
- MERCRE D I 29 NOVEMRRE 1893 -

Grande Brasaerie de la Métropole. — Concert
tous les soirs , dès 8 heures.

Sglis« oatkoliqus ohrétianue — Conférence pu-
blique , mercredi 29 , à 8 >/, h. du soir , à la Cha-
pelle

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

<>antsoha Evangéllsation (Lokal : Envers 30)
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr Bibelstunde.

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

rlnglish ooDversing Club. — On Wednesday
evening nt H »/, o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Uni* don Carama-tot. — Réunion , mercredi 29,
A 8 lj ,  h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 29.,
Abends 8 •/• Uhr, Café de la'Oroix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale , mercredi *9 , à 8 h. du soir , au local.

Musique militaire < Le» Armen-Reucica » . —
Répétition générale , mercredi ;9 , à 8 •/» h. du soir ,
au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 29 â 8 V, h. du soir , au Oafé du Progrès.

Société d'escrime des BOU S- officiers. —Assaut ,
mercredi , A 8 *¦, h. du aoir, au Collège de l'A-
beille.

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 10,
dès 8 i/j h. du poir : L'Oncle Célestin . opérette
en A actes , et Les Noces rie Jeannette , opera-co-
mique en 4 acte.

jazin- Uub. Réunion, jeudi SO , à 8 *•/« h. du
soir, Brasserie Krummenucher.

ainb des Grabons. — Réunion , jeudi 30 , dès 8 h.
du soir , nu 1 .cal .

Club de la Pire. — Séance , jeudi 30, à 8 l/i h. du
soir, au Cercle.

«Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursus , im Lokal.

Union Chorale. - Répétition , jeudi 30, & 8 V, h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

SsoiétS ds ftymnaatiqna d'homme». —Exerci-
ces, jeudi 1-0 à 8 •/• h- du soir , à la •"•unde
Halle.

ïooiétè de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée ,
jeudi 30, A 8 V» h. du soir, au local (Chapelle 5).

rl.slTOtia. — Répétition , jeudi 30 . à 9 h. du soir ,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

âsutsohor asmisohter Klrohon Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 30 , Abends 8 "¦/• Uhr,
im Lokal.

Snlon chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
—Jeudi 30, à 8 »/* h. du soir : Causerie de M. Pet
tavel. Lecture.

La Chaux-de-Fonds

velopperait avec l'â ge : fragile espoir bientôt
déçu : les pâles lueurs dont avaient paru s'é-
clairer les prunelles du garçonnet , s'éteigni-
rent une par une. Il avait  dix ans lorsque le
père et la mère étaient morts , minés par les
fatigues , les privations de toute espèce. Au-
cune fortune; à peine quelques meubles bran-
lant? , quelques nippes sordides. L'orphelin
allait  tomber à la charge de la commune et
être misé comme c'était la coutume autrefois ,
lorsqu 'un cousin éloigné du père Gruchod ,
qui habi ta i t  Concise , et qui était le parrain de
Phil ippe , offrit de se charger de l'enfant , pour
nne pension extrêmemen t modique. Cette
proposition , cela va sans dire , fut acceptée
avec empressement . Phi l ippe  était donc venu
habiter Concise. 11 y avait  de cela vingt ans ;
Phi l ippe  touchait maintenant  à la trentaine.
Les traits réguliers , les yeux gris pleins de
douceur , sa figure était sympathique. Elle eût
été presque belle , s'il n 'y avait manqué l'étin-
celle divine.

On avait  essayé de le mettre à l'école : mais
le régent , au bout d' une semaine , déclarait
qu 'il n'y avait  pas moyen d'en rien faire : les
mystères du participe et de la conjugaison ,
les arcanes de l'ar i thmétique , devaient rester
à jamais fermés pour lui.  Il ava i tappr i s , pour-
tant , à signer son nom , d' une écriture aux
jambages fantastiques , aux initiales extraor-
dinaires. D'ailleurs , confiné dans son igno-
rance , et en dépit de cet abaissement dont il
ne se rendait pas compte , Phil ippe était heu-
reux. Les cousins , peu à peu , s'étaient mis i
l' aimer : c'étaient de petits paysans , qui vivo
taient du revenu de quel ques près, de quel-
ques vignes ; la nourr i ture était plus que mo-
deste , mais on ne la lui ménageait pas ; il
avait à sa suffisance et les pommes de terre ,
et le pain , et la soupe : la viande était p lus
rare , mais bah ! Philippe n 'y avait point été
habitué el n 'y songeait guère. On habitait une
pauvre maisonnette , presque une masure , et
Philippe couchait dans un réduilobscur. Mais
que lui importait  ! Depuis sa prime enfance
il dormait de bons sommeils de bête, sans rê-
ves, et eût dormi tout aussi bien sur une
planche nue. De belle santé et de solide appé-
tit , Philippe , ainsi , ne se trouvait pas à plain-
dre. Il avait sa place dans la famille ; on ne le
brusquait pas ; on ne lui faisait pas de repro-
ches ; on lui témoignait même des égards et
de l'affection.

Le prix de sa pension , pourtant , était  déri-
soire.

— Vous êtes fous d'héberger ce garçon
pour une si maigre somme ! disaient souvent
les voisins aux époux Bétrix. A peine échan-
gez-vous votre argent , et encore est-ce bien
sûr que vous ne perdez rien ? Demandez une
augmentation , ou bien renvoyez-le !

Renvoyer Philippe ! Jamais de la vie ! Il eût
fait trop dé vide dans le logis. Cependant , à
force de s'entendre répéter qu 'il y perdait , le
cousin finit par écrire à Donneloye , réclamant
quelques subsides.

La réponse ne se fit pas attendre. C'était un
refus catégorique. Les assistés étaient trop
nombreux. Si ie consin n 'était pas content , il
n'avait qu 'à renvoyer Philipp e ; il ne man-
quait pas de gens disposés à le prendre chez
eux pour ce prix.

Les époux Bétrix n 'hésitèrent pas.
Après avoir recueilli le malheureux , on ne

le jetterait point à la porte. Lui aussi s'élait
accoutumé et attaché à eux. Tout simple qu 'il
fût , il avait sa sensibilité ; un changement lui
serait pénible. Le lut épargner était faire une
œuvre charitable. Et si cela était nécessaire ,
eh bien , on se priverait volontiers pour lui .
Les pauvres ont entre eux de Oês compassions
touchantes , de ces générosités sublimes. Une
goutte du parfum répandu parlaChananéenne
sur les pieds du Christ est tombé dans leur
cœur.

Donc Philippe était resté à Concise : et ja-
mais un mot ne put lui fa i re croire qu 'il était
à charge : au contraire , il semble môme qu 'à
partir  de ce moment on se montrât meilleur ,
p lus affectueux à son égard. En voyant ses en-
fants roses et fort s , les yeux bri l lants , la mine
éveillée , et les comparant à Phili ppe , la ména-
gère bénissait le ciel de lui avoir épargné pa-
reuille épreuve , et trouvait  juste d'en témoi-
gner quelque reco nnaissance. Les enfants ai-

maient  Philippe de tout cœur , comme un
frère aîné , plutôt  comme une façon d'oncle
faible et déshérité. Depuis l'arrivée de Philippe
à Concise , la f ami l l e  s'était augmentée deux
fois ; ce fut lui qui garda les bébés , quand la
mère était occupée au dehors , pour une les-
sive , pour un récurage , en temps de moisson
on de vendange. Il les dorlotait , leur chantai t ,
d'une voix bizarre , de vieilles chansons. Il
lâchait , d'ailleurs , de toutes manières , de se
rendre utile , portait l'eau et le combustible ,
jardinai t  un peu. L'été c'était nn grand cou-
reur des bois: il semblait alors que quel que
chose de sauvage reparût en lui .  Un morceau
de pain dans sa poche , d'aventure une croûte
de fromage , il ne lui en fal la i t  pas plus pour
sa journée. Il par ta i t  à l'aube et aimait  à errer
ainsi , de longues henres , sous le -  chênes et
les hêtres aux ombres vertes ou dans la pro-
fonde obscurité des sapinières. Il ne compre-
nait rien aux écrits des hommes , mais le livre
de Dieu lui était largement ouvert , et il y
lisait mieux que bien des sages et des intel l i -
gents. Tout l' intéressait , dans ces grandes fo-
rêts solitaires ! Peu à peu il avait  appris à
connaître tous les chemins , tous les sentiers ,
les plus mystérieuses retraites. Il s'amusait  à
suivre des yeux le vol des papillons , les mar-
ches et contre-marches des fourmis , les allées
et venues des insectes, les bonds d'un écu-
reuil de branche en branche ; il écoutait le
chant des oiseaux , restait de longs moments
immobile , comme en extase, buvant la mélo-
die d' un rouge-gorge ou d'un chardonneret
posé sur une haie. D'ailleurs oiseaux , écu-
reuils , fourmis , papillons , il n 'eût pas fait de
mal à aucune bestiole ; il les admirait , les res-
pectait , ingénument , religieusement ; quelque
chose de presque fraternel s'émouvait en lui
pour toutes CES humbles créatures. Une sym-
pathie al lai t  de son âme rudimenlaire à l'âme
des choses. Ses promenades , au reste, n 'étaient
pas toujours d'inutiles flâneries ; les fruits des
bois avaient en lui un amateur infatigable ;
fraises , myrtilles , mûres et framboises , selon
la saison , et des noisettes et des faines , c'était
toujours quelque récolte à faire dans ce vaste
fruitier : il ramassait aussi des morilles et des
champignons , et il n 'était pas jusqu 'aux gui-
nérodons , pour les confitures , et aux pru-
nelles , pour la liqueur , qui ne lui donnassent
de l'occupation. On lui achetait volontiers sa
cueillette dans le village et dans les environs ;
quelques familles de Neuchâtel qui , durant
l'été vil légiaturent à Concise , la lui payaient
même au-dessu. de sa valeur ; et scrupuleuse-
ment , avec une joie touchante , Philippe ap-
portait cel a rgent à la ménagère, n 'en réser-
vant qu 'une faible part pour son tabac — car
c'était un enragé fumeur , la pipe à la bouche
du matin au soir. Les bois semblaient vrai-
ment son domaine : quel quefois même il res-
tait absent deux ou trois jours ; d'abord on
s'était inquiété , on était paru à sa recherche ,
mais comme il finissait toujours par revenir ,
la culotte un peu déchirée ou mouillé par
quelque orage , mais en bon état , on finissait
par ne plus prendre garde à ces escapades.

Quand sa provision de pain et de fromage
était épnisée, il mangeait des fraises, buvait
l'eau d'une source ; et si la faim le tenaillait ,
il trouvait facilement pâture dans quelque
ferme , à la Pnse-Gaulaz , aux Biolies ; on lui
faisait place à table , si c'était l'heure du repas ;
sinon on lui donnait quelque morceau de
viande froide , avec un copieux morceau de
pain ; et l'on avait soin de laisser la porte de
la grange entr 'ouverle , afin qu 'il pût , si fan-
taisie l'en prenait , venir passer la nuii sur le
foin.

Il n 'en fallait pas plus pour assurer le bon-
heur de Philippe.

Il

Tout simple que l'on soit , ce n'est point une
raison , n 'est ce pas ? pour n 'avoir pas de
cœur. Et Philippe avait du cœur , un cœur
impressionnable et vif , un cœur qui s'enflam-
mait facilement. Si son intelligence était fer-
mée , ses yeux ne l'étaient pas : il prenait plai-
sir à regarder un joli minois , et des yeux lim
pides . une bouche rieuse , le trouvaient sen-
sible à leurs charmes. Pour toutdire , Philippe
avait  eu ses amourettes. Ce serait trop de pré-
tendre qu 'il s'éprenait de lui-même. Sans

doute , des prunelles d'azur , de fins [cheveux
dorés , des lèvres empourprées lui plaisaient
davantage qu 'une figure laide ou grognonne.
Lorsque quelque charmante fille , d'aventure,
l'arrêtait  au passage et , un moment , causait
avec lui , il se montrait touché de pareilles
avances , et y répondait avec empressement.

Par exemp le , au retour de ses excursions
forestières , si l' une ou l'autre des jeunes beau-
tés du village le questionnait sur le résultat
de sa promenade , avec un regard de convoi-
tise vers son panier plein de fraises ou de
framboises , Philippe , poliment , avec une cer-
taine grâce , tendait le panier , disait < servez-
vous > , mais de là à se monter la tête, il y
avait loin. Seulement , dans le village , on s'a-
musait  de ces innocentes choses. Et plus d'une
fois on s'élait p lu à exciter l ' imagination du
pauvre Philippe. Qu 'il eût fait quelque poli-
tesse à Louise ou a Marguerite , et voilà des
pla i s an t e r  ies sans fin , dont il ne saisissait pas
le sens caché , que, pour son malheur , il pre-
nait au sérieux.

— Eh bien , Phili ppe , il me semble que tes
affaires cheminent ! On te témoigne de l'inté-
rêt , qui sa i t?  on t'aime peut être déj à ! Banne
chance , bonne chance !

Phil ippe acceptait tout comme bon argent ,
Philippe se rengorgeait , et la pente graine
imprudemment semée en ce cerveau débile
germait vite , poussait feuilles et Heurs.

— A. quand les fiançailles ? demandait le
même farceur , quel ques semaines après.

Et la joie de Phil ippe d'augmenter ; il fai-
sait de beaux songe? , d'audacieux projets ,
l'illusion l'enchantait de ses chansons trom-
peuses ; un décevant mirage dupait  ces pau-
vres yeux d'innocent.

La première fois, c'avait été une voisine de
Bétrix , une jeune fille tout à fait  mignonne.
Pendant six mois. Philippe avail vécu < dans
son rêve étoile > comme Buy-Bias : puis brus-
quement Cécile était partie pour Wiesbaden ,
en quali té  de femme de chambre , laissant
Philippe déconcerté et désolé. Et cela d'autant
plus que les plaisanteries continuaient.

— Eh bien , Philippe , as-tu de bonnes nou-
velles ? lui demandait-on. C'est ça qui s'ap-
pelle avoir de la chance, et elle va rien gagner
des écus par là-tas ! Le trousseau sera en
conséquence , et vous pourrez vous monter
une maison superbe !

Phili ppe riait , comme c'était son habitude ,
à tous ces propos ; mais il se sentait inquiet,
au fond. Quel besoin Cécile avait-elle de par-
tir si loin ? il ne lui demandait pas d'être
riche , parbleu : et , comme trousseau , six
draps et une douzaine d'essuie mains lui au-
raient suffi ! Ce n 'est pas l'a rgent qui fait le
bonheur.... Et puisque tout de même elle
avait voulu partir , pourquoi ne lui écrivait-
elle pas ? Pas un mot depuis des semaines !
Que répondre quand on lui demandait com-
ment elle se portait ?

Chaque jour il a l la i t  à la poste.
— Bien pour moi ? Poste restante.
Le buraliste feignait de chercher.
— Si... si , je crois qu 'il y a quelque chose ;

eh bien , non... je me suis trompé.
— Vous êtes sur ?
— Bien , je suis sûr... Mais patience , mon

garçon , ce sera pour le prochain courrier...
Il va sans dire que , jamais , aucune lettre

n 'était venue. A l'étranger Cécile avait bien
autre chose à faire que de penser à Philippe.
Lorsque , par hasard , lui revenait la pensée
de son étrange amoureux , ou que quelque
lettre venue du pays y faisait allusion , elle
haussait les épaules et souriait.

Et voyez la fragilité du cœur humain !
Philippe , peu a peu , s'était lassé. Toujours

attendre et ne rien voir venir , cela use la pa-
tience la plus tenace.

Je dois même avouer que Philippe se con-
sola.

Une autre chimère , d'ailleurs , l'occupait.
(A suivre). Adol phe BIHAUX .

France. — M. Carnot , après avoir lon-
guement conféré dans la mat inée  de mardi
avec MM. Merlin et Bardoux , vice-présidents
du Sénat , a chargé le soir M. Baynal de la for-
mation du ministère. On sait que M. Bavnal

Nouvelles étrangères

Pour 75 centimes
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
•dès maintenant à fin décembre 1893,
franco dans tuute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui  a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

LES GREDINS
par Fortuné Du Boisg obey .

La vengeance de Philippe
i

Bf— Eh bien , Philippe , où t'en vas tu comme
ça ? Dans la forêt , je parie ! C'est la saison des
fraises et des myrtilles. Biche récolte , mon
garçon I Et n 'oublie pas de rapporter un bou-
quet pour ta bonne amie !

Phil ippe , le pauvre simple , s'arrêta un ins-
tant près du paysan qui venait de l'apostro-
pher ainsi.

— N'oublie pas le bouquet , surtout ! ré-
péta l 'homme. Elle serait trop déçue , sans ça ,
la Jeanne Cousin !

Philippe répondit par un large éclat de rire ,
puis, tandis que le paysan entrait dans sa
maison , il reprit sa route vers les bois , d'un
pas rapide , et tout joyeux de ce qu 'il venait
d'entendre.

Phi l ippe Cruchod était idiot de naissance.
Ses parents , de fort (pauvres gens de Donne-
loye, avaient pris assez vite leur parti de celte
humil ia t ion.  C'était l'affaire du bon Dieu :
d'ailleurs , que savait-o n : l'enfant ne serait
peut être pas plus malh eureux ainsi qu 'ainsi .
Un temps on avait  espt 'Té que Phi l ippe se dé-

1 Tous droits réservas.
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est israélite et qu 'il préside à la Chimbre le
groupe des républicains de gouvernement. Ce
groupe se compose de 200 députés et est de
beaucoup le plus important de la Chambre ,
mais il ne suffi t pas à lui seul pour assurer
une majorité constante. M. Raynal a quitté la
présidence i 3 h. 1/ v déclarant ne pouvoir
former un ministère et -. joutant que , suivant
lui , M. Casimir-Périer semblait tout désigné
pour présider un cabinet durable. D'autre
part , après la séance de la Chambre , qui a
duré une demi heure et a été consacrée à quel-
ques validations , de nombreux députés de la
majorité ont vivement pressé M. Casimir-Pé-
rier d'accepter la présidence du conseil. M.
Casimir-Périer a maintenu sérieusement et
énergiquement sa solution. M. Raynal , en sor-
tant de l'Elysée , s'est rendu à titre personnel
chez le président de la Chambre et l'a encore
Sressô d'accepter. M. Carnot a fait appeler M.

asimir-Pôrier à cinq heures.
Après une heure de conférence avec M. Car-

not , M. Casimir Périer a quitté l'Elysée à
6 h. 7g- La note communiquée à la presse dit
qne les deux présidents se sont entretenus de
la situation politique. En réalité , M. Casimir-
Périer refuse obstinément la présidence du
conseil ; il a donné à M. Carnot quel ques noms
de personnes susceptibles d'être chargées de
former un cabinet. C'est une combinaison
Bourgeois-Spuller qui parait .à l'heure actuelle ,
avoir le plus de chances.

