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SrehMtro l'Kapfcrano».— Répétition, Tendredi 24,
i B Va fa. du soir , au local (Brasserie Hauert)

__«oilienne. — Répétition de chant, vendredi 24, à
8 Vi fa- du soir, au local.

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
Tendredi 24 , à 8 •/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

¦fi. A. S. Section <__ _u.ux-d*-FoadB. — Réunion ,
Tendredi 24 à 8 Vi fa- du *°ir , »H l0Ml1 (rue
Neuve 2).

.Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 & 10 h. du soir (salle
n» 81. Collège industrielV

3ngiish oonveraing Glui. — Friday evening at
8 V, o'clock , gênerai meeting at tfae Brasserie du
Premier Mars.

3oho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition «énérale, vendredi 24, à 8 «/a h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

.Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité , vendredi 24 , à 8 1/ t du soir, au Café de
l'Espérance.

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

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné par les Schweizir Alpensii.ger , tous les
soirs, dès 8 heures.

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Sameii 25 ,
dès 8 Vs fa- du soir : Mignon, opéra-comique en
4 actes.

Bel-Air. — Soirée familière du Chœur mixte catho-
lique national , samedi 25 , dès 8 heures.

L>a Fidelia. — Assemblés réglementaire , samedi 25 ,
à 8 V» h- du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 25 , 4
8 Vs h- du soir , au local. — Par devoir.

La Solidarité. — Réunion du comité , samedi 25 ,
A 8 'lt h. du soir, au Café Streiff.

Union Chorale. —Assemblée générais, sameii 25 ,
à 9 h. du soir, au lo:al

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
25 , à 8 Vs h. du soir, au local.

Société aes sons-officiers ( lagnotte). — Réu-
nion samedi 25 , à 8 »/, h. du soir , au local.

¦Cub dn Boéohet. — Réunion , samedi , à 8 h. du
soir , au Cercle.

Club de la Pive Groupe dea Eups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi , à 8 Vs n- du soir ,
nn lncnl — Ammulnh!...

Club du Papillon. — Réunion , samedi , à 8 Vs h.
du soir, au local.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi ,
de 8 Vt fa- à 10 h. du soir.

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

Société ornitholo giquo. — Réunion, samedi 25
A 8 Vs fa- du soir, au local.

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

ariitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir , au
local (Café du Progrès).

Club de là Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

M-colone militaire « Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , à 8 tyl h. du
«Dir , au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 '/« du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 Vs h-
du soir , au local.

La Chaux-de-FoMS

Da Figaro :
On nous dit que le groupe socialiste se dis-

pose à entrer bruyamment en scène.
C'est parfait. De si gros seigneurs ne pou-

vaient pas se glisser en sourdine dans la poli-
tique.

Ils nous donneront d'abord une nomencla-
ture. Je voudrais bien que le nom de chaque
membre fill suivi de l'indication de la secte à
laquelle il appartient. Je n 'ose l'espérer : nous
serons longtemps dans le vague. Il est clair
que beaucoup d'entre eui sont difficiles à
classer : et , par exemple, les socialistes non
socialistes n 'appartiennent évidemment ni à
M. Guesde, ni à M. Brousse , ni à M. Alle-
mane.

Ces indépendants sont de diverses sortes.
Les uns ont pris le nom de socialistes com-

me ils prenaient autrefois celui de radicaux ,
parce qu 'il leur a semblé que cette qualific a-
tion profiterait à leur candidature. Ils ont crié
de tous côlés pendant leur noviciat : Je le
suis ( je veux IV-t re ! Et ma foi , à présent
qu 'ils sont entrés dans la Chambre , ils ver-
ront de quoi il s'agit. Ils voteront avec le
groupe jusqu 'au moment où le vent commen-
cera à tourner. Ce sont des gens peu compli-
qués, qu 'on n'accusera jamais d'hypocrisie.

On ne leur reprochera pas non plus d'avoir

des opinions successives , car ils n 'ont aucune
opinion et prennent au jour le jour celle
qu'on leur fournit.

D'autres, à côté d'eux , se sont déterminés
comme eux par leur intérêt , mais ils n'ont
pas la même indifférence. Le seul nom du so-
cialisme les faisait trembler ; ils se sont fami
liarisés avec le nom, et la chose continue à
leur faire peur.

Il y a deux phases dans leur vie : comme
candidats inscrits sur la liste socialiste , ils en
ont désiré le succès ; comme députés admis
dans le groupe , ils en désireront la défaite.

Ils voleront cependant , et même ils parle-
ront. Je ne serais pas surpris de les voir au
nombre des plus ardents et des plus violents.
La poltronnerie produit quel quefois de ces
effets-là. On s'étourdit ; on espère faire illu-
sion : on se flatte d'écarter le danger en se
faisant passer pour redoutable.

La plupart de ces convertis sans l'être évi-
tent de. regarder de trop près dans leur cons-
cience. Ils essaient de se persuader que leur
socialisme est un socialisme mitigé et raison-
nable , el qu'on n'en viendra pas de sitôt à
proposer l'abolition de la propriété. Notez bien
qu'ils se sont dits socialistes , mais non com-
munistes ou collectivistes.

Les électeurs mêmes évitaient ces deux der-
niers mots et se servaient volontiers de for-
mules à double entente. La guerre au capital
n 'est pas tout à fait la même chose que la sup-
pression du capital : car enfin , on se conten-
tera peut-ê.re de le rogner. Plus d'un socia-
liste régulièrement inscrit et soumis à la
houlette de M. Jules Gaesde se tranquillise en
pensant qu 'on va faire le siège du capital ,
mais qu 'on ne lui donnera pas l'assaut. Nous
avons du temps devant nous. On nous dira :
Voulez-vous fixer un minimum de salaire ?
Oa ne nous dira pas : Voulez vous supprimer
le loyer de l'argent ? Si jamais on posait une
telle question , le socialiste non socialiste re-
deviendrait le conservateur entêté qu 'il a été
autrefois. Il déploierait contre ses associés
acluels un courage d'autant plus vigoureux
qu 'il aurait fait en ce genre de plus longues
économies. Il se montrerait sous son vrai jour ,
qui est d'être un héros. Vous le méprisez au-
jourd'hui parce que vous ne voyez en lui que
le socialiste très suspect de connivence avec
les communistes : mais lui qui se voit tout
entier , non seulement dans ce qu 'il est , mais
dans ce qu 'il sera , il est effrayé d'avance de
la témérité qu 'il déploiera au dernier moment.

Voici encore une catégorie de socialistes
non socialistes que nous appellerons , si vous
voulez , la catégorie des innocents. Ce sont les
socialistes qui se contentant de peu , qui , de
bonne foi , se croient socialistes pour nne con-
cession aussi épaisse qu 'une feuille de vigne.
Us commencent par dire : < 0 ciel , me voilà
socialiste ! » Et puis , reconnaissant que le so-
cialisme a des chances de succès électoral :
« Je suis, grâce à Dieu , socialiste , disent-ils.
Ls peuple souverain n'a pas de plus grand
ami que moi. Il n'a plus qu 'à me nommer
député. »

Ces socialistes-là ont été créés et mis au
monde par les conservateurs fanatiques qui
voient du socialisme partout , qui nous ont
accusés de socialisme qnand nons avons inter-
dit aux jeunes enfants le travail prolongé et
qui , aujourd'hui même, nous reprochent
amèrement d'avoir créé une ligue pour le re-
pos du dimanche. S'il suffisait pour être so-
cialiste d'interdire aux femmes de travailler
pendant las deux semaines qui suivent l'ac-
couchement , et leur retrancher le travail sou-
terrain , de limiter la journée des enfants et
des jeunes ouvriers , de rendre l'école obliga-
toire , d'établir dans les campagnes le service
médica l gratuit , c'est quatre cent , cinq cent
socialistes que nous aurions à la Chambre , et
non pas soixante. Ceux qui prennent le nom
de socialistes comme un déguisement pour
capter la faveur des électeurs sont des fripons ,
et ceux qui le prennent de bonne foi parce
qu 'ils auront un jonr .réclamé quelque mesure
salutaire qu 'on ne pouvait attendre de l'ini-
tiative privée sont des nigauds.

Que les faux socialistes , fripons ou nigauds ,
ne se rassurent pas par les arrière-pensées
cachées au plus profond de leur cœur. Elles
sont enfouies si profondément dans cet abîme ,

qu 'elles n'en sortiront jamais. Le public , qni
fait le compte des socialistes , ne connaît qne
vos déclarations , il ne veut pas connaître vos
restrictions. Vous vous promettez à vous-
mêmes de ne pas tenir vos engagements en-
vers vos nouveaux amis. C'est un genre d'or-
gueil tout nouveau. Tel qu 'il est , il repose
sur nn fondement bien fragile. J'ai vu , depuis
cinquante ans qne je suis dans les assemblées
publiques , beaucoup de ces fanfarons de vice
qui avaient compté sur leur prouesse du der-
nier moment. Je les ai vus p lier la tête de-
vant les ordres de leur parti et consommer
leur apostasie malgré le cri de leur con-
science.

Tenez pour certain qu 'engagés dans un
parti socialiste , c'est contre la propriété que
vous militez ; vous lni portez des coups tous
les jours ; vous ne vous retournerez pas pour
la défendre au dernier moment. A votre pre-
mier pas dans la carrière politique , vous avez
trompé sur la marchandise vendue ; à chaque
vote, vous avez augmenté les forces d'un parti
que vous détestez ; vous vous êtes associé à
tous ses actes , vous vous associerez à l'acte
final. Il n'y a d'autre différence entre vous et
vos associés que la clairvoyance et la fermeté
qu 'ils ont , et qui vous manquent.

Vous n 'êtes pas même à l'abri de la compli-
cité dans les crimes commis au dehors. C'est
vous qui criez dans les clubs : « A bas la pa-
trie ! > et qui mettez !e feu aux bombes de dy-
namite. Vous êtes bien mal payés , à mon avis,
par le plaisir d'être députés.

JULES SIMON .

Les socialistes non socialistes

C'est aujourd 'hui jeudi que commence à
Rome la session parlementaire et , â en croire
des dépêches privées arrivées hier , la crise
ministérielle , prédite par tous , ne tarderait
pas à éclater. Il paraîtrait que dans un conseil
présidé par le Roi , les dissensions entre mi-
nistres ont été plus profondes que jamais  ;
dans le monde politique , on commence déj à à
discuter les noms des futurs ministres et l'on
croit à la formation d'un cabinet Zanardelli-
Villa. Dans le public , on demande du nou-
veau , on exige des changements et , en fin de
compte , il y a partout du haut  en bas un gâ-
chis abominable. Au fond de toutes ces plain-
tes , i l y a  toujours la question financière que
l'application du fameux décret sur le paie-
ment des droits de douane a aggravée encore.
Il s'est produit pour le décret une chose in-
croyable , c'est que la Cour des comptes n'a
enregistré ce décret royal que sous réserves !
Elle a par là même mis en doute la légalité
de la décision prise qui est en contradiciion
flagrante avec la loi du 7 avril  1881. (Et ce
pour des raisons qui seraient fort ennuyeuses
pour les lecteurs , mais que les journaux ita-
liens qui nous ont reproché notre mauvaise
foi connaissent aussi bien que nous , ce qui
rend leurs réclamations très inutiles.)
gj ^A côté de ces résultats légaux , le décret a
eu aussi des résultats pratiques : par exemple ,
le clnnge a monté de plus d'un franc depuis
quelques jours et , de l'avis unanime , cette
hausse a été causée par les opérations ren-
dues nécessaires pour les paiement des droits
en billets de banque au cours de l'or. Mais ce
n'est pas que le monde financier qui pâtit de
la politique royale , c'est aussi le grand pu-
blic , qui paie plus cher , depuis le 8 novem-
bre , plusieurs des objets de consommation
courante , tels que le café , le sucre , le pétrole
qui viennent du dehors. Les importateurs qni
sont payés en papier par le public italien —
mais qui , eux , sont obligés de payer les frais
de douane en belles espèces sonnantes ou en
papier majoré de 15 p. cent , — ne veulent
pas supporter la différence : ils la font sup-
porter au public ! De là un mécontentement
général , qui ne cesse de grossir. Les députés
qui arrivent à Rome savent que leurs élec-
teurs sont mécontents , ils sont mécontents
eux-mêmes ; — et de même qu 'il y a un pro-
verbe qui dit ce qui se passe dans une étable
quand le râtelier est vide , de même l'on de-
vine aisément ce qui se passe autou r d'une
table ministérielle quand on ne trouve plus
aucun moyen de remp lir les caisses de l'Etat.
Et quand l'on pense qu 'il v a un remède si

simple et que pourtant personne n'osera l'em
ployer!

(Figaro.) Jacques SAINT CKUE .

La crise italienne

Suite de la séance du jeudi 23 nov. 1893
Présidence de M. F. Soguel , président

A la reprise de la séance, M. Arnold Robert
exprime son regret d'avoir vu refuser la na-
tionalité neuchâteloise à M. Abraham Ruf qui
est un négociant honorablement connu à la
Chaux-de-Fonds. Ce refus est sans doute mo-
tivé aux yeux de certains grands conseillers
par le fait que M. Ruf est Israélite , mais vou-
lons nous entrer comme d'autres pays dans la
voie de l'ostracisme à l'égard de cette catégo-
rie de concitoyens ?

MM. Perrochet , Ducommun-Robert , Albin
Perret , Léon Gallet et A lfred Borel parlent
dans le même sens ; M. Alfred Borel snr la
convenance qu 'il y a pour le Grand Conseil à
se déjuger.

M. Biolley ne croit pas qu 'il soit bienséant
pour le Grand Conseil de se déjuger à quel-
ques minntes de distance.

M. J .  Berthoud estime que la dignité du
Grand Conseil n'a rien à souffrir du fait qu 'il
votera différemment après avoir été mieux
renseigné.

M. P. Coullery pense que la commune de la
Chaux-de-Fonds avait donné des renseigne-
ments suffisants sur les candidats à la natura-
lisation. Mais si l'on fait mauvaise mine aux
Israélites , c'est qu 'ils font concurrence à
d'autres et qu 'ils absorbent peu à peu tout le
commerce. Ils forment l'union israélite uni-
verselle avec Rothschild à leur tête et me-
nacent d'étouffer tons nos fabricants.

Par 31 voix contre 16 le Grand Conseil dé-
cide de revenir sur ce vote.

Cette fois-ci , M. Ruf est naturalisé par 48
suffrages sur 81 votants.

Oa vote encore uu crédit de 643 fr. pour
l'ameublement ds l'école frœbalienne du
Locle.

M. Henri Jaccottet développe sa motion re-
lative à l'étude de la question des régionaux.
Ï! énumère brièvemen t les avantages qu 'il
verrait à ce que l'on donnât à ces chemins de
fer une unité techni que et administrative.
Ces avantages seraient nombreux. Il y aurait
économie sur les machines , facilité de services
réciproques , amélioration de l'exp loitation au
point de vue du public , etc.

M. Mor el déclare que le Conseil d'Etat est
prêt à étudier la question dans le sens indi-
qué par M. Jaccottet. Mais il fait observer que
ce sont les Compagnies de chemins de fer à
voie étroite qui auraient dû , les premières,
faire cette étude , car elles y sont intéressées
pins directement nue l'Etat.

M. Peter Comtesse trouve que le projet de
M. Jaccottet sourit au premier abord , mais il
se demande si son auteur ne se fait pas des
illusions.

M. Albin Perret trouve aussi l'idée de M.
Jaccottet séduisante. Cependant , quant à l'ex-
ploitation des régionaux par une senle admi-
nistration , il y voit des inconvénients. Sans
doute , il en résulterait une économie, mais
elle ne serait pas si considérable qu'on peut
le supposer , et il n 'est pas à présumer que —
pour si peu — les Compagnies se désisteraient
volontiers de la direction qu 'elles ont main-
tenant.

Le Grand Conseil prend en considération la
motion de M. Jaccottet sans opposition.

M. J .  A.  Dubois recommande à MM. les dé-
putés aux Chambres fédérales de se préoccu-
per du paiement des salaires ouvriers dûs en
vertu d' un jugement. Il sait que nous ne pou-
vons guère demander maintenant une révi-
sion de la loi sur la poursuite et la faillite ,
mais comme un patron peut, sous le régime
de cette loi , faire attendre son ouvrier 20, 30
jonrs et plus avant de le payer; il conviendrait
peut-être d'ajouter à l'article du Code fédéra l
qui traite du paiement des salaires, nn amen-
demeal tendant à frapper d'une forte amende
— trois francs par jour , par exemple — les
débiteurs qui font attendre malicieusement

Grand Conseil
(De notre correspondant particulier.)
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les ouvriers avant de leur payer le salaire qni
leur est dû.

