
— MARDI 28 NOVEMBRE 1893 -

Conférence publique. — Mardi 28, à 8 Vs h. du
soir , à l'Amphithéâtre : < Les parents élevée
par leurs enfants » , par M. le D' E. Michaud,
professeur & l'Université de Berne

Holvetia. — Ré p étition des 1'" et 2d ténors , mardi
28 , n 9 h. du soir, au local .

Orphéon. — Répétition générale , mardi 28, à 9 h.
du soir , au local. — Par de-voir.

•Union chrétienne dea jeunes filles. — Réunion ,
mardi ?8, i 8 h. du soir, A la Chapelle morave,
Envers 87, et â 8 */« h., à la Cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition gêné
raie, mardi 28, & 8 >/ _ h. du soir , au local.

Shorale du Sapin. — Répétition , mardi 28 , i
8 Vi h. du soir, au Oercle.

CJub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
28, au local.

7-rohsinE. — Gesangstunde, Dienstag den 28., um
• Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 28, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

jstlmité. — Répétition de l'orchestre, mardi 28,
i 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 28,
A 8V« h. du soir, au Quillier.

Dnion Chorale. — Répétition générale , mardi 28,
à 8 Va h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
28, à 8 Vt h. du soir, au Casino.

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

Sgliao catholique chrétienne — Conférence pu-
blique, mercredi 29, à 8 >/« h- du soir, à la Cha-
pelle

Chœ >r classique. — La répétition est renvoyée
au vendredi 1" décembre.

Beutsoh. B-rangelisatlon (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance , mercredi 29, à 9 h.
du soir, au local.

anglish oonversing Club. — On "Wednesday
evening at 8 >/, o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club dea Déranae-tot. — Réunion, mercredi 29,
i 8 ','4 h- du soir, au local.

STonoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 29.,
Abends 8 Vt Uhr, Oafé de la.Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 29, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 29, A 8 Vi h. du soir ,
au Casino.

¦Tanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 29, à 8 V, h. du soir , au Café du Progrès.

Société d'escrime des sous-officiera. —Assaut ,
mercredi , A 8 »/, h. du «oir, au Collège de l'A-
beille.

La Chaux-de-Fonds

Du Mereure :
Les élections au Conseil national — princi-

pales et complémentaires — sont passées.
Elles n'ont pas apporté grand changement à
la physionomie des Chambres fédérales. Le
Conseil national restera composé à peu près
des mêmes éléments qui le composaient pré-
cédemment. Il n'y a donc pas lieu d'épiloguer
longtemps à ce sujet. Nos confrères 1 ont suf-
fisamment fait , et du reste , nous nous inter-
disons trop scrupuleusement toute politiqu e
dans ce journal , pour en parler à ce point de
vue-là.

Mais nos lecteurs savent que nos représen-
tants n'auront pas seulement à s'occuper de
questions politiques proprement dites. Ils au-
ront à examiner des questions économiques
et sociales de la plus haute importance et qui
touchent de trop près aux intérêts du com-
merce et de l'industrie pour que nous nous
en désintéressions.

Nous avons déjà dit ce qae nous pensions
du système des assurances obligatoires , d'une
manière générale , et nous n'y reviendrons

Les élections au Conseil national
et les monopoles

pas aujourd'hui. Qu 'il nous suffise de rappe-
ler qu 'à nos yeux , si elles sont bien organi-
sées, bien comprises (et si elles ne font pas
aux assurances libres une concurrence inu-
tile) elles sont l'une des solutions sociales que
le monde industriel et commercial peut le
mieux accepter.

D'autres questions sont posées qui sont
également importantes à notre point de vue.
Mentionnons d'abord celles qni tendent au
développemen t de nos moyens de communi-
cation et de transport et qui touchent à l'ad-
ministration des chemins de fer , des postes ,
des télégraphes el des téléphones. Il nous
faut , dans ces diverses administrations de
nombreuses améliotions et nous ne saurions
trop souhaiter que nos députés aux Cham-
bres fédérales vouent à ces questions une sol-
licitude constante.

Mentionnons ensuite toutes les négociations
qui pourront intervenir au sujet des relations
commerciales avec les pays voisins , notam-
ment avec la France avec laquelle il serait
désirable que nous puissions renouer quelques
relations commerciales sinon tontes colles que
nous avions avant la rupture que l'on sait.
Mentionnons enfin , à l'intérieur , la question
des ports francs qui est pour nous d'une im-
portance considérab' e.

Cependant , toutes ces questions faisant de
notre part l'objet d'une attention constante ,
nous ne nous y arrêtons pj s aujourd'hui , nous
réservant d'y revenir en temps utile.

Par contre , il est une ou deux questions qui
se poseront très probablement au cours de
celte législature et sur lesquelles nous vou-
lons attirer en cemomenteld' une manière par-
ticulière l'attention de nos lecteurs. Nos lec-
teurs savent que plusieurs partis politiques
désirent introduire chez nous le monopole de
la fabrication et de la vente des allumettes et
celui de la fabrication et de la vente du tabac.
< Monopole hier , monopole aujourd'hui , mo-
nopole demain , monopole partout et toujours
jusqu 'à ce que tout le peup le suisse soit mo-
nopolisé ! » Telle est la devise de certains po-
liticiens aussi superficiels que bornés. Hier ,
ils nous fait accepter le monopole de l' alcool
sous prétexte de moralité publique , et nous
constatons qu 'il n'y a pas un alcoolique de
moins dans toute la Confédération et un grand
nombre d'empoisonnés de plus par une mar-
chandise de contrebande autrefois inconnue.
Demain , s'ils réussissent , ils nous doteront
d'une allumette fédérale qui ne sera ni plus
sûre ni meilleure que celles dont nous pou-
vons actuellement nous servir et qui n 'aura
pour avantage que d'enrichir le fisc de la
Confédération. Après demain ils s'attaqueront
au tabac , ce luxe du pauvre , qu 'ils feront de*
venir plus cher et moins bon , pour frapper
ainsi un impôt indirect de plus.

Ayant la conviction que ces monopoles sont
nuisibles à la bonne administration du pays
en tant qu'ils constituent des impôts indirects
et en tant qu 'ils apportent à la liberté indus-
trielle et commerciale des entraves aussi tra-
cassières qu 'inutiles, nous les désignons d'a-
vance à la réprobation publique.

Faut-il rappeler en quel ques mots pourquoi
les impôts indirects sont , à très peu d'excep-
tion près et en soi, nuisibles à la bonne admi-
nistration d'un pays ?

1° Parce qu'ils donnent à l'Etat le moyen de
percevoir sur le peuple un impôt qui provo-
que , moins que d'autres , les protestations des
contribuables , mais qui n'en renchérit pas
moins leur vie et qui est ainsi dangereux à
cause même de son élasticité.

2° Parce qu 'une fois institués , il est très dif-
ficile de s'en défaire alors même que l'on au-
rait de bonnes raisons pour le désirer. Voyez
la France , elle vit d'impôts indirects. Elle
traîne après elle une dette nationale énorme
et des budgets qu 'il est très difficile d'équili-
brer. Elle aurait besoin de nouvelles ressour-
ces et sent qu 'il n'est plus possible d'en trou-
ver que sur les gros revenus et sur les gros
capitaux , mais pour les frapper , il lui faudrait
les connai 're et introduire l'impôt proportion-
nel et progressif. Cela lui devient impossible ,
parce que l'on répond ;¦ ceux qui proposent
cette réforme d'une part que la vie est déjà
très chère — ce qui est vrai — d'autre part
que l'habitude des impôts indirects est prise

— ce qui n'est pas moins vra i — enfin que U
fortune est habituée à se cacher , à ne mani-
fester sa présence que par les dépenses de
ceux qui la détiennent et seulement lors-
que ceux-ci le trouvent bon. Ceci est vrai en-
core.

Pour n 'être pas insurmontable , cet obstacle
est de ceux qui retardent le plus la réforme
des finances françaises.

Et pourquoi , parmi les impôts indirects , les
monopoles sont-ils particulièrement redou-
tables ?

1° Parce qu 'ils enlèvent à une partie de
peuple son gagne pain.

2° Parce qu'ils enlèvent aux industriels et
aux commerçants l'émulation qui les encou-
rage sans cela à redoubler d'efforts pour ven-
dre de la marchandise bonne et aux plus bas
prix possible.

3° Parce qu'enfin , en regard de ces désa-
vantages , ils n'offrent aucune compensation
sérieuse.

Ce que le fisc gagne par le monopole , il le
pourrait percevoir franchement par l'impôt
direct , sans que le peuple soit trompé sur ce
qu 'ils paie.

Ce qu'une partie du peuple gagne comme
fonctionnaire du monopole , elle le reperd en
voyant renchérir la vie sur tous les points à
mesure que le monopole envahit tous les do-
maines.

L'on peut dire en somme que le système du
monopole représente tout ce que le commu -
nisme ?. de mauvais sans rien de ce que ce
système social peut avoir de bon .

Voilà pourquoi nous combattrons énergi-
quement tous les monopoles que l'on propo-
sera. Voilà pourquoi nous souhaitons dès à
présent que les nouveaux élus du peuple aux
Chambres fédérales ne se laissent pas entraî-
ner dans cette funeste voie.

Voilà pourquoi nous engageons vivement
les industriels et les commerçants suisses à
combattre ceux d'entre eux qui les propose-
ront et à soutenir dans la mesure de leurs
forces ceux qui les combattront. CH. RCH .

La Nouvelle Gazette du Valais publie des
extraits de lettres d'un Valaisan établi dans la
province de Santa-Fé. Ils nous donnent d'inté-
ressants détails sur la guerre civile qui a sévi
en septembre et en octobre dans les provinces
de Santa-Fé et de Rosario . de la République
argentine , en t re le parti libéra ] (Union civique)
et les Iroupes fédérales.

« Le 26 septembre , écrit notre compatriote ,
armé d'un vetterli , le puncho en écharpe , je
me rendis avec quelques amis à Franck , où
nous rejoignîmes les braves fils Hasch ainsi
que de nombreux colons , tous assez bien ar-
més.

< Vers les deux heures du matin , nous pre-
nons le train (toutes les lignes ferrées étaient
entre les mains des civiques) et vers les trois
heures et demie nous arrivâmes dans la gare
française de Santa-Fé, aux cris de : Viva la
Union civica !

« La première chose qui frappa mon regard ,
ce fut un cadavre , un Suisse allemand tué la
veille , puis une montagne de viande de bou-
cherie où tout le monde venait s'approvision-
ner. Sous la marquise de la gare , couchés côte
à côte, roulés dans leurs punchos , éclairés par
la lueur blafarde du jour naissant , des hommes
qui ressemblaient vaguement à des cadavres ;
nn wagon éventré par un boulet de canon ,
quelques feux de bivouac , autour desquels des
hommes , l'arme au bras , ou déchiquetant un
morceau de viande grillée sur la braise ; un
vrai tableau de Salvator Rosa.

« Vers les sept heures du matin , je rencon-
trai beaucoup d'amis et de connaissances , avec
lesquels j'échangeai des poignées de mains :
Ed. Jost et Walden , avec leur brave troupe de
Valaisans de St Gérôme , parmi lesquels Mau-
rice Frasserens , Alphonse Pannatier , de Sion ,
Devanthéry, de Monthey, et tant d'autres dont
les noms m'échappent dans ce moment. Puis ,
M. Elie Berra , propriétaire du moulin Franck ,
avec son neveu, les hommes d'Esperanza , de
Humboldt , de Grutli et de Felicia , de San-Car-
los, tous Suisses ou Allema ods , et quelques

Les Suisses dais la République argentine

Savoyard s, une poignée d'hommes qui n'a-
vaient pas froid aux yeux.

> Bientôt après , les premières détonations
se firent entendre, et les balles sifflèrent. Tous
les combattants , en petits détachements de
vingt-cinq à tren te hommes, se formèrent
pour se rendre à leurs cantonnements respec-
tifs , les uns autour de la gare, les autres en
ville. De tous côtés on entendit bientôt des
coups de feu, et un canon nous envoya ses
boulets qui heureusement ne firent pas beau-
coup de mal, Hélas 1 les connaissances tacti-
ques manquai ent aux insurgés. Les chefs,
tous Argentins , étaient ou incapables ou traî-
tres, et vers les trois heures de l'après-midi ,
sur la fausse nouvelle que Pellegrini s'avan-
çait sur Santa-Fé avec une armée, tous se sau-
vèrent vers la gare française, où des trains les
transportèrent pèle mêle à Esperanza et à San-
Carlos. Seuls, deux détachements , assez avan-
cés vers la caserne , isolés de tous , n'avaient
pas eu vent de ce qui se passai!. J'étais dans
l'un des deux.

» Pendant que le gros des révolutionnaires
partait pour Esperanza et San-Carlos , nons
combattîmes encore jusqu'à cinq heures du
soir. C'est alors que, ne voyant plus arriver
le renfort promis , nous nous repliâmes sur la
gare à trois quats de lieue de distance, expo-
sés au feu de l'infanterie et de l'artillerie.
C'est vraiment prodigieux que nous n'ayons
pas été massacrés ou faits prisonniers.

» Le même soir un train nous transportait
à Esperanza. Tout le monde se demandait d'où
était venue cette panique inexplicable quand
nous étions à peu près maîtres de Santa-Fé.
Le mot de trahison passa de bouche en bouche,
ainsi que le nom des traîtres.

< Le lendemain et le surlendemain des
trains transportèrent civiques et colons au
Rosario. Ce fut une faute du parti révolution-
naire et nous en subissons les tristes consé-
quences.

« Qu 'était devenue la brave troupe de Jost
et Walden , tous des hommes de San Gero-
nimo ? Personne ne les avait vus dans la re-
traite ? On craignait qu 'ils fussent tous mas-
sacrés ou faits prisonniers. Ce n'est qu'au
bout de trois jours que l'on apprit qu'effec-
tivement ils étaient tous prisonniers à Santa -
Fé, où ils sont encore aujourd'hui. »

**Une deuxième lettre nous renseigne sur ce
qui s'est passé à Rosario :

« Après que le parti civi que et les colons
se furent retirés de Santa Fé, trahis par un
ou plusieurs des chefs américains , ils se diri-
gèrent sur Rosario , où leurs forces se mon-
taient à environ 5000 hommes pins ou moins
armés.

« Mais comme le gouvernement provincial
(Cafferata) était renversé depuis quelques
mois , les révolutionnaires eurent à faire au
gouvernement fédéral qui nous envoyait le
général Pellegrini , avec quatre généraux de
division , une quinzaine de mille hommes bien
armés de Remingtons et de Mauser , de la ca-
valerie et de l'artillerie. Contre ces forces su-
périeures il n'y avait pas à lutter , et après
avoir renvoyé les colons dans leurs foyers, le
parti civique se rendit.

< Alors commencèrent les désarmements,
les emprisonnements , les exécutions som-
maires. Mais passons et arrivons à ce qui s'est
passé ici dans la colonie San Augustin et dans
les environs.

« Le 6 octobre , à 7 h. 1/2 du matin , une
horde de gauchos (américains pur sang) dé-
guenillés , â la face patibulaire , armés de Re-
mingtons , la bayonette au canon , s'abattit
sur la pacifique colonie de San Augustin sons
prétexte de désarmer les colons. Le désarme-
ment était décrété, c'est vrai , mais pourquoi
envoyait-on des bandits pour cette besogne?
Dans d'autres colonies, comme Esperanza ,
Humboldt , St Gérôme, Grutli; là où était le
vrai foyer révolutionnaire , c'était la troupe
de ligne qui a élé envoyée et tout s'est passé
régulièrement.

» Mais ici , celte bande de scélérats qu 'on
appelle garde nationale ne s'est pas contentée
de briser portes et meubles, de voler bijoux ,
vêtements , argent , de bourreauder les gens,
mais encore ces ignobles gredins onl commis
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des viols. Et ce qui est impardonnable , c est
qu'on ne les punit pas. Puis , après avoir fait
prisonniers des bommes et des vieillards inof-
fensifs , pris voitures et chevaux , la sinistre
colonne s'est dirigée sur San-Carlos , laissant
sur son sillage la ruine et la désolation.

> C'est horrible et pour peu que cela conti-
nue, au lieu d'immigration nous aurons l'émi-
gration en masse. Les étrangers n'ont plus
aucune garantie de sûreté : ils sont tous me-
nacés dans leur liberté , dans leur famille ,
dans leurs biens, dans leur honneur et leur
vie. Le tableau est sombre , mais il a le triste
mérite d'être la réalité.

> Nous allons voir maintenant ce que le gou-
vernement fédéral va fa ire et s'il reste encore
une étincelle de justice dans cette république.
Dans la plupart des colonies italiennes , les
mômes atrocités qu 'à San-Agustin j ont été
commises, et les colons se demandent pour
qnel motif les puissances d'Europe entretien-
nent à grands frais des ministres , des consuls,
des frégates , s'ils ne sont pas capables de pro-
téger leurs ressortissants.

> Dans ma prochaine lettre je vous, dirai
comment la pacification se sera faite.

» Salut à la patrie. >
A. G.

Nos lecteurs savent que , dés lors , les Suisses
retenus prisonniers ont été élargis , snr les
instances de H. Ghofïa t , qui remplaçait à la
légation suisse, en qualité de chargé d'affaires ,
M. Rodé , en congé en Europe , mais qui ac-
tuellement est en route pour Buenos-Ayres.

(De notre correspondant spécial )

La saison. — Théâtre, concerts et conférences. —
Un banquet zoflngit n — Académie et Gymnase.