Allemagne.— A l'ouverture de la séance
du Reichstag, M. de Caprivi a été félicité par
de nombreux députés.

— Le Reichstag a discuté mard i le budget
en second débat. Les discours de MU. Miquel
et Eugène Richter sont seuls dignes d'une
mention.

M. Miquel a déclaré qu'il était impossible
de procurer de nouvelles ressources à l'empire
au moyen d'impôts impériaux surlerevenu ou
sur les successions. Le gouvernement ne peut
pas actuellement créer de meilleures taxes que
celles qui sont proposées snr le tabac et le
vin. Ces; le seul moyen de charger les classes
aisées au profit  des plus pauvres.

M. Eugène Richter a vivement critiqué tout
le système actuel des impôts. La situation
financière des Etats confédérés n'est pas mau-
vaise et de nouvelles taxes ne seraient pas ab-
solument nécessaires. Il faudrait faire surtout
des économies sur les bud gets de la guerre et
des colonies. I! y a actuellement 783 géné-
raux pensionnés et 33 amiraux dans le même
cas, 21 nouvelles casernes sont en construc-
tion. Il semble qu 'après tout cela , le Reich-
stag devrait avoir au moins le droit de criti-
quer le corps des officiers quand il se produit
des incidents dans le genre de ceux de Hano-
vre. Or , le ministre de la guerre de Prusse a
paru vouloir contester ce droit aux députés.
Le parti démocratique-libéral repoussera tous
les nouveaux impôts aussi longtemps qu'on
n 'aura pas supprimé les privilèges fiscaux
dont jouissent les princes.

— Les journaux libéraux considèrent tous
le discours prononcé par M. Bebel comme le
meilleur de la journée et le meilleur que le
chef socialiste ait jamais prononcé , abstrac-
tion faite , bien entendu , des points de doc-
trine qui ne peuvent être acceptés par les li-
béraux. La harangue de M. Bebel va être im-
primée et largement répandue dans toute
l'Allemagne.

Voici ce discours résumé par le Matin :
M. Bebel proteste contre certains passages

du discours du tiône.
Il n 'est pas exact , dit-il , que la majorité du

peup le allemand ait témoigné, au cours des
voyages impériaux , sa satisfaction de l'adop-
tion de la loi militaire. U flétrit la politique
coloniale.

M. Bebel dit que le procès de Hanovre a ré-
vélé ..qu 'une grande partie du corps des offi -
ciers est corrompue. U exprime la crainte
qu'ils ne soient pas à la hauteur de leur mis-
sion en cas de guerre.

M. Bebel est rappelé à l'ordre.
Il signale le dandysme des officiers : ils ne

travaillent p lus , ce qui exp lique l'infériorité
de la littérature militaire allemande compa-
rée à la littérature militaire française.

II critique les manoeuvres d'Alsace-Lorraine.
L'emp loi des grandes masses de cavalerie
contre l'infanterie conduirait à un désastre en
cas de guerre. Qu 'adviendrait il si le com-
mandement en chef était confié , en cas de
guerre , à l'inspirateur et aux organisateurs
de ces manœuvres théâtrales ?

M. Bebel critique aussi les grands cuiras-
sés, qui , aux dernières manœuvres navales ,
n'ont pas pu tenir la mer. Les matelots, en-
tièrement absorbés par la manœuvre , étaient
dans l'impossibilité de se servir des canons.

« La crise industrielle , dit-il enfin , a atteint
un caractère d'acuité inconnu. Le chômage
affame les ouvriers ; le mécontentement et
l'inquiétude grandissent. Le gouvernement
reste indifférent , sauf lorsqu 'il s'agit de créer
cent millions de nouveaux impôts fr appant
les pauvres gens dans les villes et les campa-
gnes. »

M. Bebel continue dans les termes sui-
vants :

« M. Miquel a partagé dans sa jeunesse les
idées socialistes , et maintenant il propage le
mécontentement en ciéant de nouveaux im-
pôts ; c'est le même révolutionnaire , un véri-
table ami des socialistes. »

M. Miquel répond à M. Bebel ; il retrace
l'histoire de la lettre fameuse qu 'on lui repro-
che.

c En 1848, dit-il , je n'ai pas pu me sous-
traire à l'influence des écrits de Marx et d'En-
gel ; plus tard , mes études d'économie pol iti-
que et d'histoire m'ont convaincu de la faus-
seté des idées socialistes. Je publierai un li-
vre où j'exposerai les phases de mon évolu-
tion. >

Le ministre de la guerre et le ministre de
la marine protestent contre les paroles de M.
Bebel.

Mardi on devait reprendre la suite de la dis-
cussion du budget.

Suint-Siège. — Aujourd'hui , Léon XIII
doit faire paraître l'encyclique sur les études
bibliques. Le pape étudie , d'après les conciles
de Trente et du Vatican , les règles à suivre
pour prouver l'authenticité des livres de l'E-
criture sainte et en fournir l'interprétation aa
double sens littéral et symbolique , conformé-
ment d'abord à la doctrine des saints pères et
aussi avec le secours de l'étude des langues ,
des monuments anciens et des sciences mo-
dernes.

— On a remarqué les longues audiences
que le pape a accordées ces jours derniers au
cardinal Galimberti , pro-nonce apostolique à
la cour de Vienne. Dans ces audiences , il au-
rait surtout été question des difficultés pen-
dantes entre le Saint-Siège et l'Autriche , dif-
ficultés que le pape désirerait voir ap lanies.

L'attentat contre M. de Caprivi

Berlin , 28 novembre.
Les députés commentent dans les couloirs
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HECTOR MALOT

Blanchon avait échelonné les dépêches d'après
les heures de leur arrivée dans deux ou trois vil-
les, de manière A en trouver â Turin, A Florence
et A Rome, A mesure qu'ils avançaient. Mais quelle
an gotsse d'une station A l'autre I Qu'allait dire la
dépêche attendue 1

• Toujours mémo état».
Ce fut sur ce mot qu'ils quittèrent Rome, dont ils

ne virent que la gare , passant au plus vite d'un
train dans l'autre.

Encore sept heures; ce furent les plus longues de
ce long voyage , les plus exaspérantes.

Descendus dans la gare de Naples, ils prirent
une voiture; mais Blanchon ne gavait pas mieux
que Pompon où se trouvait le Voméro, qui est un
laubourg de Naples situé tout au haut de la col-
line de Ubiaja , et où l'on n'arrive que par des rues
escarpées qui contournent le château Saint-Elme.
Cette montée fut éternelle pour leur atteste.

— «Presto , presto» , disait Blanchon, qui ne sa-
vait pas l'italien.

Le cocher se retournai t, les regardait en souriant ,
répondait toutes sortes de choses qu'il ne compre-
nait pas, avec des gesticulationa violentes; mais il
n'en allait pas plus vite , ce qui d'ailleuis était à
peu près impossible; enfin la côte fut gravie et la
voiture roula rapidement entre des murs qui en-
elosaient des jardins.
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Tout à coup elle s'arrêta devant une grille qui
laissait voir une villa rose A volets verts au milieu
d'un jardin.

Blanchon fut obligé de courir pour rejoindre
Pompon qui avait sauté à bas de la voiture. Un
domestique était venu au devant d'eux; Blanchon
l'interrogea vivement , mais en français , et le do-
mestique répondit en Italien.

Mais si le domestique n'avait pas compris leurs
paroles , il avait deviné qni ils étaient; les précé -
dant , il les conduisit au premier étage et leur ou-
vrit une porte.

C'était celle d'une vaste chambre que deux fenê-
tres ouvertes éclairaient du côté du midi. Casparis
était étendu sur le lit , serré dans une camisole de
force qui cachait aes bras; au-dessus de sa tête ,
dont les cheveux avaient été coupés ras , un seau
lui laissait tomber goutte A goutte sur le crâne au
moyen d'un lll épais le long duquel le liquide cou-
lait.

Pompon poussa un cri , mais il ne bongea pat ; il
ne tourna même pas vers elle ses yeux ouverts qui
louchaient : évidemment il ne voyait pas, il n'en-
tendait pas.

Elle regarda Blanchon désespérément, le visage
baigné de larmes.

— Je vais envoyer chercher le médecin I répon-
dit celui ci ne sachant que dire et les yeux pleins
de larmes.

Mais le garde malade comprenait à peu près le
français, car se levant de la place qu'il occupait
auprès du lit, il alla mettre son doigt sur la pen-
dule à six heures, ce qui signifiait clairement que
le médecin devait venir a ce moment ; il n'y
avait plus que quinze minutes avant six hen-
res.

Ils purent alors regarder comment Casparis était
installé : aussi bien que possible dans cette grande
chambre; par les fenêtres arrivaient l'air frais et le
bruit de la mer, et en face de soi on avait le plus
beau paysage du monde; A ses pieds la ville de Na-
ples avec ses toits , ses monuments, ses navires
dans le port; sur le côté à gauche, une ceinture de
montagnes que couronnait le Vésuve fumant , et
dont Us pentes descendaient jusqu'à la ligne bleue
des eaux qui frangeaient de leur écume blanche
une série de villages : Poriici , Hereulanum, Torre
del Greco, et tout au loin dans une verdure bleuâ -
tre Castellamare, Sorrente et Capri.

Mais ce n'était pas cette vu» que Pompon regar-

dait; cotait les aiguilles de la pendule qu'elle sui-
vait , sans les voir marcher.

Enfin un bruit de pas retentit dans le vestibule ,
la porte s'ouvrit et ils virent entrer un homme
jeune encore, a la tenue grave , mais avec des gla-
ces cependant , le docteur Casalta.

— Est-il donc perdu t s'écria Pompon.
Alors, dans un excellent français , mais lente-

ment, comme un homme qui cherche ses mots
avant de parler, le médecin expliqua ia situation
de son malade : il n'était pas perdu , mais il n'é-
tait pas non plus sauvé; le cas était très grave-,
cependant , ce qui pouvait donner de l'espérance ,
cè'tait que la marche des accidents avait été régu-
lière et qu'il n'y avait point eu de symptômes co-
mateux.

— Heureusement , dit-il , le traitement a été dès
le début énergique et rapide; vos soins feront le
reste.

— Alors nous le sauverons I s'écria Pompon pas-
sionnémen 1 ; dites-nous , monsieur, expliquez-nous
ce que nous devons faire.

Longuement, minutieusement, il leur donna ces
explications.

Mais il y a une chose qui désespérait Pompon :
c'était cette camisole de force; ne pouvait-on pas
la lui enlever?

— Ce serait une grave responsabilité à prendre
et que je n'ai pu mettre à la charge dn ceux qui le
veillent; car outre qu'il pourrait vouloir se jeter
par la fenêtre , l'irrigation de l'eau ne serait plus
continue; il faudrait la remplacer par des applica-
tions de glace dans une vessie sur la tête qui de-
vraient être surveillées sévèrement, car la glace
venant a fondre , l'eau de fusion s'échaufferait et
produirait un danger. Nous verrons plus tard. Je
reviendrai demain matin.

Blanchon voulut rester avec Pompon ; mais,
quand la nuil fut venue , elle l'engagea à aller dor-
mir dans la chambre voisine, lui promettant de
1 appeler au besoin; d'ailleurs , en laissant la porte
ouverte , il entendrait bien si il devait venir à son
secours.

Blanchon résista un moment, car son amitié vou-
lait prendre sa part de ces soins; il n'était pas venu
A Naples pour dormir

Et il lui fit toutes les observations qu'il crut pro -
près a la toucher :

— Cela pouvait être dangereux. Elle pouvait
s'enaormir.

— Oh I non I s'écria-t-elle.
— Kt puis elle devait ménager ses forces: ce n'é-

tait pas d'une seule nuit qu'il s'agissait.
Enfin tout ce qu'un homme sage pouvait trouver

dans son expérience de la vie.
Elle ne rép liqua pas; mais pendant qu'il parlait ,

elle le r<gsrda , et à ia longue ce regard devint si
éloquent que BUnchon s'arrêta ému et convaincu:
avec ses yeux elle avait plu's^ràtt que lui avec tou-
tes ses paroles.

— Oui , dit-il , c'est toi qui as.raison; reste , ma
petite Pompon , veille le, nojghe'le, il est A toi plus
qu'à personne.

Et il passa dans sa chambre. i«019li
Mais presque aussitôt il revint près d'elle.
— Surtout , si tu as besoin de moi, u'hôsite pas

à me réveiller , dit-il; tu sais bien que moi' atitsi je
l'aime. . 80005

— Oh I monsieur Blanchon. -.i»l!ï;iii
— Ne te laisse pas aller au désespoir : puisque

nous sommes arrivés à temps, tout n'est pa»
perdu.

Elle était de celles qui croient aux pressenti-
ments.

— Vous ne le sentez pas perdu T demanda-t-elle
anxieusement en le dévorant des yeux.

— Non , à coup sur.
Et cette fois il sortit pour ne plus revenir.
Lorsque B anchon fat entré dans sa chambre,

elle s'installa doucement auprès du lit de Caspa-
ris, dans un fauteuil , de manière à ie voir bien en
face.

Comme il était changé, amaigri , dévasté; couché
immobile sur le dos, la tête renversée en arrière,
il ne dormait pas cependant; ses yeux restaient ou-
verts , brillants et animés; de temps en temps il
grinçait des dents, et alors l'expression sardoni que
et les contrastions de son visage augmentaient en
même temps que ses pupilles se rétrécissaient; il
ne parlait pas, bien que ses le/res fassent agitées
spasmodiquement.

Hélas I serait-il possible de le rappeler à la vie
et de lui rendre jamais la santé 1 Cette misérab le-
créature ne l'avait-el le pas tué 1

(A suw «,-

POMPON

l'attentat contre M. de Caprivi. Les conserva-
teurs rappellent qu 'il y a quel ques jours la
Gazette de la Croix insistait sur l'urgente né-
cessité de prendre des mesures énergiques
contre les anarchistes. L'événement donna
raison à ces craintes. Il ne faut donc pas tar-
der à déposer une loi draconienne et s'enten-
dre avec les puissances pour une action com-
mune.

Berlin , 28 novembre.
La boîte reçue dimanche dernier par le ma-

jor Ebmeyer avail deux pouces de hauteur et
six de largeur.

Elle avait été expédiée d'Orléans à titre d'é-
chantillon , contenant des graines de radis
d'une espèce étonnante , ce qui fait supposer
que l'expéditeur était au courant des habitudes
du chancelier , qui est un grand amateur de
jardinage et s'occupe personnellement des lé-
mes de son potager.

La lettre qui accompagnait l'envoi fait l'é-
loge des radis.

Le major Ebmeyer , en essayant d'ouvrir la
boite avec un couteau , rencontra de ia résis-
tance.

En môme temps , par les interstices , s'é-
chappaient des grains de poudre.

La machine infernale , ouverte à la préfec-
ture de police , était formée d'un détonateur
comprimé au moyen de bandes de caout-
chouc.

L'ouverture de la boite aurait déterminé
l'explosion d'une cartouche de nitroglycérine.

Berlin , 20 novembre.
L'ambassadeur de France a exprimé au

chancelier ses regrets de la tentative crimi-
nelle dirigée contre lut.

Il a promis le concours des autorités fran-
çaises pour découvrir le coupable.

La lettre envoyée d'Orléans était adressée
au « généra l grand chancelier de Caprivi ,
chancelier d'Allemagne». Elle était écrite en
mauvais français et rédigée sous la forme
d'une offre commerciale.

La Gazette de l'Allemagne dn Nord en pu-
bliera ce soir le texte.

Le projet de tarif américain

C'est hier qu 'a été rendu public le projet de
réforme des tarifs de douane élaboré par le
comité des voies et moyens de la Chambre des
représentants de Washing ton, et dont nous
avons déj à donné un premier aperçu.

Pris dans son ensemble le nouveau tarif
constitue une réforme radicale. Il supprime
la clause de réciprocité et aura forcément
pour conséquence la dénonciation des traités
de réciprocité avec les républiques sud-amé-
ricaines.

Les tarifs proposés impliquent une réduc-
tion d'environ 40 p. cent sur ceux de M. Mac
Kinley, actuellement en vigueur. Presque tons
ont été ramenés , autant que possible , à des
droits ad valorem.

M. Wilson , président du comité , a exposé
à la commission les motifs du projet :

1° La commission remplace , partout où cela
est possible , les droits spécifiques par des
droits ad valorem.

2° La commission exempte de droits les
matières premières nécessaires aux indus-
tries. Cetie exemption est étendue à un très
grand nombre d'articles.

Les intérêts des travailleurs sont ainsi sau-
vegardés. En effe t , les manufacturiers des
Etats Unis peuvent dans un délai de six à neuf
mois , fabriquer assez pour le marché inté-

rieur; il faut qu 'elles puissent développer
leur commerce extérieur pour trouver des
débouchés a leur surproduction ; il faut donc
3ne les matières premières soient exemptées

e droits.
Le projet devrait entrer en vigueur le 1er

juillet 1894.
Les voyageurs auront le droit d'importer

libres de droits , des articles d'habillement
d'usage personnel jusqu 'à concurrence de SOO
dollars.