M. L. Amiet appuie chaleureusement la
motion de M. J. À. Dubois.

M. Monnier , conseiller d'Etat , croit que l'on
pourrait donner satisfaction aux vœux de M.
Dubois dans la loi projetée sur les arts et mé-
tiers. En attendant , on peut se servir de cer-
tains palliatifs que notre législation met déjà
à notre portée. La filière des 20 jours du pre-
mier délai , puis des 10 jours du second délai ,
n 'est pas inévitable. Lorsqu 'un jugement est
intervenu par le Tribunal des prud 'hommes
ou par la Justice de paix , les délais d'opposi-
tion doivent être supprimés.

Mais , en dehors de cela , les députés neuchâ-
telois anx Chambres fédérales se feront un
devoir de travailler à l'obtention d'une loi
fédérale qui puisse proléger efficacement les
salaires des ouvriers.

La séance est levée 2 1/„ heures.

Séance du vendredi 24 novembre 1893
Présidsnce de M. F. Soguel , président

L'ordre du jour appelle la discussion du
rapport du Conseil d Etat concernant la réor-
ganisation du Gymnase cantonal et de l'Aca-
démia.

Ce rapport conclut à l'adoption d'un décret
tendant à accorder au Conseil d'Etat un crédit
de 26,000 francs pour qu 'il soit possible d'a-
jouter une Sme classe au Gymnase littéraire
et au Gymnase scientifique , et de développer
la faculté des lettres et la faculté des sciences
de l'Académie , en vue de la préparation au
professorat pour l'enseignement secondaire et
au premier examen de médecine (propédeuti -
que).

M. J.  Clerc, directeur de l'Instruction pu-
blique expose les lacunes de l'organisation
actuelle : infériorité du Gymnase cantonal re-
lativement aux établissements similaires suis-
ses, infériorité de la faculté des sciences de
l'Académie des sciences 1 qui n'est guère au-
jourd'hui qu'un complémeut du Gymnase et
qui doit devenir une faculté sérieuse, capable
de délivrer une «licence ès-sciences».

M. de Perregaux est heureux de voir cet
important objet inscrit en premier ordre du
jour. Partout en Suisse, on fait des sacrifices
pour l'instruction supérieure. A Neuchâlel ,
on s'est moins occupé de 1 enseignement su-
périeur que de l'enseignement primaire et
secondaire. Il y a eu trop peu de contact entre
le directeur de 1 Instruction publique et les
professeurs. OD a trop subdivisé l'enseigne-
ment académique. On a donné des chaires à
des titulaires provisoires , qui n'auraient pas
le feu sacré, et que l'on a nommés définitive-
ment ensuite. Ainsi pour l'économie politi-
que , cette branche si importante , mais l'adage
dit : « £>e mortuis nihil nisi bonum (sic) » . Des
morts ii ne fant rien dire si ce n'est du bien.
Et M. de Perregaux cite encore quelques faits
qui sont parvenus à sa connaissance et qui
prêtent à critique. Ainsi , il y avait un Conseil
académique restreint dont l'orateur faisait
parti e et qui se réunissait tous les quinze
jonrs ou tous les mois. Maintenant ce Conseil
est plus nombreux mais il ne se réunit plus I
Il n 'y a donc pas seulement ici une question
d'argent mais une question de meilleure sur-
veillance. Et M. de Perregaux rappelle les
gloires de l'Académie d'avant 1848: Dubois
de Montperreux , Guyot , etc.... Ce n'est pas
qu 'il ait rien contre M. le directeur de l'In-
struction publique , ni contre aucun profes-
seur. Il accomplit un devoir en critiquant
ainsi l'enseignement supérieur actuel. Quant

au projet de réorganisation lui-même, il con-
tient d'excellentes choses mais ne parait pas
comp let. Il faut d'abord demander la revision
de la loi snr l'enseignement supérienr.

M. L. Amiet approuve le projet de réorgani-
sation. Il sait par expérience que cette réorga-
nisation s'impose, et désire surtout qu 'elle
devienne , pour un plus grand nombre de
jeunes gens , le couronnement de l'enseigne-
ment secondaire et primaire. Nous devons
perfectionner l'enseignement gymnasial en le
rendant aussi complet que celui des autres
gymnases suisses et nous faisons bien aussi
de perfectionner l'enseignement académique
pour retenir chez nous des jeunes gens qui ,
sans cela , seraient obligés d'aller fréquenter
de grandes universités où ils n 'apprennen t
pas mieux et où ils risquent de s'oublier dans
les folies de jeunesse.

M. Jean Berthoud pense qu 'il y a certaine-
ment des choses vraies dans ce qu 'a dit M. de
Perregaux , mais trouve pourtant que son ta-
bleau est trop pessimiste. S'il y a , comme par-
tout , à l'Académie de Neuchâtel , des inégalités
de valeur entre professeurs , nous n 'en possé-
dons pas moins un corps ense ignant qui est à
la hauteur de sa lâche. M. de Perregaux a fait
allusions a M. Um ilta , pro fesseur d économie
politi que , mort il y a peu de lemps , mais il a
bien fait d'ajouter : De mortius nihil nisi bene.
Et il est remplacé très bien. Dans la faculté
des leUres , nous avons M. H. Warnery, hom-
me d'un grand talent , malheureusement ma-
lade en ce moment , mais très bien remplacé.
Les autres professeurs de cette faculté sont
également bons. M. Naville qui était un pro-
fesseur distingué , a élé très heureusement
remplacé. En général , l'on peut dire que le
corps enseignant supérieur est certainement à
la hauteur de sa lâche.

M. Eug. Bonhôte de Chambrier dit qu 'il faut
distinguer entre la réorganisation du Gymnase
et celle de l'Académie. Celle du Gymnase
s'impose. Il faut que notre Gymnase soit à la
hauteur des autres gymnases suisses. Quant à
l'Académie , ce que l'on nous propose suftira-
t-il? L'orateur en doute. Il recommande â la
commission qui sera chargée d'examiner ce
projet de considérer la question dans son en-
semble et non pas seulement au point de vue
budgétaire. M. Bonhôte recommande particu-
lièrement à la commission d'examiner ia
question de savoir si l'enseignement gymna-
sial étant réformé , il n 'y aurait pas lieu de
transformer en une troisième année de droit
proprement dit , l'année actuellement prépara-
toire de la faculté de droit.

M. Alfred Borel fait remarquer qu 'il a élé
l'auteur du rapport do la Commission d'Etat
pourj'euseigneinent supérieur , t t  qu 'à cette
occasion il a demandé l'avis dei professeurs
de l'enseignement supérieur. Or ces messieurs
étaient tous d'accord pour préconiser les ré-
formes qui sont actuellement proposées. L'ho-
norable député de Neuchâtel compren d bien
pourtant les hésitstions qui se font jour. Mais
cependant le projet és! logique avec lui-même.
I! prévoit une amélioration de l 'enseignement
académique précisément dans les facultés qui
suivent les sections du gymnase , qui seront
elles-mêmes réorganisées. Après cela , la com-
mission fera bien quand même d'examiner
la question dans son ensemble.

M. J.  Clerc doit avouer que cela a été pour
lui uu véritable soulagement d'entendre M.
Jean Berthoud prendre la défense du corps
académique de Neuchâlel , qui est à la hauteur
des corps d'enseignement supérieur de tous
pays. Il y a , du reste , a côté de ce corps en-
seignant , une commission d'enseignement

indiscipline au dedans , critiques de parti pris ,
tout cela nuit au prestige de l'enseignement
supérieur.

L'orateur s'élève aussi contre les Sociétés ,
non pas contre celle:, de Zofingues et de Bel-
les-Lettre? , mais conire les Sociétés gymna-
siales , qui ne sont , selon son expression , que
de « mauvaises contrefaçons » d'autres Socié-
tés et qui entretiennent aussi cet esprit d'in-
discipline qu 'il faut dénoncer et tuer.

Mais la réorganisation effective de l'ensei-
gnement du gymnase s'impose aussi. Chacun
le reconnaît. Il faut que les brevets de matu-
rité délivrés à Neuchâtel valent ceux que l'on
délivre dans d'autres cantons. Et cela entraîne
la réorganisation de l'Académie. Pour arriver
à ce second but , il faut ete l'argent , quoi qu 'en
ail dit M. de Perregaux. Que veut-on critiquer
M. Umilla , l'ancien professeur d'économie po-
litique par exemple , lorsque l'on sait qu 'il ne
touchait que 800 francs pour son enseigne-
ment. Celui qui le remplace actuellement est
un enfant du pays , très capable. On ferait
bien , par paienthèse , de le nommer définiti-
vement au lieu de le maintenir à titre provi-
soire. Le poste de professeur d'anglais auquel
M. de Perregaux a fait allusion est également
l'un des moins payés. Mais tous les postes im-
portants sont remplis — quoique peu payés
— peu des hommes d'une valeur incontesta-
ble. Si l 'on veut que l'Académie soit mile , il
faut l'aimer. Il ne faut pas Ja dénigrer.

M. de Perregaux croyait avoir dit qu 'en gé-
néral il appréciait à sa juste valeur le corps
enseignant de l'Académie. Quand on critique ,
on est toujours tenté d'appuyer surtout sur la
critique. Du reste , il est bien d'accord avec
M. R. Comtesse lorsque celui-ci demande plus
de disciplina de la part des professeurs aussi
bien que des étudiants.

Le projet de décret est pris en considération
à l'unanimité , il est renvoyé â l'examen d'une
Commission de 9 membres.

La séance est suspendue jusqu 'à midi.
Ed. ST.
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supérieur très dévouée et qui voit les choses
de près. Elle n'est pas de l'avis de M. de Per-
regaux. Celui-ci , quoiqu 'il en dise , représente
une opinion personnelle , rien de plus. Et s'il
y avait plus , on distinguerait tout ce qu 'il y
aurait en plus en jetant sur les faits une lu-
mière que M. de Perregaux n'a pas apportée
dans le débat. Quand on veut dire la vérité ,
il faut la dire toute entière. Et M. le directeur
de l'instruction publique saisit celte occasion
pour se disculper d'un reproche qui lui a été
adressé dans une précédente session relative-
ment à une délégation du corps académique à
Schwytz. 11 a toujours été d'usage de prendre
sur le poste de la Commission supérieure les
frais de délégation du Corps enseignant supé-
rieur soit aux examens soit ailleurs. Cette cri-
tique , dont on a fait giand brui t  l'an dernier ,
tandis que M. J. Clerc était malade , élait donc
mal fondée. On est obligé de le reconnaître
aujourd'hui.

M. Robert Comtesse défend énergiquement
l'Académie contte M. de Perregaux. Il rappelle
leu attaques dirigées contre l'Académie depuis
de longues années par un polimiste qui est
aujourd'hui professeur a cetie môme Acadé-
mie. Il parie de l'esprit d'indiscipline el de
coierie qui anime non seulement les étudiants
mais môme les professeurs. Voilà ce qui est
regrettable. Indisc ipline conseillée du dehors
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IX

Simonne avait-elle été sincère?
Ce fat la question que Blanchon agita en ren-

trant A Paris.
Il lui était difficile de le croire , et à quelque

point de vue qu'il l'examinât, tout en elle lui pa-
raissait faux; des pieds à la tâte, de cœur , d'es-
prit , de manières, d'habitudes, ses paroles, ses si-
lences, ses sourires ou ses froncements de sourcils ,
tout n'était que mensonge.

Et cependant , pourquoi n'aurait-elle pas été
touchée dans ce qu'il avait dit , sinon dans son
honneur et sa dignité, au moins dans son amour-
propre t

A la vérité, en parlant comme il l'avai t fait , il
n 'avait guère espéré provoquer cette fierté, et s'il
avait attaqué Gazéol avec cette violence, c'avait été
plutôt par rage, par indignation , par défi , pour la
faire souffrir, pour venger Oasparisj mais mainte-
nant il pouvait espérer qu 'elle avait été touchée ,
et que c'était sincèiement qu 'elle lui avait ré-
pondu.

Alors tout serait donc fini avec ce Gazéol.
Gela était-il possible?
Longuement il avait examiné ie pour et le contre ,

non-seulement ce soir-là , mais encore le lendemain
et les jours suivants.

Xqtro-fueMon inUtrAil* _wm /(mr»vaw__m'ay<i»t r>«"
•aiU nmtA les SnitUU eteu «*«l de t.r.Hy i?

Tantôt se rassurant lorsqu il se rappelait ce
qu'elle avait dit.

Taniôt , au contraire , «'inquiétant lorsqu'il se la
représentait tell e qu'elle était.

Mais qu 'il se rassurât ou qu'il s'inquiétât , ceia
ne changeait pas ses sentiments envers elle; il la
méprisait , il la haïssait autant uu jour que l'autre.
Quoi qu 'il arrivât , elle ne pouvait être que la mi-
sérable femme à laquelle Oasparis avait follement
sacrifié sa pelite Pompon, qu 'il aimait mainteuant
pins tendrement qu'il ne l'avait jamais aimée. Sans
elle , Casparis tùt  certainement ouvert les yeux un
jour ou l'autre; il eût vu combien cette petite Pom
pon était charmante; il eût compris , il eût senti
tout ce qu'il y avait de qualités en «:11e; il l'eût ai-
mée, et ils auraient été heureux. Tandis que , ma-
rié A cette coqnino , qu 'elle gardât ou ne gardât point
Gazéol , il ne pouvait être que malheureux , ridi-
cule, déshonoré , et cette pauvre Pompon , ne pou-
vait être que malheureuse aussi , puisqu'elle ne se-
rait jamais aimée.

Un des tourments de Blanchon, c'était de ne pou-
voir tenir conseil avec personne A ce sujet.

Depuis plusieurs années, et jusqu'à ce jour , il
ne s était jamais trouvé dans un embarras ou dans
une situation difficile, sans aussitôt soumettre sou
cas à Casparis ou A Falco. Ils vivaient tous les
trois dans une si étroite intimité qu 'ils n'avaient
en réalité qu'une tète et un cœur. — Je demande-
rai A Blanchon , disait Casparis. — Je demanderai
a Casparis, disait Blanchon. —Demandons A Falco ,
disaient-ils ensemble. Jamais ils ne décidaient rien
sans s'être consultés. Aussi , lorsqu'une difficulté
se présentait devant l'un d'eux , qu 'il fallait tran -
cher immédiatement, celui-là se trouvait-il gêné
et dévoyé; il se sentait ii - _ .on_.plet; et , pour être
sûr de lui , il aurait voulu le concours des deux
autres.

Dans cette triste aventure, c'eût été un soulage-
ment pour Blanchon de pouvoir s'ouvrir A Falco.

Mais comment ?
Si Falco avait été seul , il n'aurait pas hésité;

mais Falco ne s'appartenait pas, et lui dire ce qui
se passait , c'était assurément le cire en même
temps à Mme Arbelet. A qui cel le-ci  ne le répéte-
rait-elle pas ?

Le temps s'écoula ssns qu'il pût apprendre si
Simonne avait ou n'avait pas rompu avec Gazéol ,
et sans que ses inquiétudes par conséquent pus-
sent être calmées.

Dans un de ces voyages à Clichy, il avait voulu
raconter à Oasparis et a Simonne ce qu 'il avait ap-
pris à son sujet , mais au premier mot , Simonne
lui avait fermé ia bouche.

— Nous LO voyous plus ce monsieur, avait-elle
dit sèchement, ei pour moi je serais bien aise de
ne plu ;- entendre parler de lui jamais. Il est trop
tard. Tout ce qu 'on peut m'appiendre sur son
compte ne peut que redoubler nos regrets ae ne
pts l'avoir sa plus tôt.

Cela auesi etait-il sincère ?
Etait-ce le dép it d'une femme détespérée de s'être

perdue pour un homme indigne d olio ?
Ou bien était-ce tout simplement de la rouerie ?
Lis de.ix hypothèses étaient assurément possi-

oles , l'une aussi bien que l'autre, le dépit comme
la rouerie.

Cependant , à bien considérer les choses , Blan-
chon penchait du côlé du «iôpil; elle devait avoir
rompu , car si elle était encore attachée A Gazéol ,
elle voudrait certainement entendre les détails
qu'il lui offrait; elle les refusait , cela semblait si-
gnificatif

Comme Blauctaou se répétait ces raisonnements
pour be convaiccre que Oasparis était sauvé — au
moins pour le moment — il avait reçu une lettre
qni l'avait bouleveiaé .

N'ayant pan ui.e correspondance très suivie,
Blanchon lisait consciencieusement toutes les let-
tres qu'il recevait , du premier au dernier mot; un
soir , uu rentrant chez lui , il on avait trouvé une
posés en belle place dans son atelier , et , l'ouvrant
aussitôt , bien que l'écriture grosse ei lourde ne lui
f u t  pas connue , il s'était mis à la lire :

« O'est parce que l'amitié qui vous unit à H. Cas
paris est connue de tout le monde , que je vous
écris cette lettre , ayant la certitude que si voua
supportez ce qui se passe, c'est que voua l'igno-
rez.

îAppren .z  dons , monsieur, que votre ami est
trompe par sa femme, qui est la maîtresse de Ga-
zéol , ie comédien de taut .in talent que tout Paris
aime et applaudit.