Neuchâtel , 27 novembre 1893.
Voici ven-r la fin de novembre et l'hiver

n'a pas encore fait son apqarition chez nous.
A part trois jours de bise noire, nous avons
un vrai temps d'automne , entremêlé de pluie
douce, de vent d'ouest et de soleil. Une fois
seulement , la semaine dernière, nous avons
vu tomber la neige sur les hauteurs voisines.
Elle a blanchi Chaumont et grisonné la côte.
Quelques toits des maisons les plus élevées
en ont eu les traces. Le lac est généralement
agité. De brouillards point — fait à noter.
Dans les jardins , nous cueillons encore les
reines-marguerites et les chrysantèmes , mô-
me les violeites dans les coins abrités. Voilà
pour l'aspect extérieur du moment.

*#
La vie intime ou la vie de société n 'a pas

encore repris toutes les allures de la saison.
Le théâtre a rouvert ses portes el l'on est très
content ici de la troupe Martin. C'est sans
doute qu'elle mérite l'é oge car, vous le sa-
vez, notre public n 'était guère favorable au
théâtre il y a quelques années. Maintenant ,
chose nouvelle , il emp lit la salle à chaque re-
présentation. Les galeriec môme sont garnies,
non pas, il est vrai , des mômes personnes qui
vont aux concerts d'abonnement , mais de
quelques-unes d'entre elles et de plusieurs
autres qui s'en rapprochent. Vous représen-
tez vous l'effet d'une soie ou d'un satin vert-
moiré ? Les reflets en sont ondoyants et di-
vers. Ils semblent tantôt vert-pâle , tantôt
rosés, tantôt bleuâtres. C'est , au point de vue
social , si je ne me trompe , la ph ysionomie de
notre public de théâtre. Mais ne laissez pas

dire, je vous en prie, M. le rédacteur , qu 'à ce
propos je suis « cauteleux ». fl faut bien qu'en
certaines circonstances délicates , l'on ait à sa
disposition la gamme des couleurs lorsque
l'on a le devoir de parler ou d'écrire avec ce
mot d'ordre : < impartial , mais pas indiffé-
rent. »

Les concerts d'abonnement vont recom-
mencer jeudi prochain , 30 novembre. Ils se
succéderont dans l'ordre suivant , toujours le
jeudi : 4 janvier, 1" février, 15 février et
8 mars. Le comilé a pris , cette année , une dé-
cision qui lui vaudra certainement l'approba-
tion de tous les intéressés. Il ne distribuera
désormais les numéros d'ordre aux membres
de la Société de musique que d'après le tirage
au sort , tandis qu 'auparavant celte distribu-
tion faisait l'affaire des plus habiles. On verra
probablement moins de places devenir en
quelque sorte l'apanage de certaines person-
nes. Ceci pour les amateurs de musique qui
ne sont pas de Neuchâtel et qui viennent de
temps en temps profiter de nos concerts en
nous faisant profiter de leur visite.

Les conférences s'organisent peu à peu. M.
Ribaux , votre aimable collaborateur , en a
donné qui ont été très appréciées. M. G.-M.
Ragonod , pasteur et professeur agrégé à l'Aca-
démie , a commencé, il y a quinze jours , un
cours de diction que l'on dit très intéressant
et qui a le mérite d'être nouveau. Il y aura ,
du reste, des conférences pour tous les goût*- ,
comme d'habitude. Je ne m'engage pas à vous
en rendre compte , ni môme à vous les men-
tionner toutes.

***
Le 17 novembre , la société de Zofingue cé-

lébrait la fête t radi t ionnel le  du Grutli , par un
grand banquet au Chalet de la Promenade.
Une centaine de personnes , professeurs , an-
ciens zofingiens , représentants les sociétés
amies et étudiants de Zofingue , y ont partici-
pé. Le toast à la patrie , remarquable par l'élé-
vation de la pensée , a été porté par M. le pro-
fesseur Perrochet. Quand je parle d'élévation
de pensée, ne croyez pas que je me laisse al-
ler à une flatterie banale. L'honorable direc-
teur du gymnase cantonal nous a fait de la
trinité gmtléenne une élégante allégorie dans
laquelle les trois principales classes de la so-
ciété moderne trouvaien t leur place. Il a par-
ticulièrement relevé la valeur du troisième
groupe de confédérés , du groupe le plus faible
numériquement et dont les revendications
sont les plus impérieuses , et qui , à cause
même de sa situation peu avantagée , mérite
les égards et l'intérêt patriotique des groupes
plus imp.ortants. Cette note généreuse a bien
vibré dans ce milieu bourgeois , si l'on veut ,
mais sans parti-pris de Zofingue. D'autre part ,
M. Bonhôte- de Chambrier , président des
Vieux Zofingiens , a recommandé aux jeunes
Zofingiens , dans un discours sobre et sugges-
tif , d'observer toujours le respect dû à toutes
les opinions sincères sans cesser jamais de se
former des opinions individuelles dignes de
gens qui pensent et qui cherchent la vérité.
Je ne saurais vous parler en détail de tout ce
qui s'est dit encore d'excellent dans cette soi-
rée, ni des productions variées el spirituelles
de MM. les étudiants , mais je puis dire à tous
les lecteurs de l 'Impartial , amis de Zofingue ,
que celte société maintient à tous égards ses
traditions de tolérance , de franche bonne hu-
meur et de patriotisme désintéressé.

*<**
De politique on ne parle plus guère. La

discussion du Grand Conseil relative au gym-
nase et à l'académie émeut seule quelque peu
les esprits. Il y aura lieu d'y revenir peut-être ,
lorsque la commission chargée d'examiner le
projet de réorganisation de ces établissements
supérieurs d'instruction publique aura pré-
senté son rapport.

ED. STEINER .

Echos du Chef-lieu

France. — L'Union des travailleurs so-
cialistes , comprenant près de 450 groupes , a
offert dimanche , à la Maison du peuple , un
punch aux députés socialistes. Euviron 500
personnes étaient présentes. Le président , M.
Fournière , a félicité les députés socialistes et
a insisté sur la victoire remportée samedi à
la Chambre par le groupe socialiste (9?), puis
il a donné lecture d'une longue déclaration
par laquelle la Fédération des républicains
socialistes , la Ligue intransi geante socialiste ,
la Fédération des socialistes indépendants et
la Fédération française de la libre pensée dé-
clarent s'unir sous le titre de < Parti socia-
liste » (Union des travailleurs socialistes).
Plusieurs orateurs prennent ensuite la parole.
Le citoyen Elie May a demandé que le nom
du traître Cluseret fût rayé de la liste socia-
liste. M. Jaurès , député du Tarn , a exposé la
politique du parti socialiste dans un discours
qui a été app laudi par les cris de « Vive la
République sociale I Vive l 'Internationale ! »
Parlant du r ô'e joué samedi par ce parti à la
Chambre , l'orateur dt : « Nous avons affirmé
noire force en remportant une première et
importante victoire. » M. Millerand a dit que
le parti socialiste était devenu le « régulateur
des discussions parlementaires » .

— Le X I X e siècle affirme que le lieutenant
Dietric , fils d'un ancien généra l , serait tombé
aux mains des pirates à Saigon , et qu 'à cette
nouvelle le capnaine Bsdebois , qui avait per-
du dix-sept bommes dans la poursuite des
pirates , se serait brûlé la cervelle.

Allemagne. — Voici l'augmentation
du rendement des impôts qui , d'après les
évaluations du gouvernement , résulterait
de l'adoption de ces projets :

Impôt sur les tabacs
Marcs 45,000,000

Impôt sur le vin
1° Vin naturel 12,738,730
2. Vin mousseux. 4,544,848

Impôt sur le timbre
1. Pour actions 4,400,00
2. Achat de titres 11,000,000
3. Billets de loterie 5,400,000
4. Quittances 6,500,000
5. Chèques 650,000
6. Lettres de voiture 8,500.000

Total marcs 9*, 733,578
— Les Dernières Nouvelles , de Munich ,

racontent que le ministre des cultes bava-
rois a refusé de confirmer l'élection de M.
Langen , professeur d'histoire de l'Eglise à
l'Université de Bonn , comme membre de
l'Académie des sciences de Munich . M.
Langen est vieux-catholique , et c'est pour
éviter des protestations du parti clérical à
la Diète que le ministre aurait refusé de
sanctionner le choix fait par l'Académie.

Ce refus a causé dans les cercles scienti-
fiques de la capitale bavaroise la plus pé-
nible surprise. C'est la première fois qu 'un
pareil fait se produit depuis la fondation
de l'Académie en 1759.

— La Gazette de l 'AUeoĵ agne du Nord
raconte que, dans les campagnes du Bxaa-
debourg, les socialistes envoyés en mission
pour faire de la propagande, ont adojftp de
déguisement de marchands ambulant nSjj r
se faire accueillir plus facilement daûs^Las
maisons des paysans. Ils vendent du pa-
pier à lettre^ des crayons , des plumes, de
petites cassettes ornées de coquillages ,
puis, quand ils ont pris contact , ils offrent
des brochures révolutionnaires en en com-
mentant l'esprit et la thèse.

— La société spirite berlinoise « Psyché »
avait organisé pour le 24 novembre une
réunion publique , dans laquelle on devait
faire des expériences hypnotiques. La salle
était remplie de monde , lorsque le prési-
dent du comité d'organisation parut et an-
nonça que la police venait d'interdire la
< représentation > . L'assemblée se dispersa
sans protester.

Italie. — Voici la list e de 25 députés
compromis dans l'affaire des banques dont
nous parlions hier. Nous y trouvons Menotti
Ganbaldi , qui figure dans les liores de là Ban-
que nationale pour 134.722 fr. et de la Ban-
que romaine pour 201.387 fr. Il s'agirait ce-
pendant de sommes touchées pour l'entreprise
de l'assainissement de l'Agro Romano. Son
frère , Ricciotti Garibaldi , doit 3500 fr. à la
Banque nationale et 6000 fr. à la Banque ro-
maine.

Le député Na rdusci Alexandr e doit à la
Banque romaine 2 442 ,523 fr. La Banque ro-
maine a pris sur ses domaines nre h ypothè-
que de 600.000 fr. L'ex-député Raffaelo Fran-
cesco doit 600,000 fr. à la Banque depuis 1889.
Sciarro Maffles ex député a des comptes en
souffrance à la Banque natio nale pour 2 mil-
lions 99,710 fr. à la Banqu e romaine pour
483,000 fr. et à la Bicque de Naples pour
643,500 fr. (en tout pour 3 V4 millions). M.
Valle Angelo , député , doit environ 150,000 fr.
M. Bironi , ex-député. 375,228 fr. M. Buceri
Lanza ,ex dé puté , 150,000. M. Crispi Francesco ,
député , doit à la Banque nationale , depuis
1887, 244 ,000 fr., sommes pe-çues pour sou-
tenir son journal la Riforma. M. di San Gru-
liano , sous-secrétair e d'Etat , doit à la Banque
de Sicile 93,000 fr.

M. Martini , ministre , doit à la Banque ro-
maine 73,000 fr. M. Sardi Gennaro doit 100,000
francs à la Banque de Naplë s>. -°9t

Les journaux de l'opposition 'relèvent le fait
que tous les compromis devaient donner leur
démission , s'ils ne manquaient 1 pas totalement
de délicates e. -anc

. rrgj "!

Etats-Unis. — On connaît malmenant
les modifications que le nouveau pto ^'Cde
tarif de douanes , qui doit être publié âfljj pur-
d'bui , apportera au régime des sucres.

Les sucres t'affines paieront l/ t de cent par
livre anglaise au lieu d'un 7» cent et les su-
cres bruts seront exempts de droits.

La prime Mac Kinley sera progressivement
supprimée ; elle sera diminuée de l/ B de cent
par an , jusqu 'à extinction complète.

— M. John Rocke feller , le roi des huiles ,
vient de faire don a l'Université de Chicago
d'une somme de deux millions et demi de
francs qui vient s'ajouter à plusieurs millions
dont il a déj à doté cette institution.

Nouvelles étrangères

L'initiative. — On écrit de Berne aa
Temps :

Le parti ouvrier ne perd pas de temps. Il y

Chronique suisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 83

POMPON
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HECTOR MALOT

manchon lnt lentement, mot à mot, en homme
qui réfléchit.

— fih bien I après , dit*il , est-ce qu'on l'inquiète
de» lettres de ce genre; pas signée I

— Je viens de voir Pompon.
— Ahl
— Elle a avoué sa tromperie.
— Mon pauvre ami t
— Il ne faut pas me plaindre, mais me tendre

une main virile; ma douleur, je n'ai rien à en dire;
ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, c'est de mon hon-
neur; je te le remets; tu vas aller trouver cet hom-
me; il faut qne je le tue t

— Te battre avec lui.
— Je n'ai pas besoin de la constatation de l'tHô-

tel de Vienne» pas plus que celle du marchand de
ehevaui ; celle qu'a fait Pompon suffit.

— Tu ne peux pas te battre avec Gazéol.
— Et pourquoi doncT
Blanchon ne se laissa pas entraîner.
Avant de répondre il se recueillit , il réfléchit , et

d'un coup d'œil sûr, il analysa la situation.
Tout ce qu'il dirait de Gazéol n'aurait aucun effet

sur Oasparis dans l'état où celui-ci se trouvait;
•'était ia rage, la fureur folle qui le poussaient; ee
n'était pas de Gazéol qu'il fallait parler , c'était
de Simonne, et il devait le faire sans reculer de-
vant rien.

inroAtitlion inWriitt MM Jo%rn*** «•'oy-Mt p *t
i 'uiU «mu M SotUU 4u «tnt 4» L e it . -er

— O'est parce que Gazéol ta pris ta femme que
tu veux le tuer, dit il; c'est parce qu'il ta  trahi;
s'il n'en était pas ainsi cependant.

— Que veux-tu dire t
Blanchon , sans répondre, alla A un secrétaire qui

occupait un coin de son atelier , et l'ayant ouvert ,
il en tira la dernière lettre anonyme qu'il avait re-
çue; A la vérité, c'était un remède héroïque, déses-
père , mais enfin ce pouvait être un remède :

— Lis cela, dit-il , et tu feras ensuite la part de
chacun.

Il n'y avait plus de ménagements à garder, sem-
blait-ii; mieux Oasparis connaîtrait sa femme,
plus il la mépriserait , et plus le mépris serait
grand, plus sû-ement, plus promptement il tuerait
l'amour.

Oasparis lisait , et le papier dans sa main trem-
blait somme la feuille sur la branche secouée par
la tempête.

Oomme il allait arriver au bout de cette lettre ,
Blanchon lui en tendit une autre :

— Celle-ti est de Falco, dit il , qui a été a Lu-
chon pour contrôler ces accusations, et elle les con-
firme; je viens de la recevoir.

— Mais c'est elle qu il faut tuer , s'écria Oasparis
après avoir lu tant bien que mal.

— Ni elle ni lui; un homme comme toi ne se bat
pas avec un Gazéol; il ne tue pas sa femme, si mi-
sérable qu'elle soit , et justement parce qu'elle est
misérable.

Oasparis li' un pas vers la porte , mais Blanchon
se jetant snr lui le prit dans ses bras.

— Tu ne partiras pas, tu m'entendras, tn m'o-
béiras; la douleur, la fureur te rendent fo«; c'est à
moi de penser et d'agir pour toi; tu m'as remis ton
honneur.

— Et que venx-tu T
— Rien que ce que la loi t'accorde; elle sera plus

cruellement punie par la loi qu'elle ne le serait par
toi; ta ne dois même pas la revoir.

Oasparis se laissa aller sur an fauteui l, écrasé ,
anéanti.

XI

Il y avait aix semaines que Oasparis s'était sanve
de Paris.

Pendant les premières semaines qni avaient suivi
ee départ , Blanchon avait reçu da lui des nouvel-

les assez régulièrement; quelquefois de courtes let-
tres , le plus souvent une simple dépêche.

Mais enfin c'était assez pour qu'on pût l'accom-
pagner et savoir où il était.

Tout d'abord , il s'était rendu en Hollande , puis
il était passé en Angleterre , puis il était revenu en
Belgique , et de la, d'une traite , il avait été en Ita-
lie par la Suisse, ne pouvant assurément rester
nulle part et tourmenté , â coup sur, emporté par
une terrible agitation.

Oependant Blanchon avait pu quelquefois lui ré-
pondre et le tenir au courant de la marche suifie
par la demande en séparation de corps , qui devait
être jugée sans plaidoiries , Simonne ayant accepté
les conditions les plus dures, pour qu'une enquête
n'eût pas lieu et que les journaux ne pussent pas
publier les dépositions des témoins, ni cclUs du
propriétaire et des domestiques de l'iHôtei de
Vienne» , ni celle de Samuel , le marchand de che-
vaux , ni toutes celles dont l'avoué de son mari l'a-
vait menacée.

Mais depuis une quinzaine de jours Blanchon
n'avait reçu ni lettres ni dépèches , et il commen-
çait A être assez inquiet , quand il lui arriva une
lettre datée de Naples , qui lui montra que ses in-
quiétudes et ses appréhensions n'étaient que trop
fondées.

Elle n'était pas de Oasparis lui-même, mais du
médecin qui le soignait :

« J'ai l'honneur de vous prévenir que votre ami
M. Georges Oasparis est gravement malade a Na-
ples d'une méningite aiguë ,

» Depuis trois jours un délire bruyant et furieux
s'est déclaré , accompagné d'hallucinations, d'illu-
sions et d'impulsions locomotrices; le pouls est à
110, le thermomètre s'élève au-dessus de 40' at ne
baisse pas le matin; il y a contracture bilaté-
rale

i Vous voyez que cYst la un état des plus in-
quiétants , et il est de mon devoir de vous en pré-
venir spontanément, puisque mon malade est inca-
pable de le faire.

i M. de Oasparis est arrivé A Naples , déjà ma-
lade et sons le coup d'une excitation cérébrale des
plus violentes; le maître de l'hôtel dans lequel il
était desce ndu l'a fait transporter dans nne villa
du Vomero, — la villa du Belvédère , strada di
Belveieie , où il est établi dans les meilleures con-
ditions.