Si l'on prend pour base les importations de
1892, la diminution du revenu des douanes
atteindra du fait  du nouv eau tarif cinquante
millions de dollars.

Le règlement administratif  des douanes
préparé autrefois par M. Hewitt sera appli q ué
avec les modifications suggérées par l'expé-
rience et quel ques adoucissements aux clau-
ses apportées par M. Mac Kinley.

Récoltes en Suède. — Les récoltes en
Saède ont en général été excellentes , princi-
palement celles du seigle et des pommes de
terre.

A l'égard de cette dernière , les Suédois se-
ront dispensés d'avoir recours à l'Allemagne.
Tout fait prévoir que la fabrication de l'alcool
en absorbera une quantité plus forte que d'or-
dina n e et que , par conséquent , le prix des
alcools suédois subira une réduction plus otr
moins forte.

Quant au seigle el aux 'atti ras céréales , la
récolte de l'année , jointe '&^âe^imporialions
très considérables de blé 'ët^dè- 1' seigle améri-
cains à bon marché , a apfpo'tté une telle ré-
duction dans les prix , que leV a griculteur * se
plaignent plus que jamais de la dépréciation
de leurs produits , et demandent à grands ;cris
le retour aux ancitns droits proteclén? s ré-
duits de moitié par la Dièie de 1591; ';^-'

La récolte de l'avoine a été un peu pîns fai-
ble que d'ordinaire , t t  le prix en a subi une
augmentation pins ou moins forte suivant la
qualité. Cela d'autant plus que la France qui ,
pendant des années , avait cessé de s'approvi-
sionner en Suède, s'y est de nouveau présen-
tée pour des quantités assez fortes. De la
Suisse môme on s'est mis de la parlie , et l'on
m'a demandé des adresses des principaux ex-
portateurs d'avoines suédoises. J'ignore tou-
tefois las résultats de ces démarches.

Dans le courant de l'été , les Français s'é-
taient adressés en Suède pour y acheter du
foin. Je ne crois pas , cependant , qu 'ils aient
pu engager bien des producteurs suédois à
leur en céder. Les Suédois onl en général
préféré garder leur foin , d'abord par la raison
qu 'il a plus ou moins manqué dans quelques
parties du pays (côtes de l'ouest et du sud-
ouest), où ils l'ôcouteront sans peine , puis
par cette autre raison fort sage , qu 'ils tiennent
à augmenter leur bétail el par suite la quan-
tité d'engrais qu 'il leur procure.

En cela , ils se sont montrés mieux avisés
que les Norvégiens , qui , au dire de leurs
journaux , auraient trop vendu , pour se pro-
curer des ressources pécuniaires immédiates.
(Correspondance de l'administrateur du consu-
lat suisse d Stockholm.)

L'amiral suisse. — On écrit de Berne au
Temps :

L'amiral suisse , ce personnage typ ique , qui
a amusé toute une génération et qui semblait
né de la fantaisie d' un vaudevilliste , n'est ce-
pendant pas un mythe comme on pourrait le
croire. L'amiral suisse a existé ; il n 'a pas

Chronique suisse



¦commandé sur les mers , mais il a cependant
exercé son autorité sur l'eart , il a eu nne llot-
tille sous ses ordres. L'autre jour , dans une
séance de la Société d'histoire de Berne , un
membre a donné à ce propos des renseigne-
ments intéressants. Les Bernois avaient fait
la conquête du pays de Vaud ; ils en avaient
chassé les ducs de Savoie , mais ceux-ci me-
naçaient de la rive gauche du Léman la con-
quête de l'Etat de Berne. Pour veiller sur sa
propriété , celui ci décida , cela se passait en
4583, la construction d'un certain nombre
d'embarcations armées et montées , chargées
de la protection du littoral. Cette llottille était
commandée par un technicien , et , bien mieux ,
l'Etat de Berne chargea un ingénieur du ser-
vice des constructions navales. L'amiral
suisse a donc vécu et commandé il y a trois
siècles.

Recoure genevois. — Le Conseil fédéral
a examiné mardi matin le recours Binder con -
tre les élections genevoise et a décidé de le
transmettre au gouvernement genevois , avec
demande de rapport. Le recours est accompa-
gné d'attestations de quarante-neuf citoyens
qui prétendent avoir reçu cinq francs d'un
agent du comité démocratique pour voler la
liste de ce parti. (Le comité électoral démocra-
tique sait parfaitement par quels moyens —
le vin et l'argent — ces signatures à l'appui
d'allégations mensongères ont été obtenues.
It en fournira immédiatement la preuve , dit
le Journal -te^fjj gre). Le texte de ces attesta-
tions est d'on&écrilure différente de celle de
la signature - La^copie de ces attestations a été
envoyée au.)jgquy,ernement genevois. Les
menrdijes du Conseil fédéral , sans examiner
encore le , fond de la question , ont émis des
douter,sa,r la valeur du témoignage de ci-
toyer^ù^pables de reconnaître qu 'ils ont été
corrompus ! En ce qui concerne l'élection au
Conseil, national , le gouvernement genevois
devrai s'il veut envoyer un rapport comp lé-
mentaire , l'envoyer pour samedi au Conseil
•fédéral. Pour l'élection au Conseil des Etats ,
le Conseil fédéra l a demandé en tout cas un
rapport au gouvernement genevois. Il est
probable que le Conseil fédéral se déclarera
compétent pour juger le recours , quand même
l'instance cantonale n 'a pas été munie.

BERNE. — Le gouvernement du canton des
Grisons a transmis au Conseil exécutif un don
de 1000 fr. pour les incendiés du canton de
Berne de l'année 1892. .

— M. l' avocat Burckhardt , qui devait fonc-
tionner comme défenseur dans l'affaire des
troubles de Berne , a décliné son mandat.  A
côté des deux avocats bernois iEbi et Gloor ,
on parle dans les cercles socialistes de MM.
Feigenwinter , de Bâle , et Henri Scherrer , de
St-Gall , comme devant figurer au banc de la
défense. M. l'avocat Steck sera appelé à dépo-
ser comme témoin.

ZURICH. — Voici quelques détails sur le
vol de dynamite annoncé. Le dépôt de maté-
riel dans lequel le vol a été commis se trouve
près de l'entrée du tunnel de l'Albis actuelle-
ment en construction el qui livrera passage à
la ligne Zurich -Zoug. Dimanche matin , l'un
des surveillants , en faisant sa tournée , décou-
vrit dans le tunnel d'abord une caisse de dy-
namite , puis un tonnelet da poudre de mine ;
il fut amené ainsi â constater que le dépôt
avait été forcé et une assez forte quantité de
dynamite dérobée. Cette affaire , qui n'est pas
encore éclaircie , soulève une certaine inquié-
tude.

Nouvelles des cantons

*# Loteries J_afiem,andes. — On lit dans la
Gazette de Lausanne :

On nous signale un nouveau retour offen -
sif des agencés"' plus ou moins interlopes
d'Allemagne qui cherchent à vendre à ces ni-
gauds , d6; Suisses des billets de loterie , au-
ihentj quès ou non. Nous recommandons aux
personnes qui trouvent dans leur courrier ces
prospectus séducteurs , avec tout ce qu 'il faut
pour faire leur commande , de s^n abstenir
avec grand soin. Un bon moyen dé s'en défaire
est de renvoyer toutes ces paperasses à l'ex-
péditeur , sans affranchissement , bien enten-
du : un de nos abonnés , agacé de ces envois , a
usé de ce moyen et , dès lors , vit en paix.

,** Colombier. — Depuis hier la caserne
est déserte ; l'école J'aspirant au grade de
lieutenant vient d'être licenciée. La régie
avait fourni une vingtaine de chevaux ponr
ce conrs.

** Couvet. — Le Conseil général a adopté
lundi à l'unanimité un arrêté concluant au
vote de 250,000 fr. pour l'entreprise des for-
ces motrices.

*# Brenets. — Samedi dernier , deux vieil-
lards (ils n 'en avaient pas l'air , tant leur dé-
marche était assurée) se rendaient au temple,
accompagnés de plusieurs membres de leur
famil le pour y célébrer le 50e anniversaire de
leur mariag e. M. S. H. a 74 ans ; il n'est point
embarrassé en présence d'une réparation d'é-
chappement chronométrique à bascule ou à
ressort ; il en fait même encore de neufs . Son

épouse a 69 ans. Quatorze enfants , tous vi-
vants , furent lenr lot.

Chronique neuchateloise

*# Régional. — A partir du 1er décembre ,
les trains du régional S.-C. circuleront jus-
qu'à la gare dn J.-N. L'horaire est légèrement
modifié comme suit , pour éviter le passage
des trains près da Collège de la Promenade à
l'entrée des élèves :

Dim.
Dép. de Saignei. 5. 45 11. 30 a. — 6. 30
Arr. à Ch. -de F. 7. 22 1. 07 6. 37 8. 07
Dép. deCh. de F. 8. 05 2. 05 7. 55 9. 55
Arr. à Saignei. 9. 42 3. 42 9. 32 11.32

** Bienfaisance. — Le comité de la Crèche
de l'Amitié â reçu avec reconnaissance 10 fr.,
de M. Farnochetti. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne , 28 novembre. — Grand Conseil . —
La chambre des mises en accusation adresse
ce matin une lettre au Grand Conseil pour
protester contre un passage du rapport de la
commission de gestion relatif au procès des
émeutiers du 19 juin. La chambre demande
une enquête.

On discute ensuite le rapport de gestion.
Les chapitres de l'intérieur , de la justice , de
la police et du militaire sont adoptés.

M. Kurth-Demme a déposé une motion in-
vitant le Conseil exécutif à examiner la ques-
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de ré-
duire encore à 7 c. par kilos le sel dénaturé
pour les besoins industriels.

Berne , 28 novembre. — La surlangue et le
piétain viennent d'être constatés dans une
étable de Berne. Il va probablement s'en sui-
vre l'interdiction de l'important marché au
bétail.

Berlin, 28. novembre. — L'empereur a
reçu dimanche d'Orléans une boîte semblable
à celle qui èlait adressée au chancelier Ca-
privi. L'adresse portait que le paquet était
livrable au cabinet civil. Mais , là aussi , grâce
à un hasard heureux , les soupçons ont été
éveillés et on a pu prévenir une explosion.

Service de I Agence Dalziel.
£ Berne, 29 novembre. — Le Grand Conseil a
nommé aujourd'hui les deux conseillers aux
Etats. Bulletins distribués 177.

Sont réélus MM. Egli , par 166 voix et Lie-
genhard par 142, tous deux radicaux.

Venise , 29 novembre. — Le comte Kalnok y
est parti pour Vienne.

Berlin , 29 novembre. — Le Vorwaerts pu-
blie une circulaire confidentielle du ministre
Eulemburg aux fonctionnaires prussiens , dans
laquelle il reconnaît les progrès constants du
socialisme et recommande de le combattre
partout avec une extrême énergie, même avec
l'aide de la police armée.

Milan , 29 novembre. — L'express de Ve-
nise a heurté cette nuit , à minuit , à l'entrée
en gare , un train de marchandises.

Le gaz qui éclairait les voitnres a mis le feu
à p lusieurs. Il y a eu plusieurs morls et de
nombreux blessés.

Rome , 29 novembre. — M. Zanardelli con-
tinue ses démarches.

Il n 'y a encore rien de positif , sinon que M.
Zanardelli prendra la présidence et l'intérieur.
Les ministres seraient pris dans la gauche. On
offrirai! à M. Crispi la présidence de la Cham-
bre.

Milan , 29 novembre. — L'accident de cette
nuit est arrivé en gare de Limito ; il y a eu
43 morls et 20 blessés. Le premier wagon était
plein d'émigrants ; les sleeping-cars ont été
détruits et 2 voitures incendiées.

Berlin , 29 novembre. — Outre l'agent qui
est déjà parti pour la France , un commissaire
de police se rendra à Paris ; on prend de gran-
des précautions.

Londres, 29 novembre. — Le Daily Tele-
graph dit que dans la lettre adressée d'Orléans
â M. de Caprivi , les noms communs étaient
écrits avec des majuscules , ce qui fait suppo -
ser que la lettre était écrite par un Allemand.

Paris, 29 novembre. — Depuis le départ de
M. Casimir Périer , M. Carnot n'a reçu per-
sonne hier soir. Seuls MM. Dupuy et Develle
sont venus dans la soirée pour l'entretenir des
affaires courantes et notamment de l'attentat
contre l'empereur d'Allemagne et M. de Ca-
privi.

Vienne , 29 novembre. — L'impératrice par-
tira le 30 courant pour Miramar : elle se ren-
dra un peu plus tard à Gibraltar. Il est décidé
qu 'elle fera au mois de septembre de l'année
prochaine un grand voyage par mer dont le
but el la durée ne sont pas encore entièrement
fixés.

Varsovie, 29 novembre. — L'Etat du géné-
ral Gourko étant considéré comme desespéré ,
le général Komaroff a été désigné comme
gouverneur intérimaire de la Pologne.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Choses vues et choses vécues, par Ed-

mondo de Amicis, traduit de l'ittalien par
Gérard du Puy . Va beau volume in-8p, fr.
3 50. Zahn , éditeur , Chaux-de Fonds.
Nous croyons inutile d'appeler l'attention

sur le mérite de cet ouvrage, sur le succès qui
l'attend , sur le bien qu 'il est destiné à pro-
duire à .ous les points de vue.

Il vaut le « Du Cœur », il vaut mieux en-
core.

Disons d'un seul mot qu 'il a toutes les qua-
lités que réclame une œuvre de ce genre et
que la forme est en harmonie parfaite avec la
pensée qui l'a inspirée , avec le but qu 'on a
voulu atteindre et particulièrement avec l'idée
mère qui en fait le fond. — Instruire en amu-
sant.

Il sera donc très avantageusement placé en-
tre les mains de ions , depuis l'enfant dont
l'âme s'ouvre au beau et au bien , jusqu 'au
vieillard dont les il lusions ont fui à tire d'ailes ,
ne lui laissant que la triste , trop triste réa-
lité.

Il égaie , il récrée, il force le sourire , il con-
sole, il guérit la désespérance .'.il encourage , il
réveille dans le cœur les fibres délicates de
l'amour familial.

L'auteur emploie constamment un langage
dont la distinction n'exclut pas la limpidité ,
dont le caractère essentiellement moral ne
saurait exclure l'intérêt , un intérêt palpitant.

Les principaux organes de la presse ont
loué sans réserve cette œuvre nouvelle qni
éclôt à la lumière avec les bénédictions de
tous. Peur nous , nous lui souhaitons le succès
le p lus durable et le plus complet , car elle
constitue une lecture des plus attrayantes et
un enseignement moral de la plus haute va-
leur.

L'Almanach de la Paix de 1894, pu-
blié par l'Association des jeunes amis de la
paiy , vient de paraître chez Plon-Nourrit 8,
rue Garancière , Paris. Excellente petite bro-
chure de propagande , à 20 centimes l'exem-
plaire. Collaborateurs : MM. Jules Simon ,
Yves Guyot , Gobât , etc.

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

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

Sommaire du n° 47 :
Fais ce que dois , E. Quartier la Tente. —

But , poésie , Robin des Bois. — Pour un chat ,
Augusta Mey lan. — Les chansons de B fran-
ger (suite), Henri Warnery. — La misère ,
conte populaire russe. — Variétés. — Cause-
rie domestique. — Carnet de la maîtresse de
maison. — Graphologie. — Jeux. — Solutions
du n° 45.

Couverture : Le chêne et le rosier , poésie.
— Bébé partageux (poésie). — Annonces.

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

Faillites
Ouvertures de faillites

Jean Brugger , cafetier à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture : 7 novembre. Délai pour
les productions : 22 décembre.

Homologation de concordat
Débiteur : Camille Juvel-ZoHikofer , négo-

ciant en horlogerie , à Fleurier. Date de l'ho-
mologation : 13 novembre .

Révocation de faillite
Failli : C. Juvet-Zollikofer , fabricant d'hor-

logerie à Fleurier. Date de ia révocation : 22
novembre.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Louis Grandjean , originaire de

Buttes , marchand de graines , à Neuchâtel , où
il est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au samedi 30 décembre 1893.
Liquidation le mercredi 3 janvier 1894, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

Tutelles et curatelles
La justice des Brenets a nommé, à sa de-

mande , un curateur à dame Augtistine née
Woumard , veuve de Julien-Frédéric Robert ,
sans profession , aux Brenets , en la personne
du citoyen Charles Rarbier , notaire à la
Chaux-de-Fonds. sn

Publications matrimoniales
D'un acte en date du 9 février 1892 reçu

Ch. Viatte , notaire , à Saignelégier. dont nne
copie certifiée conforme Auguste Jaquet , no-
taire , est déposée au greffe du tribunal civil
du district de ld Chaux-de-Fonds et transcrite
au registre spécial des contrats de mariage , il
résite que Chades Schnegg, marchand de co-
mestibles , et Anna Elisabeth Feutz , polisseuse
de boites , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de

mariage qui stipule le régime de la commu-
nauté légale.

Par acte reçu Edouard Droz , notaire , à Cer-
nier, le 8 novembre 1893, et enregistré au
greffe da tribunal du Nal-de-Ruz le 22 dudit
mois, le citoyen Claude-Henri Bonjour , ori-
ginaire de Lignières, horloger , domicilié au
Petit-Savagnier , veuf de Catherine-Elisabe th
née Bernard et dame Elmire née Dessouslavy,
horlogère , domiciliée à Savagnier , et veuve
de Oscar-Louis-Amable Meillard , de Mézières,
canton de Vaud , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime de
laj séparation de biens.

