
VENDREDI i" DÉCEMBRE 1893

ïrande Brasserie de la Métro pol». — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Armée da Salât (Demoiselle 127) — Réunion pu-
blique , venlredi 1" décembre, 4 8 ty, h. du soir

îroheatro l'îSepàranoe — Répétition, vendredi 1",
t 8 V , h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Cécillenne. — Répétition de chant, vendredi 1", A
8 ty| h. du soir , au local,

.xitimitë (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 1", à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A
bâille.

ï .  A. S. Section Chaox-d*-FoBda. — Réunion
'sn -̂Mi 1". * B ", h. du soir, ae local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

iftutliothèqne publique. — La asile de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
a»M , Collège industriel).

Snglish oonveraing 21ub. — Friday evening at
8 ty, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 1", i 8 '/4 h. du soir ,
A Beau-Site. — Amendable.

Chœur classique. — Répétition , vendredi 1". à
8 h. du soir, A ia salle de chant du Collège indus-
triel.

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rais vendr di t*' . « 8 V, h. du soir , A l'Oratoire.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, fendit di 1", à 8 h. du soir.

Club de la Spatule. — Les anciens membres de
c» Club sont priés de s ¦ rencontrer samedi 2, à
8 ty. b. dn poir. au G. î.  W tzel.

Société de tir aux armes de guerre. — Assfm
blée générale , samedi 2, a S 'U h. du soir, Café de
la Croix Blanche.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 2,
a 8 VJ h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
à 8 "/« h- du soir , au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 2, à . '/t h.. dn soir, au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement men .uel , samedi 2 , à8V t h. du soir, au
local. — Bsnquet de Sainte-Barbe. (Voir aux an
nonces.)

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Banquet
du groupe ius tiava ilieurs , samedi 2, dès 8 h. du
soir. A Bel Air .

Café-Brass.rie des Alpes. — Poole au Oazin
organisée par L'Orphéon - (Voir a.x annonces )

Sooiété des sous-oftlolera ( Cagnotte). — Réu-
nion. s*mer!> 2 .  à 8 */¦ b. du soir, au local.

Club du Boèohet. — Réunion , samedi , è 8 h. du
soir , au Gerc e.

Qtab de la Pive. Groupe dea Eups (Epargne.)
— Assfmblée chaque samedi, à 8 ty. h. du soir ,
au loral - Amendable.

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

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

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

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 2 ,
à 8 V» b- QU soir, au local.

îlub des Algériens. — Assemblée, samedi , A
7 h. du soir, au local.

ïriitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
dea cotisations , ramedi de 9 à 10 h. du soir , au
local (Caté da l'rogrès).

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

.Ainelque militaire t Lee Armes -Réunies » .
- Répétition générale , samedi , à 8 '/, h. du

soir, au Casino.
fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-

medi, 4 8 ty4 du soir , Café du Progrès.
Vélo-Club — Réunion chaque samedi, à 8 ty, h.

du soir , au local.
Brasserie Hauert. — Soirées récréatives données

par la Sociôté de gymnasti que (Ancienne Section),
samedi et dimanche , à 8 heures.

Brasserie La Lyre (Oollèj-e 28). — Grand concert
donné par le Quatuor Margaritha , tous les soirs,
dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

La Chaux-de-Fonds

A propos d'un récent article sur la < trans-
mission de la volonté » , le Temps reçoit la
lettre suivante qui contient le récit d'une ex-
périence intéressante , bien observée dans le
détail , et qui confirme absolument les con-
clusions de son collaborateur précédent , sa-
voir que les liseurs do pensée sont simple-
ment des gens habiles à deviner le sens des
impressions de leurs spectateurs.

Un liseur de pensée dont on a beaucoup
parié l 'hiver dernier a réussi pleinement l'ex-
périence suivante dont voici le détail : Il s'é-
lait retiré dans une pièce voisine d'où il ne
pouvait rien voir ni rien entendre de ce qui
se passait dans le salon où l'expérience devait

Liseurs de pensée

avoir lieu . En son absence un monsieur de
l'assistance prit sur une table où se trouvaient
une douzaine de couteaux , un de ces couteaux ,
puis il fit le simulacre d'aller assassiner une
dame en la frappant dans le dos ; il lui vola
son mouchoir qu 'il alla cacher sur les genoux
d'une antre dame.

Le liseur de pensée fut alors introdui t  dans
le salon , les yeux et la moitié de la face ca-
chés sous un énorme bandeau ouaté , une
dame qui avait assisté au drame- fictif fut
priée de se tenir à proximité du liseur de
pensée et de se rappeler les diverses péri-
péties du crime mimé. Les pensées qui se
succédaient chez elle devaient se trans-
mettre au liseur de pensée qui devait re-
produire les diverses scènes du drame.
Et , en effet , en s'approchant de la table où
étaient les couteaux , il les prit  un à un et
quand il prit le couteau qui avait élé l'instru-
ment du crime il le désigna sans erreur , puis
il partit à la recherche du meurtrier qu 'il re-
connut exactement ; il retrouva de môme la
victime , et cela parmi 150 ou 200 personnes ,
indiqua qu'elle avait été frappée dans le dos ;
ceci fait , il alla se placer devant la dame à qui
l'on avait remis le mouchoir désiré, mais là
il commit une légère erreur désignant un
éventail au lieu d'un mouchoir.

Présentée de cette façon , l'expérience sem-
ble très remarquable. Mais on pouvait y dé-
mêler une série de trucs, qui réduisait la lec-
ture de pensée à une amusante mystification ,
sans rien de plus naturel qu 'un vulgaire
tour de passe-passe.

D'abord le scénario du drame availét * cons-
truit probablement par le «liseur» lui mèaie.
Dans le salon se trouvait un monsieur , très
convaincu , j'en suis sûr , qui avait déj à assisté
à l'expérience.

Or , comme il était au courant du program-
me du crime , il s'offrit à en diriger l'exécu-
tion. Il fit apporter la table , les couteaux : il
dit au maître de maison : « Prenez un de ces
couteaux et allez en frapper une dame. » Puis
il lui fit remarquer qu'un assassinatavait pres-
que toujours le vol pour mobile et lui suggéra
ainsi l'idée du mouchoir dérobé.

C'est lui également qui fit à la craie , sur le
couteau utilisé pour l'assassinai , une petite
marque qui permît au public de le reconnaî-
tre. Le rôle du liseur de pensée se bornait
donc , à peu près , à retrouver un couteau, un
monsieur , une dame et un mouchoir. Mais en
admettant même qu 'il eût une scènecomplexe
à reproduire , la difficulté n'est pas beaucoup
plus grande. En effet , tout le monde connaît
le petit jeu de sociôté qui consiste à faire , les
yeux bandés , une action qu 'on ne connaît pas,
pourvu que l'on sache si l'on brûle. Il est as-
sez rare qu 'on ne réussisse pas à faire ce qui
vous était commandé à votre iesu.

Ge fut , ce jour-là , un de mes amusements
de voir avec quelle inconscience les specta-
teurs se coalisaient pour avertir le liseur de
pensée quand il brûlait et , cela , sans s'en dou-
ter le moins du monde.

Notre bomme avait , ai-je dit , un masque
énorme. Mais , ces sortes de masques , appuyant
sur le nez , laissen. entre le nez et la joue
comme un couloir par lequel le liseur de pen-
sée peut voir à ses pieds et sur un espace en-
core assez grand. Un autre avantage de ce
bandeau est de persuader aux assistants que le
liseur de pensée ne peut rien voir : aussi ac-
cusent-ils leur joie , leur surprise, leur appro-
bation , etc., par une mimique d'autant plus
expressive qu 'elle ne semble pas être surveil-
lée. Tous ces mouvements , en somme, criaient
continuellement : « Tu brûles ! » ou « Te. ne
brûles pas ! >

En effet , le liseur de pensée s'approcha de
la table aux couteaux , ayant à côté de loi la
dame chargée de se rappeler toute la scène , et
dont la pensée devait lui être transmise. Il
prit un premier couteau : la dame ne bougea
pas , le liseur de pensée le rejeta : il en prit un
second , un troisième : la dame n 'ayant tou-
jours pas bougé , le liseur de pensée les reposa
sur la table. Pour le quatrième , la dame , ayant
aperçu la marque faite à la craie , eut un mou-
vement de tout le corps , et spécialement des
mains , qui s ignif iai t :  « Ah ! va -t-il le recon-
naître ? » Et ce mouvement était si net et si
éloquent que , de ma place , à trois ou quatre

mètres, j eus le temps de dire a ma voisine :
< C'est celui-là. » Le liseur de pensée ne s'y
trompa pas et dit en effet : « Le voilà I >

Il s'agissait maintenant d'aller retrouver
l'assassin. Le liseur de pensée se dirigea vers
sa droite : au bout de deux ou trois pas il se
retourna et s'aperçut que la dame indicatrice
ne l'avait pas suivi. Cela voulait dire qu 'il ne
brûlait pas. Il revint donc et se dirigea du
côté opposé , se retournant assez fréquem-
ment ; la dame le suivait presque sur ses ta-
lons. Ls direction était donc bonne. II arriva
aussi à uue porte et passa dans la pièce voi-
sine. La dame s'arrêta à la porte. Au bout de
quelques pas , ne se sentant pas suivi , il revint
à la porte où la dame était restée. Deux mes-
sieurs s'y trouvaient debout dans l'embrasure.
Le liseur de pensée en palpa un , personne ne
dit mot ; il poussa l'autre , et tout le monde
alors de pousser des exclamations. Ainsi
averti , notre liseur de pensée prit au collet ce
monsienr qui était , avons nous dit , le maître
de ia maison , et le désigna comme l'assassin.

Pour retrouver la victime , les choses se
passèrent sensiblement de même. C'était pré-
cisément ma voisine , et nos chaises se trou-
vaient au second rang. Détail fort amusant , à
mon avis , les deux dames qui occupaient les
chaises situées devant ma voisine , se levèrent
à l'approche du liseur et s'éloignèrent vive-
ment. Rien ne pouvait être plus significatif.
Et , de fait , notre homme n 'hésita pas à recon-
naître ma voisine pour la victime imaginaire.
11 indiqua même qu 'elle avait été frappée dans
le dos. Ma voisine , étant une jeune femme dé-
colletée , ne pouvait évidemment avoir été
frappée que dans le dos.

Par le même procédé i! retrouva la dame
coupable de recel , mais , comme je l'ai dit , il
se trompa sur la nature de l'objet volé et dé-
signa un éventail au lieu d'un mouchoir.

Oa peut le voir par cet exemple : dans tou-
tes les expériences analogues , nulle interven-
tion mystérieuse , tous phénomènes exp lica-
cables , très simples et très naturels , rien que
des trucs , très adroits en généra l et qui ne
sont pas toujours faciles à dépister.

Dr Léon SERVéHIEN .

Nous avons mentionné en son temps la dé-
cision prise dans la réunion annuelle de la
Société suisse des professeurs de gymnase ,
qui a eu lieu à Winterthour le dimanche 8 oc-
tobre. On sait que celle société , sur la propo-
sition de M. le professeur Blùramer , de Zu-
rich , a décidé de discuter dans sa pro chaine
assemblée , qui se tiendra à Baden , en 1894,
la question de savoir si la Confédération ne
devrait pas créer des bourses d'étude et de
voyage pour les jaunes historiens et philolo-
gues suisses.

Il nous semble fort heureux , dit le Démo-
crate , que cette idée ail été mise sur le tapis.
Nous espérons qu 'elle fera son chemin d'ici à
l'année prochaine et que la Société des pro-
fesseurs de gymnase , après l'avoir mûrement
étudiée , adressera au Conseil fédéral une de-
mande dans ce sens. Celte initiative trouve-
rait certainement de l'écho dans l'opinion pu-
blique.

Notre pays est , en effet , de tous ceux qui
l'entourent , le seul qui ne fasse rien pour fa-
ciliter aux jeunes savants et aux jeunes artistes
ies séjours aux pays classiques de l'art et de la
science qui sont le complément , nécessaire
d'une instruction supérieure. Le Snisse, s'il
veut voyager , doit se tirer d'affaire comme il
peut. S'il n'a pas de fortune , il en est réduit à
chercher une place de précepteur qui lui laisse
souvent fort peu de temps pour se livrer à un
travail vraiment scientifique.

Dans les autres pays , au contraire , en
France , en Allemagne , en Angleterre , même
aux Etats-Unis , il y a toute une floraison d'ins-
ti tutions destinées à faire voyager les jeunes
savants. L'Allemagne a des écoles d'archéolo-
gie à Rome et à Athènes ; elle y envoie chaque
année un nombre considérable de jeunes doc-
teurs , frais émoulus des universités. En ou-
tre , elle distribue aux professeurs en charge
des bourses de voyage (Stipendien) qui per-
mettent à ceux qui les obtiennent d'aller ex-

Bo*u.r*ses cie -voy age

plorer tantôt l'Italie , tantôt la Grèce, parfois
même l'Egypte et l'Asie mineure. L'Angle-
terre et les Etats-Unis ont aussi des écoles
semblables ; l'Autriche et l'Italie, qni n'ont
pas d'écoles , connaissent l'institution des
bourses de voyage.

Quant à la France , elle est le pays de coca-
gne des jeunes archéologues et des jeunes ar-
tistes. Elle entretient , en effet , deux écoles â
Rome : l'une , à la villa Médicis , est destinée
aux peintres , aux sculpteurs , aux architectes
et aux musiciens ; l'autre , au palais Farnèse ,
reçoit les archéologues et les historiens . A
Athènes , l'Ecole française est un véritable pa-
radis pour les jeunes gens qui sortent de
l'Ecole normale. Chaque année, denx des nor-
maliens les plus distingués sont envoyés â
Paris au pied de l'Acropole ; ils y travaillent
durant trois saisons sous la direction d'un ar-
chéologue de premier ordre. On peut aisé-
ment se représenter quels trésors de souve-
nirs et de notes il rapportent dans leur porte-
feuille lorsqu 'ils reviennent prendre leur
p lace dans le corps enseignant de leur pays.

Ea effe t , ces voyages ne profitent pas seule-
ment à ceux qui les font ; tous ces jeunes
gens, à leur retour , deviennent des profes-
seurs ; à ce moment , ils communiquent à
leurs élèves le résultat de leurs explorations.
En outre , les recherches qu 'ils ont entrepri-
ses sont pour eux le point de départ de tra-
vaux importants qui jettent toujours un vif
éclat sur les universités qui les voient naître.
Inutile d'insister sur les progrès que la science
historique a réalisés , depuis le moment où
l'on a vu de près les choses et les hommes de
l' antiquité en éclairant et en commentant les
auteurs au moyen des découvertes de l'archéo-
logie.

Il est évident , remarque le correspondant
du Journal de Genève, qu 'il ne peut pas être
question actuellement pour la Suisse de créer
de toutes pièces des écoles de ce genre. Mais
elle pourrait à peu de frais faire profiter ses
jeunes gens des institutions existantes. Pour
ne parler que de ce que j'ai vu , les écoles
française et allemande d'Athènes sont large-
ment ouvertes aux étrangers , alors même
qu 'ils n 'ont pas de recommandations officiel-
les. Que serait-ce s'ils venaient chargés d'une
mission scientifique par le gouvernement fé-
déral ? Le savant distingué qui dirige actuel-
lement l'école française , M. Homolle , m'a dit
que d'après lui la Suisse pourrait fort bien
s'entendre avec la _ rance pour envoyer cha-
que année un ou deux jeunes gens participer
comme élèves libres aux travaux de son école.
De son côté , le directeur de l'école allemande,
M. Doerfe ld , met , lui aussi , très obligeam-
ment son savoir et son expérience au service
de tous ceux qui viennent le consulter. Cha-
que printemps , au mois d'avril , il organise
un voyage d'études , tantôt dans le Pélopo-
nèse, tantôt dans les îles. Tout le monde pent
s'inscrire ; il suffi t de payer sa pari des frais
de voyage , qui sont d'ailleurs relativement
peu considérables.

Il est facile de concevoir quel stimulant se-
rait donné à nos étudiants et quel relief serait
imprimé à nos universités suisses , si nous
pouvions envoyer chaque année quelques
jeunes gens savants travailler en Italie , en
Grèce ou ailleurs encore, aux côtés de leurs
condisciples des autres pays.

Le but qne se propose la Société des profes-
seurs du Gymnase est donc excellent. Et si,
pour atteindre ce but , elle veut adresser une
pétition au Conseil fédéral afin d'obtenir de
lui , une décision de principe , c'est fort bien
encore. Ce dont il faut seulement se rendre
compte , c'est que le Conseil fédéral ne peut
pas se charger de créer ces bourses de voyage
ou d'en régler la répartition. C'est aux Uni-
versités suisses qu 'appartient d'examiner
quelles bourses il faut  fonder et de quelle ma-
nière i l y a  lieu de les distribuer. Elles seules
sont compétentes pour le faire.

