait regrettable de les supprimer pour le mo-
ment. Il propose au Grand Conseil de ren-
voyer toute la question au Conseil d'Eta t pour
rapport.

Cette proposition est adoptée.
On passe au budget des receltes.
Le chapitre des revenus de la fortune de

l'Etat donne lieu à quelques observations re-
lativement au loyer à payer par la Compagnie
du Jura-Neuchàtelois pour sa ligne de che-
min de fer et pour celle du Ponts Sagne-
Chanx-de-Fonds. La commission du budget
examinera ces deux postes du budget.

A propos de la Banque Cantonale , M. Gallet
demande si celte institution ne pourrait pas
payer un intérêt plus élevé à l'Etat , c'est à-
dire plus que les 25,000 francs prévus au
Jbudget.

MM. Girard , rapporteur de la Commission
du budget , et Petitpierre-Steiger , directeur
des Finances , déclarent que la Banque Canto-
nale aura , cette année, à supporte r les frais
de conversion d'un emprunt et qu'elle devra
aussi , sans doute, réduire le taux de l'intérêt
qu'elle perçoit sur les prêts hypothécaire s

parce que ia Caisse d'Epargne a déjà accordé
cette réduction. Ils estiment que, dans ces cir-
constances, c'est assez de prévoir 25,000 fr.

M. Càlatne-Colin estime qu 'il ne faut pas
revenir chaque année sur cette question. Ou
l' a 'discutée longuement lors de l'établisse-
ment du dernier budget et l'on est arrivé à
une moyenne qu'il convient de conserver.

M. Gallet se déclare satisfait des explica-
tions données, tuais ne pense pas, comme M.
Calame-Colin , que le chiffre dé 25,000 francs
ne puisse jamais être dépassé.

L'Incident est clos. '• ' •
Les revenus de la fortune de l'Etat sont

supputés à 565.624 fr.
Les revenus des régales sont estimés à

296,700 fr., et ceux des contributions publi-
ques à 1,493,400 fr.

En ce qui concerne l'impôt , M. Emile Lam-
belet fait observer que les Commissions de
taxations ont une singulière manière d'inter-
préter les déclarations des particuliers. Lors-
que ceux-ci laissent en blanc l'nne des deux
rubriques du formulaire qui leur est envoyé
— soit la fortune soit les ressources — on
ne le cite pas devant la commission pour s'ex-
pliquer , on le taxe sans recours pour la ru-
brique laissée en blanc. Or bon nombre de
contribuables supposent qu'en laissant en
blanc le chiffre de leur fortune ils déclarent
n'en point avoir. M. Lambelet a reçu de con-
tribuables de celte espèce des protestations
indignées. L'un d'eux lui a dit qu 'il estimait
être victime d'un véritable truc indigne d'un
gouvernement honnête.

L'oratenr demande que les contribuables
que l'on se réserve de taxer pour la rubrique
laissée en blanc soient cités devant la Com-
mission. S'ils ne se présentent pas, on pourra
alors les taxer justement sans recours.

M. Lambelet insiste aussi pour que l'on ap-
plique largement le minimum d'impôt en ma-
tière communale et cantonale , sinon il se ral-
liera à la manière de voir de ceux qui veulent
reviser la loi sur les communes dans le sens
de l'extension du droit de vote même aux ci-
toyens qui ne paient pas l'impôt.

M. Louis Amiet , qui est membre de la Com-
mission de taxation , déclare que la tâche de
cette Commission est difficile et délicate. Si
l'on taxe ceux qui laissent une des rubriques
en blanc , on le fait avec beaucoup de ména-
gements, mais plusieurs contribuables lais-
sent intentionnellement en blanc la rubrique
de la fortune espérant être taxés à un chiffre
inférieur. Il faut bien taxer ceux-là. Il en est
aussi qui n'évaluent pas leur mobilier. Il faut
les taxer aussi. Si l'on voulait les citer tous
devant la Commission , on n'en finirait ja-
mais.

Quant au minimum d'impôt, il faut l'app li-
quer le plus justement possible , mais M.
Amiet est de ceux qui ne considéreront jamais
le droit de vote comme subordonné au devoir
de payer l'impôt.

M. Petitpierre Steiger, directeur des finan-
ces, appuie ce que M. Amiet vient de dire. 11
prouve ensuite par des chiffres que l'on ap-
plique très médiocrement la loi.

Cependant , M. Emile Lambelet relève des
différences considérables d'interprétation de
la loi sur l'impôt. Il insiste pour que l'on ne
fasse plus usage du formulaire actuel et sur-
tout pour que l'on applique très largement le
minimum de l'impôt — soixante centimes —
à tous les citoyens qui sont gênés et gagnent
notoirement peu. Ce sera un moyen de per-
mettre de remplir leur devoir à des centaines
de contribuables qui ne le remplissent pas au-
jourd'hui.

M. Peter Comtesse pense, comme M. Lam-
belet , que l'on n'applique pas encore assez
largement le minimum d'impôt. Mais il re-
grette de devoir constater que, à la Chaux-de-
Fonds particulièrement , cette application ne
réussira pas a faire sortir de leur indifférence
une quantité de contribuables qui ne veulent
plus reconnaître leur devoir envers le fisc. Là ,
c'est l'éducation morale qu 'il faut reformer.

La séance est suspendue jusqu 'à midi et
quart.

Ed. ST.
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Et, par de douces paroles, il s'efforça de la con-
soler et de la soutenir; puis, en la quittant , il lni
promit de venir la voir le surlendemain et réguliè-
rement tous les deux ou trois jours : il ne l'aban-
donnerait pas.

Il y avait à peine dix minutes qu'il était part i
quand Blanohon, A son tour, frappa 4 la porte de
Pompon.

11 la trouva noyée dans les larmes, qu'en l'aper-
cevant elle voulut cacher.

Il vint a elle virement , et lui écartant les mains:
— Pourquoi pleures-tu T
— Obi monsieur Blancbon, s'écria -t-elle en dé-

tournant la tête.
— Regarde-moi, brave enfant , et lève la tète,

lève-la haut; allons , regarde-moi.
Bt comme elle faisait oe qn'il demandait, mais

timidement, honteusement.
— Aa-tn donc cru que je serais dupe de ton su-

blime mensonge, moi qni sais que tu l'aimes T Viens
dans mes oras, ma fine, que je t'embrasse, tout
fier de toi. Viens 1

Bile se jeta dans ses bras.
Et comme elle se cachait la tète, il la reposai a

doucement :
— Ne te cache donc pas, puitque je te regarde

pour t'admirer. Oe que tn as fait serait héroïque
si tu ne l'aimais pas. Mais tu l'aimes, et tu n'as
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pas craint de te déshonortr A ses yeux I Voyons,
dis-moi comment les choses se sont passées.

Elle hésita.
— Ne vois-tu pas qne si je ne les sais pas dans

le délai! vrai, j'ai deviné l'essentiel T Oette miséra-
ble femme le trompe.

Elle fit le récit qu'il demandait.
Puis elle raconta aussi les conditions qu'eUe

avait posées à Simonne.
— Tu as fait cela T
— Ne devais-je pas le faire T
— Oui , puisque tu as eu ce courage; mais je

crains bien par malheur que cela ne sauve pas no-
tre pauvre Oasparis. Elle t'a trompé. Elle le trom-
pera. Et tn ne seras pas toujours là A point pour
te sacrifier. Un jonr la vérité se découvrira.

Qui la dira T
— Non celle-là , mais une autre que nous pou-

vons prévoir , mais que nous ne pouvons [as em-
pêcher.

— Quelle douleur ce sera pour lui.
— Hélas I Mais dans son céaespoir , sois sûre,

S 
élite Pompon, que ce lui sera un soulagement
'apprendre ce que tu as fait pour lui. Et pour toi,

ce tora l'honneur de la récompense.
— Oh I qu'elle ne vienne jamais, monsieur Blan-

chon, jamais t

VIII

Bn quittant Pompon, Blancbon se demanda si,
lui aussi , ne devait pas intervenir anprès de Si-
monne.

N'avait-il pas le droit de parler au nom de l'a-
mitié, comme Pompon avait parlé au nom du dé-
vouement T

Mais qne produirait cette intervention T que fe-
raient ces paroles T

Simonne était elle femme A l'écouter, à s'arrêter
dans la . voie où elle était engagée, par cela seol
qu'il le lui demanderait et lui dirait qu'il avait de-
viné la vérité.

Gela ne paraissait pas probable.
Simonne était uue femme de théâtre , et elle l'é-

tait des pieds à la tète, de cœur , d'esprit , de ma-
nière; partout elle était en scène; partout elle avait
besoin de faire de l'effet , de briller , d'être admirée,
applaudie; son mari avait pu lui plaire un moment :
elle avait pu l'aimer, il l'admettait; t lie avait été

par loyauté , au moins par peur t
Le plus probable , le plus raisonnable, c'était de

penser que cette intetvention t'exaspérerait et
qu'elle ferait tout pour s'en venger.

Pour lui, il n'avait pas plus A s'inquiéter de la
haine que de l'amitié de Simonne, bt qu'elle lui
voulût du bien ou du mal lui était également in-
différent.

Mais ce qui l'inquiétait , ce qui ne lui étai t pas
indifférent , c'était qu'elle le fâchât avec Oasparis;
et sûrement ce s.rait IA sa vengeance. QueUe ami-
tié, si tolide qu'elle soit , quelle oonfiance , quels
souvtnlrs peuvent résister A l'influence o'une fem-
me qui s'exerce chaque jour, à chaque instant,
dans les {.élites aussi bien que dans les grandes
choses, et qui ne recule devant rien pour réussir,
alors surtout que cette femme est intelligente et
qu'elle est aimée T

Or, ce qu'il fallait , c'était que cette rupture entre
eux ne se produisit pas, car le jour où Oasparis
découvrirait qu'il étai t trompé , et cela arriverait
fatalement tôt ou tard, il importait qu'il pût se ré-
fugier dans l'amitié.

Que deviendrait-il , le psuvru garçon , si ce jour-
là il ne trouvai! pas une main amie tendue vers lui
pour le soutenir.

certainement heureuse et fière d'être admirée et
applaudie par lui; mais quand elle avait eu épuisé
son répertoire pour mi, elle s'était fatiguée de ces
applaudissements toujours les mêmes; il lui en
avait fallu de nouveaux , et elle était alors venue à
Gazèol , comme a , rés celui-li  elle irait à d'autres .
Avait-elle hérité de sa mère 1 Sans doute. Bt aussi
bien certainement de son père, qui à coup sûr
n'était pas le grand duc Ivan, mais plutôt quelque
comédien.

Si elle était ainsi , et c'était chez lui une convic-
tion , quel effet les discours qu'il pouvait lui adres -
ser, prières ou menaces, produiraient-ils sur
elle 1

Est-ce avec des discours qn'on change la nature
des gens T avec des paroles qu'on guérit une infir-
mité héréditaire ?

Ou elle se moquerait de lui, en niant tout.
On , s'avouant coupable , elle lui ferait les plus

beaux serments du monde de ne plus pécher.
Mais api es T
En admettant les serments, pouvait-on se fier à

elle 1 Parce qu'elle aurait pris on engagement en-
vers lni , était-il à croire qu 'elle le tiendrait , sinon

Tout bien pesé, Blancbon se décida donc A ne
rien dire à Simonne. Pompon avait parlé, Cela de-
vait suffire pour qu'elle n'osât plus voir Gizéol,
qui d'ailleurs, mis A la porte par Casparis, ne pour-
rait plus se présenter ni * Clichy ni A l'avenue ds
Villiers.

Après ce qui s'était passé, et à peine échappée au<
danger qu 'a.le avait couru, ce serait plus qne d»
l'audace de la part de Simonne de ne pas rompre
sa liaison avso le comédien.

Malheureusement la diplomatie n'était pas le fort
de Btanchon, pas plus que la finesse, la rouerie et
la duplicité; ce qu'il pensait, il le disait; ce qu'il
éprouvait, il le laissait voir, trouvant cela tout na-
turel et ne comprenant même pas qu'on (ùt faire
autrement.

C'était ainsi qu'il s'était comporté depuis qu'il
était entré dans la vie, et pas une seule fois U n'a-
vait donné nn démenti A sa fierté et A sa dignité ,
pas une seule fois il n'avait transigé avec son ca-
ractère ou ses idées arrêtées. Vivant seul, il n'a-
vait jamais lien demandé A personne, ni une fa-
veur, ni un service. Jamais il n'avait fail nne vi-
site qui aurait pu lui être utile. Jamais il n'avait
aidé un camarade dans l'espérance et par cela seul
que celui-ci pourrait l'aider A son tour. Depuis 1»
jour où il avait su tenir nn pinceau, il n'avait fait
que ce qui lui plaisait, et rien que ce qui lui plai-
sait, sans jamais consulter la mode ou la vogue ,
sans s'inquiéter des succès de ses rivaux , sans
s'abaisser A la plus légère concession qui eût pu
le rapprocher d'eux. Tel il était, tel il voulait res-
ter. «C'est A prendre ou A laisser, disait-il A ceux
qui lui reprochaient ce qu'ils appelaient sa mal-
adresse; ai je ne suis pas moi, ce n'est pas la
peine : je ne ferai pas plus c» qui n'aurait pas mon
estime que je ne donne la main A ceux que je n'es-
time pis; tout se tient, dans la vie» .

C'était justement parce que tout se tient, qu'il
lui était imposai Mo d» ne pas montrer A ceux qu'U
méprisait les sentiments qu'ils lui inspiraient.
Sans doute il n'allait point A eux, et de but «n
blanc il ne leur criait point en face : (Vons , je
vous méprise*. r

(A .v i n t )  «y.

POMPON
PAB

HECTOR MALOT

France. — A la Chambre , M. Casimir
Périer prend possession du fauteuil présiden-
tiel. Il rappelle les fêtes franco-russes , où les
trophées enlacés des deux nations ont été
l'image de l'union des cœurs. La France est
fière de mériter , par son amour de l'ordre , de
l'épargne et du travail , de prendre dans le
monde la place qui lui appartient.

Le président montre ensuite la nécessité d'é-
viter les querelles stériles , il affirme qu 'aucune
conquête de la révolution ne peut être mise en
péril. 11 termine en disant que lous ceux qui
se sont donnés à la République demandent à la
libellé de les guider dans le grand chemin où
l'humanité s'avance à la recherche du mieux
matériel et moral.

M. Dupuy monte ensuite à la tribune et lit
la déclaration ministérielle :

« Le gouvernement , dit-il , veut ne s'attacher
qu 'aux réformes pouvant être réalisées au
cours de la présente législature ; il écartera
les discussions sur la révision de la constitu-
tion , la séparation de l'Eglise et de l'Etat , le
rétablissement du scrutin de liste et les impôts
inquisitoriaux et progressifs . Il n'admettra pas
comme alliés politiques ceux qui ne respec-
tent pas la propriété privée et la liberté du
travail , il répudiera tonte doctrine socialiste ,
réprimera énergiquement toute tentative d'a-
gitation et de désordre , surtout provenant
d'internationalistes ; il ne touchera pas aux
lois scolaires et militaires , il les complétera
par des lois sociales inspirées par les principes
de solidarité et d'humanité. >

La déclaration donne ensuite des indications
sur le prochain budget , qui fera état des res-
sources devant provenir de la prochaine con-
version de la rente 4 Va°/o- Elle indique diffé-
rents projets d'ordre intérieur et dit :

« La République est assez forte pour parler
sérieusement de la paix et procurer à la Fran-
ce, après un long isolement , les sympathies
dont les inoubliables fêtes franco-russes ont
préconisé la portée. »

Il termine en faisant appel à l' union des
républicains démocrates , à tous les hommes
de bonne volonté , et mettant la Chambre en
demeure de se prononcer sur la retraite et le
maintien du cabinet. (App laudissements una-
nimes de toute la Chambre, moins les socialistes,
qui interrompent violemment,)

M. Jaurès interpelle , disant que la déclara-
lion du gouvernement est une déclaration de
guerre au socialisme ; il dépose un ordre du
jour de blâme contre M. Dupuy.