Dame Marie-Elisabeth Froidevaux née Bâ-
cher , domiciliée à la Chaux 'de-Fonds, rend
publique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux de-Fonds dn 21 no-
vembre 1893 contre son mari Charles-Joseph-
Anton Froidevaux , cafetier , domicilié à la
Chaux-de Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Dans tons les cas ie RACHITISME et ie
QPPflïïTÏT flÇ!F (i raPure'é du sang, amollissement
UUiiUr UJjUijJj des os , intumescence et suppu-
ration des glandes , éruptions de la peau , inflamma-
tions scrofulenses des yeux et du nez , etc ), qu'il
s'agisse d'adultes ou d'enfants, ml l'on vent an
remède d'une réelle eflictteité, c'est de
l'Hématogène du Dr - méd HOMMEL
(Hsemoglobiaum depur-tt. stérilisât, liquid.) qu'il
faudra faire usage. Goût très agréable et effet cer-
tain. Dépôts dans toutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations unique-
ment médicales gratis et franco. Wlcolay &
Cle Ltborat. cbim. pharm., Zurich» 12t>40-5*

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

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

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

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

SW Chaque jour , dès 7 i/i heures du
soir, on peut se procif re r l 'Impartial
à l'Epicerie parisi enne, rue de la
Demoiselle 96.

Imprimerie A. COURVOISIKR Chaux-de-Fonds

Toiles colon ue ,33°8 2?A8*à
ainsi quo Toile de Un , Oxford , Limoge , Nappes it serviet-
tes , Draps de Ul , doublures et gaz , 'le mètre depuis 20 ct.
jusqu'au! plus fines qualités. (35)

Echantillons franco. «-,. - .p /in T • LEtoffes modernes pour liais. Ùtlt /f iger Of L 0, ZUr/C/J

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 b. Midi 6 h. Sh. m.| Midi |Bh. ¦.
mm. mm. mm. Degrét Cetuigr.dti

Novem.2» 670 670 670 - I - 2 - 4
» 24 675 675 675 - 4V» - 4 - 5
» 25 677 677 6 7 7 - 3  - S  - l 'y .
» 27 675 678 681 — 3 - 2 - 3 1/»» ïS 683 685 686 -30 - R - 3 1/»» 29 685 685 6->5 - 8 - 0 -'/,

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent *tempête , 660 mm. à pluie , vent , 675 A variable , 6S&
à beau et 705 A très sec.

SAW4JUK FÉUtBRAUH, Ckaas-aïe-SV»*^
(Société anonyme)

OOUKS DES Oseras, le 30 novembre IBM

TAUX Coarfe éahfaass Trou nr>*.
ie .

I oMcnp. famasd. o&s tanead* v&
Fruits VI, 100.— 100.05 —
SeUr-q • »—8"/i 99-90 f99 90
Allemagne 5 123.75 1128.877,
Hollande 4-4' , 208.70 208 80
Vienne 6 201 — .. 201. —
Halle 6'/, 86.25 86.26
LoRdreE chèque .. — 25.16'/, — . -
Londres 3 3& .16 25 17
Russie « 2 60 — .—
BBtjv.o Français . . .  p- 190 99 . 95
BBanque Allanands p- IOT 123.75
23 Mark or p' 100 S4.70
B-Bantpio Anglais., p- lt» 26.13
Autrichiens p- 130 20:.7ô
Roubles.... p' 100 2.61
Dollars e» aoÈp.... p ' iZ\ S.15
Napoléon» . . . . . . . . .  p. K fr. 100. — . I

Xaaompt* poir U pajo 4 '/. '/¦•
•: oui nos prix s'entendent pua* du papier bancable et ne

«ont valable! quo pour le jour £>. .--'. <_» publication, souiraserve da variations importants».
Nous donnons tous nos sotas aus otite» de Bourse qui

cou» son! confié»
Mous donnons, sans frais, des délégations * «ois jour*, B vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berna. S* e, Genève,

Lausanne, Lucerne, St-Gall, Ston et Zurich, et des chèques
an ciourr du tour sur notre Snocurtïle da Pvn

Nos cours s'entendent contre aspèces franco coramis-
itôn.



Avis officiels
DX LA

C9« le la ffiAUX-DE-FOMS
fCT ATTENTION "SS
Br suite de l'établissement de nouvelles

vespasiennes dans l'intérieur de la ville,
il est rappelé au public que l'art. 72
dn Règlement général de police Inter-
dit d'uriner hors des lieux à ce des-
tinés. Les contrevenants seront 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 :

t II est interdit d'établir des glissoires
sur la voie publique et de se glisser
sur les routes, aux abords de la localité
et dans les rues en pente. L'usage des
patins est interdit sur les trottoirs et
dans les rues à forte pente. La -.olice
pourra en outre l'empêcher partou t où la
sécurité et la tranqniliité publique seraient
compromises. »

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

HERR DOKTOR-MED.

Jos. MULLER
beehrt sich der trerthen Bevôlkerung von
Ohaux-de-Fonds und Umgebung anzu-
zeigen , dass er sich dahier, rae Léo-
pold-Robert 68, niedergelassen hat.

Spécial 'iteet : Kinderkrankheiten.
SPRE OHSTDNDKN : 15316

9 bis il und 1 »/i MB 3 »/• Ohr.

m »:|e Dans un ménage sar s en-
.™.wMS» fants , on prendrait en ien-
sion un enfant de 2 ou 3 ans, bien soigné
et bonne nourrituie 15301 0

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Antiquités
Monnaies et Médailles, Ecus et Jetons

de Tirs.
Bible Onter-wald 17*79. illustrée

de 466 gravures par Abre m Girardtt.
Coupe cristal dans une cassette , de

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

Premier Mars 13. 15S33

MwlIicIiclS
A remettre à la Ohaux-de-Fonds, pour

cause de départ , un atelier d'aiguilles ,
bien installé et belle clientèle. — Offres ,
sous chiffres A Z. 15332, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 15332

Meiiveiille.
Un joli LOGEMENT de 3 chambres ,

situé a Neuveville , est a remettre pour de
suite. — S'adrester à M Nyffenegger , à
La Bonne Source , près Neuveville ou au
P.iriau F. Ruegger, Obanx de-Fonds.

15314

On offre à Tendre trois beaux 15311

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

S'adresser à M. J. Kcetachet, ancien
maire, St Imier. ( H 6528 I )

Comptable
Un comptable sérieux , très capable sa-

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

Coutellerie de table
Couteaux tt fourchettes en acier pre-

mière qualité.
Cuillers et fourchette s en métal anglais

et almada silver. 14754 7
Couverts de table en Cbristcfle au prix

du tarif de fabrique chez :

J. Th.uriih.eer
1, Rue du Puits 1.

MAGASIN
A remelt-e pour la Saint-

Geoiges prochaine un magasin
avec logement. Excellente situa-
tion. Prix très modéré. — S'ad;1.
au bureau de I'I MPARTIAL .

14952

Vente d'immeubles aux enchères publiques
le 11 décembre 1893, dès 2 les béates de l'après-midi , à l'Hôtel de ville de la

Chanx-de-Fonda , salle de la Jnstice de Faix
l'administration de la succession répudiée de dame M ARIE -A NNE FARN Y , 4 la
Ohaux-de- Fonds, fera procéder ensuite de décision prise parles créanciers hypothé-
caires A la vente par voie d'enchères publiques des immeubles dépendant de cette
succession , savoir :

Cadastre de la Cliatix-cIo-FomlM.
I

Article 489. Plan folio i , n" 181, 182, Rue Neuve, Bâtiment et dépendan-
ces de 290 mètres carrés. Limites : Nord , Place Neuve ; Est, 22; Sud, rue Neuve ;
Ouest, 1411.

Oet immeuble consiste en une netite maison d'habitation , située A la Oa'ix -de-
Fonds , portant le n' 8 de la rue Neuve, assurée contre iincendie pour fr. 20 ,000.
Elle renferme une boucherie avec dépendances bien achalandée et d'une bonne répu-
tation. — Elle offre pour tout amateur térieux un placement de fonds avantageux.

II
Article *0O. Plan folio SO, n" 1 à 9. Le Chalet, Bâtiment , jardin et pré

de 75697 mètres carrés, Limites : Nord, 63; Est , 55 ; Sud et Ouest , chemin de la
Maison Monsienr et 87t.

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

Ce pié ef t situé au snd de la propriété précédente au-dessous de 1» route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Ces deux articles qui seront vendus ensemble , forment la piopriété appelée
« Jérusalem ». Elle est située près de la Chaux-de-Fonds , d'an secès facile, an bord
de la route de la Maison Monsieur ; elle comprend trois bâtiments assurés respec
tivement fr. : 0,000 , fr. 12,000 et fr. 7,500 et des terrains en nature de jardin , parc et
pré.

III
Artlc'e 493. Plan folio 209 , c". 6. 7. 8, 9, 10. Aux petites Crosettes,

Bâtiment, dépendances , pré et p âturage s de 70929 mètres carrés. Limites : Nord, 1502
et 123 , Est , 537 et le chemin des Petites Crosettes ; Ouest, 1502.

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

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

La maison porte le n* 8 du quartier des Petite s Crosettes ; elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 11 ,000.

Cadastre des Eplatures.
IV

Article 325. Plan folio ;5 . n" I , 2, 3 , 4 et 20. Sur les Sentiers, Bâti-
ment, place, jardins et prés de 140,320 mèires carrés. Limites : Nord , 66, 40, 62, 19,
31 , £0; Est , 177 ; Sud, 181 , 88; Ot est. 204 , 25.

Oet immeuble comprend une maison a'babilatioo avec jardin et prés ; très bien
situé, & quelques pas de la route cantonale de la Ohaux-de-Fonds au Locle et est
d'une exploitation facile ; la maison qui porte le n* 23, Section grise des Eplatures ,
peut être considérée cou.un une des fermes les mieux placées des environs de la
Chaux-de- Fonds.

Les conditio n s de la vente, qni aura lieu conformément aux dispositions des
articles 183 A 143 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront
déposées â l'office dès le 1" décembre 1893.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire a l'administration soussignée , dans le délai de vingt jours dès la première
publication du prêtent avis , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais.

Pour tous autres renseignements s'adreseser à l'administration soussignée.
L'administrateur de la succession répudiée de Marie Anne FA S N Y  :

14500- 4 Gcorgres Leuba, avoes t

Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN J|
16, Rue Léopold-Robeit 10, la Chani-de Fonds. /^îiiplli^Grand arrivage de Lamp es 'I B̂S1666 LAMPES à main, dep. 56 c. et p' horlogers d. 1 fr. 50 WÊjsR. /$§*

1666 LAMPES i>|>i>ll<|--< M, depuis «O c. WÈÊÊw
1666 LAMPES de table complètes, depuis 3 fr. 45. ŷjjfjr
466 LAMPES a suspension â contrepoids , dep. T fr. 56. »

Un grand choix do LAMPES MIHACUL.EUSES à des prix «ifglhL
exceptionnellement bon marché. 339

ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres vai iés, depuis IO c. *t«fflgàKBr
ABAT-JOUR opale, depuis 56 centimes. B̂B'
TUBES de lampes «J pièces pour 15 c. "JT
TIJIIEH à K«:«, dep. t fr. 56 la douz. ; en orlNtal & 35c. pièce. j m 3 &
560 REVEILS BABY. A 4 fr. 56. 3569-17 X- Ë̂sata,

PEINTURE ARTISTIQUE
Eoole à la Chaux-de-Fonds tous les samedis

par JSfttt. "WiL-ctoar A**»»*aaw.fi.
professeur à NEUOHATEL , Faubonrg de l'Hôpital 31.

COURS X=>E3 :
Peinture à Pbulle, nature morte, paysages , figures. 14300 6

Affuarelle, paysages et fleurs. — Décoration sur porcelaines et sur étoffes.
Les cours seront aussi donnés a domicile.

M. le professeur ATTANA C I se charge personnellement du portrait , de la déco-
ration artistique en tout style , de la restauration des œuvres d'art en général.

Pour Us inscriptions s'adresser A Mlle B. Grazlano, rae du Parc 94, le lundi ,

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

à fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), à fr. 1.50, 3.—

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

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

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

AU MAGASIN DE

CeiIBSYïBï-BS
CHARLES SEINET

8862 21* Place Neuve 10.

iWM" * *» Sénat  A vendre de gré à gié ,
•L"-"-***3*"** une ocaison 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 dn Saignelé-
gie r Ohaux-de Fonds , ainsi que le ma-
gasin pour un commerce quelconque en
font un bon rapport. 15524-2

S'adresser au bureau de I'IHPAETIAL .

Société pour ia distillation de

KIRSCH PUR
A ZOUG

M: v m s s : l
/:C"*- Wv /8» ĝŜ  . rr\ \ * * = H

f^^t-^E» \ «I 1 s ° •i<&\ 4OK ^f "s « i I
w-, *4 ¦•-'Y/ « s 5
x^3s  ̂ s

Véritable EAU-DE-CERISES exempte de
teste essence artlDcieMe , Diverses années,

ElU-DE-VIE de fruits.
EAU de GENTIANE , etc., etc. 14514 18
Priera d'adresse- les commandes

à notre Représentant sas-nommé.

T.-i nmMbiMi
Représentant de commerce

-v»t CHAUX-DE-FONDS H—
Cidre de pommes, en fûts de 100 à

600 litres.
Cidre de poires, en f u s  de 100 à 600

litres.
Bau-de vie de fruits (ditBœtzi).
Bau-de-ccrlses de Zoug, qualité

garantie. 12646 36
Echantillons à disposition.

A venûre pour cause de départ :
un ameublement de salon bien
conservé , soit :

1 grand canapé , 6 chs ises, 2 fauteuils ,
3 petits bancs , lj tout couvert de velours
et en bois noir.

De plus un manteau pelisse, bien con-
servé , pour monsieur. —M.  Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37, est chargé
de renseigner. 15371 S

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

Pour la même époque un logement avec
magasin , situé rue du Puits 15 et un
appartement de 3 pièces au soleil et ('ans
une maison d'ordre. — S'adresser aux
Arbres ou au comptoir Ducommun-Rou-
let. 15149- 4

liquidation complète
RfUnlafûnre  à P°«Js , sonnerie , lre
BGgUIBIiOIII S qualité , depuis 41 fr. 50.
R Â Ofl l ' t< Il r« à re880r(a > sonnerie, mou-
ItOglllali' Ul S vements garantis , depnis
15 fr. 50. Grand choix de TABLEAUX
et GLACES, vendus 15 pour cent en
dessous du prix <?e revient. Vente au
comptant. — Se recommande,
Aristide SE MON, r. Agassiz (maison-

Schradtrj, au 1er étage, St-Imier.
Un Catalogne avec prix-courant est

déposé chez M. Alfred Receveur , rue de la
Se rre 2, la Ohaux-de Fonds. S'y adresser
de midi a 1 >/i heure et le soir après les
heures de travail 13405 11"

Ponr catéchumènes !
Cahiers pour cours , Psautiers, grand

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

don, rue de la Demoiselle 3*7.

J»Œ**S£»s:i.M. "
Ponr Saint-Georges 1894, à loner w>

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

S'adresser, de 2 à 3 henres aprè»
midi, rne da Temple allemand 59, aa
2me étage. 7694-25-

trmltf itt On demande 8châeter
•WT T RIJ»' c'es s*nes ct des ebe-
Y \ J*Lv|f vanx grands et sains¦ " ir~ â***r- 

 ̂un m raj80nnabief
poar bouchoyer. — S'adresser par lettre
au Cefé des six Pompes. 1 5528-2

APPARTEMENT à LOUER
A LOUER

un beau logement da 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances, litué au soleil et
dans le voisinage immédiat da la Place
du Marché

S'adresser à M. Auguste Jaq iet. no-
taire , place Ntfuve 12. i2765 -*2f<

A. L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
P8AUTIKHS velonrs.
PSiFTIEBS pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES PC CROYANT

Chants èvangèliques *
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveau Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

Logements à louer
De snite on ponr époque à convenir :

pAllAira >) ¦) un deuxième étage de 2
l UllcgO - J , chambres, un cabinet , cui-
sine (t dépendances. 15602-1'

Pnl' iWa 99 un Snie étage de *UUUCgU m J , chambres , un cabinet ,
cuisine tt dépendances, bien exposé au
soleil. 1E805-24*
M iunniai l!o 0 un, **«"* dc-chan».
UeillUlS' 110 g , sée de deux chambres
et cuisine. 14575-'*

Pour ie 23 Avril 1894 :
f nlliW 1 an l°Kemcnt au 2D»<* étage,.
\ Ullu ^V! tj de deux chambres, cuisine
et dépendances. 15607

S'adresser a l'Etude

A, Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

Un fabricant m0D8tre3
quantièmes 18 et 24 lignes établi sur la
frontière frarç. >ise 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 sous les initia les
K. P. D. Z. ;«osto restante Ohanx-de-
Konds. 15417-2

JS l̂ • S ] | L'Annuaire Hans Schwarz feVS^Sr^^Sï" ItZ
a___- (J) wi*£ gg genre. Il ne se contente pas seulement do publier la raison scciale , il y ajoute
__________

[ p̂P r~\ i ______mm *"5 J ausbi ses spécialités et nous dit , si la raison socia 'e e> t inscrite au registre da
HBBrfl "?*-* 2» °° commerce. En outre il nous fait connaîtra le propriétaire ainsi que l'année

Ẑ '-H j  ,« ï ce fondation et nous donne des rensei gnements sur le nombre d'ouvriers , la
Êr 

______
% Ci , "TT v ) foroe motrio», chauffage et éclairage des établissements industriels.

^̂ ¦̂ AI h "° Ti' Armil ï l ïrf i  TTH TKJ Sphwnr? a la meilleure o'aasifloation des
v f̂f^ 01 S 

es* 
s - iinnudire naiis ocnwarz branohe8d .a£falre9) av6C unrégl8.

l t̂#\JI *' ji: S * ) tro spéci» 1- L'n répertoire alphabétique dea spécialités nomme A chaque

 ̂
Hi S _>f .  g 5 __ article les fabricants et né gociants de la Suisse De plus il contient une oarte

B"" "fl JJ* en TM£ a " \ géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67,'BO cm) avtc les dernières
Ĵ 

"f1* W '. *̂  2 • ( innovations.
*g*^MPi (l\ >̂ "3S „ .1 > Prix du livre complet (format du 1 80/270 mm , 5^00 pegts environ)  en le
^̂ <<b| w —f— — n S commandant d'avance fr. 20 (U livraisons à lr 1.50 et couverture à fr. 2;.