Il serait bon aussi que les Universités qui
disposent de fonds suffisants ou, le cas échéant ,
les Sociétés académiques des villes universi-
taires , contribuassent aux frais de voyage de
leurs étudiants. Le rôle de la Confédération
pourrait se borner à accorder des subventions
pour aider à entretenir ces bourses , et à don-
ner à nos jeunes savants des lettres de recom**
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France» — On a parlé , il y a peu de
temps , de la rentrée de M. Hyacinthe Loison
dans le giron de l'Eglise catholique-romaine ;
l'intéressé s'est empressé de démentir la nou-
velle.

On parle maintenant de l'évolution du célè-
bre prédicateur vers le protestantisme. Pro-
chainement , en effet , M. Loyson donnera des
conférences à la chapelle Taitbout , 42, rue de
Provence ; ces réunions sont fixées aux di-
manches 3, 10, 17 et 24 décembre, à quatre
de l'après-midi. On assure que le conférencier
fera des déclarations importantes au point de
vue religieux et social.

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer
que ces conférences auront lieu sous les aus-
pices de la Société nationale d'évangélisation,
composée de protestants et d'un gallican , M.
Loyson , qui cessera bientôt , peut être, d'être
gallican. Nous pouvons même ajouter que
c'est dans ie but de permettre à M. Loyson de
se produire sous son nouvel aspect que la So-
ciété s'est constituée.

M. Loyson doit également prendre la parole ,
le mardi 5 décembre , au temple de l'Oratoire ,
où aura lieu , à cette date , une séance commê-
morative de la mort de Rabaut-Saint-Etienne ,
sous le patronage du comité de la Société
d'histoire du protestantisme français. MM.
Léon Say, Charles Read , Trarieux , Franck-
Puanx prononceront aussi des discours.

Il est certain que M. Loyson , qui , jusqu 'à
présent , s'était abstenu de prendre , au moins
en France , la parole dans les temples protes-
tants, n'aurait pas accepté d'organiser une
série de conférences dans ces mêmes temples
si un accord n 'était pas intervenu entre lui et
les chefs du protestantisme.

En tout cas, il lui seaa bien difficile de cri-
tiquer , du haut des chaires où il va parler
avec son éloquence habituelle , une religion
qui lui offre avec tant d'empressement un
asile si charitable.

— Les anarchistes de Marseille. — Une per-
quisition portant un certain caractère de gra-
vité a été opérée mercredi matin au domicile
d'un ouvrier mécanicien modeleur nommé
Charreyron , demeurant loi , avenue d'Arenc.

Le commissaire de police Mène découvrit
dans le fond du magasin une porte dissimulée
derrière de vieilles ferrailles.

Cette porte donnait accès dans un tunnel
d'une longueur de 20 mètres sur 2 mètres de
largeur , passant sous la chaussée.

Au fond de ce tunnel , les agents trouvèrent
nn volumineux paquet entouré de linges ,
contenant une foule d'objets suspects , tels que
mèches de sûreté à l'usage des explosifs , tu-
bes et boîtes en fer-blanc et différentes pou-
dres et cristaux sur la composition desquels
l'expert Gassend a été immédiatement appelé
à se prononcer.

Dans un premier interrogatoire , Charreyron
a dit que tous ces objets lui avaient été confiés
par les époux Bossy, déj à signalés à la police
comme professant des opinions anarchistes.

Une descente faite chez ces derniers a amené
une nouvelle découverte d'objets suspects.

Tous trois ont été arrêtés et écroués à la
disposition du parquet.

La femme Bossy a avoué que prévoyant ,
ainsi que son mari , qu 'une perquisition serait
faite chez eux , ils avaient transporté un ballot
chtz le compagnon Charreyron , en le priant
de le cacher dans le mystérieux réduit.

L'expert Gissend a reconnu les poudres
trouvées pour ôtre des matières très dange-
reuses, servant soit à faire de la dynamite ,
soit la poudre Favier.

Une instruction est ouverte.
Allemagne. — Le Reichstag a continué

jeudi la discussion du budgai .
M. Zimmermann , antisémite , u violemment

attaqué les projets d'impôls et a dit que le
gouvernement actuel de l'Allemagne imite
la politique de celui de la République fran-
çaise.

M. Liebknecht ' a contesté à l'antisémisme
les caractères d'un mouvement civilisateur et
a pris â partie , avec une très grande vivacité ,
le ministre de la guerre , absent , à cause de
son attitude i l'égard de M. Bebel dans le dé-
bal sur le procès du Hanovr e . M. Liebknecht
finit par se faire rappeler à l'ordre , pour s'ê-
tre écrié que les représentants du peuple ont
le droit d'exiger du ministre de la guerre une
att i tude respectueuse à l'égard du Reichstag.
L'orateur déclare ensuite que l'anarchisme est
exactement lecontrairede la démocratie socia-
liste , et riposte a une interrupt ion en disant
queRavachol n 'a jamais été qu'un agent provo-
cateur. « Nous inoculons , continue M. Lieb-
knecht , le bacille démocrate socialiste à toute
la jeunesse qui se lève et nous n'avons pas be-
soin de faire de la propagande dans les caser-
nes. » Il termine en disant que son.parti ne
votera ni un sou ni un centime.

Le chancelier de Caprivi repousse les atta-
ques de MM. Bebel et Liebknecht contre l'ar-
mée ; il explique qu 'une enquête a été faite à
la suite des révélations amenées par le procès
de Hanovre et que tous les officiers qui ont
été trouvés coupables ont été punis. Le chan-
celier estime que les démocrates-socialistes
doivent être tenus pour responsables de l'ap-
parition de l'anarchisme , et il n'y a pas be-
soin d'être grand prophète pour prévoir que
les antisémistes à leur tour finiront par être
emportés dans le courant socialiste.

— La commission du Reichstag pour l'exa-
men des traités de commerce s'est réunie
jeudi. C'est le traité conclu avec l'Espagne
qui a été le plus vivement combattu par les
agrariens.

— Plusieurs journaux du soir annoncent
que l'entente s'est faite entre les négociateurs
commerci aux russes et allemands sur tous les
points principaux. Le traité sera signé dans
trois semaines et soumis au Reichstag aprè s
les vacances de Ncël.

— Le débat sur le rappel des jésuites aura
lieu vendredi. Les conservateurs libres ainsi
que les conservateurs liront une déclaration
pour expliquer leur opposition au projet.

Les antisémites retirent leur proposition de
libérer Ahlwardt et proposeront que la peine
subie par un député soit interrompue par
l'ouverture de la session.

Etats-Unis. — Les Peaux Rouges se ci-
vilisent de plus en plus aux Etats-Unis.

Le rapport sur leur existence pendant l'ad-
ministration du président Harrison accuse
une augment at i on sensible dans la population
scolaire. En 1889, 15,784 enfants suivaient
l'instruction donnée par l'Etat ; en 1893, il y

en avait 21,138. L'ensemble de la population
peau-rouge dépasse quelque peu ie chiffre de
250,000 âmes. Le grand effort du gouverne-
ment , à l'heure actuelle , c'est de tourner les
anciens sauvage, vers l'agriculture et de les
rendre propriétaires ,sous certaines conditions
spéciales. Au conrs de la dernière année , 2040
Indiens ont obtenu des lots de terre , et le lo-
tissement a été décidé , en outre , pour 2183
auir.s individus.

Nouvelles étrangères
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HECTOR MALOT

— Ne vous fatiguez pas, dit le médecin; vous
avez eu une crise, mais Dieu merci elle est traver-
sée, et je crois qu'elle vous aura été salutaire :
voulez vous permettre que je vous examine ?

Et lui prenant le bras, il lui lata le pouls en
comptant.

— Bcn , dit-il , le pouls a diminué; c'est parfait
cela.

Kt il lui introduisit un thermomètre sous l'ais-
selle.

— Voilà qui est encore mieux , trente neuf de-
grés seulement; vos amis vous ont guéri; je n'ai
plus rien a fairo ici; je n'ai qu'a les laisser conti-
nuer.

— Oh I monsieur I s'écria Pompon.
Le médecin se mit à sourire :
— Oh I je viendrai néanmoins, dit-il, quand ce

ne serait que pour voir.
Cependant ce n'était pas la guérison , mais au

moins c'était une amélioration très grande qui se
continua et s'&fflrma chaque jour.

C'était Blanchon qui restait près de lui le jour ,
et c'était Pompon qui veillait la nuil; car , A la lon-
gue , elle avait été domptée par le sommeil; et
bien qu'elle eût voulu ne le quitter jamais , elle
avait dû obéir au médecin et à Oasparis lui-même,
qni l'avaient obligée à se coucher cinq ou six heu-
res dans la journée.

Xtf roivilion int*t *HU nwx fi mrnmm n'ayan t pat
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Elle eût mieux aimé les passer près de lui ces
heures de la journée , car alors, comme il ne dor-
mait point , elle dit pu lui parler , le regarder à son
aise; mais elle n'avait pas dû écouter son désir; elle
était IA pour lui , non pour elle, et la nuit elle pou-
vait lui être plus utile que le jour.

Deux semaines après leur arrivée à Naples , le
mieux ayant suivi une marche régulière , le méde-
cin permit de courtes promenales eu voiture qui ,
de jour en jour , s'allongèrent.

Une calèche découverte , toute éblouissante de
cuivres brillants , venait les attendre à la porte de
la villa , et ils montaient tous les trois en voiture,
Pompon a côté de Oaspari s pour lui tenir un para -
sol au-dessus de la tête , et Blanchon leur faisait
face.

Alors , ou bien ils descendaient à Naples par la
strada dell'Infrascata , qui avait paru à Blanchon
et A Pompon si longue à monter lorsqu'ils étaient
arrivés.

Ou bien , entrant tout de suite en pleine campa-
gne , ils s'en allaient dans les'«Ohamps-Phlégréens» ,
au lac Agnsno , a la grotte du Chien , A Pouzzles,
au cap Misène.
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de la part de Blanchon , qui passait ses matinées ,
le nez fourré dans les livres, à chercher ce qu'il
devait voir , et ses soirées à contrôler ce qu'il avait
vu.

Pour Casparis et Pompon , ils l'écontaient ou ne
l'écoutaient point , selon leur disposition du mo-
ment , aimant mieux bien souvent regarder la mer
et la campagne ou même ne regardant rien du tout ,
mais se souriant.

Quand c'était le paysage qui les distrayait , Blan-
chon se fâchait; mais quand ils se regardaient sans
l'écouter , il continuait ses discours , souriant lui-
même intérieurement et se réj ouissant.

Evidemment Casparis voyait Pompon avee d'au-
tres yeux qu'autrefois; cela était sensible dans tout;
dans les regards doux et troublés qu'il attachait
sur elle, dans la tendresse de sa voix , dans la fa-
çon dont il lui prenait et lui retenait la main. Et
c'était là pour Blanchon nn sujet u'espérance et de
satisfaction : Casparis ne serait guéri que quand il
aimerait Pompon; et cette brave petite Pompon ne
pouvait être heureuse que quand elle serait aimée
de Casparis. N'avait-elle pas bien gagné ce bon -
heur T Et lui , n'avait-il pas été assez malheureux
pour mériter enfin une femme bonne, tendre , dé-

vouée , fidèle , qui lui fit oublier celle qui l'avait
amené dans les bras de la mort. Il avait besoin
d'être aimé, d'être consolé. C'était un naufragé , un
désespéré.

A mesure que Casparis recouvra ses forces, ils
allongèrent leurs promenades et les dirigèrent sur
les lla r.es du Vésuve et du côté de Oastella-
mare.

Comme le temps était beau , ils firent aussi
de longues promenades en mer, dans ces barques
à quatre rameurs qu'on trouvait partout sur ces
rivages.

Jamais Oasparis n'avait parlé du passé devant
Pompon; mais seul, avec Blanchon , il l'en avait
quelquefois entretenu , quoique toujours briève-
ment et sans jamais prononcer le nom de Simonne;
il y avait surtout quelques détails qu'il avait voulu
connaître , notamment tout ce qui se rapportait à
ces lettres , et Blanchon lui avait appris ce qu'il
savait , c'est-à-dire qu 'on Croyait qu elles avaient
été écrites par une certaine ftaphaëlle , la maî-
tresse de Gazéol ; les premières ménageant
Gazéol qu'elle espéra it alors ramener à elle, ce
qui la faisait agir; la dernière le dénonçant pour
se venger de lut , alors qu 'il l'avait abandonnée tout
à fait.

Mais si Casparis ne parlait point du passé devant
Pompon , c'est-à-dire de sa vie de mariage, par
contre il parlait souvent et longuement de l'ave-
nir , de ce qu'il voulait , de ce qu'il forait on ren-
trant à Paris.

Bien que sa fortune eût été fortement ébréchée
par quinze mois de mariage, il n'était pas tout A
fait ruiné; il pouvait garder sa maison et y vivre
convenablement; d'ailleurs , il travaillerait. Ce se-
rait leur ancienne existence qu'ils reprendraient
dans cette maison avec Pompon , Blenchon , Falco
et auss i Nicolas et Justine, qui ne demanderaient
pas mieux, bien sûr, que de revenir A son ser-
vice.

Quelle joie pour Pompon que ce. projets d'ave-
nir : vivre près de lui , comme autrefois; le voir
sans cessa , l'entendre , respirer le même air , et
maintenant toujours.

Cependant ce n était pas de sitôt que ce retour à
Paris devait avoir lieu; ils resteraient l'hiver en
Italie tous les trois , et ne rentreraient à Paris
qu'au printemps.

Blanchon n'avait tout d'abord rien répliqué ;
mais à aucun point de vue .cet arrangement n'était

pour le satisfaire , et il le trouvait mauvais autant
pour lui-même et son travail que pour Casparis
et Pompou ; car tant qu'il resterait en tiers
entre eux , ce qu 'il espérait ne se réaliserait pac :
il fallait les laisser en tête-à-tête , livrés à eux-
mêmes.

Quand il trouva Casparis assez bien , il annonça
donc oon intention de rentrer à Pari s, et rien ne
put l'y faire renoncer.

— Tu as Pompon , dit-il , tu ne sais pas ce qu'elle
vaut, tu ne la connais pas.

— Tu crois ?
— Tu la connaîtras mieux quand vous serez

seuls. Et puis vous pourrez voyager plus facile-
ment. Tu vas faire son éducation artistique à Ro-
me, à Florence , à Venise. Tout ce que je te de-
mande , c'est de bien lui faire comprendre les pri-
mitifs à Pise et à Florence.

Et il partit.
Lorsque après l'avoir quitté au port , où il s'em-

barqua pour Marseille, Oaup-iris et Pompon re-
montèrent en voiture au Vomero , ils n'échangè-
rtnt pas une seule parole tant que dura le
trajet.

Etait-ce donc le chagrin d'être séparés de Blan-
chon qui leur fermait ainsi les lèvres ?

Oui, jusqu 'à un certain point; mais c'était aussi
un autre sentiment , un trouble profoud. m em-
barras mystérieux; car ce n 'était pas seulement
en paroles qu 'ils se tais. i ait , c'était encore en re-
gards.

Quand ils rentrèrent à la villa, la nuit était
venue,

Eu arrivant dans la chambre de Casparis ,
Pompon voulut allumer les boug ies, mais il l'en
empêcha.

— A quoi bon , dit-il , la lumière nous empêche-
rait de jouir de cette belle nuit; viens à la fenêtre ,,
veux-tu 1

Elle s'assit près de lui , en face de lui , et tous
deux sans parler , ils restèrent longtemps les yeux
fixés sur la mer argentée que frappait la lumière
de la lune; mai ; sans rien voir.

Les minutes s'écoulèrent; tout à coup elle senti t
qu 'il lui prenait la main , et elle frissonna de la
léte aux pieds , son coeur s'arrêta :

— Tourne tes yeux vers moi , lui dit-il , regarde-
- moi, ma mignonne; sais-tu pourquoi Blanchon est
retourné A Paris T

POMPON

LUCERNE. — Le Grand Conseil a siégé
hier après midi , de trois heures à cinq heu
res et demie.

La représentation proportionnelle a été
chaudement défendue oar MM. Hochstrasser ,
conseiller national , et Herzog-\Va_ber, député
aux Etats.

Après diverses votations éventuelles , la
proposition de la gauche , tendant à l'adhé-
sion à la demande d' initiative pour l'éta-
blissement de la représentation proportion-
nelle , a été rejetée dans la tenenrqui lui était
donnée.