» Oe n'est pas d'aujourd'hui que date cette liai -
_ on; elle avait commencé avant le mariage de Si-
monne Jaras; elle a continué depuis le mariage , et
elle continuera encore si vous n 'intervenez pas pour
la rompre.

• Gazéol aime-t il Mma Casparis ? Nullement.
Mais il est fUtlô dans son amour-propre d'être

l'amant d'une femme du monde, qui a une réputa-
tion de beauté ec dont cn parle dans les jour-
naux.

» Je ne dis pas qu'il ne l'ait pas aimée; mais
pour le moment cet amour n'existe plus; pour vous
en convaincre, vous n'avez qu'à vous renseigner
sur ses relations.

» J'entre daas ces détails pour que vous compre-
niez que la rupture de cette liaison est possible,
si vous voulez prendre en main la cause ae votre
ami . qui mérite vraiment une autre femme.

» Car celle là ne peut faire que son malheur, et
elle le fera si vous n'ag issez pas.

» Aime t elle réellement Gazéol ? Je ne peux ré-
pondre à celte question. En tout cas, elle a tou-
jours recherché les comédiens, et on a raconté
d'elle autrefois des histoires que vous pourrez fa-
cilement vous faire répéter , si vous prenez la peine
d'interroger des personnes ayant vécu dans son
monde , entre son âge de dix sept à vingt-deux
an.'. C'est peu de temps après que le bruit de ees
histoires a été un peu calmé qu'a commencé sa
liaison avec Gazéol , dont elle a fait la connais-
sance à Luchon. Ecrivez dans cette ville, faites in-
terroger si vous le pouvez les maitres et les do-
mestiques de l' tHôtel d'Angleterre», ils vous en
conteront de dtôles , et aussi le guide Capdeville.
Vous voyez que je précise et qu'il est facile de con-
trôler leu renseignements que j 'indique. Maintenant
elle ne l'aime plus sans doute , car eile ne brille pas
par ia fidélité , mais elle tient à lui parce qu'elle
sait qu'on le lui dispute.

» Et elle y tient si bien qu'elle fera tontes les fo-
lies si vous ne l'en empêchez pas : elle sait qu'elle
n'a rien à craindre de son mari , qui est sourd et
aveugle.

» Vous voilà prévenu; à vous d'agir , si vous
ne voulez point porter la responsabilité de ce qui
arriverai.

Naturellement , cette lettre n 'était  pas signée;
après l'avoir lue, Blanchon resta atterré.

Il U relut une seconde fois , puis une troisième
fois.

Quelle infamie I
L'tait-ce possib;e ?

(A su i t)  «j H

POMPON

France.— La Chambre reprend , à 2 h.35,

la discussion de l'interpellat ion Jaurès . M,
Lockroy répudie le collectivisme . (Bruyantes
interruptions à gauche.) Il reproche au pro-
gra m me ministériel de favoriser davantage
les partis monarchi ques que la République. Il
ne comprend aucune réforme , pas davantage
que l'impôt sur le revenu.

M. Peytral interrompt vivem ent : «C' est
un? erreur. » (Applaudissements à gauche.)

M. Birthou proteste aussi contre la déclara-
tion , qui ne parl e pas de l'impôt sur le re-
venu.

M. Peytral l'interrompt : « Le gouverne-
ment , par l'impôt sur le revenu , entend parier
de la uxe qu 'il a l 'intention de prélever sur
divers revenus à détermin er. » ( Violentes in-
terruptions à l'extrême gauche.)

M. Barthou réfute ensuite les doctrines so-
cialistes ; il est prêt à soutenir le gouverne-
ment dans toutes les réformes utiles et d'amé-
lioration du sort du peuple. (Double salve
d'applaudissements , sauf sur les bancs de l' ex-
trême gauche.)

M. Chautemps défend la concentration ré-
publicaine. M. Deschanel combat la conceo-
tralion. Il dit que les dernières élections ont
rendu l'homogénéité possible. M. Deschanel
èniimère les réformes qu 'il réclame et qui
sonl conformes à la déclaration ministérielle.
Il exprime le vœu que les radicaux et les mo-
dérés aient l'occasion de se compter sur des
formules précises , et que là où sera la majo-
rité soit vraiment le pouvoir. (Longs app lau-
dissements au centre.) L'orateur est vivement
félicité. La suite de la discussion est renvoyée
à samedi.

— Ua certain nombre de répub licains mo-
dérés qui , dans la première journée , avaient
voté l'ajournement ayant annoncé mercredi
l'intention de voter un ordre du jour de con-
fiance dans le gouvernem ent , le résultat du
vote de la Chambre n'est pas douteux. Il ne
peut en être autrement du moment que lai
question se pose entre les républicains de
gouvernement et le socialisme révolution-
naire. La question de confiance et do défiance
se posera sur son véritable terrain. En raison
du très grand nombre d'orateurs inscrits , on
persiste à croire que le débat ne pourra pas
être terminé jeudi , et qu 'on devra consacrer
une troisième séance à cette lutte contre le
socialisme.

— Le Journal des Débats s'étonne de voir
les noms de MM. Peytral , Terrier et Viette , an
bas du programme ministériel. Ces membres ,
dit-il , n 'ont aucune raison d'être dans le cabi-
net que leurs amis combattent avec la der-
nière véhémence.

— Le ministre de la justice vient d'être
saisi par M. Develle de renseignements con-
cernant les anarchistes et émanant du gouver-
nement espagnol. Dans l'enquête ouverte par
la justice espagnole , on a découvert , en effe t ,
certaines corrélations et da nombreuses con-
nivences entre les agissements des anarchistes
des deux pays. Par réciprocité , le gouverne-
ment français a décidé de communiquer au
gouvernemeut espagnol tout ce qui serait de
nature à assurer ia sécurité internationale.

D'autre part , le directeur de la Sûreté géné-
rale a actuellement tous les renseignements
fournis par les préfets et les commissaires
spéciaux sur les recherches d'anarchistes à
Paris et dans les départements ; il a transmis
tous ces documents au président du conseil ,
avec lequel il a eu une longue entrevue. Le
résultat des perquisitions n'aurait pas été très
concluant ; on a bien trouvé de volumineuses
correspondances , mais elles n'auraient rien

Nouvelles étrangères

A partir d' aujourd'hui , tous les Pardessus et Vêtements de saison d'hiver subissent un



appris qu 'on ne sût déjà. Malgré cela , la sur-
veillance la pins rigoureuse est maintenue et
les autorités judiciaires ont reçu à cet égard
les ordres les plus formels.

Allemagne. — La majorité se montre
très hostile à la réforme fiscale et surtout aux
nouveaux impôts qui rencontrent également
nne opposition parmi les députés de tous les
partis , dont les électeurs seraient particulière-
ment frappés par le relèvement des droits sur
les vins et les tabacs. Ainsi les députés badois
et rhénans repoussent énergiquement les pre-
miers , tandis que vingt-trois députés de Saxe ,
se décomposant en denx progressistes , six an-
tisémites , six conservateurs , deux nat ionaux-
libèraux , sept socialistes , ont pris l'enga ge-
ment de voter contre l'impôt sur le tabac.

L'ingérence de M. Miquel dans la fixation
de l'ordre du jour du Reiehstag a indisposé
son seulement l'opposition , mais aussi les dé-
putés gouvernementaux , qui trouvent exorbi-
tant que le ministre des finances réclame la
priorité pour la réforme fiscale , alors que ,
selon l'usage constant , la discussion générale
du budge t prime toujours toutes les autres
questions. Même M. de Bismarck s'abstint
soigneusement d'intervenir dans lei disposi-
tions intérieures du Parlement. »

La priorité accordée à la discussion des trai-
tés de commerce est justifiée par l'urgence de
mettre fin au provisoire avant l'expiration des
délais ; mais la réforme des rapports finan-
ciers de l'empire avec des Etat confédérés
n'est nullement urgente, puisque l'application
de cette réforme n'aurait pas lieu avant 1895.

Angleterre. — On a annoncé l'arrivée
à Londres d'un certain nombre d'anarchistes ,
qui auraient été reçus par leurs amis du
quartier de Soho, où ils habiteraient actuelle-
ment.

L'agence Havas communique à ce sujet la
dépêche suivante de Londres :

Le bruit s'est répandu qu 'un grand nombre
d'anarchistes , quittant la France et l'Espagne ,
étaient venus chercher un refu ge en Angle-
terre.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que les autori-
tés de Scotland Yard ont les yeux ouverts sur
les dangers d'une nouvelle propagande anar-
chiste et qu 'elles exercent une surveillance
plus stricte que jamais sur les mouvements
de tous les étrangers connus pour avoir des
rapports avec les anarchistes.

On n'a pris aucune précaution pour la
garde des monuments publics parce qu 'on est
persuadé que cela est inutile , mais on ne s'est
pas moins préoccupé de la question des étran-
gers considérés comme dangereux , et 1 on a
décidé de prendre des mesures contre eux le
cas échéant.

Un des principaux officiers de la police de
Scotland-Yard , qui s'occupe tout spécialement
de la branche étrangère au département des
recherches criminelles , a dit aujourd'hui à
un représentant de la presse : « Nous n'avons
aucune anxiété au sujet des anarchistes et
nous n'avons pris aucune précaution spéciale ,
mais je puis vous dire ceci : Il a été arrêté
qu 'on agirait avec eux d'une manière décisive
et définitive si l'occasion s'en présente, et
vingt-quatre heures après une explosion ou
nn crime , il ne restera pas en Angleterre un
seul anarchiste. >

Le Standard exprime , à ce propos , l'opi-
nion qu 'une entente internationale serait pos-
sible pour lutter contre l'anarchie , laquelle
n'est pas une guerre contre telle ou telle for-
me de gouvernement , mais contre l'humanité
elle-même. «Le métier d'anarchiste devien-
drait , dit-il , dangereux par le seul fait de
cette entente et par l'emploi bien dirigé des
postes et télégraphes qui sont entre les mains
du gouvernement. »

Bombes d'anarchistes. — La fausse dé-
pêche publiée de Lugano par un journal de
Milan annonçant que la police avait trouvé, à
Lugano , des bombes chez des anarchistes ,
a été un moment crue vraie dans tout le can-
ton.

En effe t , on sait depuis plusieurs mois que ,
à Lugano , des anarchistes avaient fabriqué —
A titre d' expérience — des engins explosibles
et que , avant de quitter la ville , il les avaient
cachés. Ce fait n 'était pas ignoré , et c'est la
connaissance qu 'on en avait qui a donné de
l'importance à la fausse dépêche publiée à
Milan.

Constant Bodenheimer. — Une dépêche
de Strasbourg nons a annoncé la mort surve-
nue dans cette ville de M. Constant Bodenhei -
mer , connu comme homme d'Etat et comme
publiciste. Né à Porrentruy, M. Constant Bo-
denheimer était professeur â l'école cantonale
de Porrentruy lorsque , en 1870, le Grand
Conseil bernois l'appela aux fonctions de
membre du gouvernement. Comme chef du
département de l'intérieur , il joua nn rôle
important dans le Kullurkampf . mais il ne fut
malgré cela pas longtemps en faveur. Après
avoir représenté Berne au Conseil des Etats ,
il ne fut pas réélu membre du gouvernement
en 1878 et se rendit alors à Strasbourg, où
il devint rédacteur en chef du Journal d'Al-
sace. M. Bodenheimer collaborait en outre à
divers jo urnaux , où il traitait  surtontles ques-
tions économiques. Il avai t épousé la fille du

professeur Valentin , l'éminent ph ysiologiste
bernois.

Fédération catholique romande. — Le
comité central de la Fédération catholique ro-
mande s'est réuni à Lausanne le 12 novembre .

Il a constitué le comité de rédaction du Pe-
tit Journal ouvrier , qui est composé des prin-
cipaux hommes d'œuvres catholiques des di-
verses parties de la Suisse romande.

Il a chargé M. l'abbé Conus , professeur à
Fribourg, de préparer un projet d'organisa-
tion d'un bureau central de placement pour
ouvriers et domestiques.

M. de Montenach , président central , a fait
rapport sur les décisions du congrès ouvrier
suisse tenu à Zurich le S novembre et auquel
il représentait la Fédération romande qui a
demandé son admission dans YArbeiterbund.

Le comité central a décidé de proposer aux
sections de la Fédération catholique romande
d'adhérer aux décisions du congrès de Zurich
concernant la gratuité des soins médicaux et
pharmaceutiques et le monopole des tabacs ,
et Je recommander vivement la signature de
la demande d'initiative lancée dans ce but ,
sous réserve qu 'elle tiendra compte des tradi-
tions fédéralistes et des sentiments religieux
des populations.

La marine bernoise. — M. Berthold
Haller a lu dernièrement à la Société histo-
rique de la ville de Berne , un travail fort in-
téressant , traitant de la marine bernoise sur
le lac de Genève. Cette marine , qui était des-
tinée à protéger le pays de Vaud d'abord con-
tre la Savoie , puis contre la France , lut fon-
dée vers la fin du XVI e siècle. Dans la seconde
moitié du XVII e siècle , elle comptait un assez
grand nombre de galères et de barques ; quel-
ques uns de ces vaisseaux de guerre pouvaient
contenir jusqu 'à trois cents soldats. Malgré
l'institution d'une école navale , la nomination
d'un amiral bernois et même d'un professeur
de construction navale , la flottille n'obtint ja-
mais que des succès éphémères. Les Bernois
n 'étaient pas même de bon marins d'eau
douce ; ils commettaient sans cesse des bé-
vues. En 1753, la flotte fat dissoute.

Assemblée fédérale. — On écrit de
Berne à la Revue :

La liste des tractanda pour la session de dé-
cambre contient 70 objets , la plupart pendants
devant les Chambres. Les objets nouveaux
sont : la vérification des pouvoirs , l'élection
des bureaux , l'élection du Conseil fédéral et
du chancelier , la législation concernant les
transports par chemins de fer , la révision de
la convention monétaire , le droit au travail
(demande d'initiative) , la votation relative à
l'abatage , dépôt de munitions à Altorf , ins-
tructeurs de cavalerie , mitrailleuses pour la
cavalerie, organisation militaire, crédits sup-
plémentaires , fonctionnaires fédéraux , expo-
sition nationale de Genève , exposition canto-
nale de Zurich , pénurie du fourrage , surveil-
lance des hautes régions. Dans les affaires de
chemins de fer , nous relevons : concession
pour une ligne Giniel - Allaman ; Yverdon-
Sainte Croix.

La session de décembre commence le 4 du
dit mois ; elle se termine dans la règle à la
veille des fêtes de Noël. Cette année , la véri-
fication des pouvoirs donnera lieu à une dis-
cussion prolongée : le budget et un certain
nombre d'objets urgents devront être liqui-
dés dans la sesison de décembre. Dans ces
conditions il est à peu près certain qu 'une
session de printemps , très chargée , sera la
continuation de la session d'hiver en mars ou
avril.

Chronique suisse
FRIBOURG . — Les commerçants de Fri-

bourg demanden t par pétition au Grand Con-
sei l la revision de la loi cantonale sur la pour-
suite et la faillite , en ce sens que des disposi-
tions plus sévères soient édictées contre ies
débiteurs insolvables , de manière à mieux
sauvegarder le crédit public. Il y aurait lieu ,
par exemple , de publier dans la Feuille o f f i -
cielle les noms des personnes chez lesquelles
a eu lieu une saisie infructueuse.

THURGOVIE. — Au Grand Conseil , le colo-
nel Ammann a déposé une motion portant ,
entre autres , la revision partielle de la cons-
titution pour obtenir l'élection du gouverne-
ment par le Grand Conseil , le recours en appel
à toutes les instances judiciaires , le rétablis-
sement des peines (schlague) disciplinaires à
l'école et l'introduction de la peine de morl.
Celte motion a été prise en considération.

GENÈVE. — Il résulte du rapport qui vient
d'être adressé à ses membres par la Société
coopérative suisse de consommation , actuelle-
ment au nombre de 3H0. que le mouvement
d'affaires s'est élevé à 533,619 fr. 29 cent , du-
rant le semestre échu fin septembre dernier ,
contre 494,935 francs dans l'époque corres-
pondante de 1891-92. Les comptes qui accom-
pagnent le rapport donnent les résultats sui-
vants :

Bénéfice brut sur marchandises : 107,157
fr. 10 cent. Bénéfice net . 73 471 fr. 20 cent.
Le Conseil d'administration propose de répar-
tir 13 % SQ|" 'es achats. L'actif de la Société
est évalué à 326,742 fr. 37 cent. L'assemblée
générale aura lieu vendredi 24 courant , à 8
heures du soir , à la Chambre de commerce.

Nouvelles des cantons

** Théâtre. — Le premier opéra de la sai-
son nous a été donné hier soir. M. Martin
avait jeté son dévolu sur Mignon , de Thomas ,
nn de ceux dont le titre seul était déjà sympa-
thique au public depuis longtemps et qui reste
partout au répertoire.

