
- MARDI 5 DÉCEMBRE 1893 —

Théâtre. — Tournées Saint-Omer. — Mardi 5,
8 V. h. du soir : U'-e seule représsntation extra
ordinaiie — Voir aux annonce» .

Café-Brasserie des Alpes. — Poule an Cazin
organisée par L'Orphéon , tous les soirs.

fateande Brasser!» do la Métropole. — Concert
tous I PS coirs , dès 8 heures.

L« Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 5 , à 9 h. du soir, au Café de
la Mr.riile , Hô'el-de Ville 1».

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
m».rdi 5, à 9 h. du soir, au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mar.li 5, à
8 Vt h. du soir, eu locii.

Conférence publique. — Mardi 5, à 8 V, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « L'Exposition (fin) et
la ville de ChiMgo » , par M. Jane» Perteiond

Helvetia. — Ré pétition des !•*• et 2d ténors , mardi
5, a 9 b. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale , mirdi 5 , à 9 h.
du soir , nu local. — Par de-voir.

Etalon chrétienne des Jeunes filles. — Réunion ,
mardi 5, * 8 h .  du soir, ft la Chapelle morave,
Envers 57, it A 8 Va h., ft la Cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 4. a M » . - , h. du soir , au local.

Chorale du Sapin. -- Répétition , mardi 5 . ft
8 Vt h. du soir, au Cercle.

dub dos Menteurs. — Assemblée générale , mardi
5, au local.

S'>ohoinn. — Geaungstunde, Dienstag den 5., um
9 TJhr, im Lokal.

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

antimite, — Répétition de l'orchestre , mardi 5,
& 8 h. du soir, au local

*Sltib dea Oob'- Quilles. — Réunion , mardi 5,
ft;8 Vt "• du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale , mardi 5,
ft 8 V» h d" sl>ir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
5, à 8 '/« h- du soir, au Casino.

f, ;*uteob.e JS-rangelisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abeuds 8 V, Uhr Bibelstunde.

dub du Hameau. — Séance, mercredi 6, à 9 h.
! du soir, au local.
Snglish conversing Club. — On Wednesday

evening at 8 V, o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

ainb des Dftrame-tot. — Réunion , mercredi 6,
ft 8 ¦/, h. du soir, au local.

<SS«noordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 6.,
Abends 8 Vi Uhr, Oafé de ia Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 6, ft 8 h. du soir, au local .

Musique militaire a Les Armes-Rèunies » . —
Répétition générale, mercredi 6, ft 8 Vt h. du soir ,
au Casino.

fanfare du Griltli. — Répétition générale , mer-
credi 6, ft 8 Vt h. du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'escrime des sous officier*. —Assaut ,
mercieii , à 8 Vs h. au toir, au Collège de l'A-
beille.

ilhœur classique. — Répétition , mercredi 6, à
6 h. du soir , à ia ealle de chant du Collège indus-
triel .

La Chaux-de-Fonds

Contes de chez nous '

(Sui te . )

Alcide était fort mécontent de son domesti -
que.

Ce domestiqae était un homme entre deux
âges, qui un soir, s'était arrêté devant le Ce-
risier, demandant de l' occupation : il disait
avoir travaillé dans le canton , et être très au
courant des ouvrages de la campagne. Comme
il avait l'air minable , Alcide l'avait engagé ,
par pitié , bien que la physionomie de ce per-
sonnage ne lui revint guère. Grand , sec, les
cheveux en brosse , cet individu , nommé Pros-
per (le hasard a de ces ironies !) avait sous
d'épais sourcils embroussaillés , des yeux inco-
lores et louches , qui n 'inspirai ent qu 'une mé-
diocre confiance : avec cela un air obséquieux ,
presque bas. Il se donnait comme Fribour-
geois, de Balle , dans la Gruyère ; il était ca-
tholi que, et très dévot , portait une médaille

1 Tous droits réservés.

La vengeance de Philippe

sur la poitrine , et suspendu dans sa cl ambre
le portrait du pape; racontait être allédans sa
jeunesse , en pèlerinage à Einsiedeln , à pied ;
et chaque dimanche , sans en manquer un , il
se rendait à Yverdon pour la messe.

— Toutes ces simagrées sont absurdes ,
avait dit Alcide à sa femme. Mais enfin s'il
faut choisir , je préfère un dévot à un athée.

Ce drôle de corps n 'était pas chez Alcide
depuis huit jours que celui-ci se repentait
amèrement de l'avoir engagé. Ce n 'était pas
que Prosper fût un paresseux. Mais il parais-
sait avoir fait tout autre chose que de travail-
ler à la terre ; il fallait être derrière lui pour
tout , le surveiller sans cesse, sous peine de
voir les choses exécutées au rebours du bon
sens.

— Une belle acquisition pour moi I répé-
tait Alcide. Si cela continue , je serai obligé de
le renvoyer.

— Prend s patience , dit Jeanne. Où irait il ,
ce pauvre drôle ?

— Sans doute , Jeannette , sans doute. Pour-
tant , vois-tu , j'aurais dû me fier à ma pre-
mière impression , qui a été aussi mauvaise
que possible. J'ai craint d'être injuste... mais
décidément son expression me déplaît. Ou je
me trompe fort , ou c'est un hypocrite fieffé I

— Peut-être le juges-tu mal ?
— Non , non , observe seulement ses yeux...

Son regard est la fausseté même... Et d'où
sort-il ? Pourquoi a-t-il quitté son pays ?
Pourquoi ne peut-on obtenir de lui aucun dé-
tail précis sur son passé ? Tiens , il viendrait
tout droit d'une maison de correction que cela
ne m'élonnerait pas le moins du monde.

Au bout de quelque lemps, Alcide remar-
qua que certains objets disparaissaient de
chez lui. Tantôt c'était un outil , et l'on avait
beau chercher , il ne se retrouvait pas ; tantôt
une bouteille de vin ou un saucisson , tantôt
des légumes.

< Qu 'est-ce que cela signifie?» se dit le
jeune homme.

Et tout de suite ses soupçons se portèrent
sur le domestique.

Il n'en laissa rien voir cependant , mais eut
l'œil ouvert. Ces menus vols se répétèrent ,
plus sérieux à mesure que l'impunité se pro-
longeait.

— Cela ne peut être que cet individu , dit
Alcide à sa femme. Je vais l'avertir.

Et un jour , à dîner , il laissa entendre qu 'il
n 'était pas dupe.

Prosper ne se troubla aucunement: il eut
môme l'audace d'insinuer qu 'on avait vu des
rôdeurs dans les environs. Et une quinzaine
s'écoula de nouveau.

Un jour , ayant besoin d'un sac de farine ,
Alcide envoya le domestique le chercher au
moulin de la Baisse.