Le président du conseil répond. Il reproche
aux meneurs socialistes de se servir du socia-
lisme pour déserter la République ; ils ten-
dent à l'expropriation générale ; ils font de la
loi des syndicats une arme révolutionnaire ;
c'est pourquoi le gouvernement se sépare
d'eux et réprimera les tendances illégales. Les
socialistes , choisiront entre ies moyens parle-
mentaires et les moyens révolutionnaires.

Pour lui, il s'en réfère aux termes de sa dé-
claration. (Fréquentes interruptions à l'extrême-
gauche et à l'extrême droito , app laudissements
au.centre.)

Par 264 voix contre 241, on renvoie la suite
de l'interpellation à jeudi. La séance est levée.

— Au Sénat , la déclaration ministérielle a
été lue par M. Guérin. Elle a élé accueillie
par ses app laudissements unanimes de toute
la gaoche.

— On a fait mardi une vingtaine de perqui-
sitions chez les anarchistes de Bordeaux sans
résultat.

— Dans les perquisitions faites chez les
anarchistes de Lyon , la police a saisi une im-
portan ce correspondance avec ies anarchistes
espagnols.

Allemagne.— L'empereur a reçu mardi
le bureau du Reichstag ; il a exprimé le ferme
espoir que ia session parlementaire qui com-
mence sera fructueuse pour le pays.

— Les socialistes convoquent pour jeudi
soir six grandes assemblées populaires , dans
le but de protester contre la taxe sur le tabac.

Autriche-Hongrie. — Les obsèques
du comte de Hart enau ont eu lieu , hier , en
grande pompe, à Gratz , dans la chapelle du
château.

L'empereur François-Josep h , la reine Victo-
ria , le prince Ferdinand de Bulgarie s'y étaient
fait représenter. De nombreuses députations
militaires allemandes , anstio-hongroises et
bulgare s y assistaient , ainsi que la députation
du Sobranié.

L'empereur d'Autriche , la reine d'Angle-
terre, l'archiduchesse Stéphanie , l'archiduc
Charles-Louis , frère de l'empereur , avaient
envoyé de magnifiques couronnes.

La comtesse de Hartenau , malgré son acca-
blement , avait tenu à assister à la cérémonie
funèbre.

Le deuil était conduit par le représentant
de l'empereur François - Joseph , le comte
Lonyay et les frères du défunt , les princes
Henri de Battenberg, époux de la princesse
Béatrice d'Angleterre , et François-Joseph de
Battenberg.

Au cimetière, après la prière dite par le
pasteur luthérien , la députation bulgare a dé-
filé devant le cercueil et M. Grékof , ministre
des affaires étra ngères, en Bulgarie , a pro-
nonce l'éloge du prince Alexandre :

< Deux fois Hartenau est apparu au peuple
bulgare sous la grande forme des héros, a dit
l'oraieur ; la première, lorsque à Slivnitza il
a fondé l'indépendance de la Bulgarie , la se-
conde, lorsque, plein d'abnégation , il a abdi-
qué le pouvoir afin de sauvegarder cette in-
dépendance de la patrie. >

Angleterre . — En raison de raccord
intervenu entre les propriétaires de mines et
leurs ouvriers , les marchands de charbon de
Londres ont annoncé hier une baisse de 6 fr,
25 sur les prix de ia tonne, pour toutes les
qualités.

Le travail a été repris , hier matin , dans
tons les charbonnages dont les puits avaient
été tenus en état.

Chine. — L'anecdote suivante est vrai-
ment plaisante. Nous la publions sans aucun
commentaire :

« Siao-Mou est un des premiers artistes du
théâtre impérial de Pékin ; on l'appelle là-bas
le Coquelin chinois.

> Il y a quelque temps , pour rétablir sa
santé un peu compromise , il a obtenu un
congé de plusieurs semaines.

> Siao-Mou est donc parti en province et
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est venu à Shanghaï , où il a joué trois fois.
Chaque soirée lui fut payée 7,500 francs par
ie directeur du théâtre.

> A la quatrième soirée, au moment où il
devait préparer son entrée en scène, il fut ar-
rêté sur un ordre venu de Pékin.

> A ta cour on avait appris que Siao-Mou ,
au lieu de soigner sa maladie , faisait une tour-
née en province, et comme il n'est pas permis
à un artiste impérial de jouer devant le gros
public , la cour a fait procéder à son arresta-
tion.

> Chargés de fers, le grand artiste a été
transporté à Pékin , où on lui administrera une
'forte bastonnad e pour avoir transgressé le rè-
glement du théâtre impérial chinois. >

Nord Est. — Il s'est élevé un conflit entre
l'assemblée générale des actionnaires et le
conseil d'administration , au sujet de la trans-
formation de la gare de Zurich , dans laquelle
l'assemblée générale veut s'immiscer, tandis
que le conseil d'administration revendique cet
objet comme étant de sa seule compétence. Le
conseil d'administration avait cité rassemblée

! 
générale devant le tribunal de commerce pour
aire trancher le conflit et avait invité l'as-

semblée générale à entrer au procès en consti-
tuant un mandataire. O, l'assemblée générale
a maintenu sa précédente décision et refuse
de constituer un mandataire. Elle n'y gagnera
que de se faire condamner par défaut.

L'assemblée générale a refusé en outre
d'autoriser l'emprunt de vingt millions de-
mandé par le conseil d'administration pour
faire face à d'importantes dépenses de con-
struction que la compagnie ne peut pas éviter.

L'assemblée des actionnaires a agi sous l'ins-
piration de M. Guyer-Zeller , représentant un
groupe important d'actionnaires allemands
dont il est le porte-parole. Les journaux zuri-
ook s'élèvent avec force contre ces laits.

Régularisation de frontière. — Le
Grand Conseil de Bâle-Campagne vient de ra-
tifier un arrangement convenu avec le canton
d'Argovie pour la régularisation de la fron-
tière soii entre les deux cantons , soit entre
leurs communes. La discussion datait de 1848
et les communes d'Arisdorf , Hersberg, Russ-
hof , Winterfingen , Bans et Hemmiken ,
avaient du terrain qui faisait partie du canton
d'Argovie. Ces terrains ont été rétrocédés à
Bâle campagne qui paiera des indemnités
fixées pour la perte d'impôt qu 'A rgovie su-
bira. En revanche, Bâle-Campagne cède cer-
tains autres terrains à Hemmiken et sera
aussi indemnisé.

Il ne reste plus que la ratification du Grand
Conseil d'Argovie pour que l'affaire soit défi-
nitivement liquidée.

Poursuites. — En exécution de l'article
45 de la loi fédérale sur les poursuites pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, le Conseil
fédéra l a pris la décision suivante :

Art. l6r . — Les autorités cantonales de sur-
veillance sur la poursuite pour dettes et la
faillite , et celles préposées aux liquidations de
successions ordonneront des relevés statisti-
ques pour la procédure suivie en matière de
poursuites pour dettes, de faillite et de liqui-
dation de succession.

Art. 2. — Dans ce but le département fédé-
ral de justice et police donnera les instruc-
tions nécessaires aux autorités désignées à
l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. — Les fonctionnaires chargés des
relevés statistiques originaux recevront de la

-Confédération des indemnités à fixer par le
Conseil fédéral , dans les limites du budget.

Militaire. — On sait que le département
militaire fédéral a chargé une commission
d'élaborer un nouveau règlemen t d'habille-
ment pour l'armée suisse. Il parait que le
projet de règlement introduit une série d'in-
novations fort inutiles et souvent même dé-
nuées de goût dans les uniformes des soldats
et dans ceux des officiers.

Nous ne sommes pas , dit le correspondant
du Journal de Genève, de ceux qui crient à
tout propos contre le département militaire.
Mais nous devons reconnaître que des mesu-
res telles que celle-ci sont bien faites pour
provoquer les critiques et pour agacer le pu-
blic et les intéressés. Nous sommes certains
que le chef du département , qui doit encore
examiner le règlement , s'en rendra compte.

Si l'on veut faire accepter de bon cœur au
peuple suisse les sacrifices nécessaires qui lui
sont demandés pour l'armée, il ne faut pas
l'indisposer par des règlements inutiles et ab-
surdes.

Chronique suisse

BERNE. — Le total des frais pour l'achève-
ment de la cathédrale de Berne s'élève à la
somme de 570,000 fr. Ce chiffre ne comprend
que les dépenses fa ites pour le clocher, et
quand celui-ci sera terminé il faudra réparer
aussi le vaisseau , ce qui nécessitera une dé-
pense assez considérable. Le Consei l de bour-
geoisie vient de voter , dans ce dernier but ,
une subvention de 50,000 fr., soit cinq annui-
tés de 10,000 fr.

VAUD. — On a tué près de Tanney, ces
jours derniers , une variété de pie très cu-

rieuse. La tête est d'un cendré brunâtre fon-
cé , le bec noir , l'iris et les pattes de même.
Le ventre est blanc , les cuisses brunâtres, la
forge , la poitrine, le dos, les ailes et la queue

u môme cendré brunâtre , mais plus clair.
Cet oiseau est un jeune de l'année. Son plu-
mage est original en ce que toutes les parties ,
d'habitude d'un bleu foncé, sont toutes bru-
nâtres. Il a été remis, pour être empaillé, à
M. S. Cordin , préparateur , à Genève.

GENÈVE. — Nous avons annoncé , il y a
quelques semaines, que plusieurs maîtres
d'hôtel de Genève avaient failli être victimes
de chevaliers d'industrie anglais , qui en-
voyaient de Londres des bagages suivis de
frais énormes en remboursement. M. Bour-
cart! , chargé d'affaire s à Londres , fit procé-
der par la police anglaise à une enquête sur
la maison en question , qui se composait en
somme de deux filous émérites , les nommés
De Bue et Gouget. Ces deux individus , recon-
nus coupables par les juges de Londres,
viennent d'être condamnés , le premier à dix
mois , Je second à six mois de prison.

— Le Conseil d'Etat a écrit au Conseil fédé-
ral pour donner un préavis défavorable en ce
qui concerne les deux recours déposés par le
comité radical. Quant à l'élection au Conseil
national , le Conseil d'Etat dit, qu'en présence
du manque de toute justification fournie par
les recourants , il ne peut que transmettre
un préavis négatif. Pour l'élection au Conseil
des Etats , l'autorité compétente à Genève est
la réunion des grands bureaux, qui a statué
sans être saisie d'aucune réclamation ou ob-
servation. C'est sur le vu de la décision des
grands bureaux que le Conseil d'Etat a pro-
clamé le résultat. Dans ces conditions le re-
cours doit être considéré comme tardif et mal
fondé. En outre le Conseil d'Etat se déclare
d'accord avec les conclusions adressées par le
Conseil fédérai en date du 17 courant , établis-
sant qu 'en matière d'élections aux Etals un
recours ne peut être formulé que sur une dé-
cision cantonale et lorsque toutes les instances
cantonales ont été épuisées. Le Conseil d'Etat
constate que le recours ne vise aucune déci-
sion cantonale et qu 'à ce point de vue encore
il est mal fondé.

Nouvelles des cantons

Zurich , 21 novembre. — Le Dr Lutz a fait
la proposition de prendre sur le dixième de
l'alcool les fonds nécessaires pour organiser
des cours de cuisine et de tenue de ménage.
Cette proposition a été adoptée par le Grand
Conseil.

La loi sur le col portage a été modifiée en ce
sens qu'il ne sera délivré de patentes qu'aux
indigènes ou aux étrangers domiciliés en
Suisse ou enfin aux étrangers dont le pays
use de réciprocité avec la Suisse.

Saint-Gall , 21 novembre. — La Commis-
sion d'Etat demande catégoriquement au
Grand Conseil qu 'à l'instar de Berne et de
Fribourg le canton de Saint-Gall inaugure sa
politique des chemins de fer. La Commission
réclame l'exécution de la ligne Wattwyl-Utz-
nach.

Sion, 21 novembre. — Le Grand Conseil du
Valais a fixé le budget à 1,394,000 francs pour
les dépenses, et à 1,350,000 francs pour les
recettes.

L'excédent des dépenses, qui est un fait
rare en Valais , provient de travaux extraor-
dinaires pour un arsenal et la route du Grim-
sel.

Barcelone , 21 novembre. — On a trouvé
dans la Calla Cortaz , à l'endroit où l'attentat
contre le maréchal Martinez Campos a été
commis , sept petites bombes dont six étaient
chargées.

Le nombre des anarchistes sous les verrous
est de 180. Le procès aura lieu devant la ju-
ridiction civile. 400 familles qui viven t de
l'exploitation du théâtre du Liceo ont de-
mandé la réouverture de l'établissement ; le
gouverneur a refusé.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 22 novembre. — En raison de la

surlangue et du piétain , qui sévissent dans
les provinces de Milan , Novare et Turin , l'en-
trée et le transit en Suisse du bétail prove-
nant de ces provinces , sont interdites dès au-
jourd'hui 22 courant.

Berne, 22 novembre. — M. Constant Bo-
denheimer vient de mourir à Strasbourg hier
soir vers 10 heures , âgé de 55 ans , frappé
d'une attaque d'apoplexie, il était rédacteur
au Journal d'A lsace où il traitait surtout les
questions économiques et les questions d'as-
surances. Il avait été membre du gouverne '
ment bernois et député bernois au Conseil des
Etats.

Berne, 22 novembre. — On annonce pour
le commencement de décembre la mise en cir-
culation des feuilles de pétitionnement pour

la demande d'init iative socialiste , relative aux
soins gratuits des .malades et au monopole du
tabac.

Trêves, 22 novembre. — Reichhardt et Son-
nenburg, qui avaient été condamnés pour une
brochure sur la Sainte Tunique de Trêves ont
eu leur peine réduite par la Cour. Reichhardt
ne fera que 8 jours de prison et Sonnenbourg
paiera 100 marks d'amende,

St-Nazaire, 22 novembre. — La nouvelle
du départ de don Pedro d'Alcantara , est in-
exacte, bien qu 'elle soit maintenue par plu-
sieurs journaux du matin , à Paris. La per-
sonne qu'on avait prise pour le prince, est un
jeune négociant de la Havane que de nom-
breux amis accompagnaient au paquebot.

Parts , 22 novembre. — Dans les cercles
parlementaires , l'opinion dominante est que
le ministère Dupuy conservera la majo-
rité.

Berlin , 22 novembre . — Dans les milieux
parlementaires , on affirme que le parti con-
servateur du Reichstag, votera le traité de
commerce avec la Russie, à condition que le
gouvernement promette son appui pour la
loi scolaire que les conservateurs et les clé-
ricaux veulent de nouveau essayer de faire
passer.

Le Havre , 22 novembre. — La tempête con-
tinue. Le vapeur transatlanti que La Bretagne
est en péril à quelques encablures de la j etée.