En fin de compte , la proposition de la ma-
jorité de la commission tendant à un rejet mo-
tivé , a été acceptée par 80 voix contre 22.

Les deux tiers des libéraux ont voté avec la
majorité , un tiers avec la minorité.

ZOUG. — Une assemblée populaire convo-
quée dimanche à Zoug par la Société duGrulli ,
s'est prononcée énergiquement contre le pro-
jet tendant à introduire en Suisse le monopole
du tabac.

SCHAFFHOUSE. — Les agents de police de
Schaffhouse viennent d'arrêter un des facteurs
postaux de la ville , le nommé Schudel , ainsi
que son épouse. Schudel a reconnu s'être
rendu coupable d'une centaine vols dans l'es-
pace de deux années (1892 et 1893). Cet indi-
vidu se gardait bien de distraire des objets de
ia poste ; il remplissait au contraire ses fonc-
tions avec un zèle remarquable , Mais lorsqu 'il
apportait une lettre dans un café , dans un
magasin , il profitait avec une habileté stupé-
fiante de l'absence occasionnelle des patrons
pour taire main-basse sur des marchandises
ou sur des espèces. Schudel conservait long-
temps le produit de ses rapines , puis , lorsque
le souvenir du vol était effacé , il s'en débar-
rassait à un bon prix. La femme Schudel est
prévenue de recel.

Nouvelles des cantons

** Elections au Conseil national. — Nous
trouvons dans le Journal dc Genève la dépê-
che suivante de Nenchâtel :

« L'irrégularité constatée,^"agl la proclama-
tion du résultat de l'électigr^op^p octobre au
Conseil national préoccupij .Jffiujflurs plus vi-
vement un grand nombre,̂  citoyens appar-
tenant aux divers partis. Jeudi matin , une dé-
légation du groupe libéral s'est rendueaimrès
du président du Conseil d'Etat pojj f rui de-
mander de publier le résultat reçt 'j 'fié' j B^de
convoquer les électeurs en vue de pbjjffVûï r
aux quatre sièges vacants. Le Conseil 'cï'Etat
s'est occupé jeudi de celte importante Ques-
tion et donnera une réponse vendredi". Si
cette réponse est négative , il sera pressé
pour samedi au Conseil fédéral un mémoire
retraçant la situation. »

«* Médecins. — M. Jules Borel , domicilié
à Neuchâlel , est autorisé à pratiquer dans le
canton comme médecin.

** Joli procédé de la douane franç aise. —
On écrit au Journal du Val de-Travers :

« Une bien jolie aventure est arrivée , l' au-
tre jour , à une dame d'un de nos villages _u
Val-de Travers. Je veux la raconter pour mon-
trer comment il fait beau vivre dans un pays
de douanes et de frontières , et à quelles tra-
casseries on peut ôtre exposé.

> Cette semaine , elle devait se rendre à'Neuchâlel. Bonne occasion , se dit-elle , j' en
profiterai pour fair e réparer les chapeaux de
mes deux filles. Ainsi fut dit , ainsi fut fait. Le
soir , en prenant le train du retour , ses cha-
peaux étaient réparés. Mais , arrivée à desti-
nation , la brave dame oublie dans le train les
couvre-chefs de ses enfants . Vite , on télégra-
phie à Pontarlier , le chef de gare de là bas a
le bonheur de mettre Ja main dessus et les
réexpédie à leur adresse. Mais , quel ne fut
pas l'étonnement de la même, en les recevant ,,
de s'entendre réclamer fr. 4>50 pour les frais
de douane !

» Je vous la donne pour toute véridique.
La dame , je pense , comme le corbeau de la
fable , jura , mais uu peu tard , qu 'on ne l'y
prendrait plus. »

Chronique neuchàteloise

** Théâtre. — On savait déjà que FOncle
Célestin est une p itrerie , souvent fort bête,
par ci par là quelque peu drôle. On s'en est
convaincu hier soir une fois de plus. Un jeu
plutôt contenu accentuerait ia drôlerie des si-
tuations ; l'exagération , générale hier , de l'in-
terprétation , l' a rendue désagréable à force
d'invraisemblance.

Chronique locale . VT'

mandation officielles qui leur ouvriraient
bien des portes et faciliteraient leurs travanx.

Quant à ceux qui craindraient pour les
finances fédérales , qu'ils se rassurent. Avec
ane dépense totale de la Confédération de
quinze à vingt mille francs par an , on pour-
rait obtenir de bien jolis résultats si seule-
ment les Universités , les Sociétés académiques
et les cantons voulaient , eux aussi , consacrer
au même bul une somme équivalente.

Le projet Schenk. — Simedi dernier ,
le personnel eu .-eiguant du district de M > u -
don éi-H t réuni en conférence.

La question a l' ord re du jour : « Quelle
doit être la situation de^Ia Confédération vis-
à vis de l'Ecole primaire ? L'intervention fé-
dérale est-elle désirable dans ce domaine ? Si
oui , de quelle manière s'exercera-t elle ? > a
fait l'objet d'un débat intéressant. La confé-
rence croit utile , au point de vue financier ,
l'ingérence de la Confédération dans le do-
maine de l'Ecole primaire , dans Je sens du
projet Schenk. Elle a fait  cependant des lé-
serves sur la compétence qui sera accordée à
la commission de sept membres prévue par
le dit projet ; elle désire que les attributions
de cette commission ne soient pas trop consi-
dérables et qu 'elle n 'empiète pas sur le do-
maine cantonal.

Chronique suisse

Les agriculteurs sont avisés que le Conseil
d'Etat , pour répondre au désir manifesté par
le Comité de la Société cantonale neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture , fera don-
ner dans les principaux j ienires du canton
une série de conférences et-eonseils pratiques-
sur les moyens les plus économiques de nour-
rir le bétail pendant l'hiver;

M. Auguste Gilliard , vétérinaire cantonal ,
donnera une conférence y relative jeudi 14
décembre 1893, à 7 heures du soir , au .Collège
primaire , salle de l'amphithéâtre. . , :

(Communiqué.)

Avis aux agriculteurs



Aussi a-t-on joui avec d'autant  plus de plai-
sir de la spirituelle musique des Noces de
Jeannette , et de bt manière dont l'a rendue
Mlle d'Albe. (£8$1Vocalises sont sa force ;. l'air
du rossignoraw'efxcellent. Par contre , dans
les phrases pJsëè^yle trém olo a reparu avec

£ 
lus d'évidetice que dans I . rôle de Philine.
;ais la j ouissance la p lus vive du public a

cofcl-i_te 'dans le jeu simple , naturel et sans
affp-ëi de Mlle d'Albe, aussi ce public a-t-il
mis aàns ses applaud issements autant d'estime
que Ôè sympathie , et retournera-t-il encore
app laudir dimanche Mile d'Albe une dernière
_o&. *

M , ftb yran a la voix un peu dure , mais il
peut" se former et nous attendon s encore de
•lui plus et mieux que ce qu 'il a donné.

$# Graveurs et guillocheurs. — Il est rap-
pelé aux intéressé que l'assemblée pour tran-
cher la question de l'organe obligatoire , aura
lieu aujourd'hui , 1er décembre, â 8 h. l/_ du
soir à l'amphithéâtre.

Le Comité.
£* Bureau de contrôle . — Poinçonnements

-effectués en novembre 1893 :
flottes or 29,928
Boîtes argent 3,535

Total des boites . . 33.463

** Cultes et conférences . — M. le pasteur
Frank Thomas , l'un des prédicateurs les pins
écoutés de Genève, a bien voulu répondre à
l'invitation qui lui a été adressée de se faire
entendre dans notre ville. Il donnera samedi ,
¦2 décembre , à 8 heures du soir , à la chapelle
de l'Oratoire , une séance, exclusivement ré-
servée aux dames , sur ce sujet : La mission de
de la jeune fille. Le lendemain , M. Thomas
occupera la chaire du Temple indépendant au
culte de 9 heures et demie ; il parlera à 2 heures
et demie à la réunion mensuelle de la société
de Tempérance la Croix-Bleue , à la chapelle
méthodiste ; et le soir, à 7 heures el demie, il
donnera au Temp le indépendant une confé -
rence populaire. (Communiqué).

** Ancienne section. — Nous recevons la
communication suivante :

Il nous parait utile de rappeler aux amis et
connaissances de l'ancienne section de gym-
nastique qu 'elle donnera à la brasserie Hauert ,
samedi et dimanche , chaque jour dès 8 heures
du soir , un concert qui comprendra tout ce
qu'il est permis d'imaginer pour faire passer
une agréable soirée aux nombreuses visites
qui se rendront iAux spectacles , dont le pro-
duit est comms ôn* le sait affecté au fonds de
secours pourries-- gymnastes blessés, œuvre
très appréciée dans la section.

Gymnastes1; jeunes et vieux , ainsi que vos
amis , allez à là brasserie Hauert samedi et di-
manche;* en grand nombre , prouver votre
amitié et votre solidarité pour la gymnasti-
que. v«;v,.i.

Un vieux Gym.
#% Sj / mpathie d' outre mer. — Nous rece-

vons la lettre suivante :
Société fédéral e suisse de gymnastique

Newark , N. J., 21 nov. 1893.
En apprenant qu 'un comité de demoiselles

s'est formé à la Chaux-de-Fonds pour recueil-
lir des fonds dans le but d'offrir une nouvelle
bannière à la Société fédérale de gymnastique
L'Abeille , nous vous dirons que cette initiative
a fait vibrer la corde sensible parmi les gym-
nastes suisses de New-York , Newark el Broo-
kl yn , et que des listes de souscri ption pour y
contribuer ont été mises en circulation. Inu-

Elle ne répondit pas , et même elle baissa les
yeux.

— Pour nous laisser libres; toi de m'entendre;
moi de parler; libres de nous dire ce qu'il avait
deviné depuis longtemps , et que je t'aurais déjà
dit si . . .

Elle était déraillante.
— Eh quoi t s'écria-t-il en se penchant vers elle ,

as tu donc peur , chère Pompon, de m'entendre te
dire que je t'aime î ,

— Peur I . . .  peur I
Elle glissa de son i .uteuil , et tombant à genoux

devant lui , elle lui jeta les , deux bras autour du
«ou :

— Oh ! si heureuse 1 j 'en meurs I

FIN

Le mot «Oui»
Je suis le mot qu'on aime à parer d'un sourire ,
Le mot de la doucsur et le mot du pardon ,
Le mot qu'en ses élans l'esp érance désire ,
L'ennemi des refus et du farouche «nom.

Ma naïve candeur où la grâce respire,
Dans une jeune bouche est pure de soupçon;
L'amitié m'embellit , la tendresse m'inspire;
L'hymen en palpitant écoute mon doux son . . .

Mon plus aimaVleotrône est la lèvre des belles ,
Pour la pr< mitre fois , quand , déployant mes

Bit* [ailes,
Ja vole , murmuré dans un chaste soupir . . .

L'amant, d'un tendre aveu pw moi devenu maître ,
Dans son cœur enivré qae mon charme pénètre.
Comme nn divin trésor garde mon souvenir !

GABRIEL M ON *, VON .

tile de vous dire qu'elles se couvrent rapide-
ment , non-seulement des noms des gyms,
mais aussi de ceux de nos braves Suissesses.
Il a été décidé d'offrir à L'Abeille, avec le
montant de ces listes, une < écharpe porte *
bannière » aux couleurs neuchâteloises par-
semée d'étoiles bleues qui rappelleront l'éten-
dard des Etats-Unis. Nous espérons contribuer
ainsi à encourager les membres de cette So-
ciété à persévérer dans la voie du progrès, en
la priant de considérer ce don comme nn gage
de sympathie entre gymnastes suisses de l'A-
mérique du Nord et ceux de la belle Helvétie.

Les gyms suisses-américains
et leurs amies.

«* Election an Grand Conseil . — M. Louis
Amiet , député de La Chaux-de Fonds, ayant
accepté les fonctions de juge d'instruction est ,
en verln de l'article 32, alinéa 1er , de la Cons-
titution , réputé démissionnaire.

En conséquence , le Conseil d'Etat convoque
pour les samedi et dimanche 16 et 17 décem-
bre prochain les électeurs de La Chaux-de-
Fonds, aux fins d'élire un député au Grand
Conseil. — M. Amiet sera sans doute réélu.

LE COIN DU POÈTE

Berne, 30 novembre. — Le gouvernement
italien a répondu à la note du Conseil fédéral
qu 'il ferait une enquête sur la question du
paiement des droits de douane en valeur mé-
tallique et examinera les réclamations de la
Suisse à ce sujet. Le gouvernement italien
espère qu 'il se possible de trancher le diffé-
rend sans le concours d'un tribunal arbitral.

Zurich, 30 novembre. — Dans une réunion
tenue la nuit dernière , les anarchistes ont dé-
claré que Guillaume II et le chancelier de Ca-
privi n'avaient rien à craindre.

Bellinzone , 30 novembre. — Le professeur
Angst , de Zurich , est arrivé pour exeminer
les antiquités romaines décrouvertes à Moli-
nazzo. On dit qu 'elles ont une grande valeur
historique.

Lugano , 30 novembre. — Le prince Léo-
pold de Bavière avec sa femme, la princesse
Gisèle , fille de l'empereur d'Autriche, est ar-
rivé à l'hôtel du Parc , pour y faire un séjour.

i Londres , 29 novembre. — Le Standard ,
qu'il ne faut pas toujours croire sur parole ,
dit que le Conseil fédéral suisse aurait dressé
en secret une liste des anarchistes résidant en
Suisse, et , qu 'après entente avec les autres
puissances , il serait décidé à expulser tous ces
individus.

Service de l'Agence Dalziel.
""Berne,' 1er décembre. — "{Le .Chili annonce
son adhésion à la convention postale univer-
selle. Il effectue déj à l'échange des correspon-
dances , mandats et colis postaux ; pour les
autres objets le Conseil fédéral s'entendra
avec le Chili pour la date de l'entrée en vi-
gueur.

— Le gouvernement italien annonce que le
ll me congrès médical aura lieu à Rome du 29
mars au 5 avril.

— Le Conseil fédéral alloue un crédit de
900,000 francs à l'Exposition nationale de
Genève. La question des primes pour l'agri-
culture est réservée. L'arrêté n 'ayant pas une
portée générale ne sera pas soumis au réfé-
rendum. Ce crédit sera réparti sur les bud-
gets des années 1894-1896.

— Ce matin , à l'ouverture de la séance du
Conseil fédéral , les collègues de M. Schenk
lui ont offert un magnifique bouquet à l'occa-
sion du 70e anniversaire de sa naissance.

Berlin , 1er décembre. — c On croit que le
Reichstag abordera lundi la grande question
des nouveaux projets d'impôts.
$%Rome, 1er décembre. — Toute l'Italie est
douloureusement impressionnée par le krach
du Crédit mobilier. On craint que ce krach
n'oblige plusieurs antres banques à suspen-
dre leurs paiements. Beaucoup de familles
sont ruinées : l'agitation est extrême à la
Bourse.

Pan*', 1er décembre. — Voici quelques dé-
tails sur les motifs qui ont amené le coup de
théâtre d'hier.

M. Spolier , après avoir conféré avec MM.
Burdeau et Raynal , constata l'impossibilité de
les mettre d'accord. Découragé, il fit part de
la situation à M. Casimir-Périer qni , pour
empêcher que M. Constans fût appelé aux af-
faires étrangères , à consenti enfin à accepter
la présidence du Conseil.

Rome, 1er décembre. — Le nombre des ou-
vriers sans travail est énorme.

Rome, 1er décembre. — Dans la nuit du 29
au 30 novembre , 2 sacs de dépêches ont été
volés à la gare d'Oissel : on parle de 300,000
francs de valeurs soustraites ; 4 arrestatio n s
onl été opérées.

Paris, 1er décembre. — La chambre crimi-
nelle de U Cour de cassation a décidé de ren-
voyer l'affaire d'Aiguës Mortes à la Cour d'as-
sises de la Charente , siégeant à Angoulême.

Paris , 1er décembre. — M. Casimir-Périer
a conféré hier soir avec différents personna-
ges politiques , notamment avec M. Jonnart ,

qui prendra décidément , à ce qu 'on dit , le
portefeuille dn commerce. On colporte déjà
plusieurs listes ministérielles , ainsi on parle
de M. Burdeau pour les finances ; Spuller ,
instruction publique; Raynal , intérieur ; Jon-
nart , commerce ; général Murcier , guerre,
amiral Laffon , marine ; Dubost , justice. M.
Casimir-Périer prendrait la présidence et les
affaires étrangères. Toutes les listes en circu-
lation sont encore sujettes à caution. On parle
de M. Dupuy comme futur président de la
Chambre.