L'homme partit dès après dîner ; il ne re-
vint que vers cinq heures, et passablement
lancé.

— Eh bien, vous y avez mis du temps ,
pour faire cette petite course, dit Alcide, et
vous voilà dans un joli état!

— De quoi ! de quoi ! balbutiait Prosper , la
voix pâteuse , mais gardant toujours le même
air effronté.

— C'est bon , allez vous coucher; c'est toul
ce dont vous êtes capable ce soir.

En titubant le domestique gagna sa cham-
brette. Comme il montait l'escalier , on l'en-
tendit grommeler entre ses dents.

— Cet individu me fait peur , je ne sais
pourquoi , dit Jeanne. Il a vraiment un mau-
vais regard.

— Cela ne peut aller plus longtemps comme
ça — je lui donnerai son congé demain.

Alcide rentra le sac de farine , puis il alla
s'assoir près de Jeanne , devant la maison , sur
un banc adossé à la muraille. C'était là que
d'ordinaire , le travail fini et l'enfant couché,
ils passaient leurs soirées , quant il faisait
beau. Ils aimaient cette heure de repos, d'in-
timité paisible , l'un près de l'autre. Ce jour-
là , le temps avait été magnifi que , pas nn
nuage n'avait troublé la sérénité du ciel. Main-
tenant , sur le ciel plein de grandes lueurs
pourprées , l'aiguille de Baulmes , le Chasse-
ron , se dessinaient , d'un violet sombre . Du
Mont-Aubert descendait une fraîche brise de
montagne , et les fleurs du jardin embau-
maient délicieusement. Le calme élait im-

mense, pas d'autre bruit que le zéph yr dans
les feuilles et le murmure de la fontaine. Au
loin , un dernier rayon dorait encore la rive
opposée : vers la gauche, on apercevait les
maisons blanches d'Estavayer ; sur le lac, une
voile, cinglant vers Grandson , passait rapide.

Les jeunes gens causaient , heureux , tran-
quilles , de tout et de rien , du travail de la
journée et de celui du lendemain , des menus
événements du village , de leur commune ten -
dresse et de leur simple bonheur , de l'enfant
qui grandissait el faisait loute leur joie.

— Comme il te connaît déjà , disait Jeanne ;
quand tu arrives , dès qu 'il t 'aperçoit , il faut
le voir lendre ses petits bras I

Le père souriait avec orgueil.
— Il marchera de bonne heure , je crois.
— Oui , vers les onze mois, à dix peut être.
Et doucement , pendant leur causerie, l'écar-

lale du ciel pâlissait , le lac se voilait , les étoi-
les , une par une , s'allumaient dans l'étendue.

— Ta es résolu à congédier Prosper ? de-
manda Jeanne.

— Oui. J'ai assez patienté . Cela ne sert à
rien , et il n 'écoute aucune de mes observa-
tions... Sus-tu que ja ne serais pas tranquille
de laisser 1a maison sous sa garde , pendant
notre absence.

— Tiens, c'est vrai , nous devons aller de-
main à Bussigny pour cette noce , j e n'y pen-
sais plus. Quel ennui I

— Il n'y avait pas moyen de refuser l'invi-
tation. Les cousins Barraud nous en auraient
voulu à mort.

Si au moins je pouvais confier Lucien à ma
mère ; mais elle vient avec nous.

— Le petit sera très bien soigné par la Ca-
roline. C'est une brave femme, et qui n'a
peur de rien. Elle s'est presque fâchée quand
Je lui ai demandé si elle ne craignait pas de
coucher toute seule dans cette maison !

Jeanne sourit et , comme il se faisait tard ,
ils rentrèrent. L'enfan! reposait dans son ber-
ceau, les mains jointes , le souflle égal et pai-
sible. Alcide prit la lampe , et ils restèrent un
moment à le regarder.

— Nous sommes trop heureux , dit Jeanne.
Cela me fait peur , quelquefois !

— Petite fille , va !
Le lendemain , levé avant tout le monde ,

Alcide , en examinant la farine rapportée par
Prosper , s'aperçut qu 'elle était d'une qualité
inférieure à celle qu 'il avait donné ordre
d'acheter.

— Ah ! le coquin , s'écria-t il indigné. Voilà
qui confirme mes soupçons.. Dieu sait toutes
les farces de ce genre qu 'il m'a jouées les pre -
miers temps , quand je ne me doutais de rien !

Et il appela sa femme, afin qu 'elle constatât
le fait.

— C'est vrai , dit Jeanne. Mais prends garde ,
tu aurais là un terrible ennemi.

Un ennemi ! C'est probable , mais quel mal
voudrais-tu qu 'il me fit , une fois loin de chez
nous ?... D'ailleurs , il faut que j'aie le cœur
net de tout cela.

En ce moment Prosper apparut , plein d'a-
plomb , comme de coutume.

— Ah I vous voilà , vous ! dit Alcide. Vous
avez cuvé votre vin ? Tant mieux. Car il n'y
a pas de temps à perdre aujourd'hui. Pour
commencer , allez chez le maréchal. Les bœufs
ont grand besoin d'être ferrés à neuf.

Avec un geste de^mauvaise humeur , Pros-
per s'en alla détacher les bœufs et descendit
au village.

Alors Alcide se rendit dans la chambre du
domestique. Il s'y trouvait un grand placard ,
que Prosper tenait soigneusement fermé à
clef.

Alcide , sans hésiter , fit sauter la serrure.
Au fond du placard , des vêtements et du

linge s'entassaient. Alcide n'eut pas besoin
d'y fourrage r longtemps pour découvrir une
pelle, une scie, plusieurs des objets volés, et
entr 'autres un beau jambon lout récemment
disparu de la cheminée.

— Ci y est. s'écria le jeune homme. Je ne
me trompais pas I

Et comme Jeanne accourait :
— Eh bien ! par exemple , si ce vaurien

était restée ici en notre absence, j'aurais bien
risqué , au retour , de trouver le secrétaire
forcé et plus un sou dans les tiroirs !... Qu'il
revienne , le misérable , et il sera bien reçu !

— Prends garde, répéta Jeanne.
Une heure après Prosper rentrait de la

forge.
A peine les bœufs à l'écurie :
— Venez donc avec moi , Prosper , dit Al-

cide.
Et il le conduisait devant le placard resté

grad ouvert.
— Expliquez moi donc comment ces objets

se trouvent là! Et cette farine? Me croyez-
vous assez bête pour n'avoir rien remarq ué ?
Allez , mon bonhomme, il y a bien des jours
qu 'on vous surveille... Bemuez vous, voyons !
Dites-moi ce que tout cela signifie ?