Douvres, 22 novembre. — Le service Ca-
lais-Douvres est toujours suspendu. Les hô
tels sont pleins de voyageurs attendant qu'il
soit repris.

Rome, 22 novembre. — La grève des télé-
graphistes continue. Elle s'est étendue à Na-
ples, Milan , Venise et Gènes. Grâce aux sur-
numéraires , le service est assuré, mais il est
irrégulier.

On parle beaucoup d'une interpellation qui
serait provoquée par le cabinet en vue d'obte-
nir un vote de confiance. On ne sait pas en-
core sur quel point. Il est question de l'affaire
d'Aigues-Mortes et de mesures financières.

Le bruit court dans les couloirs que le roi
renoncerait à plusieurs millions de sa liste ci-
vile. Des députés disent que s'il n'y renonce
pas volontairement ils diminueront la liste
civile par voie d'amendement au budget.

Paris, 22 novembre. — Les journaux com-
mentent la déclaration ministérille.

Les journaux radicaux , comme il fallait s'y
attendre , y sont hostiles ; ceux de droite ne
sont guère satisfaits , attendu que rien n'y fait
supposer une modification de l'attitude du
gouvernement vis-à-vis des catholiques ; seuls
les organes du centre et de l'opportunisme se
montrent assez satisfaits , quoique avec cer-
taines réserves.

Dernier Courrier et Dépêches

Cœurs simples, par Virgile Rossel. Genève,
R. Burkhardt. — Prix 3 fr. 50.
Ce sont , en effet , des cœurs simples et

droits que M. Rossel met en scène dans un
récit point banal , quoique emprunté à la vie
quotidienne d'un village de campagne. Il y a
place là, dans une famille d'horlogers-agri-
culteurs, pour tous les petits drames intimes
du cœur et de la conscience en rupture de
ban avec le devoir , un devoir difficile , tous
les jours grandissant. Le père , ouvrier de
ville (un Chaux-de Fonnier), est léger, in-
souciant , plein de vanité , et d'un égoïsme
aimable et bavard : de là toutes les misères
qui fondent peu à peu sur la maison.

Joël , le flls aîaé , accepte courageusement la
tâche qui lui incombe de prendre tous les
soucis nombreux et variés de ce ménage où
tout va à la dérive.

Longtemps il lutte avec énergie, puis il se
décourage, et, près de succomber à la tenta -
tion de jeter le manche après la cognée, il est
rappelé à lui même par l'affection et le dé-
vouement d'une jeune fille dont l'influence
chrétienne s'étend bientôt à tous ceux qui
nous intéressent.

Tout finit au mieux pour plusieurs de nos
personnages : juste récompense de leur éner-
gie et de leur foi en Celui qui les a éprouvés.

Cela est écrit facilement, sans longueurs ;
nous souhaitons à cette saine et bienfaisante
lecture bon nombre d'amateurs , à la ville et à
la campagne. M. L.

Bibliographie

Faillites
Ouvertures de faillites

Louis-Aimé Thiébaud , émailleur , demeu-
rant à Cortaillod. Date de l'ouverture de la
faillite : 15 novembre 1893. Délai pour les
productions : 9 décembre 1893.

Etat de collocation
Hasler et Kernen , société en nom collectif ,

montage de boites de montres en or , à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition : 28 novembre 1893.

Bénéfices d'inventaire
De dame Rose-Marte Amiet née Buch y, né-

gociante en vins de Boudry où elle est déco-
dée. Liquidation le mardi 19 décembre 1893, à
l'hôtel de ville de Boudry.

Extrait de la Feuille officielle

|PH5? L(l oCefte Supplément à
l'occasion des représentations de

ÏMme XA-RQUII Sl-D'OR
les couplets de MIGNON. — Prix du Supplé-
ment, 10 centimes.

— Eh bien ! marquis de Calinaux , avez-
voui fait un bon voyage ?

— J'ai été malade tout le temps, et ça ne
m'étonne pas : en chemin de fer , je ne peux
pas aller à reculons.

— Il fallait changer de place avec un des
voyageurs.

— Impossible l j'étais tout seul.

- , ¦ — j

¦M . Choses et autres

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-rÔNDS

Date * Baromètre Thermomètre

8 h. Kldl S h. 8 h. m.| Midi | S h. s.
mm . mm. min. Dtgrft Cutifradu

Novem. 16 675 675 675 -f 4 -f 5 '/, + 4
> 17 670 619 667 4- 5 + 7 + 7 '
s 18 660 669 660 0 + IV. -1- 1
» 10 665 687 668 - t*/. - 1 - 1
» 21 678 675 678 - 2>/• •*- lVi — IM
» 22 680 679 678 - J -»/l ~ *

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A variable , Mi
A beau at 705 A très sec.

QAMttlTK FEDERALB, daanx-de-Fo«afe g
(Société anonyme)

Oooas oms Oiutu , le 21 novembre IStl
TAOI Cnn, ttkiu*. Inl» ss.l

ta . ; __.
I aiMMp. J«m.t _. j .&, fauabltlii

foutu .. . . .1 ÏV, 99.977,1 100.03'/,' '
Belgq ¦ .. :...... t-Kli 99.87'/,! 1 99.87'/. .
Allemagne 6 123.70 128.71'/,
Hollande.. 4-4' , 208.05 . . . . . . . .  208 65
Vienne 5 199.76 {199 76
Hall* ... 8'/. 88.- 198—
Londres chèque . . .  — 26. 16 86. -
Londres 8 86.14' ., 25.18'/,
Rusais ( 1.61 26 17

BBque Français ... p» uo 99.96
BBaaque Allemands p' «80 128. 70
B Mark or pr 100 Ï4.7J
B-Banque Anglais., p' 100 16.13
Autrichiens p' 100 199.15
Rouble» p' 100 1.61
Dollar* M coup.... p' 100 6.14
Napoléon» p. tt fr. UO. —

" - ; . . . r
Bsaosapte pour la pays 4 '/, ',.
Tons nos prix s'entendent pou du papier bancable et n»

(ont valables qne pour ls jour Aa teur publication, août
réserve de variation» importante».

Noos donnons tous nos soias aux ordre» de Bourse qui
nons sont confiés.

Nons donnons, sans frais, des délégation» A trois jours
As vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, BA'e, Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au «ours dn lour sur notre Succursale da Part-

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

Au lieu d'HUILE DE FOIE DE MORUE
on emploie avee un très grand succès l'.llé-
matogène du D- -méd H021MEL (Haemoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid. ) dans tous les eas d'im-
pureté du sang, scrofules , rachitisme, éruptions de
la peau sèches et humides, maladies des os et dès
glandes, chez les adultes et chez les enfants. G jùt
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement mélicales gratis et franco.
Nlcolay & Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.

12Î69-5»
______^^1M—M—__ ._¦

ETTINGER & C, Centtof, ZURICH
expédient franco nui Particulier» Etoffe dans la liquida-
tion suffisante : (23)

à 
an Habil lement de monsieur ponr fr. 7.35 , Bchan-
nn Pantalon de monseieur ponr fr. 2.95 ! tillons
un Habillement de garçon pour fr. 4.95 ) tranoo.

Généralement les ménagères écono-
mes et laborieuses ne sont pas très bien
disposées lorsqu 'elles ont la grande lessive; il est
vrai aussi que jusqu'A présent la lessive a été un
travail pénible et prenant beaucoup de temps, mais
désormais il en sera autrement,, car le savon
d'or de K. Schùler et Oie, A Kreuzlingen sembla
être appelé A faire une complète révolution dans ce
domaine, en facilitant énormément le lavage. Selon
le prospectus indiquant la manière de s'en servir,
toute ménagère attentive serait coupable d'une
grave négligence , si elle ne se rendait pas compte,
au moins par nn essai , des avantages extraordi-
naires de ce savon d'or (Goldsoap). Les dépôts
dans la partie des annonces indiquent où on peut
l'acheter. (H 2599' G). 15273-2

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile. ~..,

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

l -3fê_^K"*' L'administration du Tra-
P*«$gF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

imprimerie .. .  GOURVOISIER Ohaux-de-Fonds



COMBUSTIBLES
Excellent Coke de chauffage et Coke pour emailleurs,

etc., etc.,
à l'U JINE à GrJ^Z

f k
Ensuite de nouveaux : .nais sur toute la ligne, ce coke est meilleur mar-

_ -J que tout autre coi .oustible analogue.
Aperçu «le quelques prix :

Coke de chauff age concassé : pris à l 'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins . . Fr. 3.80 les 100 kilos.
» 50 . . 3.40

rendu à domicile, » 1000 » . . . 3.70 »
50 » . . . 3 B O

Coke pour émailleur concassé : pris à l 'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins » 3.GO *
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
lait un rabais de 10 centimes par 100 kilos. 14'59"1

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

Société pour la distillation de

KIRSCH PUR
À ZOUCJ

y ^ K̂  î -i

l ef*\ ** lËi ISS "S m • sVO*\ <T^> ¦• ¦vT-/ **• a v 3\3\ W /v/ S g s "

Véritable EAB-BE CERISES exempte de
tonte essence artificielle. Diverses années.

EtC-DE -VIE de fruits. »
EU! de GENTIANE , etc., etc. 14514 31
Prière d'adresser les commandes

à notre Représentant aus-nommè.

Miel du pays
garanti pur

m AU <aé*i*ix -B9DB
a 75 et. le deuil kilo

dans les confiseries :
Doulllot, Place du Marché.
G. KIckll, rue Neuve.
M. Kucli, rue du Versoix.
Perrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vuille, rue dp. Parc.
A. Sommer, rue de l'Hôtel da-Ville.
U. Buffet, rue ries Terreaux. 14112 1

GLACES ETJÂBLBÀUX
Grand assorlimeut riche et yarié de

glecos et tableaux , vacs et paysages
si i ss . s , cadres antiques et dorés , g-ande
nouveauté Prix défiant toute concurrence.
Beau choix de régulateur». — Vente
à l'abonnement. 14602-10
Dépositaire : E. Huguenin-Droz,

Rue de la Paix VI» , au 2me étage.

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

H. DANIEL HERMANN
Maître Menuisier

sont transférés 14763 2
« - RUL DE LA DEMOISELLE — 75

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

bricant d'horlogerie , est transfèié désor-
mais dans BOB nouvel immeuble

Rue Léopold-Robert 56
au ler étage.

A la même adresse il y aurait encore
Quelques logement* et magasins

louer. 15040 1

Changement de domicile
La Fabrique d'horlogerie

L.-A. & J. DITISHEIM
est transférée 16106 4

61, rue de la Serre 61.
Attention ! SSiUfî
pension nn enfant ou une dame âgée, à
qui on donnerait aussi tous les soins
gursonnels. — S'adresser à Mme Kupfer,

platnres 15, ptès de la Ohaux-de-Fonds.
1502» 1

Repasseuse et lingère.
Mademoiselle Olga Darbre re re-

commande A ses nombreuses connaissan-
ces, ainsi qu'à l'honorable public de la
Ohaux-de Fonds ponr tous les travaux
concernant son état. Elle espère par un
travail prompt et consciencieux mériter
la confiance qu'elle sollicite. 15011-1

S'adresser rne du Parc 62. au 3 me étage.

Menuisier-Ebéniste.
Monsieur Léon Chalgnlat , rue de

la Ronde 15, ee recommande à MM.
les propriétaires, ainsi qu'au public pour
tonb les travaux concernant sa profession
de menuisier- ébéniste. Entreprise de m . -
miserie pour bâtiments, polissage et ré-
paration^ 15030-1

C l̂lettèife
Mme ROTH PEaRBT-JEANNERET.

Siletière , rce do Progrès 117, au rez-
e chaussée, se recommande à MM. les

tailleurs de là localité et aux dames pour
lea habillements de garçons, pour les
chemires, caleçons d'hommes et de fem-
mes. Travai l prompt et soigné. 15024-1

APPARTEME NT à LOVER
A LOUER

nn beau logement de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances, eituô au soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12. i2765- *21

,. , ~ -—r : t 81 vos vaches donnent peu
9, MAR QUE m OE FABRIQUE DEPOSEE, . de lait, ajoutez au lécher une eull-

--- - M ĴÊ ,̂' 7¦"". ; ¦ - -^'T.' i8^e ^00^
rfl cordiale mm,

É̂ P̂ ŵïB 1̂̂ ^SiKMaB?r^̂ J- '̂ 
Succès complet? témoiR iién par ceux

M __J_W': '\:'̂ _ Wm^ B̂PBmWmWmWB *isÊ^ ï̂ 1u* 6D 

ont 

fa'4 l'es8ai Excellent* pour
"̂ ¦____BS_fc'_i î__SBS Ï̂ t"* Ŝ >̂t_2w- „̂_--p -̂-'̂  chevaux , bêt- s à cornes et porc» cour
l̂lPl ^KriSSwU  ̂ régler l'appétit et 1» d_ ge«J iou,

•^m-îw^Wr >^̂ ^̂ _îw î îM»L"*- C0D,re 'a toux et pour nettoyer
¦¦ '1, (_SK lr_rftai' ''̂ -̂ ïSnK après la veau . — Seul fabricant M.
É6^̂ l,̂ 'âFiI: f î™ '̂*̂ ,"!̂ ™̂i' JBBENS, pharmacien, à Gaïnisr
t\n-^̂ AiArS ^&Wl^V -̂'mn- -m 4̂ii ''i^Û (Neuchâtel), qui 1 envoie franco en
f^WWPw rJ »̂P f̂fl remboursement dî 2 fr 10 ct. la boite do

^SPj b̂^3S3 î_pife!̂ _^_SS!__rj E "¦' d° ki ''0 Se vend à 2 {r danH 1<I B
^̂ ~-i-^̂ y< ŝ:? -̂**«"cw -̂'-'fr dépôts : Pharmacies. Monnier et les

autres pharmac '̂à la Chaux de l'on;: s.
Theiss et les autres pherœacies au Locle, Chapuis aux Ponta et A Boudty, Zintgraff
â Saint-Biaise, Imer à Neuveville. 12203-25

LE TIMGE DE II LOTERIE
pour la construction d'une église catholique romaine

à NEUCHATEL
(Première série)

est irrévocablement fixé au IO Janvier i894, sous la
surveillance des délégués de l'Etat.

Oette (érie donne droit à 70,000 fr. de lots se répartissent corme suit :
I lot â fr. 20,000 I lot à fr. 10,000
4 lots » » B,000 5 lots » •> 1,000

10 > » > J_ï5 00 20 » » , 1.00
40 > » • BO 100 » » . _____0

200 » » » IO 400 » > » E>
La Ciste officielle du tirage sera envoyée i chaque acheteur de

billet. Oeux-ci , tout ea contribuant A une bonne oeuvre , se ménagent la
chance de gagner quelque lot important.