Berlin, I er décembre. — Dans les cercles
bien informés on ne croit absolument pas que
l'Allemagne projette des mesures spéciales
contre les anarchistes , ni qu'elle ait l'inten-
tion de provoquer une entente internationale
à ce sujet.

Rome, 1er décembre. — Ls crise est toujours
stationnaire : on ne croit pas que M. Zanar-
delli puisse s'entendre avec M. Saracco, mais
on croit par contre qu 'il pourra s'arranger
avec M. Sonnino , qui prendrait le Trésor. On
croit que le général Primerano , dont on parle
comme ministre de la guerre, ne croit pas
que l'on puisse réduire le bud get de l'armée,
mais qu'an contraire il faudrait plutôt l'aug-
menter si Ton veut avoir les approvisionne-
ments et les effectifs suffisants.Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Failli : Charles-Jean Scheibsnslock -Jour-

niac, emboîleur au Locle. Délai pour intenter
l'action en opposition : 8 décembre 1893.

Publications matrimoniales
Par acte reçu H.-L. Vaucher , notaire à Fleu-

rier , le citoyen Numa-Albert Simon , horloger ,
orig inaire de Ste-Croix , et demoiselle Louise-
Berthe Leuba , ménagère, originaire de Buttes ,
tous deux domiciliés aux Verrières , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la^séparation de biens.

Par acte reçu A. Numa Brauen , notaire à
Neuchâtel , le citoyen Léonard Lasek, origi-
naire de Londres , négociant , domicilié à Neu-
châtel , et demoiselle Rose Dreimann , origi-
naire de Varsovie, sans profession , domiciliée
à Winterthour , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de la sé-
paration de biens.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut le nommé Antoine dit -Ro-
dolphe Senn , menuisier-charpentier , de In*
genbohl (Schwytz), à six mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à 71 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Les nommés Gottlieb Stucki , boulanger , et
Gottfried Liechti , boucher , tous deux sans
domicile connu , prévenus de batterie et scan-
dale , sont cités à comparaître le samedi 23 dé-
cembre 1893, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , devant le tri-
bunal de police.

Le nommé Philippe-Emile Téiébaud , origi-
naire de Brot Dessous , journalier , sans domi-
cile connu , prévenu de vol ne constituant
qu'une atteinte légère à la propriété , est cité
à comparaître le lundi II décembre 1893, à
8 heures et demie du matin , à l'hôtel de Mô-
tiers , devant le tribunal de police.

Le nommé Paul Picard , précédemment em-
ployé de chemins de fer , aux Brenets , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu d'in-
jures et actes de violence, est cité à cojj ipa 'raître le vendredi -"décembre 1893, à 3 heures
du soir , à l'hôtel de ville du Locle, devant le
tribunal de police.

Le nommé Arnold Rutishauser , serrurier ,
précédemment â Couvet , actuellement sans
domicile connu , prévenu de complicité d'es-
croquerie , est cité à comparaître devant le
juge d'instruction , au château de Neuchâtel ,
le mercredi 29 novembre 1893, dès les 10
heures du matin.

Publications scolaires
Neuehàtel. — Maître de gymnastique des

écoles primaires et des écoles secondaires.
Traitement : 3100 fr. Obligations : 30 heures
de leçons par semaine. Entrée en fonctions :
les premiers jours de janvier 1894. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui jus-
qu 'au 10 décembre au présiden t de la com-
mission scolaire.

Paris , 1er décembre. — Le ministère est
constitué. En voici la composition :

Casimir Périer , président , affa i res étran-
gères.

Spuller , instruction publique.
Raynal , intérieur.
Burdeau , finances.
Jonnart , travaux publics.
Marcy, agriculture.
Général Mercier , guerre.
Delcassé , sous-secrétaire aux colonies.
Les titulaires de la marine , du commerce et

de la justice ne sont pas encore désignés.

Dernière heure.

Eglise nationale
9 Vt b- du matin. Prédication.

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

B V* h. du matin. Prédication.
11 » . » Ecole du dimanche.

E*g_I*_ e Indépendante
9 >/t h- du matin. Prédication':

11 » * Catéchisme.
11 » s Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collège et Abeille).
7 Vt b. du soir. Conférence de M. F. Thomas, pas-
teur, A Genève.

Chapelle de l'Oratoire.
9 Vt du matin. Prédication. — Communion.

Deutsche Klrehc
9 Vi Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt b. du matin. Prédication.
10 Vt b. . Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe basse.
9 •/_ » Office, sermon.
1 Vt b. après midi. Catéchisme.
1 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

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

Mercredi 6 décembre, 8 Vi b. du soir. Réunion d'E-
slise.

Blschœll. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule. ~
8 > Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 Vt Uhr, Bibel und Gebetstundk».
Freitag, Abends, 8Vt Uhr, Maenner und Junglings-

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE , 102
S'/î h. matin. Culte avee Sainte-Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vt b. après mi Ji. Réunion d'évangélisation.
8 li. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 »/i » Etude biblique.
Jeudi. 8 h. » Béunion d'évangélisation.

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

> 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers BT.
Montag : Abends 8 Vt Uhr. Jûnglingsverein, Envers

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

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8 »/« Ohr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

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

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

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi b. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 Vt b. soir, réunion de soldats.
Vendredi à . >/s h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi, jeudi et samedi, à 8 Vi h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 3 décembre 1893.

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi 16 h. ».
mm, mm. mm. Degrés Centi gr.d.i

Novem. 25 677 677 6 7 7 - 3  - 2 - _ »/.
. 27 675 678 681 - 3 * - 2 - 8 >/t
» _ R (183 685 686 -10 - 3 - 3«/s_ 29 685 685 6^5 - 8 - 0 -»/_
» SO 677 675 675 - 6 -j-i/i — 3

Déc. 1" 671 675 6 7 3 - 7  + 2  - 1
I<es hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie vent , 675 à variable, Ni
àfbeau et 705 à très sec.

BANQUE F*___.ÉRA_-E, CkoKcile-FOKda
(Société anonyme)

Couas DBS OEJLHSBS, le 2 décembre 12>3.

TAUX Ourle fa-éuM Tnit vota
i* .

! afifamp . 4s_u_ !_.. »_rt d«oita4s *ttti

franw VI , 99.97'/, 100.02'/, —
gel*,». 1—8'/, 99.95 99.95
Allemagne 6 123.72'/. 128.85
Hollande 1-4", 208.70 208 80
Vienne 5 201.26 201 25 —•__ie 6'/, 86. - 86.-
Î.OEdra. chèque ... — 25. 17 — .—
Londres S îfi.15'/ , 25.18'/,
Russie « 2 61 — .—
BBque Français .. .  p* 190 99.95
3Bt_que -_!-!»*_<_ f  ICC 123.72'/,
» Mark or p' 100 _t.7< '
B-Banqne Anglau.. p- 10. 26.13
Autrichiens pr 100 201.-
Roubles p' 100 2.61
BoUars et «ocp. . . .  p' 100 5.15
Napoléons p. K tr. 100.—

C
Escompta poar U pur" * '/, '.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour lo Jour i* i«ac publication, août
réserve de variations importantes. ,

Nous donnons tous nos soins ar_-, ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Mous donnons, sans trais, des délégations * «ois Jours
Se vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berna, B& e, Genève,
-ansj .i-._e, Lncer-c , St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques

at: «onns _u iour sur notre Succursale ds Paria.
Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-

sion.

FUHEL LE S. MOLLETOHS ZJtf J
O__-_____MI____H^^

BMMH^HMHI robes de dames
et enfants , jupons et habits de dessous , p our blouses.
•matinéts et robes de chambre en 300 différentes qua-

lités et dessins le mètre à 65, 85, 95, 1.15 jusqu'à fr. 2.75.
Gravures de modes gratis, *,,, * n „ , .
Echantillons franco. (18) (fcUiDger tt CO, gHlCls



6° Bazar Parisien
GHAUX-DE-FONDS

46, — rue Léopold Hobert — 46.
Ayant l'ail des achats considérables dans loti s les articles , je suis à même d'offri r le

plus grand choix en marchandises nouvelles :
Rayons spéciaux dc chapeaux feutre pour hommes depuis fr. 3.75
Formes nouvelles pour dames » » t.a©
Capes, bonnets en drap et en fourrure pour hommes el dames. — Kayoïi de
bonneterie au complet. C-autcrie en tous genres. Parapluies depuis fr. 1.95.
Un immense choix de i. Il A il _ I .fr» HUfriS-l_fr» ;i des prix comme nulle part. Carnets
en tous genres. 15359-5

\ GROS HALLE AUX TISSUS -* i
fl 7, Rue du Grenier 7. S
j  Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- Q
5 ment, à l'occasion de la Réouverture de la Nalson d'hiver, 91
à le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en M

I général.— -Que chacun vienne s'en rendre compte ! n
y SCS* Marchandises de toute première fraîcheur ! "_B8 !
Z SPECIALITES pour TROIISSEiV\ et de DOIIBLIIUES pour y,

Tailleuses et Tailleurs. S
Magnif iques rayons de ROBES NOUVEA.TJTÉ et courantes. L>

N Draps, dilets de chasse. Pantalons et Chemises confectionnés , et W
À quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, mm
m et des prix déliant toute concurrence. M

Pomma de pour la pousse de la "barbe et des cheveux.
¦ , ; i Rien de meilleur j our faire pontser une barbe bella
^̂ jpjrysNV^̂ ^Z?5

 ̂
et forte chez les jeunes gens. Excellente aust-i jjtur la

'' f l( J  \f /̂ Hl \\ lôte ' e"B fol t i f iH  la chevelure et favorise la croissance
[[ ¦";*pf. .  W R iSH 1] ês cneveux - Inoffensive et facile à employer. Ne pas
Il V-'5*̂ - *

, 'vl\^^ _̂_IB_ ;y/ cn< ''or"1rB R,7f c d'Hutres produits sans mienne val eur.
f io ^ k̂ ^^T ŷTw/ 9W***t******* Prix 5 fr., port 35 ct. Bn___B_________ i

^^^S^^S Essence à friser les cheveux
S__ïf l\7 M * -*m Il HLJU *- OS c' evfillx humectas de cette essence .e  frisent en
¦PfLlw»**\!5_k§--~*%fl_ séchant ( t  formmt de jolies bouc], « ra* "r»l |p . , N^ - uit
^̂ ^̂ Sto^̂ î/

1
^̂  

nullement 1 flac. 
fr. 

3 , poit 85 ct. ___________¦________¦

_^_K? «P-%!̂  %^->otion antip elliculaire. g
! _SS i'M. M'' J'Ci y j) Excellente pour faire disi.sraftre les ècailiea et leu
^X^Wijirfc^WvJwj-'Cy/ démangeaisons sur la tô 'e; très eftlc_ . ie  contre la
***

f i ^M *ml ĵ *Ù^:̂
>'̂ 'yf i f iÂ  chute ota cheveux et la tête chanv ; ' - ifi a ' -g

[ -̂ - - -̂ "̂  "''-- ~'" ' ' cheveux. 1 Ba:. fr H, rort 3 J ct ¦BS9BBE___E______I
HDB-ESBI Nouvelle teinture orientale B*__________ l
poar teindre lee cheveux de la barbe et de la tête d'une mai,ière uurab.e ¦ n
noir, brun t-t blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance piombifère par ctnBéqi eet inoflensive Prix fr. 4 , port 35 ct.

|̂ ~ _K3»mj_. cosméti que - p̂§
_.xc»llente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée , la figure, le cou,

les bras < t  lea mains, donne un teint blanc, fiaia et t ndre V recommander
aussi sp écialement contre les impuretés de lapaau, rougeur, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la pe. M 'endre , t  hri'la 'e ii .B _ "'A **- vi j I° H »B «t <* t) a.h»
lt M rides. Prix fr port 1. 5 .t. *U***********-*********************_*******Ë *lMMW^—L expédition ne ee fait que par Karrer-tialluil, a Ulun», ¦_____! ISOia-lH

III BI I !¦¦¦ 11__iinTrr'_T|l '*ll__lllll llll llll l__ l ll __ l_ il S__|l_ l l __ l_II I IB__ l _¦¦ l___ SI IIIIII __ il l l |l_ i__ ll II II W III S-M I ll-f

g NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU .

J pour Confections pour Hommes |
¦S Lea grands magasins a

I AU LOUVRE, la CHAUX-DE-FONDS e
.H annoncent au public qu'A partir d'aujourd'hui tout le monde peut c .
S s' h a t i l e r  dans des conditions très avantageuses et aix condit 00a _s
£ suivantes de payement : §
2 Pour tout premier achat la maison n'exige qu 'un acompte ™
g= et pour le reste 5 f r .  par mois. «
s immense choix d'habits compléta dn t* genres. Pardessus, a
S Pantalons, Manteaux à pèlerine. 3
S Oes conditions ne sont absolument que pour la Confection d'hommes. ¦¦"
__\ Bonne note doit être prise que tout acheteur ne payera pas plus X
S cher que dans n'importe quel autre magasin. 15622-12 I

Au comptant 5 % d'escompte.

i MINET DE LECTCRË1
1 Eapeterie \j E. CHABLE — PARC 30 j j
3 Dernières Nouveautés en i

lecture :
5 J EAN A ICARD . — L'Ibis bleu ,
3 PAOL MAROUERITE — La Mouche. >
i A. KR _ > C__ . — Les opinions de i
j M. Je 6me Coijfnard. f
j .T VERNE - P'tit Bonhomme. r
S H. RABUS SO .N . — Sans entraves. i!
5 H. LAVEDAN . — Leur bi au phy- I ,
i sique C
? GYP — Madame la duchesse. i
i GREVILLE — Un vieux ménage. »
3 A. THEURIET . — L'ab.é Daniel. [
3 E. ZOLA . — Les soirées de Méaan.
i Beau choix de Cartes. Fourni* ![
j  tares d'éeole. Dépôt de Lainages i
| anglais , Mietland , chauds et lé- ]
i gers. THÉS. CHOCOLATS. «5441 4 i

Commune des Brenets.

Vente de bois
I_uu«li 4 décembre _8»4, - 1 Vi

heure du soir, la Commune des Brenets
Tendra Î3 stères bois de feu et 485 fagots
provenant du sarclage de sa forât du
Bois de ville des Planchettes , contre ar-
gent comptant.

Rendez vous au Restaurant G. Calame
an dit lien. 15317 1

Brenets, 22 novembre. 1898.
I_e Conseil communal."MENUISIER

^
M. Perret, mennisic r avise le public

qu'il se charge de toutes les réparations se
rattachant A ea profession Réparations
locatives . installation d'ateliers, de maga
sins, établis d'horloger et astres. Répara-
tions de meubles ; caisses d'emballage ;
déménagements, etc.

S'adrrsser rue de l'Hôtel-de Ville 13,
café-restaurant Mack. 14378 5

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de rteevoir un grand assortiment

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

Camisoles ponr uaraes et messieurs,
châles russes , é>-harpes bacheliques , ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes
gants et poignets. 14421-7

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

Fontaiflier J. SCHEURER
10, Rue Jaquet-Droz 10

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

Installations d'eau en tons genres,
achat tt vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981 5

Exécution prompte — Prix moiiques.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15U7-8

Montres garantie*
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Bean choix.

GUSTàVEIPëRRENODD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm

la Chaux-de-Fonds.

11 .» !«»«- _¦ A vendre de gré & gré ,
-*"**»*S,|W-1-» une maison d'habita-
tion de 3 étages et rez de-chaussée com-
prenant un beau magasin. 4 loge-
ments, eau et gaz, assurée fr. 50,000.

Sa proximité de la gare du Saignelé-
gier Ohaux-de Fonds, ainsi que le ma-
gasin pour nn commerce quelconque en
font un bon rapport. 15524 1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-2(1

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

A. &. ***** JMatbey, papeterie.
Stlerlln A Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvolser.
J. Tburnheer, rue du Puits 1.