— De quoi , de quoi ! répéta l'homme, pour-
tant un peu interloqué.

C'était son mot favori , qu 'il plaçait à tout
propos.

— De ceci , dit Alcide , démonté à la fln.
Que vous allez déguerpir de la maison et lout
de suite. Je ne veux pas de voleurs chez moi.
Je vous ai accueilli por bonté pure et n'aurais
pas demandé mieux que de vous garder , si
vous vous en étiez montré digne. Mais pas
moyen de continuer ainsi. Bassemblez vos
nippes lestement et que vous soyez loin d'ici
dans une demi-heure.

— Vous... me... renvoyez ? balbutia Pros-
per.

— Oui , sans doute , je vous renvoie. Et sur-
le-champ. Je vous paierai le mois entier , bien
que nous ne soyons qu 'au quinze. Vous n'a-
vez pas à vous plaindr e.

— C'est sérieux?
— Tout ce qu 'il y de plus sérieux ! Et pas

tant d'explications. J'ai autre chose à faire
qu'à bavarder avec vous. Bamassez vos effets
et allez vous en.

— Et où voulez-vous que j'aille ?
— D'où vous venez , où vous voulez , est-ce

que je sais , moi ? Un domestique honnête et
de bonne conduite serait traité ici comme an
ami , vous avez pu vous en apercevoir. Mais
je n'ai pas de compassion pour des individus
de votre espèca.

Prosper comprit qu 'il n'y avait pas à répli-
quer. Il lança à Alcide un regard de haine qui
fit frisonner Jeanne. Quant au jeune homme
il avait tourné le dos et s'en aperçut pas.

— Tu t'en repentiras , murmura Prosper en
commençant l'emballage.

Quelques minutes plus tard il redescendait
de sa chambre , son paquet sur le dos.

Alcide lui compta les gages d'un mois,
comme il avait dit , et y ajouta même quelques
francs.

— Et maintenant bon voyage ! Si vous
trouvez une autre place, tâchez de vous y con-
duire mieux.

Le domestique se mordit les lèvres, ramassa
l'argent sans répondre et sortit , le front som-
bre , les sourcils contractés par la colère.

— Canaille ! murmura-t-il arrivé à quel-
ques pas en se retournant , le poing levé vers
la maison. Canaille !

Et il répéta :
— Tu t'en repentiras !
— Je suis inquiète , dit Jeanne à son mari ,

nne heure après , inquiète sans savoir pour-
quoi. Si tu veux me faire plaisir , nous renon-
cerons à cette course.

— Vraiment , Jeannette , je ne te reconnais
pas. Quel sujet aurais-tu de l'alarmer? Con-
viens que je ne pouvais pas garder cet animal
chez nous ! Nous en vr - ilà débarrassés , je serai
plus prudent à l'avenir dans le choix de mes
domestiques... Mais renoncer à notre course,
à quoi penses-tu ?

— Tu y tiens donc beaucoup ?
— Pas tant que ça ! Les Barraud ne sont

mes parents que par alliance , mais ce sont de
bonnes gens , très affectueux ; ils ont assisté à
notre mariage , nous ont fait un superbe ca-
deau , nous ne pouvons autrement que de leur
rendre la politesse.

— Tu pourrais envoyer un télégramme.
— Non , vois-tu , ce serait peu aimable de

leur faire faux bond. Et quelle excuse don-
ner ? Et tes parents , si nous n'allons pas , ils
ne voudront pas aller nen plus. Il y aurait de
quoi nous brouiller avec les cousins.

— Je ne suis pas tranquille de quitter l'en-
fant.

— Moi aussi je regrette de le quitter , mais
ce n'est pas pour longtemps , demain soir
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nous reviendrons... Et tiens, voilà la Caroline
qui arrive.

— Bonjour , dit en entrant une grande et
forte femme, portant moustache. Comment ,
Jeanne, pas encore habillée ? dêpôche-loi. Ta
mère te fait dire qu 'elle t'attend à onze heu-
res sans faute.

— J'ai le temps, dit Jeanne.
— Croiriez vous , Madame Caroline , que

Jeanne voudrait rester à la maison ! Ça l'a
prise tout à coup, on ne sait pourquoi.

— Quelle idée I On ne joue pas de ces tours
là à des parents , au dernier moment. N'au-
rais-tu pas confiance en moi pour soigner le
petit ?

— Si, si, Caroline , une pleine confiance...
Et j'ira i à Bussigny, soit. Habillons nous vite,
Alcide. Voilà dix heures.

En moins d'une demi-heure , ils étaient
prêts. L'adieu fut pénible. C'était la première
fois que la jeune mère s'éloignait de son en-
fant ; et toute crainte à part , et malgré la briè-
veté de son absence , son cœur se serrait. Al-
cide aussi était ému. Le bébé fut embrassé
mille fois , mille recommandations furent fai-
tes à Caroline.

— Soyez tranquilles , que je vous dis I Ce
n'est pas le premier mioche que je tiens dans
mes bras.

— Au moins , s'il arrivait quoi que ce soit ,
vous nous enverriez une dépêche : chez M.
Jules Barraud , syndic à Bussigny.

— C'est entendu. Et beaucoup de plaisir !
Encore un baiser au chérubin ; et les jeu-

nes mariés , bras dessus bras dessons, descen-
dirent vers le village.

— Comme vous êtes en retard t s'écria
Mme Cousin , qui les guettait sur la porte.

— Mais non , mère. Le train ne pari qu 'à
midi.

— Tu as l'air triste , continua Mme Cousin ,
qui avait de bons yeux , comme toutes les mè-
res. Vous n'avez pas d'ennuis , pourtant ?

— Non.
— Vous ne vous êtes pas querellés ?
— A quoi allez-vous penser , mère ? s'écria

Jeanne, en jetant à son mari un regard de
profonde tendresse. D'abord ce serait trop
tôt... et puis, j'espère bien que cela ne nous
arrivera jamais.

— Moi aussi , dit Alcide.
— Tant mieux, tant mieux , ajouta Mme Cou-

sin, rassurée.
Jeanne s'efforça de reprendre sa sérénité.

Puisqu 'elle avait cédé, il lui semblait juste de
ne pas gâter le plaisir des autres. Alcide , ni
sa mère, ne jouiraient de la journée si elle
gardait un front soucieux. Elle les aimait trop
pour vouloir troubler leur joie.