Prix du billet t 1 FRANC.
S'adresser au Bureau de la loterie, 6, rne Coulon, Neucbâtel,

et à la Chaux-de-Fonds dans les dépôts suivants : Kio. q ve , place do
l'Hôtel de Ville ; Kiosque, place de l'Ouest ; Mlle Girardin , rue du Premier-
Mars 13; M. J .  Duboin , rue de la Balance 6 ; Cercle catholi que, rue du
Premier-Mars 15; M. Ad. Régnier , rue du Puits 23; M Altermatt , Onfé de
la Croix-Blan che (H-H796 x) 14301-1»

FABRIQ UE DE BOITES
argent ©t galonné — en tous genres

E. CHATELAIN
-POR.R.EISrT_FlXJY (Suisse)

(H-5546 J ) Spécialité de genre allemand. - M O  ',7

¦S- PIP Poudre ferrug ineuse *̂\ff§ -g.
5S3B *Su ®$r* B,aéd. <J. -fJ . Hohl HB¦ <i'«m«i eflleaclté aûre et éprouvée par une pratique de 4IO IIII _I|
contre la chlorose, manque de sang, irrégularités des menstrues, fluors blanches ,
maladies dn bas-ventre, maladies des femmess affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, douleurs de tête, troubles de la digestion , suites de grandes fatigues
et d'excès, états de faiblesse etc , même dans les cas invétérés. ¦ . ' " ' •" Bgjjljjj
{'Art i'îfti i • Ayant souffert pendant des années de la chlorose et d îrregutaxicea
V Cl Mil Col • dea m'nstruea , j'ai pris , sur le conseil d'une amie, les poudres fer-
rugineuses du Dr J.-U. Hohl, A Bâle , ot ji puis certifier en toute vérité que j'ai été
complètement guérie par ce rttmèdo. Mme Sattler Schmi l, B&le. Prix : 1 fr. 55.
Afin d'éviter des imitations il faut bien prendre note de l'adresse exacte
gmgr Dr. J. U. Hohl's Sohn, Basel. "mMS Dépôt général : P. Hartmuan,
pharmacien A Steokborn. — Dépôts i Nenchâtel : Pharm. A Donner , Phaim.
A. Dardel , Pharm. A. Bourgeois; Fontaines : Pharm. F. -H. Borel ; Cernier :
Pharm. Jebens ; Fleurier : Pharm. Guillaume Gentil ; Fonts-Martel : Pharmacien
Ohapulis. 73KI-4

Vente d'immeubles anx enchères publiques
le 11 décembre 1893, dès 2 les henres de l'après-midi, à l'Hôtel de Tille de la

Chanx-de-Fonds , salle de la Justice de Paix
l'administration de la succession répudiée de lame MARIE -A NSE FARNY , A la
Chaux-de-Fonds , fera procèier ensuite de décision prise par les créanciers hypothé-
caires A la vente par voie d'enchères publiques des immeubles dépendant de cette
succession, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
1

Article 480. Plan folio 2, n" 181 , 182 , Rue Neuve, Bâtiment et dépendan-
ces de 290 mètres carrés. Limites : Nord , Place Neuve ; Est, 22 ; Sud, rue Neuve ;
Ouest, 1411.

Cet immeuble consiste en une petite maison d'habitation , située A la Caux-de-
Fonda, portant le n* 8 de la rue Neuve , assurée contre l'incendie pour fr. 20 ,000.
Elle renferme une boncherie avec dépendances bien achalandée et d'une bonne répu-
tation. — Elle offre pour tout amateur sérieux un placement de fonds avantageux.

)I
Article 40O. Plan folio SO, n" 1 à 9. Lre Chalet, Bâtiment, jardin et pré

de 75697 mètres carrés, Limites : Nord, K3 ; Est , 55 ; Sud et Ouest, chemin de la
Maison Monsieur et !. ?! .

Article 491. Plan fo lio 90, n* 17 , Sombaille, pré de 58,000 mètres carrés.
Limites : Nord, 370 et chemin de la Maison Monsieur ; Est, 54 et 1269 ; Sud 970 :.
Ouest 370.

Ce pié pet situé au sud de la propriété précédente au-dessous de l\ route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Ces deux articles qui seront vendus ensemble, forment la mopriété appelée
c Jérusalem > Elle est située près de la Chanx-de-Fonds, d'an accès facile, au bord
de la toute de la Maison Monsieur ; elle comprend trois bâtiments assurés respec -
tivement fr. : 0,0( 0 , fr. 12,000 et fr. 7,500 et des terrains en nature de jardin , parc et
pré.

III
Artlc 'e 402. Plan folio 209, n". 6. 7 , 8, 9, 10. Aux petites Crosettes,

Bâtiment , déoendances, pré et pâturages de 70929 mètres carrés. Limites : Nord, 1502'
et 123 , Est, 537 et le chemin des Petites Crosettes ; Ouest, 1502.

Article 493. Plan folio 209, n* 11. Aux Petites Crosettes, Pré de
16260 mètres carrés. Nord et Ouest , chemin de» Petites Crosettes ; Est, 536 ; Sud
536 et 798

Ces deux articles seront vendus ensemble ; ils forment un seul immeuble, situé
aux Petites Crosettes, comprenant maison d'habitation avec jardin, prés et pâturage
boisé.

La maison porte le n* 8 du quartier des Pttites Crosettes ; elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 11 .C0J.

Cadastre des Eplatures.
IV

Article 335. Plan folio 65. n- I , 2, 3 , 4 et 20. Sur les Sentiers, Bâti-
ment, ilace , jardins et prés de 140,320 mètres carré*. Limites : Nord , 66, 40, 62, 29,
3) , SO; Est, 177 ; Sud, 181, 8«; Ot e*!. 204, 25.

Cet immeuble comprend une maison o'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé , A quelques pas de la route cantonale de la Chaux-de-Fonds an Locle et «st
d'une exploitation facile ; la maison qui porte le n* 31, Section grise des Eplatures,
peut être considérée coo.nu nne des fermes les mieux placées des environs de la
Chaux-de-Fonds.

Les cooditior.s de la vente, qui anra lieu conformément aux dispositions des
articles 133 â 143 ae la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées â 1 office dè« le 1" décembre 1893.

Sommation est faite anx ctéanci ers hypothécaires et â tous autres intéressés de
produire â l'administration souesignée , dans le délai de vingt jours dès la première
public&tion du prêtent avis , leurs droits sur les immauoies , notamment leurs récla-
mations a'intéièts et de frais.

Pour tous autres renseignements s'adressser à l'administration soussignée.
L'administrateur de la succession répudiée de Marie Anne FAI »Y ;

14500-6 Georges Leuba, avoest

É

POUR INSÉRER ?

R A P I D E M E N T ^
au p lus bas orix oossible ?

les anoices ?
]  ̂ de VENTES et ACHATS £
*\ <*2 ) d'immeubles, de propriétés, de f ^

a Y y  \ T émises de commerces, d'indus- k
*\ A-\ ) tries ou d'établissements, de- V"
A ^\  mandes de places, dans n'im- k.
'Hj  porte quel journal neuchâtelois, m
é r : . jurassien, suisse ou étrange r, 

^d r, ? •'•dresser directement â H 32-J T

^ g Haasenstein & Vogler t
403 AGENCE DE PUBLICITÉ t
W mer* \ Chaux-de-Fonds
1 J St-Imier ?
*\  ̂t Porrentruy — Delémont ^
4\ S \ DISCRETION 79-6 

^

V.-A. Gfflflw-Proii
Représentant dé commerce

-*» CHAUX-DE-FONDS *r-
Cldre de pommes, en fûts de 100 s

600 litres.
Cidre de poires, en ffr s de ICO â 600

litres.
Eau-de-vie de fruit» (dit Baetzi).
Bau-de-cerlses de Zoug, qualité

garantie. 12646 2S
Echantillons à disposition.

km am FaMcants d'horlogerie !
A vendre 600 douzaines FINISSAGES

remontoirs 11 , lt et 13 lig. lépines , savon-
nettes , cylindre, à un prix très avanta-
geuT . — Adresser les offres , sous ehiffie»
F. Y. 15009 , au bureau de I'I MPARTIAL .

15C09 i

EDOUARD BEYER, CHEMNSTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE SMftS „18S1W

La meiiw  ̂̂ SîSî^^ow î̂ês Livres ka meilleure Encre à copier et pour les livres.

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. GOURVOISIER

C3AT7A3L_,Ç->QTJ:B_! A DISPOSITION
-Ref user les imi tations. — Exiger le nom : 91d.oû.iiifd. JW ŷ ĴE*



OF»ei_Lcia.xi.t: tout l'iilver

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

le MAG A SIN D'ÉPICERIE
rue du Parc 17 (à cote' de la Boacheri s sociale)

seront pourvus d'exellentes POMMES DE TERRE : Impérator ,
maguums, earlys; ainsi que d'un beau choix de fruits et légumes,
verts et secs. — L,es 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. 15026-2
Se recommande BURNIER-SCHWAB.

DES RONDINS DE SMN k PAPIER
sont achetés tons les jours et payés au meilleur prix par la

Fabrique de Cell ulose d 'JLtti sholz
(s 541- Y ) près Soleure, gare Luterbach. 14898-9

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
->H CHAUX-DE-FOND8K-

Rembours»m- nt des dépôts Série C,
6- émission , dès le |eudl 4 janvier
1S04.

Une nouvelle Série C. 7* émission s'ou-
vrira le 2 jai v ' c- 1894. On délivre des
carnets dès maintenant»

Tous les carnets de dépôts
seront retirés dès le 93 décembre
180?, pour y ajouter les intèièls et pro -
céder a leur vérification.

Escompte ; Compte courant ; Prêts sur
titres et hypothéc&ire s ; Recouvrements ;
Garde, achat et vente de ti rns ; Kneaiepe
ment de coupon» ; Rentes viagères !
Contrats d'assurances sur la
-vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rbènania) aux meilleures
conditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti.

LE GéRANT :
14110-18 Allred_ Renaud

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays T Notre

GOLDSCAP -SAVON D'OR
ei>t jusqu' ci t ans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instru .tion ,
on obtient un succès unique.
ii-Msa-S; Fabricants uniques : UU10-6

CHARLES SCHULER S Cie, KREUZLINGEN
Dépôts :

M'^'Calame Moeurs , é oie iri» Cbaux-rte-Fdg.
M"Marie Blatt. épicerie, Chaux de-Fonds.
M«' veuve Schlageter , épicerie, Lucie.

Liquidation complète
B£«nlaianra à P°ids, sonnerie , 1rs
UegOl itMlli b qualité , depuis 41 tr. 50.
R- .ffnlatc>nrQ * ressorts, sonnerie, mou-
n (.gulalit UIS ve ments garantis , depuis
15 fr. 50. Grand choix de TABLEAUX
el GLACES , vendus 15 pour cent eu
dessous ou prix de revient. Vente au
comptant. — Se recommande,
Aristide SEMON, r. Agassiz (maison

Schroder), au 1er étage, St-Imier.
Un catalogue avec prix-courant est

déposé chez u. Alfred Receveur, rue de la
Serre 2, la Chaux- de Fonda. S'y adresser
de midi A t >/i heure et le soir après les
henres de ti avait. 13405 11'

AVIS
aux fiancés et amatenrs fl'œnvres fl'art

Ponr quelque temps , il sera exposé
pour le public de beaux et riches

Meubles
d'un style tout nouveau. Il faut venir
voir pour se convaincre de la beauté et de
la modicité des prix.

C'est au Déballage de Soieries,
Modes, Bonneterie, rue du Pre-
mier Mars 5, A côté de l'Hôtel du
Guillaume-Tell- 14979 1

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

à lAtiar Pour St-Martin 1893 : Léopold
lUUCl Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièces , prix réduit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces, prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis A netf , 38 fr. par mois avec eau.

A lnnAP Pour St-Georges 1891, près de
lUUOl la place du Marché une Bou-

langerie avec logement et grands locaux ,
Èrix réduit; aux Eplatures, deux beaux

lomalnes suffisants pour la garde de 8
à 14 bète». 13138-3

â VAmrirfl près à'une gare du Jura Ber-
ii- ltiUl n nols un hôtel avec boulange-

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

éL louer
pour le 23 avril 1894 le premier étage
de la maison n* 32 rue Léopold-Robert ,
de 8 pièces et conviendrait pour ménage
et comptoir ou bureau. On ferait aussi 2
logements s'il y avait convenance.

Pour la même époque un logement avec
magasin , situé rue du Puits 15 et un
appar ement de 3 pièces au soleil et (ans
une maison d'ordre. — S'adresser aux
Arbres ou au comptoir Ducommun-Rou-
let . 15149-7

Rae da Faits 13
un beau premier étage de 3 chambres,
corridor, alcôve , cuisine et dépendances,
est à loi or ponr le 31 avril 1894.

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant ,
rue dn Parc 75. 18043 4

A LOUER
pour de suite on plus tard, nn beau
logement de 8|chambres , à la Rue de
la Serre 8. 149(2 2
Bureau Ruegger uw*-™»«

i —— 1 ^[̂ «JI JSIMSi ï»JE J_C».mj*rC2JWJE , — g
I TELEPHONE I Léopold-Robert 19. |. ROCHER * Chauz-de-Fonds 1 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 el couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie, coutils.
Spencers, caleçons, camisoles. Corsets, gants, châles russes. Jupons confectionnés. Crins, plumes et duvets. 12011-4

SALON DE COIFFURE ET PARFUMERIE
6, Place Neuve 6 (Maison Farny)

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à ses amis , connaissances
et au public en général qu'il a ouvert , dès le il novembre, un salon
de coiff ure et parf umerie.

A yant été employé pendant 15 mois dans un des premiers maga-
sins de la Chaux-de-Fonds, il espère que ses efforts tend/ ont à justifier
la confiance qu'il sollicite. Il se permet de se recommander en ouvra-
ges de cheveux, "bandeaux, toupets, f r iset tes, etc.
14714-3 Louis HAMMERL.

^wyip» Ba n̂da ĝeii
J3êSKSM2»L- Bandages pour hernies ingtdnalea'et crurales dans

S~zêj_§g *l__ <f ^̂ *V l*8 qualités ord., moyenne ei line et à tous les ixix , bandages
f  |dg L̂»sL. \l anatomiques avec et sans mécanisme , des dernier? et meilleurs
E "̂*̂ sFjSy«iiH systèmes , dôpaseaut tous les autres par leur solidi 'é et construc-

,̂  ̂ ŵ tion pratique et retenant même le» hernies scrota'es les plus
fortes. Bandages à levier. x $gf Bandages à eelntnr*

élastique sans ressort , ne gênant pas du tout . Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du bas ventre. Bandages
pour descente de la matrice , Désastres, bandages ponr descente du fonde-
ment, redresseurs et appareils pour la tenue Inégale du corps et jambes
tortues, machines orthopédiques, suspensoira avee bourse en tticot et en
cuir, bas élastiques (pour varices , ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques et articles en caoutchouc. Urlneaux pour in-
continence de l'uriné pour jour et nuit.

_JmW~ Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n'occasion-
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de eoulagement
et de garantie. Le fait est constaté , hélas, que beaucoup de hernie.x achètent de
préférence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à émiser le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hernieux s'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d'agrandir la hernie et d'augmenter
ses douleurs. Celui qui vent donc se garantir contre les accidents et les suites hasar-
deuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra-
vail ou certains mouvemenls et ne pas acheter cette marchandise de rebut , A bon
marché. Qu'il s'adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irrépro-
chable avec garantie , qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la ltttre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages qui ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tons les pays. Une parti» de ban-
dage s A prix réduit. Point de dépôts donc s'adresser directement à Karrer-Gallati *Kirchstrasse 405. Glaris. 11904-18

ViiTil iroii P d'une maison
M m»J n§ V 9MM T très importante

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

Ecrire sons initiales IV. S. 15033 au
bureau de I'IMPAHTIAI, . 15023-1

IfAlfinn A vendrû de t-ré A gré
1*m***s*»*»» une maison d'habita-
tion , au centre du village, comprenant
trois logement * et cn magasin. Eau et
gaz. Rapport avantageux assuré. 50, 000fr.
s'adr. as. bureau de l'iwptimL. 151SS-3

Logements à loaer
D* snite oa poar époque à convenir :

PnllÀira 99 nn 8me étage de 2
liUliegB ûû , chambres, un cabinet,
euisine tt dépendances, bien exposé an
soleil. 18805-21-
TkAmniaflIt . 0 UIi rcaB dc-ehaus -
U0IHUIBCllO e, rée de deux ehambres
et cuisine. 14575- "6
( harri&rA 1 nn ] oeeraetil au pre-- liai 1 Ici 0 *, mier étage de deux
chambres, cuisine et dépendances. 14571

S'adresser a l'Etnde

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

J _âA!-ii Récompense

>$ tj wf  '' ' 'Exposition Universelle
, ^flil!  ̂ à Paris 1889.