« Soyez assuré que les soins ne lui manqueront

pas: cependant , peut-être serait-il bon qu'il eût
aupiès de lui quelqu'un de sa famille.

> Recevez , monsieur . . .
» D' Oi SAiTA. »

De famille , Oasparis n'en avait plue; mai- * u avait
des amis dévoués, et c'était à eux d'aller à son te-
cours .

Blanchon courut chez Pompon.
— Oasparis est malade à Naples , je pars pour le

soigner , veux tu venir avec moi T
Pompon eut une défaillance , mais non une hési-

tation : elle était piête.
Malheu ieut ernent ils ne pouvaient pas se mettre

en route aussitôt , il leur fallait attendr e l'express
du soir.

La journée fut employée A envoyer une dépêche
au docteur Oasalta et à attendre la réponse.

Et aussi à consulter un médecin en qui Blanchon
avait confiance et qui était de ses amis, car cette
lettre du docteur Oasalta n'était pas claire pour
lui; il y avait trop de mots du métier, un langage
trop technique.

L'avis du médecin de Paris fut la confirmation
de ce qne disait le médecin de Naples : l'état était
des plus inquiétants, et plusieurs symptômes, I»
délire furieux, la contracture bilatérale , l'impul-
sion locomotrice pouvaient inspirer des craintes
sérieuses; il était donc bon de partir au plus vite *.
en tout cas, la lettre de ce médecin italien pouvait ,
dans une certaine mesure, donner confiance en
loi; s'était un homme qui certainement connais-
sait son métier.

Sa réponse A la dépêche de Blanchon arriva dans-
l'après midi : i °'

«Même état , mais pas ci'nggravatlon . . . »
¦ Arriveraient-ils â temps ? * • ;

O'était la terrible question qu'ils se posaient
chacun de son côlé , mais sana oser la formuler
franchemeni ni l'un ni l'autre , et qui lea tenait
éveillés, enfiévrés d'inquiétude. **> _ TC4— Dors donc, disait Blanchon A Pompon, tu au-
ra*» besoin de toutes tea forces en arrivant. *

— J'en aurai.
— Tu en auras davantage si tu Us ménages",

dors. '
¦ *)•* (

(A su t z i e, .
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a quin ze jours ses délégués acceptaient , à Zu-
rich , Iê programme élaboré par le secrétaire
ouvrier , soit le traitement gratnit des malades
â charge de la caisse fédérale et l'introduction
du monopole du tabac , et voici qtie le pétition-
nement est engagé pour obtenir un vote po-
pulaire. Les 50,000 signatures seront facile-
ment recueillies , les Chambres , cela est iné-
vitable , seront nanties de la demande d' intro-
ductio n dans la constitution d'articles nou-
veaux assurant la mise à exécution de cette
grande réforme, disons de cette expérience de
sociologie.

L'accueil qui sera fait à la demande , par
l'Assemblée fédérale , sera excessivement froid;
il est plus que probable que les deux Cham-
bres laisseront présenter la chose au peuple
sans l'accompagner d'aucun préavis. On a
acquis la certitude que la décision prise par
les délégués des sociétés ouvrières de secours
et autres , réunis à Zurich , l'a été à la bâte
sans étude préalable , sans données exactes.
D'autre part , nos populations se montrent très
peu enthousiastes de l'introduction en
Suisse du monopole du t abac. 11 y a quelques
années , on avait , dans le but très humani-
taire de prévenir les ravages de la nécrose,
interdit la fabrication des allumettes au phos-
phore jaune. Pendant de deux ans , ce ne fut
qu 'une suite de protestations du public ; il
fallut rapporter la loi. Pour le monopole du
tabac ce sera exactement la même chose, si
tant est que le corps électoral sanctionne ja-
mais cette innovation.

La statistique , qui rend parfois quelques
petits services , constate que le sixième de la
population suisse est adonné à la détestable
habitude de fumer , ce qui veut dire que le
pays compte 6 à 600,000 fumeurs , c'est à-dire
plus des trois quarts des électeurs . Ce sont
-eux qui le jour du vote prononceront. La
presse , du reste, se montre en général hostile
au monopole , car il frappera surtout les po-
pulations ouvrières , et leur feront payer très
cher la prétendue gratu ité de traitement et
des soins aux malades. Puis le monopole le
prix du tabac augmentera , ce qui provoquera
une diminution de consommation , partant une
réduction du njojpbre des ouvriers occupés.

Actuellement on compte de 6 à 7000 de ces
¦ouvriers occupés .dans les fabriques ; en in-
troduisant lo monopole , l'Etat prendrait une
sorte d'engagement moral de les occuper
tous.

Pans ces conditions le rendement disparaî-
t^àif^n frais généraux , sans garantie que les
proqmts renchéris seront au moins meilleurs.
¦Ce mi serait donc pas la peine de provoquer
un bouleversement économique,, de se heur-
ter aux habitudes , pour arriver â un si piètre
résultat.

On peut donc , sans crainte 'de se tromper
prédire un fiasco complet à la prétendue ré
forme sociale imaginée à Zurich.

BERNE. — Le Grand Conseil s'est rénni à
3 heures. M. Burkhardt a déposé une motion
demandant que le 30 p. cent de l'impôt can-
tonal soit destiné à l'assistance publique et
qu 'on inscrive de ce chef au budget prochain
1,170,000 francs.

ZURICH. — Le dépôt de dynamite de la
'ligne de chemin de fer Zurich-Thalweil Zoug
a élé forcé. On a dérobé une grande quantité
de dynamite et de poudre. La police fait d'ac-
tivés recherches.

LUCERNE. — M. Feigenwinter , de Bàle , a
parlé devant 600 personnes en faveur de l'ini-
tiative de Zurich. Le Dr Schmid a parlé vive-
ment contre et avec succès. Les avis étaient
partagés , on n'a pas voté.

FRIBOURG. — Quelques députés au Grand
Conseil de Fribourg ont déposé une motion
tendant à la construction d'un pont suspendu
sur la Sarine , près de Pérolles .

— Le Grand Conseil de Fribourg a ren-
voyé au Conseil d'Etat , avec pressante recom-
mandation , une pétition des instituteurs du
district du Lac demandant que le gouverne-
ment prenne des mesures énergiques contre
l'invasion de la littérature immorale ,

SOLEURE. — (Corresp.) — Le succès ob-
tenu par la Passion va toujours grandissant.
La seconde représentation avait attiré hier
une foule telle que quelques centaines de per-
sonne ont du s'en retourner faute de place,
aussi le caissier , M. E. Graber , reçoit-il déj à
aujourd'hui et de tous côtés des demandes de
billets ce qui promet une salle archicomble
pour dimanche prochain.

Nous croyons-ç^uvoir affirmer qu'une nou-
velle série de représentations a été décidée
par la Sociê'**!̂

— On écrit dtHien, 27 novembre.— 43 dé-
légfté^socialistes étaient réunis sous la prési-
dencô.iae MM. Wullschleger et Steck. Déci-
sions : Collecte pour soutenir les accusés au
pr*We$ de Berne , pétition au Conseil fédéral
pour soulager les sans travail , interpellation
au Conseil national , par M. Voselsanger , sur
le renvoi des ouvriers de la fabriq ue d'armes ,
indépendance absolue du parti dans les élec-
tions , et obstru ction de toute manière jusqu 'à
ce que la prop ortionnalité soit un fait accom-
pli , appui à l'init iative concernant la gratuité
des soins médicaux , introduction du monopole

Nouvelles des cantons

dn tabac mais dans un sens démocratique , en-
tente avec le Grutli au sujet des expulsions
d'étrangers.

BALE-VILLE. — Il existe à Bâle une distil-
lerie suisse de cognac, fondée à la suite de la
rupture des relations commerciales avec la
France. Ses produits , déjà réputés , dit-on ,
commencent à se répandre dans tout le pays
et remplacent avantageusement les marques
françaises.

GENÈVE . — Le Conseil d'Etat de Genève
vient de passer un contrat avec la direction
du Jura-Simplon au sujet de l'exploitation par
cette compagnie de la gare de Cornavin dès le
1er janvier prochain.

La compagnie du Jura-Simplon aura la ges-
tion el l'administration exclusives de la gare
de Genève Cornavin. Elle encaissera à son
profit les recettes et pourvoira à toutes les dé-
penses d'entretien et d'exploitation , sauf celles
pour travaux extraordinaires qui seront sup
portées par l'Etat de Gsnève.

En ce qui concerne le personnel de la gare
Genève-Cornavin , le Jura-Simplon choisira
parmi des citoyens suisses les deux tiers au
moins de ses agents de tous les degrés, en ré-
servant autant que possible la préférence aux
citoyens genevois.

Ls chef et les sous-chefs de gare seront de
nationalité suisse. L'Etat de Genève, en sa
qualité de propriétaire , donnera son préavis
sur le choix de son chef de gare.

Comme l'exploitation de la gare sera oné-
reuse pour la compagnie du Jura -Simplon ,
celle-ci , qui devait payer à l'Etat de Genève
une forte redevance annuelle en échange de
la concession de l'exploitation du tronçon Ge-
nève-Versoix , ne paiera plus à l'Etat que 4000
francs par an.

Le contrat durera jusqu 'au 30 avril 1957 ;
il sera résilié de plein droit si le Jura-Simp lon
cessait , avant cette date , d'exploiter le tronçon
Genève-Versoix.

A propos de Noël

Lettre ouverte à M. le rédacteur de I'IMPARTIAL *
Monsieur le rédacteur ,

Aux approches de Noël, l'an dernier, j'a-
vais adressé un appel à vos très nombreux
jeunes lecteurs et lectrices. Je leur avais
rappelé qu 'il y a, à La Chaux-de-Fonds,
beaucoup d'enfants pauvres, auxquels leurs
parents ne peuvent pas donner de jouets ,
ni allumer les bougies étincelantes d'un
sapin richement garni. Mon appel avait été
entendu , et bon nombre de fillettes et de
garçonnets sont venus m'apporter des pou-
pées ou des chevaux de bois, des trompet-
tes ou des jeux de patience. J'ai pu, de la
sorte, distribuer des cadeaux à près de
quarante enfants qui, sans la générosité
de leurs petits compagnons plus favorisés
qu 'eux, n'auraient peut-être rien éprouvé
de la douce joie de Noël.

Croyez-vous , M. le rédacteur , qu'un deu-
xième appel sera écouté ? L'empressement
joyeux que plusieurs ont mis, l'an dernier ,
à m'apporter leurs cadeaux , me paraît être
du meilleur augure.

Puis, je dois l'avouer , une maman est
déjà venue se recommander à moi, ou
mieux aux jeunes lecteurs de XImpartial ;
elle a six petits enfants qui , avec, confiance ,
attendent l'arrivée de la Dame de Noël.

Si,_ comme moi, vous ne doute z pas de
la générosité de ceux qui ont quelques
jouets au fond de leur armoire, vous vou-
drez bien , M. le rédacteur , insérer cette

* Nous prions lea jeunes lecteurs et les jeunes
lectrices de I'I MPARTIAL de prendre connaissance de
cette lettre qui les concerne spécialement.

Une singulière quittance postale . — Une
quittance a été encaissée à Bois-le-Duc, dans
des conditions extraordinaires. L'expéditeur,
un photographe , avait oublié le nom de sa
débitrice. Ce nom , il l'avait remplacé par un
portrait. La ressemblance devait être parfaite ,
car le facteur était rentré avec l'argent dû.

Une femme à poigne. — Depuis quelque
temps , les pick-pockets faisaient d'excellentes
affaires à Copenhague, surtout dans les gares
et dans les théâtres. Il y a quelques jours , une
demoiselle qui voulait prendre son ticket de
départ vit un monsieur introduire délicate-
ment la main dans la poche d'nn voisin et
subtiliser un portefeuille. La demoiselle sauta
sur le coupable, et, malgré une vigoureuse
résistance, le livra à la po'ice , qui reconnut
en lui un dangoreux repris de justice. Cet
acte de courage a été récompense. Le direc-
teur de la police a envoyé à la demoiselle une
broche garnie de diamants , accompagnée
d'une lettre des plus flatteuses. Un journaliste
danois a demandé et obtenu la main de la
vaillante jeune femme.

Faits divers

Lausanne, 27 novembre. — Il parait cer
tain que la liste ouvrière passe entière. Il
y aurait donc au Conseil communal 73 li-
béraux et 27 radicaux. Comme suppléants,
seraient élus les deux municipaux libé-
raux ; le syndic Cuénoud, les deux muni-
cipaux radicaux et dix des chefs radicaux
du précédent Conseil, MM. Viret, Paccaud ,
entre autres. La combinaison de M. Fau-
quez aurait donc complètement réussi.

— Ont été élus conseillers communaux :
71 libéraux et 29 radicaux ; suppléants 11
radicaux et 4 libéraux. Les municipaux ne
sont que suppléants ; MM. Viret, Cuénoud.
Grenier et Fischer sont les derniers. M.
Chuard, président du Conseil communal,
est le premier élu avec 4000 voix, et M.
Borgeaud , radical, le dernier avec 3031
suffrages.

Rome, 27 novembre. — L'impression géné-
rale est que si M. Zanardelli constituait un
cabinet , comme le bruit en court avec per-
sistance , ce ministère ne serait pas viable
sans M. Crispi. Si le premier accepte sans le
concours du second, la combinaison sera con-
sidérée comme mort-née. On ignore les in-
tentions de M. Crispi.

Rerlin, 27 novembre. — On annonce de
bonne source que M. de Caprivi a reçu lundi
avec son courrier une lettre et une petite
caisse venant d'Orléans. L'adjudant-major
Ebmeyer décacheta la lettre qui donnait cer-
taines indications de nature a attirer l'atten-
tion sur la caisse que le major se mit à ouvrir
avec précaution. Un peu de poudre étant
tombé sur la table , la caisse fut envoyée à la
police qui fit procéder à l'examen du contenu
avec toutes les précautions d'usage. La caisse
contenait une machine infernale. C'est grâce
à la prudence du major qu 'un malheur a été
évité.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 28 novembre. — Le Conseil fédéral

a établi les principes suivants comme bases
pour l'exécution de sa décision du 10 mars
1891, instituant une commission fédérale de
maturité ponr les étndes de médecine.

1. Les certificats de maturité délivrés en
bonne forme par les écoles mentionnées par
l'état du département fédéral et concernant les
élèves qui ont suivi au moins un an les clas-
ses supérieures de ces établissements respec-
tifs , seront valables.

2. Les étudiants qui quittent avant d'avoir
passé par tous les degrés d'un gymnase con-
duisant à l'université , ne doivent , cas excep-
tionnels réservés , être admis à l'examen fédé-
ral de maturité , que lorsque se sera écoulé le
laps de temps qui aurait été nécessaire pour
achever leurs études au gymnase qu 'ils ont
quitté.

3. Les étudiants qui n'ont pas interrompu
leurs éludes au gymnase , mais qui ont échoué
aux examens de sortie ou de maturité , ne se-
ront admis aux examens fédéraux de maturité
que six mois après leur échec.

— Le Conseil fédéral a fixé en 1895 le pro-
chain congrès vétérinaire international. Il a
décidé de proposer aux Chambres de ratifier
les récentes décisions de la conférence moné-
taire.

Berlin , 28 novembre. — La tentative contre
le chancelier soulève nne grande indignation
dans toutes les classes de la société. L'empe-
reur a félicité le chancelier d'avoir échappé à
ce danger. Jusqu 'à présent on n 'a pas le moin-
dre indice sur l'auteur de l'attentat , qui devait

Dernier Courrier et Dépêches

en tout cas être fort au courant des habitudes
et de l'entourage de M. de Caprivi.

Paris, 28 novembre. — La situation reste
sans changements.

M. Carnot a reçu ce matin les deux vice-
présidents du Sénat. Dans les couloirs de la
Chambre, on se montre assez irrité contre M.
Carnot , qu 'on accuse d'avoir une attitude trop
favorable à la concentration.

Rome, 28 novembre. — Les bruits qui cou-
rent snr la formation du nouveau cabinet sont
toujours très vagues. Les uns parlent d'une
combinaison Zanardelli-Sonnino , les autres
d'une combinaison Zanardelli-Fortis. On ne
croit pas à nne solution avant 3 on 4 jonrs.

Il est probable que le Parlemen t se réu-
nira les premiers jours de décembre pour
entendre les communications du gouverne-
ment et voter certaines lois urgentes.

Vers le milieu de janvier la session se rou-
vrirait par le discours de la couronne.

— Pour se faire une idée de la violence
des attaques contre M. Giolitti , il faut lire
nne lettre de M. Colajanni , où il est dit qne
M. Giolitti ressemble au fameux saucisson de
Bologne : On y trouve du porc et de l'âne.
Cette gentillesse fait le tour de toutes les
feuilles de l'opposition.

Fiume, 28 novembre. — On apprend que
le vaisseau Viking, qui avait élé envoyé par
les Etat -i Scandinaves à l'Exposition de Chi-
cago et qui revenait à Christiania , a été pous-
sé par la tempête daus le golfe de Biscaye et
a coulé. Tout l'équipage a été sauvé par nn
vapeur de la Compagnie de l'Adriatique.

Mb

** Conférence. — Nons apprenons que
M. E. Michaud , professeur à l'Université de
Berne , donnera demain mercredi 29 novem-
bre , à la chapelle catholique chrétienne , une
conférence publi que sur un sujet d'actualité :
< le Kulturkampf et la pacification > .

Nul doute que l'église sera trop petite pour
contenir toutes les personnes qui voudront
entendre le célèbre professeur et l'éminenl
conférencier. (Communiqué.)