— Quel beau temps ! dit-elle souriante.
C'est fait exprès I

Ils firent un charmant voyage jusqu 'à Bus-
signy et reçurent grand accueil chez les cou-
sins Barraud. Ce mariage liait les deux prin-
cipales familles du village. On avait décidé de
le célébrer grandement. Il y eût des déchar-
ges de mousqueterie, le repas fut un vrai
gala , qui se prolongea bien avant dans la
nuit. Jeanne fit tout son possible pour se
montrer gracieuse et aimable. De fait elle ne
s'ennuyait pas. Pourtant une inexplicable in-
quiétude persistait en elle. Elle tâchait de
prendre le dessus, de s'associer non point , en
apparence seulement , mais de cœur, à l'allé-
gresse générale ; son cœur restait angoissé et
sa pensée, loin de la salle du festin , s'envo-
lait , anxieuse , vers Concise et vers la petite
ferme où reposait le plus cher trésor de sa
vie.

(La fin à demain.) Adolphe BIBAUX .

France* — Le ministère français , dit le
Journal de Genève, est fait et bien fait , on peut
le dire , car on n'en a pas connu de meilleur
depuis celui de Dufaure et il y avait bien des
années que la France n'en avait possédé un
aussi bon. La plupart des noms qui y figurent
représentent un honorable passé et celui de
M. Casimir Périer représente l'espérance à lui
tout seul. Voilà une affaire heureusement ter-
minée, à la satisfaction générale, sauf , bien
entendu , des radicaux et des socialistes. Les
premiers viennent de faire quelques recrues
parmi les jeunes députés qui se sont réunis
pour se compter ; ils n'étaient pas très nom-
breux et l'on y voyait figurer des noms que
nous ne nous attendions pas à trouver là.
Mais cela importe peu.

Les nouveaux ministres se sont réunis hier
pour rédiger la déclaration ministérielle qu 'ils
doivent apporter aujourd'hui à la Chambre et
qni , pour le fond des idées , ne différera pro-
bablement pas beaucoup de celle de M. Du-
puy. Quant à ce dernier , la majorité qu 'il a
portée sur les fonts baptismaux ne l'oubliera
pas, car elle paraît résolue à le choisir pour
son président de préférence à l'austère M.
Brisson jugé trop lugubre pour une jeune
Chambre pleine d'entrain et de confiance
dans l'avenir.

— Hier à la Chambre , grande affîuence ; la
loge diplomatique était comble.

La déclaration constate que jamais la France
n'affirma davantage son attachement à la Ré-
publique , son aversion pour un régime de
réaction , son respect pour la liberté de pen-
sée et de conscience et ne condamna plus net-
tement la politique des formules abstraites.
La France n'a jamais réclamé plus énergiqué-
ment le maintien de l'ordre en France et con-
damné les théories de certaine école. Ce sera
répondre aux vœux du pays que d'apporter
une unité de vues dans la discussion des af-
faires publiques et d'opposer aux doctrines
socialistes non le dédain , mais l'action féconde
des pouvoirs publics.

Le cabinet estime qu 'il faut répartir plus
équitablement les impôts et atteindre surtout
les richesses acquises . La déclaration énumère
ensuite quelques réformes financières. Le ca-
binet défendra la po litique économique de la
la précédente législature ; il viendra en aide
à l'agriculture et à l'industrie. Il s'occupera
du crédit et des assurances agricoles. Le
cabinet déposera un projet de loi sur les as
sociations , mais il repousse la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et la revision de la cons-
titution.

La déclaration dit que sur le terrain de la
politique extérieure , où d'inoubliables événe-
ments ont fait disparaître toute dissidence , le
cabinet s'inspirera toujours de ce que com-
mande la dignité d'une nation assez puissante
pour proclamer qu'elle veut sincèrement la
paix et pour défendre sur tous les points du
globe ses droits , ses intérêts , son commerce,
son industrie.

La déclaration ministérielle est chaleureu-
sement app laudie sur tous les bancs , excepté
sur les bancs socialistes. M. Paschal Grousset ,
socialiste , dépose une demande d'amnistie
générale. M. Baynal , ministre de l'intérieur ,
demande la discussion immédiate , qui est or-
donnée.

M. Grousset plaide la cause des mineurs et
des ouvriers ; il demande aussi l'amnistie pour
les proscrits boulangistes.

M. Baynal combat l'amnistie , notamment

Nouvelles étrangères
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AUTOUR DU MONDE

On veut finir par le temple; on se dit qu 'en
tonte contrée c'est lft qu'une race a mis le pins

: d'elle-même, c'est lft qu'on croit entrevoir son ftme
Sar intuition et comme en raccourci. Sur cette rive

n Pacifique vient finir le bouddhisme qui com-
mence ft Ceylan , dans l'Ile merveilleuse où les pai-
sibles statues du maître surgissent avec leur éter-

i nel sourire ft l'ombre des hautes palmes, parmi les
- jardins de cannelle et de grandes fleurs équato-
riales.

Mais je ne sais pourquoi , devant ce culte chi-
', noie, comme devant ce théâtre , ces danses, on n'e-
! prouve qu'un étonnement des veux. Cela n'est que
I saugrenu déroutant , comme les scènes qui nous
' amusent sur un éventail de Ohino. Cela ne nous
parle pas, cela ne nons fait rien deviner. — Chant
pur d une voix musuimane qui se lève dans une
mosquée blanche, qui se prolonge impassible et
fatal , comme sortant de la nuit du temps, ne fai-
sant que passer par l'individu p érissable , ou bien
sourd bourdonnement d'un peuple nu qui se presse
devant un dieu monstrueux de l'Inde, l'un ou l'au-
tre nous arrive chargé d'émotion; nous croyons y
entendre je ne sais quoi de grave, de fier et de ré-
signé ou quelle palpitation confuse de vertige, de
folie exaltée et de détresse héréditaire. Dans l'un
comme dans 1 autre, nous croyons démêler quel -
que chose de durable comme la race, comme le
type qui persiste ft travers les générations. Et dans
J éclair de ces illuminations brèves dans ce jour

subit et trouble, pendant un instant , nous aperce-
vons les abîmes qui séparent les races , l'innom-
brable et antique humanité que tant d'idées ont
ordonnée différemment sur la planète. Peut-être ,
entre ces Chinois et nous, la distance est-elle trop
grande; nous ne pouvons plus la mesurer. Plus
probablement et plus simplement encore, il n'y a
point d'Ame sous ce culte, nul courant sourd d'é-
motion , et c'est pour cela qu'il n'évoque point le
rêve, qu'on n'y devine pas un sens obscur.