Logements à loaer
Dt suite oi ponr époque à convenir :

f AI|_ I»û 99 on Sme étage de 2
I.- 11-g-  ùii, chambres, un cabinet ,
enisine tt dépendances, bien exposé au
soleil. 12805-25-

II .ID018HIG <) , cKge de denx chambres
et cuisine. 14575 *10

( A II IK-û 99 un deuxième étage de S
Ull.gQ ùû f chambres, un cabinet , oui-

sine et dépendances. 15602-2*
Pour le 23 A vril 1894 :

ri.ll - .i_ n A. nn loKoment au Sme étage ,..UHri ft _ tj de deux chambres , cuisine
et dépendances. 15603

S'adresser à l'Etude
A. monnier, avocat

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

_r___t____ff%Ji On demande ,chttcr
Ji ' ILjP f'eK "i''-"1 'i( des che*
Y \ JI Jj 1/  -vaux (Çran() _ et ssinB¦ s mw=^r̂ à un prix raisonnable ,

pour boueboyer. — S'adresser par lettre
au Oafé dés six Pompes. 15528-1

114  ̂t NI \
& lontr poar de snite, an centre dn
villag e, avee arrière-magaslai et loge-
¦ant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11795-31*

Articles d nsines_et de fabriques.
Courroies ponr transmissions, de 20 à 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Urnes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Hsslles et graisses pour muteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines A vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-5

au Magrasln d'outils et fournitures d'horlogrerle

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

x_.é_ç>ô*- <a.o

REGULATE URS
d© Vienne

É 

RÉGULA TEUR S grande
sonnerie.

tf RÉGUL A TEURS sonne-
!,'¦; nerie Cathédrale.

SSSI RÉ GULA TEURSRenais-
H§||glJS sance. 11075-6
i if p i S  RÉGULATEURS mar -

chant une année sans
i|lpf®ifl être remontés .

|Î S|
P(

ndnl r s — liévtils
T*$t38 .̂ COUCOUS

B̂P RÉPARATION -- en tous
» genres , garanties.

CH . Morawets
U, RUE NEUVE 14.

BTTTflT A MTCÏ Le soussi gné donre-
**»  wAAUJCliJ. ,ait des pivotages a
faire A domicile, grandeur 13 lig cyl.
Payables comptant — PAOL FBOIDEVAOX ,
plnnteur d'échippements cyl., atx BREU-
LEUX (Jura Bernois). 14644 1

aux (a-9404 *)

PIANISTES, CHANTEURS
et

Musiciens kj m près.
On envoie contre remboursement 30

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

Musique française , allemands, anglaise ,
eto. Envois de nouveautés françuses à
l'examen an Vs du prix de marque.

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

franco 15.88-1
Mesdemoiselles J. et In Golaz,

4 , Oorraterie , Genève.

*A* LOTTEiZS
nn LOO&L poor menuisier ou plâtrier,
avec chambre et cuisiue.

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

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

AVIS
Un fabricant de pierres passera

prochainement à la Chiu;-ie-Foads avec
un grand as- ortimaot de moyennes,
grenats , rubis et des échappe-
ments, ainsi que do grande».
moyennes finie» et brutes. Eues se-
ront veod. es A bon marché. 15682-1

f è£~ Le ( Olissage est  entièrement fait
à in main, et de première quclité. "£8_>

On cherche aussi des commande?.
Les sertisseurs ''e moyenaes , fabricants

d'horlogerie et planteurs d'échaopemeuts
qui désirent proSter da l'occ.sion sont
priés de remettre leurs adresses sous
initiales F. P. 15083 nu bureau d.
_ 'l!_ PARTIAL , ji. squ'au 5 décembre.

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Soits ta neige — Oh, qu'il est doux

Etoile de Noël ,
pour Chœur mixte ou voix d'hommes

à lu ct. la feuille chez

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

Aux Catéchumènes , chœur poar voix
mixtes ou voix d'hommes.

Le sapin de Noël e» Cloches de Noël , pour
enfants, 2n_e édition. 13143 S

(è . maintenant ou cour toute autre épo-
q e A convenir , plusieurs logements de
une à sept pièces dans les différents quar-
tiers du village. E_ u in.tallée. Prix mo-
dérés. — S'adresser en l'étode du notaire
Oharles Barbier, rue de la Paix 19.15615 IL

Vente au détail
de

HOHTRES garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-g*

AdUprilDIi solvable deman-
de à emprunter ponr le 4 décembre la
somme de 300 francs, remboursables
le 10 janvier I8S5 . — Adiesser les offres
et eouditiins, sous initiales H. P. H.
500, Poste restante , la Ohaux-de-Fonds.

15619 t

Comptable c
e
h^e

rdm?enuo 8d8e
livres , vérification et redressement d'écri
tnres, établissement et leçons de compta-
bilité. Bonnes références. — S'adresser A
M Humberset , rue de la Demoiselle 1,
au ler étage. 15626 2

MAGASIN
A louer pour le printemps prochain

deux beaux magasins, situés rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres à M.
S. E. Weissbrodt , rue de la Promenade
n* 13 15539 l'

JŜ T ATTENTION -|gi
Le oublie est informé que l'article con-

tre Marie Jleandrevln. parn dans
I'IMPARTIAL des 15 et 28 novembre 1898,
n'est valable que ponr Paul et Guil-
laume Dollé, fils de Mme Jeandrevia-
Dotlè. Cette dernière se trouve dona en
dehors de cause.
15701-1 Henri Jeandrevln.

GARDE-MALADE
Mme Klotz Perret se re-

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

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

15-84 4

1

£~>é A m T rjl £* Au MAGASIN JTEAUf JT AQUFT-MATTHEY*. rue D. Jean Richard 26 fflfflBBBB:
¦ Lfi m M k̂ 

reçU 2®'°®° Paires G-Stnts d'hiver pour dames et fillettes ,
^JJj ^fil^ll J[ ŷ vendus la paire seulement *Jg cemtime» 14338-1



DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. 18 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas saivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants . Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marque des deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et 5 f r .  ôO celui ci suffi t pour la
cure d'un mois. 15724-12

Dépôts dans toutes les pharmacies.

CHRIS1M SMFEB, CORDONNIER
31, Rue de la .Paix Si, au sous-sol, fif^S^.se recommande à ea iiombrj iise clientèle et au public en gô- ; KlSlSjnéral pour la fabrication de GliauSNiires sur mcsni-es ' ,' Bs2£~gîÊ

CHAUSSURES RATIONNELLES l ËSfïmen cousu A la main, î es^ebaussures établies d'après la forme » *M^w î&naturelle , du pied , lui laissent toute aisance et ne la blessant ; ff.'???* %||k
j «irais. La garniture intérieure est comp isée de façon A ren- | Eâl ^~t W__
dre la chaussure souple à;la marche, légère et hygiénique. ; Ëf M g l̂lk
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou ': MÎÊ **& ^S
gjg Chaussures extra 'nour les pieds plats, pieds bots, etc. «. '̂ f  ̂ -^^*7A

Souliers de liège de toutes les façons. f| </ ¦-¦ Jf e^spl
RACCOMMODAGES prompts et soignés. ^dt- m^ÈIÊÊPKIX MODÉRÉS scéj pJP M ^ËÊ?
Crème Me/ton pour chaussures Unes. — Vaseline. ¥f|ai|iî# «Ba

JLederf ett. j _

DES RONDINS DE SAPIN k PAPIEtt
sont achetés tous les jonrs et payés au meilleur prix par la

Fabrique de Cell ulose d'Attisholz
fs-541-Y) près Soleure , gare Luterbach. 14898-5

A<VV\VVS^VVS/*VVS>VV\»*»A>VV^
? BAZAR DU PROGRÈS >
k ÎOB, Rixe du Progrès ±01*5 £

r Grand assortiment de jouets. — Camisoles, caleçons pour j |
? messieurs, dames et enfants , beau choix de cravates, tabliers *s
k pour dames et enfants; articles pour bébé ; cafignons; mercerie ; M
r lainage. 15557-1 j *r Le tout est nouveau et se vend à très bas prix. _*
* On se recommande pour de la lingerie. *C
k *1. Matthey. *£

X-_ e@nx-m.es -©-t Fruixs
On offre à vendre rue da Parc 6*7, un grand choix de légames lirais,

ainsi que 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. 15624-5
Hlrt -Frelta g.

FABRIQ UE DE BOITES
arKcnt o* galoxuié — en tous genres

E. CHATELAIN
POFtREISTTF-tTJY (Suisse)

(H- 5546 J) Spécialité de genre allemand. 158*0 15

IVFIR
I nos prix :

1 PARDESSUS à pèlerine
pour hommes

Bo.0..W& entièrement de Tar.
I tam laine.

I *) û FR.
Jr df ^*_K et au

I^H vJ/ dessus
1 Pardessus d'hiver

pour hommes
il DOUBLÉS CHAUDEMENT
%r *̂—-^̂ *-r r-r*r

Francs

COMPLET .?
h, HAUTE NOUVEAUTÉ ¦«
IL ponr hommes. Confection soignée Jj
LéAIAAAA_A.4IAA2

r̂ A 
et 

au

1̂ 9 QW tans
1 FLOTTEURS

NOIR BT BLEU
I avec pèlerine et capuchon

7^50
I " au-dessus

ponr Enfants
G-ranc -l. choix

Bj Grandes Séries
de 15412 2

¦PANTALONS
j dans tous les genres et

dans les prix.

¦ MF** Av ,s
¦ Ut "̂ W 1̂  publie n'a pas
I le désavantage d'acheter chez nous
I des marchandises provenant de
¦ soldes et fonds de magasins.
¦ Quelque ««Jf 5
¦ somme que l'on veuille dépenser,
I l'acheteur trouvera toujours la.
I Vêtements les plus élé -
I gants et les plus avantageux.

I A *XJ

COI II EUE
(ancien Magasin Baillai d)

[12. RUE NEUVE 12

y BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE <

^ 
lO^ne de l'Envers CHAUX-DE- FONDS Rne de l'Envers 10. J

3rand et beau choix d'Ecrlns d'argenterie , couverts ._, pocbons et cuillers à café d'argent 'orge, u poi m et a la A
W fuçon. Articles en 48 kts contrôlés doublé or et d'ar* ™

gent. Alliances. Echange et acbat de bijouterie.
Couverts métal argenté. Kbablllag-es. — En . oi. à choix. — Prix

? avantageux. 15.58 5 \
W*W Les personnes qui ont remis des objets à rhabiller depuis

nombre d'années sont uriées de venir les retirer jusqu'à fia décem -
\ b- e . passé cette date on en disposera et ee prévaudra du présent A~ avis. 

^¦ * * **. ***. *+. **** J**. J *** JL Jt** *±*. *4** J * * * *

A LA PENSÉE
•S, -Place dix niarcbée , *ë_t

MERCERIE - BONNETERIE - GANTERIE,
j g u  Grand choix de laines à tricoter

ËT 3̂ 'f i '- ', i$$ '\r Tricotage à la machine

^j -%. • ¦ {*lpJ Fournitures pr couturières
il^^'̂ wTfe" "u '' ̂ snssett-S ~ CraTatts - Bretelles

I ^Êf ë:%\&$ CHEMISES , CALEÇONS et CAMISOLES
J 4 _m Kl-V^?1*̂  J«ff **- pour dames , messieurs et enfants

i f̂i ~̂~ i Hifei Châles russes - Echarpes • Jupons tricotés
kl y -̂aa»' f. ¦'¦ ' fif âm TABLIERS en tous genres

G ' - ^ ^JVïV S 9 Grand choix de BLOUSEo pour dames
V . i ¦ *% T* lf\ L * m **0 - ulHvvrl

M r\£ \ jfrjj lOuË | Foulards - Rubans - D.nteltes
fcÉPlirT j | SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS

PiiîdP^iaB Spencers de 3 fr. 35 à 30 fr.
Spécialité de CORSETS. t%SK£Kt£SST

3S**V Le magasin est ouvert le dimanche matin. ~Vfl 13330- 9

Société pour la distillation de

KÎRSCH RÛR
é». -EOXjrca-

E m i .̂ ^ PB ; S_ I 5 g
lc&\ »iP ^K

^ 
&* a- ¦* s a

w\ fec / w s s t «s
\; « w*-.S. y.- ' • •/ S M * .X^gjjiX g ^
Véritable EAU-DE-CERISES exempte dt

tonteessence artlflcleUe ,Diverses années.
EU. -DI _ .VIE de fruits.
E-kU de GENTIANE , etc., etc. 14514-17
Prière d'adressa * les oommandes

à notre Représentant sua-nommé.

RESERVOIRS D'ALCOOL ET D EAC
CORNUES ET CHAUDIÈRES POUR TEINTURERIES

ainsi que pour usages chimiques
Tous les appareils pour Jg^" 

la fabrication des eaux minérales
(H-9746 ïJX Installations de bains complètes 15713-î
tont  fournies dans les meilleures conditions de bienfaeture et sous garantie , par

LUDWIG, SCHOPFER & Cie, Ingénieurs, BERNE
Une <_3Lena_ Cygnes *ï-3

représentants de l'usine métallurgique : J. Gôg-fçl & fils, IMiînlcb.

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes, Cha-
peaux, Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. U087-5

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

T*\ l 1 I TI Bine Anleltans in sehr kurzer
I IÛP hOTûntû HTQ T17ACÛ Zeit, ohne Huile eines Lehrers, leicht
-UUI JJui. l3U.UU riûullZjUijC» und richtig franzôsisch lesen and

sprechen zu lernen. — Praktiaoli.es
Rfllfsbnoh fur aile, welche in der franzôsischen Umsrangssprache schnelle and si-
chere Fortschritte maehen wollen. — Neunzehnte stark vermehrle Auflage.

Preis : 3E»*r. i» __io.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, i.

Fabricantsd'échappemeiits
à ancre.

MM. Cartier & Gentil, Rue de la
Demoiselle 57, Ohaux-de-Fonds , Fabri -
cants d'échappements ancre, nouvellement
établis se recommandent à MM. les
Fabricants de la localité pour des plan-
tages petites et grandes pièces dans les
genres soignés et courants. 15519 4

Travail garanti et prompte exécution.

Horlogerie.
Un fabricant di mande A entrer en re-

lui ion avee des maisons sérienses, qui lui
fourniraient boites et mouvements, dans
quels genres que ce soit, depuis la 10 lig.
cyl. à la 80 lig. ancre. Ouvrage fidèle et
garanti. Preuves à disposition. — L'on
pourrait livrer 1 à 2 grosses par semaine
régulièrement.

S'adresser sous chiffres W. 15588
au bureau do I'IMPARTIAL . 15588 2

A fiGni-lp Un jeune homme ex-
i».Sai*P!_ /**_/• pioitant on commèr-
es lucratif demande nn associé disposant
d'un certain apport afin de donner de
l'extension au dit commerce. 15599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ACHAT DE MONTRES
GENRES RUSSES

. l'hôtel de la Fleur de Lis (ebambre n* 9).
I_eh. Helbeln , de Berdytiew
(Russie). 15H01 1

Mouvements. i™ÎZ% M
ancre, échappements faits, genres russes
et turcs, de 15 à 20 lig. Prix modérés.
— S'adresser rne du Marais 268. au ime
étage, au LOOLE. 15640 1

MOUVEMENTS
On demande à acheter de snite nne

grosse de finissages cylindre 16 lignes
3/4 platine, à clef, échappements faits.
S'adr. an bureau de I'IMPAïTLILL. 15616 1

Leçons de piano. 2U£ ™£ques élèves. Pour commençantes 75 et.
par leçon. — S'adresser rue de la Demoi
selle 1, maison Bneadli , au ler étage , à
gauche. 15635-3

-̂w « fabrique bon marché et
A llD rapidement la savon -
\W IJEM nette or 14 karats , 12 et¦S**' 13 lignes ancre. — S'adr.
chez M. P. Bregnard fils. 15651-2

V 15152-25

Spécial 13 YOL-AU-VENT
9 , Rue de la Ronde 9.

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

Ouisine soignée a emporter. Potage
etnsommé , Cive t de lièvre, terrine de
lièvre , chaud-froil de volaille , volaille
rôtie, gibier, escargots, huitres , gibelotte
de lapin. On porte A domicile. 15140-1

Se recommande
J. Vogel.

Taïlloneo Mlle Marie iean-
X ailleUùC. bourquin. tailleuse, a
transféré son domicile rae de l'Indus-
trie 41», au rez-de chaussée. — Par la
même occasion elle se recommande ponr
de l'ouvrage soit en journée oa a la
maison. 15526-1

BONNE _FERRURE
Ferrnre anglaise, véritable ferrure mili-

taire suisse.
Seul dépôt chez

_A. Humbert-Droz, maréchal
Boulevard de la Gare 2,

-me. CHAUX-DE-FONDS m *-
?e recommande A ses amis et connais-

sance et à ses confrères. lb'i02-7
Catalogues gratuits à di.position.

nas?* nnix raft ?&¦̂̂ IWJIA expédié franco
eontre remboursement. Martin Catta-
nco,propriétaire Bedlgrllora (Testin)
K 2934 Lg 15600-1

Pommes et Poires
en vente à des prix très modérés.