#* Théâtre. — Mlle Dalbe pouvant rester
encore ici jeudi , M. Martin en profite pour
donner avec elle les Noces de Jeannette , où
tous ceux qui connaissent déj à cette char-
mante petite œuvre savent combien Mlle
Dalbe aura l'occasion de se faire valoir , et où
M. Moyran a également un rôle bien fait pour
son genre de voix. L'affiche porte en outre
l'Oncle Célestin, vaudeville genre burlesque ,
déjà connu de notre public.

La présence de Mlle Dalbe sera un grand
attrait pour cette soirée ; mais, pour en ti-
rer tout le profit qu 'il comporte , nous croyons
que M. Martin , — nous le lui conseillons au
nom de quantité d'amateurs — ferait bien
d'intervertir l'ordre du spectacle, peut-être
un peu long, de jeudi , et de donner les Noces
en premier lieu.

** Bienfaisance. — L'Hôpital a reçu avec
reconnaissance de M. P. Cavadini , 10 francs ,
produit d'une collecte faite au banquet de la
Société tessinoise. f Communiqué.)

Chronique locale

lettre dans votre plus prochain numéro et,
de la sorte, faire savoir à vos lecteurs de 7
à 12 ans que j'attends leur visite.

Recevez, M. le rédacteur, etc.
ELIE DOUTREBANDE

Serre 36.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La Bretagne ,

parti du Havre le iSnovemb., est bien arrivé à New
York le 26 novembre, « 6 b. du soir. 9976-36

Durée de la traversée : 8 jours 1 heures.
Rommel «Se Cie. Succursales : Edmond Matll» ,

rue de la Cure, 5 , Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mai-
er, Faubourg de l'Hôpital, n* 11, à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 2 décembre, LA
GA.SOOGNE

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion ZwUohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE, parti du
Havre le 18 nov . 1893, est arrivé A New-York U
26 novembre 1893, tout allant bien abord.

Dnrée de la traversée 8 jours 1 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 9975 -36
Emile Haller. fils , buffet. Nenohfltel.

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

Dates Baromètre Thermomètre
~ 

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi j 6 h. s.
mm. mm. mm. Degrii C*n__gradu

Novem. 22 6P0 679 678 - 3 -Vt - 2
i 21 670 670 670 - t - 2 - 4
» 84 675 675 675 - 4V, - 4 - 5
> 25 677 677 6 7 7 - 8  - 2 - %V.
» 27 675 678 6 8 1 - 3  - 2 - 3 »/«
» i8 «83 685 686 -10 - S — 3 l/i

Les hauteurs de 6SO millimétrés correspondent __
tempête, 660 mm. à pluie , vent , 675 A variable , Hi
A beau et 705 a très sec.

BANQUE FÉDÉRAILK, Oh-a«UE-«l«-Puaa«»
(Société anonyme)

Cooss oas OKAXMS , le 29 novembre 18N
TAUX Cnrla tahéuM Trs-U _____ <

i, 
1 aitcMp. -fanaass cSn désunit, efe.

frtnt» VI , 100.- '100.06
Bolg q ¦• . 1—8'/, 99.90 199 90
Allemsgno . 6 123.75 123 .87'/,
Hollande *—4' *, 208.60 208 60
Vienne 6 200 26 k00 2b
Italie 6'/, 86.36 86.26
Londres chèque ... — 26.16'/i •— .-
Londres 3 ».16 25.17
Russie 8 2 6*) -.-

BBque Français • • • Pr 190 99.96
BBanque Àlieauui*** p' Iso 123.76
10 Mark or p' 100 24.7*1
B-Banque Anglais., p' 106 S.13 --¦
Autrichiens P' 100 20:.—
Roubles P' «C 2.61
Dollars et coup. . ..  p» 108 6.13
Napoléons p. K tt. 100.—

C
Ssseoapte pour lo pays * '/, ',,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le Jour do leur publication, sout
réserve de variations importantes.

Noos donnons tous nos toos aus ordres de Bourse qni
cons sont confiai.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jours
îe vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B» e, Genève,
Lausanne, Lucerna,St-Gall, Sion el Zurich, et des chèques
eu court dn lour sur notre Succursale de Part».

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

¥ I fl /^ni-àTTfl Re'Be théâtiaie paraissantl,\  W fli I sHi * 1» Chanx-de-Fonds rtia-
Un. kJ -U-LiUU qne 80lr de représentation.

Jonrnal distribué gratuitement.
Les annonces sont reçues dès ce jour Case 0O3

ou à la Librairie A. Courvoisier.
On peut réclamer I_a «scène , gratuitement, -eu

magasin de musique et inctruments JT H. WILINSKI ,
au Casino (bâtiment du Théâtre).

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Daes la liquidation de Noël
Cretonnes , Cretonnettes , Foulards , Flanelles , Maiapolam ,
Oxfords , Indiennes , la demie aune 17, Yl , 33, 15 et. poar
robes, blomcs et tabliers. — Echantillons franco. (34)
Etoffes ponr denil ct demi-deuil , de ( V i i l'nrrûp A f'e
pnre laine, le mètre depuis fr. 1.05. UilUUgGl «» U

Z U R I C H



|™7HâLLE AIX TISSUS H|
M 7, Rue du Grenier 7. ¥
Q Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- Q
W ment, à l'occasion de la Réouverture de la (Saison d'hiver, K
M le choix le plus avantageux pour tout ce qui concern e les TISSUS en M
H général.— Que chacun vienne s'en rendre eonip-ie î n
| Jj&ï^ Marchandises de toute première fraîcheur ! *2g!g
U SPKtlALSTKS pour TROUSSEAUX, et de DOUBLUKKS pom*
uD TaBlleuses et Tailleurs.
w ĵ Magnif iques rayons de ROBES JJZVOUVEA U

TÉ et 
courantes.

W Draps, filets «le chasse. Pantalons et Chemises confectionn és , et AI
M quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, M
J _M Êc des *r3jt-i*>c déliant toute concurrence. UU

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

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

Grand choix de GILETS UE CELASSE
Bas de laine noirs, pr enfants , tles les tailles, » 1.25
Petits Manteaux pour enfants , la pièce . » 4.95

¦o&OCw '

Ce Rayon est toujours bien assorti en Artic les p lus riches.

g ^i M M T rWl £^i Au MAGASIN JE %ril J 4^1 EI -Il 1 ¦ ¦ H El. rne D. Jf anRichard 26 WŜsSllP
Ë _A j jk % r H ,̂ J reÇu 20,000 paires Gants d'hiver pour dames et fillettes ,

Ĵl M l^l _J_ 3̂ vendus la paire seulement 'JE centime» ,»
2

Mise au concours
La Société du Patinage met au

concours les emplois suivants pour la
Saison 1893-1894 :

1. Le poste de tenancier du Restaurant ,
y eompris la location des traîneaux et
patins.

2. L'entreprise de l'enlèvement des nei-
ges et de la mise en état de la place.

S. Le poste de contiôleur- receveur du
Patinage.

4. Le poste d'aide-contrôleur pour lea
jours de fête.

Cas échéant, fa Société serait dis-
posée d remettre toute l'entreorise à
bail.

On peut prendr e connaissance du cabier
des charges et conditions, auorès de M.
C.-F Redard, rue du Parc 11,
chez lequel les offres cachetées seront
reçues j ut qu'au 4 décembre prochain.

La Chaux de Fonds , le 22 Nov. 1893.
Le Secrétaire,

15326-2 F.-A. DEIAGH I UX , not.

Appart ement avec jardin
A louer sur la route de Bel-Air,

dès le 15 décembre ou au gré du
preneur, un bel appartement au rez-
de-chaussée composé ae 2 grandes
pièces parquetées, cuisine et dépen-
dances, avec jouissance d' un très beau
et grand jard in d'agrément, d'un jar-
din potager et d'une lessiverie. Eau
et gaz installés. Prix, 550 fr. —
S'adresser à M. Albert Perrin, rue
de la Serre 25. 15447-2

Antiquités
Monnaies et Médailles, Ecus et Jetons

de Tirs.
Bible Osterwald 1*7*79. illustrée

de 466 gravures par Abrem Girardet.
Coupe cristal dans une cassette, de

Louis-Philippe.
En vente chez J.-P. Delachaux , me du

Premier Mars 18. 15833-1

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 15U7-9

montres garantie?
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVElËRR ENOOD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm

la Chanx-de-Fondik

f f>tl«nn A vendre de gré à gré ,
±VM. mmm & WMM.m une maison d'habita-
tion de 3 étages et rez-de-chaussée com-
prenant un beau magasin. 4 loge-
ments, eau et gaz, assurée fr. 50,000.

Sa proximité de la gare du Saignelé-
gier Ohaux-de Fonds, ainsi que le ma-
gasin pour un commerce quelconque en
(ont un bon rapport. 15524-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Appartement à louer
Pour Saint-Georges 189*8, un

COMPTOIR de 4 fenêtres , plus 4 cham-
bres, cuisine, corridor fermé et dépen-
dances, le tout au 1er étage et A proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
i M. F. -L. Bandelier , rue de la Demoi-
selle 8g. 15188*3

.A. LOTTEIS
cispor iblo maintenant :

Un appartement de 3 pièces , ler
étage, côté du soleil , rue de la Oure. Prix
tr. 559, avec l'eau. 15067-1

Un appartement de 3 belles cham
bree , avec corridor et alcôve , 1er étage,
côté du soleil , rue de la Demoiselle 122,
Prix lr. 57iO, avec l'eau.

Vn appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, rez-de-chaussée, quar-
tier de l'Abeille, sur la rue du Progrès.
Prix lr. 440, avec l'eau.

S'adresser A Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 

A louer
de suite ou pour Saint-Georges 1894

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

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

Pour Saint-Georges 1894 :
Rue Frit* Courvoisier , un loge-

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

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

S'tdresser à M. Oharles Vielle-Schilt,
«ue Fritz Oourvoisier 19 a, de midi à
2 heures. 14828 -1

Magasin.
On offre à loner de snite n «agasi.

avec arrière-magasin et logement do S
pièees et dépendance» , sitné an eentre.
Prix avantageai. — S'adresser sons
initiales D. J. n° 15 poste restante
sneenrsale. 14S49 »

"Dépôt* ca.©

RÉGULATEU RS
cLe Vienne

«, 

RÉGULA TEURS grande
Att » sonnerie.
^^RÉGULATEURS sonne-

nerie Cathédrale.
fl jf RÉGULA TEURSRenais-
¦ m sance. » 1075-7
î| RÉGULA TEURS mar -

j I chant une année sans
être remontés.

||PfBdnlf8 — Réveils
W% coucous
r RÉPARATIONS fn tous

genres, garanties.

CH . Mdrawetz
14, RUE NEUVE 14.

lyl» Dans un ménage sai s en-
-»•*"• fants , on prendrait en jen-
sion un enfan t de 2 ou 3 ans , bien soigné
et bonne nourriture 15301 1

S'adresser au bureau de 1T___PAJ*.TIA.L.

Locaux à louer
A louer pour St-George s 1894, rue dn

Oollège 7, un rez-de-chaussée de 4
pièces et dépendances , ainsi qu'un bel
atelier de S fenêtres, bien exposé et
pouvant servir A différents métiers on
louerait le tout ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Oollège 7, au pre
mier étage. 14827-3

MAGASIN
A remett-e pour la Baint -

Gcorgf. s prochaine un mcge sfn
avec logement. Excellente situa-
tion. Prix très modéré. — S'ad;*.
au bureau de I'I MPARTIAL .

14952-1

LdsSltSMS*SS BMSSM'''SSM HSai

SALON DE COIFFURE ET PA RFUMERIE
«S , Place Neuve 6 (Maison Farny)

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

Ayant été employé pen dant 15 mois dans un des premiers maga-
sins de la Chaux-de-Fonds, il espère que ses efforts tendront â j ustif ier
la confi ance qu'U sollicite. Il se permet de se recommander en ouvra-
ges de cheveux, bandeaux, toupets, f r ise t tes, etc.
14714-2 Louis HAMMEBL.

lies Almanachs de Berne et Vevey
aont arrivés. — JË^n-jc : SO cent.

LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER, place du Marché

CHARCUTERIE
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
4, rue du Soleil r*.

8CEUF prtmière qualité TO ct. 1»
demi kilo.

Beau gros VEAU, crémière qualité,
75 et 80 ct. le demi kilo.

Beau MOUTON, première qualité,
-75 et 85 le demi kilo. 154S2-»

PORC frais , salé et fnmé , saucisse à
la vian*iu , raucisee au fen . Marchandise
bien préparée et de première qualité.

Choucroute et Sourièbe A 30 ct. le
kilo. — Haricots sales. Sa recommande.

TOURBE MALAXÉE
KERBE8

Prix ordinaire.
S'adiesser à M. J. Schneider , agent

principal do la So:iété des Marais au
Gai cle Montagnard. 15103 8

Fitaier J. SCHEURER
10, Rue Jaquet-Droz 10

se recommande A sa boane et nombreuse
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudront bien l'bonorer de leur confiance.

Installations d'eau en tous genres,
achat i t  vente de pompe s, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 1198! 6

Exécution prompte — Prix moiiques.

Vente de sols à bâtir.
La veuve et les enfants de M. Louis

BOBBIA , eu son v ivan t  entrepreneur de
bâtiments a la Ohaux-de For ds exf . osent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants, destinés pour sols de
maisons, dégagements et rues

1. Une parcelle de terrain comprise
entre l'axe des Rues du Doubs au nord ,
de l'Hôpital & l'ouest, du Temple allemand
au sud et la propriété de M. A. Nottaris a
l'ouest. Oet immeuble est désigné comme
suit au cadastre du Territoire de la
Ohaux-de Fonds. Article T023. Plan folio
17, n* 64. Rue du l'Hôpital , pré de i46î m*
Limites : Nord , 2024; Est , 1818; Sal, 1819;
Oiest , rue de l'Hôpital.

2. Une parcelle de terrain située a la
rue du Pent , A l'Est ie la maison n° 34
de la dite rue. Elle est désignée comme
sait au cadastre de ce territoire. Article
î5"8. Plan folio 7. n» 185, rue du Pont.
Place à bâtir de 351 c-'. Limites : Nord ,
1675 ; Est, 437 ; Sud , 1677 ; Ouest , 2577 et
rue du Poct

L* vente aura lieu à l'Hôtel de ville de
la Ohaux-de Fonds , le mei créai 29 no-
vembre 1893, à 2 heure* après-midi. Les
immeubles  seront exposés en vente sépa-
rément dans l'ordre PUS indiqua et les
enchères mises immédiatement aux trois
minutes.

S'adres*e* * cour prendre connaissance
des conditions de vente et pour visiter
les immeubles à M. F. A. Delachaux , no-
taire, rue du Nord 69, à la Ohaux- de-
Fonds. 14559 1

4 loner pour St-Georges 1894
rue D'-JeanHichard 46
Une belle grande Cave voûtée et

cimentée, avec voie d'accès iacile.
Un rez-de-chaussée comprenant

tout le bas de la maison et pou-
vant être utilisé comme grande
remise ou entrepôt de
marchandises. 13190-20"

Pour visiter les locaux, s 'adresser
à M. Hri Grandjean; pour traiter , à
M. J. Faure-Geneux, Le L ocle.

Logements à loner
De snite oti pour ipoqie à convenli :

f-nllÀ-va 99 nn 3me étas® de 2
IfUlICgt) ù ù, chambres , un cabinet ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. 1E805-2S-

U6B1018('1I6 ", sée de deux ebambres
et cuisine. 14575-*9

Charrière 4, S4CS.C
chambres, cuisine et dépendances. 1457*

S'adresser A l'Etude

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

du Marché).

~ 
OCCASIOJLMQUE

Encore quelques vestons en cuir de
Russie doublés de flanelle et peau do
mouton a liquider , à un piix très avan-
tageux, bonne occasion pour bouchers ,
mécaniciens, etc., faisant de gros travaux,
ces vestons étant d'une tolidité a toute
épreuve. — S'adresser, de 1 i 3 heures,
rae du Parc 19, au rez-de-chaussée.

15520-2

rwrwïTiiir*¥  ̂ iiinwiii i

7.(5 91198101119(1 %\ 9p 9TU JÉÈL

HVTY3 s!o4n«jj-un»e * Jfc *
t* URSS )ntv|D3*9Jd3J e.ijo'j *zaq;) -_8_S__Éi. ^______________»
uoj-usodsip B snoinitn-qoç jo suonoejnoQ "IJS^B IPwF

•Oï O 's9<inssn '&T[o | 'jJSftp! |w
saurep op s^siitef 

¦$ 
xm^u^i sgÊ \

s.iii.>|NN.>iu .mot! wuoi*ti>»»jiio ^ 'snssfx if' !
•noi) !)» ( laj i; sjJttDl ) 83| p 8»»3q sa- juuauos

smraasBiw siwwifoa Mb
mvETAii oAr if iv&A-n oN: i ^ ŝ**.̂ ^* |
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Liquidation réelle
pour cause de changement de domicile

IO, Bne Fritz Courvoisier IO.
Articles pour Dames Articles pour messieurs

Châles russes. Cravates, choix immense.
Châles fantaisie. Régates soignées.
Gants de peau, fourrés. Gants de peau , fourrés.
Gants pure laine. Gants de laine Jersey.
Tabliers noirs. Bretelles diverses.
Tabliers fantaisie. Gilets de chasse (Spencers) pare laine
Foulards soie. Camisoles, système Jâger.
Tailles de laine. Caleçons, système Jâger.
Jupons, Jerseys, Corsets. Foulards soie. 14516- 7

Qualités garanties !