Sans comprendre , on rf garde ce dieu , ce pous-
sai doré, ce bouddha dont la sérénité s'est éva-
nouie dans une grimace de croquemitaine; on a
Eresque envie d'aller irrespectueusement tirer sa

arbe grotesque , les minces queues de cheval qui
lui tombent du menton et des lèvres. Le divin n'ha-
bite pas ici. Ce gong qui vibre dans le silence, ces
trois fumées qui montent en lignes droites , l'échiné
anguleuse de cet homme ployé devant l'idole, ces
gestes mécaniques, ces postiches cornues, là-bas
ces bronzes aux mains de femmes, aux queues soi-
gneuses, ces cinq prêtres maigres, nets , précis, im-
mobiles , l'air sage, sans passion , sans pensée —
tout cela semble un songe bizarre , un songe qui
s'épaissit encore lorsqu 'on retrouve les ruelles fé-
tides de ia ville chinoise, et dont on sort soudain
pour respirer en plein jour , ft l'air libre, dans les
voies larges où circulent les tramways réels, où se
presse le peuple jeune de l'Ouest américain , or-
gueilleux de sa force active et courant ft ses
affaires.

A NDR é OHEVRILLON.

Chinoiserie d'Amérique

Le service de l'identité
Un décret vient de grouper sous nne même di-

rection les services de la photographie , de l'anthro-
pométrie et des sommiers judiciaires en France.

A ce propos , le XIX ' Siècle expli que comment
ces divers services fonctionnent auprès du préfet

de police soit pour l'arrestation , soit pour la cons-
tatation des coupables.

La photographie , l'anthropométrie et les som-
miers judiciaires sont trois instruments de police
dont le plus ancien est le «sommier» . Il consiste
en un vaste répertoire alphabétique de tous les
sujets condamnés en France. Son établissement
prescrit par l'article 600 du Code d'instruction cri-
minelle, remonte en 1808 Depuis ce temps, chaque
individu condamné par les tribunaux français pos-
sède une fiche ft son nom mentionnant la condam-
nation encourue. O'etit dire qu'il y en a de ces
fiches , aujourd'hui 1 Pour citer des chiffres, plus
de «huit millions», classées dans des boites sépa-
rées et déposées dans un vaste bureau , 16, quai des
Orfèvres.

Aujourd'hui , le système est très défectueux , car
si un individu arrêté n'a pas pu passer par (l'an-
thropométrie les sommiers portent seuls trace de
son passage.

S'il veut nier une condamnation antérieure, il
peut donner un faux nom, et si son cas ne vaut
pas la peine d'une longue enquête , c'est sous ce
nom d'emprunt qu'il sera condamné. Le nom qu'il
aura pris aura dés lors une fiche anx sommiers.

Mais si l'individu arrêté donne son vrai nom ,
rien ne prouve que les condamnations relevées ft
l'actif du pareillement nommé soient bien les sien-
nes.

Pour citer un exemple pris au hasard et qui ne
compromet personne , nous dirons qu'il existe aux
sommiers trente buites contenant chacune cinq
cents fiches environ , uniquement remplies de con-
damnations prononcées contre des individus se
nommant Lefèvre, et parmi ces trente boites , qua-
tre, soit ueux mille fiches environ , se référant ft
des Ltfôvre prénommés Jean-Baptiste.

A l'avenir , voici comment on opérera pour saisir
les récidivistes ft travers leurs dénégations et leurs
déguisements.

Dans toutes les maisons d'arrêt de France fonc-
tionne le système de mensuration inventé par M.
Bertillon. Dès son entrée en prison, un inculpé est
mesuré de la même façon qu 'il le serait ft Paris.

Jusqu'à présent , ces fiches de mensuration for-
maient un déchet que M. Bertillon va utiliser.

— Vous m'envoyez la condamnation prononcée
contre X... ou Z...; envoyez-moi aussi ces men-
surations, dit-il; le tout va s'unifier; me donner un
document certain.

Note d'album :
On cause, dans une société, du talent qu'ont

certaines personnes d'imiter le cri des ani-
maux.

— Tout cela n'est rien , dit un Marseillais; j'ai
un ami , lorsqu'il imite le chant du coq...

— £h bien T
— Le soleil se lève I — = 

L'addition d'un signalement au sommier des
deux mille Jean-Baptiste Lefèvre suffira ' pour les
diversifier.

Je pourrai répondre aux tricheurs : — Vous vous
appelée Lefèvre Jean-Baptiste , vous êtes né ft Mar-
seille, vous avez la même largeur de tète , la même
envergure , la même taille, le même pied, lé même
médius , la mâme couleur d'yeux qu'un Lefèvre
Jean Baptiste condamné ft Bordeaux; donc c'est
vous t Ne niez plua, c'est vous, en voici la preuve.

L'erreur dans la personne sera aussi facilement
vérifiable.

— Et si l'arrêté prend nn faux nom, direz-
vous ?

Ah I mais le système de M. Bernillon est douole,
il répond ft ces deux questions :

1. Etant donné le signalement d'un détenu sous
faux nom, trouver son nom.

2. Etant donné le nom d'un détenu, trouver soc
signalement.

En résumé, supposez qu'un individu , prenant
nom Durand se fasse condamner demain A Paris,
et dans un an sous le nom de Dubois ft Nice.

Mensuré ft Paris la première fois, le retour ici de
sa nouvelle fiche de mensuration A Nice fera dé-
couvrir à l'instant que Dubois et Durand ne font
qu'un.

De cette façon , les premiers pourront fonrnir le
(signalement , étant donné le nom» , et l'anthropo-
métrie fournira le «nom, étant donné le signale-
ment) .

Quand M. Bertillon aura complètement organisé
les nouveaux services dont il prend la direction ,
il projette de leur donner une extension nouvelle,
en faisant de l'anthropométrie internationale.

Voila une internationale qui ne plairait guère
aux malfaiteurs.

VA.RlàTÉ]S

en faveur de ceux qui sont coupables du crime
de lèse-patrie.

'Après nn discours de M. E. Boche, boulan-
giste , la discussion générale est close. La
Chambre refuse par 257 voix contre 226 de
passer à la discussion des articles.

— Au Sénat , M. Spuller lit la déclaration
ministérielle , dont certains passages sont très
applaudis , mais qui , cependant , esl accueillie
avec une certaine froideur , d'après l'agence
Havas , tandis que l'agence Dalziel dit qu'elle
a été très favorablement accueillie.

— Nous avions annoncé que le P. Hyacin-
the commencerait dimanche une série de con-
férences dans un temp le prolestant de Paris ,
celui de la rue d'Arras. Le Figaro rend compte
en ces termes de celte conférence qui a eu
lieu devant une salle comble :

M. Loyson , lentement , monte à la tribune.
Il rappelle que c'est là qu 'il y a vingt ans il
a pris la parole pour la première fois depuis
sa séparation de l'Eglise catbolique romaine.

« Je ne suis , dit-il , l'ennemi d'aucune
Eglise. Je les respecte toutes , mais je croii
qu 'il y a une nouvelle œuvre d'évangéiisation
à tenler. L'Eglise catholique est perdue si
elle ne remonte pas à ses origines. Que sont
devenus les chrétiens ? Combien sont dignes
de ce nom ?