— "5 ""S (, • 3 j Prix des cantons qui paraissent A part : ZURICH fr 6; BERNE fr 6;  LU-
<gy™| . H  LU « - CERNE fr. 5; URI fr. 2: SOH WYZ fr. 2; UNTERWALDEN fr 3; GLARIS fr. 4;
itUnUM H ® a- h \ ZOUG fr. 2;  FRIBOURG fr. 5 ;  SOLEURE fr. 4; BALE (ville et campagne) fr. 4;

> C l  
i — S SCHA-EKHOUSE fr. 4; A.PPENZELL (Rhodes *xtér. et intér.) fr. 3 ; ST-GALL

2  ̂ -o fr. 5; GRISONS fr. 5; ARGOVIE fr. 5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. 3;
H ; ZZ J5 VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NEUOHATEL fr. 3 ; GENÈVE fr. 5.
•ïï —p. ~ ) Ces PRIX s'appliquent seulement en commandant d'avanoe et sont paya-!¦¦¦¦ !. k| **,c- o bl< s à la réception ; plus tard les piix s'augmentent de SO % Lea commandes

BM •* ( SE a. S s'adressent aux éditeurs : Hans Scb-warz cSc Gi©
P9HBJ| «tf ( IMPRIMERIE à BaMnerodori', près Z URICH .

I TELEPHONI E | Léopold-Robert 19. 
 ̂mWEU 

Ll 
¦«**»«• I TELEPHONE |

Vêtements pour messieurs et enfants. Confections pour dames. Nouveautés pour robes d'hiver. Flanelles coton et laine.
Uniformes de cadets. Imperméables, pèlerines. Nouveautés noires et mi-deuil. Flanelles, molletons imprimés.
Pardessus. • Vêtements de caoutchouc. Tissus pour costumes. Articles pour trousseaux.
Pantalons. Tailles, Blouses, Jerseys. Flanelles et draps pr robes de chambre. Nappages , serviettes , éponges.
Chemises blanches et couleur. Tabliers noirs el couleur. Flanelles pour blouses et tailles. Tissus pour literie, coutils.
Spencers, caleçons, camisoles. Corsets, gants, châles russes. Jupons confectionnés. Crins, plumes et duvets. 12011-1



DES RONDINS DE SMN A P4PIER
sont achetés tous les jours et payés au meilleur prix par la

Fabrique de Cellulose d 'JLttisholz
's 54i-  Y ) pies Soleure , gare Luterbach. 14898-6

ÂLFONSO COOPMNS & C'6 DE C01E
SUCCURSALE * LA CHAUX. DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE]
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano da Caserta 43 c.
» e d'Apennino ne  » » de Toaoane 50 c.
» » de Toscane 60 c. » » dn Piémont 55 c.
» » de Bergamasoo (type » t> de Sicile 70 c.

» , dt
r
pTémont, la vieux 70 £ G™nd choix de vins fins en bouteilles.

» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turi n, Malaga,
» » do Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri ORAJVDJKAIV , à Chaux-de-Fonds. 4876-26

FABRIQ UE DE BOITES
c*.*r*s*exx"t e-t galonné — en tous genres

E. CHATELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

(H 5546 J ) Spécialité de irrenre allemand. 1S810 15

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-s»4 CHAUX-DE-FONDS *ff-

Remboursfm;nt des dopé s Série C,
<<• émission , dès le fendi t Janvier
1894.

Une nouvelle Série C. 7' *mi«sion s'ou-
vrira le 2 jai v er '894. On délivre des
carnets dès maintenant.

Tous les carnet» de dépôts
seront retirés dès le 33 décembre
1891», pour y tjouter les iniôièts et pro -
céder a leur vérification.

Btcooopte ; Dompte courant ; Prêts sur
litres et hypothécaires ; Recouvrement»;
Oarde. achat etvemede ti res ; Encaisse
ment de coupon» ; Hentes •viagères»)
Contrats d'assurances sur la
¦vie (Le Phénix) et contre le» acci-
dents (La Rbénania) anx meilleures
conditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti.

Ls Gé R A N T  :
14110 16 Alired K» nanti.

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

Progrès 2 el 6 », £î\t 3°&n,s
15604 6

Terreaox 8/p^?gement8do .t5r6i!
Terreaux 12, j[g £

ième éta(M
Tan-oanY 1/4 trois logements de troi-i
IBlTtiaUX 1*, pièces et alcôve. 15607

Twreanx 23,jXs.logement8 ft«5
Indnstrie 10, X£ *uuUia8m

Balance 6, Sf •oggmBBt< d9 3,5D&
Jaqnet-Droz 'tbj Stgg? tSSSÎ
Demoiselle 88 et 92, 5™ à°.*"à
pièces. 15612

UeiDOlStlIe J I , chaussée de 3 pièces.
1S613

Léop. Robert 66, Z Sï̂ T"-
Un premier étage de 7 pièces 15614

Pour l'agrandissement
et l'txp loitation efficace d'un petit établis-
semé' i industriel , seul et unique
en Suisse et d'un bon rendement on
cherche un associé ou comman-
ditaire de préférence un jeune îomme
sachant travailler dans la petite mécani-
que et bijouterie. — Capital A verser

S© à 35 mille francs
Adresser I PS offres , sous chiffre H 4199

Q, à HAASENSTEIN et VOGLER A
BALE. 15570-1

A V I S
am propriétaires et entrepreneurs !

Un fabricant d'horlogerie demande A
louer , au centre des affaire» , pour Saint-
Georges 18H5 , un APPARTEM ENT de 5
A 6 grandes pièces, pour bureaux ct fa-
brication d'horlogerie.

Adresser les offras aux notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 24. 14882-2

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

dans le paya T Notre

GOLDSCAP -SAVON D'OR
est jusqu'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instru:tion ,
on obtient un succès unique.
ll-l'UtO-S) Fabricants uniques : U910-V

CHARLES SCHOLER S Cie, KREDZLINGEH
Dépôts :

î4.""CalameS-"œiir8 , ôoiC3rie Chaux-de-Fds.
M"1 Marie Blatt . épicerie , Chaux-de-Fonds.
M" veuve Schlageter , épicerie , Locle.

BONNE JERRDRE
Ferrure anglaise , véritable ferrure mili-

taire suisse.
Seul dépôt chez

A. Huxnbert-Droz, maréchal
Boulevard de la Gare 2,

-«¦» CHAUX-DE-FONDS a».
Se recommande A ses amis et connais

sauce et à ses confrères. l!nOÎ-8
Catalogues gratuits à disposition.

-A. LOTJBB
un LOC&L pour menuisier ou plâtrier ,
avec chambré et cuisine.

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

S'adresser A M. F. -L. Bandelier, rue
de la Demoiselle 29. 15368 4

Rne dn Faits 13
un beau premier élage de 3 chambres,
corridor, alcôve , cuisine et dépendances ,
*st & lov er pour le 21 avi il 1894.

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 1 5043 1

"¦¦te ĝ» JHB»:m.«l_.»g( ®̂
j88JjSyg?T Bandages pour hernies inguinalealet crurales dans

^MSffl \ les qualités ord., moyenne et fine et à tous les ,;;ix , bardaees
f_ J _̂ fK-TTftfc.,i a anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs
¦g**","js ĤI B̂ systèmes , dépassant tous les autres par leur sotidiié et constrne
>i f" ^ Ŝs  ̂ 'ion pratique et retenant même les 

hernies scrotales 
les 

plus
fortes. Bandages à levier. fg&" Bandages à ceinture

élastique sans ressort , ne gênant pas du tout. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du ba* ventre. Bandages
ponr descente de la matrloe, oessaires, bandages ponr descente du fonde
ment, redresseurs et appareils ponr la tenue inégale du corps et jambes
tortues, machines orthopédiques, auspensolrs avec bourse en tricot et en
cuir, bas élastiques (pour varices, ulcères aux pieds , faiblesse et tumeurs de jam-
bes) Appareils hygiéniques et articles en caoutchouc. Urine aux pour in -
continence de l'uriné pour jour et nuit.

BUT* Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent ues bandages dont la construction se moque de toute science et qui n'occasion-
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté , hélas , que beaucoup de hernieax achètent de
préférence et A leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à emeirer le mal. En portan t de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hernieux s 'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d'agrandir la hernie et d'augmenter
ses douleurs . Celui qni veut donc se garantir contre les accidents et les suites hasar-
deuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra-
vail ou certains mouvements et ne pas achetor cette marchandise de rebut , à bon
marché. Qu'il s'adrespe au soussigné par lettre et il recevra un bandage irréuro-
chable avec garantie , qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages q- ii ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de ban-
dag» s A prix réduit. Point de dépôts donc s'adresser directement & Karrer- Gallati ,
Kirchstrasse 405, Glaris. . J> . 11904- 17

CONFISERIE DELADOEYl
2, Rue de la. Balance 2

Pâtisserie , Entremets , Bonbons fins , Dessert varié , et:, et:.
Biscuits et Tourtes diverses, Vol-au-vent, Meringues, I

Cornets. Vacherins, e c. etc.
Grand cioix de Nouveautés piur Noël et Nouvel-an. 15621-6

I Marrons glacés RATÉS F R O I D S  Marrons glacés M
orar TT*é *t_.Éi=»KoT»a":E: --pta

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
pour la construction d'une église catholique romaine

à NEUCHATEL
(Première série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 1894, sous la
surveillance des délégués de l'Etat.

Cette lérie donne droit à 70,000 fr. de lots se répartissant comme suit :
I lot à fr. 20,000 I lot à fr. i.0 ,0004 lots » » B,000 5 lots > » 1,000

10 » » » SOO 20 » » > ±00
40 » » • E>0 100 > » » ao

200 > » • IO 400 • > » S
La Liste ofOclelle du tirage sera envoyée A chaque acheteur de

billet. Ceux-ci , tout en contribuant a uno bonne œuvre , te ménagent la
chance de gagner quelque lot important.

Prix du billet: 1 FRANC.
S'adresser au Bureau de la loterie, 6. rue Coulon , IVeuctaâtel,

et A la Cfaaux-de-Fonds dans les déçois suivants : Kiosque , place de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque , place de l'Ouest ; Mlle Girardin, rue du Premier-
ivlars 13; M. J .  Dubois , me de la Balance 6 ; Cercle catholique , rue du
Premier-Mars 15; M. Ad. Régnier , rue du Puits 23; M Atténuait , Café de
la Croix-Blanche. ( H-8796 X) 14?0l-1 i

Maison CH. FŒTISCH

FŒTISCH FRÈRES, Successeurs
LAUSANNE & VEVEY

i Magasin de Musique Général
=$= SPÉCIALITÉ DE MUSIQUE ANGLAISE  ET ITALIENNE JL

Editions à bon marché, etc. '
ffl GRArtil) ABONNEMENT A la Lecture musicale , toujours L_J
"5 augmenté par des Nouveautés de tous pays. Abonnements depuis ^fl lr. 8 fan. H.

f l )  GUANO CHOIX dc musique chorale, d'orgue et A}
ï mus! lue d'ensemble. — Lampes a piano. u

S A T E L I E R  DE LUTHERIE ARTISTIQUE 0
7 Hue de Bonrt 35, au 2- . K
H 

"£ A TELIER DE R É P A R A T I O N S  POUR PIANOS ' (t> :

 ̂
Mue de Bourg: 35, au 1". C*~

H PIANOS et HARMONIUMS des !'¦• fabri ques. Rabais au comp- |TJ
tant. Vente. Location. Echange. Accords. (o-15S8 L) H

Socles. Métronomes. Bustes. Statuettes. Portefeuilles à musique JD1 Pupitres. Tabourets , etc , etc. H !

rf CORDES: g
__•_ Spécialité de Cordes harmoniques préparées. Cordes d'Italie A
Jv do provenante directe. 2

,{f INSTRUMENTS A VENT EN BOIS ET CUIVRE g.
gj de n'importe quel genre et fabrique. H
r} INSTRUMENTS A CORDES EN TOUS GENRES H
u Seule maison en SUISSE s'occupant des p
£3 Mandolines, Mandoles et Guitares italiennes. *Q

R ICHE Dé S ôT DE MUSIQUE

t
Eluis et accessoires pour tous les instruments. =4°

Pour messieurs les professeurs et pensionnats , conditions des plus T
favorables. 16620-1

SALON DE COIFFURE ET PARFUMERIE
6, Pince IVenve 6 (Maison Farny)

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

Ayant été employé pendant 15 -mois dans un des premiers 'maga-
sins de la Chaux-de-Fonds, il espère que ses efforts tendi ont à justifi er
la confiance qu 'il sollicite. Il se permet de se recommander en ouvra-
ges de cheveux , bandeaux, toupets, f r i s e t t e s, etc.
14714-1 Louis HAMMERL.

Les remèdes anti-dartreux dn Dr. SMID
*JP, consistant en pommade No. I et II et en pilules dépuratives onl

" f É   ̂ Prouvé qu'ils sont aussi efficaces qu'inoffensifn dans toutes les mala-
&&&& d*0B d0 la P8au' éruptions cutanées, eto La pommada No. 1 guérit
(jlnîjyffiÊ les dartres humides, eczémas, démangeaisons, éruputions an
W^KpSg visage, boutons ulcères aux pieds , flux salin, ulcérations,

j) j  ;) s"]i'... plait»», impuretés de la peau , etc., et la pommade No II les dar-
WCp JT-*; tra8 Bêches, dartres éoailleuses psoriasis, teigne , eto. L'em-
*rot:'-rl- #̂*̂ pioi simultané de la tommade et des pilules dépuratives fait dispa-

raître les éruptions et purifie Le sang. Un paquet contenant un pot de
pommade et une botte de pilules déouratives coûte fr. 3.75 — Dép ôt général ;
P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. - Dépôt: A la Chaux-de-Fonds
et au Locle dans f o n d s  les pharmacies ; Couvet i t'harm. F. CHOPARD . 8l97-t

Neuchâtel i A. DABDEL et A. B OURGEOIS , pharmaciens.

¦f-P^Poudre dépurative du sang -̂ !̂"
3HBEHB dn Dr. méd. J.-U. HOHL SSE5S
d'une efficacité sûre et éprouvée par une pratique de to ans

est le meilleur remède pour des cures dépuratives, facile à prendre et innuisible.
Dans des cas de maladie de la peau , dartres, éraptions, rongear di visage, nl-
cères aux pieds, affections cancéreuses, scrofules , tnméfaetion dts glandes, forma-
tion défectueuse et impuretés du sang, congestion , maladies sexuelles, manque
d'appétit, maux d'stomac, constipation , etc. on obtient des résultats surprenants.
4Wtifif>af • *Ie 80USB 'K né certifie très volontiers que mon garçon Rodolphe qui
' S I  IlUCdil • a souffert longtempts d'éruptions de la peau et d'yeux malades a
été complètement guéri rar les poudres dépuratives du D" J.-U. Hohl, à Bàle.
Je peux donc recommander cet excellent remède à tous ceux qui sont atteints de ces
maladies. Aug. Basler, employé de chemin da fer , Bâle — Prix fr. 1. 55. Afin d'é-
viter des oentrefaçons il faut bien prendre note de l'adresse exacte
E*flF"* Dr. J. U. Hohl'a Sohn, Baael. ***VQ Dépôt général : P. Hartmann, phar-
macien , A Steckborn. — Dépôts t Neuohâtel, Pharm A. Donner, Pharm. A.
Dardel , Pharm. A. Bourgeois ; Fontaines. Pharm. F - H .  Borel ; Cernier, Pharm.
Jebens; Fleurier, Pharm. Guillaume Gar-til ; Ponts-Martel , Pharmacien Ohapris.

7672-1

FabricâBtsd 'échappements
à ancre.

MM Cartier & Gentil , Rue de la
Demoiselle 57, Chaux-de-Fonds , Fabri -
cants d'échappements ancre, nouvellement
établis se recommandent à MM. les
Fabricants de la localité ponr des plan -
tages petites et grandes pièces dens les
genres soignés et courants. 15519-5

Travai l garanti et prompte exécution.

OCCASION UNIQUE
Encore quelque* vestons en cuir de

Russie doublés de ilanetle et peau de
mouton à liquiier , a un prix trè i avan-
tageux , bonne occasion pour bouchers ,
mécaniciens , etc , faisant de gros travaux,
ces vestons étant d'une rolidité A toute
épreuve. — S'adresser , de 1 à 2 heures,
rae du Parc 19, au rez-de-chaussàe.

15510-1

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

ou séparément , deux A PPARTE-
MEN TS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894 , un A PPA R-
TEMEN T de 5 p ièces et balcon. Eau
et gaz, 14666 9*

o adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ni' Depuis le 24 novembre on¦UUII-* débite du lait A l'épicerie
Parisienne, rue de la Demoiselle 96.

15372-1

VIN BLANC
de Neucb&tel, nouveau, A 60 cent.
le litre è 1 emporté, chez M. E» Scfaaer,
rue du Versoix 3. 15362-1

Vente au détail

M ONTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-85

PIVOTAGES. St-rXSlïï'i
faire à domicile, grandeur 13 lig cyl.
Payables comptant — PAUL FBOIDEVAUX,
planteur d'échappements cyl., auxBREU-
LEDX (Jura Bernois). 14644 2

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

rue de la Balance 12.
On offre à vendre : 15397- t

Génisse, 1" qualité . . 60 ct. le '/« kilo
Gros veau . . .  75 et 80 • »
Agneau 70 » »
Lapin frais . . . .  75 » »
Porc 90 « »

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

Choucroute et Soprièbe. — Haricots salés.