En l'entendant hier à son tour , le public a ,
croyons-nous, éprouvé quelque surprise : Mi-
gnon n'est pas en effet un des opéras les plus
prenants du répertoire. Nombre de morceaux
en sont pleins de poésie, de passion même,
d'autres sont spirituels el légers, et pourtant
l'œuvre dans son ensemble est un peu lan-
guissante et uniforme. Ce n'est pas que nons
entendions , en disant cela , faire la moindre
comparaison en faveur de l'opérette ; mais
comparant opéras et opéras , et même opéras
comiques et opéras comiques , Mignon ne vien-
drait pour nous qu 'après plusieurs autres. Le
livret même est bien poncif : cette Mignon se
pâme , meurt , démeurt et remeurl par trop
souvent. Cela a eu et devait avoir en son
temps beaucoup de succès, cela en a encore,
mais enfin , ce n'est pas de notre faute si de
meilleures pages nous ont formé le goût et le
jugement.

Nous n'en remercions pas moins vivement
M. Martin de nous l'avoir fait connaître , et
nous espérons bien que l'empressement mar-
qué par le public pour la musique d'opéra
l'engagera à nous en donner plusieurs autres
cet hiver.

Passant à l'interprétation , disons que la
voix chaudement timbrée et d'un beau volu -
me de Mme Tarquini nous a procuré de nou-
veau un grand plaisir musical. Elle a dit en-
tr 'autres d'une façon tout à fait supérieure le
fameux « Connais-tu le pays », et avec beau-
coup d'élan l'air du 4e acte où elle apprend
être la fille de Lothario. Quant à son jeu , il
est ce qu'il nous a toujours paru , habile , in-
telligent , souple , souvent passionné et dra-
matique , mais souvent aussi très calculé , trop
calculé , et Mignon est une figure qui demande
à être rendue avec tant de naturel et naïveté !
Un superbe panier de lleurs lui a été offert au
premier acte , et un bouquet aux couleurs
françaises au second.

Outre Mme Tarquini , M. Martin avait en-
gagé ponr les principaux rôles deux artistes
de Pans. Mlle Dalbe , qui chantait le rôle dif-
ficile de Philine , possède un soprano clair ,
d'une grande pureté et surtout d'une souplesse
extraordinaire. Elle a exécuté toutes les voca-
lises avec un goût une aisance absolument re-
marquables. Son seul défaut est de trémoler
un peu. Son jeu est aisé et gracieux , et la
sympathie de la salie s'est clairement mani-
festée à son égard.

A ce propos , notons encore combien l'abus
des vocalises dans un rôle a cessé d'ôtre dans
le goût moderne.

M. Garrigues (Wilhelm) est un ténor agréa-
ble, connaissant bien les ressources de sa voix ,
un peu faible dans le haut .mais très au courant
de l'art de dire. Il a été apprécié avec sympa-
thie.

C'était M. Heurtin , de notre troupe, qui
avait élé chargé du rôle de Lothario. Remer-
cions-le cordialement de la manière dont il l'a
rendu , et engageons-le à cultiver sa voix de
basse que nous ne connaissions pas encore.
Disons aussi le plaisir que nous avons eu à
retrouver M. Marchand sous les traits de
Jarno. Quant à M. Hernandez , nous ne relève-
rons que l'excès de politesse dont il a fait
preuve à l'égard du souffleur.

Les chœurs ont peu à faire dans Mi gnon :
ceux du premier acte ont élé un peu criards.
Par contre , les ensembles des principaux rôles ,
et entre'autres le quintette du premier acte ,
ont été excellents.

L'orchestre , renforcé , a été suffisant.
Une seconde et une troisième de Mignon

auront lieu samedi et dimanche , et promettent
déj à de faire d'excellentes salles.

Chronique locale

Berne , 23 novembre. — Il se confirme que
le Conseil fédéral proposera un arbitrage à
l'Italie pour régler la question de douane ; on
croit que le gouvernement italien l'acceptera
d'autant plus facilement qu 'il estime avoir le
bon droit de son côté.

Berne, 23 novembre. — Délibérant aujour-
d'hui sur la motion Burkhardt concernant
l'inventaire obligatoire au décès, le Conseil
d'Etat a décidé de préaviser favorablement
auprès du Grand Conseil.

St-Gall , 23 novembre. — Li souscription
de deux millions obligations 4 % en troisième
rang par l'Union suisse , a été déj à couverte
hier soir , soit un jour avant le terme final.

Berlin , 23 novembre. — L'influenza a pris,
à Berlin el à Konigsberg, un dangereux carac-
tère épidémique.

— La comtesse Herbert de Bismarck abon-
né aujourd'hui naissance à une fille.

La santé du prince de Bismark s'améliore
de jour en jour.

St-Pétersbourg , 23 novembre. — Les grands
incendies signalés à Tiflis on eu lieu en réa-
lité à Batoum. Les dégâts sont énormes.

Copenhague . 23 novembre. — Le Foiketing
a voté, par 39 voix conire 13, la loi rendant
les femmes électeurs et éligibles.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 24 novembre. — Le rapport du
chargé d'affaires à Buenos-Ayres an Départe-
ment des affaires étrangères assure que les
Suisses de l'Argentine ont peu souffert des ré-
cents événements. Les 40 Bernois arrêtésà,Ro-
sario ont été remis en liberté.

— Demain le Conseil fédéral aura une sé-
ance consacrée aux conflits douaniers avec
l'Italie. Le Départemen t de justice confirme
la manière de voir du Conseil au sujet de l'il-
légalité du décret italien. Il est probable que
le Conseil fédéral fera appel à l'arbitrage
prévu par le traité.

Le Conseil fédéral a pris une décision au
sujet des officiers suspendus de leurs droits
civiques pour cause de faillite ou de tutelle.
Ils seront , conformément à la loi militaire,
suspendus de lenr commandement. Quant aux
sous-officiers qui se trouveraient dans le mê-
me cas, ils ne seront pas appelés au ser-
vice.

— Le Conseil fédéral a nommé ministre
suisse à Vienne M. de Claparôde , actuellement
à Washington.

£y Rome, 24 novembre. — Le cabinet a
démissionné.

— On croit que maintenant le Sénat re-
poussera le droit du payement des douanes
en espèces.

Pans, 24 novembre. — Les journaux con-
statent que la scission est complète entre les
modérés et les radicaux , mais que la position
du ministère n'est pas ébranlée ; il disposera
toujours d'une majorité que l'on évalue à 300
voix.

Rome, 24 novembre. — La cour des comp-
tes a déclaré illégal le décret exigeant le paie-
ment des droits de douane en espèces.

Service de T Agence Dalzitl.

Eglise nationale
9 Vj h. du matin. Prédication.

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

9 >/i h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise Indépendante
«]9 Vi h. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire,

Vjeux Collège et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire»

9 Vi du matin. Prédication.
7 h. soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 »/! Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagsschnle.
Eglise catholique chrétienne

9Vi __.- (lu matin. Prédication.
10 '/|h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe basse.
9 »/| » Office , sermon.
1 VJ h- après midi. Catéchisme.
1 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

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

Jeudi 30 novembre, H 1 , h. du soir. Etude biblique.
Blschœfl. lMethodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 VJ Chr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends , 8»/j Uhr , Bibelund Gebetstuntt.
Freitag, Abends, 8l/« Uhr , Maenner und Jùnglingi-

verein.
Evangéllsation populaire

102, DEMOISELLE , 102
9Vj h. matin. Culte avec Siinte Cène.

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

Lundi , 8 h. soir. Réunion d'èvangèlisation.
Mardi , 8 VJ » Etude biblique.
Jeudi. 8 h. » Réunion d'èvangèlisation.

Deutsche Evangéllsation.
Sonntsg : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

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

N» 30.
Dienstag : » 8 Vi Uhr. Temperenzversammlung,

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 81U Uhr : Bibelstunde , Envers 80.

Eglise Adventiste
(Rue du Temple Allemand 87)

Samedi , 9 Vi h. du matin. Culte.
1 VJ h- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8'/j h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin , réunion de sainteté.
1 h. après mi ii , cilte des enfants.
2Vj h. » réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mardi à 8 Vi h. uoir , réunion de soldats.
Vendredi à 8Vj h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi, jeudi et samedi , à 8 VJ h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 novembre 1893.

Œttmger & Co, CentralM Zurich
exp édient des étoffes dons la li quidation franco , suffisantes

a
une robe de dame en pure laine pour fr. 4.50
un jupon de dame » » » fr. 2.95
une blouse de dame en pure laine » fr. 1 .80

fîM —¦>* Echantillons franco , f^- 

FORT RABAIS. Voir les étalages , »«. ««im. A*ï ._¦*«.«>* 12, rue Neuve 12

E3-__F* Chaque jour , dès 7 lL heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartial
à l'Ep icerie parisienne, rue de la
Demoiselle 96.



DÉPÔT : 33, O-rand-Q-tiavi, ù. GK__£__T ____.V° ___ I_, — B* trou-r» oï__ a« las x>rix_toijpa.u__ic Epioxera.

«" HALLE AUX TISSUS M
j 7, Rue du Grenier 7. ,J2 Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- k
S ment, à l'occasion de la Réouverture de la Maison d'hiver, f
fl le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en fc
J général.— Que chacun vienne s'en rendre compte !

I W3S' Marchandises de toute première fraîcheur ! "4fc3| ;;
i SPECIALITES pour TB»OHSSIili'\ et de DOUB.LIIUES ponr I
C Tailleuses et Tailleurs.
A Magnif iques ray ons de ROBES NOUVEAUTÉ et courantes. k
N Draps, Gilets de chasse, Pantalons et Chemises confectionnés , et f
f i  quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, h
m ss. c_i.es jp str± ^c défiant toute concurrence . U

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

OH^^."Cr___S:-3DE!-ïT1O^TIDS ,5».,

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

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

¦MOWÛWQ— ¦ ¦¦ ¦

Ce Rayon est toujours bien assorti en Articles p lus riches.
Héu n. X asant

(M-.0335 Z) toutes let propriétés du Magenbitter et du fer 13124-7

_¦.¦«_» Bitteir M^w-mrwa&ïvA^TnLJsc
DE AUG.-F. DENNLER, INTERLAKEN

est d'une efficacité merveilleuse contre l'anémie, In chlorose ot dans
tous les cas où il (. 'agit de combattre la pauvreté da sangr.

¦mQEB s° trouve dans toutes les Pharmacies ¦Sfl-HBfl l
ĈHH| ' : __B__P__________ SiHHH * .* . ' * _____H____________________BH _̂____HH_H_QB

Â LA PENSÉE
8, Place du IMIarobée , *S

MERCERIE - BONNETERIE - GANTERIE
. ' . ' ¦¦•_ ;"..;î ĵk Grand choix de laines à tricoter

jf^Sv.ï'V'. ' 
'ËJS&J?.

' Tricote» »̂ A la machine

- -%^: .yj p - Fournitures pr couturières
Ùf ^̂ _y Ĉ\^^^^ "*s et cb»Hssett«s - CrroUs - BWWIM

^ WÉïèJ^J
: CHEMISES , CALEÇONS et CAMISOLES

'V v? S ŜesJ JBferS-; pour damée , mesniours et enfanls

PPP ~̂--  ̂K Châles russes - Echarpes • Jupons tricotés

Li ^̂ , ! '!M ,., "'• .
;
JlSll TABUBH8 en tom jenrcN

V M0 * ï Grand choiï de BLOUSE J pour dames
j PL ^ *blO  ̂ Iffl 1 1 Foulards - Rubans - Dentelles

itlPIiifr 31;1 SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS
j .. ' cô -ffi»j  Spencers de 3 fr. 95 à 30 fr.

Spécialité de CORSETS. ËÊtL^£!SSSS^
tm%W Le magasin est ouvert le dimanche matin. "WmM 133W-11

AVIS
au entrepreneurs et propriétaires
Un brasseur demande à loaer an local

on rez-de chaussée , avec logement, bien
situé , poar y installer nn Café-Bras-
serie. —Adresser les offres sous chiffres
A. B. C. 15373 an burean de I'IKPAB
TIAL. 15373-1

m_Kmm&,*m mmj Êm.
A louer de suite ou plus tard an centre

dn village dn Locle, an magasin avec
devantures, sitné d'une manière exception-
nellement favorable , ainsi que deux ap-
partement * de trois pièces, le tout
séparément. — S'adresser an magasin
Kocher et Bnblcz, au Locle. 15374 3

PUBLICATION
En réponse aux nombreuses demandes

qni me sont faites, j'ai l'honneur de pré-
venir Messieurs les fabricants d'horlogerie
que j'ai chargé Mil. H. Harbnrg _ z
Co, 6, tlolborn Clrcus, Londres,
de liquider, pour mon compte, mon stock
de montres et qu'ils seront mes seuls
successeurs , ma maison n'ayant tien de
commun avee la flr ma M. Kordmann
A Co, iOi , Hatton Garden.

(signé) Veuve Jules NORDMANN ,
( H-1659- CB) 13, Hatton Garden
15311-1 Londres.

Plar*î_PF On cherche ponr placer
r i  ddl Cl « ane DoaTeiie liqueur
« Augustine » remplaçant avan-
tagéasement la Chartreuse, nn placier
pontant s'occuper de la vente de eet
article i côté de ses occupations.

Adresser les offres sons chiffre A. A.
15264 ai harean de l'Impartial.

1M6I-3

ROTIES HYGIÉNI QUES
SCHAETZ

WWWW à 50 ct. le paquet "9t_
M" Berthe Jobin , à la Pâtisserie moderne,
MM. F. A. Jacot- Courvolsier , A. Winter-
feld, Constant Gabus, Jaccard Alfre d ,
Ch. Chautemps-Schenk, A. Perret-Savoie ,
Ville et Notz.

Anx Bola, M. Alphonse Lambert.

Ces ROTIES sont recommandées aux
malades, pour la soupe des enfants et à
toute personne d'une complexion délicate,
sont aussi un 12186-8

EXCELLENT DESSERT
Uf a f _  Am A vendre de gré à gré
iWIIBUUt une maison d'habita
tion, au centre du village, comprenant
trois logements et un magasin. Eau et
gaz. Rapport avantageux assuré. 50,000 fr.
S'adr. an bureau de I'I_CP__J_TIM. 15(81-1

Vente au détail
de

MONTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-87

Mouvements. * ZT fe
remontoirs, cylindre, échappements fait. ,
Lecoultre lre qualité , calibra moderne ,
genre français. — S'adresser A M. J. B
Stauffer , rue de l'Industrie 2. 151S8-1

TRICOTAGES
Une jeune fille de la Snisse allemande,

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

Ecrire, sous chiffres C. D. 15*79, an
bnrean de l'lMr__ag-AX. 15179-2

Ï.-A. Mn-hTMl
Représentant de commerce

-s»» CHAUX-DE-FONDS |t-.

Cldre de pommes, en fûts de 100 A
«00 litres.

«Cidre de poires , en tu's de ICO A 600
litres.

Ean-de vie de fruit» (dit Bsetzi).
Rav-de-cerlses de Zoug:, qualité

garantie. 12646-38
Echantillons à disposition.

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

ou séparément , deux APPA R TE-
MEN TS contigus de 4 pièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMEN T de 5 pièces et balcon. Eau
et gaz, 14666 r

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lft flftllfl linnîrÏ A liA H*S«i ****, ¦*** à «i1061»*** «t à recoUer le verre, laUtt VUIIO l iq. II. lt .  MAV rngV porcelaine, les meubles, etc. Tr*. ré.i,
tante. — Se vend «O centime* le Bacon, avec le pinceau,

A LA. PAPETERIE A. OOURVOISIER , PUos dn Marché, 1.

AVIS AUX CHASSEURS
Rrçn nn grand envoi de gros_ .es coquil-

le< 4 un prix très modéré. Chi z M. Emi'e
Piroué, coiffeur, rne de la Demoi-
selle 92. 15252-2

À vendre ou à échanger
contre tonfes sortes de meubles, jusqu'à
samedi cn wagon de belles pommes
du Vidais , sur la place da Marché , vis-à-
vis du magasin de M. Alcide Guinand.

Se recommande Dlsslmoz.
lf.275- 2

Rue dn Puits 13
nn beau premier étage de 3 chambres,
corridor, alcôve, cuisine et dépendances,
est à louer pour le 21 aviil 1894.

S'adresser a M. Alfred Guyot , géran t ,
rue dn Parc 75. 151.13 3

11 est 1res bon ,
dit chaque ménagère qni se sert
dn véritable t Café de Malt
Kathreiner Knei pp » . H 3641 Q

Eviter les contrefaçons.
A Fabrique i Bàle. 11164 1

Quelque somme minime que l'on veuille dépenser, l'acheteur trouvera toujours AU COIN DE RUE. les

isépôt <a.e>

RÉGULATEURS
de Vienne

(

RÉGULA TEURS grand»

| RÉGULA TEURS sonne-
U nerie Cathédrale.
[ RÉGUL A TEURSRenais-
\ sance. 11075-8
j RÉGULATEURS mar -
I chant une année sans

être remontés.