Je parlerai , en ce premier dimanche , des
chrétiens qui ne pratiquent p lus , c'est à-dire
de l'Eglise hors des Eglises ; le deuxième di-
manche, du congrès catholique de Cbicago ;
le troisième dimanche , du royaume de Dieu
sur la terre ; le quatrième dimanche, du
royaume de Dieu dans la vie future.

La statisti que prétend qu 'il y a en France
35 millions de catboliques. Or , de l'aveu mê-
me des évêques , il n'y a que cinq millions de
Français qui pratiquent.

Le protestantisme étant plus facile que le
catholicisme , il y a proportionnellement moins
de protestants qui s'intéressent peu à leur
Eglise , mais ils sont nombreux quand même.
Ce sont tous ces égarés de toutes les Eglises
que je veux essayer de grouper en les rame-
nant au vieux catholicisme. »

L'orateur développe avec une éloquence
resiée incontestable le thème connu.

Il s'engage à se promener en èvangélisle
dans toute la France , pour ramener à la foi
ceux que les plaisirs tiennent éloignés des
Eglises.

Il descend de la chaire au milieu des ap-
plaudissements et , pendant qu'on chante les
psaumes , reçoit les félicitations de plusieurs
jeunes gens qui lui promettent d'être ses pro-
pagandistes.

Allemagne. — Toutes les fractions im-
portantes du Beichstag ont discuté aujour-
d'hui l'attitude qu 'ils prendront à l'égard des
projets d'impôt. Le centre a arrêté les termes
d'une proposition destinée à amender le pro-
jet de taxe sur le tabac , de façon à le rendre
plus acceptable.

L'impôt sur les vins n'a décidément aucune
chance de passer , tous les groupes y étant op-
posés. Les membres du Reichstag paraissent
décidés à ne pas voter plus d'impôts qu 'il
n'est strictement nécessaire pour couvrir les
frais de la réforme militaire. L'impôt sur le
tabac sera discuté en première lecture samedi
après midi. Les vacances de Noël du Reichs-
tag commencent le Mi décembre.

Nouvelle demande d'initiative. — Le
Comité central de la Volkspartei bernoise,

Chronique suisse

réuni mardi , a décidé de provoquer en Suisse
un pétitionnement pour l'introduction de la
représentation proportionnelle dans les élec-
tions fédérales.

Le comité intercantonal qui s'était occupé
de la question sera invité à la reprendre sans
pins de retard et à diriger cette nouvelle de-
mande d'initiative.

Traitement des fonctionnaires fédé-
raux. — On écrit de Berne à la Bévue :

L'état des fonctionnaires fédéraux vient de
paraître ; il comprend le nej rsonnel de la
chancellerie , du tribunal fe rmerai,, et des sept
départements. Il compte llM,, foflctionnaires
et employés. Il va sans dire qu'Use s'agit que
des employés de l'administration centrale ; le
personnel des directions des postes, .péages ,
téléphones , télégraph es, de la régie ' de l'al-
cool , n 'est pas compris dans l'état. LeiGonseil
fédéral et les légations n'y figurent pa?,; dès
lors on peut se demander pourquoi le "tribu-
nal fédéral a l'honneur d'être compris dans lfr
tableau des fonctionnaires. L'état me^ip'hne-
rentrée en service , la date de 1? dernière no-
mination , le traitement minimum ^.j tfâïi-
mum fixé par la loi ; celui que perçoit lé fonc-
tionnaire et celui qui est proposé. Entête fi-
gure le chancelier avec 11,000 francs oeitifai-
tement , puis le personnel de la chanc£tf !ërie.
Vient ensuite le tribunal fédéral : l^ÇD'Ô fr.
au président , 12, 000 aux juges. Affaires , étran-
gères , secrétaire 6000 fr. ; commerce, secré-
taire 7000. A l'intérieur , le premier secré-
taire est porté pour 5500 ; le chef du bureau
de statistique 7000 ; le directeur du burean
d'hygièoe 7000 ; l'inspecteur des travaux pu-
blics 8000 ; le secrétaire du déparlement de
la justice 5500 ; le procureur général 10,000 ;
le premier secrétaire du département mili-
taire 6000 ; l'officier d'état-major attaché an
département 6200 ; les chefs d'arme 7500 et
6000 ; le cbef du bnreau d'état major 7500 i
puis divers chefs de service 6000, instruc-
teurs-chefs 7500. l'officier do génie, chef dn
service des fortifications , 7500, le chef du bu-
reau du Gothard 6500.

Aux finances , le secrétaire 6000 ; l'inspec-
teur des billets de banque 8000 ; le caissier de
la Confédération 8000 ; l'administrateur des
titres 7000. Aux péages, le directeur général
8000 ; le 1er secrétaire 6000 ; le chef du bu-
reau de statistique des péagps 6000 ; pour l'a-
griculture , le 1er secrétaire 5500 ; l'inspecteur
des forêts 8000 ; pour l'assurance , le direc-
teur 10,000 ; le vice-directeur 9000 ; les chefs
de division 7000 et 6500 ; chemins de fer , se-
crétaire 6000 ; les inspecteurs 8000 ; à la
poste , le directeur général 8000 ; le secrétaire
5496 ; les directeurs d'arrondissement 5496 ;
télégraphes , le directeur 6000 ; les inspec-
teurs d'arrondissement de 5500 à 3960.

Vos lecteurs auront quelque peine à trou-
ver leur chemin dans ce dédale de chiffres. Il
faut connaître l'administration fédérale pour
s'y retrouver. On peut dire que la réorgani-
sation administrative est urgente , car ce ta-
bleau témoigne d'une absence, complète de-
méthode et de système. On vdifcpar exemple
le premier fonctionnaire des finances, qui a
40 ans de service , en dessous comme traite-
ment d'un simple conservateur de titres, venu
vingt ans après lui. On voit tout un état-ma-
jor au burea u de l'assurance avec 10,000,
9000, 7000 francs de traitement el le caissier
de la Confédération , avec la lourde responsa-
bilité qui pèse sur lui , a 8000, et l'inspecteur
des billets de banque , place nouvelle , avec
8000 fr. L'examen comparatif des chiffres don-
nerait lieu à bien d'autres constatations , mais



puisque les Chambres sont nanties de l'état ,
à elles d'aviser et d'insister ponr qu 'un peu
d'esprit d'ordre et de justice fasse place à l'ar-
bitraire.