Alûdaille d'argent _____
_____. _̂E_*v ï Î

;\ l 'Exposition française __Aà0m\*Wt _]
à pondres _J^MX \__M  ̂ ?

¦d__ \x9__m^^ inventée et préparée
JllIUp p̂ar le Dr. Renaud , médecin,
rjj PxaA. MBILLEtlEE

! EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE ^' prévient et arrête la carie des dents j 2
I et leur donne une blancheur et un ' o

éclat incomparable! ;. <i
En vente dans toutes les p harmaci e s

! et parfumeries et au
Dépôt de la Renaucllne à Sienne.

u6" Prix du flacon Frs. 2. — -7 .̂

! Attestations de» plus haolrs sonimilr . médira!»*, j

VINS -TINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), & fr. 1.50, J.—

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, i

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagne» suisses et français.

AU MAGASIN DU

CeiiBSTïBLBI
CHARLES SEINET

6862-20' Place Nenve 10.

M rvnTTflm pnt*! A rendre des mou-
JttOUVementô. yements 18 lignes,
remontoirs, cylindre, échappements faits,
Lecoultre lre qualité, calibre moderne,
genre français. — S'adresser A M. J. -B.
Stauffer , rue de l'Industrie 2. 15128-2

Boulevard «e la Fontaine 3
rière la ferme de M. Flûckiger, dans une
maison de construction récente , plusieurs
beaux logements et i ignona sont A louer
pour le l 'A avril 1894 A des prix très mo-
diques. Lessiverie, cour, jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot, garant,
rue du Parc 75. 15044 4

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

ou séparément, deux APPAR TE-
MEN TS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMEN T de 5 p ièces et balcon. Eau
et gaz, ami 6*

N 'adr*!">er an burnat, d« l 'tvpKnTikj ..

Pour Saint-Georges 1894, h loner u
magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendunces, corridor Terme,
sltné près de la place de l'Onest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi , rae dn Temple allemand 59, aa
2me étage. 7694-24*

A LOUER
nn petit logement, pour de snite ou
plus tard, situé rue du Progrès 75.

Bureau Rtiegger ^f-ffi
DÉCOU PAGES

er, argent et métal. Spécialité chiffres
or poar gravons. — S'adresser ne ià
Donbs 83, ai pignon. 13189-15

IM———BM—lll II I I I  Wll II llllll l l l l
:; Maison connue pour ses prix très avantageux.

CITÉ̂ OPÎlÈRE
17, Rae de la Balance 17.

Grande mise en vente
de.

Pardessus d'hiver
pour hommes, doublés chaudement, depuis

FR. 20 25 30 35 40 48
Manteaux-Flotteurs

Imperméables , noir , bleu et gris , depuis

FR. 25 28 30 doublè flaneK: 38
Pardessus à pèlerine

pour jeunes gens de 14 ans et au-dessus, depuis

FR. 15 18 22 27
Pardessus d'enfants

avec ou sans pèlerine et capuchon, depuis

FR. 6 9 10 12 14
Spencers et Gilets de chasse

pour hommes et enfants, depuis 14623 2

FR. 2 5 7 8 10
e-. mmm m i 

il la Ci MB, Mm l?
WWWW'BWIIIIi >1IIIIIIITB I»IIH¦FIHII_PI_IWWIW__WW.il¦WliliWI'l' .WEB!

_A.V I S
J'ai le plaisir d'annoncer A mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en

général , que j'ai ouvert dès le 15 novembre une

PATISSERIE ET BOULANGESIE
Place DuBois, ancienne Boulangerie LOUIS SCHREINER

Par un travj.il soigné et une bonne marchandise j'espère contenter ma cliontè'.e.
Je me recommande pour toutes pièces en bonne [àlisserle , ainsi que pour

tourtes de tous les goù s et articles A la crème.
15049-1 Robert SCHREINER, pâtissier et boulanger.

Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN 1
46, Rne Léopold-Bobert 46, la Chanx-de Fonds. 00è! ÎJ^Grand arrivage de Lamp es I^̂ BlOOO LAMPES à innln. dep. SOc et p' horlogers d. 1 fr. 50 flKlfHp

tOOO LAMPES lipidiques, depuis «O c. ,l ĤflOOO LAMPES de table complètes, depuis S fr. 45. TJjgjlr
400 LAMPES à suspension A contrepoids , dep. f  fr. 50. ĝg,

Un grand choix do LAMPES MIRACULEUSES & des prix j ŜSL
exceoiionnelletnent : on marche. SsUfilH

ABAT-JOUR et SUPPOKTS, genres variés , depuis IO c. WmlLWSlABAT-JOUR opale , deonis 50 centimes. f̂ggtfr
TUBES de Ïambes S pièees pour IS a. '_W
TUBES » ftiiz , den . i tr , SO la douz. ; en cristal à 35 c. pièce. jgHIÈ
500 REVEILS BABY. à 4 tr . r.O. S5h9-I8 £05S_ ^s

lies Almanachs de Berne et Vevey

i

sont arrivés. — T r̂tx : SO cent.
LIBRAIRIE-PAPETERIE A. GOURVOISIER, place du Marché



T/% . S „. ! L'Annuaire Hans Schwarz &V ê WÏ£K' d°e0Ta
^̂ ^̂ J Q) m^ <g ! 

genre. 

11 no se 
contente 

pas 
seulement 

de 

publier 

la 

raison 

sociale , il y ajoute
'___

[ _ ¦¦-^^ ÎS *—— "ï ) aussi ses spécialités et nous dit , si la raison sociale est inscrite au registre de
M_ \ ____M ¦+»> **mm an j oommeroe. En outre il nous fait connaître le proprietaira ainsi que l'année
Ẑ ________________

* ^M l m̂ __ ! de fondation et nous donne des renseignements snr le nombre d'ouvriers , la
_ *̂̂ ^ _̂i Cfi ""̂  « S {«>roe motrice , chauffage et éclairage des établissements industriels.
*\m____W „ U C-3 "* T.'A tlTinuïrA TTflTltî Sl»hxPflr7 a la meilleure classification des_m __tM _Sl S c/> « - ii Annuaire ndiib otuwdrz branohe ,d affaireB av6C unrègi8.
_̂__ ^ _̂ \ *\ ïï ¦¦ S ° tro spécial. Un répertoire alphabétique des spécialités nomme à chaque

'. **w^̂  **H ) ty. a i ! article les 
fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une 

carte
B"""B j-a ni ZS B " géographique de la Suisso (hauteur et largeur 67 60 cm) avec les dernières

Ĵ T" IÏÏ S ^̂  S • ' innovations.
__BAB_ *M l\\ 5̂ mmmK. ._ Prix du livre complet (format de 180 770 mm, 1500 pages environ) en le
^̂ S Ĵ W -2X2, ~~ * commandant d'avance fr. 20 (IJ livraisons A (r 1.50 et couverture à fr. 2).

"tS 16 i i Prix des cantons qui paraissent i part : ZURICH fr 6; BERNE fr. 6; LU-
_fk*_f* *Z , H UU » ° )  CERNE fr. 5 :URI fr. 2: SCHWYZ fr. 2; ONTERWALDEN fr 3; GLARIS fr.4;
¦¦AHA H * œ i  ZOUG tr. 2;  FRIBOURG fr. 5 ;  SOLEURE fr. 4 ;  BALE (ville et campagne) fr. 4;
T̂  ̂ fl < 55 B '! SCHAFFHOUSE f r . 4 ;  APPENZELL (Rhodes extér. et intér.) fr. S ; ST-GALL

^̂ f̂c 2] —-. -a h. i , :  GRISONS fr. 5 ;  ARGOVIE fr. 5 : THURGOVIE fr 5; TESSIN f r . l ;
MimmB-9 H 

5^ 
VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ;  NEUCHATEL fr. 8; GENÈVE fr. 5.

^̂ ^̂ J .2 -—. ~Z { CB 8 PRIX s'appliquent seulement en commandant d'avance et sont paya-
tl*******'. }  K ( Ĉ* = ( bles à la réception; plus tard les prix s'augmentent de 30 ° „ Les commandes

l*Mf i  ̂ I ___ \ __ { s'adressent aux éditeurs : M«m.«s ScJawarz cSz: Cie
pH______f| tmmm, \ I MPR IME EIE A Battue rsclor r, près Z URICH .

Nenvean Staii les Araes-Réiies
GRANDS SALLE 15278-J

Dimanche 26 courant,
dès 8 henres,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la

Société fédérale de &ymnastliine
ANCIENNE SECTION

à ses MEMBRES PASSIFS
WMf Messieurs les membres passifs

sont priés de se munir de lenr carte de
saison. 

AVIS ADX CHASSEURS
Reçu un grand envoi de grosses coquil-

les 4 un prix très modéré. Ohez M. Emile
Piroué, coiffeur , rue de la Demol-
selle 98. 15252 3

TRICOTAGES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

ayant appris le tricotage mécanique et
possédant la machine, cherche une olace
dans une maison de la localité où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française.

Ecrire , sous chiffres C D. 15179, au
burean de 1'IMPAI»TI-.I . 15179-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussi gné Prestlnarl Bnrthé-

lénil, menuisier, a transféré son atelier
68, RUE DU PROGRÈS 68.

ïl se recommande à l'honorable publie
de la Ohaux-de-Fonds, assurant nn tra -
vail prompt et prix modérés. 14838

Changement de domicile
Mlle P. Blenz a transféré son domi-

cile rae de la Demoiselle 41.
Leçons de zither ; Brevet du Conserva-

toire de Munich — Leçons d'anglais,
d'allemand et de français. 14734

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier de

Graveur et Guillocheur
de 14833

M. CAMILLE JEANNERET
sont transférés 5. RUE DE LA PAIX 5.

*???????????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

Léop. Robert 66, rdr3 î?è;ecshau88ée
14358-1

Demoiselle ffc TBS?*rMg
Prntrrào 9 premier étage de 2 pièces
I rugi05 U, et alcôve. 14360
PrfinrAo 6. a rez-de-chaussée de trois
1 fUglbS 0 O, pièces. 14361
Tûi-roanv fi rez-de-chaussée de trois11. in. aux o, pièces. «sez
TûîTûOHV fi deuxième étage de trois
Ic l IBdUA O, pièces. 14368

Toi'i'ûaii v 11 troisième étage de 3
It. l l t . r tUA 1*, pièces et aleôve . 14364

Terreaux 23, ger éUge de SS
Puits 17, ™ ™-«™ 13780 ,
Pnîfa 1*7 UQ rez-de - chaussée de 2
1 U11S 11 , pièces. 13731

Puits 17, ^
nspremier étage de 'Jft

Industrie 10, tj£ST ""M
ldnstrie 10, rPgème étT5734
TasManv 19 ur* troisième étage de1VrrOBUJL 1 û, 4 pièces. 13715

Terreaux 14, rPigéme *%$
Ttn-Bni 1/1 un rez-de-« -.haussée deierreau A i%t _ pièces. mi?
HAH IIO 90 UD rez-de-chaussée d'une
VU 11 US ùd , pièce. 13718

Paî t ^Q 
un 

p'K '
10n do 

3 pièces.

Demoiselle 9^piBnon 
de 

Mîfc
Demoiselle 92, rPi

gème bVi\
Léopold Robert 66, BUBf—4BÏ
????????????

Appartements à loner
pour St-Georges 1894 : 14953-U

Progrrès 8. ler étage de 3 pièces et
dépendances , prix 480 fr., eau comprise.

Progrès 8. ler étage de 3 pièces et
dépendances, prix 480 fr., eau comprise.

Progrès S, 2ine étage, de 3 pièces et
dépendances, prix 480 fr., eau comprise.
S'adresser à l'Etude J. BBEITUBYEB,

avocat , Plaça de l'Hôtel-de-Ville 6.

ALFONSO COOPMÀNS & C" DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS , rae dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente * l'emporté aux prix solvants i

Vin rouge de Montagne 45 c. f Vin blano de Caserta 4i 4.
» » d'Apennlno 50 c. » » de Toscane 50 c.
t » de Toscane 60 c. - » » da Piémont 55 e.
1 1 do Bergamoaoo (type 1 » de Sicile 70 0.

» , df ramant , î* vieux 70 t G»°d choix de vins fins en bouteiUes.
« » do Narde 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
i » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre A Domicile par 6 litres au moins. — Analyses A disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRAWDJBAWI , à Cham.de.Pond». 4876-28

BOIS DE CHAUFFAGE
U278 4 Foy ard Sapin Branches
En bûches . . . .  fr. 48. — 38. — 34.—
Façonné, 3 tailles . . » 58. — 48. — 44.—

4 » . . 60. — 50.— 46. —
les 4 stères, franco domicile, le bois façonné rendu entassé au bûcher.

Déchets de bois, rendu au bûcher
100 k°" fr. 3.60 500 k08 fr. 17. — 1000 k°« fr. 32.—

Anthracite belge, première qualité ; briquettes de lignite, houilles, coke,
houille de f orge, coke oe tonte, charbon f oyard, charbon natron.

Prompte livraison. commandes an Vente au comptant.

T éL éP H O N E  et au magasin rue Neuve 16 A. T éL éP H O N E

i Chaque ménagère soucieuse de ses Intérêts apprendra arec *
i p laisir que ?
d Mme BLOCH , èp iclère, rue du Marché 1 %

vient de recevoir des

. POTAGERS économiques ?
i f abrication suisse, qui seront vendus aux prix de f abrique. La même >
4 achète et échange des PO TA GER S neuf s ou usagés. .

Extraits de Hait dn Dr G. WANDIB, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration, t fr. 30
An 1er. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ler. Contre la ecrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifuge. Remède très efficace , es'.imé ponr les enfants 1 fr. 40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace . . . . . . . . .  t fr. 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Oe sont les seuls Produits de Malt qni aient obtenu une Médaille à
Brème 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10998-20

J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chanx-de-Fonds et des en-
virons, que je viens de reprendre la suite du

CAFÉ-BRASSERIE BELLEVUE
4, rue de la Charrière, 4

tenu anciennement par M. Jules Jardin. Par un service prompt et actif , des vins ga-
rantis naturels, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 14934-4

Se recommande, La tenancière, Lina MAEDER,

3P^-_ C? V "O" ZR SB 8
Mémorandums — En-têtes de lettres

iMjmJUJK M L. 'Wj W'mr m::™
s en carnets et en feuilles,

g I CARTES DE MAISON j CARNETS SE RÉCÉPISSÉS |
M g .r* ' à it * l\ P°ur le ehemin da fer- S
E s Contrats a apprentissage _ —— „ . ES
g j  — — y Lettres de Voiture »
çj ; Carnets d'étfx k. lissncje j\ peute et grande vittesse

Ĵ fjj PRIX MODéRAS S»

^ 
Imprimeri e -A.. GOURVOISIER. p

eu C^Plaoe du Marché.