I PtDdolf s — Réveils
I coucous

RÉPARATION 5» en ton»
genres, garanties.

CH . Morawetz
14, RUE NEUVE 14.

"DTTTflT A _ÎT?C! Le soussigné donne-
riVUl-tlUXid. rait des pivotages *faire à domicile, graodeur 13 lig eyL
Payables comptant — PAUL FEOIDBVADX ,
planteur d'échappements cyl., acx BREU-
LEUX (Jura Bernois). 14644 4

ATELIER DE MÉCANIQUE
99 , me de la Demoiselle 99

(près le Collège de l'Abeille)

A. Jeanneret, mécanicien
15129-1 

A vendre pour canse âe départ :
un ameublement de salon bien
conservé, soit :

1 grand canapé, 6 cheises, 3 fauteuils,
3 petits bancs, le tout couvert de velours
et en bois noir.

De plus un manteau pelisse, bien con-
servé, pour monsieur. —M.  Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37, est chai gé
de renseigner. 15271-5

Grande économie obtenue par le-

I »«>tïf i l*e
de THORLEY

\~$BËS*§MJf *̂£\ spécialement pour

8g3al * M séries veaux s sui-

>V[*^^KtiK$«nf SI çultevexoérimentés

^̂̂̂ i 

TINA. «Oans 

de
WS =̂f f̂f l_ \M sueeès.Prix fr. 3.50

¦ . . «i—™ 

^ ^^ ^ ^^ ^tente chei M. JEAN WEBER, Chaux -de-
Fonds. (H 8610 Q) 13501 -5

Logements ponr St-Georges 1894 :
Léopolcl-Kobert 85. l.r étage de 5

pièces.
Serre 105. 2me étage de 3 j ièces à 3

fer êtres.
Parc oa. Pignon de 2 pièces.
Parc <B4.2me étage de3 ; ièces et cabinet
Parc f* Pignon de 3 pièces.
Parc 78 DIS ir r étage de I pièces, donc-

une avec balcon.
Parc 8*. 1er ètage de 3 pièces et alcôve.
Paix TO. Rez-de-chaussée de 3 pièees

et alcôve.
Paix 74. 1er et 7me étage de 1 pièces

et alcôve.
Paix 76. ler et 2me étage de 3 pièces

et alcôve.
Demoiselle 109. 2me et Sme étage de

3 pièces et alcôve.
Progrès 101 et 163. ler et 2me étage,

de 3 et J « ièces.
Demoiselle 86. Rez-de-chaussée ds

3 pièces.
Demoiselle 88. Pignon de 8 pièces.

S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1506C t -

A louer
pour le 23 avril 1894 le premier étng-c
de la maison n* 31 me Léopold-Robert,
de 8 pièces et conviendrait pour ménage
et comptoir ou bnrean. On ferait aussi l
logements s'il y avait convenance.

Pour la même époque nn logement avec
magasin, sitné rne dn Pnits 15 et un
appar.ement de I pièces an soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser anx
Arbres ou an comptoir Dncommun-Ron-
let. 15149 d

3P€_»K]_«r
A vendre par vagon dn foin, de la paille,

du regain, ainsi que dn maïs et dn son,
le tout provenant d'Italie. — S'adresser A
M. Henri Oomola, à Novara (Italie).

11826 -4

g ^i M M T nf l  £"i Au MAGASIN J E AHUI 4 QUE I'-M t TIHE 1, rne D. JeanRickard 26 ffl̂ BSiag:
¦ _A rfk % r B .̂  ̂

reÇ
» 20?000 paires Gants d'hiver pour dames et fillettes ,

\Jk i Jf t  1 \| J[ f ^J  vendus 
la 

paire seulement "̂ g centimei , ua,^



Changement de domicile
La Fabrique d'horlogerie

L.-A. & J. DITISHEIffl
est transférée 15106-3

61, rue de la Serre 6i.

La nouvelle Maison
de Confections

J. Naphtaly,
», .MT-WL» Meuve »
rappelle au bon souvenir de l'honorable public que l'on trouve
dans ses magasins un grand choix de Vêtements complets et
Pardessus d'enfants.

Il n'existe aucune maison en Suisse ayant un seul prix
si bon marché pour Pardessus d'hiver et Vêtements. La
maison - 15361-1

fait présent
contre déposition de 35 francs, du meilleur Vêtement, soit
en cheviot ou laine peignée. En ce qui concerne l'élégance
et la solidité tout le monde en est frappé. Léser quelqu'un, c'est
impossible, car dans ma maison Ton ne risque pas de payer p lus
cher en disant : Je voudrais avoir quelque chose
de meilleur. Ailleurs, rien que par ces simples paroles, Ton
vous montre tout de suite un autre objet qui vous coûte 20 ou 30
trancs de p lus. — Chez moi, le prix de 35 f rancs est le p lus
élevé pour le meilleur Vêtement ou Pardessus. Celui qui a acheté
une f ois un article chez moi

comme épreuve
en est certainement très satisfait.

Par la grande consommation et en vendant bon marché, ma
maison a déjà acquis une grande clientèle.

Je donne

à chacun
un aperçu du bon marché, de l'élégance et de la solidité de mes
articles

un Pardessus
en bonne étoffe pure laine, que je vends au prix de 35 fr.
seulement, serait payé le double dans d'autres maisons.

Les Manteaux à pèlerine ne coûtent pas davantage de 35 fr*
Des Robes de chambre à 22 fr. les mieux assorties à 27 fr.
Des Pantalons de 8 à 12 fr., les plus élégants 15 fr.,

Vêtements pour enfants ou Manteaux pour enfants, taille
n° 1, à 8 francs.

Bon, allons-y L

Maison iii l'Enfant Pnopi
Ghaux-de-Fonds

Grande mise en vente des

vêtements d'hiver
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Confection élégante , solide et a des
prix avantageux. 15370 6

Unique maison correspondante de
l'Enfant Prodigue de Genève.

TELEPHONE PRIX FIXES

Foitaiier J. SCHE URER
f O, Rue Jaquet-Droz 10

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle, ainsi qu'anx personnes qui
Tondront bien l'honorer de leur confian ce.

Installations d'eau en tons genres,
achat *t vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre it en fer. 11981-7

Exécution prompte — Prix modiques.

Pommes de terre. tZei^m
mes de terre première qualité, à encaver,
A nn prix très modique. — S'adresssr à
M. Charles Kohler, rue Fritz Conrvoi-
aier 58. 14774 »

m Immûbwtàm
A remettre pour cause de décès

à Sonvillier, un atelier bien achalandé,
situation favorable, conviendrait à un
homme sérienx et capable. Logement y
attenant. —S'adresser aiu ;_ B. iOSîB Cbi.
i MM. Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 15260 2

Magasin.
•n offre à loner de snite nn magasin

avec arrière-magasin et logement de 8
pièees et dépendances, sitné an centre.
Pris avantageai. — S'adresser sons
Initiales D. J. n° 15 poste restante
snccnrsale. 14849 3

Boulevard 9e la Maine 3
rière la ferme de M. Fluckiger, dans une
maison de construction récente, plutieurs
beaux logements et lignons sont A louer
pour le 13 avril 1894 A des prix très mo-
diques. Lessiverie, cour, jardin.

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 15044 I

Les locaux
formant le rez de-rhaussée de la maison
mo Fiitz Cenrvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avec hantes
devantnres, an gré da preneur. Prix
modéré. — S'adresser an ler étage.

13406-17

MODES
iC H l P E A U X
h de feutre garnis , d.puis l'article
81 ordinaire an plus riche. 429-44
! Dernières Nouveautés

% Fourrures
Z Immense choix de BOAS noirs ,
O gris et blancs, dep. 1 fr. 70. BOAS
0 Thlbet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
"g. MANCHONS noirs , à 2 fr. 75.

Lainages
Châles russes. Capots. Echarpes.

S Baeheliques. Gilets de chasse.
" Manteaux d'enfants, Robettes. Bé-
£ rets. Capots anglais. Jupons laine
B et drap. Maillots a 75 0, Caleçons
® et Camisoles à 95 c.

BAZ/VB NEUCHATELOIS
11 totHUMàgH Je Poupées uMttu. W

VÊTEMENTS les plus élégants. C'est donc 12, rue Neuve 12, à côté du lagasil de musiqu e L. BECK

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

M. DANIEL HERMANN
Maître Menuisier

sont transférés 14768-1
T5 — RUL DE LA DEMOISELLE — 75

A LOUER
nn petit logement, pour de suite on
plus tard, situé rne da Progrès 75.

Bureau Rteger Wœ

Blanchissage et Bepassage.
Mlle Hmna SCHKEIHHEIÏ , rue

de la Serre OS, se recommande A
ses connaissances et an publie en géné-
ral ponr le blanchissage, le repassage et
tons les ouvrages concernant sa profes-
sion. Prompte livraison ; on oherche à
domicile. 15244 2

A LOUER
pour de suite on plus tard, nn beau
logement de Sichambres , A la Bue de
la Serre 8. 14912 1

Bureau Ruegger **»̂ **«*

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

Fabrique de Cellulose d'.Attisholz
(S - 541- Y ) près Soleure, gare Luterbach 14898-8

Thâ •nApf.nrnT P°ur ,a poitrine, ie« -Mi B̂MBM—±UO JJtiLlUrU.1 poumon» ct la toux. _M_HHHB___B____HGM_______H____H____B
Eprouvé pour la gorge, le larynx , l'influenza. 1 p. 1 tr., port 2u et.

Véritable thé déplantes des f^-giffiPBÏfc fffifKSa
Thé pour les reins et la vessie. ^AarWASTÊ des
Véritable thé de Glaris tf. 5ftff l»Mlà»K AfîSrtffB
ÇiiriTtncï+i'.ïrae excellents contre la constipation , inoffensifs et préférables aux
ù UJJjJUùllUll t.ù remèdes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr., port 20 ct. ¦_¦¦¦_¦

Liqueur bénédictine. 1Af3t%VcrhPrt6
35

ect ïï_^_^!.̂ __iia
Amer stomachique universel .̂ fr t̂.,̂ ^TMBIB
Remède antigoutteux et antirhumatismal. Eîfâote,7IX"
ti ques et rhumatismales, mala lies des nerfs et sciatique 1 bout. % lt. port 15 et.

Envoi franco pour commandes «le fr. 3. — L'expédition ne sa f«it que par
Karrer Gallatl, à Glarl*. _H___H___M__H___-___HHBHUM__MH____i _5260 13

Spécialité fle VOL-AU-VENT
9, Rue de la Ronde 9.

Tons les jonrs vol-au-vent depuis 1 fr.
Vol- au-vent fins, depuis 3 fr.

Cuisine soignée A emporter. Potage
cmsommé, Civet de lièvre, terrine de
lièvre , chaud-fr oil de volaille , volaille
rôtie , gibier , escargots, hnitres, gibelotte
de lapin. On porte A domicile. 15140-4

Se recommande
J. Vogel.

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Sous la neige — Oh, qu'il est doux

Etoile de Noël ,
ponr Chœur mixte on voix d'hommes

i lii et. la feuille chez

E. Grunholzer, Alpes 7, Genève.
Chez le même :

Aux Catéchumènes, chœur ponr voix
mixtes on voix d'hommes.

Le sapin de Noël et Cloches de Noël, ponr
enfants, 3me édition. 13143 4

Locaux à louer
A loner ponr St-Georges 1894, me dn

Collège 7, un re_o tle-ctiaanaée de 4
pièces et dépendances , ainsi qu'un bel
atelier de 6 fenêtre*, bien exposé et
pouvant servir A différents métiers on
louerait le tont ensemble on séparément.
— S'adresser rne dn Collège 7, an pre-
mier étage. 14837-3

Débit de Lait.
Le soussigné annonce au publie de la

Chaux-de Fonds et des environs, qu'il a
ouvert
Rue du Collège S
un débit de lait, œufs , beurre, miel, lim-
bourger, fromage de l'Emmenthal et de
différents autres articles. 15174 3

Il espère, par des marchandises de pre-
mière qualité, mériter la confiance qu'il
sollicite. — On porte A domicile.

Se recommande Fritz Stotzer.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir nn grand assortiment
d'articles en laine

pour la saison, tels que :
Camisoles ponr dames et messieurs,

châles russes , écharpes baeheliques , ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes.
gants et poignets. 14421-8

Grand choix de jupons, caleçons, ta-
bliers ponr dames et enfants. Grand
choix de laines, coton molletonné, aux
prix les plus justes.

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 15137-10

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Bean choix.

GUSTAVE
~

PÏRRENOUD
me Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-d«.Fond*.

Logements à loner
Bt Balte n pou époque & convenir :

l/0Hèg8 lu, chambres, un cabinet,
enisine tt dépendances, bien exposé au
soleil. 12805-21'

L'CniOïSClIG t', aée de deux chambres
et cuisine. 14575--7

Charrière 4, ïïJraSA'ES
chambres, cuisine et dépendances. 1457»

S'adresser à l'Etude

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

dn Marché).

MENUISIER
M. Perret, menuisier avise le public

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

S'adresssr rne de l'Hôtel-de Ville 13,
eafè-restaurant Mack. 14379 6

APPARTEMENT à LOUER
A LODER

nn bean logement de 3 pièces, avec eni-
sine et dépendances, titné an soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser A M. Auguste Jaquet, no-
taire, place Neuve 12. 12765- -23

> 15152-81

Société pour la distillation de

KIRSCH PUR
Ée, ZOUG

/m \ m - B "S I_fv_*' f  »___-______ *' --.\r\ a 2 S «f àf J g u V r  "̂ 4 l s ° §|»î j gl S s JI S
3 • __ \m ¦̂«¦B r̂ . __ l̂ "I «O ______ «. ___• &8 CM '; *ir JZ 'Si *• * £_ <VQ- < 0  *_ . .* 9« fi * ï

VéritableEAU-DE-CEBISES exempte de
tonte essence artificielle ,Diverses années.

EiU-OE-VIB de faits.
BAC de GENTIANE, etc., etc. 14514 20
Prière d'adresser les commandes

à notre Représentant sue-nommé.

G" BAZAR PARISIEN
46 RUE LEOPOLD-ROBERT CHÂUX~DE~FONDS RUE LEOPOLD-ROBERT 46

¦ ¦¦¦ n i»» »'  

Ayant fait des achats considérables dans tous les articles , je suis à même d'offrir le plus grand choix en marchandises nouvelles :
Rayons spéciaux de chapeaux feutre pour hommes depuis fr. 3.95 15359-6
Formes nouvelles pour dames » » 1.5©

Capes, bonnets en drap el en fourrure pour hommes et dames. — Rayon de bonneterie au complet. — Ganterie en tous genres.
Parapluies depuis fr. 1.95 Un immense choix de CHALES RUSSES à des prix comme nulle part. Carnets eu tous genres,



, 1 M«_J«_.'eK-ja_.SiJtJW!8i J_»JE JC_'____L__W«C?__aft_K > — ,| TELEPHONE | Léopoia-Rotart 13. §_ KOCHER U <*«***"* I TELËPH0N E ¦
Vêtements pour messieurs et enfants. Confections pour dames. • Nouveautés pour robes d'hiver. Flanelles coton et laine.
Uniformes de cadets. Imperméables, pèlerines. Nouveautés noires et mi-deuil. Flanelles, molletons imprimés.
Pardessus. Vêtements de caoutchouc. Tissus pour costumes. Articles pour trousseaux.
Pantalons. Tailles, Blouses, Jerseys. Flanelles et draps pr robes de chambre. Nappages, serviettes, éponges.
Chemises blanches et couleur. Tabliers noirs et couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie , coutils.
Spencers, caleçons, camisoles. Corsets, gants, châles russes. Jupons confectionnés. Crins, plumes et duvets. 12011-3

Café-Brasserie C. Girardet
li , rue de l'Industrie 11.

Ton» les jour»..

CHOUCROUTE DE BERNE
arec viande de porc assortie.

Véritables

Saucisses de Francfort
15407-S Sa recommande.

CAFE DU CARABINIER
au Geneveys-sur-Coffrane.

Dimanche 26 Novembre

Bal J| Bal
15367-2 Se[recommande, Ch. Perregaux

JUS DE REGLISSE
JUS BRAZZANO (bâtons géants).

JUS CASSA NO.
JUS DIVISÉ.

CA CHOU VERMICELLES
DROGUERIE

STIERLIN & PERROCHET
rue du Premier- Mars 4,

la Ohaux-de-Fonds. liOOS-2

V .nt 4 Depuis le 24 novembre onM__l« l t t .  débite du lait à l'épicerie
Parisienne , rue de la Demoiselle 96.

15372-3

A louer
de suite ou pour Saint-Georges 1894

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

Rue de la Ronde, un vaste local
pour atelier de maréchal, serrurier, etc.,
et nn logement de 3 pièces, dans la même
maison.

Pour Saint-Georges 1894 :
Rne Fritz Courvolsier , un loge-

ment de 3 pièces, avec corridor , alcôve ,
exposé au soleil.

Rue de la Ronde, un logement de
3 pièces avec corridor.