U, RUE DU COLLEGE 14
15702-2 GROS IT DÉTAIL



âlMâfâllS
en vente à la

LIBRAIRIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh dea horlogers.
Almanaoh dn Grand Conteur,

Almanaoh pour tons,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des iamiU.es
Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boiteux de Nenchâtel,
— Le véritable Messager Doi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

Le Messager boîtenx de Strasboirg,
Almanaoh agricole ,

Almanaoh du Tempérant.
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Àlter
Berner Kalender).

Grutlianer Kalender.
Almanaoh Kneipp,

Almanaoh des Missions èvan-
géliqaes.

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS >

Comique , pour ri re , Lunatique, du
Charivari, Chantant, du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré, de

l'Illustration , du Pécheur.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.
— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

90- Fort rabais pour Us mar-
\ chands et revendiurs. j

 ̂ aiss^

A venflre pour cause ûe départi:
un ameublement de (salon bien
conservé, soit :

1 grand canapé, 6 chaises, 2 fauteuils,
S petits bancs, Id tout couvert de velours
et en bois noir.

De plus un manteau pelisse, bien con-
servé, ponr monsieur. —M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37, est chargé
de renseigner. 15371 2

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

Ponr la même époque un logement avec
magasin, sitné rne du Pnits 15 et un
appartement de 1 pièces au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser aux
Arbres ou an comptoir Ducommun-Rou-
let 15149 8

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

Oollège 7, un rez-de-chaussée de 4
pièces et dépendances , ainsi qu'un bel
atelier de 6 fenêtres , bien exposé et
Îiouvant servir à différents métiers on
ouerait le tout ensemble ou séparément.

— S'adresser rue du Oollège 7, au pre-
mier étage. 14827-1

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

13406-14

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

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

Pour St-Martin 1894 , un A PPA R-
TEMENT de 5 p ièces et balcon. Eau
et gaz, 14666-10*
- S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Magasin.
On offre à loner de snite nn magasin

avee arrière-magasin et logement dt S
pièces et dépendances, sitné an centre.
Prix avantageux. — S'adresser sens
initiales D. J. n° 15 poste restante
succursale. 14849 i

A louer
de suite ou pour Saint-Georges 1894

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

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

Pour Saint-Georges 1894 :
Rue Fritz Courvoisier , un loge-

ment de 3 pièces, avec corridor, alcôve,
axposé an soleil.

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

S'edresser à M. Oharles Vielle-Schilt ,
rne Fritz Courvoisier 29 a, de midi à
I heures. 14828 1

Bne dn Pnits 13
an beau premier étage de 3 chambres ,
corridor , alcôve, cuisine et dépendances,
est A louer pour le 21 aviil 1894.

S'adresser A M. Alfred Guyot, géran t,
rue du Parc 75. 15043

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB 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.
PSAUTIERS v.lnnr».
PSAUTIERS pelnetae.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛTCROYANT

Chants èvangéllques.
VUES DE LA PA L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveau! Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

X33.c_llsz>*erLsctl3l*e pour les _f-a.x_o.ili&ta 2
wm
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NTE'?? LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

ŷ$> lt* Beïliozoïie Félix Blstarl Bellinzone
.̂ SHŜ ŜPIISKSIMM. !!§£$_. Se h0ii m<i'lan0êe à l'eau, d l'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

jË[jf *£ ^ <̂wÊËÈÊIpm Monsieur FéLIX BISLERI,

f f Slmmmk vNIÊÈÊnÊÊËif ëÊff iXt "*'ai l'ÛOnneur d*3 vous remercier des envois que vous avez
T ŜzẐï ^mm W Ê Ê ÊM ï a&u l  ̂

en vov^u me faire <-e votre Fer-Quina-Bisleri.
TI\i*iM/«^ î P̂nW |S» L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

B ^HPwM1-rW! • îidtfralii traitement 
de 

malades indigents, me permet de vous certifier
IMÊZ JBn H I k «JP^̂ P*  ̂ que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

_^*'4rnil-lj_SiÉsfel -aïW' à l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
******* f * * \ *A J*lJmÉmSÊÊÊÈSÈm__fj . Le Fer-Quinai Par son goût agréable et sa digestion facile ,
WÊË _ \ nl̂ wf w X̂JÊR ^^MÊMt le placent en premier rang parmi les produits similaires.
\\&uj^^ ^JVJ^ ^fgg Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
¦•̂  Docteur ZBINDEN.

À prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-14

Dépôt chez M. Pellegrini-Cherubino, rue de la Demoiselle 118, Ghaux-de-Fonds.

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

Chaii-de-Fonds, salle de la Justice de Paix
l'administration de la succession répudiée de dame MARIE-ANNE FARNY, & J E
Chaux-de-Fonds, fera procéder ensuite de décision prise parles ciéaneiers hypothé-
caires à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles dépendant de cette
euccession , savoir :

Cadastre de la Chanx-de-Fonds.
I

Article 489. Plan folio 2, n" 181, 182, Rue Neuve, Bâtiment et dépendan-
ces de 290 mètres carrés; Limites : Nord , Place Nenve ; Est, 52 ; Sud, rua Neuve :
Ouest, 1411.

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

II
Article 400. Plan folio DO, n*' t à 9. Le Chalet, Bâtiment, jardin et pré

de 75697 mètres carrés, Limites : Nord , H3 ; Est, 55 ; Sud et Ouest, chemin de la
Maison Monsieur et 37t.

Article 491. Plan folio 90, n* 17, Somballle , pré de 59,000 mètres carrés.
Limites : Nord , 370 et chemin de la Maison Monsieur; Est, 54 et 1269 ; Sud 970 ;
Ouest 870.

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

Oes denx articles qui seront vendus ensemble , forment ls piopriété appelée
ï Jérusalem ». Elle est située près de la Ohaux-de-Fonds, d'an accès facile, au 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 natnre de jardin , parc et
pré.

III
Article 492. Plan folio 209 , n", 6, 7. 8, 9, 10. Anx petites Crosettes,

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

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

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

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

Cadastre des Eplatures.
IV

Article »«5. Plan folio 55. n- 1, 2, S, 4 et 20. Sur les Sentiers , Bâti-
ment, place, jardins et nrés de 140,320 mètres carrés. Limites : Nord , 66, 40, 62, 29,
31, 80; Est, 177 ; Sud , 181, 88; Ouest . 204, 25.

Cet immeuble, comprend une maison d'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé, â quelques' pas de la route cantonale de la Chaux-de-Fonds au Locle et est
d'une exploitation facile ; la maison qui porta le n* 23, Section grise des Eplatures,
peut être considérée comme une des fermes les mieux placées des environs de la
Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente, qui  aura lieu conformément aux dispositions des
articles 133 à 143 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées â l'office dès le !•' décembre 1893.

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

Pour tous autres renseignements s'adressser à l'administration soussignée.
L'administrateur de la succès, ion répudiée de Marie Anne FA .N Y  :

14500-3 Georgres Leuba, avocat

8 j  m

l Klixir Stomachique de Mariazell. I
" - i l  i -a S
*Ë S ^' jétf âSSSjK Excellent remède contre tontes les maladies m S
a. 3 _ ffi _i___?l_l ^e l'estomac j  g
S a £ _§_$____ et sanB * .a' contre 'e manque d'appétit, faiblesse d'estomac, ¦ £~ — '̂ ffi- JëaJagy niauviuso haleine, flatuositos, renvois aigres,coliques, catarrhe !_. j-
2 *  iâife]Ma|lKMj*-*' stomacal , pituite , formation de la p ierre ct cle la gravelle, S °
£ ™ ¦' . ¦ feCfl. abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal a g
° " t______rll!_*$5l_ t,° ^  ̂'fl" Prov'ent de l'estomac) , crampes d'estomac, çon- o m
m ° ^^itï'ni^MÎIi;". sti pation , indigestion et excès de boissons , vers , affections — _
* Jj 'ZiàJSSS&V, ae '"¦ rale ot <lu {"lc - hémorrhoïdes (veine hèmorrhoidale). - J
«j E JSSffl -SÎ2_!*i Pr__ du flacon avec mode d'emploi : Fr.l, flacon double Fr.1.80. {?
* u :frK!*5rîri<r̂  — Dépôt central:» Miarm. „zum Schatzeugel" C. Brody ,i =• T
S' -  ̂*)Z~ZTê. Krem8ler(Moravre),Autrlche.Dépôtgénérald'expéditionpoar S 3
c -* t i/^t«Cf;' iaSiiiM C rli('„Pniil ll.rlmiinii|ili«ni.. àSlerkl,iTii. Il<'|u.i ;, * S

5 la Chanx-de-Fonds, dans tontes les pharmacies. iimA f
LOCLE, pharm. Theiss; pharm. Caselmann. PONTS-MARTEL, nharm. Chapuis.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d 'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par 3Vt"0 DUFERTTJIS
Prix relié, 4 irancs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

FROMAGES
Reçu un grand choix de FROMAGES :

Emmenthal, Sagne , Chaux-d 'Abel ,
Bergeonne pour le dessert,

en pièces de 15 à 75 kilos , à des prix trè3
avantageux. — Tous les jours , 15751-3
BEURRE et l_ AIT FRAIS

Se recommande,

F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER
ROE DE LA BALANCE 12 A.

FARINE -«
A vendre ponr que 'qnes jours , Fleur

Farine pour bétail. & «6 ir. les 100 kil .
GROS SOIV, à 6 (r. BO les 100 kilos ,
sans toile. — Se recommande, 15758-3

F. SCHMIDIGER-FLUCKiGER
rue de lo Balance 12 a.

A CJ.V^W 'VI de confiance est de-
**•«¦ MLdL* * M maa(i6 pour le place-
ment d'un article avantageux dans cha -
que famille. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 37. 15759 3

Attention !
Ml  ̂

La personne bien connue qui
Sf̂ F f* t rouvé  une caisse «le mu.-
caronis mouvante, est priée de la rap
porter , contre bonne récompense, rne dn
Progrès 14 ou rue du Parc 29. 15642

MONTRES
H. Scli. HELBEI N, de Berdyezew (Ru

sle), achète AU COMPTANT tous genres
de Montres or, argent et métal.

S'adresser chaque joir, de 8 à lt h.
da matin, Hôtel de la New de Lys,
chambre n° 9. 15782 - ; ',

Café-Brasserie Ëtart MARMET
88, rue du Parc 88. 1578S-2

Samedi 2 Décembre 1893
dès 8 h du soir,

Soi»in CM
Se recommande à l'honorable clientèle.

Le Tenancier, Kd. Marmet.

Empierrages ST £TU
carton. Rubis, dopais 5 fr. 50. Chutons
en tons genres. Sertis.âges d'échappe -
ments. — S'adreaser rue du Pare 84, au
ler étage, A droite. 15755-3

Horlogerie
On bon ouvrier horloger ayant fait la

montre simple au complet, et connaissant
les quantièmes , cherche t ne  place eomme
maitre poar les pivotages d .  moyennes et
d'échappements.  Cer t i f ica ts  A dissosition.
S'adresser A M. Cart , l'Abbaye ( Val-
lèe da Joux 15772-3

Leçons de zither. P *£e, 7ufdea
Parc 84. aurait encore quelques heures
disponibles pour donner des leçons de
zither. Prix modérés. 15756-3

'*Va *t ***\*t****a é*;e!*- Une tailleuse se
EniUclI!)Vi recommande

aux dames de la localité pour de l'ouvra-
ge à la maison. Prix modérés. — S'adr.
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée.

15752 3

A vi* <->ri désire avoir en dépôt des
**M« marchandises d'un place -
ment facile. — Adresser 'es offres par
écrit , sous initiales B. S 15T5T, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15757 -3

appartements à loner
pour de suite ou plus tard :

Place de l'Hôtel-de-Ville, Sme
étage, 3 -.ièces.

Industrie 3, trois grandes pièces.
Pour St-Georges 1894 :

Collège IO, ler étage, 2 pièces.
S'adresser A M. F.-L" Bandelier, rue de

'.. Demoiselle 29 15774-6

J»t»g»8 iML
A louer de suite ou plus tard au centre

du village du -Locle , un magasin avec
devantures, situé d'une manière exception-
nellement favorable, ainsi que deux ap-
partements de trois pièces, le tout
i-éparément. — S'adresser au magasin
Kocher et Bubloz au Locle. 15374

VIN BLANC
de IVencbâtel , nouveau, A OO cent.
le litre A l'emporté, chez M. **.. Scbcer,
rue du Versoix 3. 15332-1
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EXC6ll6Ilt6 LîlCrO à COpifil Papeterie A. Courvoisier
Calendriers à effeuiller. Grand choix. Papeterie A. Courvoisier, place du Marché



Demoiselle de magasin. £"«_ïe
connaissent les deux langues demande
de suite une place , de préférence dans un
magasin de mercerie ou de blancs de la
localité. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3. 1576» 3

Dne jeune lille aWKS
d* suite comme fille de chambre, pour
aider dans un ménage ou pour garder les
enfants. 15754-1

S'adresser au bnreau de .'IMPARTI ....

l_ .- irns.liArA **U Q6 personne propre tt
» u u i î i o i S -j. t. . active se recommande
pour faire des ménages ou des ebambres.

S'adresser rue du Parc 89, au 1er étage
a droite. 15779-3

fn ici ni Ara Une bonne cuisinière
< - I l ISl i i l l  i c. cherche de suite une place
dans un bon ménage ou dans un hôtel.
s'adr. au bureau de l'lHPABTi.L. 15685 3

On jenne homme ÏÏÏË ™ ïtïïcomme homme de peine on domestique.
S'adresser rue de l'Industrie 5, au ler

étage. 15687 3

-Ina filla eacnant 'o français et l'alle-
UDO Ullu mand, munie de bons eertifi
cats et connaissant le service d'hôtel
cherche place de suite. 15688 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme Z^AÎZZl
pour apprendre à remonter. 15713-3

S'adresser aa bureau ae I'IM^ASTIAL

Arimniit-inr ^a boa dômonteur eher-
Vc-JlvulSUr* che une place de suite ou
dans la quinzaine pour petites ou grandes
pièces, Oeitificats A disposition. — S'adr.
par écrit sons initiales _L. P. W. poste
restante Succursale. 15719-3

tinmmal.ÀrA Une jeune sommelière
OuillIllDllClu* connaissant quelque peu
la langue française cherche A se placer
A la Chaux-de-Fonds. A la même adresse,
une jenne fille libérée des écoles désire-
rait plao dans une maison particulière.
— S'adresser au bureau de placement
Zwahlen, à Thoune. 15144 3

IfftWKF f IIP t!n ieune homme d'une¦ UJUgtlIl t trentaine d'année» , très au
courant des différentes branches de com
merce, connaissant A fond la tenue des
livres et parlant quati e langues, cherche
place dans une Donne maison comme
comptable ou voyageur , — Lea
meilleurs certificats à disposition.

S'adresser sous initiales A. S. 165
bureau poste restante à Fontaines
C Val-de-Ruz.) 15634 2

4orvtnf . Une personne d'un certain
OUI Vil lIlO. âge 6t de toute confiance ,
cherche une place pour faire un petit mé
nage. — S'adresser rue du Parc 91, au
3me étage, à droite. 15628 -2
Il AI./,ni* Un bon ouvrier doreur cherche
UvlUUl t une place ponr le ler décem
bre. — S'adresser rue du Grenier 1*5 A ,
au rez-de- chaussée à droite. 156*9 2

Commissionnaire.Va ft̂ ST"
robuste et intelligent , désirant se perfec-
tionner dans la langue française cherche
à se placer soit eomme commissionnaire
ou dans un magasin. — S'adresser sous
chiffre T. F. 45030 au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 156.0 2

Un jenne homme j S S £ **SSm-naissances dans l'horlogerie, cherche une
place de suite, soit dans un magasin ou
dans nn atelier. — S'adresser rue Jaquet
Droz II , au rez-de chaussée. 15&45-2

Pnmntahla Ua Don comptable ayant
'JUlil jJ luUlt. . ft sa disposition encore
quelques heures par jour se recommande
pour faire des écritures le soir. Discrétion
absolue. 15590 t

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..
' - iT. i *nt (\ ^

ne Peraonnâ do toute con-
OCI t illlIC- fiance et connaissant les
travaux d'un ménage cherche A se placer

I
'usqu'au 31 de ce mois dans une famille
lonorable.

A la même adresse un 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. 15527-1

R-\ '() .« S) n f °'* sntreprendrait quelques
Ul'j. - .SotUl.  cartons repassages par se-
maine, genre Roskopf , A faire a domilile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15.04-1

flnilln f hp nr Un 8<?'"ocheur pour or,
uuti iuvut m. connaissant sa partie à
fond, demeurant au dehors, demande une
place pour la huitaine. 15505-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnntonr aé,,ieuX «t fidèle, pouvant
»-jlllvlllicUl fournir des preuves de
capacité et moralité , cherche une place
dans un comptoir ou du travail à domi-
cile. 15506-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

One jenne fille "iSïïSrsSSSïï?ïï ,nd"
qualité de servante pour tous les travaux
d'un ménage. 15509-1

S'adreaser au bnreau de I'IMPABTIAL .