AVIS
am entrepreneurs et propriétaires
Dn brasseur demande A louer un local

ou rez-de chaursée, avec logemnrt , bien
situé, pour y installer nn Café-Bras-
serie. — Adresser les offres sous chiffres
A. B. C. 15373 au bureau de I'I M P A R
TIAL . 15373-1

En 2 à 8 jours
les goitres et toute grosseur de oou
disparaissent. Un flacon A fr. 2.— de mon
eau antigoitreuse suffit Mon huile
pour lea oreilles guéri t tout aussi ra-
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles: Un flacon fr. 3 —  H -1475-o

8. Fischer, médeein A Grub, can
ten d'Appenzell , Rh. ext. 3356-4

VOULEZ VOUS LA SANTE'?

*"""" ^^ êÏÏ \ y ïaÊÉlt&&£tÊ UL ^% ®

Llqaenr recon st itnante dl sang. Indis-
pensable pour la famille. 396 27

Dépôt dez H. Pellegrlnl-Chenihino , m de
li Demoiselle H8 , ftm-je-fwjt



BOIS DE CHAUFFAG E
inî8 2 Foyard Sapin Branches
En bûches . . . .  fr. 48. — 38. — 34.— ,
Façonné, 3 tailles . . » 58. — 48. — 44. —

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

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

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

Prompte livraison. Commandes an Vente au comptant.

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

çaacooaaoocccaacxxyocaaa

pÂBlNET DE LECTURE ]
Q Pap eterie
8 E. CHABLE — PARC 30 j
Q Dernières Nouveautés en
I lecture :
O J EAN A ICARD . — L'Ibis bleu
JJ PAUL MARGUERITE — La Mouche, j
B A. FR .NCE. — Lei opinions de [
Q M. Je ône Coijj nard. 5
g .1 VERNE — P'tit Bonhomme.
Q H. RABUSSON . — Sans entraves.
Q H. LAVEDAN . — Leur btau phy- j
S sique i
Q Gvi' — Madame la duchesse. ï
Q GRéVILLE — Un vienx ménage. [
Q A. THEURIE T. — L'abj é Daniel.
? E. ZOLA. — Les soirées de Méuan. j
Q Beau choix de Cartes. Fonrni- [
g tares d'école. Dépôt de Lainages J? anglais, Shetland, chauds et lé- [
g gers. THÉS. CHOCOLATS. 15443 s [
CX3QOQCXXXXXX}OOOOGCXX3aOC(

GLACES ETJABLEAUX
Grand assortiment riche et varié de

glaces et tableaux , vues et paysages
suisses, cadres antiques et dorés , grande
nouveauté Prix défiant toute concurrence.
Beau choix de régulateurs. — Vente
à l'abonnement. 14602-9
Dépositaire : E. Huguenin-Droz,

Rue de Ja Paix *ï*9 au 2me étage.

Savonnettes %oA%
de 30 à 35 fr., sont demandées de suite. -
Adres-er les offres , sous chiffes S. V.
15431?, au bureau de I'IMPARTIAL. 15437-2

Bonlevari ie la Fontaine 3
rière la ferme de M. Fluckiger, dans une
maison de construction récente, plusieurs
beaux logements et pignons sont A louer
pour le 23 avril 1894 â des prix très mo-
diques. Lessiverie, cour , jardin.

S'adiesser à M. Alfred Guyot, g6rant ,
rue du Parc 75. 15044 1

MAGASIN
à lonai poir de snite, an cintre dn
village, avee arrière-magasin et Ingé-
niant de 3 pièces et dépendances,
S'adr. au bureau de r iio<AR<rutL. 11795-32*

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT »
au p lus bas orix oossible y

les aBHonces ?
J r X de VENTES et ACHATS \_\
\ =£3 ) d'immeubles, de propriétés , de p
A IT- ) remises de commerces, d'indus- k
 ̂£->, ) tries ou d'établissements, de- r

A M ) mandes de places, dans n'im- \_<'H(  porte quel journal neuchâtelois, r
A r , ' jurassien , suisse ou étranger, b>
Jc j  ! s'adresser directement à H 32-J T

jg HHBUi & Vogler ?
iœf AGENCE DE PUBLICITÉ l
^ <f \ Chaux-de-Fonds
1J St-Imier W
^ ^3 l Porrentruy — Delémont ?

 ̂K I DISCRETION 
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VERMOUTH TURIN
G. <&: I-.. Wxrsf t&±L± 0O3R.A.

MAISON FONDÉE EN 1835
Le litre (verre compris), 1 fr. OO. 15S09~ 7

On livre également en f ûts.

Arnold NE UKOMM, r. Jaqnet-Droz 45

Extraits de Hait dn Dr 6. WANDJR, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. ( fr. 30
Au ler. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ler. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermlfagre. Bemède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitlques , scrofu-

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

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

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10993-19

VENTE D'IMMEUBLES
Le lundi 14 décembre 1803, à 3 heures après-midi, à l'Hôtel-

de-Ville de la Ohaux-de-Fonds , salle de la justice de paix , il sera procédé sur ré-
quisition d'un créancier hypothécaire, à la venta par voie d'enchères nubliques d<=s
immeubles et parts d'immeubles ci-dessous désignés appartenant au citoyen Aioiis
JACOT, négociant , savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fouds.
I. Article 763, plan folio 20, n" 84 , 85. Rue des Arts , bâtiment et dépendances de

300 mètres carrés. Limites : nord , rue des Arts ; est, 30 ; sud , 88'; ouest, rue du Rou-
lage.

Subdivisions :
Folio 20, n" 84. Rue des Arts , logements de 150 m*

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

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

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

Subdivisions :
Folio 14, n* 137. Rue du Grenier , logements da 201 nf i.

» » u  138. » place » 283 »
» » » 139: » jardin » 351 »
» » » 140. » place et trottoir » 151 u

III. Le cinquième de l'article dont la désignation suit, les quatre autres cin-
quièmes étan t la propriété de demoiselle CHABLOTTE JAOOT :

Article 702, plan folio 11, n" 58, 59, 60, 61 Rue da l'Hôtel de-Ville , bâtiment ,
dépendances et jardin de 530 mètres carrés. Limites : nord , 382 et 848 ; est, 1285 ;
sud , 740 , ouest , rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Folio 11, n* 58. Rue de l'Hôtel de-Ville , logements et ateliers de 137 m*.

» « 59. ¦ » trottoir » 68 »
» » 60. » place » 210 m
» » 61. » jarain » 115 »

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 168 de ta loi , sont déposées à l'office, à la disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis, leurs droits sur les immeubles , notamment leurs réclamations d'intèiôts et de
frais.

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

14935-1 Office des poursuites : Le préposé , Lambert.

Leçons de piano. £"0"-
ques élèves Pour commençantes 75 ct.
par leçon. — S'adrenser rue de la Demoi
selle 1, maison Bi aeadli , au ler étage, à
gauche. 15625 S

/* k. • fabrique bon marché et
IHll I rapidement la savon -
\ W  VHB nette or 14 karatt , 12 et
^m1 13 lignes ancre. — S'adr.

chez M. P. Bregnard fils 15632-S

Pnmnfolila expérimenté seuomptaDie ehj L  de tenueg âe
livres , vérification et redressement d'écri
tures , établissement et leçons de compta-
bilité. Bonnes références. — S'adresser A
M Humberset , rue de la Demoiselle 1,
au ler étage. 15626 -a

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

menthal par pièces et au détail. Savon
do Marseille. Savon Sunlight. HUILE
d'Olives première qualité VINS rouges
t-t blancs en tïi 's et en bouteilles Liqueurs ,
Vermouth et Abn irth e Tnus les l ' indi s ,
GATEAU AU FROMAGE et SÈCHE.
BRICELETS première qualité.

3 pour oent d'escomjts sur l'énicerie
au comptant. 15538 3

Se recommande, C. FRANEL.

Pommes de terre. &£!"£
mes da terre première qualité, à encaver ,
s un prix très modique. — S'adressar a
M. Charles Kohler , rue Fritz Courvoi-
sier 58. 14774-2

âtlâlâOIS
en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER j
rue du Marché 1.

Almanaoh dea horlogers.
Almanaoh du Grand Conteur,

Almanaoh pour tons,
Almanaoh des Veillées , l'Ami

des familial»
Almanaoh dn Juif Errant,

Le Messager bollenx de Nenchatel , j
— Le véritable Messager hoi- !
tenx de Berne et Vevey. — i

Le Messager boiteux île Strasbourg, {
Almanaoh agricole,

Almanaoh dn Tempérant.
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Aiter
Berner Kalender).

—¦» . » —

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu i
de la Drôme, du Voleur illustré , de

l'Illustration , du Pêcheur.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIER» à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

J BT0T Fort rabais pour les mar- J
l\

^ 
chands et revendUurs. JE

Lingerie et Broderies
Mlle C. ROS-É Granges 8 se recom -

mande aux d -.m=s de la localité pour tout
ce qui concerne ?on état. Lingerie en
tous genres. Broderi aau pl&rnelis. Initia
les pour draps , nappes , serviettes et mou-
choirs , etc. Festons de toutes façons.

Travail prompt et soigné
15569-3

Vient d'arriver
l'excellente graisse ponr chana-
snrcs dip lômée , sans odeur , ne cras-
s&nt pas et donnent un beau brillant.

Graisse fédérale
PRul Dépôt chfz ZWAHLEN, rue
St'Plerre 6, au ler étige. 15579 S

Locaux à louer
A louer ponr St-Georges 1894, rue du

Collège 7, un rez-de-chaussée de 4
pièces et dépendances , ainsi qu 'un bel
atelier de 6 fenêtres , bien exposé et
pouvant servi r â différents métiers on
louerait ls tout ensemble ou séparément.
— S'adresser rne du Collège 7, au pre
mier étage. 14827-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs psbiics

du 19 Nov. au 25 Nov. 1893.

39 bœufs, 91 porcs, 108 veaux ,
39 moutons.

M. David npnni , 1 génisse
M. Davi î Weill , 2 génisses.
M. J»an Fnnk , 1 génisse.
M. Fritz Grossen , i vaches.
M. Charles Beiser, t vache.
M. Rodolphe Haller , 1 vache.
M. Albin Fallet , 1 cheval.

VIANDB DU DEHORS
rr<raj->crtf • aux abattriri pour y ltr< visitée el <«t

a éti utampillit, du 19 Nov. au 25 .Vof. 1893.
M. Zèlim Jacot , 1 mouton , 2 cabris. 155

lapins
M. Rodolohe Haller , IH lupins.
M. Paul Gutzwyler , 2 moutons.
M. André Fuhrimann, 4 1j i veaux , 1

chèvre, t lapins.
M. Charles Abbuhl (Ferrière), »/< vache.
M. Jean Funck , 1 mouton , 76 lapins.
M. Joseph Schmidiger , 10 lapins.
Mme veuve Roth . 20 lapins.
M. Abram Girard , 1 cabri , 18 lapins.
M. Edouard Rohrbach , V« vache.
La Onaux-de-Fonds, le 2!> Nov. 1893.

Dicastèrt de la Polie* locale.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE ! SKS1 (,*S'g&S8&"

isrori communicative. La meilleure Encre à copier et pour les livres.Lia meilleure Encre poixi* les I_ii*v*r*es. I r r
i n ai» «i

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAP ETIERS DE LA SUISSE
A LA CËtAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CA,x\ :̂LJaa*TJ3
g; 

A DISPOSITION
Fie f user les imitations. — Exiger le nom: JE2do~u.ê£MF»€l. M&^ ŷ ^w?

JE*JL*«a*JM Ŝ uti les
pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.

SS? Machine à coudre r^VSMT J- RiEBER, de Berthoud, ÎU^SESil ÙS
de tous systèmes, pour quel usage que ce soit. — Nous vous recommandons spécialement les

«

Machines "\?V &j rtTa.&±j aL et Plicenix
qui sont sans contredit les meilleures machines existant jusqu'à ce jour.

PRIX DES MACHINES WERTHEIN
Machine ancien système, à pied , fr. K O — , pied et main , fr. ISO.— , A la main , fr. VO.—

» nouveau » » » ISO — , » » » 130.— , » » HO. —
avee coffret à serrure de luxe , noyer poli , cintré ou gothique, fr. IO.

Machines oscillantes, fr. 170.— , A piel ei à la mai a , fr. *80. — , A la main , fr. lOO. ¦—
Ces dernières sont du dernier système, plus d'enfilage a la navette, pose d'aiguille automatique,

dévidoir automatique. Machine à pivot. Toutes ces machines sont très silencieuses.
Machines Phœnix oscillantes, A navette circulaire, depuis fr. 70 à fr. 170, de toute grandeur. Machines Phcenix vibrantes,

pour tailleurs , tailleuses et familles.
WEUTHKIiV, p' tailleurs, fr. 160, interméliaires , fortes machines, p * tailleus-s, 150 fr. Après plus de 30 années d'expé-

périenees, nous avons trouvé ces machines les plus simples et les meilleures qui existent , c'est pourquoi nous vous les resom-
mandons spécialement.

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machines Westphalia , Pfaff , la silencieuse Dnrkopp, Kayser , Grinzer , Saxonia , Meissen , Hrumania , Rhenania , Witte.Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière, Express A point de chaînette , fr. ?5; d'autres machines à main dep. 15 fr , pour enfants ,
fr. 12. — Machine Ilock , spécialement pour selliers, fr. 300. — Machines pour cordonniers, tous systèmes, dep. fr 1S0 à fr. 180.

Aucune machine ne sort de chez nous sans être démontée , vérifiée et réglée, et , nous le répétons, nous garantissons toute
machine sortant de chez nous pour plusieurs années.

Venez voir , n'achetez pas sans avoir vu mon magasin , pas de gène pour cela , chacun a lo droit de se rendre compte du
choix de notre marchandise sans ôtre obligé d'acheter.

Nous rappelons au public que nous nous chargeons de toute réparation, concernant les machines A coudre de tous
systèmes , nos ateliers étant les mieux outillés pour cela. — Ouvrage prompt et soigné, prix modiques , foun i tures et pièces de
rechange.

Grande facilité de paiement. — 10 °/ 0 d'escompte au comptant.
C'est sous l'hôtel du Guillaume Tell, rue du Stand , G

SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS 15639-3
Se recommande, le dépositaire 3BC*C£HUPJL "SkMJWHW f̂ MM <Ky~»



1/nvQff d lir '' n ieune homme d'une
lU jogtul,  trentaine d'années, très au
courant des différentes branches de com
meree, connaissant A fond la tenue dei
livres et parlant quati e langues, cherche
place dans une Donne maison comme
comptable ou vojragenr. — Les
meilleurs certificats A disposition.

S'adresser sous initiales A. S. 165
bureau poste restante â Fontaines
(Tal-de-Ruz.) 15634 S

Çnrvartr. Une personne d'un certain
ocfiaulv âge et de toute confiance ,
cherche une place pour faire un petit mè
nage. — S'adresser rue du Parc Hl , au
Sme étage, à droite. 15628-1

honnir Un bon ouvrior doreur cherche
UHrClir. une place pour le ler décem-
bre. — S'adresser rue du Grenier J5 A ,
au rez-de- chaussée à droite. 15619 3

Commissionnaire. Dn ftansmme
robuste et intelli gent, désirant se perfec-
tionner dans la langue française cherche
a se placer soit comme commissionnaire
ou dan» un magasin. — S'adresser sous
chiffre T, F. 15630 au bureau de I'IM-
PABTIAL 15630 3

Ul J8I1I16 nOmme ayantqueiques con-
naissances dans l'horlogerie, cherche une
place de suite, soit dans un magasin ou
dans un atelier. — S'adresser rue Jaquet
Droz 81 , au rez-de-chaussée. 15645-3

l'nmntahlo '' u Dun comptable ayant
uUUipMlVlu* a sa disposition encore
quelq jes heures par jour se recommande
pour faire des écritures le soir. Discrétion
absolue. 15590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une JOnne Ulie une place pour faire
un petit ménage. — ^'adresser rue de la
Boucherie 4. 15561 -3

loonîottip (->n demande une bonne
aoolIJubUu. place d'assujettie chez une
bonne tailleuse. — S'adresser rue de la
Charrière 21 A, au ler étage. 15572 3

P A rr! PII r Dn bon régleur se recom-
fbCgiCUl mande pour de l'ouvrage soi-
gné, ainsi que pour des coupages de ba-
lanciers. — S'adresser rue du Doubs 63 ,
au 3me étage. 15573 3

ïln hnmmo intelligent et actif trouve -
UII 1101111110 rait de suite de l'occupa-
tion dans un bon atelier. On donnerait la
préférence à une personne ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogarie. 15575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne tille le français Cherche
une place dans un restaurant ou dans une
brasserie pour aider A servir. Bile pré-
fère un bon traitement à un fort gage. —

S'adresser chez Mme Vuille , rue du
Puits 9, 15582-3

lino iftllïl fi f i l la uonnête, connaissant
U11B JoUUU UllO u couture, cherche à
se placer de suite dans un 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
fia|>l ont a Dne personne de toute con-
OCl I aille* fiance et connaissant les
travaux d'un ménage cherche à se placer
jusqu'au 81 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 pour de l'ou-
vrage quelconque. — S'adresser rue de
la Ronde 9. au pignon. 15527-2

line contre-bassiste ¦ffS'a.* "
contre-basse aurait de l'occupation pour
samedi, dimanche et lundi , A la brasserie
de la Lyre. 15503 2
D An«agafi r 0n entreprendraitquelques
UO|IU3S('lllf cartons repasssges par se-
maine, genre Roskopf , A faire a domilile.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15504-2

flnillnfh^nr Un guillocheur pour or,
uuiuuuucui . connaissant sa partie A
fond, demeurant au dehors, demande une
place pour la huitaine. 15505-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntanr 8érieux et fidè!e. pouvant
IHlilUMCUi fournir des preuves de
capacité et moralité, cherche une place
dans un comptoir ou du travail à domi-
cile. 15506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno innno fillo allemande cherche de
UUO JCU UO UUO BU ite une place en
qualité de servante pour tous les travaux
d'un ménage. 15509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlHnnntonr Un "monteur bien au
n.ClilUUlUUl. courant des petites et
grandes pièces demande des démontages
et remontages à faire a la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15510 2

M Ans ethr a Dne personne de toute con-
UoHagOl Ot fiance et de moralité de-
mande une place pour faire un ménage,
ou à défaut comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15530-2

HnniAninnr Dn remonteur de petites
UOIUUUIUUI . pièces demande de l'ou
vrage, soit à domicile ou dans un comp-
toir. 15111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lino ionno fill a del*Suisse allemande
UHW jeUll» Ulltt cherche une place
dans une famille honnête pour s'aider aux
travaux du ménage et cù elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — S'adr.
i la Brasserie du Cardinal , rue de l'Hôtel-
de-Ville n' 1. 15J 95 1

On jenne homme «ff* *SEsérieux pour se perfectionner snr les
remontages. 15S99 1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

SLorsanto Dne bonne servante est de-
«01 Ittlllt*. mandée de suite. — S'adies-
ser rue du Temple Allemand 17, au ler
étage. 15560-3

MH "¦¦t» Un bon horloger con-
JS^^^r naissant 

bien 
les échappe -

ments ancre et cylindre et sachant
très bien achever tous genres de boi-
tes, trouverait place avantageuse dans
une ancienne et importante maison
d'horlogerie. — Off res avec réléren-
ces de moralité et capacités, sous
chiff res J. L. D. 15618, au bureau
de I 'IMPA R TIAL.  i56<8 3

Pnlî esonQO Dn demande de suite une
ÏUII BDU UîJU . bonne polisseuse de
boites argent, ou à défaut une assujettie.
S'adresser rue de la Paix 76. 15627-3

Commissionnaire. 8U°e d±"%£
fille libérée des écoles comme commis-
sionnaire. 15631-3

d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. j££.*SS5 Z.
une jeune fille pour faire des commissions.