— Etiquettes en tous genres —

VOULEZ Y0US USANTE ?
m kl*k-kmmmmm-f-  ̂ ^
*— __V_H .- _H__r - r^« j» .-'ri:- ¦ aSriSstSf * £-<

_ _̂£îE=-^ __^5__1 BK l̂j. ̂ -^

"̂  __rfi ĵJB H UmÊ^ -̂ y .mthi t % <—t
"*" M ji__P^̂ iBB.___B___H^ÇB__l_r ^

Liqaeu reconstituant * da sang. Indis-
pensabls pou la famille. t96 : o

Dépôt chu I. PellegfIni-Cher nbino , ru dt
U DèiBoisèl lf 118 , Cham-dt-Fcmds

Débit de Lait.
Le soussigné annonce an public 4e la

Ohaux-de Fonds et des environs, qu'il a
ouvert
R.vte dL\x Collège 8
un débit de lait , œufs , benrre , miel, lim-
bourger, fromage de l'Emmenthal et de
différents autres articles. 15174 3

Il espère , par des marchandises de pre
mi ore qualité, mériter la confiance qu'il
sollicite. — Ôa porte à domicile.

Se recommande Fritz Stotzer.

A vendre ou à échanger
contre tontes sortes de meubles, jusqu 'à
samedi un wagon de belles pommes
dnValai s, sur la place du Marché , vis-A-
vis du magasin de M. Alcide Oainand.

Se recommande Olsslmoz.
•.'¦: lf<27S-3

ATJS aux fabricants d'horlogerie!
Un fabricant d'horlogerie sérieux de-

mande A entrer en relation avec nne
bonne maison qui lni fournirait ies
boites et mouvements ponr la terminaison
de montres dans les genres soignés.
S'adr. an bnreau de I'IVPA. TIAI ,. 14901

GAVE D'ITALIE
( R A V I O L A )

JFt-ix© d.u Pare 8 .s
Par suite d'achats considérables

Asti mousseuz ome\lLt fr*
Spécialité de vins rouges d'Italie, de-

puis 40 ct. le litre. 14719

Louis Langfcieixi
¦I Rue du Parc 7 ___\

se recommande pour réparations de meu-
bles, polissage et vernisssge, ainsi qne
pour tressage de chaises en jonc. Prix
modérés. — A vendre 1 petits lits d'en-
fants et nne t-ble de nuit. 14866

L»€MO«r
A vendre à' 8 lr. 30 les 50 kilos du

foin, lre qualité, franco à Chaux-de-
Fonds. — adresser les demandes à M.
Aloïs Baerli voiturier , A Ballersweil-
Eschlik.n (Thurgovie). 14183

Dentsehe Kirehgeneiiide.
Der Frauenverin der dents chen Kirche

beabsiehtigt in r achstar Zeit eine Tom-
bola znr Vollendnng kirehlicher Bauten
zu ve'anstalten und bittet das Publikum ,
den Vsrein in seinen Bestrebnngen, vfia
friiher , gfitigst unterstiitzen zu v/ollen .

Gaben nehmen mit Dank entgegen :
Frau Bridler, Demoiselle 58.

» Challandes , Progrès 49.
» Hildbrand, Demoiselle S
i Kaufmann, Marché 8.
i Kunz Pont 11.
« Oehsner, Temple allemand 107.
» Schmiedheini , Collège 9.
» Stauffer, Fritz Oocvoisier 30.
» Tschrnz , Hôtel de-Ville 33.
» Nydegger , Promenade 17.
» Wûscner, Serre 4. 14749

Magasin Sœurs Montandon
rue de la Demoiselle 37.

Beau choix de Spencers, caleçons , ca-
misoles ete. Faute de place liquilation
des broderies. 14863

A partir de Samedi 18 Novembre 1891
les DOMICILE et COMPTOIR

i. GHAHP0D
seront transférés 14941

75, Rne dn Temple Allemand 75
A l'Epicerie Parisienne

Rue de la Demoiselle 96
on débite journellement

de l'excellent beurre de table, i
SO ct. la Vi livre ; du beurre pour
fondre A tr. 1.50 la livre 14904-0

Garde-malades.
Mlle Mathilde Renaud, élève di-

Slômée de « LA SOURCE > a l'honneur
'annoncer au publie qu'elle vient de s'é-

tablir en qualité de garde malades ; excel-
lentes références à disposition. — S'adr.
A Mme Richardet , fabrique d'aiguilles à la
Chaux-de-Fonds ou A elle-même, Grande
Rne 147, an Locle. 13281
BBBBBgHl ĝ^ggSBgHSSBS---E_B____H_BBBSS___-iB_-H__BÉ__i

ÉTAT DES BESTIAUX
abattu dans les Abattoirs publics

du 11 Nov. au 18 Nov. 1891.

35 bœufs, 107 poros, 90 veaux,
38 moutons.

M. Edouard Schneider, 2 vachss.
M. John Bornoz, 1 génisse.
M. Jean Fnnk, 1 vache.
M. Joseph Sehmidiger , 1 génisse
M. Fritz Grossen , 1 vache , 3 génisses.
M. Paul Gutzwyler , 1 vache.
M. Louis Heimann, 1 vache, 2 génisses.

. M, Charles Beiser, 1 vache
M. Rodolphe Haller, 1 vache.
M. Emile Schneider, 1 vache.

VIAND» DU DHHORS
tr tntf tr t i t  aux aiattlirs f «ur y itrs vititii «I fal

t Hé is lm uf ill ii , dm 12 iVotr. au 18 JVov. 1883.
M. Zélim Jacot , 119 lapins.
M. Abram Girard, 20 lapins.
M. Henri Dmmel (Comoe-Boudry), 1

vache.
M. Joseph Sehmidiger, 6 moutons et 45

lapins.
M. André Fuhrimann, 3 veaux, 6 mou-

tons, 1 chèvre , t agneau et 23 lapins.
Mme venve Roth, 30 lapins.
M. Jean Fnnck , 71 lapins.
M. James Allenbah, 1 U génisse.
La Ouaux-de-Fonds , le 21 Nov. 1893.
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Reçu un joli choix de rideaux

en guipure Dar. 14752
Dentelles au coussin , chez
Mme VAGLIO, lingère

Rue de la Serre 43.



Fraail l f  nr Un bon ouvrier émailleur
Lllalllt lll .  de bonne moralité deman-
de une place de snite. 15356 3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

UB6 J6DD6 IlllG vaux d'un ménage
cherche une place dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle préfère un bon traitement
à uu fort. gage. — S'adresser au Café
Porlmann , Sagne-Eglise. I5S6S 3

llDC Q6IB0186116 une place pour ap-
prendre ie français, de préférence dans
un petit ménage français ou chez une
dame senle. Elle préfère apprendre vile-
ment le français à un gros gage. Ecrire
sous M. Ki, Poste restante, Trame-
lan. 15291- 3

Due jenne lille SaBtAJS?
sant très bien la cuisine , cherche à se
placer de suite dans nn ménage soigné.
— Pour renseignements, s'adresser à M**
Strittmatter, rue de la Charrière 15.

15257-3
lanrnalîÀra One bonne cuisinière se
JUUIUailBIB . recommande pour faire
des ménages et des blanchissages A la
maison et au dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisler 96, au rez-de-chaussée.

15151-3

fin hnmmA mari*' *?**" famUle> de
UU 11U lll 1110 bonne conduite , cherche
place dans un atelier quelconque. Urgen-
ce.— S'adresser rue de la Demoiselle 133 ,
au rez-de-chaussée , A gauche. 15254-3

Une jennO Dlle toute confiance et de
moralité, connaissant quelques travaux ,
cherche A se placer de snite dans une
famille honnête oour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au rez dé-
chaussée. 15159 3
Vnvaffcnr Un jeune homme de 80 ans
10JrtgtUl. célibataire , cherche une
place de voyageur, ponr article A place-
ment facile. Certificats et caution à dis-
position. 15283-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..
fl -tantlonr Un décotteur ayant bien
licoullcUI . l'habitude de ee travail
entreprendrait encore quelques cartons
par semaine. Ouvrage fidèle. 15217-3

S'adresser au bureau de I'IM PA RTIAL .

InnrnnliÀro Une personne de toute
s U U1IM11D1 v» moralité se recommande
pour aller en journée, faire des chambres
et des bureaux. — S'adresser chez Mme
veuve Brun, rne du Collège 27. 15216-3

PnlifiBflnoo Une bonne polisseuse de
I UlloocUSB- cuvettes et de fonds or
cherche nne place pour faire des heures,
ou A défaut ou eUe aurait de l'occupation
tonte la journée. 15229-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..
Pill a UQe bonne fllle sachant faire un
f ille. ménage soigné demande une
plaee pour de suite. — S'adresser rue de
la Serre 87, an 3me étage. 15235-3

Demoiselle de magasin. mSfMdûê
de tonte moralité cherche une place dans
un magasin de la localité. 15073-2

S'adresser au bureau de I'IMïAKTUX

Sprtks.lffAS 0n entreprendrait trois
OBI USBfl ^co• grosses de sertissages par
semaine et on fournirait les pierres si on
le désire. A la même adresse, A vendre
un petit potager français presque neuf.—
S'adresser rne du Doubs 157, maison Per-
ret; 15136-2

Un6 (lemOlSelle telU gente demande A
se placer de suite dans nn atelier ou dans
un magasin. Références A disposition. —
S'adresser rue de la Demoiselle 132, au
rez-de-chaussée , A gauche. 15125-2
f' iipiniÀro Une personne de tonte con-lj 11511111 lu. fiance cherche de suite une
plaee comme cuisinière dans une hono-
rable famille. — S'adresser chez Mme
Jacoti, rne dn CoUège 20. 15163-3
TTno lînoiàro B6 recommande pourUU» illlgert. de l'ouvrage en journée
ou A la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 30, chez M. Wûthrieh. 15164-2
Corsant a Une servante de toute eon-
001 IttUlB. fiance sachant faire la eui-
sine et tous les tiavanx du ménage de-
mande une plaee tout de suite dans na
ménage soigné et ehez de braves person
net. 15165-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
àoaiiinftio !!Q8 i 8une fll 'e Unis-
flSSUJBl UB. -.case de boites cherche
une place comme assujettie snr l'or.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15173-3

TaillanSA Une bonne tailleuse se re-
1 al H lilac. commande pour tout ee qui
concerne sa profession , en journée ou A
la maison ; on se charge aussi des habil-
lements de petits garçons.

A la marne adresse on demande une
plaee pour une assujettie débrlseuse
où elle pourrait entrer de snite. — S'adr.
rue du Temple allemand 101, au pignon.

14775-2
fin m_foanî«ian demande de suite une
UD IBt CûlllClDU plaee de chauffeur-
mécanicien dans une usine on fabrique.
Certificats A disposition. 15034-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Harvanta Une personne sachant coire,
OBI TaULo. connaissant les travaux du
ménage ' et aimant les enfants, cherche
une place dans nn ménage, Bonnes réfé-
rences. 15051-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

PlAiriatAS Un demande de suite plu-
t Ici US Le o. sieurs ouvriers pierristes ;
ouvrage bien rétribué — S'adresser ehez
M. Jults Patent , Viiler s-le-Lac , près le
Locle. 15258-3

Commissionnaire. £a iTadnu6 E,0o"
une bonne fille libérée des écoles pour
faire les commissions et s'aider au mé-
nage. — S'adiesser rue de la Paix 41, an
Jme étage, A droite. 15255-3

fJra vonr 0n demande de suite un gra-
WlttlcUl . your d'ornements. — S'adr. A
M. Ad. Guggisberg, t St-Imier. 15247 »
Qàmnntanr 0n demande pour I'ate-
ITt'llitJULCUl • uer Dn bon démonteur
ponr nièces bon courant. 15280-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Iî Â ff lnnon On demande de suite une
Ikc^lcUSCi bonne ouvrière régleuse pour
les Breguet et plats. Ouvrtge suivi. . —
S'adresser rue Daniel JeanRiehard 16.

15282-3
«¦¦ b On demande nne ou deux
&pd£^V bonnes sertisseuses de
m̂ m̂mW moyennes, une bonne gran

dlsseuse et nne bonne pierriste
tourneuse. Position assurée. — S'adresser
A T.-A. Troyon-Dutoit A Nidau près
Bienne. 15142-4
Romnp tenro 0a demande A la fabri-
ttt. lllUULt. U13i qne d'horlogerie Léon
Lévy A Montbéliard deux bons remonteurs
pour remontoir petites et grandes pièces
A cylindre et nn bon remonteur, habile,
pour visiter échappements et montres.

15143-2

Umllnrhanr Un demande de suite un
uuîllU OU tUl • bon guillocheur connais-
sant l'excentrique. 15127-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Apprentie tailleuse. S'eSl/dê uu-
leuse A Ohaux-de-Fonds, en demande une
apprentie intelligente Agée d'au moins 16
ans 15174-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lanna filla Un demande pour tout de

JBUUB 11110• aoite ou fln du mois une
jeune fille de bonne conduite et ayant
l'habitude des enfants.

A la même adresse on prendrait une
jeune fille pour lui apprendre le polissage
de boites or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au 3me étage A gauche. 15163 2
Ramnntanr Un bon remonteur pour
at.JilUULt .Ul . petites et grandes pièces
trouverait A se placer de suite an eomp-
toir Kurth, A Granges. 15166 2

ifhavanr Un demande de bons ache-
a t. UBIB U l • veurs ancre pour longues et
courtes-fourchettes. — S'adresser A M.
Arnold Marchand, rue du Progrès U7.

A la même adresse, une Jeune Bile
forte et robuste demande A faire des
journées. 15137-1
InnrAntiA Un demande une fllle pour
BUpratUDi lui apprendre la partie de
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
da Progrès 5, au Ime étage, A droite.

151364
Sn»pato Un demande un bon ouvrier
Oeuf C Ms faiseur de secrets pour or. —
S'adresser rue du Pare 68, au rez de-
chaussée , à gauche. 15175-2

Ramnntanra 0n demande de bons
UcUlUULoUla . remonteurs 16 lig ancre
S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 15042-1
lanna filla Un demande une jeune
JBUUB lilll. . fine de tonte moralité
pour faire le ménage de deux personnes
sans enfants. — S'adresser rue du Puits
n* 25, au Jme étage. 15031-1

Commissionnaire. &2KM&
fllle ponr faire quelques commissions.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 15033 1

Ûravanr sachant faire le mille-feuilles
U1UVBU1 est demandé de suite A l'ate-
lier "W. Weyermann, rue Fritz Courvoi-
sier i8. 15013-1

llâmnntanr An coinPtoir ro9 Jaqoet-
Ulj lllUulClll. £>roz n oa demande un
bon démonteur bien au courant des pièces
12 lignes, ainsi que des ouvriers pour les
petites parties.