Rt-i.ini.tonr Un reo.on.eur bien aulti llllU lIlv. i l * courant des petites et
grandes pièces demande des démontages
et remontages A faire t la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1551» 1

M__aa irÀro Une personne de tonte con-
nUflogOrc. fiance et de moralité de-
mande une place pour faire un ménage,
ou A défaut comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15530-1

WSÊ R^ 
L» maison d' outils et

jgj^**̂  foHrnitnres d'horlogerie ,
l. Krettter A Cie, en rill», demande u
FOURS!TUIUSTE bien an conrant de la
partie. Position assarée. Entrée dans le
conrant de Janvier. 15767-3

î*rt _ -Q.nr 0n demande de suite un
*J . J. llSo'. U l ,  bon ouvrier sertisseur, sa-
chant sa partie à fond et de toute mora-
lité. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. A la même adresse , on de-
mande une bonre ouvrière pierriste ave::
les mêm.s condiiions. — S'adresser rua
du Puits 7, au _*ine étage. 1;>744 3

.JraVAnr On cherche un graveur, des
l i a ¥ 1.( 11. sinateur-tracour , bien au
courant de sa partie (boite or), bonne
conduite , de préférence un homme marié;
bon gage, travail assuré; entrée de suite.
— Adresser lus offres par écrit , sous chif-
fres O. P. 15*741, au bureau de I'IMPAK
TIAL. 15741-3

.aima (.lia *-)n demande une jeune
L'OiUl l) UUO. gue pour aider d»ns un
ménage — S'adresser rue Fritz Oonjvoi -
sier 11 , au magasin. 15780-8

fflM g*» Un bon horloger con-
j j i ^ ^ 9r  naissant bien les échapp e-
ments ancre et cylindre et sachant
très bien achever tous genres de boi-
tes, troaverait place avantageuse dans
une ancienne et importante maison
d'horlogerie. — Off res avec réléren-
ces de moralité et cap acités, sous
chif f res J. L. D. 15618, au bureau
de / 'IMPA R TIAL. 156I8 2

(-'n.i eaanQa 0n demande de suite une
I UslSMJu St). bonne polisseuse de
boites argent, ou A défaut une assujettie.
S'adresser rue de la Paix 76. 15627-2

Commissionnaire. JS'ïïFS.fi
fille libérée des école» comme commis-
sionnaire. 15631-2

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.

Commissionnaire, ^^ SS
une jeune fille pour faire des commissions.

A ia même adresse des ebambres
non meublées sont A remettre. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 36. 15611-2

î nrtruniîù 0a demande une jeune fille
G U jj iî cil lill . intelligents et honnête logée
et nourrie chez ses parents, comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Progrès 65, au 2me étage 15636 2

F- Arm? . 0a demande pour entrer de
U v l K U b v *  ai ite une boune ouvrière do-
reuse ou à défaut un ouvrier.- S'adresser
rue de l'Envers 10, au 2me étage. 15643-2
SgSfSj?"' On demande une personne
OpS-fS? âgée do 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. 15614-2
i;,,jj i ç nfijj nr. On demanle au plus vite
1 UllSBulIBua une bonne polies.use de
cuvettes or et argent— S'adresser à Mme
Schaad, rue des Fleurs 9, au 1er étage, A
gauche. 15657 2

Pi i i i uaj i riq'i Oo demande pour dans la
l Hil-H. ' Il.y . quinzaine une bonne finis
seuse de boites or. Capacité et moralité
exigées. Bon gage.

Une apprentie pour le polissage
pourrait entrer de suite. 15591-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

5- ' -*vai_ iû n̂e oonne servante est de-(301 VUUM. . mandée de suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 17, an ler
étage. 15560 2

One contre-bassiste "ftTdeïT
contre-basse aurait de l'occupation pour
samedi, dimanche et lundi, à la brasserie
de la Lyre. 15503-1
r__ T_ . î _î _g 'J " J eune homme de 20 ans,
fUIBllIIS* intelligent et actif , et muni
de bons certificats , trouverait a se placer
de suite. — Adresser offres avec référen-
ces , sous chiffre D. n* 411, poste restante,
Chaux-de-Fonds. .5197 1

_ . _ - ! _ > ®a demaQde pour de suite une
1131c. jeune fille pour faire un ménage.
Bon gage. — S'adresser A la confiserie
Charpie fils St- Imier. 15514 I

Commissionnaire. j6°y °™n0*e Z
une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15519 -1
0 nrynrjfn On demande comme servanteijol (toule. une jeune fllle parlant fran-
ç .is , active et bien recommandée. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 135, au
3me étage. 15521-1

ran^̂ H_te La fabrique de cadrans
WMÊ Rj Fiitz  Hess, au Locle, de-
HF^ k̂ mande pour entrer de suite
a«s ouvrières I*KI_VTRES 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
Cprvanf .1 0° demande de suite uue0(31 .aill.*. bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12 A. an pro
mier étage. .̂ J3!1

PfllisBAIKA ^n demande de suite une1 VlIsaOuôC bonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie A fond. 15490-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P __ i  iï ï f t ï l SA <->n demande pour de suitel U11S313USU. 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 du Oollège 4, au 2me
étige. 15531-1

Pi.l iaoi -noA 0n demande de suite une
I Ul ISSU USO. bonne polisseuse de fonde
argent. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 20, A l'atelier Jules Rebmann.

15532-1

innrantia 0n demande une jenne
approlltloi fille eomme apprentie, nour-
rie et logée chez ses maîtres. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Sme étage.

, 15533-1

Ippartement* ges 1894, un bel appar-
tement de 4 ou 6 pièces, cuisine, eorridor
fermé et dépendances. Le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 3. 15763-3

I Affamant A 'oaer de suit8 oa plns
UUgUinOlll» tard( suivant convenance,
un pignon de deux pièces et cuisine. —
S'adresser rue du Rocher 14, au ler élage.

15770-3
1 n«aiï_pn£ A !ouer ie 8uite un besu
ilOgulHOlili. petit logement composé de
2 pièces, cuisine et dépendances, avec
eau. 15781-3

s'adresser an bureau de I'IMPAUTLAL ,

Lnircmant 0n offre à louer P°ur Saint"l_Ugi.U_ .111. Georges 1894 un beau grand
logement de quatre pièces, corridor et al-
côve , exposé au soleil et situé au centre
des affaires. Prix modéré. 15781-6

S'adresser au oureau ae I'IMPABTIAL .

PhamhrA A louer de suite une belle
\_lii-JJUl 0. chambre indépendante , incu-
bée ou non, avec part A la cuisine, si on
le désire. — S'adresser rue des Terreaux
u* 16, au ler étage. 15775 8

- '(.-.n-S-Pû °Q offra * louer de suite
•/_ ._ t_ i l .*U. nne chambre meublée A
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
du Oollège 10. 15776-3

I n(ro_ i_ ..nl A louer auxenT*rons> P 001*
UUgCIMClilM st Georges , un logement
avec dépendances et jardin. — S'aaresser
A M. Boill»t , Clermont Oibourg 15777- .)

1 hamhra A iouer (itJ »unu a une ou
v. UlUnuri}. deux personnes tranquilles
une belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 61,
au rez-de-chaussée. 15778-3

Chambre et pension. >St £S:
férence couturière , trouverait chambre
et pension dans une famille de la localité.
Moralité exigée. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 27, au magasin. 15764-3

Phamhra A louer A un monsieur de
l'UiiSHUl ». toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée, indé-
pendante et à proximité des Collèges. —
s'adresser rue du Doubs 73, au deuxième
étage. 15738-3

Phamhra 0a offro à louer de suite une
l- Sl.l__ l.Ji u. chambre menblée, exposée
au soleil et située près des Collèges pri-
maire et inlustiiel. — S'adresser rue du
Doubs 61, au Sme étage. 15761-3

Il __ - .hrA A proximité du Oollège in-
JidUUl Ci dustriel , au 1er étage, on

offre A louer de suite ou plus tard une
grande chambre indépendante, qui peut,
au besoin, être partagée en deux pièces.
Cela conviendrait surtout pour comptoir
et bureau.

A la même adresse on offre A remettre
un rez de-ebaossée de 3 pièces re-
mis eoaiplètement A neuf. 15762-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

'''hamhra A louer une belle chambre
t-llulllUr». meublée à un ou denx mes -
si.urs. — S'adresser Place d'Armes 10 B,
au 2me étage. 15769-3

i.nffamant A loacr un bel »PP"-«-
MUgUIUOIlli, ment de 4 pièces, en face
de la Flenr de Lis, est A remettre de
suite ou en St-Georges 1894. 15135-7

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

i.flO*f.ltll nt A louer P°ur St-Georges
UOgtlIllclIl. 1894, au premier étage, un
appartement de 3 chambres, dont u_»e 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 La place , rue de la Charrière
n* 3. 15650 5

PhamhrA A *oaer (ie suite une eham-
uilalflUl »< bre avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A M. Henri Rueff,
rue de la Demoiselle 9. > 15660. 5

Phamhpa meublée A louer de suite. —
l/UalIlUl V S'adresser rue de la Ohar-
rière 3, au ler étage, A gauche. 15666 5

appartement. St Georges 1894 un
rez de-chaussée comprenant 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve, magasin
pouvant servir eomme atelier de gros
métier. Conviendrait pour ferblantier,
menuisier ou cordonnier. Prix annuel
fr. 625. — S'adresser A J. B. Mamie, me
de l'Industrie 13, au 1er étage. 15632 2

ippartement. ges m-i, dans une
maison d'ordre, un joli appartement com-
posé de 4 pièces, au soit il levant, alcôve
et eorridor , eau partout, situé A proxi-
mité de l'hôtel des Postes et de la Gare.—
S'adresser sons initiales ***. B. M. 15647 ,
an burean de I'IMPABTIAL. 15647 2

rhamhra A louer de suite, à un ou
VllalUUr». deux messieurs tranquilles ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 86, an 1er étage, A giuehe. 15646 2

. ''S'a .-..ira A remettre A un monsieur
tl i i l lUli lC.  honnête et solvable une
chambre meublée et chauffée. Prix, 13 fr.
par mois. S'adresser rue du Collège 27 A,
au 1er étage. 15648 t

l 'Hurj hri- A louer de suite une ebam-
l/UilUUrt}. bre meublée et chauffée ,
exposée au soleil et indépendante.

S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 15649-2

Phamhra A *ouer une bâlla chambre
. 11111111.1 c. meublée bien exposée au so-

leil , A un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors.

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

PhamliPi- A louer une belle chambre
l IlrtUlUi c. meublée A 2 fenêtres, chauf-
fée , A un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1, au 1er
et. ge, A gauche, maison Braendli. 15(51-2

Phamhra A r0mattr9 de suite une
l Mallllll . • chambre meublés, A une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 34, au rez-de-chaussée.

15661-2

Pli nmliMi Oa offre A partager une
UllalUUr». belle chambre A deux lits
bien exposée au soleil et bien chauffée ,
avee une personne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au 4me étage. 15662-2

Phamhra A louer* Près de la 8f*r».Vlithtmnv* une belle chambre meublée
A un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15663-2

PhamhrA A 'oae:> dâ snite une cham-
vualUUl». bre non meublée, pour une
ou deux personnes tranquilles. — S'adr.
rue de l'Industrie 32, au rez-de chaussée.¦ 15664 2

PharahrA A loaer nne beIle petite
U-liuaMlU. chambre meublée, A une
personne de toute moralité ; on peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au troisième étage , A
gauche. i5665-2

Phamhra A loder de suite une cham-
vlInlllUl». bre meublée A un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier Mars 14 A , au 2me étage.

15689 2
I n»amant A >oaer ds suite ou A volonté
L0g»U»llli. un logement de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au 1er étage. 15512-2

f hfirahra A l°aer une U6ll ° chambre
tlllliIBIJl»' meublée, indépendante, à 2
croisées et ex posée au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11 , chez Mme Saodoz.

15082 2

l ' _.Q!nhs*û A louer une chambre meu-
UUilIllUr». blée, A 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil, A des
personnes travaillant dehors. 14150 -'14

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

appartement, svGeorges lBMun beï
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , A des conditions tiès favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, A droite. 13.84-M8

Station cent*. ,™Ki.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fient i. 1192? «30

M.i .1* _ e iu  A loner de sait» m bean
l-ldgdMH. magasln, sitné à proxi-
mité de la n» Léopold Bobert «t de la
gare, aTee appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser m Daniel
teanRlchard 19, an 1er étage. 57»7-*90

Appartement. Georges 1894 un appar
tement de 3 pièces A 2 fenêtres , alcôve ,
cuisine et grandes dépendances, exposé au
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage. 15508-1

I _ i« _ i_ joi-i A remettre pour St-Geor-
LUgClHUIlli. ges 1891, A un petit ménage
d'o. dre, un petit logement de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, situé
près du Oollège primaire. 15511-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement, louer de suite un rez
de-chanseée, situé A la rue des Terreaux
n*23 ; et pour St-Georges le premier étage
dé la dite maison. — .s adresser A la Bou-
langerie Zaogg, rne du Progrès 53.

15535-1

Pi ffnnn n̂ offre à l°uer pour St-Geor-
1 IgllOU. ges 1894un pignon de3 cham-
bre, cuisine et dépendances situé a la rue
du Pi ogres 53. — S'adresser A la boulan-
gerie de la dite maison. 15534 1

â lnnar nn PeUt CAFE bien situé,
10UD1 avec bonne clientèle. 15507 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A *oaer une chambre meu-
vlIlalIlUl V* blée, A un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Pro -
grès 83, au premier étage. 15487-1

Phamhi°a A louer une bonne chambre
l/IlaiilUlO. chauffée A un ou deux Mes-
sieurs honnêtes. - S'adresser rae du Ool-
lège 12, au Sme étage. 15491 1

Phamhra meal>lse exposée au soleil , A
flloifilH O louer de suite, ainsi qu'une
belle grande cave. — On offre aussi A
vendre un bon petit fourneau en fer. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me étage
A droite. 15495-1

innartAiBAnt 9n offra à louer de
Sp pu lOUBClll. gH ite un appartement
de 3 chambres et dépendances, situé au
centre du village. 15158 i

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

Pntavar 0n demande A acheter d'oc-
IOulg»!. casion un potager avec bouil-
loire en bon état. — S'adresser au Café
Montagnard , au NOIRMONT. 154  ̂ 4

On demande à acheter uànXT
batterie de cumne, vaisselle et verrerie
le tout en bon état. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9. au magasin. 15492-1

â çpnfjrn Quelques glisses A poussettes
TCUUl u a une place, un grand traî-

neau A 6 places et plusieurs paires dt
patins. — S'adresser A Nicolas Rnfer,
cafetier-voltuiier , Boulevard de la Gare 2.

15768-3

•jhrOnOgraphe. prix très avantageux"
une montre ehronographe en or, 1" fabri-
cation, valant SOO fr. — S'adresser A M.
Cupillard an Locle, Rae de France 293.

15672-3

âi. _ in..Fû nn bon piano, une belle ba-
It- DUri. lance Grabhorn. 15771-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vonilrn un tour à guillocher clreu-
TDI1U1D laire, une ligne-droite , un

lapidaire, deux établis de graveurs A 3
et 4 pla es, des boulets en fer, le tout en
bon état. 15655 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAItHra un Pelit Pota f. er français A 4'
ÏOUUI O trous, un lit noyer avec som-

mier (A une personne), deux fanteuils,
tables de nuit, galeries dorées poar ri-
deaux, tapis, chaises, stores et ustensi-
les de cuisine, — S'adresser rae Léooold
Robert 74, au Sme étage. 15659-5

jk» A vendre une bello jeune
jf f *______* chienne boule-dogue croisée ,

isW^ k̂ 

âgé 
de 6 mois , excellente

/ v )V pour la garde. — S'adresser
' '— rue de la Demoiselle 96, au

2me étage , 6 gauche. 1565.4-2.

â vflil.lrfi deax fourneaux pouvant ser-
YcIlUi u yir pour cuire, un canapé

usagé, un lit d'enfant , une balance avee
poids.— S'adresser rue du Progrès 115 A ,
aa rez-de-chaussée. 15654-2

A vanAea l'outillage pour quatre pier-
It-nUl O ristes, en bon état, un

burin-fixe , une lanterne avec ses poids
pour peser l'or et l'argent, un établi por -
tatif en noyer verni , avec 26 tiroirs et
porte qui se ferme A clef , le tout A très
bas prix. — S'adreaser Grand'Rue 2, A
NenchAtel. 15656 2

* x a m if i  taute de place uu PIANO
S. ¥CUUlo bois noir en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 15658-1.