A la même adresse des chambres
non meublées sont A remettre. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 38. 15611-3
}nni>ontÎA Dn demande une jeune fille¦i y pi LU lu . intelligente et honnête logée
et nourrie chez ses parents, comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Progrès 65, au 2me étage 15636-3
flfli.fnqa Dn demande pour entrer de
UUl t Uou. si ite une bonne ouvrière do-
reuse ou A défaut un ouvrier.- S'adresser
rue de l'Envers 10, au 2me étage. 15643 -3
at3n*fla >̂ On demande une personne
W^W igée de toute confiance , pour
faire un petit ménage. Bon gage si la
personne convient. Pressé. — S adresser
rue du Premier Mars 8, au ler étage , à
droite. 15614-3

Paiissanaa 0a demande au plus vite
t UlloovUBu. une bonne polisseuse de
cuvettes or et argent.— S'adresser à Mme
Schaad, rue des Fleurs 9, au 1er étage, â
gauche. 15657 3

rnnaiRÏs Du jeune homme de 20 ans,
IfUlttlfilS* intelligent et actif , et muni
de bons certificats , trouverait à se placer
de suite. — Adresser offres avec référen-
ces , sous chiffre D. n* 41, poste restante.
Ohaux-de-Fonda. «5497 2
Pj Sjn On demande pour de suite une
Il Ue. jeune fille pour faire un ménage.
Bon gage. — S'adresser A la confiserie
Charpie flls St Imier. 15514 2

Commissionnaire. ^1™ °°
une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15519-2

fjorvanto On demande comme servante
OoFiaUliu. une jeune fille parlant fran -
ç'is, active et bien recommandée. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 135, au
Sme étage. 15521-2

WlWWUff!Wlto La Clique ds cadrans
WB fi* Fiitz Hess , au Locle , de-
{8ay ~** mande pour entrer de suite
des ouvrières PEINTRES en romaines,
en chiffres et en décors, un rappor-
teur de secondes, ainsi que des ouvriers
ou ouvrières perceurs de cadrans a la
machine. 15522-1

fjorvanto On demande de suite une
Oui Voulu, bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12 A. au pre-
mier étage. 15513-2

PoiîsaonQO Dn demande de suite une
i UIlSSullSu- bonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie à fond. 15490 2

«'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Pnlïceaneo Dn demande pour de suite
t UUSSuUSu. une bonne polisseuse de
boites or, sachant travailler le léger, A
défaut une ouvrière disposant de quel-
ques heures dans la journée ou le soir.

S'adresser rue da Collège 4, au 2me
étage. 15531-S

PnliaSAnBA Dn demande de suite nne
1 UllSSuUBu. bonne polisseuse de fonds
argent. — d'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard LO , à l'atelier Jules Rebmann.

15532-S

innrontia 0l1 demande une jeune
Appi uUllu. fille comme apprentie, nour-
rie et logée chez ses maîtres. — S'adres
ser rue de la Serre 16, au Sme étage.

16533-2
v$8S$Hfi'** <->a demande une ou deux
SâSjggS  ̂ bonnes sertlsHcunea de
83' »̂ moyennes, une bonne gran-
(tisseuse et une bonne pierriste
tourneuse. Position assurée. — s'adresser
a T.-A. Troyon-Dutoit A Nidau orès
Bienne. 15142-1

Pnliaasnoo Dn demande pour le dehors
I UIlflSoUBu. une bonne polisseuse de
cuvettes. — S'adresser à Louis-Adolphe
Ducommun, rue de la Demoiselle 94.

15377-1
Unillnohonr °n demande de suite
MUlllUGUOUr> un bon guillocheur pour
argent. — S'adresser A M. Louis Chédel ,
Grande Rne 142, an Locle. 15378-1

flravonrs Deux graveurs d'ornements
U l a i L U l S» sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIIL. 15988-1

Rorvanto Du demande de suite nne
OulliUltP. personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage d'une per-
sonne. — S'adresser rue Daniil Jeau-
Richard 30, an 1er étage. 15898 1

lonna filla Dn demande de suite une
#011110 UHU. jeune fille pour s'aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rne du
Parc 6, au 2me étage. 15391-1
Innno fillo Dn demande pour le 6
JoUUU UllO. décembre une bonne fille
propre et active et sachant un peu faire
la enisine. — S'adresser rue du Premier
Mars 9, an ler étage. 15400 1
ItAhris Dn demande de suite une
U0U1 lo. ouvrière ou une assujettie ayant
un lapidaire. — S'adresser rue du Pare 15.

15401-1

pjll ncj On demande de snite une bonne
v 111558. servante pour faire le ménage
d'un monsieur seul, bon gage ; plusieurs
sommelières, cuisinières, nonnes d'en-
fants et jeunes filles pour aider • n mé-
nage. — S'adresser au Bureau de Con-
fiance, rne Daniel JeanRichard 11, an
Ime étage. 15405 1

nnpi.nl in 0n demande une jeune fille
S pjll lUUC de lô à 16 ans comme ap-
prentie. Elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser rue du f  uits 25,
ou rue de la Demoiselle 35 , chez M.
Méroz. 15347-1

Cartonnier, gaînier. oJtSnïïïïr'lt
un ouvrier gaînier trouveraient de suite de
l'occupation chez J. Mundwyler , à Saint-
lmier 15315-1
pjl j a On demande pour entrer de suite
rlllu. une bonne fille, sachant bien
cuire et connaissant tons les travaux du
ménage et parlant les deux lai.gues. —
S'adresser au Café de Paris , rue du Kro-
grès 2. 15406 1

9inîoa<>noac< Deux bonnes finisseuses
UUlBBCUSOa. de boites métal trouve-
raient de l'occupation suivie et bien ré-
tribuée , chtz M. lî. Sp illmanu , à Saint-
lmier

^ 
15409-1

On gnillochenr î jp Pf E ï ïf E L
trer de suite , chez M. F. Strehli , * Bienne.

15410-1

appartement. V ĝM S"
rez de-chaussée comprenant 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve , magasin
pouvant servir comme atelier de gros
métier. Conviendrait pour ferblantier,
menuisier ou cordonnier. Prix annuel
fr. 625. — S'adresser a J. B. Mamie, rue
de l'Industrie 13, au ler étage. 15632 3

appartement. ATr0 t̂
Fonds offre à louer l'appartement du
Bme étage de sa maison rue Daniel Jean -
Richard 13, pour St-Georges 1894.

156?5 6

ftnnartomont A louer P°ur st-Gaor-
apjitii LUlliOUl. ges 1894, dans nne
maison d'ordre, un joli appartement com-
posé de 4 pièces, au soleil levant, alcôve
et corridor, eau partout, situé à proxi-
mité de l'hôtel des Postes et de la Gare. —
S'adresser sous initiales *L. B. M. 35647 ,
an bnrean de I'IM PABTIAL. I5*>47 H

I.Affomont A i0Ucr P°ur Sl7ue°'
,ges

UVgCUlKUl. 1694, au premier étage, un
appartement de 3 cham bras , dont une à
3 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez-de-chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
Mme veuve Laplace, rue de la Charrié, e
n* 3. 15650 3

rhamhro A louer d0 suite > à un ou
l/UuUIUlu. deux messieurs tranquilles,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 86, au ler étage.à gauche. 15646 3

rhamhro A remettre à un monsieur
VUdUlUlOt honnête et solvable une
chambre meublée et chauffée. Prix, 13 fr.
par mois. S'adresser rue du Collège 27 A,
an ler étage. 15648 i

l'Siarahpa A louer de suite une cham-
UU&lBUl O. bre meublée et chauffée , à
deux messieurs ou demoiselles. — s'adr.
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 15649-3

rhamltpa A louer une belle chambie
lllll mil r. meublée a 2 fenêtres, chauf
fée, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1, au ler
ètb ge, A gauche, maison Brœadli. 15851 3

fharahro A louer de suite une cham-
UUillMUl u. bre avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A M. Henri Rueff,
rue de la Demoiselle 9. 15660 6

Phswihro A remettre de suite une
rUaulUIu. chambre meublée, a une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 34, au rez-de-chaussée .

15661 »

ilhnmhro 0a offre à Parta«er une
UUttUlUrU. belle chambre à deux lits
bien exposée au soleil et bien chauffée ,
avec une personne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au 4me étage. 15662-3

(Ihamhro A ,0U8r * Prôa de Ja B*re>VUWI1M10. une belle chambre meubièe
à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 15663-3

rhsinihro A louer de suite une eham-
vUamUlUf bre non meublée, pour une
ou deux personnes tranquilles. — S'adr.
rue de l'Industrie 32, au rez-de chaussée.

15664-3

flhamhro A louer ane beUe petite
*JlialfiMi t), chambre meublée, à une
personne de toute moralité ; on peut y
travailler si on te désire. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au troisième étage , A
gauche. 15665-3

rhamhro meublée à louer de suite. —
UUaUlurU S'adresser rue de la Char-
rière 3, au ler étage, à gauche. 15666 6

I nffomont A louer un bel apparte-
UUgGIilCUl. n,ent de 4 pièces, en face
de la Fleur de Lis, est a remettre de
suite on en St-Georges 1894. 15135-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Innartomont A remettre pour Saint-
ippariOlHOUli. Georges 1894 un appar
tement de 3 pièces A 2 fenêtres , alcôve ,
enisine et grandes dépendances, exposé an
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue de
l'Hôtet-de-Ville 15 an 1er étage. 15508-2
I Affament A remettre pour St-Ueor-
LUgcIalUl. ges 18»», A nn petit ménage
d'oi dre, nn petit logement de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, situé
près du Collège primaire. 15511-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innariomont Pour cas imprévu a
apjJùl ICiUtJUl. louer de suite un rez -
de-chauseée, situé à la rue des Terreaux
n*I8 ; et pour St-Georges le premier étage
de la dite maison. — S adresser à la Bou-
langerie Zaugg, rue dn Progrès 53.

155S5-2

I A (romont A loucr de suite ou à volonté
UvguUOUIi. un logement de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances, bien ex-
posé an soleil, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au ler étage: 15512-4

Piffnnn Dn offre à louer pour St-Geor-
I IgUUUi ges ,1894 nn pignon de 3 cham -
bre, cuisine et dépendances situé à la rue
du Progrès 53. — S'adresser A la boulan-
gerie de la dite maison. 15534 2

& lnnor un petit CAFE bien situé,
IVUol avec bonne clientèle. 15507 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer pour le 1er Janvier
UUillIUrU. 1894 une belle chambre
meublée à l ou 2 Messieurs, éventuelle-
ment avec pension. 15474 2

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

rhamhro A loue** une chambre meu-
' /SuliUi 'l C blée, A un on deux messieurs
tranquilles. — S adresser rue du Pro -
grès 83, au premier étage. 15487 2
Rhamhro A looer une bonne chambre
IflïalflUlt]. chauffie A un oa deux Mes-
sieurs honnêtes. - S'adresser rae du Ool -
lège 12, au 8me étage. 15491 2

Rhamhro meublée exposée au soleil , A
VUttUlUlu louer de suite, ainsi qu'une
belle grande cave. — On offre aussi A
vendre un bon petit fourneau en fer. —
S'adresser rae du Collège 10, au 2me étage
A droite. 15495-2

apparti0ffl6nL. 8Bite un appartement
de 3 chambres et dépendances, situé au
centre dn village. 15158 2

S'adresser au tmreau de I'IMPARTIAL.
i 'iiomhra A louer une chambre meu-
UHitUlUrU. blée, * 3 fenêtres , indépen-
dante et bien exposée au soleil, à des
personnes travaillant dehors. 14150- *13

S'adresser au oursau ae I'IMPARTIAL.

appartement- St Georges 1894 un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, a droite. 13»84-»17

HÉ centrale. ̂ "BSi.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flinii. 11927 *29
Haffiicin A •oner de SBits In beaa
lUdgaaiH. magasin, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Robert et de ia
gare, arec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leanRiehard 19, an 1er étage. 57<7-*89

4 1  Aiinp I,our ea8 imprévu, de snits
1UUC1 on p01!r st-Georges 1894,

nn REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 grandes piè-
ces, corridor, enisine et dépendances,
avee nn local ponvant servir de maga-
sin, d'entrepôt on d'atelier. Bonne situa-
tion près de la Poste. 15369-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

A I AIIOI * de SB>te on ponr St-Georges
1UUC1 |894 , dans nne maison

d'ordre , nn LOGEMENT de 5 pièees,
enisine , corridor fermé et tontes les
dépendances ; nn dit de 3 pièees arec
enisine et tontes les dépendances. Si-
tuation magnifique et au soleil. —
S'adresser à la Brasserie TIVOLI.

15297-1

PiffllAd A louer de suite un pignon
1 IgllUM. de 2 chambras et dépendances
exposé au soleil, dans une maison d'or-
dre. Prix 20 fr. par mois ; eau installée.

S'adresser rne du Doubs 69, au ler
étage. 15396 1

hilinhro *-*'¦ offfe à louer de suite
UnlOMl u. nne chambre meublée à dea

personnes tranquilles. — S'adresser chez
M. Fluemann, rue Jaquet-Droz 52, au
2 me étage. 15391-1

rhamhro miublée à louer de suite. —
1/UaUiMl U s'adresser rue Daniel Jean-
Richard 27, au Sme étage. 15398-1

On demande à acheter uà%CT
batterie de cuisine, vaisselle et verrerie
le tout eu bon état. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au magasin. 15492-2

PfttaffAr <~*n demande à acheter d'oc-
1 Ulittgul . casion un potager avec bouil-
loire en bon état. — S'adresser au Café
Montagnard , au NOIRMONT. 15496-6

On demande à acheter &KS
de voyage. — S'adresser rue du Soleil 5,
au 3me étage. 15180-1

Â Y A » <|pa nn J°u traîneauTLI1U10 p0nr enfantg, à 2 places,
très pen usagé. Prix très réduit. 15637 3

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

A «ondra an beau jeune chien mon-
VCUUl tt ton blanc, âgé de 3Vs mois.

S'adresser rue de la Paix 71, au 3me
étage , A gauche. 15638-8

j*^ A vendre une belle jeune
-̂y chienne boule-dogue croisée ,

i_^̂ ^T âgé de 6 mois, excellente
I V .yL pour la garde. — S'adresser

— rue de la Demoiselle 96, au
2me étage , 6 gauche. 15853-3

A Vfindro deax fourneaux ponvant ser-
VtUUltJ  Tir pour cuire, un canapé

usagé, un lit d'enfant, nne balance avec
poids.— S'adresser rne dn Progrès 115 A ,
au rez-de-chaussée. 15654-1

A vandra l'outillage pour quatre pier-
IUBUTV rietes , en bon état, un

burin-fixe , nne lanterne avee ses poids
pour peser l'or et l'argent, un établi por-
tati f eu noyer verni , avee 26 tiroirs et
porte qni se ferme A clef , le tout à très
bas prix. — S'adresser Grand'Rue 3, A
NeuchâteL 15656-3

â vandra un tour à guillocher eireu-
V0UU10 laire, une ligne droite , un

lapidaire, deux établis de graveurs â 3
et 4 pla es, des boulets en fer, le tout en
bon état. 15655 6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

& von<lro fatlte de P'aee un PIANO
lUUUlD bois noir en très bon état

S'adr. ag bnrean de I'IMPAKTIAL. 15658 8

i VOndrA un pe,it P°ta8er fran c «le â 4
TuUUl u trous, un lit noyer avec som-

mier (A une personne), deux fauteuils,
tables de nuit, galeries dorées pour ri-
deaux, tapis, chaises, stores et ustensi-
les de cuisine, — S'adresser rue Lèooold
Robert 74, au Sme étage. 15H5» 6

A VOnHfA ^ueuite de transformation
VUUUl u. dans la fabrication , la mai-

bon Sandoz et Breitmeyer offre â vendra
deux excellente» machines à.
sertir , système perfectionné, en parfait
état ; elles seront cédées avec ou sans
accessoires.

La maison pourrait, cas échéant, s'en-
tendre avec l'acheteur pour la sei tissage
de certains genres de pièces. 15667-3

â UAlirirO â bas prix un pardeaaiui
VuUUlu presque neuf , ainsi que des

habits pour hommes, i garde-robe , un
grand cuveau pour lessive. — n'adresser
chez Mme veuve Studler, Planchettes.