De pins on demande un jeune com-
missionnaire. 15047-1

&PPanementS. Georges 1894 deux ap-
partements de 8 pièees. cuisine et dépen-
dances, situés au centre de la ville.
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 15281-3
Phamhra A louer une belle grande
UldllIUI C. chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rne Fritz
Courvoisler Sl , au rez-de-chaussée , A
droite. 15266 8
Phqmhrn A louer aux abords de
IfUtirlMUre - Neuchâtel une beUe
grande chambre non meublée, au
ler étage, avec balcon, au soleil, A une
ou deux personnes qui voudraient passer
l'hiver à Neuchâtel. Prix 18 fr. par mois.
S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 15267-2
rhamhra A louor une chambre meu-
V llrtlHUl c. blée A un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Charrière
n* 3, au premier étage, A gauche. 152t>8 3

rhamhrA Un offre A louer une cham-
tUaUlui B» bre meublée A un on deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 85,
an rez-de-chansiée. 15369-3
MBBÇ"" Il y a place pour quelques
W *̂mW couchenrs. — S'adresser

rue des Terreaux 14, au rez-de- chaussée ,
A la bonlangerie. 15270 3
Phamhra A louer Pour le ler dêcem-l/UttlUMI B. bre une chambre meublée
et indépendante, A un ou denx messieurs
de tonte moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, an Sme étage A gauehe.

A la même adresse on offre la couche
A nn monsieur de toute moralité. 15276-1
Phamhra Un offre A louer nne cham-wUrtlMUl 0. bre A deux fenêtres avee
cuisine et dépendances pour de suite ou
pins tard. — S'adresser ehez M. Henri
Rueff , rue de la Demoiselle 9. 15289-3
i nnart Amant °n offre A loner deS|P|>Brii(. Ut.Ul. gaite un appartement
de 3 chambres et dépendances, situé au
centre du village. 15158 5

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
I ntromant A loner Pour 8t GeorgesLUgBIUlUl. 1894, un logement au 1er
étage, de 3 pièces et dépendances, situé
au centre du village. — S'adresser pour
le visiter au magasin de ferblanterie, rue
du Versoix 7. 14931- 4

I A<i_m-nt A loaer un bel apparte-
tiUg BlUcIll. ment de 4 pièces , en face
de la Fleur de Us, est A remettre de
suite ou en St-Georges 1894. 15135 U

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innavtamant A louer un petit appar-
ïppai tcUlCUL. tement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 90. 15144 2
[ A»nmant A louer pour le ler décem-
ltUgt. IHt.Ul. bre ou plus tard un loge-
ment de 3 pièces A quelqu 'un qni gérerait
la maison contre bonne rétiibaion. —
S'adresser A M. Huguenin, rue de la
Promenade 82. 15167-2
innnrtamant A louer de suite le ime
appanemeul. étage rae Fritz-Cour-
voisier 10, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Même maison A louer pour St-Georges
1894 le magasin et le 1er étage — S'a-
dresser rue Léopold-Robert (t , au Sme
étage. 15134-2

rhamhra Une dame âgée, sérieuse ,
vUollUlB. cherche une personne de son
sexe pour partager sa chambre. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser A Mme veuve Porret, rue de
l'Industrie 21. 15157-3
Phamhi> __ A louer de suite une cham-
llUaUlUrC. bre non meublée et indé-
pendante. — S'adresser rae de la Prome
nade 15, an Sme étage. 15159-2
rhamhra A louer de saite une cbsm~
Ijllcililljl I1, bre meublée, indépendante
A un monsieur 15160 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Thamhra Un offre A louer de suite
l/UaiBUl c. nne belle petite chambie
meublée A une personne de moralité et
solvable. 15161 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Thamhra A louer pour de suite nue
VUamUIc. chambre meublée et chauffé e
A un monsieur de tonte moralité et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue da Col-
lège 27 A, au 1er étage. 15168 2

Thamhra Un offre A loaer poar le lerl_ lldlul. i l. . décembre, A nn monsieur
travaillant dehors, une ebambre A denx
fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 9,
an gme étage, A droite. 15145 2
rhamhra A louer de suite une J ° lio
U UalUUl 0. chambre meublée et exposée
au soleil, A deux messieurs de toute mo-
ralité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Collège 21, au 3me étage, A droite.

15147-2
fhamhra Un offre A loaer une chaoo-
VUrtlUUl D. bre menblée, chauffée et ex-
posée au soleil , A une oa deax personnes
travaillant dehors. Prix 15 fr. par mois.
S'adresser rne du Paie 87, au Sme étage ,
A droite. 15148 2
lin nffra tout de 8uite la coae,,e *Ull Ville deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au rez-de-chaussée. 15177-2
Phamhra Un offre A louer une cham -
UUainlH B. bre bien meublée et au so-
leil A une ou deux personnes de moralité.
S'alresser rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage, A gauche. 15178 2
PhamhrA A louer de 8Ulte nne c"am~
l/flanuru. bre meublée A nne personne
seule. — S'adresser chez M. Glauser, rue
de la DemoiseUe 102. 15130 2
Phamhra A remettre A des personnes

. UrtlUUl c i de toute moralité nne cham-
bre A denx fenêtres, menblée ou non.

S'adresser place d'Armes 14, au ler
étage, A gauche. 15131 2

Phamhra A remettre une chambre
UUdlUUIB. meublée de snite. — S'adr.
rue du Progrès 103, au rez-de-chaussée ,
a gauche. 15132-2
Phamhra A louer de snite une cham-
vUitlilUl B. bre meublée on non. —
S'adresser rue du Progrès 63, au pignon.

15138-2
Phamhra A louer de 8uite ane b(3lle
L1 llrtlll.llc. grande chambre non meu-
blée A 2 fenêtres tout à fait indépendante
au ler étage. — S'adresser rae du Pont 4,
au ler étage. 15179 2
Innortomant A louer poar St-Geor-
ipprtl IBUlOUl. ges 1894 un bel appar-
tement composé de 3 ehambres, dont une
A 3 fenêtres, euisine et dépendances, bien
exposé au soleU et sitné au premier étago.
S'adresser ehez Mme veuve Laplace, rue
de la Oharrière 3. 14771 2
Phamhra A louer une chambre bienK) UtUBUl B• meublée, pouvant être chauf-
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes 15 A. au ler étage, A droite.

14545--7
Phamhpa A louer une chambre meu-
Uuaifl .Jie. blée, A 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée aa soleU, A des
personnes travaillant dehors. 14150 -'10

S'adresser an oureau de I'IMPABTIAL.
i Affamants A louer Pour S( -Martin
U U 51. ments. nn beau logement de trois
pièces et un pour St-Georges 1894, bien
exposé aa soleil. — S'adresser rue dn
Stand 17, au 2me étage, à gauche. 13887 - '12
j. nnnetnmnnt Un offre A louer pour
appai lBineUl. st-Georges 1894 nn bel
appartement de 4 pièees, sitné au centre
des affaires, A des conditions très favo-
rables. — S'adresaer rne Jaquet-Droz 8,
au ame étage, A droite. 13284-*14

m B M B k *kmVSSSm\.
tin 1893, plaee de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièees, cuisine
et dépendances. — S'adresser aa Grand
Bazar dn Panier Flenil. 11937 *26

î appartements à loner, Ï T/Z
suite ou plus tard, rue ds l'Industrie 3,
composé de 8 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 A M. Nicolet, rue du
Parc 43. 15018-1

M o»» ein A tenu de snite u beaa
MdgaMll. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de la
gaie, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rno Daniel
teanlUehard 19, an 1er élage. 57i7-*86
9nns «ni d une chambre et nne cuisine
OUUS'BUl a loaer de snite ou pour le
ler décembre. — S'adresser A M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. . 15035 1
PhamhrA Un offre A loner une jolieVlirtlHMlBi chambre meublée A une dame
ou demoiselle de toute moralité. 15011-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
Phamhra Dans une honorable famille
..U rtîH IJ l t). on 0£rre chambre et
pension A 2 messieurs de toute mora-
lité. Prix très modéré. Vie de famille. —
S'adressser rue du Doubs 83, au ler étage.

15012-1
PhamhrA Un offre à partager une belleyj hiiiau i o• chambre meublée avec un
monsieur travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Burkhard,
rne dn Collège 27, au 1er étage. 15038-1
PhamhrA A iouor da HUite uno ctiam~
U lits ID lll B. bre indépendante, non men-
blée, A denx fenêtres, A des personnes
de toute moralité, — S'adr. rue du Pro-
grès 89, au 2me étage. 15045 1

PhamhrA Un offre chambre et bonne
vlidulMlB. pension bourgeoise A un
monsieur. Prix très modéré.— S'adresser
rae de la Serre 2. au rez-de-chaussée.

15052-1

iPPartementS- plus tard, A des per-
sonnes d'ordre, trois appartements de
deux et trois pièces, avec toutes les dé-
pendances et jardin, bien exposés au so-
leU. — S'ad esser A lf. S. Huguenin. rue
du Doubs 35. 14685-t
rhamhpa Belle ehambre A louer,
l UrtlUUre. meublée ou non. 14677 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A I  mi or de snite ou pour plus tard.lUUCl ie deuxième étaga du n« 27
rne D. Jeanrichard , composé de 5 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser aa ler étage. 14Î54-1

llno _lama d> un certain âge, de tonteUUB ItrtlUB moralité demande A loner
une ehambre non meublée, chez des
Sersonnet honnêtes, A proximité de l'école
'horlogerie. 15288-3
A la même adresse A vendre faute d'em -

ploi, un lustre A pétrole presque neuf A
moitié prix.

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer s.lEe
MENTS centlgns on cas échéant dans la
même maison. Situation an centre si
possible. — S'adresser & M. F. Jnng,
rne dn Collège 21. 15173-2

On demande à loner fâSWeïi
parlement de 5 A 6 pièces au centre
du village ou aans les quartiers de la
gare — Adresser les offres sous initiales
B. V. 15013 an bureau de I'IMPABTIAL .

15013-1

OR demande à louer „éa
Léopold-Robert, nn rez-de-chaussée de
4 chambres 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. uni io 1

On demande à loner nne
r chambrl

meublée, ri possible indépendante.
Adresser les o''res sous initiales M.

15046, au Bureau de l'im A R T I AX .
15046-1

On demande à acheter _ ?£SS
tons d'étabUssage en bon état , ainsi
qu'une lanterne poar 72 montres. 15381 S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter 2A TÏ- V-
dresser rae de la Serre 69, A l'épicerie.

15285 3

On demande à acheter d'ïïKn
coOre-lort. — Adressser les offres
sous chiffr e F. 15017 au bureau de
I'IMPABTIAL. 15017-3

On demande à loner ™ œ&
pour homme. 15180 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*̂ ^̂ ^̂ ****************************** mm
â vAndrA une 1ualltitô de livres riehe-

IDUUI B ment illustrés , voyages, lit
térature, etc., plas une petite boite A
musique. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 4, de midi A 1 heure et de 7 A
9 heures du soir. 15249-1

A VAnitrA Prieurs livres instructifs
V OUul B et scientifiques, entre autres :

Le dictionnaire de l'Académie française ,
?;rand atlas Stieler, 95 cartes, Dictionnaire
rançais latin de L. Quieherat, etc., re-

liure riche. — S'adresser A Mme veuve
Faivre, rue Léopold-Robert 21, an Bme
étage. 18277 3

A vandrA nn *our circulaire, très an
11 Util e complet, A un prix très avan

tageux. 15286-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAndrA une bolle bicyclette Olé-
iBUUrO ment, caoutchouc creux. —

S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
1er étage. 15287 3

4 V /» B .I I'û deni P>lres de GRANDS
Y mUrC RIDEAUX de Mlle» ; les

deux paires ensemble peu 20 fr. —
S'adresser rae de la Demoiselle 82, an
rez-de-ehaassée. ieoeo-3

Phian A n̂dre un chien de boucher,V/UlcU. grande taUle, de ccnleur jaune.
Agée de 15 mois. 15290-t

S'adresser an bureau de ''TMPABTIAL.

i VAniirA faute d'emploi, une bonne etfUIIUl O faite machine à coudre
système Davis, ayant très peu servi. -^S'adresser A Mme Mayer, rne de l'Hôtel-
de-ViUe 31, au rez de chaussée. 15291-8

4 «AndrA faute de place, un bois de Ut,
IBUU1B bois dur à une personne,

avec paille sse A ressorts, matelas en crin
animal, le tout en bon état, ainsi que
tables demi-lune, de nuit et guéridon.
;^*adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 15203-3

â VPndr A à un prix avantageux un beau
icUUI O grand potager moderne,

pouvant aussi seivir pour une pension.
S'adresser rne Léopold-Robert 60, an ler
étage. 15223 3

â vondro encore quelques bouteUles de
IcUUi B vln* de Samos, importa-

tion directe, A 1 fr. 50 la bouteille et
bulle d'olive ex tra fine A 1 fr. 75 le
demi litre, verre perdu, chez B. Bopp-
Tiesot, rne de la Serre 101. 15224-3

A vendra nn potager usagé, très1
ï OIIUIC bien conservé. — S'adresser

rue de Gibraltar 1, aa ler étage. 15225- 3

& vandra faute d'emploi et A moitié
TcUUl B prix un fourneau Phénix. —

S'adreseer A M" Matthey, rue de la Paix
n° 21. 15139-2

i vandra à un prix très modique, 150ÏBUtit B A 200 bouteiUes vides. —
S'adresser chez M"« Mathey, rue du SoleU
n" 5, an 2me étage. 15146-2

â \AndrA pour oausa de départ une
TOllUl O clarinette en si B et une en

UT avec étuis. 15150-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I îto A vendre 4 lits en fer, presque
lilta. neufs. — S'adresser A M. Oortie.
Oercle da Sapin. 15151-2

i vendra ^au
*8 d'emP'oi, un beau cana-ICHU10 (.é-divan bien conservé, Ans

prix avantageux'. 15153-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

1 condra nn COFFRE-FORT. — S'a-
u TCI1U1 U dresser rue de la Oure 3, au
rez-de-chaussée, A droite. 15169-2
•Mt^̂ ^̂  

A vendre un beau chien mou-
«¦Hf ton , âgé d'une année. — S'adr.
Il 1% à M. Frédéric Magnin , à la

•"' '? Jalnee , au LOOLE. 15170-2

A vondro nn bon PIANO un peu usagée
V tillUrt. S'adresser au bureau de 11M-

PABTIAL. 15171-2

â vandra Dne petite collection d'oiseaux
1BUU1 B empaillés et petits mammi-

fères, ainsi qu'an fusil de chasse, cal . 16,
Eercussion centrale, canota gauche chock-

ored.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

qui indiquera. 15016-1
f linon n v A vendre une grande quantité
ulMtiilA. de chardonnerets , ainsi
qne d'autres oiseaux. — S'adresser A M,
Léon Dapin, rue de la Serre 95, au ler
étage. 14684 !

Les amis et connaissances de Monsieur
Jean Delaprès A Morat sont informés du
décès de son épouse regrettée

Madame Suzanne DELAPRÈS
survenu mercredi, 21 novembre A l'âge de
73 ans, après une pénible maladie.