S'adresser A M. Charles Vieile-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 a, de midi à
a heures. 14828 3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

4 1Anor Pour St-Martin 1893 : Léopold
lUlier Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièces, prix léduit ; Ronde 6,
nn 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 neuf, 38 fr. par mois avec eau.

â lnncr Pour St-Georges 1894, près de
IUU0I la place du Marché nne Bou-

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

lomalnea suffisants pour la garde de 8
ft 14 bâtes. 13133-2

â voudra près a'ane "aro au Jurs Bor_
VuDUl u nois un hôtel avec boulange-

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

Attention !
J'informe le public que je ne recon-

naîtrai aucune dette que pourrait contrac-
ter ma femme, Mme Marie JKA.IV-
DREVIIV née Dollé, ainsi que ses
deux fils Guillaume et Paul Dollé.
15364-8 HENRI JEANDREVIN.

JMC»jg»s:i:n.
Ponr Saint-Georges 1894, à loner nn

magasin avee appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances , corridor fermé,
sitné près de la place de l'Onest.

S'adresser, de 2 à 3 heures après
midi, rne da Temple allemand 59, an
2me étage. 7694-24-

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
On offre à vendre?! 15397-3

Génisse, 1" qualité . . 60 ct. le V, kilo
Gros veau . . .  75 et 80 » »
Agneau 70 » »
Lapin frais . . . .  75 > »
Porc 90 c »

Bien assortie en viande fumée et salée.
Saucisses de Francfort.

Choucroute et Sourièbe. — Haricots salés.

___£_. LOTTE S3
un LOOMJ pour menuisier ou plâtrier,
avee ebambre et cuisiue.

Plus rue Jaquet Droz 27, un APPAR -
TEMENT de 3 pièces, cuisine , corridor ,
alcôve et dépendances. Prix avantageux .

S'adresser à M. F. -L. Bandelier , rue
de la Demoiselle 29. 15368-fl

A LOUER
pour Saint-Georges 1894 , au second éta-
ge, un appartement de 4 grandes
chambres, deux cuisines, deux alcôves et
dépendances , situé à la rue {Veuve
S'adr. au bureau de I'I MPA R TIAL . 14307 i

?I4*_.ASI\
à lotur pou de snite, an centre da
village , avee arrière-magasin et loge-
mant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. an bureau de r 1»A___T__AI_ 11795 -30*

Me QuMT SanOoz , notaire
Rue de la Promenade 1.

Gérance d'immenbles
A louer de suite :

Fritz-Conrvoisier 24. 5?,trSïï!
alcôves et dépendances. 15318

nnranw.lb \ '\ Appartement de trois
IfClUUlSOlIt. !«• pièces et dépendan-
ces. 15319

InAnoiri a Q Appartement de 3 pièces
lllUUSlllt.  V. et dépendances. 15320

A louer pour St-Georges 1894 :
Chapelle 19a, fertement de trois

lQdostrie 9. Aj part9ment de 3aB6
Achat et rente

de meubles d'occasion . outil» d'hor-
logerie en tous genres. — S'adresser
A Mare Blom. nie de la Chapelle S.

OCCASION ! A vendre plusieurs
lits , ' potagers , canapés , bureau 3 corps ,
commodes, tables rondes et carrées , tables
de nuit, chaises , fauteuils , 1 banque de
comptoir, pupitres, machines à coudre,
lits d'enfants , régulateurs , layettes, etc.
Outils d'horlogerie , tels que burins-fixes ,
machines a arrondir , lapidaire , outils
pour repasseurs et remonteurs, roues,
établis, ustensiles de ménage et une foule
d'autres articles dont le détail serait trop
long. — S'adresser à Marc Blnm, rue de
la Chapelle 3 (Maison du café de la Croix
Blanche). 14388-6

IsJLTF
On offre 100 à 200 litres de lait par jour.

— S'adresser à M. Oh. Grnnig, commer-
ce de fromages, A Bienne. 14289-1
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Ĉ fe. g
,* -ï» _»ê - •« a oai £o ¦ 

B s " * ' ' sr «  s ¦ ¦ » . . . . £ . . . .  tÂ 8 w te .2 o
.m m es *- ® _? ce -3
-5.1 S a s -  -. « °° 0, <" m M <»
«1 a tS B-2 - S s 2 « £ S  -1 a
Si S a_2O « S -S 3 - a S e o g S
W s  . - W .îo l>1_'" ',,3*S>' « __,"
us S B » B S o H n °5'aï 0' '
•5 6 ¦ o. m 5, o.̂  -r - « _. o. . 1?

33 t S'5la_J „-'BS» aj"a «) *w_ s n, ¦"?, œ .« «S JIJS .J. œ
S M <f r* i"." Oi hr, & _r 00 *.-a I
5* î "JlS^Sc^a? g
B s ^i^^g -^ 35 -w fc IQ 1§-r s s s5| §_ .-- g«! -2s c» Ë-a S w-£ a «D^2 o-S a^ ^ oS 3 fl C g S *ffl aJ »* H O < _> 0 0 _ 3 _J <D (_) _-_ 1—1l̂  cc> H O.J.X.W .Z. Nota is

Una îftnnfl filla ̂  la Suisse allemands
UUtJ JttUUB Sine cherche une place
dans une famille honnête pour s'aider aux
travajx du ménage et cù elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — S'adr.
& la Brasserie du Cardinal , rue de l'Hôtel-
de-Ville n« 1. 15.95-3

OB jeane homme &Tt \<X£
sérieox pour se perfectionner sur les
remontages 15S99 S

°'!i(.r<<s»«r *u bureau d» I'I HPI »",!
H A /|AU Une demoiselle cherche uneiJlUucS. bonne place pour le printemps.
Bonnes références. 15299-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin hnmmâ  ̂anB « bonne santé , cher-
I.U UUU1U10 che place poar tout faire.
Bonne volonté. — S'adresser à M. Petta-
vel, rua du Progrès 26. 15302-3

no<rrnn«i cBanr Dn dégrossisseor de
Wogl USSlSSt. Ili. toute moraUté, sachan'
fon - .' re , cherche une place. Entrée de
suite. — s'adresser rue du Collège 27, au
rez- de-chaussée. 15336-3

RflFfiintfl ^ne 8ervaLtd allemande
wol lalibCe sachant tous les travaux du
ménage, demande une place «le suite. —
S'alresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50 , au
2 me étvge. 15344 I

lIllA fill A de 20 ans et de toute moralité
UI1C 11110 parlant les deux langues de-
mande une place dans une famille hon -
nête pour faire le ménage. — S'adresser
rue du Soleil 9, au ler étage. 15345-3

ffmhnîtûnr Un bon emboitear , con-
UllIUUIlCIllt naissant bien sa partie,
cherche ponr de suite une place. Certifi-
cats à disposition. 15354-3

S'adresser au burean de I'I MPABïTAI,

Rn&illtnr Ul1 boa ° - lvriôr émailleur
tiUaunl. Ul .  de bonne moralité deman-
de une place de suite. 15256 2

S'adresser an bureau de 1'II__ P_LRTI_U..

fine jeune tille •Sfiffl?"
cherche une place dans une petit e famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ella préfère un bon traitement
à uu fort gage. — S'adresser au Café
Portmann , Sagne-Eglise. 1526.1 2

Ûîë demoiselle Jf^S* XX e-prendre le français, de préférence dans
un petit ménage français ou chez une
dame seule. Elle préfère apprendre vile-
ment le français à un gros gage. Ecrire
sous M. K., Poste restante, Trame-
lan. 15293-2

Due jenne fille ÏÏSSÏ AS?
sant très bien la cuisine, cherche à se
placer de suite dans un ménage soigné.
— Pour renseignements, s'adresser a M"«
Strittmatter , rue de la Charrière 15.

15257-2

Jnnrnali Àra Dne bonne cuisinière se
dUUlIlallGl Ct recommande pour faire
des ménages et des blanchissages A la
maison et an dehors. — '̂ 'adresser rue
Fritz Courvoisier 36, au rez-de-chaussée.

15253-2
tin hft'stmf. marié« ayant f»n"Ue. de
UU llUuMUt. bonne conduite , cherche
place dans un atelier quelconque. Urgen-
ce.— S'adresser rue de la Demoiselle 133 ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15254 -2

USe jeOne Ulie toute coafiaace et de
moralité, connaissant quel ques travaux ,
cherche à se placer de suite dans une
famille honnête pour sa perfe ctionner
dans la langae française. — S'adresser
rne de la Promenade 10, au rez dé-
chaussée. 15259-2

VflVflffAlir Un i eune nomme de 30 ans
lUÏQgt l l i .  célibataire , cherche une
place de voyageur , pour article à place-
ment facile. Certificats et caution à dis-
position. 15283 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Kf.rtissa(rAS °n entreprendrait trois
O«0l MoSagcS* grosses de sertissages par
semaine et on fournirait les pierres si on
le désire. A la môme adresse, A vendre
un petit potager français presque neuf.—
S'adresser rne dn Doubs 157, maison Per-
ret 15136-1

Une Q6m01Selle telligente demande A
se placer de suite dans un atelier on dans
un magasin. Références a disposition. —
S'adresser rue de la Demoiselle 122. au
rez-de-chaussée , à gauche. 15125-1

Pllsinifi rA Unepersonnade toute con-
vllSlllll l r. fiance cherche de suite une
place comme cuisinière dans une hono-
rable famille. — S'adresser chez Mme
Jacoti , rue du Collège 20. 15162-1
TTno l.rKTore se recommande pour
UUC UUg CI G de l'ouvrage en journée
ou A la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 30, chez M. Wùthrieh. 15164-1
tjnitnanf A Une servante de toute con-
0011-Aille• fiance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage de-
mande une place tout de snite dans un
ménage soigné et chez de braves person
nes. 15165-1

S'adresser au bureau de riurxsrux .
ioeniattiû Une jeune fille finis-
QiS&UjOlllO. seuse de boites cherche
nne place comme assujettie sur l'or.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15178-1

fln A fill a demande une place de cul-
Ullw Ullt! minière, de préférence dans
un ménage. — S'adresser au café Her-
mann, rue des Terreaux 1. 15093-1

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

dans le pays T Notre

GOLDSCAP-SAVON D'OR
est jusqu'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instru stion,
on obtient un succès unique.
H-îdSO-S; Fabricants uniques : _ .010-5

CHARLES SCHULER & C» ' , KREUZLINGEN
Dépôts :

M"',CalameSœur8, ôpicsri« .Chaux-de-Fds.
M"Marie Blatt , épicerie , Chaux de-Fonds.
M"" veuve Schlageter , épicerie , Locle.

Commune des Brenets.

Vente de bois
Lundi 4 décembre 1894, A 1 Va

heure du soir, la Oommnne des Brenets
vendra 23 stères bois de feu et 485 fagots
provenant du sarclage de sa forêt du
Bois de ville des Planchettes , contre ar-
gent comptant.

Rendez vous au Restaurant G. Calama
au dit lieu. 15327-1

Brenets , 23 novembre. 189t.
Eie Conseil communal.

«4  ̂ -. A vendre |u^„t
-^M f  ̂âgée de 7 ans, bonne

^̂ ŷj[~T?«s pour le trait. — S'adres-
* " ser à M. Georges DuBois

Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 14612 2

ineiiÉUos. QiUri
A louer de suite ou pour St-Geor-

ges 1894 grands et petits APPAR-
TEMEN TS très coniortab/es, rue
Léopold Robert, rue de la Serre et
rue du Parc. Lessiver ies et cour. —

I 

S'adresser au Gérant M. P. Gentil,
rue du Parc 83. îsois

Dn horloger bien au courant du termi-
naga des grandes et petites pièces or et
argent pourrait encore entreprendre des

TERMINAGES
en tous genres. — Offres sous chiffres
K. 6536 I à Haasenstein & Vogler,
St Imier 15318 2

Anx parents ! de ia s l̂ '̂aûe-
mande fort bien situé , sur nne ligne de
chemin de fer , une institutrice prendrait
en pension quelques jeunes filles ou gar-
çons de 12 à 16 ans. Vie de famille, bon-
nes écoles. Prix modéré. 13552-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTLAL

Ponr catéchumènes !
Cahiers pour cours, Psautiers, grand

choix de cartes bibliques. 14862-2
Se recommandent Sœurs Montan-

don, rue de la. Demoiselle 3Y.

POUPÉES
articulées

cassées sont réparées
AU 7564-168

kiÈ Bazar k Panier Fleuri
PRIX MODÉRÉS

TÈ TES biscuit fines et ordi-
naires. PERRUQUES noires et
blondes en
CHE VEUX NA TU RELS ~mï

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

——r

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes, Cha-
peaux , Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. Iî087-H

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

Vente d'immenbles anx enchères publiques
le 11 décembre 1893, dès 2 les heares de l'après-midi, à l'Hôtel de ville de la

Cliaei-de-Fonda , salle de la Justice de Faix
l'administration de la succession répudiée de dame MARIE-ANNE FA.RN Y , A la
Chanx-de-Fonds, fera procéder ensuite de décision prise parles ciéanciers hypothé -
caires à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles dépendant de cette
succession , savoir :

Cadastre de la Chanx-de-Fonds.
I

Article 489. 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 à la Caux-de-
Fonds, portant le n° 6 de la rue Neuve, assurée contre l'incendie pour fr. 20,000.
Elle renferme une boucherie avec dépendances bien achalandée et d'une bonne répu-
tation. — Elle offre pour tont amafenr sérieux un placement de fonds avantageux.

II
Article 496. Plan folio SO, n" 1 à 9. _Le Chalet, Bâtiment, jardin et pré

de 75697 mètres carrés, Limites ¦' Nord, H3 ; Est, 55 ; Sud et Ouest, chemin de la
Maison Monsieur et 37t.

Article 491. Plan folio 90, n' 17 . Somballle , pré de 58,000 mètres carr 's.
Limites : Nord, 370 et chemin de la Maison Monsieur; Est, 51 et 1269 ; Sud 970 ;
Ouebt 370.

Ce pié est situé au sud de la propriété précédente au-dessous de 1» route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Ces deux articles qui seront vendus ensemble, forment la piopriété appelée
< Jérusalem i>. Elle est située près de la Ohaux-de-Fonds, d'an accès facile, au bord
de la route de la Maieon Monsieur ; elle comprend trois bâtiments assurés respec
tivement fr. 80,000, fr. 12,000 et fr. 7,500 et des terrains en nature de jardin , parc et
pré.

III
Article 493. Plan folio 209 , n". 6, 7. 8, 9, 10. Aux petites Crosettes,

Bâtiment, dépendances, 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 des Petites Crosettes ; Est, 536 ; Sud,
586 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 Petites Crosettes ; elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 11 ,003.

Cadastre des Eplatures.
IV

Article »»5. Plan folio 55, n" I , 2, S, 4 et 20. Sur les Sentiers, Bâti-
ment, place, jardins et prés de 140,320 mètres carrés. Limites : Nord , 66, 40, 62, 29 ,
31, 80; Est, 177 ; Sud, 181, 88; Ouest , 204, 25.

Cet immeuble comprend une maison d'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé , A quelques pas de la route cantonale de la Chaux-de-Fonds au Locle et est
d'une exploitation facile ; la maison qui porte le n' 21, Section grise des Eplatures,
peut être considérée comme une des fermes les mieux placées des environs de la
Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions des
articles 183 A 143 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront
déposées à l'office dès le I" décembre 1893 .

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et â tous antres intéressés de
produire A l'administration soussignée, dans le délai de vingt jonrs dès la première
publication du présent avis, leurs droits sur les immeubles , notamment lenrs récla-
mations d'intérêts et de frais.

Pour tous autres renseignements s'adressser à l'administration soussignée.
L'administrateur de la succession répudiée de Marie Anne FA »NY :

14500-5 Georges Leuba, avocat

V Synagogue, rue de la Serre 35A 5
On demande encore quelques .

y pensionnaires. 13877-2 D
Q Pension à la ration.— Cantine. Q
Q Tous les samedis soir : 0

0 Tripes et Civet de lièvre û
ft À. emporter. A



li nirwirtnnr On remonteur de petites
a'I tllUî i leUr pièces demande de l'ou-
vrage , soit à domicile ou dans un comp-
toir. 154H-3

S'adr. an bureau de I'IMPA . TIAL. 

Taîllanoa Une bonne tailleuse se re-
lallICUoU. commande pour tout ce qui
concerne sa profession , en journée ou A
la maison ; on se charge aussi des habil-
lements de petits garçons.

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

14775-1

Demoiselle de magasin. _otJue
de toute moralité cherche une plaça dans
un magasin de la localité. 15073-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAKTIAL

.ffillu s ^
es bonnes cuisinières alleman-

rii l lS.  des et françaises, servantes,
bonnes d'enfants , sommelières, femmes de
chambre, demoiselle de magasin, jeunes
filltss pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de confiance , rue Daniel
JeanRichard il , 2me étage. 15085 t

Une jenne fille 2f ft&'ÏÏrS:
lant les 2 langues demande place comme
demoiselle de magasin ou à défaut comme
volontaire. Elle préférerait un bon traite-
ment A iin grand salaire. — S'adresser
chez M. Fluckiger, maître couvreur, rue
du Progrès 8. 15091-1

Pjvljgqnngn On demande pour le dehors
l UlIuSuUSu . une bonne polisseuse de
cuvettes. — S'adresser à Louis-Adolphe
Ducommun, rue de la Demoiselle 94.