Grûtli. — Le rapport de la Société du Grû-
tli pour l'année 1892 vient de paraître. Il
-constate que pendant l'année dernière, huit
nouvelles sections de la Société se sont fon-
dées, soit quatre dans le canton de Zurich ,
deux à Berne} aùnéà Soleure , une en Argovie.
En revanche ,' quinze sections se sont dissou-
tes. Le nombre dés sections est donc tombé
de 352 à 345. Le nombr e des membres est
tombé aussi de 14,843 à 14,140. Il a donc di-
minué de 703 en 1892.

Le rapport constate que beaucoup de mem-
bres se sont retirés à la suite de la tendance
netteme'rit socialiste qui a pris maintenant le
dessus dans la Société du Grûtli. Il est très
.probable1 que l'année 1893 accusera une nou-
velle réduction importante du nombre des
membres. Les décisions de l'assemblée géné-
rale du Grûtli qui a eu lieu cet été à Neuchâ-
tel ,; en J particulier l'adresse de sympathie à
Wass^ieff,, ont indisposé beaucoup d'hommes
qui faisaient jusqu'à présent partie de la So-
ciété.! Plusieurs hommes très en vue du parti
radical suisse en étaient membres. La rupture
définitive qui vient de se faire entre les socia-
listes et les radicanx les obligera évidemment
à donner leur démission s'ils ne l'ont pas
•déj à fait.

Séance du lundi 6 décembre 1893
CONSEIL NATIONAL . — Voici la composition

de la Commission de vérification des pouvoirs
qui a été nommée hier :

MM. Brunner , Berne ; Bûhler , Grisons ;
Brenner , Bâle ; Erni , Lucerne ; Fonjallaz ,
Vaud ; Geilinger , Zurich ; Brosi , Soleure ;
Von Matt , Stanz ; de Werra , Valais.

Le chancelier a donné connaissance du rap-
port du Conseil fédéral sur les élections , cons-
tatant que tous les arrondissements ont ter-
miné leurs élections sauf les arrondissements
21 (Fribourg), 41 (Argovie), et 52 (Genève)
«ontre lesquelles il y a recours.

D'après les dépêches de plusieurs journaux ,
le chancelier n'aurait pas fait mention du re-
cours neuchàtelois : d'après le Journal de Ge-
nève, ce recours a également été mentionné.

On sait du reste que le Conseil fédéral , dans
sa séance de samedi , avait décidé de trans-
mettre simplement au Conseil national le re-
cours neuchàtelois.

Chambres fédérales

ARGOVIE. — Un original portant le nom
¦de von Hallwy J„,que les habitants de la con-
trée appelaient la chevalier de Leulwyl , est
mort la semaine dernière au village de Leul-
wy l. Malgré son.nom et ses parchemins , cet
individu était privé de toutes ressources et il
ne vivait que d'aumônes. A son lit de mort ,
toutefois , von Hallwy l annonça qu 'il avait ca-
ché une fortune au pied d'un arbre dans la
forê.t qui s'étend au-dessus de Leutwyl. Tout
le conseil munici pal de Leut wyl se mit à la
recherche du trésor , et après plusieurs heu-
res de. peine, on découvrit une somme de
SOOifrancsienfouie dans le tronc creux d'un
arbreLmort. C'était la fortune du mendiant.

Voilà ce qu'on racontait dans le pays, mais
voici, gù'e'par un avis publié dans les jour-
naux , le conseil municipa l de Leutwyl déclare
qne c'est un infâme mensonge de dire qu 'il a
déco ri vert 500 francs dans une forêt. On ne
sait pas s'il a réellement fait des recherches
ou si celles-ci font aussi partie du mensonge.

GENÈVE. — L'enquête sur le recours ra-
dical libéral établit que quelques-unes des dé-
clarations publiées par le Genevois sont des
fanx pars et simples.

Les signataires des autres ont tous déclaré ,
soit dans les lettres rendues publiques , soit
devant le juge d'instruction , que leur bonne
foi avail été surprise. Ce sont de pauvres dia-
bles sans instruction. Il en est qui ne parlent
pas même français. Plusieurs n'ont pas com-
Iiris ce qu 'ils signaient ; mais le plus souvent,
es papiers qu 'on leur avait fait signer ont été

surchargés après coup.
Il n'y a pas eu d'autres faits de corruption

qne ceux-là , pas d'autre achat que celui des
signatures par les agents radicaux.

Le comilé démocratique et ses agents n 'ont
pas payé un centime à qui que ce soit pour
son vote.

Il est établi que les employés ont été ex-
pressément avertis que personne ne s'inquié-
terait de savoir comment ils votaient.

Tous les prétendus faits de corruption élec-
torale cités par MM. Binder , Vogt et consorts ,
sont démontrés faux un à un.

Nouvelles des cantons

Genève, 5 décembre. — (Dép. part. — A la
suite de l'instruction sur la fraude électorale
quatre arrestations ont été opérées ce matin.

Berne, 4 décembre. — Il se confirme que
M. Hauser a préparé une loi sur la Banque
d'Etat. On trouve généralement que c'est
peut-être un peu trop précipiter les choses.

Bienne, 4 décembre. — La nuit dernière ,
vers une heure et demie, un incendie s'est
déclaé dans le bâtiment du restaurant < Neu-
hof > situé presque au centre du village de
Madretsch. L'immeuble habité par trois fa-
milles , a été complètement réduit en cendres ,
de même que la grange attenante. Le feu s'est
propagé avec une telle rapidité que les habi-
tants de la maison ont pu à peine sauver leur
vie.

Plusieurs enfants de la famille occupant l'é-
tage supérieur ont dû être sortis de la maison
en feu au moyen d'échelles. La mère s'est
sauvée en sautant par la fenêtre et a reçu d'as-
sez graves contusions. Il va sans dire que
dans ces conditions presque tout le mobilier
est devenu la proie des flammes. Hereuse-
ment , tout était assuré, à ce qu 'on dit. Le feu
aurait* pris , par une cause encore inexpliquée ,
dans la grange. A part les pompes de Ma-
dretsch , celles de plusieurs localités voisines
se trouvaient sur le lieu du sinistre.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 4 décembre. — Conseil national. —

Les élections non contestées sont validées à
l'unanimité ; pour les élections contestées, la
commission rapportera à la fin de la semaine
ou an plus tard mardi prochain.

Election du bureau : Bulletins délivrés , 139;
valables , 131; majorité absolue , 66. M. Com-
tesse est élu président par 122 voix. En pre-
nant possession du fauteuil , M. Comtesse fait
l'éloge de J.-E. Dufour et invite le Conseil à
se lever en hommage à la mémoire de cet ex-
cellent collègue.