L'ensevelissement , auqnel Us sont priés
d'assister aura lieu A Morat, ven-
dredi 24 novembre, à midi.

lad présent avis tient lieu d«
lettres de taire part. 15272 2

Les enfants de Monsieur Eugène
Robert, décéda le 18 novemore 1891,
expriment A leurs amis et connaissances
leur vive gratitude pour les nombreux
témoignages de sympathie dont ils ont
été les objets A l'occasion de leur grand
denil. 15293-1

Monsieur Bmile Wirtz et ses enfants,
Berthe. Adolphe. Julia, Gaston, Monsieur
et Madame Emile Guiot -Devenoges et
leurs enfants, Monsieur et Madame Wil-
liam Schorpp-Witz, Monsieur et Mada-
me Arsène Guiot et leurs enfants, A Be-
sançon, Monsieur et Madame Lucien Guiot
et lenrs enfants, Monsieur et Madame
Donat Guiot et leurs enfants, A Chaux-
de Fonds, Monsieur et Madame Cous- '
tant Guiot et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Jules Ducommun-
Wlrtz et lenrs enfants, A la Chaux-dè-
Fonds , ainsi qne les familles Wirte,
Benoit, Devenoges et Schorpp, ont la '
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de ' leur
chère épouse, mère, belle-mère , grand'-
mère, sœur, belle-sœur , tante et cousine ,
M ê RosaUe-Fbllomène WIRTZ née Guiot
qae Dieu a rappelée A Lai mardi, A mi-
nait et demi, a l'âge de 53 ans 9 mois, A
la suite d'nne longue et pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 21 Nov. 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 23 conrant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 89 (maison pharmacie Cousin).

I_e présent avis tient Ueu de
lettre de flaire part. 15)90-1

Messieurs les membres des {Sociétés
suivantes :

Syndicat des ouvriers Monteurs de
boîtes, Philanthropique des Monteurs
de bottes, la Française , Union syndi-
cale des ouvriers graveurs et gu il lâ-
cheurs, la Solidarité, Orphéon, Ar-
mes de Guerre, la Glaneuse,
sont priés d'assister an convoi funèbre de
Madame Rosalie - Philomène Wirtz
née Goiot , épouse, mère et belle-mère
de MM. Kmile Wirtz, Emile Goiot et
William Schorpp, leurs collègues. 15191-1



THÉÂTRE fle la^ Chani-de-Fonds
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/i h.
Jeudi 23 Novembre 1893

Toutes les entrées de favenr et les abon-
nements sans exception sont

suspendus.

M" Tafif Or
de T Op éra-Comique.

MUe DALBE M. GIRRI8DES
lr» ointe, se légère. 1er ténor léger.

MIGNON
Opéra-comique en quatre actes.

Paroles de Michel Carré et Jules Barbier.
Musique de Ambroise Thomas.

Piano de la Maison lu. Dôthel.
PRIX DBS PLACES :

Balcon, fr 4»50.— Premières, fr. 3»75.—
Fauteuil s n'orchestre, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr. 3. — Secondes, fr. 1»75. —
Troisièmes, fr. I»?5.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

__j m r  Ponr les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
» *U *-¦ * 8 heures. 15186 1

SMT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

BRASSERIE^ VERSOIX
A la renommée des

TRIPES à la Milanaise
Tous les Mercredis et Samedis

On sert pour emporter. 15196-2

Dîners sur commande
Se recommande, J. SARTORI.

Sun! lie VOL-AU-VENT
9 , Rue de la Ronde 9.

Tous les jours vol-au-vent depuis 1 fr.
Vol aa-vent fins , depuis 2 fr.

Cuisine soignée A emporter. Potage
consommé, Civet de lièvre , terrine de
lièvre, chaud-f roi 1 de volaille, volaille
rôtie, gibier, escargots, buitres, gibelotte
de lapin. On porte A domicile. 15140-5

Se recommande
J.  Vogel.

Ppri ^inri Tiflirp*! 0n den>ande qnei-
tCilî>iUJlU«lirt. ù. ques pensionnaires
solvables avec chambre si on le désire,
dans famille bourgeoise, jouissance d'un
piano. — S'adresser rue de la Demoi-
selle i, au ler étage, A gaucha. 15005-1

JIVIS
am propriétaires et entrepreneurs !

Un fabricant d'horlogerie demande A
louer, au centre des affaires, pour Saint-
Georges 1895, nn APPARTEMENT de 5
A 6 grandes pièces, pour bureaux et fa-
brication d'horlogerie.

Adresser les offres aux notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 24. 14882-4

A vente ponr casse k départ :
un ameublement de salon bien
conservé, soit :

1 grand canapé, 6 chaises , 3 fantenils,
S petits bancs, lu tout couvert de velours
et en bois noir.

De plus un manteau pelisse , bien con-
servé, pour monsieur. —M. Victor Brun-
ner, rae de la Demoiselle 37, est chargé
de renseigner. 15871-6

Les locaux
formant le ter. de-chaussée de la maison
rne Fritz Courvoisler 7, sont à remettre.
On pourrait ies convertir en logement,
atelier ou grand magasin, avec hautes
devantures , au gré dn prenenr. Prix
modéré. — S'adresser au ler étage.

13406-18

COURSESJÇOLAIRES
Restaurant dn Boulevard de là &are

(GBàNDE «ALLE) 15351 3

Dimanche 26 Novembre 1893
A 2 Vs h. après midi,

3F*0E=tB:iVa:i_B3_El.

GRAND CONCERT
organisé par

MI. Raoul Perron! et Helle
en faveur du Fonds des Courses scolaires

ENTRÉE LIBRE

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

Jeu4i 23 courant , A 8 -L h.
du scir. à la Chapelle Métho-
diste. Visite des délé-
gués cantonaux. Tous
les membres et adhérents sont

invites A assister A cette réunion. 15250-2

Brasserie Krummenacher
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 1 »/i h. du soir, 388-7

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMME1VACHER.

SERTISSAGES. %B?elî TtTe
A domicile. 15245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie Edg. MEYER
83, rue du Parc 83.

A vendre une balance complètement
neuve, avec poids, et un pétrin déjà
usagé pour bonlanger. 15348-3

Blanchissage et Repassage.
Mlle Emma SCHREIIVEK, rue

de la Serre 98, se recommande A
ses connaissances et au public en géné-
ral pour le blanchissage , le repassage et
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Prompt . livraison ; on cherche A
domicile, 15341-3

Mères plies fle Mes
Conformément au paragraphe 109 du

Règlement de transport , le Jura Neuchâ-
telois fera vendre anx enchères publiques
Lundi S? Novembre 1893, A 2 h.
de l'après-midi , en gare P.-V.

Un vagon de payés.
La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de Fonds, le 22 nov. 1893.

Le Greffier de paix,
15246.1 G. Henrloud.

Vente au détail
MONTRES garanties

or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-88

FM^f*fli 1 _¦__¦«£!____ Une bonne tail-
*»MM*t3M»t3» leuse se recom-

mande pour tont ce qui concerne sa
profession de confection et trousseaux de
dames. Prix très avantageux. — S'adres -
ser chez Mme Hofer , rue de la Demoi-
seUe 109. 15S07-I

MAGASIN
à Iouer pour de suite, an centre du
rillage, avec arrière-magasin et loge-
mant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau dei' Ix_. Ai .rn_. . 11795-29*

TOURBE MALAXÉEKERBES
Prix: ordinaire.

S'adresser A M. J. Schneider , agent
principal de la Soriété des Marais , au
Cercle Montagnard. 15103-11

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

JEUDI et / ours suivants,
dès 8 heures,

SRMD CONCERT
donné par les

Schweizer Alpensœnger- und Jodler-
gesellschaf t Heimatklœnge

Siegenlhaler ans dem Emmenthal
im Nationalkostûm.

Zum Vortrag geiangen nur âchte
Sehwelzcr-AIpenlleder. 15262 5

KNTRÉK LIBRBgPggggggggf

PIANOS
Occasion exceptionnelle

A vendre deux pianos, bois
noir, entièrement neufs. Qualité
très soignée, un A cordes droites
A fr. 690, 1 autre A cordes croi -
sées A fr. TIIO. Garantie 10 ans.

S'adi essor sous chiffres A. B.
15263 au bureau de I 'I WPA »-
ruL. 15J63-1 -

PlflPlPP On cherche pour placer
r IdLICI . une nouvelle liqueur
« Augustine » remplaçant avan-
tageusement la Chartreuse , un placier
pouvant s'occuper de la vente de cet
article à côté de scs occupations.

Adresser les «lires sons chiffre A. A.
15264 an bureau de l'Impartial.

15264-3

DTTTflT A m7C! Le soussigné donne -
Tl V Ul _tlUJ_iO. rait des pivotages A
faire A domicile, grandeur 13 lig cyl.
Payables comptant — PAOL FBOIDEV _.DX ,
Elant OUI - d'échappements cyl., anx BRE U -

IEDX (Jura Bernois). 14644 5

anx Mein Aptiers
A remettre pour cause de décès

A Sonvillier, un atelier bien achalandé ,
situation favorable, conviendrait à un
homme sérieux et capable. Logement y
attenant. — S'adresser sius H. 1652 Ch.
A MM. Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 15260-3

ATELIER DE MÉCANIQUE
99 , rne de la Demoiselle 99

(près le Collège de l'Abeille)

A. Jeanneret, mécanicien
15129-2

Mïml JE JE JC
lr. l.*0 ct 1.26 le kilo

S'adresser A Louis et Paul Lam-
bert, apiculteur» , A St-Aubtn.

15261-6

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de

M. ERNEST JEANNERET
fabricant d'horlogerie , sont transférés

32. — rue Léopold Robert — 32,
au bme étage. 15193-3

lilinililiilllàiiiuvii^iii *1 1 _l_IWrTWBi_B_Bll_l_l i f -k ÉHUWUéM I-M^VQMHPVIL *J
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SALAMIS
de Milan

première qualité, A 3 fr. le kilo, franco
à destination. On cherche des AGENTS.

RUFF0NI frères , MAGIDIN0.
H-38in-Lg 14895-8

Charcuterie - Comestibles
Rue du Marché 4.

N O U V B A U!

Terrines de foie gras. Saucissons de
foie gras.

Petits pois, prix de fabrique.
Saucisses de Francfort et de

Braunschweig:. 15076-2

Se recommande Vve Kunzc.

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. »;.-0-l

Appartement à loner
Pour Salnt-Georgres 1804 , un

COMPTOIR de 4 fenêtres , plus 4 cham-
bres, cuisine, corridor fermé et dépen-
dances, le tout au ler étage et A proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
A M. F.-L. Bandelier , rue de la Demoi-
selle 29. 15188 6

40OOOOOCXXXXXX3OOCXXXXXXX»

TABACS & CIGARES
89, RUE de la DEMOISELLE 89

Ouverture le 33 Novembre. 15123-1
.Articles p our Fumeurs et Friseurs.

Se recommande, H.-N. AUGSBUBGER.

<ft^̂ yV Ŝ N̂^̂ «^̂ >^W% V̂ Ŝ Ŝ«_ Ŝ^% V̂ Ŝ^̂ ^S Ŝ N̂ N̂ < r̂ti

lie Dépilatoire du Dr. SMID

â 

enlève rapi dement et sans blesser la peau lea poils an -rissge et
A d'autres places. Ce remède est trèsfici eA employer et au contraire
d'autres dépilatoires il ne.contient aucune substance acre irritant la
peau. Prix, y compris nne boite de poudra cosmétique, fr 3 50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steckborn.
Dépota : A la Cbaux-de-Fonds et au Locle i Daus toules

Us Pharmacies. — Couvet i Pharm. F. CHOPARD . 8571-3
Neucbâtel : A. DARDE :, et A. BOURGEOIS , pharmaciens.

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 11 Nov. au 18 Nov.

22 Bœufs 4404-20
Sl Porcs
48 Veaux
27 Moutons

wTffir M ii__uyywwi
F_il!l Û_t8raHH

A/ */ #
+ *&*/ **
V 15152-33

POUPÉES
articulées

cassées sont réparées
A.U 7564-170

Grand Bazar du Panier Fleuri
PRIX MODIïRÏCS

TE TES biscuit f ines et ordi-
naires. PERRUQUES noires et
blondes en
CHE VEUX NA TUREL S -BMB

N. -B. — Prière de ne pas
attendre au dernier moment.

_________HH______NH______H_______________ no___r

MODES
i C H A P E A UX
i< de feutre garnis, depuis l'article
m ordinaire au plus riche. 429-46

Dernières Nouveautés

* Fourrures
£ Immense choix de BOAS noirs,
S gris et blancs, dep. 1 fr. 70. BOAS
5 Thibet long. 2 m 50, A 5 fr. 50.
£ MANCHONS noirs, A 2 fr. 75.

Lainages
m ChAles russes. Capots. Echarpes.
S Bacheliques. Gilets de chasse.
™ Manteaux d'enfants , Robettes. Bé -
£ rets. Capots anglais. Jupons iaine
fl et drap. Maillots A 75 c, Caleçons
® et Camisoles A 95 e.
 ̂ AU

BAZAR NEUCHATELOIS
TW Raccommodages de Poupées articniées, y

VENTE D'IMMEUBLES
Le lundi 11 décembre 1893, à 3 beures après-midi, A l'Hôtel-

de-Ville de Ja Ohaux-de-Fonds, salle de la justice de paix, il sera procédé sur ré-
quisition d'un créancier hypothécaire , A la vente par voie d'enchères publiques d»s
immenbles et parts d'immeubles ci-dessous désignés appartenant au citoyen Aloà's
JACOT, négociant , savoir :

Cadastre de ia Chaux-de-Fonds.
I. Article 763, plan folio 20, n" 81, 85. Rae des Arts , bâtiment et dépendances de

300 mètres carrés. Limites : nord, rue des Arts ; est , 30 ; sud, 38 .; ouest, rue du Rou-
lage.

Subdivisions :
Folio 20, n* 81. Rue des Arts , logements de 150 m-

» » » 85. » place et trottoir de 150 »
IL La demie de l'immeuble suivant , la secondé moitié étant possédée par le ci-

toyen FLORIIN JACOT :
Article 761 , plan folio 14 n" 137, 138 , 139, 140. Rue du Grenier , bâtiment , dé-

pendances et jardin de 986 mètres carrés. Limites : nord, rue de la Loge ; est , rue du
Grenier ; sud, 1154 ; ouest, 1310.

Subdivisions :
Folio 14 , n* 137. Rue du Grenier, logements de 201 vf i.

» t » 138. x> place > 283 »
» » » 189: » jardin » 851 »
» » > 140 > place et trottoir » 151 »

III. Le cinquième de l'article dont la désignation suit , les quatre autres cin-
quièmes étant la propriété de demoiselle CHIB I.OTTE JACOT :

Article 762, plan fo'io 11 , c" 58, 59, 60, 61. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment,
dépendances et jardin de 530 mètres carrés. Limites : nord, 382 et 848 ; est, 1285 ;
sud, 740 , ouest , rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Folio 11, n* 58. Rue de l'Hôtel de- Ville, logements et ateliers de 1J7 m*,

n » 59. » trottoir » 68 »
» » 60. » place » 210 »
» » 61. » jardin » 115 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 A 158 de la loi , sont déposées A l'office , A la disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et A tons autres intéressés de
produire A l'office dans le déUi de vingt jours dès la première publication du présent
avis , lenrs droits sur les immeubles, notamment lenrs réclamations d'intérêts et de
frais.

Donné pour trois insertions , A huit jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1893.

14935 2 Office df s poursuites : Le préposé , Lambert.

aîMgwI ARTICLES pr ENFANTS ?sM
' ¦•ME fii; ' - j  Bérets, Capots , Bacheliques, Echar- 
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ljï~ï f ib3l  P es' R°l) 6ites- Juoons , Mai/lots , Ca- ÎBU^
^ffl ĵ leçons, Camisoles, Brassières, Langes, olU
l EliJB 1 "- - '' Souliers, Bas, Pèlerines, Bavettes et ÎW^
iB- jl ; . , - Tabliers. iS8ô3- - ici f̂t*î
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