15377-3

fl ii- llr__ >hanr 0n demande de suite
WUll lUUl loUl .  un bon guillocheur pour
argent. — S'adresser a M. Louis Ohedel ,
Grande Rue 142, an Locle. 15378 -3

flravanro Deux graveurs d'ornements
W l & i ï ï U i S. gont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTHL. 15888-8

Cnil!n/>honr Un bon gnillocheur
ulflHUGll .JUl .  trouverait de l'occuoation
dans un atelier de la localité . 15389-3

S'adresser au bnrean de I'IUPARTIAL.
S!d rv. i <_ t . .  On demande de suite une
OOriQutv, personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage d'une per-
sonne. — S'adresser rue Dani 1 Jean-
Richard 30 , au ler étage. t539o_3

lannn filla 0n demande de suite une
sollllo liliu. jeune fille poar s'aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue dn
Parc 6, au Jme étage. 15591-3

lanna filin 0n demande ponr le 6
JollllU Ullu. décembre une bonne fille
Îiropre et active et sachant un peu faire
a cuisine. — S'adresaer rue du Premier

Mars 9, au ler étage. 15400-3

HAhri s On demande de suite une
If olf 1 lo. ouvrière on une assujettie ayant
nn lapidaire. — S'adresser rue du Parc 15.

13401 3

P i l li e  0° damanae de suite une bonne
Cllllo. servante pour faire le ménage
d'un monsieur seul , bon gage ; plusieurs
sommelières, cuisinières, bonnes d'en-
fants et jeunes filles pour aider 6 u mé-
nage. — S'adresser au Burean de Con-
fiance , rue Daniel JeanRichard 11, au
2me ètage. 15405 3

Pèl l fi On demande pour entrer de suite
FllU.- une bonne fille , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage et parlant les deux langues. —
S'adresser au Oafé de Paris, rue du Pro-
grès 2. 15406 3

Sf in ï a c i«« .no Deux bonnes finisseuses
ElulatSKUStiB. de boites métal trouve-
raient de l'occupation suivie et bien ré-
tribuée, chtz M. G. Spillmann, A Saint-
Imier. 15409 3

On goilloehenr SSfjjfflSPs;
trer de suite, chez M. F. Sia.hli , A Bienne.

, 15410-1

lartonnier, gaînier. canon™?
un ouvrier galnier trouveraient de suite de
l'occupation chez J. Mundwyler , à Saint-
Imier. 15315-5

jg|BgHBM_*M On demande une ou deux
a&4gg_fr bonnes sertisseuses do

mmW^*mmr moyennes, une bonne gran
dlsseuse et une bonne pierriste
tournense. Position assurée. — s'adresser
à T.-A. Troyon-Dutoit A IVldau près
Bienne. 15142-3

DflrAIIF <-,u aemande pour entrer de
1/Ulllli . saite un bon ouvrier ou une
ouvrière doreuse. — S'adresser chez M.
Georges Leuba, rue de l'Envers 34.

15846-2

fiat-riotna On demande de suite plu-
1 loi 113ttlo. sieurs ouvriers pierristes ;
ouvrage bien rétribué — S'adresser chez
M. Jults Parent , ViUers-le-Lac, près le
Locle. 15258-2

Commissionnaire. Fffta ïïïï
nne bonne fille libérée des écoles ponr
faire les commissions et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 41, au
lue étage, à droite. 15255-3

ftravunr ®a demande de suite un gra -
UlairJIll .  yeuj d'ornements. — S'adr. à
M. Ad. Guggisberg, à St-Imier. 15247-2

I)< .n_ nnt _ mr 0n demande Pour l'»'e-Vt. U__ U _l l.cUi - lier un bon démonteur
ponr pièees bon courant. 15280-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R ^fflnnsft ()n tiemande d|3 suite uneUCglullSU, bonneouvrièrerégleuse pour
les Bre guet et plats. Ouvre ge suivi. —
S'adresser rue Daniel JeanRicnard 16.

15182-2
Rnmnntanrs °n demande à la fabri-
Ut. lUUUtt. lll S. que d'horlogerie Léon
Lévy à Montbéliard denx bons remonteurs
pour remontoir petites et grandes pièces
à cylindre et un bon remonteur , habile,
pour visiter échappements et montres.

15143-1

flni lInehiMi • 0n demande de snite nn
MU l IlUOUt lu • bon guillocheur connais-
sant l'excentrique. 15127-1

S'adresser au bnrean de 1'IM»AJ_TIAL.

apprentie tailleuse. SX"£ ffî
leuse à Ohaux-de-Fonds , on demande nne
apprentie intelligente âgée d'an moins 16
ans. 15174-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

Ifinno II M A <-)n demande pour tout de
JGUUt. llllo. suite ou fin du mois nne
jeune fille de bonne conduite et ayant
l'habitude des enfants.

A la même adresse on prendrait nne
jeune fille pour lui apprendre ls polissage
de boite s or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, an 3me étage à ganche. 15163 1

R omnntanr Un boa remonteur pour
litmumuil. petites et grandes pièces
trouverait à se placer de snite au comp-
toir Kurth , à Granges. 15166-1

i rt J iAVAi i r  On demande de bons ache-
AOll U . cUl . veurs ancre pour longues et
courtes- fourchettes. — S'adresser A M.
Arnold Marchand, rne du Progrès 117.

A la même adresse, une jenne fllle
forte et robuste demande A faire des
journées. 15137-1

innrantï a (-)n demande une fille pour
ftily l oULlt;. lui apprendre la partie de
Solisseuse de boites or. — S'adresser rue

u Progrès 5, au 3me étage, â droite.
15126 1

!_ û f » rAt< _ On demande un bon ouvrier¦..CCI olS. faiseur. de secrets pour or. —
S'adresser rue du Parc 68, au rez-de-
chaussée, à ganche. 15175-1

fommïssionnaire. Ef î̂SS'°£
demande un jeune garçon, muni de
bonnes références, comme commission-
naire.

A la même adresse on demande â ache-
ter d'occasion un PUPITRE de bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15104 -1

Aî ffnîl lna ®n demande dans un atelier
algWIlun. d'aiguilles de montres nne
bonne maittesse ouvrière. — Adres-
ser ies offres sous initiales ____• G. 15071
au bureau de I'IMPABTIAL. 15071-1

Un Hrfraniri an ou aide fort !*robU8te
UJ lUbCaUlolOU trouverait place pour
estamper. — S'adresser rue du Nord 51.

15073-1

H Arn non Une ouvrière doreuse est de-
UUIIU80. mandée de suite, a dotant on
prendrait nne assujettie. 15077-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Ramnntonrs 0n demande des remon-
UulllUUlCUlS. teurs pour grandes
pièces. 15088 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. gt.d,S!£&ïï
de 14 à 15 ans pour faire les commissions
et aider A l'atelier. — S'adreseer chez M.
Félix Bickart , rne du Parc 11. 15087 1

Ramnntanr Un bon remonteur est
ÎIOIUUUIBUI • demandé pour la petite
pièce à cylindre. Il est inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. 15096-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^T îZ6
rée des écoles pour faire les commissions.

S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 15092 -1

A lnilAP POU cas impré^n , de suite
lUUCl on po„ St-Georgis 1894,

¦n REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 grandes piè-
ces, corridor, caisine et dépendances,
avec an local ponvant servir de maga-
sin, d'entrepôt on d'atelier. Bonne situa'
tion près de la Poste . 15369-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Pi ffnnn A l0!ler de suite un pignon
I IgUUU. de 2 chambres et dépendances
exposé au soleil , dans une maison d'or-
dre. Prix SO fr. par mois ; eau installée.

S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage. 15396 3

Appartement. gea 1894 un rez-de-
chaussée, se composant de 3 ou 4 pièces
indépendantes, alcôve et dépendances ,
situé au soleil levant. — S'adresser rue
de l'Envers 30, au Sme étage. 15387-3

i h ambra 0n ° louer de suite¦ llitlHUFO. une chambre meublée à des
personnes tranquilles. — S'adresser chez
M. Fluemann, rue Jaquet-Droz 52, au
2me étage. 15391-3

rhamhra meublée à loner de suite. —
l'UdUlUl O S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 27, au Sme étage. 15998 3
I nnamont A loatjr un D91 apperte-
liUgt.UN.__lt. ment de 4 pièces, en face
de la Flenr de Lis, est A remettre de
suite ou en St-Georges 1894. 15135-10

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Appartement, suite un appartement
de 3 chambres et dépendances , situé au
centre du village. 15158 4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
i iianahra A louer une belle chambre
LUOlBUl0- meublée, indépendante, à 2
croisées et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11 , chez Mme Sandoz.

15082-4

iPPartementS. Georges 1894 deux ap-partements de 3 pièces , cuisine et dépeu-
dances, situés au centre de la ville.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 15281-2
Phamhra A t°ner une belle grande
UlIdUlMtC. chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 , au rez-de-chaussée , à
droite. 15266 2

Phamhra A louer P°ur le *er décem-o_ _ l i__uU. l t>. bre uue chambre meublée
et indépendante, A un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au Sme étage à gauche.

A la même adresse on offre la couche
à uu monsieur de toute moralité. 15276-2

On ntfra tout de suite la conebe &
UU UMIo denx messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Envers 12, an rez-de-chanssèe. 15177-1

Phamhra 0n offro * louer uno eham-
UUalilUl 0. bre bien meublée et au so-
leil â une ou deux personnes de moralité.
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage, A gauche. 15178 1

PhamhrA A louer de snite nne cham-
fnaUUf B. bre meublée à nne personne
seule. — S'adresser chez M. Glauser, rue
de la Demoiselle 10». 15130 1

PhamhrA A r(imettra a des personnes
UUilUlUl O. de toute moralité une cham-
bre A denx fenêtres, meublée ou non.

S'adresser place d'Armes 14 , au lei
étage , à ganche. 15131-1

Miamhrn A remettre une chambre
UildlllUiti. meublée de suite. — S'adr.
rue du Progrès 103, au rez-de-chauseée ,
a gauche. 15132-1

PhamhrA A loaer de suite une eham-
Uli tiiMul o. bre meublée on non. —
S'adresser rue du Progrès 63, au pignon.

15138-1

PhamhrA A louer de suite une belle
vUulUUi O. grande chambre non meu-
blée â 2 fenêtres tout à fait indépendante
au ler étage. — S'adresser rue du Pont 4,
au ler étage. 15179 1

flna _î ') TC ft d'un certain âge, de toute
UUO UdlUB moralité demande à loner
une chambre non meubléa, chez des
personnel' honnêtes, à proximité de l'école
d'horlogerie. 15288-î

A la même adresse â vendre fante d'em-
ploi, un lustre A pétrole presque neuf A
moitié prix.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OB demande à louer îùa
Léopold-Robert, nn rez-de-chanssée 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. ni4i il*

Muni à loner IZX S
MEXTS centigns on cas échéant dans la
même maison. Situation an centre si
possible. — S'adresser à H. F. Jnng,
rne dn Collège 21. 15172-1

On demande à acheter unéZane
de voyage. — S'adresser rue du Soleil 5,
au Sme étage. 15180-3

Oa demande à acheter d'̂ Tfourneau en fer en bon état, — S'adr.
rua de la Paix 83, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on prendrait un
jeune garçon comme assujetti re-
monteur. 15358-2

On demande à acheter TX :
tons d'é'.ablissage en bon état , ainsi
qu'une lanterne pour 72 montres. 15284 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter r̂1""8
dresser rue de la Serre 69, à l'épicerie.

15285 2

On demande à acheter d'Sn6
bon

n
coflre-lort. — Adressser les offres
sous chiffre F. ÎSOIV au bureau de
I'IMPABTIAL. 15017-2

On demande à acheter machine
à régler en bon état. 15069 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ïïS Ï̂ÏSS
pour homme. 15180-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeunes mulâtres, t̂ f^S'
plus une belle volière en bois dur, 3 com-
partiments. — S'adresser rue de l'Indus-
ttie 19, Sme étage , à gauche. 15379-3
n/knin On offie à vendre un bon tonr
ul'^ilo. à débris avec accessoires. —
S'adresser chez Mme Matthey , rue dn
Soleil 5, au 2me étage. 15393 3

â VAndra à bas Prix nn bon »apln-
ItMUl o fixe usagé, mais bien con-

servé. — S'adresser rue de la Oharriére 5,
au Sme étage. 15403 3
H --. m m,în A vendre des canaris hol-wallai, xù. landais, premier choix, très
hauts sur pattes, frisés, jaunes, blancs
et panachés, de 12 à 15 fr. la paire. —
S'adresser à M. Jules Favre, ruo des
Terreaux 21. 15307-3

A la même adresse , empaillage
d'oiseaux.

__a A vendre un beau chien d'ar-
B îêt , pure race et bien dressé.

I^W âgé de 2 ans et demi. — S'adr.
Il Jl A M. Saunier-Ohipot. à Bienne ,

^̂ sS& 15106 3
s UAM/W a bas Prix > faute d'emploi ,
& t ollulu i fournaise , 1 fourneau et
nne meule. — S'adresser au comptoir
Grosjean-Redard, rue du Progrès 41.

15324-3

â v aniiro UQe belle console, 2 potiches,
ïciUli D une machine à coudre usagée,

une théière en métal anglais. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au ier ètage , à
droite. 15325-3

â l.anit't'A des lits complets tout neufs
lOiiuiO en noyer et avec matelas en

crin animal, depuis 150 à 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires, canapés,
glaces, un lavabo forme duchesse , table
ronde, tables de cuisine, table cariée en
acajou, un lit en fer avec matelas en crin
animal, tout neuf, potagers, une presse â
copier et un coffre-fort et un régulateur
de comptoir. — S'adresser rue du Puits 8,
au 2me étage, à gauche. 15070-4

PhamhrA A l0U6r un6 ebambre meu-
>jUalMUl 0. blée à nn monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Cnarrière
n* 8, an premier ètage, A gauche. 15168 2

Jp*. Il y a place ponr quel ques
If V̂ coucheurs. — S'adresser

rue des Terreaux 14, au rez-de-chaussée,
à la boulangerie. 15270 2

rhamhra 0l1 offre a lou6r ane cham-
l llulUUl u. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. —S'adresser rue de la Serre 85,
au rez-de-chaussée. 15269-2

Pharahro °a offl'6 a louer uuû clll4m-
uliaiBUl u. bre à deux fenêtres avee
cuisine et dépendances pour de suite ou
pins tard. — S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue de la Demoiselle 9. 15Ï89-2

IppartementS. Martin iSK et Saint-
Georges 1894, de beaux appartements
modernes de X , 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Domoi
selle 41, an ler étage, A gauche. 11482 2

PhamhrA A louor uue chambre bien
vll . i l __ J.JlU. meublée, pouvant être chauf-
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes lo A, au ler ètage, A droite.

14545- -8

OStamhra A louer une chambre mou -
vyllitUlUn.. blée, à 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil, A des
personnes travaillant dehors. 14150 "Il

S'adresser au oureau de I'IMPASTIAL.

I.nffAmAntQ A lou6r Pour S'-Martia
UUgDlilDUlS. un beau logement de trois
pièces et nn ponr St-Georges 1894, bien
exposé an soleil. — S'adresser rne du
Stand 17, au 2me étage, à ganche. 13887 - "13

&Ppartem6nt' St-Georges 1894un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, A droite. 13t84-*lô

Situation centrale. j™ f&
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 11937 *27
I nfrnmniit 0n offre a louer Pour la
liUgOllUDI.. t t  novembre 1803,
un beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaqnet, notaire. Place
Neuve 12. 8726 36"

Hoffooiu * 'oner de SBit« >n béaiiïlil^dMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leanRichard 19, an 1er étage. 57S7--87
Phomhrn A loner aux abords de
4yUdIilMlO. IVencnâtel une belle
grande ebambre non meublée, au
ler étage, avec balcon, au soleil, à une
ou deux personnes qui voudraient passer
l'hiver â Neuchâtel. ?rix 18 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1526?-1

ânnartAmant A louer un Petita PP ar_i(l|lal loMoli t. tement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 90. 15144 1

I n (ramant A louer pour le 1er décem-
UUgClilGlll. bre ou plus tard un loge-
ment de 3 pièces à quelqu'un qui gérerait
la maison contre bonne réttibuion. —
S'adresser à M. Huguenin, rue de la
Promenade 32. 15167-1

innartamant A louer de Buite Is !mâ
_upP_il l(._ liO __ -. étage rue Fritz-Gour-
voisier 10, de 4 chambres, enisine et dé-
pendances.