^Liïay «a â*l£B 3 D 4» BB
au grand rabais de tous les articles d'hiver.

< BAZAR DU PROGRÈS i
JL 1<06 , Rue du Progrès lOS Jr

<? Grand assortiment de jouets. — Camisoles, caleçons pour ^L
 ̂
messieurs, dames et enfants , beau choix de cravates, tabliers -̂^L pour dames etenfants ; articles pour bébé ; cafignons; mercerie; £

£ Le tout est nouveau et se vend à très bas prix. ^L
f  On se recommande pour de f a lingerie. <Ç
j  ̂

J. Matthey. J£

Avis officiels

Caiinne de la ŒA1TÎ-OE-F0NBS
VT ATTENTION rS9K
Ensuite de l'établissement de nouvelles

-vespasiennes dans l'intérieur de la ville,
il est rappelé an public que l'art. 72
du Reniement général de police Inter-
dit d'uriner hors des lieux A ce des-
tinés. Les contrevenants surent sévère-
ment -poursuivis.
15328-1 Direction de police.

La Direction de Police
rappelle au public les dispositions de l'art.
10 dn Règlement général de police :

i II est interdit d'établir des glissoires
snr la voie publique et de se glisser
sur ies roules, aux abords de la localité
et dans les rues en pente. L'usage des
patins est interdit sur les trottoirs et
dans les rues A forte pente. La police
pourra en outre l'emcêcher partout où la
sécurit* '! et la tranquillité publique seraient
compromises. >

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
15829 1 Direction de police.

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-15*

A. PERRIN-BRDNNER
Rn* de la Serre 35, à côté du Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de bottes or et argent.

Soudure extra fusible

'l^aiD lA i i uo  Une bonne tail-
*«***«t3 M"*t7» leuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. Ouvrage consciencieux . —
S'adresser rne du Puits 14, au premier
étage. 15421-3

On offre à vendre trois beaux 15311-1

CHIENS DANOIS
la mère âgée de 2 ans et deux mâles de
six mois. La mère et nn petit sont noirs
et l'autre gris cendré avec raies brunes.

S'adresser a M. J. Kœtsetaet, ancien
maire, St-Imler. (H 6528- I)

H. BODVET, opticien,
rae de la Serre 39, Chanx-de-
Fonds , prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses achats habituels, et s'occupera A
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tons prix, pour
tontes les vues les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des docteurs oculistes.
Article tout A fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longueH-vues,
Jumelles. Grand choix. Enfin tons les ar-
ticles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie, et se
rend sur demande à domicile. 13351-7

Un stock de MOIVTREB en tons gen-
res à prix réduits. Se recommande.

M» 4bH|U A vendre du beau carte-
UVsl0i iage de sapin bien ses
au prix de 36 fr. la toise. — S'adresser
chez M. André Wetzel , café-brasserie ,
rne de la Ronde 17. 15435- J

IVeiivevllle.
Un joli LOGEMENT de 3 chambres,

situé a Neuveville , est A remettre pour de
suite. — S'adresser à M. Nyffenegger , à
La Bonne Source, près Neuveville ou au
Bureau F. Ruegger, Chaux- de-Fonds.

15314 1

HERR DOKTOR-MED.

Jos. MULLER
beehrt sich der werthen Bevôlkerung von
Chaux-de-Fonds und Umgebung anzu-
zeigen , dass er sich dahier, rne Léo-
pold-Robert «IM , niedergelassen hat.

Specialitœt : Kinderkrankheiten.
SPRKOHSTUNDKN : 15316-1

9 bis 11 und 1 Vi bis 3 V. Ohr.

Logements ponr St-Georges 1894 :
Léopold-Robert 8-S. l ir  étage de 3

pièees.
Serre 105. 2me étage de 3 pièces à 2

fenêtres.
Parc (li i .  Pignon de 3 pièces.
Parc 64. tme étage de3 pièces et cabinet.
Parc ***MI Pignon de 3 pièces.
Parc -78 BIS. ler étage de 3 pièees, dont

une avec balcon.
Parc H H . ler étage de S pièces et alcôve.
Patx 79. Rez-de-chaussée de 3 pièces

et alcôve.
Paix 74. ler et Ime étage da S pièces

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

•t alcôve.
Demoiselle IOO. Sme et Sme étage de

8 pièees et alcôve.
Procréa 401 et 193. ler et ïme étage,

de 3 et 3 t iècee.
Demoiselle 86, Rez-de-chaussée de

3 pièces.
DemoieeUe 86. Pignon de 3 pièees.

S'adresser i M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 73. 15064-2

Le magasin de
CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES

JF. 2EI.«ejgl.«ejL-
15, — Rue Léop ol d JRohert — 15,

est assorti ai grand complet ponr la Saison d'hiver.
Le plus graad choix de Fourrure** haute nouveauté dans tons les

genres et dans tons les prix. Fabrication et transformation de Man-
teaux de fourrure, ainsi que toutes les Réparations des articles de four-
rure sont faites soigneusement et A des prix très modérés.

Qrand choix de PEAUX en tous genres ponr confection d'articles sur com-
mande. — Grand assortiment de KO AS en PLUMES.

Maison de confiance. — Tons les articles sont marques en chiffres eonnns.
^̂ ^̂ — P*K>±ac moaérés i ' n

Se recommande , F. ZIEGLER, pelletier.

PORCELAINE
Grand assortiment de beaux Services à thé, café,

Dîners en porcelaine blanche et décorée, plus de
cent sortes de tasses en décors et de formes nou-
velles et variées, Théières, Plats, Sauciers, Sala-
diers, Soupières, Assiettes, etc., etc. Cinquante
grandeurs et genres différents de Garnitures de
Lavabos. Prix très modérés. ,4M5 A

1, Rne da Faits 1,
chez M.. Thurnheer.

Articles f usines et de fabriques.
Courroies! pour transmissions , de 30 à 100 mm. — Cordes en cuir torses et

eo boyaux. — Urnes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, ponr courroies. — Hnile* et grralsse * pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines t Tapeur. — Mèches américaines ponr
la mécanique 2100-6

an Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils. Chaux-de-Fonds
Rne Léopold-Robert 30.

H 

81 -vos vaches donnent pen
de lait, ajoutez au lécher une cuil-

qni en ont fait l'essai . Excellente ponr

régler l'appétit et la dlgest lon,
contre la tonz et pour nettoyer
après le veau. — Seal fabricant M.
JBBENS, pharmacien, à Garnier

autres pharm ac" à la Chaux-de Fonds,
Theiss et les antres pharmacies an Loele, Chapuis aux Ponts et â Bondry, Zintgraff
à Saint Biaise, Imer à NenveTlIle. 12201-8-1

KjM-g——^i^MiaMIEBIIII IIII
La meilleure nourriture oour petits Enfants !

LAIT DI EOIâieiOli
Condensé et parfaitement stérilisé i 6

LAIT ABSOLUMENT PUB, SANS ADDITION DE SUCRE
Pri*3c de détail , QO c. la. boite.

Ea tente cnez tous les Pharmaciens & Négociants en Comestibles
¦V* Exiger bien du Laïc de Romanshorn ; autrement

s'adi esser directement A la Milchgesellsohaft Romanshorn.
^̂ mtKt ê^̂ BWtxui Ê̂acmmg^̂ ^̂ ^m Ĥtttmmi ^̂ m^̂ m^̂ t̂ B̂ ̂mt m̂am m̂am?

Il -vient d'arriver da Concentré 15536-1
ff î *®g9~fàlf ^&j ' "-"S*"** *"*K'5ïf'**9| on flacons depuis 90 ct. ; et de l'Extrait de viande en

I v B|| ffHa ê"*̂ »! rations de 15 et de 10 et., ainsi que des Potages A la
H K A w __ \L *".H L "__.I 1  minute. — Les flacons Msggi sont remplis de nouveaup> ¦ si i rw ". *m -il II à trèB bon marché. — O. FrlckarOMarllIler.

A LA PENSÉE
S, Place c3L*u. ivi-Eajrclx-ée, «

MERCERIE - BONNETERIE - GANTERIE
^Bfa Grand choix de laines à tricoter

' w^J• :¦¦'- ' / MiP -̂ Tricotage à la machine
¦ T  JLV y*m Fournitures pr couturières

Ù'Z __i^_rùx~^_ ^ ^ ^ K)  B*s et chaussettes - Craintes - Bretelles

VÊÊ ĴmiS- CHEMISES , CALEÇONS et CAMISOLES
F SU BK-WV^'"̂ '/ -Sac*- P

our 
dames , messieurs et enfants

i iH P^iœl̂ 5
^^ 

Châles russes • Echarpes • Jupons tricotés
|J 7r* M :'\W¦¦¦:' -"HB TABLIERS en tons genres

^ - tSWS i m Grand choix de BLOUSE o ponr dames
m p l £ '  «rilô"̂  i f f l È  Foulards - Rubans - Dantelles

I î\$ «H "-M SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS
I Çû R 

 ̂
Spencers de;» fr. 35 à 3© fr.

Spécialité de CORSETS. ^TctSSfiST
Bf Le magasin est ouvert le dimanche matin. *s__U 13330-10

Indispensable pour chape ménage
< PHÉNIX » Allume-bois et charbon.

Point de pétrole t Se vendent en paquets de 60 piè:es pour 30 c dans les épice-
ries, seciétés de consommation, combustibles, ete. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander échantillons et prix-courants de la H-2500-G 18312-10

lE-n-ato-rtc-t-tx© T. HOKSXB IXXHII, St-Gall
HORLOGERIE
Une maison d'horlogerie, connaissant

à fond les genres soignés et compli ¦
ques , se chargerait, ponr des maisons
de la place, de l'établissage de n 'im-
porte quelle spécialité ordinaire oa soi-
gnée anx prix lei pins réduits. — Adres-
ser les offre s, sons initiales H. B.
15446, an bnrean de I'IMPARTIAL.

15446 2*

lin fabricant mo
dntreB

quantièmes 18 et 24 lignes établi sur la
frontière françtise cherche A entrer en
relations avec une maison sérieuse de la
Ohaux-de-Fonds ayant une succursale
en France pour l'écoulement de ses pro-
duits. — S'adresser sons les initiales
K. P. D. Z. poste restante Ohaux-de-
Fonds. 15417-2

Comptable
Un comptable sérieux , très capable sa-

chant le français et l'allemand, trouverait
nne bonne situation dans une entreprise
industrielle. Références et bons certificats
sont exipés. — Adresser le offres sous
chiffres F. 6568 J. A l'agence Haasen-
stein A Vogler à St Imier. 15418-1

A remettre à la Ohanx-de-Fonds, pour
cause de départ, un atelier d'aiguilles,
bien Installé et belle clientèle. — Offres ,
sons chiffres A Z. 15330, an burean
de I'IMPABTIAL . 15333-1

Coutellerie de table
Couteaux et fourchettes en acier pre-

mière qualité.
Cuillers et fourchettes en métal analals

et almada silver. 14754-7
Couverts de table en Ohriatofle an prix

dn tarif de fabrique chez :

J. Thurnheer
1, Bne du Puits 1.

PASTILLES PECTORALES
l du Dr ROY
j\ préparé par

$ k * &ss&?' H.ADDOR
•JSffM _̂r pharmacien

^SŜ ^-rf à Vai loitoes (suisse)
ffiS8-3£t!!y\ Guérison certaine des

I *̂%^yjè  ̂  ̂ maladies des voies
1 ^̂ *4ém resp iratoires, toux,
^. ^-J „At rhumes, bronchite *

i A*QUl H FAWP «(C. H-1188B-L
En Tente dans les pharmacies au prix de

fr. 1.20 In boite de 100 pwfilles I2MM- 1Ï
Envoi franco de port et d'emballage en rem-

bourse m ' mr demande par carte postale.

«Sr̂  JrJL
w V  ̂  ̂ « T
V 15152- 18

de 1545Î-5

Pierres lies et Diamants
est toujours des mieux assorti en per-
çages grenats, vermeils, rubis, saphirs,
pour tous les genres et grandeurs
Lapidages grenat pour grands moyennes,

depuis 2 fr. le cent.
Plaques pour garnisseurs d'ancre.
Burins diamants pour percer les cadrans.

CHS PERROCHET
Rne Jaqnet-Droz 11.

-3K PRIX TRÈS A V A N T A G E U X  *g-

SajgS&ffi*»*'* Une dame , veuve , de toute
B& confiance désire avoir un¦¦»^̂ » dépôt d'an magasin

quelconque ou pour desservir une bon-
langrerle» — S'adresser sous initiales
M. H. < 545*"? au bnrean de I'IHPABTIAL.

15457-2

Elevage excluait
des

Lapins pts Des Flandres
J. KUNDIG

lSa-a.X-a.ixca. CZixrielai
Lapins jeunes la paire fr. t
Demi-croissance » s II
Adultes prêts â reproduire

pesant 35 à 27 livres » » 25
Expédition des animaux contre mandat-

postal. — Garantie ponr l'arrivée en
i bon état. 15419-11

aux (a-9404 x>

PIANISTES, CHANTEURS
et

Musiciens tejons genres.
On envoie contre remboursement SO

morceaux de musique (mélangés
d'Albums ou de partitions) pour 2, 3, <ï
ou 5 francs , suivant leur importance.

Musique française, allemands, anglaise ,
etc. Envois de nouveautés françaises à
l'examen au Vs du prix de marque.

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

franco. 15S86-2
Me-sdemoteellea J. et % _ . Golaz,

1, Oorraterie , Genève.

JE JP* JL C? ' JH JE» JL JE
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de paii.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14760-13 Edouard RUTTI-PERRET

Pommes de terre. i™**£.
mes de terre première qualité, & encaver,
i un prix très modique. — S'adresssr A
M. Charles Kohler, rne Fritz Oourvoi-
Btojg. 14774-»

Ponr catéchumènes !
Cahiers pour cours , Psautiers, grand

choix de cartes bibliques. 14862-1
Se recommandent Soeur* Hflontan-

don, rae de la Demoinelie 37.

A louer
Un logement de t chambres, an soleil,

avec nn grand atelier, rue des Terreaux
n* 11, A remettre pour le 23 avril 1894.
Bureau mm î -Rob^7-'
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 ̂ . f' IMPRESSIONS DE LUXE T CARTES DE ,VISITE '"f <Hy
i Dernières Nouveautés en choix de caractères. r Jj/ r

PAUIi PERRENOUD
/4, Rue du Grenier MARCHAND - TAILLE UR Rue du Grenier 14.

» i »

OHBB Grand choix de nouveautés pour comple ts et pardessus. WêKMê
Spécialité d'articles pour pantalons.

-»- cur'-cEsivi'iSE'iS STU- -MBSURE H§-

Gaoutchoucs pour dames et messieurs. - Jolie collection de nouveautés
pour robes à des prix excessivement bas.

Un beau choix de vêtements jersey pour enf ants, depuis 0 f rancs.

La maison n'a pas de voyageur , on me rend sur demande à
domicile avec lee échantillons.
13550 Se recommande.

VERMOUTH TURIN
<3-. <Sc Hi. Fratelli CJOI--1..A.

MAISON FONDÉE EN 1835
Le litre (verre compris), i fr, ©O. i5m'~

On livre également en fûts.

Arnold NE UKOMM , r. Jaquet-Droz â5

VANILLE
Prnf !ff , 7 ! J'annonce à mon honorable
11 Vulvli. clientèle qae je Tiens de reeer
voir de la vanille , dernière récolte. Stroma,
extra fin. Elle sera vendue mercredi , sur
la place du Marcbé, à des prix défiant
toute concorrence. 15544-1

Se recommande. M. SUTTER.

fa  f*4» A remettre à St-Imier, pour
%J1M& Vm cause de départ de suit*»
on pour le mois de juin nn café avant
une bonne clientèle. 15596-3

S'adresser an bnrean de I'I MPABTIAL .

fiiïRî î itnhlû Un bon comptable ayant
UUlU JJl oUlc.  a sa disposition encore
quelq ies heures par jour se recommande
ponr faire des écritures le soir. Discrétion
absolue. 15590-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

UD6 J6 Q06 lllle nne plaee pour faire
un petit ménage. — S'adresser rae de la
Boucherie 4. 15563-*

lacniotiin 0n demande vm bonne
SSSuJclliCi place d'assujettie chez une
bonne tailieuse. — S'adresser rue de la
Charrière 21 A, an ler étage. 15572 3

T?£o*l p*nr Dn bon régleur se recom-
JtWCgiCUl mande pour de l'ouvrage soi -
gné, ainsi que ponr des coupages de ba-
lanciers . — S'adresser rue du Doubs 63.
an Sme étage . 15573 3

fin hnmmA intelligent et actif trouve-
1)11 lii) 111 llll. rait de suite de l'occupa -
tion dans un bon atelier. On donnerait la
préférence à une personne ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie. 15575 S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Dne jf QDe fille ^StiT'SïïS:
nne plaee dans un restaurant ou dans nne
brasserie pour aider à servir. Elle pré-
fère un bon traitement à nn fort gage. —

S'adresser chez Mme Vuille , rne du
Puits 9, 15588-3

llllft ianno filla honnête, connaissant
UDB J DUIIU 11110 j, couture, cherche à
se placer de suite dans nn magasin ou
comme fille de chambre où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Certificats à disposition.
— S'adresser rue du Parc 29, au rez-de-
chaussée, A droite. 15551-3

^ri'inffl "De personne de toute con-
OC1 î i lUlc-  fiance et connaissant les
travaux d'un ménage cherche à se placer
jusqu'au 31 de ce mois dans une famille
honorable.