156S8-3

i vimArBi Plueieurs jo ies collections
YVUU1 U du supp ément illustré en

couleur , sont â vendre. — S'adresser à
M. Léon Dupin, rue de la '"erre 95.

A la même adresse on demande un
feune homme sérieux , pour être em-
ployé dans un petit commerce, il serait
oge et nourri chez son patron. 15470-2

i vondro un beau secrétaire en
VOUUIO noyer, A bas prix. — S'adr.

rue da Parc 84, an Sme étage. 15511-2

â VOndrA un «Moteur à pétrole ,
VOUUlO force d'un cheval. Ou pour-

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

à VAndrA à des Prix très avantageux ,
VFUU 1 0 un petit tour de mécaDioien,

1 étau, diverses perceuses, tarraudeuses
tt renvois. 15577-3

S'adresser au bureau de I 'I-JOUTU ï..

A VOndro de suite d6UX J ebX de grands
VOUUl O rideaux couleur pour 38

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

â vandra faute d'emploi une oeile et
VOUU1 0 forte malle qui serait très

pratique pour voyageur ou émigrant. —
S'adresser rue du Nord 127, Maitoa Ro-
digari , au 4me étage, à droite. 15592-3

Tonr «inv via 0° offre A vendre un
1UU1 liUA Mis.  tour aux vis lapidaire
très peu usagé, â un prix très avanta-
geux, — S'adresser chez M. J. - chaad .
mécanicien, rue de la Paix 49. 1559.1 3

â VAndrA faute dB P'ace, un l't eu Dois
VOUUIO dur à une personne, avec

paillasse à ressorts, matelas crin animal,
une table noyer demi-lune et guéri lon,
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
YbUUi o places. Prix modéré. — S'a-

dressar rue dn Parc 28, an 3me étage.
15554-3

A VAndrA filut9 fie Place, une grande
VOUUlu quantité d'oiseaux, serins et

chardonnerets et plusieurs cages. — S'a-
dresser A M. Léon Dupin, rue de la
Serre 95. 15469-5

A VOndrA nn exceU8Ilt TOUU à guuio-
VOUUI U cher 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

Jeanes mulâtres, TStf-jœ,8'
plus une belle volière en bois dur, 3 com-
partiments. — S'adresser rue de l'Inius-
trie 19, Sme étage, à gauche. 15379-1

ftionanv Magnifique choix de UHA.R-
UlStiaUI. DONNERET.-s, depuis 50 ct.
pièce. — S'adresser chez M. E. Kullmann,
rue de la Chapelle 3. 15525-1

n^hrîs 0n olîi e â Tenare un oou tour
l/UMllOt a débris avec accessoires. —
S'adresser chez Mme Matthey , rue du
Soleil 5, au 2me étage. 15393-1

4 VAndrA à bas prix un b0Q burln-
VuUUl u fixe usagé, mais bien con-

servé. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au Sme étage. 15103 1
•ssËSËBËim B̂^̂ smsssms B̂B!^̂ ^
Pardn dans *es rues du Ti'lB8e> an dia~
1 uluU mant pour vitrier. — Le rappor-
ter, contre récompense, baraque Antoine,
Place du Marché. 15555-2

Vaûrà " a été ou°116 dans un cate de
Lgull' - ja localité nn manteau. —

Le rapporter, contre récompense, au
Oafé de Paris. I5î l6-t
Pardn samedi depuis le magasin de M.
IC1UI1 Wille Notz sur la Place dn
Marché un porte-monnaie nickel , conte-
nant quelque argent. Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 15517-1

£'ordn dimanche 5 novembre, depuis la
r UniU rue de la Demoiselle 113 â la gare
et de la gare â la Damoiselle, un médail-
lon , contenant photographie d'un coté et
cheveux de l'autre. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue de la Demoiselle 113,
an Sme étage, A droite. 15488-1

Trnnvi *. une MONTRE de dame avec
irUuVu sa chaîne. — Réclamer contre
désignation et frais d'insertion, rae de la
Balance 3, au 1er étage. 15489-1

Monsieur Inouïs Piguet et sa («mule
remercient bien sincèrement les mem-
bres de la Société de Tempérance « La
Oroix bleue » , ainsi qne ses amis et con-
naissances pour la sympathie qu'ils lenr
ont témoigné â l'occasion dn deuil qui
vient de les frapper. 15669-1



6° Bazar Parisien
CHAUX-DE-FONDS

46, — rue Léopold Robert — 46.
Ayant fail des achats considérables dans lous les articles, je suis à même d'offrir le

plus grand choix en marchandises nouvelles :
Rayons spéciaux de chapeaux feutre pour hommes depuis fr. 3.95
Formes nouvelles pour dames » v 1.5©
Capes, bonnets en drap el en fourrure pour hommes el dames. — Rayon de
bonneterie au complet. Ganterie en lous genres. Parapluies depuis fr. 1.55.
Un immense choix de CRAMES RUSSES à des prix comme nulle part. Carnets
en tous genres. 15359-6

¦POUPÉES
articulées

I cassées sont réparées
AU 7564 164

§ GraM Bazar ih Panier Fleuri
PRIX MODÉRÉS

TÉ TES biscuit fines et ordi-
9 noires. PERRUQUES noires et
H blondes en

CHE VEUX NA TUREL S *9fi
N.-R. — Prière de ne pas

I attendre au dernier moment.

MODES
« C H A P E AU X
fc de feutre girnis , drpui s l'articlea ordinaire au plus riche. 129-40
J Dernières Nouveautés

t Fourrures
£ Immense choix de BOAS noire ,
B (trie et blan cs , dep. 1 fr. 70. BOAS
(g Thibet lonpr. 2 m 50, à 5 fr. 50.
*£ MANCHONS noire , * 2 fr. 75.

Lainages
nbàles russes. Capots. Echarpes.

5 Bacheliques. Gilets de chasse.
Manteaux d'enfants, Robettes. Bé-

H, rets Capots anglais Jupois laine
a et drap. Maillots A 75 c, Caleçonsv et Camisoles â 95 e.** AU

UM NEUCHATELOIS
^| Raccommodages de Ponp fe* articulée*. P*

THEATRE fle la_ Chanx-fle-Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 tyi h.
Jeudi SO Novembre 1893

L'Oncle ttstii
Opérette en 3 actes.

Paroles de MM. Ordonneau et Kércul.
Musique d'Audran.

Les Noces de Jeannette
Opéra comique eu un acte. Musiq-e

de Victor Roger.
Piano dc la. Malien C Dôtbcl.

PRIX DES PLACES :
Balcon , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, ï fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 60. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck. et
Mme Evard Sagne.
¦V* Pour les places prises i l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
T «/« h. à 8 heures. 15598 -2

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

Section d'Artillerie
CHAUX-DE FONDS

Samedi 2 Décembre 1893

BANQ0ET de Ste-Barbe
à la Rr assené du L ion.

Tous lea citoyens appartenant à l'arme
de l'artillerie sont cordialement invités A
y assister. La liste de souscription est
déposée chez la tenansier , Jules Rossel.
15486 2 Le Comité.

He Brasserie LÀ LIEE
23, tue du Oollège 23. 15597-5

Samedi, Dimanche et I.uniJi .
dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
donné par le célèbre

Quatuor Napolitain
MARGÂRITHA
DIMANCHE, A 3 heures,

MATIISTEE!
DIMANCHE SOIR

jkA GRAND JJSt- Bal lt
La salle sera éclairée par des lanternes

vénitiennes. L'Orchestre des Amis sera
renforcé par une mandoline.

Entrée BO et.
Choucroute. Saucisses de Francf ort.

Salé. Jambon. Soupe aux pois.
Excellente Rière Pilsen de la Rras-

serie Ulrich frères .

Brasserie Erummenacher
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 1 »/j h. du soir , J38 6

TRIPES
à la Neuchateloise

et
â la mod e de Floz>ence

Se recommande,
F. KKUMMK1VACHEK.

¦r NOIX '** « ^:
Bsf"*» Al UIA expédié franco
contre remboursement. Martin Catta-
neo,propriétaire Bedlgllora (Tessin)
H-8924-Lg 15600-2

Changement de domicile

RDI DE LA RONDE 25
DORRBÎlttRRER, MARECHAL

TKAI"*RÀUX neufs et imagés à
vendre.
15541-3 Se recommande.

JêL 3L»mM.«e>ar
dès maintenant ou poar toute autre épo-
que à convenir , plusieurs logements de
une à sept pièces dane les différents quar-
tiers du village. Eau installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19.15615 12

Les locaux
formant le rez de-chaussée de la maison
rne Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier OH grand magasin, avec hantes
devantures, an gré dn preneur. Prix
modéré. — S'adresser an ler étage.

13406-15

COURS DE VIOLON
L'Orchestre L'ODÉON ouvrira pro-

chainement nn COURS GRATUIT ponr
élèves violonistes ayant déjà quelque
connaissance de l'instramint.

Les jeunes gens désirant suivre ce
conrs sont priés de s'adresser jusqu'au
31 décembre 1893, à M. Edouard Perro-
chet Dis , président, rie du Premier
Mars 4. 15617-3

MOUVEMENTS
On demande à acheter de snite une

grosse de finissages cylindre 16 lignes
3/4 platine, A clef , échappements laits.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAI ,. 15616 S

HAirnin -  ̂ v£u (lre du bon re-
¦•v§«M«l« gain des abords de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue de la Paix 67. A la
Chaux-da-Fonds. 15540-S

V 15152-27

Maison ie l'Enfant Froiipe
Chaux-de-Fonds

Grande mise en vente des

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

Confection élégante , solide et à des
prix avantageux. 16570 5

Unique mn^on correspondante de
l'Enfant Prodlgrue dc Genève.

TÉLÉPHONE PRIX FIXES
Pmnr-innt Une personne
*aM*|fJTUUIi solvable deman-
de A emprunter pour le 4 décembre la
somme de 300 francs, remboursables
le 10 janvier 1895. — Adresser les offres
et conditions , sous initiales H. F. H.
500, Poste restante , la Ohaux de-Fonds.

15619 3

PIANOS
Occasion exceptionnelle

A vendre deux pianos , bois
noir , entièrement neu fs. Qualité
très soignée, un a cordes droites
à fr. 6UO, l'autre à cordes croi-
sées A fr. *790. Garantie 10 ans.

S'ad esser sous chiffres A. B.
15263 au bureau de I 'ï V. K& B-
nAt. 15Î63-8*

Mmiufim ATl f c* A ™ni re un lot deMOU vemenib. mouvements à clef
ancre , échappements faits, genres russes
et turcs, de 15 à JO lig. Prix modérés.
— S'adresser rue du Marais 268, au 2me
étage, au LOCLE. 15640 8

ACHAT DE MONTRES
GENRES RUSSES

A l'hôtel de la Fleur de Lis (chambre n» 9).
Leta. Helbcln , de Berdytzcw
(Russie). 15601-3

Spécial ie VOL-AD-VENT
9 , Rue de la Ronde 9.

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

Cuisine soignée à emporter. Potage
consommé , Civet de lièvre , terrine de
lièvre , chaud-froid de volaille , volaille
rôtie , cibier , escargots, hnilres , gibelotte
de lapin. On porte a domicile. 15140 2

Se recommande
J. Vogel.

Taïl lonco Mlle Ma»*le Jean
A CUJ.AC U.ÙC. i)our<inin. tailleuse , a
transféré son domicile rne de l'Indu**-
trie ltt, au rez-de chaussée. — Par la
même occasion elle se recommande pour
de l'ouvrage soit en journée ou A la
maison. 15526-2

——1̂ —1— —1

Il 

NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAUS y

ï pour Confections pour Hommes i
•Œ t=3.— cri
" Le» grandi magasins du "LOUVRE annoncent au public qu 'A rar- gg t ir d'aujourd'hui tout le monde peut s'habi ler dans des con jiti ons g
;§ très avantageuses et asx conditions suivantes de payement : «
•7 Pour tout p remier achat la maison n 'exige qu 'un acompte S
~ et pour le reste 5 f r .  par mois. &
"= pa
,-_ _ -,- Immense choix d'habits complet» de t' genres. Pardessus, g
s Pantalons, Manteaux à pèlerine. S!
•S Ces condilionsne sontabsnlument que pourlaConfection d'hommes, p?
g Banne note doit être prise que lout acheteur ne payera pas plus *"
„ cher que dans n 'importe quel autre magasin. 15622-12 A
s Au comptant 5 % d'escompte.

liBilBi'IHIi llllllll iMllll lllilllWÉIIIIIliillllIt lIllii liinilli lllilJlll lll lll llIillll lHillllllllll
I-J- e-gru.xxi.es e~t Fru.i\s

On offre a vendre rne du Parc 67, un grand choix de léjçumes frais,
ainsi qne des belles pommes, des pommes de terre rouges et blanches.

Toujours des œufs frais et des belles noix.
Ouvert tous les jours depuis aujourd'hui. 15624-6

Hlrt-Freltag.

Armée du Salut
127, rue ie la Demoiselle 127.

Vendredi i" Décembre, à 8 '/, h du
soi' , Gtaude réunion publique de Silut
présidée par 15512 3

L'ADJODANT ROUSSEL
secompagné de 12 officiers des antres
Corps de ls Mortagne . Ioviiatiou à tous.

Eotrée t IO centimes.

F. Z\HN. libraire-édilear
CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître >

EDfflONDO DE AfflîCIS
Choses v«es et choses récies.

lin splendide volumi in oetavo fr. 'i 50,
relié avec grsnl luxe fr. 4.75.

'Jette nouvelle œuvre du grand écrivain
est offerte par l'auteur de Du Coeur
à la jeunesse suisse. Elle est en grande
partie abso lumen t  inédite. M. de Amici s
dans sa préface nous ar.D0-JC6 qu 'il dédie
ce livre , dans lfquel il a mis toute son
àme, aux jeunes , avec l't spoir qu 'ils le
liront comme on écoute une confidence ,
les conseils d' un père , les effusions in-
times d'nn vieil ami 15623 3

Ce sont les plus belles étrennes que les
parents puissent offrir à leurs enfants.

Changement de domicile
M. Jules ANDRE annonce A son

honorable clientèle et particulièrement a
messieurs lesentreprene 1rs et architectes
qu'il a transfère son domicile et atelier

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

concerne son métier de menuisier ébéniste
Réparations eu tous genres. 15192 1

Changement de domicile
La Fabrique d'horlogerie

L.-A. & J. DITISHEIM
est transférée 15106 1

61, rue de la Serre 61.
Afifini>tA Un jeune homme ex-
iMBISHH^MC» pioitant un commer-
ce lucratif demande un associé disposant
d'uu certain apport afin de donner de
l'extension au dit commerce 15589-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BHBC B̂IffBriflHi
SïULÀIIië

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

RUFFOM frères, MAl i UHXO.
H-1810-t.g 14S95-6

llaig WWt * A vendre du bonmwiD wmm. m. *C7» beurre pour fondre
A très bon marché. — S'adresser rue d< s
Terreaux I. à li cave. 15491 2

Attention !
*Ba--*-*"B**""»' La personne bien connue q '  i
IJvp a trouvé une caisse de ma-
caronis mouvante, est priée de la rap
porter , contre bonne récomoense, rue du
Progrès 14 ou rue du Parc 29. «5642 1

jpfl  ̂ On obtiendra ~ffi
sûr ement un teint frais et une pean blanche

|Les boutons |
et autre» impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lys
de Ber-rinann «b Co., â Zitrlcli et

Dresde. 1357 2
Dépôt chez M. Sal. WEILL coiffeur , à 75 c.

JHME «a £&«* s tn
A louer de suite ou plus tard au centre

du village du Lroele , nn magasin avec
devantures, sitné d'une manière exception-
nellement favorable , ainsi que deux ap-
partements de trois pièces , le tout
séparémenr. — S'adresser au magasin
Kocher et Bublcz au L*>cle. 15374 1

Ouverture
de la

NOUVELLE BOUCHERIE
Rue de la Demoiselle 107.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne
clientèle , ainsi qu 'au public en généial
que j'ouvrirai mercredi 39 courant
une boucherie-charcuterie, qui sera tou-
jours pourvue de marchandises fraîches -et
de premier choix. 15594-3
Boeuf , première qualité TO ct le "¦/t 'î.g.
Veau, n » '5 » » »
ainsi que dn mouton et du porc frais,
salé el fumé.

Se recommande M. Hltz.

DÉCOUPAGES
or, argent et métal. Spécialité chiffres
or ponr grateors. — S'adresser roe di
Donbs 83, aa pignon. 13189-13

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

trai aucune dette que pourraient contrac-
ter mes filles Julie et Bertbn Hum -
bert. 15641 1

Hants-Geneveys, le 29 novembre 1893.
Veuve Emma HUM SER T.

jPjr» tfV£ Aremettre à St-Imier , pour
^->*»M. 17» cause de départ de suita
on pour ls mois de juin un café ayant
une bonne c'.ientèle. 15596-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.,

fil KL
fr. *.40 et i.SO le kilo

S'adresser â Louis et Paul Lam-
bert, apiculteur^ A St-Aubln.

15261 4

•*cgiÂss* Récompense

^*âr3w% 
*¦ l 'Exposition Universe lle

p̂ Ê Ê *  a Paris 1889.

Mé<Inille d'argent 
^

_j***H

a l'Exposition h'^Ktise f̂ iL^Ê y

j é &y ^L & r ̂inventée et préparée

^̂ l̂ ^par le Dr. Renaud , médecin ,
!̂ ,̂A. MEILLEUEE

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 
=¦ prévient et arrête la carie des dénis ^S

et leur donne une blancheur ct un o
éclat incomparables. os

En vente dans tomes les y li.irnuei-s
et parfumer ies et .;i <
Dépôt de la Renaudino à Bienno.

<JZ T P"* du flacon Frs. 2. — ^v

AU?staUon s des plus hantos goininitrs médicales .