Même maison à louer pour St-Georges
1894 le magasin et le ler étage. — S'a-
dresser rue JLéopold-Robert 81, au Sme
étage

^ 
15134-1

PhamhrA Une dame agée - sérieuse .vlialilMl v. 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. 15157-1

Phnmhru A l°uer d° suite une cham-
l/iltUIlUl 0. bre non meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de ia Prome -
nade 15, au Sme étage. 15159-1

PhamhrA A louer ae suit0 une cham-
vlliUllUfo. bre meublée, indépendante
à un monsieur 15160 1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

i'hamhra <-)n offre * louer ce suite
UHalHIU C. une belle petite chambre
meublée à nne personne de moralité et
solvable. 15161 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer pour de suite une
VliaïUUl D. chambre meublée et chauffie
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ool-
lège 27 A , au ler étage. 15168 1

Phamhra n̂ offre a l°uer P°nr le ier
<Jl.afliUl t. décembre, à un monsieur
travaillant dehors, une chambre à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2me étage , â droite. 15145-1

f'hainhra A louer ae suite "''" i° i:u«.I lttUlUiO. chambre meublée et exposée
au soleil, i deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 21, au Sme ètage, à droite.

15147-1

rhamhra On offr e a l°uer une cham-
i'Ilttl-lUf 0. bre meublée, chauffée et ex-
posée an soleU, A une ou deux personnes
travaillant dehors. Prix 15 fr. par mois.
S'adresser rue du Parc 87, au 3me étage ,
à droite. 15148 1

InnnrtnmATif A ioaer Pour St- Geor-
apparlOlIIcnU ges 18»4 un bel appar-
tement composé de A chambres, dont une
à 3 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au premier étage.
S'adresser chez Mme veuve Laplace , rue
de la Oharriére 3. 14771-1

A VAndrA encore qnelqnes bouteilles de
«OUUl O vln de Samos, importa-

tion directe, à 1 fr. 50 la bouteille et
bulle d'olive extradas à 1 fr 50' le
demi litre, verre perdu, chez B. Bopp-
Tissot. rue de la Serre 101 15224-3

â VAnnrA une cl aautl,ft <*e livres riche-
f oîlUl C ment illustrés, voyages, lit -

térature, etc., plus une petite boite à
musique. — S'adresser rue de la Placé
d'Armes 4, de midi à 1 heure et de 7 à
9 heures du soir. 15249-2

i VAndrA P lus '6ur8 'ivres instructifs
1 lOllUl o et scientifiques , entre autres :
Le dictionnaire de l'Académie française,
grand atlas Stieler, 95 cartes , Dictionnaire
français latin de L Quicherat, etc., re-
liure riche. — S'adresser A Mme veuve
Faivre, rue Léopold-Robert 21, au Sme
otage. 18177 2

A VAndrA u" toar circulaire, très an
VDutll o complet, A un prix très avan-

tageux. 15286-2
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

à VAndrA UQe be ê bicyclette Ulè-
luilUl v ment, caoutchouc creux. —

S'adresser rue de la Demoiselle 16, an
ler étage. 15W-2

Phîon "'̂  veuare un chien de bouener,V .ulOIi r grande taille, de couleur jaune,
âgée de 15 mois. 15290-2

'''adresser au buroau do I'IVTPABTIAL.
% Vnn ir ft fiiut0 n'emploi , une bonno et
m ivllUl u foi te machine à coudre
système Davis , ayant très pou servi. —
S'adresser a Mme Mayer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 31, au rez-de chaussée. 15291-2

â VOndrA un PO*«*Ser usagé, très
I U11U1 U bien conservé — S'adresser

rue de Gibraltar 1, au ler étage. 15225-2

â UûRf5 »û nn excellent potager à pétrole
Vt. ilU _.ci A 8 fr., des bagues de guillo-;

cheur, des burins et une pince à gouge.—
S'adresser rue de Bal-Air 11 , chez Mme
Bonnet. 15226-2

â V_ >ndrA f'ult;0 d'emploi, un beau cana-
VtllUI t) pé divan bien couservô, ànn

prix avantageux. 15153-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA fdu'° a'*,rnP> °i et ili moitié
H'uUi u prix un fourneau Phénix. —

S'adreseer à M" Matthey, rue de la Paix
n» 2ï. 15139-1

& nantira a an Drix tl,es moliqne, 150
VoUU fe à 200 bouteilles vides. —

S'adrasser chez M»* Mathey, rue du Soleil
L" 5, an 2me étage . 15146-1

Â VAltdrA Pour causa de départ una
VoUUlo clarinette en si n et une en

UT avec étuis. 15150 1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I ïta A veuul'B 4 Uts en fer , presque
LUS. neufs. — S'adresser à M. Oortie,
Oerele du Sapin. 15151-1
s vandra un COFFRE-FORT. — S'a-
H 1C11U10 dresser rue de la Gare 3, au
rez-de-chaussée, A droite. -15169-1

¦̂ ^̂  ̂
A vendre un beau chien mou-

)MH ton , âgé d'une année. — S'adr.
W f\ à Jl. Frédéric Magnin, à la

™L_l£i. Jaluee, an LOOLE. 15170-1

& VAndrA nn bon PIANO un peu usagé.
VolIUl u S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 15171-i

Pardn d9 P uis le Crêt-du-Locle i la
t tî lUU Bonne-Fontaine une Cîouver-
ture de voyage, — La rapporter,
contre récompense, A l'adresse marquée
dans un des coins. 15381-3

Pardn an billet de banque de
î bl Ul! cinquante francs depuis la rue
dn Parc 44 jusqu'à la Brasserie Krnm-
menacher. — Prière à la personne qui le
trouvera de le rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 44, maison FAIVRST,
au Sme ètage, A gauche. 15382-3

Pardn aanB los raes aa v'llaK9 UQe
I 01 UU alliance. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, A la rue
de l'Hôtel-de-Ville 15, à la Boulangerie.

15351-2

Madame veuve IVatballe Perre-
noud-André et ses enfants , remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui les a si douloureusment
frappés. 15402-1

Je t 'ai aimé d'un amour étemel ,
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jérèmie XXXI , 3.

Monsieur Louis Piguet et ses enfants,
Georges, Edouard, Henri et Berthe, Mon-
sieur et Madame Schwerdtfeger- Sandoz-
Gendre, Monsieur Henri Sandoz-Gendre
et ses enfants, à Cortébert , Mademoi-
selle Elise Sandoz-Gendre, à Oortébert,
Monsieur et Madame Barrau et leur fa-
mille, à Méran (Tyrol), Mademoiselle Al-
vine Sandoz-Gendre , Monsieur Henri
Sandoz, à Saint Imier, Monsieur Albert
Sandoz , aux Eplatures, Monsieur Louis-
Théodore Perret , Monsieur François
Perret, à Genève, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'épronver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœnr,
balle soeur , nièce et cousine,

Madame Pauline-Clara PIGUE T
née Sandoz-Gendre,

qne Dieu a retirée à Lui jeudi, A l'âge de
34 ans, après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 Nov. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dlmancbe SU
courant, i l  h. après midi.

Domicile mortuaire, rne de la Demoi-
selle 7.

Le présent a via tient lien dé lettre
de faire part. 15408-2

Les membres et adhérents de la So-
ciété de Tempérance sont invités
à assister dimanche '26 courant, à 1 heure
après-midi , au canvoi funèbre de Madame
Pauline-Clara Piguet, femme de
M. bonis Piguet, leur collègue.
15404-2 -_r .,.Ti..3 Le Comité.
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THÉATBE Je k Qm-fe-M
Direction M. PAUL .M/tETIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 >/i h.

Samedi 25 et Dimanche 26 courant
Tonte» les entrées de favenr et les abon-

nements sans exception sont
suspendus.

M* TafiiM'Or
de T Opéra-Comique .

Mll0 DALBE H. OiRRI QDE S
1™ cUnteose légère. 1M ténor léger.

MIGNON
Opéra-comique en quatre actes.

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

Piano de la Maison !_¦. Dôthel.
PRIX DES PLACES :

Balcon, fr 4»50.— Premières, fr. 3»75.—
Fauteuil s n'orchestre, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr. 2. — Secondes, fr. i»75. —
Troisièmes, fr. 1»î5.

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

B__F~ Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
7 »/« h. à 8 heures. 15294 2

MF" Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes.

SOCIETE D'HORTICULTURE
de la Chani-de-Fonds.

Dimanche prochain , 36 courant à 2 h.
après-midi : 15371- 2

Conférence publique et gratuite
donnée par M. NBBGER , chef des cultures
de la maison J. Baur, à Corcelles ; sur
la eulture des fraisiers et les meilleures
espèces recoromandables aux montagnes.

VIN BLANC
de Neuebâtel , nouveau, à <SO cent.
le litre à l'emporté , chez M. !_. Scbeer,
rne du Versoix 3. 15362-3

NOUVELLE BRASSERIE
«__D__L^r»_-Ll

à proximité de la Gare de la ligne du
Saignelégier-Ohaux de-Fonds.

Dimanch e 19 et Dimanches solvants

COITCEBTS
Bonne et réelle Consommation.

TOU3 LES SAMEDIS

Tripes et Choucroute garnie
14999-4 FRANK, tenancier.

Brasserie HAUERT
32, rne de la Serre 12. i 2410-83'— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
arec mode de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eera. HAUERT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41 13795 1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vt heures,

Trip es - Trip es
SOUPERS snr commande

Se recommande, Veuve Perret.

Caf é des mAlpes
13, rue St-Pierre 12. 134__ -l_.*

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 >/i h. du soir,

TRLPES
Se recommande, D. RITTER FILS .

BRASSERIJLÇENTRALE
Dîners et Restauration

à toute heure.

TOUS LES SAMEDIS

IW TRIPES -»¦
à la Mode de Caen.

14651-1 Se recommande , Frésard.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

Vendredi et / ours suivants ,
dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par les

Schweizer Alpensœnger- und J odier-
gesellschaft Heimatklœnge

Siegenthaler ans dem Emmenthal
im Natimalkoslùm.

Zum Vortrsg gelangen nur àehte
Schwcizer-Alpenlleder. 15262 3

mVTKTKsmmX UBRX

Café-restaurant SantscM-Biedermann
2 B, Grandes-Orosettes 2 B.

Dimanche 26 Novembre

BAL é BAL
Dès 7 VJ h. du soir, 15363 2

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Ce tenancier.

mu niiii

J Jules ni , èIW L
™ e — RUE DU GRENIER — « —

et PLA CE DES VICTOIRES.

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

Assortiment complet de lingerie-bonneterie d'uiver pr hommes.
î -" Très grand choix de Cravates en lous genres. EU

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE ,
Réparations en tous genres. 8307-61

Il llllll

Nouveau M îles Aiw-BÉiies
G IUND ï SALLE 15278-2

Dimanche 26 courant,
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses MEMBRES PASSIFS
WP Messieurs les membres passifa

sont priés de se munir de lear carte de
saison.

Grande Salleje BEL-AIR
Samedi 25 Novembre 1893

dés 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈRE
du

Chœur Mixte CÉolip National
Les membres de la Paroisse qui -veulent

y prendre part sont cordialement invités
A se faire inscrire pour le Banquet , chez
M. Mathias Baur , président de Paroisse,

rue de la Chapelle 6 ;
M Tell Juillerat , caissier du Obœar , rne

Fritz Oourvoisier 15 A, et an
Oerele, rue de la Chapelle 5.
15308-1 Le Comité.

Cercle catholique ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 26 novembre
dés 8 h. du soir, 15376 2

SOIRÉE FAMILIERE
offerte par « _La Cécilienne » aux
membres du Cercle et à leura familles.

AL BERSAOLIERE
14 — HUE DU COLLEGE — *4

MERCOLEDI e SABBA TO

BOSBCOi alla fflilanese
15187-1 VIGEZZI.

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15)75-1'

Soper aux tripe
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubcy.

C_T7T5 rnTÇ_ Ç_ A (ÎT??! On offre des «er-£_&IUldd_&U'_C_h. - tissages à f*ire
à domicile. 15245-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 1465. -6

Nouveau ï Nouveau î
Tous les Samedis , Dimanches

et Lundis,

SANDWICHS aai SAUCISSES
On livra à domicile. — Se recommande,

Paul Martbaler.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 15365-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dt'1 . 7 »/, heures ,

.ouer an Mues
Se recommande , J* Ambuhl.

/^._-V^o- v D'P.«sc /̂ '̂T^̂ - llîîf ^^T-̂

Deutsche Kirchgeneiide.
Erinnerigsfest an flieHeimgegaiigeneii

Vormittags 9 % Uhr : Gottertienit.
Beim B ginn und beim Schluss des

Goltf sdienstPR : Gsoangvortrâ ^e des Kir-
chenchors (n Mitten wir im Lebsn sind von
d m  Toi umfingen », Luthers Uebersetz-
ung von c Media in Vita , _ > gedlr.htet und
koraponirtim Jahre890 vom Si Gallischen
Moacbe NohUs balb ulns.) 15383-2

COURSESJÇOLAIRES
GRANDE SALLE i>u

RESTAURANT L'HÉRITIER
Boulevard de la Gare

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

(fond Go&eert
organisé par 15366-2

MH. Raoul Perron) et Miellé
avec Je coTj c>urj de Ja Société de chant

La. Cécilienne, et de MM N A R D I N ,
GIGON, CJiftARDiN t t  GRANDJEAN ,

au profit du
Fonds des Courses scolaires ~^0

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

i. Sainte-Cécile , chœur (la Cécilienne) Séb. Mayr.
"J.  La Favorite grand air pour ténor . Donitetti.

(M. Nardin.)
3. Chut ! chansonnette comi que (M . Gi-

rardin.) Nadaud.
*. Si j'étais Roi [M. R . Perroud) . . Adam.
5. Je crois ! romance pour baryton (M

Gigon^ Faure.
6. En faveur des Courses scolaires ,

déclamation (M. L, Grandjean) . H. -E. Droz
DEOX1ÊME PARTIE

T. La Forêt , chœur (la Chilienne) . . H. Giroud.
8. Le Printemps , pastorale fM. Nardin) F. Henriou.
9. La pt 'ite Fanchette , chansonnette

comique (M , Girardin). . . .  « * «
id. Gloire ou soleil , chanson (M. Gigon] P. Henrion.
41. Le Hoi de Lahore, grand tir (M. R.

Perroud) Massenet.
M. La Retraite , chœur (\a CécîlieBneJ . I-* de RUlé

ENTREE LIBRE

aux ( g-9404 x)

PIANISTES , CHANTEURS
et

Musiciens irtoro près.
On envoie contre remboursement SO

morceaux de musique (mélangés
d'Albums ou de partitions) pour S, 3, 4
ou 5 francs suivant leur importance.

Musioue  française , allemande, anglaise,
etc. Envois de nouveautés françaises à
l'examen au '/a 3u P'i* ae marqua .

Etudes , Mèmodes , etc., à choix.
Abonnement.  — Envoi de prospectus

franco 15386-3
Mesdemoiselles J. et ____ • Golaz,

1, Oorraterie , Genève.

Changement de domicile
M. Joies ANDRÉ annonce A son

honorable clientèl e -  et particulièrement à
messieurs les entreprene \rs et architectes
qu 'il a transféré son domicile et atelier

rue de la Demoiselle 58.
Il se recommande pour tout ce qui

concerne son mèlier de menuisier ébéniste.
Réparations en tous genres. 15392 3

CàFé̂ TëLT THIéBAUD
Tis-à-vis de la Gare des Cœudres (Sagne)

DIMANCHE 26 COURANT

Bal H Bal
Dès 7 VJ h. du soir ,

Sonptr va tripes
15295-3 Se recommande.

'¦BtfkVa fi < tfkV| On demande en -
mL VMm.S>m.%wMm.et core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue du
Stand 4 , au 2me étage.
¦V A la même adresse tous les

samedis Tripes à emporter , dès
les 7 heures du soir. 15385-3

Boulangerie Edg. MEYER
83, rue do Parc 83.

A vendre une balance complètement
neuve, avec poids , et un pétrin déj à
usagé pour boulanger. 15218-2

GARDE-MALADE
Mme KIotz Perret se re-

commande au public pour soigner
les malades , relever les dames
de couches et pour tous les tra -
vaux concernant sa profession.

Diplôme et certificats à dispo-
sition. — S'adresser à M. Fritz
Perret , rue de l'Envers 18.

15384 6

H SPÉCIALITÉ DE TISSUS POUR ROBES l

[j F. LEUZINGER FILS g
M 1, RUE NEUVE et EUE DE LA BALMCE 7 , M
t i o-̂ OP Ĵ «i Â

M L'assortiment des >i

f NO UVEAUTÉS POUR ROBES j
k . ©st toujours au. ^*rsk.nc3L complet ^^?; Grandi choix de LAINAGES unis et ;;
>< fantaisie, genre courant, de IV. 1.20 à 3 fr. le in. ><
?< Sur demande, promp t envoi des Collections d 'échantillons. 1341-5 ^4
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