A la même adresse nn jeune homme de
23 ans fort et robuste et connaissant les
3 langues se recommande pour une place
comme homme de peine ou ponr ds l'ou-
vrage quelconque. — S'adresser rue de
la Ronde 9. au oignon. 15527-S

tme coatre-bassiste "j wde ïà8"
contre-basse aurait de l'occupation pour
samedi, dimanche et lundi , à la brasserie
de la Lyre. 15503 I

RûnoDop ii r 0nentrePrendrait quelques
IftOpaSSCUl . cartons repassages par se-
maine, genre Roskopf , A faire a domilile.
S'adr. an bureau de I'IICPARTLAL . 15504-3

flnillni»liAiir Un guilloeheur pour or,
utiniuuHCUi. connaissant sa partie A
f ond, demeurant an dehors, demande nne
place ponr la huitaine. 15505-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l î i ' /rmntanr "êrieux et fidèle, pouvant
numuiUDUl fournir des preuves de
capacité et moralité, cherche une place
dans un comptoir ou dn travail à domi-
cile. 15506-3

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

UD6 JCnne Ulie suite une place en
qualité de servante pour tous les travaux
d'un ménage. 15509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntnnr *¦ " " remonteur bien au
llcluUUieiU . courant des petites et
grandes pièees demande des démontages
et remontages & faire A la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 15510 3

Mono irira Une personne de toute con
Dit. llflgDl B, fiance et de moralité de-
mande une place pour faire un ménage ,
ou à défaut comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15530 -8

mniliftliÀrft une jeune sommelière
UU11UU1ICI 0. connaissant quelque peu

la langue française cherche à se placer
A la Chaux-de-Fonds. A la même adresse ,
une jeune fille libérée des écoies désire-
rait place dans une maison particulière.
— S'adresser au bureau de placement
Zwahlen, à Thoune. 15444 4

Armée da Salut
127, rue de la Demoiselle 127.

¦ Vendredi 1" Décembre, à 8 •/» h- du
soir, Grande réunion publique de Salut
présidée par 15542-3

L'ADJCDANT ROUSSEL
accompagné de 12 officiers des antres
Corps de la Montagne. Invitation à tons.

Entrée t IO centimes.

FabricaRts d échappements
à ancre.

MM. <Cartler «fc Gentil, Rue de la
Demoiselle 57, Ohaux-de-Fonds, Fabri-*
eants d'échappements ancre, nouvellement
établis se recommandent à MM. les
Fabricants de la localité ponr des plan-
tages petites et grandes pièces dans les
genres soignés et courants. 15519-6

Travail garanti et prompte exécution.

Horlogerie.
. Un fabricant d-mande A entrer en re-
lation avec des maisons sérieuses, qui lui
fourniraient boites et mouvements, dans
qnels genres que ce soit, depuis la 10 lig.
cyl. à la SO lig. ancre. Ouvrage fidèle et
garanti. Preuves à disposition. — L'on
pourrait livrer 1 à 3 grosses par semaine
régulièrement.

S'adresser sous chiffres W. 15588
«n bureau de I'IMPARTIAL . 15588-3

Ouverture

NOUVELLE * BOUCHERIE
Rae de la Demoiselle 127.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne
clientèle, ainsi qn'au public en général
qne j'ouvrirai mercredi SO courant
une boucherie -charcuterie , qui sera tou-
jours pourvue de marchandises fraîches et
de premier choix. 15594-S
Bœuf , première qualité TO ct.le y_ kg.
"Veau , » » T5 » » »
ainsi que du mouton et du porc frais,
salé et fumé.

Se recommande. M. Hltz.

Demande à louer
Un petit ménage de 3 personnes, sol-

vable, demande à loner pour St-Georges
1894 nn APPARTEMEN T moderne de 3 à
4 pièces. On n'eiige pas expressément
qne ce soit an centre des affaires. —
Paire les offres par écrit, Case postale
n° 2489, la Chanx-de-Fonds, 15543-3

TRICOTAGES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

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

Ecrire, sons chiffres C D- 15279. au
bnreau de I'IMPAKTIAL . 15279

JUS DE RÉGLISSE
JUS BRAZZANO (bâtons géants).

JUS CA SSA NO.
JUS DIVISÉ.

CACHOU VERMICELLES
DROGUERIE

STIERLIN & PERROCHET
rae dn Premier- Mars 4,

la Ohaux-de-Fonds. 15003

A vendre on à échanger
contre toutes sortes de meubles, jusqu'à
samedi nn wagon de belles pomme*
du Valais, sur la place du Marché, vis-à-
vis du magasin de M. Alcide Guinand.

Se recommande Olselmoz.' 10275

TRAINEAU
avec harnais à vendre A bas prix. 15501

S'adresser sous O. 6592 J. A l'agence
Haasenstein de Vogler, St-Imier.

1/aolm A. vendre nne vache
W «Jt^Mt?» prête A vêler.
S'adresser au bureau de I'IMPAKIAT . .

qui indiquera. 15195

AVIS AUX CHASSEURS
Reçu un grand envoi de grosses coquil-

les A un prix, très modéré. Ohez M. Emile
Firoué, coiffeur, rae de la Demoi-
selle O». 15252

SERTISSAGES.  ̂TSR
A domicile. 15245

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
Sour le 23 avril 1894 le premier étage

e la maison n* 32 rue Léopold-Robert ,
de 8 pièces et conviendrait pour ménage
et comptoir on bureau. On ferait aussi 2
logements s'il y avait convenance.

,, Pour la même époque un logement avec
.. magasin, sitné rue du Puits 15 et un

appartement de 1 pièces au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser aux
Arbres ou au comptoir Ducommun- Kou-
let. 15149-5

Châtaignes
J'envoie franco contre remboursement

de belles châtaignes fraîches et saines,
5 kilos A fr. t.HO, 10 kilos A lr. 3.40,
30 kilos lr. «.RO.

Par sac de 100 kilos lr. IO.— franco
gare Neuveville.

Par sac de 100 kilos lr. 13.50, franco
gare Lugano. 15201

H. Guelbert, Neuveville.
i Id-LICl . nne noavelle llqnenr
« Augustine » remplaçant avan-
tageusement la Chartreuse , nn placier
ponvant s'occuper de la vente de cet
article à côté de ses occupations.

Adresser les offres sons chiffre A. A.
15264 an bnrean de l'Impartial.

15264

Le magasin de

Merii et Comestibles
de la rae da Grenier 5 est transféré

Rue du Marché 4.
Toujours bien assorti en charcuterie

fine , Conserves de légumes, fruits , Sar-
dines, Thon, Poulets, Oivet de lièvre.

Se recommande Vve Knoze.' 14858

Immeuble à vendre
Dans le but de sortir d'indivision, on

offre A vendre une maison d'habitation
de trois étages sur le rez-de-chaussée ,
dans une excellente sitnation A l'angle de
deux rues, au centre de la ville et des
affaires et A proximité immédiate de la
Place du Marché. Oonditions avantageu-
ses. On n'exigerait qu'un dixième au
comptant. — S'adresser par lettre Case
postale -âiiT Ohaux- de-Fonds. 15200

'H^o. IB B f k U B  w*»k Une bonne tsil-
**»M*t3ll»t3» leuse se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa
profession de confection et trousseaux de
dames. Piix très avantageux. — S'adres
ser chez Mme Hofer , rue de la Demoi-
selle 109. 15207

II est très bon ,
dit chaque ménagère qui se sert
du véritable < Oafé de Malt
Kathreiner Kneipp ». n lît i t i  ¦

Eviter les contrefaçons.
A Fabrique A Bâle. 13164

A louer pr St-Georges 1894
GRAND A PPA R TEMEN T situé rue
Léopold Robert, au centre des aff ai-
res. Conviendrait pour bureaux, comp-
toir et logement. iaoi9

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAI..

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de

M. ERNEST JEANNERET
fabricant d'horlogerie, sont transférés

32. — rae Léopold Robert — 3»,
an Sme étage. 15193

Aux parents I frK fi-SK
mande fort bien situé, sur une ligne de
chemin de fer, uns institutrice prendrait
en pension quelques ieunes filles ou gar-
çons de 12 A 16 ans. Vie de famille, bon-
nes écoles. Prix modéré. 13553

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

KNEIPP
OIG AR E S extrafin s les WO f r. 3.40
CIGARES de Sport très fins » ÎOO » 3.10
FLORA Brésil , extrafins » 200 » 3 .10
HAVANES , excellents » 200 » 2.85
SUMATRA Bordelais » 100 » 1.85
AMAMLLO , trt 'is fins de 5 c. p. » 100 » 2.65
BOUQUET , SUMATRA » 10 C. p. » 100 » 4.70
Allume-feu automatique pour la

poche A » 1.45
A chaque envoi il sera ajouté g*ratal-

tenaient nn porte-clgrare. (H 4141 Q )
J. Winiger, Bos wil (Argo-rie)

On cherche à acheter
par occasion un 15451
balancier à bras
en bon état , pour pièces de 4 A 5 mm
d'épaisseur. — Offres avec dernier prix et
nom du constructeur A Haaienaten «S
Vogler, Berne sous chiffre B10824 V.

Blanchissage et Repassage.
Mlle Hunna SCHREKVEK , rue

de la Serre 98, se recommande A
ses connaissances et au public en géné-
ral pour le blanchissage, le repassage et
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Prompte livraison ; on cherche A
domicile, 15244

Boulangeri e Edg. MEYER
83, rue da Porc 83.

A vendre une balance complètement
neuve, avec poids, et un pétrin déj à
usagé pour boulanger. 15248

-G o mptatole
Un instituteur demande une place oom-

me comptable ou dans un bureau. —
Ecrire A M. Torche, tenancier du Oercle
national, A NeuchAtel. 15189

Débit de Lait.
Le soussigné annonce an publie de la

Cbaux-de Fonds et des environs, qu'il a
ouvert
FUae du. Gollègre 8
un débit de lait , œafs , bourre, miel, lim-
bourger, fromage de l'Emmenthal et de
différents autres articles 15274

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

Se recommande Fritz Stotzer.

Etude Ch. BARBIER , not.
19, rae de la Paix 19.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin 1893 :

Pf / . i r rha  h deuxième étage de deuxI rUgl CS -t, pièces. 14264

Pi-nn-i>__ o Q i rez-de-chaussée de denxrrugres v d, pièces. mes
Pi.niri.no I A  nne chambre au deuxiè-rrogres iv, me étage. 14266
Pwiffiini-f 1 A a rez-de-chaussée d'unerrogres IU a, pièce. «ie?
Boucherie 16, pignon de 2 pièT4268
Jaquet Droz 29, pignop de 2 PS
pa|x 47> 

Pignon de 2 pièces. 
^

P. CoonoisieH^a, p_fr S
F. Connoisier 47, STî âT-6

14272

Serre 20, un pignop de 3 pièC6g 14273

DeBoiselle 58, pignop de 3 piè<f4s»74
Progrès 63, ^" ŵ
Demoiselle 88, g_ ème étage 1d4e2,2
Demoiselle 94, Ŝ

me 
M **\îiï

in A n a i v t a  9 rez de-chaussée de trois
IDUUSine 1 , pièce*.. 14278

Balance 6, £p™ é,age de S
Progrès 9 b, j Sème é,age îlw
Terreaux 12,jSme étsge fè84,
«ranges 14, eper8emier étage de Mm
Boncherie 16, pfèerr étage U

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

â lnnor L0QT St-Martin 1893 : Léopold
1VUUI Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièces, prix réduit ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces, prix réduit;
Roade 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis A nenf , 38 fr. par mois avec eau.
à l ftnor Pour St-Georges 1894, près de

1UUC1 fo place d,a Marché une Bou-
langerie avee logement et grands locaux,
Èrix réduit ; aux Eplatures, deux beaux

lomaines suffisants pour la garde de 8
i 14 bêtes. 13133

& VAll(i l*A pr<**8 d'une 8are &n Jura Ber-
ICUUl o nois un hôtel avec boulange-

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

m ffiennisiiCliptiers
A remettre pour cause de décès

A Sonvillier, uu atelier bien achalandé,
situation favorable , conviendrait A un
homme sérieux et capable. Logement y
attenant. —S'adresser sous H. l(f5S Ch.
A MM. Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 15260



R- :.«_A UmniA de 18 ans connais
Dl jeOne nOmne aan t les échappe-
ments et désirant apprendre les remon-
tage* cherche une place chez un repas-
senr et remonteur. 15410-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

hoffrASsisaonr On demande une place
VcgrUBBlSSBUl. de dégrossissenr ou A
défaut aide-dégrossisseur. La même per-
sonne se chargerait de l'entretien de l'ou-
tillage, soit ponr carrures lunettes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15427-2
n.. :Annn fil in de toute confiance ,une jenne nue sachant ies deux
langues, cherche une place dans nn bu-
reau ou dans un magasin de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15458-2

One jenne personne ÏÏïïMM
les travaux d'un ménage, se recommande
aux dames de la localité pour des jour-
nées, ainsi que pour laver du linge A la
maison, bonnes références A disposition.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33,
au ler étage, A droite. 15465-2

Mn/los Une demoiselle cherche une
IUUUCS. bonne place pour le printemps.
Bonnes références. 15299-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

lin hnmmo 40 an»> b°nne saQté > cher**

IIH IIUUIIUU ehe place \ car tout faire.
Bonne volonté. — S'adresser A M. Petta-
vel , rne du Progrès 26. 15302-1

DegrOSSlSSOnr. toute moralité, sachan
fondre , cherche une place. Entrée de
snite. — S'adresser rue du Collège 27, au
rez-de-chaussée. 153:6-1

fiû riï'intû Dne servante allemande
OOnallIic. sachant tous les travaux du
ménage, demande nne place de saite. —
S'airesser rue de l'Hôtel-de-Vilie 50, au
2me étage. 15344 1

llnn fil la ae z0 a"8 et <ie loute moralité
ullo 11110 parlant les denx langues de-
mande nne place dans une famille hon -
nête pour faire le ménage. — S'adresser
rue du Soleil 9, au ler étage. 15345-1

Rmhnftanr *' n bon emboîteur, con-
EdllUUlloUl i naissant bien sa partie,
cherche pour de suite une place. Certifi
cats A disposition. 15354 1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

CÛP TTonra Uoe bonne servante est de-
OtJrioUto- mandée de suite. — S'adies-
ser rue du Temple Allemand 17, au ler
étage. 15560-3

Commissionnaire. MsTlZZ
bre nne jeune personne pour faire des
commissions et pour aider aux travaux
de magasin. — S'adresser A J. Thurnheer,
rue dn Puits 1. 15561-3

IWanoo <-)n demande une ouvrière
l/UrOllSv. doreuse de roues ou A dé-
faot une assujettie. Pension et ehambre
si on le désire. — S'adresser A M. Emile
Perret, doreur, A MORTEAU. 15562-3

Paîntro On demande de suite unef. t'IUll lii bonne ouvrière peintre en ro-
maines ', bons certificats exigés. 15564-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

RAmnntAnFB Denx bons remonteurs,
'iolUUUlDl llS- stables, sont demandés
ponr les Villers. 15583-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlîùoA iig f i B On demande pour entrer
1 WlIBBCUBCi S. de suite 2 ouvrières polis-
seuses de cuvettes ou A défaut 2 assujet-
ties. 155e5-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

tf ini qqnnqn On demande pour dans la
FlUloSt . 1131. quinzaine une bonne finis
sensé de boite s or. Capacité et moralité
exigées. Bon gage.

Dne appreotle pour le polissage
pourrait entrer de suite. 15591-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pftl ittoanca 0n demande une polisseuse
1 U11SBCUSO. de boites or, sachant faire
le léger. — A la même adresse, on de-
mande A acheter une balance Grabhorn,
en bon état. 15547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs. ï£ \Z SS
IWskopf sont demandés poar travailler
dt saite ai comptoir. Onvrage SHITI.
S'adr. au bureau de I'IMI-ABTIAL. 15548-3

Annrnntia °a demande une jeune fille
appi tî illlt. de lô A 16 ans comme ap-
prentie. Elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser rne du Puits 25,
on rue de la Demoiselle 35 , chez M.
Méroz. 15347-2

Cartonnier, gaînier. «SSnntoT1"
un ouvrier gainier trouveraient de suite de
l'occupation chez J. Mundwyler , A Saint-
Imier 15315-2

flraunnr *- In ouvrier graveur sachant
"loVOlll ,  faire ie m *u e feuilles est de-
mandé tout de suite. — S'adresser rue du
Grenier KO. 15422 2

lûnnn filla On demande de suite nne
iJcl lIlU llllt). jeune fille libérée des écoles
pour faire un petit ménage et garder un
enfant. — S'adresser à M. Jean daignât ,
Usine des Enfers, au Locle. 16423-2

Polisseuse de fonds. «£" Je6™™de moralité poar faire des heures. 15426-2
S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. gïn.e&»n«ee
et libérée des écoles pour faire les com -
missions d'un comptoir. 1S4K-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
V î\] a  On demande de suite uae jeuneFille, fille pour aider au ménage et gar-
der lee enfants. — S'adresser chez M.
Saenger, rae des Granges 11. 16456-2

mBflfiK Un oud6UI bonspivoteurs
¦¦W-WulJo» snr petites pièees trou-
veraient une plaee bonne et durable. Bon
gain. — S'adresser A M. Louis Friedli,
planteur cyl., A 6 r a* grès (Soleure).

15471-2

InnrAntî On demande un jeune hom-
8 p pi cil 11. me ayant fait les échappe-
ments pour lui apprendre A démonter.