A «if.ru-ro Ensuite de transformation
V»UUr». dans la fabrication , la mai-

son Sandoz et Breitmeyer offre A vendre
deux excellentes machines à
sertir , système perfectionné , en parfait
état ; elles seront cédées avee ou sans
accessoires.

La maison pourrait, cas échéant , s'en-
tendre avec .acheteur pour la sertissage
de certains genres de pièces. 15667-2

â vendra à bas prix un pardessus
VcilUt v presque neuf , ainsi que des

habits pour hommes, 1 garde-robe, un
grand cuveau pour lessive. — S'adresser
chez Mme veuve Studler, Planchettes.

15668-2

A YI. .llll'l» ¦B J°U traîneau
ICHUIC p0nr enfants , à 2 places,

très pen nsagé. Prix très rédait. 15637- 2
S'adr. an bnrean de l'IMPARTUL.

Trafnoan d'enfant beau et peu usagé
Huit!lia!-, est A vendre, ainsi qu'une
baignoire d'enfant. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2me étage. 15706-3

l vanAra una centaine de livres de toute
8 VOllUI/V sorte. — S'adresser A M. C.
Neuhaus, rue da Temple allemand 103,
au 2me étage. 15707-3

Pnnrnaa n A vendre un fourneau irlan-
rUul -IDrtu. dais bien conservé. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 15714 3

à - O l- rf lrs .  faute de place, uue grande
lU-lUl c quantité d'oiseaux, serins et

chardonnerets et plusieurs cages. — S'a-
dresser A M. Léon Dupin, rue de la
Serre 95. 15469-4

ê vartf-ra un beau secrétaire en
1 TDUU1D noyer, A bas prix. — S'adr.
rue du Parc 84, au Sme étage. 15511-1

| nantira dû8 lits c0m Plet8 tout neufs
ii lulIUl » en noyer et avec matelas en
crin animal, depuis 150 A 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires, canapés,
glaces, un lavabo forme duchesse, table
ronde, tables de cuisine, table carrée en
acajou, un lit en fer avec matelas en crin
animal, tout nenf , potagers, une presse A
copier et un coffre- fort et un régulateur
de comptoir. — S'adresser rae du Faits 8,
an 2me étage. A giuche. 15070-1

f f a a r i  un manchon castor noir depuis
Glgalu la gare A la Place neuve. Prière
de le rapporter , contre récompense, a i  bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15709 2

SW.ln le "* couran: > un portemonnaie
1 »rUU contenant environ 40 francs et
deux billets de Théâtre. — La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter,
eontre récompense, rue de la Paix 9. au
second étage. 15711-2

LaijMi Tenir è moi les petit, entant, et M
let en .mpéohei point, eu le royaume d.a
oieax ait ponr ceux qni leur reuemolent.

Matthieu XIX , U.
Monsieur et Madame Jules Senaud el

leurs enfants. Monsieur Louis Robert-
Rosat, Mademoiselle Carola Robert, Ma-
dame Fanny Gnillod-Senaud A Avenches
et les familles Senaud, Robert et Rosat
font part A leur parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher et
regretté fils

Jules-Louis-Frédéric
que Dieu a rappelé A Lui vendredi ler dé-
cembre 1893, A 10 heures du matin, après
une pénible maladie.

La Chaux de Fonds, 1" décemb. 1893.
Ls présont avis tient lien de lettre

de fairo part 15771-2

Monsieur Louis Burgat , ainsi que les
familles Burgat et Kohler, font part A
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Mme Marie BURGA T née Guinard
leur chère épouse et parente, que Dieu a
rappelée A Lui mercredi , A 5 n. du soir,
dans sa 34me année.

La Chaux de Fonds, le 30 Nov. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 2 dé-
cembre, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
___e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 15722-1

fi1 air A nart A la minute, a l'imprl-JG Hrire-jy ttr ii merie A oourvoisier.

Brasserie djUAMBRINUS
Samedi 2 Décembre 1893

à 8 y, h. du soir, -mwmmt
DONN S; PAB 15753-3

l'Orchestre « la Renaissance »
Choucroute, Escargots, etc.
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THEATRE ie la Chanï-de-Fonàs

Direction M. PAUL MARTIN
Bureaux 8 h. Rideau 8 tyi h.

Dimanche 3 Décembre

L'Oncle CélestiB
Opérette en 3 actes.

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

Les Noces de Jeannette
Opéra comique en un acte. Musique

de Victor Roger.
Piano de la Maison L,. Dôthel.

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

Mme Evard Sagne.
MF"" Pour les places prises A l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
T •/, h. A 8 heures. 1578J-Ï

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

Café-Brasserie des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 15691 2

Samedi 2 Décembre 1893
dès 5 h. da soir,

OUVERTURE de la GRANDE

Foi an Cai
organisée par

Valeur exposée, 130 trancs en espèces
Premier prix , 50 fr.
Deuxième prix , 3ft fr.

. Troisième prix , 15 fr. etc., etc.

Prix de la passe, 30 centimes.

Brasserie HAUERT
12, ruo de la Serre 12. 19410-37 *— Tou H les Jonrs —

Ghoncronte de Strasbourg
arec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Va heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eus. HAUERT

Caf é des A.lpes
lî , rue St-Pierre 12. 13411-15'

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 •/] h. du soir,

TRIPES
Se recommande, D. RITTER FILS

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

KM.ATlIi-.KK

Dimanche 3 Décembre 1893
dès 8 h. du soir,

TRIPES -TRIPES
*&-t la,pln

15680-2 Se recommande.

Café du Reymond
Dimanche 3 Décembre 1893]

SrapwnitiipM
Se recommande, C. Abreoht-Leber.

15700-2

Café - Restaurant - Brasserie
de r Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 15375-2*

Sopii tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

Trip es - Tripes
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 Vt heures,

Les délicieuses Tripes lyonnaises
A 1 fr. la ration.

Tripes bouillies A OO ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes.

15743-2 Se recommande,
Mm * KUNZER , rue des Terreaux 9

Brasserie HAUERT
12, Rua DM LA Saura 12. 15690-2

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donnés par la

Société fédérale ie Kpuastip
AKOIKl-NE SECTION

en f aveur de sa Caisse de secours
aux gymnastes blessés.

Chansons, Déclamations, Productions
gymnastiques.

ATTRACTION A 10 heures, ATTR .CTION
Conquête de Madeleine.

entrés libre Entrée libre

M. Brasserie U LYRE
28, rue du Oollège 23. 15781-3

Samedi, Dimanche et -Lundi
A 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Tronpe Napolitaine Marguerite
DIMANCHE, A 3 henres,

MATI1TEE
ŒNTRÉB LD3RB

NOUVELLE BRASSERIE
rJtt"ji*»-«i>__--_.

A proximité de la Gare de la ligne du
Saignelégier-Chaux - de-Fonds.

Dimanche 26 et Dimanches suivants
CONCERTS

Bonne et réelle Consommation.

TOU3 LES SAMEDIS

Tripes et Choucroute garnie
14999 J FRA.NK , tenancier.

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

Dimanche 3 Décembre
dès 3 h. après midi , 15740-2

SOIRÉE MMILIÈRE
Se recommande, I_e Tenancier.

Calé-Brasserie C. Girardet
li , rue de VIndustrie 11.

Tous les Jours.

CHOUCROUTE DE BERNE
arec viande de porc assortie.

Véritables

Saucisses de Francfort
15407-1 Se recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
., Rue da Soleil- 4.

On vend dès au jour 'Wf JC* 1 '|' {
d'hui la viande de * *** ¦** *L1

première qualité et de premièrufraicheur , A

OS «?• le demi-kilo.
15697-5 So recommande.

Folit
A vendre 12 A 14 toises de foin , pre-

mière qualité. — S'adresser A M. Henri
Jacot , au Valanvron. 15742-8

Nouveau H les Armes -Réunies
GRANDS SALLE 15(81-2

Dimanche 3 Décembre 1893
dès 7 '/i h. du soir ,

Soirée littéraire et musicale
DONNÉE PAS LA

Société de j eunes gens
L AMITIÉ

Programmes A la caisse.
ENTRÉE i ftO centimes

Les enfants payent demi place.

Les Concert sera suivi d'une

SOIRÉE DAN SANTE
(excellent orchestre)

Armée du (Salut
127, rue de la Demoiselle 127.

Vendredi 1" Décembre, A 8 </> h- du
soir , Qiaade réunion publique de Saint
présidée par 15542 1

L'ADJURANT ROUSSEL
accompagné de 12 officiers des autres
Corps de la Montagne. Invitation A tous.

Entrée i IO centimes.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652- 4

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Samedis , Dimanches

&t I tLYidtis

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

Paul Hfartbaler.

RestanraBt de GIBRALTAR
Dimanche 3 Décembre

dès 8 h. après midi , 15739-2

êJL GRAND AA

Se recommande , Ch. Stettler.

S%t̂ }fï **attî o?*)®/S>r <^}lhS&LJy

Four paraître dans linéiques jours  :

Noël en prison
Elégante brochure. 157;.6-2

Bf^gi—MM uS «ri» ¦¦
***** *L  ̂*********. 93* ****L *M**W *********.

Un instituteur zuriçois serait disposé A
recevoir en pension un garçon de 12 A
15 ans. Il aurait l'occasion de fréquenter
l'Ecole secondaire. — S'adresser A M.
Sal. Gut , instituteur , à Hciri , pro . Bu-
lach , canton de Zurich. 15783-2

4 via officiels
DC LA

-laiiime ie la CHAUX-DE-FONDS
Mt- r̂ j / Lm

Le Conseil communal annonce aux in -
téressés que la Foire de Ncë. aura lieu
cette année snr la Place Neuve, dn samedi
16 décembre an mercredi 3 jan -
vier inclus ivement ;  les banques devront
être enlevées dèa le 4 j anvier.

Leu demande* d'abonnement peuven t
être faites dès maintenant A l ' Inspecteu r
de Polies. 15766-3

Conseil communal.

Conférences
de M. le pasteur Frank Thomas de

Genève.
Samedi S décembre, A 8 heures du

soir, conférence nour dames - la Cha-
pelle de l'Oratoire. — La Mission de
la jeu ir fl le 157fi5 2

Dimanche 3 décembre, i 7 *, , h.
du soir , confàreno populaire au Tein*
pie indépendant.

"" vis™
Le publie est prévenu qie la viande de

VEAU :;V._î'_60C.
le demi-kilo , dan s les princi pales bou-
cheries de la Chanx-de-Fonds, (5750 "

CtotaiM Nicolas RUFIR
Boulevard de la Gare 2.

Samedi 2 Décembre 1893
dès 7 Vi h du soir , 15747- 1

WT TRIPES "gf
Café-Restaurant du Raisin

6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 15748-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 >/i heures ,

Snj ffaçtri iB
Se recomm anda, J. AMBDHL.

Café-Resîairt in Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 15745 ï

DIMANCHE 3 Dt CEMBRE

ML Af BAL
Dès 7 h. du soir,

Souper au lapin
Se recommande , Le tenancier.

fAllfilnn 0n demande en -
**- CUSUfUt core quel ques bous
pensionnaires. — S'adresser rue du
Stand 4 , au 2me étage.

MC"- A la même adresse tous les
samedis Tripes à emporter, dès
les 7 heures du soir. 1-i .S!

HORLOGERIE
Une maison d'horlogerie, connaissant

à fond les genres soignés et compli -
qiés, se chargerait, ponr des maisons
de la place, de l'établissage de n'im-
port e quelle spécialité ordinaire on soi-
gnée anx prix les pins réd Bits. — Adres-
ser les offres , sons initiales H. B.
15446, an bnrean de l'IHPABTIiL

15446 3*

RMIPVP A yeDdre du bon
a™*5*** * -es beurre pour fondre
à très bou marché. — S'adresser rue des
Terreaux 1, à la cave. 15491-1

V.-A. Gmjjn-FiRMlI
Représentant de commerce

~~*\ CHAUX-DE-FONDS %«*-
Cldre de pommes, en fûts de 100 A

600 litres.
Cidre de poires, en fit!s de 100 A 600

litres.
Kau-cle vie de fruits (ditBsetzi).
Eau-de-ccrlses de Zoug:, qualité

garantie. 12646-25
Echantillons à disposition.

Pommes dé terre. &£§£
mes de terre première qualité , A encaver ,
i un prix très modique. — S'adresssr A
M. Charles Kohler , rue Fritz Courvoi-
sier 58. 14774- 1

Tonr à guillocher
circulaire avec tous ses accessoires , ainsi
qu'un établi de graveur A 4 places et ou-
tillsges, A vendre A prix avantageux. —
S'adresser sous chiffre O. 6663 J.  à
l'sgence Haasenstein & Vogler, A
St-Imier. «6.7-1

GRANDE SALLE DU

RESTAURANT L'HÉRITIER
Boulevard de la Gare

Dimanche 3 Décembre 1898
A 2 Vi n. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ P. R

&/ wmm mêmm
SOUB la direction de M. Seb. Mayr, prof.

PROGRAMME
PREMIÀKB P<UtTIB_ 15749-t

1. Aimons toujours, chmar . . . .  Heyberger
î. L*. Prière ds Jeanne d'Arc, roman

ce pour ténor (P. t.) Ooonod
3. Le Laachersie, chœur Terry
4. Gloire au soleil , romance pour ba-

ryton (J. G.) P. Hanrion
5. Charme de la Forêt , chœur . . . Pache

DBUXrfcMIE PARTIE
ij. Les Gardes écossais, chœur . . . Gevaert
7. Le Printemp s, romance pour ténor. P, Hanrion

(B. N.)
8. Le Touriste et la Bergère,chanson-

nette comique (U. G.) . . . .  BUchère
9.£'4m'ére-Gar<t«,déclumai _ on(L .r_ .) P Déroulède

10. Sur la Montagne , chœur . . . .  Bovy-Lysberg

ENTRÉE LIBRE

Section d'Artillerie
CHAUX-DE_FONDS

Samedi 2 Décembre 1893

BANQUET de Ste-Barbe
à la Brasserie du Lion.

Tons lea citoyens appartenant A l'arme
de l'artillerie sont cordialement invités A
y assister. La ii .te de souscription est
déposée chez le tenan .ier , Jules Rossel.
15486 ¦ Le Comité

^

RHABILLEUR
On demande un bon rhabilieur connais-

sant les pièc. s compliqué, s, pour un nays
sain de l'Amérlqne du Sud. Place
d'avenir très sérieuse — S'adresser A M.
Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45,
Chiinx-de-Fonds. 15746 12

VISITEUR
et termineur de boites Lépine et savon-
nettes de tous genres , est demandé par
une fabri que de montres importante. Faut
connaître à fond la décoration et fournir
des preuves de capacités — Adresser of
1res détaillées , sous chiffres I. O. A-
15735, au bureau de I'1«..'.ïîJ.:.

15785-4
On demande une bonne H-66S4 J

Polisseuse de cuvettes
Bon gage. 15734-3

S'adresser au bureau de I'IMPIBTIAI..

Tricotage
A la machine. S itrei.ri. -e dr , to is ouvrages
et livrés promptement. Bas prix. —
S'adresser rue D. JeanRichard 27 , au
rez-de-chaussée. 15737-3

_.___________—-_—__—_———-———..———-

Me faites
aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
DO 7564-162

G-ranâ Bazar lu Plier Fleuri

JOT1T8
Articles par fitraun .

au grand comp let.

*9Bini****WÊnii*B-**BB*WBS*\Wttiïr

111 11111

J lis BLLMAI, ctaisier I
— 6 — RUE DU CREMIER — « —

et PLACE DES VICTOIRES.

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

Assortiment complet de lingerie-bonneterie d'uiver p' hommes.
m Très grand choix de Cravates en tous genres. HH

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-59

in IIIIII

MODES k

i C H A P E AU X
fc de feutre gwnis , depuis l'article
«" ordinaire au plus riche. 129-98

Dernières Nouveautés

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

JLainaffes
Châles russes. Capots. Echarpes.

2 Bacheliques. Gilets de chasse.
" Manteaux d'enfants , Robettes. Bé-
£ rets. Capots anglais. Jupons laine
O et drap. Maillots A 75 c, Caleçons
V et Camisoles A 95 c.
> AO

BAZAR NEUCHATEIOIS
**B Raccommodages de Poup ées articnl.es. y