S'adresser rue Léopold-Robert 74, tu
rez-de-chaussée. 15459-2

ftnnPAntîa On demande nne apprentie
uppiOilUD. finisseuse de boites or.
nourrie et logée chez ses parents. — S'a
dresser chez Mmes Farine et Spsetlg, rue
de la Serre 27, au 3me étage. 15466-2

PnliooansAQ 0n demande de suite 2
1 UIIOOCUOCS. bonnes polisseuses de
boites métal, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser chez M. Urlau, rue de la Ba-
lance II. 15467-2

fmaîllanp On demande de suite un
ulllUUluUl. habile ouvrier émailleur
chez Th. von Ksenel , fabricant de cadrans ,
Bienne. 15202-*4

lonnA fil la °Q demande chez M. P.
¦JOUlie UUO. Nicolet-Juillerat, rue de
la Promenade 19, une jeune fille ponr
être occupée Aune machine. La préférence
serait A quelqu'un qui aurait adouci les
rochets ou poli 1ns aciers . 15322 i

Annpûnfi *-!ll( * |1'i'is*"i de banque_l |l |lltlUI. de ia cham-de-Fonds
demande eomme apprenti an jenne hom-
me ayant reçn nne bonne instruction.
— S'adresser à HH. Pnry & Co, rne
Rente 18. 15334 l

Cnpïfln tfi On demande une bonne ser-
ucl Vuulo. vante dans un petit ménage
soigné. — S'adresser A la Pharmacie
Bonjour, rue des Oranges 3. 15323-1

Oûrvar tfl ¦>a demande une bonne fille
OOL Tau LO. sachant faire la cuisine et
connaissant tous les travaux du ménage.
De bonnes références sont demandées. —
S'adresser rne Léopold-Robert 24 A, au
2me étage. 15343-1

Binnissenses et doreuses. mlX
de suite de bonnes biunissenses et doreu-
ses, ainsi que des polisseuses et aviveu-
ses de boites métal et argent. — S'adresser
A Mme Nicolet- Juillerat, rue du Rocher 20.' 15348 1

Hfirfinr ®n demande pour le ler dé-
1/UluUI • cembre un ouvrier doreur sa-
chant grener et gratteboiser. — S'adresser
me du Parc 51. 15352-1

Ianna fillo On demande une jeune
JcUil iJ UUU. fllle .libérée des écoles pour
aider A faire un ménage. Entrée de snite .
Bonne rétribution. 15353-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I.no-AmAIlt A louer P°ur 8t-Georges
LUgUIMtiUl . 1894, un logement ds 3 piè-
ces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage, 15552-3

ThamhrA A 'ou6r pour la fin du mois¦UUUlilUl t). dans une maison d'ordre,
une chambre confortable A une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 2me étsge, A droite. 15565-3
A„ nttpn A partager une jolie chambre
vil U1110 meublée avee une dame ou
demoiselle honnête. — S'adresser rue de
la Serre 54, au 2me étage. 15566 3

PhamhrA A louer > P°ur la i" décem-
UUuIHUlu. bre, une chambre meublée A
un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 10, au rez-
de-chaussée, A gauche. 15567-3

PhamhrA A louer une belle chambre
I 11 il 11101 o. meublée bien exposée au so-
leil , A un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse A vendre des pom-
mes de terre, fruits et légumes. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 127, au 2me
étage , A droite. 15568-3

l'iiasilirA A louer une grande ehambre
UllamUl 0. & 3 fenêtres au soleil , avec
corridor, cuisine et dépendances. 15584 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer de suite une cham-
tllalHUrO. bre non meublée, tout A fait
indépendante. — S'adresser rne de la
Ronde 20, an 2me étage. 15589-2

PhamhrAB •** loaor denx chambres
t. Hilllim co, meublées qui convien-
draient A un Monsieur qui voudrait dis-
poser de 2 chambres. — S'adresser A
l'Epicerie rue du Marché 1, A côté du bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15550-3

PhamhrA A louer de suite une cham -
vllolUWl o. bre menblée ou non, bien
exposée au soleil, avec part A la cuisine,
pour le prix de 13 fr. 15549-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

nhamhrû A lou6r de suite une chain-
UIliUMMl V» bre meublée ou non.

S'adresser rne de la Demoiselle 9e, au
4me étage, A gauche. 15595-3

A innar un P6lit CAFÉ bien situé,
lUUol avec bonne clientèle. 15507-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlisSAIlSA On demande de suite une
ï UllsSoUSo* ouvrière polisseuse de
boites d'or, ainsi qu'une assujettie finis-
seuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 135, au troisième étage. 15330-1

Commissionnaire. Ĵ̂ Œune jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15331-1
C fi pi inhfr, On demande une servante
utl ValiLu. connaissant les travaux
d'un ménsge soigné. — Se présenter rne
Léopold Robert 78, au 2me étage. 15335 1

innrAfitÎA ®n demande de suite une
*ppi l'ullu. jeune fille comme appren-
tie polisseuse de boites or. Elle serait
logée et nourrie chez ses maîtres. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler étage.

15337 1

PnlîsSAnSA On demande une bonne
1 UllooCllSo. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. 15338-1

'•'• 'adresser anbureau de I'IMPABTIAL.

H fimnii f Afir* Au comP*oir rue Jaquet-
[tl. lilUuLt.Ui3. Droz 47, on demande
plusieurs remonteurs bien au conrani
des 12 lig. cylindre. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. 15342- 1

Ponr eas imprévu &*ïï&Jïï5
ou ponr toute autre époque A convenir
un logement de 3 pièces avec alcôve
et dépendances, remis complètement A
neuf, dans nne très belle situation dn
quartier de l'Abeille. — S'adresser chez
M. Oharles Barbier, notaire, rue du Parc
n' 19 ou an propriétaire M. Fraschina,
chez M. Droz- V incent, café da Commerce.

15080-6

(.no-amanto A loner Ponr St-Georges
liUgblUUUlS. 1894 denx beaux rez-de-
chaussée de 3 pièces, alcôve , corridor et
dépendances, bien exposés au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, A gauche. 15428-5
i Affamant A louor de suit6 oa à volonté
Lllgt'iUliill. an logement de 3 ebambres,
corridor fermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au 1er étage . 15512-5

aPpart6fflentS. Georges 1894, nn bel
appartement A la Capitaine, au soleil le -
vant. Jardin. Prix, 450 fr. l'an.

A louer, pour Saint Martin 1894, denx
grands logement *, rue Léopold-Ro-
bert, au centre des affaires. Ils peuvent
être divisés en deux logements chacun.

On offre A louer, pour St-Georges pro
chaîne , un appartement au premier
étage, A la Capitaine, soleil levant. Jar-
din. Prix fr. 400 l'an.

S'adresser A M. Alphonse Benoit, rue
de la Oharrière 1. 14948-5

Phamhra A louor une belle chambre
¦JllQlBI.lt. . meublée, indépendante, A 2
croisées et ex posée au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11 , chez Mme Sandoz.

15082-3

Innartamant A 'ouer au centre du
lippai IclUcIil. . mage et au soleil le-
vant, pour St- Georges 1894, un apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux,
comptoir ou local. — S'adresser rue dn
Rocher n* 2, au café. 15197-3

PhamhrA A louer P° ur le ler décem-
l. UulH.Ji c. bre prochain un grand
chambre non menblée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. 1519a-3

k loner snr la route de Bel-lir :
Un appartement au ler étage, de

2 pièces, cuisine et dépendances, dispo-
nible dès le ler janvier 1894. Prix 360 fr.

Un pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances , disponible .dès à présent.
Prix 300 fr. 15455-2

Sont compris l'eau et une portion de
jardin. — S'adresser rue de la Serre 25,
au rez-de-chaussée.

innartamant A louer pour St-Geor-
fipp&rMJlllOni'. ges 1894, un bel appar-
tement de 4 pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. Prix fr. 600, eau comprise. —
S'adresser rue de la Chapelle 3. 15473-2

PhamhrA <*)n offr e à louar une cham-
uUtUllUlO. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil, avec alcôve, A des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au rez-de-chaussée au
fond du corridor. 15424-2

Phamhnt A louor de suite une belle
UllBlHUl Di grande chambre à trois fe-
nêtres près de la gare, pouvant servir
comme bureau, chambre meublée ou non.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 43,
au ler étage, A gauche. 15429-2

PhamhrA ^n °"
re à louer une grande

V/IliUHUl v. chambre non meublée indé-
pendante. — S'adresser rne du Puits 18,
au ler étage. 15453-2

PhamhrA 0n offre * louer de suite
vUoUÎDl o. nne belle chambre non
meublée et chauffée , exposée au soleil
levant. 15449-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer' Près de la 8are< à
VUnuiUKu. des personnes de moralité,
nne chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 77, au ler étage ,
A droite. 15468 2

PhamhrA A louer de suite ou pour le
UUaulUl C. 1er décembre une belle
ehambre bien meublée, indépendante, an
soleil, A des personnes de moralité. Prix
modéré. — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au 2me étage A droite.

15472-2

PhamhrA 0a ° '̂° à louer une cham-
UUilUUiti' bre meublée A des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de
Bel-Air 8A, au rez-de chaussée. 15475-2

PhamhrAB A loner une clmmbre non
vlltliuUl "8, meublée et une meublée.
On pent y  travailler si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au ler
étage. 15476 2

I nnamant A louer pour St Georges
llUgeiUUIll*. 1894, un logement au ler
étage, de 3 pièces et dépendances, situé
au centre du village. — S'adresser pour
le visiter an magasin de ferblanterie, rue
dn Versoix 7. 14921-2

Piffll ftll A loaer P°ar le 22 novembre
I IgUVIl. prochain un pignon bien situé
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser a M.
Georges Dubois, magasin de fers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 14640-'9

I ft-Tûraor-i °n offre à lonM P°UT leLUgëlH DllL it novembre 1893,
an beau logement de trois pièces, avee
corridor, cuisine et dépendances, A pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adr.
chez M. Auguste Jaquet, notaire, Plaee
Neuve 12. 8726-37"

i nrromant A louer dans nne maison
llUgUIHUIlh d'ordre, au centre de la
ville, près de la Plaee du Marché, un
rez-de-chaussée de 8 pièees et dépendan-
ces, ponr St-Georges 18S-1 . 15305-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

PhamhrA t-)n °**fre a -oaer uue )° lie
VBOUI UIU I chambre meublée A une dame
on demoiselle de toute moralité. 15196-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL,

Appartements. âJSSMTt ISlSr-
Georges 1894. de beaux appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces, bien expo-
sés au soleil et situés dans de beaux
quartiers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, an ler étage, A gauche. 11482 1

Phamhra A remettre de suite une
HilaliiUl B. chambre meublée. — S'adr.
rne de la Serre 79, an 3me étage. 15304-1

Chambres. ^
0
meub^

uiteone cham-
¦V" A la même adresse on se recom -
mande pour du repassage à neuf.

S'adresser rue du Puits 7, au rez- de-
chaussée. 15H49-1

PhamhrA A louer à une demoiselle de
'JlllilUUlC. toute moralité une chambre
meublée. 15356 1

S'adresser 'au bureau de I'IMPABTIAL.

AiarteMt. sVZ/.sSïr,?:"
parlement bien exposé an soleil, de 2
oi 3 pièces est dépendances, corridor ,
galerie et jardin, sitné Boulevard dn
Petit-Châtean 5. — S'adresser à H. 8.
Ilngmnin, rne dn Donbs 35. 14945-1
Mo (riioîn pour Saint-Georges 1894, A
magaSlil. louer A des personnes d'ordre
un magasin avec logement, bien situé A
la bifurcation de plusieurs rues. — S'adr.
par lettre, aux initiales EE. G. i-îO-ï"?,
au buieau de I'IMPABTIAL. 14947- 1

On demande à loner îl ûn"
rez-de-chaussée ou premier étage, com-
posé de 3 pièces, alcôve et corridor,
dans une maison d'ordre. — Adresser les
offres sous initiales J. C. 15580 au
bureau de I'IMPABTIAL. 15580 3

On demande à loner ,ogement«
de 3 pièces et i pièces avec alcôve exposés
au soleil et situés dans le quartier de
l'ouest. — Adresser les offres en indiquant
les situations et le prix du loyer, à Alcide
Vaucher Borel, St-Imier. 15581-3

On demande à loner unrel«m!
bre meublée, indépendante. — Adresser
les offres sous lettres E. H. 15545. au
bureau de I'IMPABTIAL. 15545-1

On demande à acheter îe^Vu"
places. — S'adresser rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée. 15578 8

FntaffAr <->n demande A acheter d'oc-
1 Uliigoi . casion un potager avec bouil-
loire en bon état. — S'adresser au Café
Moatsgnard, au NOIRMONT. 15496-7

On demande à acheter uànPŒ!r
batterie de cuiitine, vaisselle et verrerie
le tout en bon état. — S'adresser rne de
la Demoiselle 9, au magasin. 15492-3

On demande à acheter £SÏÏÏ3K
de voyage. — S'adresser rue du Soleil 5,
au 3me étage. 15180-2

On demande à acheter uneTbl™
coulisses, belle et bien conservée, avec
côtés se descendant.

A la même adresse A vendre une table
ronde, noyer. — S'adresser rue de la De-
moiselle 6j , au ler étage. 15479-2

On demande à acheter vïoïon!
(même défectueux). 15850 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAlldrA un mote,,r À Pétrole,
louuiu force d'un cheval. On pour-

rail, si on le désire, céder le logement et
l'installation. — S'adresser rue du Parc
n» 81 , au ler étage. 15576-3

â VPndrA ***' de8 Prix très avantageux,
Vtillll u an petit tour de mécanicien,

1 étau, diverses perceuses, tarrandeuses
et renvois. 15577- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA *-*"e su'*-6 deux jeux de grands
VOllUl O rideaux couleur pour 30

francs. — S'adresser rue de Premier
Mars 12, au 2me étage. 15586-3

â VAndrA iau'6 d'emploi une belle et
tClIUl u forte malle qui serait très

Eratique pour voyageur ou émigrant. —
'adresser rue du Nord 127, Maison Ro-

digari, au 4me étage, A droite. 15592-3

Tflnr anv via 0n offre * vendre un
IUU1 li llA 110. tour aux vis lapidaire
très peu usagé, A un prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. J. Schaad ,
mécanicien, rue de la Paix 49. 15593-3

A VAnfirA faut0 de place, un lit en bois
1OUUI1} dur A une personne, avec

paillasse A ressorts, matelas crin animal,
une table noyer demi-lune et gnéridon ,
le tout très propre, en bon état et A prix
très modique. 15553- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandra un troineau d'enfants A deux
lUllUTU places. Prix modéré. — S'a-

dresser rue du Parc 28. au 3me étage.
15554-3

A VAndrA faute de Plaee> aQe grande
I OUUI O quantité d oiseaux, serins et

chardonnerets et plusieurs cages. — S'a-
dresser A M. Léon Dupin, rue de la
Serre 95. 15469-5
| VAndrA un beau secrétaire en
4 VUIIUIU noyer, A bas prix . — S'adr.
rue du Pare 84, au Sme otage. 1551 l-t

il Âî ir ia  0n offre à rendre un bon tour
1/oui lo. A débris avec accessoires . —
S'adresser chez Mme Matthey, rue du
Soleil 5, au 2me étage. 15393 2

A VAndrA à baa pr*x nn boa barln-
iCHUrV o_ce usagé, Biais bien con-

servé. — S'adresser rue de la Oharrière 5,
an tme étage. 15403 2

I VAndrA un excellent TOUR A guillo-
a, lollul O eher extra, complet , à un prix
modique, ainsi que deux établis de gra-
veur A 4 places. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 7. au pignon. 15477-2

flîaaanv Magnifique choix de CHAR-UloUailI. DONNERET», depuis 50 ct;
pièce. — S'adresser chez M. K.  Kullmann ,
rne de la Chapelle 3. 15525-3

i VAndrA des liu C0lnPlets tout neufs
VOUUI O en noyer et avee matelas en

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

i vandra encore quelques bouteilles de
ïOUUi O vin de Samos, importa-

tion directe, A 1 fr. 50 la bouteille et
bulle d'olive extratine A 1 fr 50 la
demi litre, verre perdu, chez G. Bopp -
Tissot, rue de la Serre 102 15224-2

i vandra un pardessas peu usagé.
I tUUi 0 S'adresser A Mme Ritter,

café des Alpes, rne St Pierre 12. 15454-2

â VAndrA uno bonne flûte. — S'adr.
lUIÏUl u au bureau de i IMPARTIAL .

15478-2

4 VAndrA * banque de magasin, t bas-
VOIIUI O eule, 3 lits complets avec ma-

telas en crin animal, 1 lit en fer avee
matelas, 2 lits d'enfant, 1 berce en osier,
1 bois de lit A une personne, 12 chaises
en bois dnr, 2 rembourrées, 1 chaise
percée, 3 canapés, 4 tables carrées, une A
ouvrage, 2 machines A coudre a la main,
2 malles de voyage, 2 régulateurs, 1 po -
tager, 1 lanterne, 1 pupitre, 2 tables de
nuit, 1 établi portatif , 1 burin-fixe, 1
tonr A arrondir. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 15154-2

Jeunes mulâtres, b08Snt ?%jgifr
plus une belle volière en bois dur, 3 com-
partiments. — S'adresser rue de l'Inlus-
tiie 19, 3ma étage, A gauche. 15379 2

¦̂̂ ^̂  ̂
A vendre nn beau chien d'ar-

B""rët , pure race et bien dressé.
^̂ rl âgé de 2 ans et demi. — S'adr.

«-Jl /J â M. Saunier-Ohipot , à Bienne ,-—— 15106 1

Câ flST-ï **; A vendre des canaris hoi-wauailù. landais, premier choix, très
hauts sur pattes, frisés, jaunes, blancs
et panachés, de 12 A 15 fr. la paire. —
S'adresser A M. Jules Favre, rue des
Terreanx 21. 15307-1

A la même adresse , empaillage
d'oiseaux.

A VAndrA * •**88 prix> faute d'emploi,
luIlUl v i fournaise , 1 fourneau et

une meule. — S'adresser au comptoir
Grosjean-Redard, rne du Progrès 41.

15124-1

A VAndrA UDe belle con80'e> 2 potiches,Ï13U.J1 o une machineA coudre usagée,
une théière en métal anglais. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au ler étage, A
droite. 15325-1

PArdn dans les rues du village, un dia-
1 01 UU mant pour vitrier. — Le rappor-
ter, contre récompense, baraque Antoine,
Place du Marché. 15555-3
Vtfn -p A 11 a été oublié dans un eafé de
UgalC. la localité un manteau. —

Le rapporter , contre récompense, an
Oafé de Paris. 15516-2
Pardn samedi depuis le magasin de M.
lo lUU Wille Notz sur la Place du
Marché nn porte-monnaie nickel , conte-
nant quelqne argent. Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15517-2

PArdn dimanche 5 novembre, depuis la
I OlUU rue de la Demoiselle 113 A la gare
et de la gare A la Demoiselle, un médail-
lon , contenant photographie d'un côté et
cheveux de l'autre. — Le rapporter, con-
tre récompense, rne de la Demoiselle 113,
au Sme étage . A droite. 15483-2

Trnnvri uno IHONTRE de dame avee
UUU Vo sa chaîne. — Réclamer contre
désignation et frais d'insertion, rue de la
Balance 3, au ler étage. 15489-3

Pour obtenir promptement des
Lettres de Aire-part denil. de
flnnçniiirx et de martecea, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, A

i'Imprlmerle 1. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avee célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CABTB8 D'ADRBaSB ET DB VIHITÏ

Monsienr et Madame V. -E. Bahon-
Schùpfer et leurs enfants, A la Neuveville,
Madame veuve Bahon-Hnguenin, Mon-
sieur et Madame P. -A. Schùpfer, Mon-
sieur et Madame G. Bahon-Babon et leurs
enfants, Monsieur et Madame Ingold-
Schùpfer et leurs enfants , Monsieur et
Madame Arnold Schùpfer et lenr enfant,
Monsienr et Madame Oh.-B. Gallandre et
lenr enfant , Monsieur et Madame Fritz
Thourot-Bahon et leurs entants. Mon-
sieur Jules Schùpfer, A Buenos-Ayres,
Monsieur Albert Schùpfer, ainsi que les
familles Bahon, Hugnenin , Gaberel ,
Kunz, Bourquin et Beerstecher, ont la
profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, petite fille , nièce et cou-
sine,

Germaine-Emilie
que Dieu a rappelée A Lui, lundi A 2 '/_ h.
après midi , A l'Age de 4 ans, après une
courte maladie.

Nenveville, le 27 novembre 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 30 courant ,
A 1 h. après midi.

lie présent avis tient lieu de
lettre «le flnlre part. 155US-1

Les familles Marquis et Schllt
remercient sincèrement les personnes qni
leur ont témoigné tant de sympathie dans
l'épreuve douloureuse qui vient de les
frapper. 15587-1
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L BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE /

L TH™ SâlDÛI BÊEiDiI /
w 10, Rnr de l'Enms C H A U X - D E - F O N D S  Une de l'Envers 10. 

^
Grand et beau choix d'Kcrlns d'argenterie, couverts , W

K poebons et cuillers a café d'argent forgé, «u poils et A la _A~ façon. Articles en 48 kts contrôlés doublé or et d'ar- 
^Kent. Alliances. Echange et achat de bijouterie. Ifc

. Couverts métal argenté. Hhablllag res. — Envois A choix. — Prix A
W avantageux. 155S8 6 *H

tHWW~ Les personnes qui ont remis des objets A rhabiller depuis K
nombre d'années sont priées de venir les retirer jusqu 'à fin décem- W

L bre, passé cette date on en disposera et se prévaudra du présent _mr avis. T

^Bflira socuiE^
ABATAGE

tu 19 Nov. an 25 Nevemb. 1893

6 Bœufs.
11 Veaux.

7 Porcs.
Il 4 Moutons. li
^̂ 

10909-89 f̂

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage di 19 Nov. as 25 NOT.

24 Bœufs 4404-19
41 Porcs
61 Veaux
22 Moutons

MODES
« C H A P EA U X
fc de f eutre garnis , dfpuis l'article
a ordinaire au plus riche. 429-41

Dernières Nouveautés

t Fourrures
£ Immense choix de BOAS noirs,
S gris et blancs , dep. 1 fr. 70. BOAS
d Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
"g MANCHONS noirs , â 2 fr. 75.

Lainages
_ Châles russes. Capots. Echarpes.
" Bacheliques. Gilets de chasse .
" Manteaux d'enfants , Robettes. Bé-
5 rets. Capots anglais. Jupons laine
a et drap. Maillots A 75 c, Caleçons
« et Camisoles A 95 e.
* AB

BAZAR NEU CHATELOIS
M̂ RMConmiHiiges de Poupées articulées, y

CONTRE LA TOUX, lie prenez m les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la Dalle. Mm DELADŒI rae île la Balance 2
1893

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les

Hardi 28 et Mercredi 29 Novembre
au

FOYER DU CASINO
Lundi ST. — De 4 * 6 h. et de 7 à

10 h. du soir. Exposit on des objets de la
Vente. Buffet. — Prix d'entrée, 50 c.

Mardi 88. — Vente de 10 h dn ma-
tin i 6 h. du soir. Buffet jusqu'A 10 h.
Oafé de 1 à 2 heures. 8 heures : Soirée
récréative. Ouverture des portes i
7 »/« h — Prix d'entrée. 50 c.

Mercredi »». — Vente de 10 h. ft
midi, à 8 h. du soir, Soirée de clô-
ture dans la grande salle. Buffet dans
la grande salle et au Foyer. 15193-1

Cartes de soirée et programmes pendant
les jours de vente à la caisse. Ouverture
des portes à 7 V« h — Prix d'entrée, 1 fr.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance le lundi «8*7 Novembre ,
dès 9 h. du matin, au Foyer du Casino.
Les donateurs sont priés d'évaluer eux-
mêmes les objets qu'ils offrent à la vente.

Eglise catholique chrétienne
CONFÉRENCE PUBUQUE

le mercredi SO novembre 1893
à 8Vi du soir, à la Chapelle : 15415 -1

Le Knltnrkam pf et la pacification
par H. le professeur E. MICHAUD , recteur

i l'Université de Berne.

SOCIÉTÉ DE GÏMNASTIOUE
D'HOMMES

Samedi 2 Décembre 1893
à 8 h du soir, 15486-2

ZB-A.2*-QTT :E]T
du

GROUPE DES TRAVAILLEURS
et Bel-A-ir

Prix du Banquet : 3 francs.

Tous les membres et amis de la société
sont chaleureusement invités à y parti-
ciper. — Les inscriptions se font à la
Halle juiqu'au feudl 30 novembre.

AL BERSAGLIERE
14 — RITE DU COLLEGE — 141

MERCOLEDI e SABBA TO

BDSECGÂ alla Milanese
15187-1 VIGEZZI.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-36*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
»Y« viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande. Veuve Boo. HAUBBT

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Bobert. 1320 . -*li

— Tous le» foura —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie

Gnagl
On sert ponr emporter.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652-5

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis ,

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

Paul Martbaler.

Huîtres
au Magasin de Comestibles

CH. SEINET
14035-5* 10, PLAOE NEUVE 10.

Echappements. iCèïï
cylindre , nouvellement installé rue de
la Demoiselle 133, au 2me étage,
se recommande pour les rhabillages
qui concernent sa profession. Prix mo-
déré. 1448t-3

VENTE D'IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES

Dans le but de sortir d'indivision , la
veuve et les enfants de M. P. -O. BOIL -
LAT, exposeront en vente anx enchères
publiques leur immeuble à la Chaux-de-
Fonds, sitné à proximité immédiate du
nouveau Oollège de la Promenade et
composé de

1* Une maison d'habitation
rue de la Promenade 1S, assurée
contre l'incendie pour fr. 52,000 avec un
bâtiment A usage de lessiverie, assuré
fr. 12«0.

2° Du terrain à l'ouest de cette maison,
destiné pour sol a bâtir , contenant
136 mètres carrés.

La vente anra lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds, petite salle de la
Justice de paix, le Mercredi 20 décem-
bre 1893, à 2 heures précises de l'anrès-
midi, par le ministère du notaire Char-
les Barbier, auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour tous renseigne-
ments. 15536-4

Savonnette» "o^K:
de 30 à 85 fr., sont demandées de suite. —
Adresser les offres , sous chiffes S» V.
154*3*7. au bnreau de I'I MPAKTIAL . 15437-2

MAGASIN
A louer pour le printemps prochain

deux beaux magasins, situés rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres A M
S.-E. Weissbrodt , rue de la Promenade
n" 13. 15589 1*

¦l«k «ira In A vendre du bon re-
IM3§MUi gain des abords de
la Ohaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
Abram Oirard. rue de la Paix 67, & la
Ohaux-de-Fonds. 15540-3

POUPÉES
articulées

cassées sont réparées
AU 7564-165

Grand Bazar in Panier Fleuri
PRIX MODÉRÉS

TÉ TES biscuit f ines et ordi-
naires. PERRUQUES noires et
blondes en
CHE VEUX NA TURELS ~*M

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

___^___ \_____ ^_m______________ \__mr

Avis anx Fabricants Horlogerie !
Un remonteur domicilié à Genève , bien

au courant des différentes parties, se
chargerait de la terminaison de la montre
en lui fournissant boites et mouvementé.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15571 3

Lingerie et Broderies
Mlle G. ROSSÉ Granges 8, se recom-

mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne son état. Lingerie en
tons genres. Broderie au plametis. Initia
les pour draps, nappes , serviettes et mou-
choirs, etc. Festons de toutes façons.

Travail prompt et soigné.
15569-3

ÉPICERIE-BOULANGERIE
rue du Grenier 33
FROMAGES gras du pays et d- l'Em-

menthal par pièces et an détail. Savon
do Marseille. Savon Sunlight . HUILJB
d'Olivoa première qualité. VINS rouges
et blancs en fûts et en bouteilles. Liqueurs,
Vermouth et Absinthe. Tous les lundis ,
GATEAU AU FROMAGE et SÈCHE.
BRIGELETS première qualité.

3 pour cent d'escompte sur l'épicerie
au comptant. 15538 3

Se recommande, O. FRANEL.

ATELIER DE GRAVEUR
à vendre bon marché. 15537 4

Bnrean Q
^^ >̂ Léopold koben

Pour l'agrandissement
et l'exploitation efficace d'un petit établis-
sement industriel , seul et unique
en Suisse et d'un bon rendement on
cherche nn associé ou comman-
ditaire de préférence un jeune îommo
sachant travailler dans la petite mécani-
que et bijouterie. — Capital a verser

30 à 95 mille francs
Adresser les offre s, sous chiffre H 4199

Q à HAASENSTEIN et VOGLER. A
BALE. 15570-8

GARDE-MALADE
Mme Klotz 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 5

C3-r-a.-____.ca.© 15461-2

BRASSERIE DU SQUARE
Tenue par E. Messner-Brunner

MM. MILLEU FRÈRES, maîtres
brasseurs s la Ohaux de Kun la , ont l'hon-
neur de porter à la connaissance de leurs
nombreux client*- , amis, et du public en
général , qu'ils viennent de remettre A

H. E. MESSRER-BRUNNER
de Berne , restaurateur , la tenue de la
Grande Brasserie du Square ,

M. E Messner- Btu . iner  s'efforcera d'at
tirer & la grande lira-série du Square la
réputation d'établissement de premier or-
dre; par une restauration variée, des
consommations de choix , le confort et la
bonne Mme de l'établissement, il es-
père s'attacher une clientèle sérieuse.

Se recommande,
B. MESSNER-BRUIVNBR.

Changement de domicile

RUE DE LA RONDE 25
DORRENBIRRER MARECHAL

TRAINEAUX neuf* et usagés à
vendre.
15541-3 Se recommande.

enchères publiques
Mercredi 39 novembre 1803,

dès 10 heures du mutin, il sera vendu aux
enchères publiques sous ie couvert com-
munal.

Une quantité d'objets mobiliers, du
linge de lit et de table , batterie de cuisine,
etc. etc.

Il sera en outre vendu la solde des
Tina de la Fête fédérale des Sous
Officiers , soit 1500 bouteilles de Ma con ,
250 bouteilles Neuchâtel rouge (Porret),
verre perdu. Marchandises de 1" choix.
15461-1 GREFFE DE PAIX.

Tilimniftrrn o'fitJ moyennes grenats,£impierrdjgets deBniB 2 fr > 25 ie
carton. Rubis , depuis 5 fr. 50. Ohàtons
en tons genres. Sertissages d'échappe-
ments. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage , à droite. 15441-2

^^*̂ 4§̂ »^*|̂ v̂

-T-sïlIai-iee lMlle Marie Jean
IcUUoUOC. boarqnln , tailieuse, a
transféré son domicile rue de l'Indus-
trie il», au rez-de-chaussée. — Par la
même occasion elle se recommande pour
de l'ouvrage soit en journée ou & la
maison. 15526-3

ÀPPRENT JJOUCHER
La Boucherie Sociale de Neu-

châtel demande comme apprenti un
jeune homme de 16 à 17 ans, de bonne
conduite, robuste intelligent et actif. En-
trée le 2 janvier 1894. — Adresser les of-
fres à M. B. Fallet , gérant , rue dn Seyon
n» 10, à Neuch&tel. 15440-2

-A. LO"CJBB
pour St-Georges 1894 de beaux ap-
partements situés rue du Parc 45 et
47. — S'adresser au bureau Fritz Robert ,
architecte entrep. rue du Parc 47. 15340-8

Café - Brasserie
FRANZ MISTELI

6, rue de la Bouclierie

Restauration à tonte heure
Vin blanc de Neuchâtel , nouveau, à^O c
le litre pour emporter,
15542-3 Se recommande.

imMflnh Gne personne du Val-de-
B* Ruz désire prendre en pen-

timii ~m gion un enlant au-dessus
de 2 ans. Bonne nourriture et soins ma-
ternels. — S'adresser ponr de plus ample.-*
renseignements chez Mme veuve Thiébaud
rue dn Pont 4. 15574 -3

HOBtiOCEBIE
Un horloger sérieux de Morteau de-

mande & entrer en relation avec une mai-
son d'horlogerie pour terminer depuis la
pièce 10 lignes & 24 lignes ancre et cylin-
dre genre Franc lis, & un prix avanta-
geux 15463-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Vient d'arriver
l'excellente grralsse pour chaus-
sures , diplômée, sans odeur, ne cras-
sant pas et donnent un beau brillant.

Graisse fédérale
seul Dépôt chez ZWAHLEN, rue
St-Plerre 6, au ler étsge. 15579 S

-A. HiOTJEiS
pour de suite ou pour St-Georges de jolis
logements de 2 et 3 pièees. — S'adresser
rue du Progrès 3, au rez-de-chaussée.

14859 6

VENTE AD DETAIL
de mouvements chronomètres plantés,
bascule, garantis et en toutes grandeurs
chez Hnguenin-Straub , planteur d'échap-
pements bascule, rne du Oollège 17,
Ghaux- de-Fonds. 15494 6

Foin à vendre
Une vingtaine de vagons de foin, pre-

mière qualité, à 16 francs les 100 kilos,
rendus franco en gare Ohaux da-Fonds.
Par vagons d'environ 5000 kilos. Bottelage
fait à la machine. Ces fourrages ont crû
en Suisse. — S'adresser à M. J. Gygi,
rue de la Chapelle 9.

Egalement de la belle PAILLE dc
froment A 11 fr. les 100 kilos, aussi
franco. Pas d'engagement ponr longtemps
à ces prix. 15485-4

RAlirrA A '¦'"nun* du bon
mmummM M. "C7« beurre pour fondre
A très bon marché. — S'adresser rne des
Terreaux 1, à la cave. 15491-ï

A3TJB8
J'ai l'honneur d'annoncer A l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des en-

virons, que je viens de reprendre la suite du

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

tenu anciennement par M. Jules Jardin. Par un servie* prompt et actif , des vins ga-
rantis naturels , j'espère mériter la confiance que je sollicite. 14934-1

Se recommande, La tenancière , Lina M^IiDKK.

8 CABINET DE LECTURE I
8 Pap eterie 8
R E. CHABLE — PARC 30 8
p Dernières Nouveautés en iH

lecture : 2
? J EAN A ICABD . — L'Ibis bleu QQ PAUL MARGUERITE . — La Mouche. Q
Q A. PRINCE . — Les opinions de «
g M. Je ôme Coignard. g
M J. VERNE . — P'lit Bonhomme. Q
Q H. RABUSSON . — Sans entraves. Q
u H. LAVEDAN . — Leur beau phy - O
Q sique. O
8 Gvi' — Madame la duchesse. H
g GRéVILLE — Un vieux ménage. g

I

A. THEURIET. — L'abijé Daniel. Q
E. ZOLA . — Les soirées de Méuan. g

Beau choix dt Cartes. Foarni- g
tares d'école. Dépôt de Lainages B
anglais, Shetland, -.hands et lé- Q
gers. THÉS. CHOCOLATS. 15442 5 g

¦ I

J Jnles 0LL1I, Èiài L
— tt — RUE DU GRENIER — « —

et PLACE DES VICTOIRES.

ODVERTDRE DE LÀ SA1S0H D'HIVER
Caleçons pour hommes depuis ir. — .95
Chaussettes > » — .80
Chemises blanches . . .  > > 3.90
Régates > » —.65

Assortiment complet de llngrerle-bonneterie d'ni ver p r hommes.
m Très grand choix de Cravates en tous genres. m

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-60

Hill llllll