Quant à Louis Ruchonnet , il ajoute que tout
a été dit sur sa belle existence. L'enceinte
parlementaire a encore l'illusion de sa pré-
sence. La mémoire du magistrat aimé que
nous avons perdu vivra longtemps parmi
nous. On songera sonvent à l'orateur parle-
mentaire incomparable dont tous les actes ont
été inpirés par l'amour de la patrie. Comme
juriste , ses œuvres resteront ; Ruchonnet a
été un grand cœur, un grand citoyen.

M. Comtesse invite le Conseil à se lever en
hommage à la mémoire de Louis Ruchonnet.

Un long débat s'engage sur l'entrée en ma-
tière du projet de loi d'organisation de la
défense de la place forte du Gothard. M. Mul-
ler (Berne), rapporte en allemand ; M. Ador ,
en français. M. Hochstrasser (Lucerne) , et
Meister (Zurich), parlent contre le projet.
Vers i h. 7, on décide de renvoyer à demain
la suite de la discussion.

— Conseil des Etats . — La loi sur la biblio-
thèque nationale est adoptée par 30 voix sans
contre-épreuve. De même l'entrée en matière
sur la loi relative à la règle des postes.

Berne , 5 décembre. — Une dépêche de M.
Rodé au Conseil fédéral , datée de Buenos-
Ayres , dément les informations données par
les journaux au sujet des suisses dans la Ré-

Dernier Courrier et Dépêches

publique argentine , et affirme que tont est
calme.

Berlin, 5 décembre. — Un dissentiment
très vif a éclaté entre les gouvernements prus-
sien et wurtembergeois. Le conflit a été causé
non seulement par l'opposition énergique faite
par le Wurtemberg au projet do taxe sur les
vins , mais anssi par certaines difficultés rela-
tives à l'armée wurtembergeoise. Le représen-
tant dn Wurtemberg à Berlin a été rappelé ;
la démission de M. de Schott , ministre de la
guerre à Stuttgart , est considérée comme im-
minente.

Les rapports paraissent être nn pen tendus
entre le roi et l'empereur. Dans les récentes
chasses à Bebenhausen , quand le roi voulut
parler à l'empereur de la taxe sur les vins ,
celui-ci refusa d'en parler.

— L'association allemande des fabricants de
tabac a adopté hier une énergique résolution
contre le nouveau projet d'impôt sur le tabac.
11 sera sonmis également au Beichstag une
pétition contre cet impôt signée par 15,000
antisémites.

Munich , 5 décembre. — Les cléricaux de-
mandent la retraite du ministre de la guerre
à cause de la question du duel.

Berlin, 5 décembre. — Le projet d'impôt
sur le timbre viendra aujourd'hui au Reichs-
tag en première lecture.

Rome, 5 décembre. — Le ministère est dé-
finitivement constitué. Les nouveaux minis-
tres prêteront serment demain et seront pré-
sentés ce soir au roi. On croit que la Chambre
se réunira jeudi ponr entendre quelques dé-
clarations et se séparera immédiatement. Une
autre session sera ouverte en janvier par un
discours du trône.

Turin, 5 décembre. — La Chambre de com-
merce s'esl adressée au ministère pour obte-
nir que le gouvernement fédéral revienne sur
la décision interdisant l'entrée du bétail ita-
lien. La Chambre de commerce affirme que
l'épizootie est limitée à quelques communes.

Parts, 5 décembre. — La presse fait géné-
ralement bon accueil aux déclarations minis-
térielles. Le Figaro constate que sans les 40
voix réactionnaires qui ont voté pour lui , le
ministère serait déjà tombé hier , et attribue
cet insuccès relatif à l'attitude cassante de M.
Raynal. Il y a en 95 abstentions. Aujourd'hui
a lien l'élection du président.

Il est question d'une interpellation sur la
défense des Alpes , qui sera renvoyée à jeudi.

Demandez le numéro spécimen gratnit
du TRADUCTEUR

a l'Imprimerie A. Courvoisier

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28.415 habitants
1892 : 27 843 »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Thiébaud Jules Clarence, fils de Jules-Cons-

tant et de Angèle née Perret Gentil , Neu-
chàtelois.

Iseli , Charles Henri , fils de Charles-David et
de Marie-Emma Rothen née Grosbéty, Ber-
nois.

Paux Victor Auguste , fils de Victor-Auguste
et de Clara JeanBichard-dit-Bressel , née
Furlenmeier , Vaudois.

Berthoud-dit-Gallon Renée-Suzanne, fille de
Paul Eugène et de Jenny Hofmann née Wid-
mer, Neuchàteloise.

Emile Eugène fils illégitime , Bernois.
Calame Fernand -Arthur , fils de David-Albert

et de Amanda-Louise Magnin née Baechly,
Nenchâtelois.

Jeanmonod Elisabeth-Bose , fille de Louis et
de Marie-Eugénie née Jeanmonod , Vau-
doise.

Bosselet Violette-Eglantine , fille de Louis-Cé-
lestin et de Marie-Louise née Wuilleumier ,
Bernoise.

Charles-François , fils illégitime , Français.
Jaccottet André-Marc , fils de Henri-Gabriel et

de Elise-Léa née Chollet , Vaudois.
Schœpfer Bluette Elisa , fille de Emile-Arnold

et de Rosalde -Antoinette née Jacot , Lucer-
noise.

Da Giau Joseph•Bortholomée , fils de Louis et
de Rosa née Agnoli , Italien .

Promesses de mariage
Baumann Emile , photographe , Argovien , et

Fasold Ludwina , sans profession , Badoise.
Jeannoutot Lucien-Victor , boucher , et Jean-

nin Anne Hermance-Alvina , sans profes-
sion , tous denx Français.

Lienhardt Johannes , pierriste , et Voirol Zé-
line-Beriha , pierriste , tous deux Bernois.

Sandoz Jules-Alphonse , horloger , à Neuchâ-
tel , JeanBichard-dit-Bressel Julie -Mathilde ,
tous deux Nenchâtelois.

Benguerel-dit-Perroud Charles-Auguste , hor-
loger , Neuchàtelois , et Oswald Anna-Lina ,
modiste , Argovienne , aux Ponts-de-Martel.

L'Eplattenier ri^rc, peintre en cadrans , Nen-
châtelois , et Bufenacht Louisa -Henriette ,
peintre en cadrans , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 novembre au 3 décembre 1893.

Pache Louis, manœuvre, Vaudois, et Leuba
née Steiner Henrielte-Elise, horlogère Nen*
cbâteloise.

Allenbach Charles-Oscar , faiseur de secrets,
Bernois, et Jeanmaire -dit-Quartier Elisa,
horlogère, Neuchàteloise.

Mariages civils
Simon Numa-Albert , horloger, Vandois , et

Leuba Louise Berthe , couturière, Neuchà-
teloise, tous deux aux Verrières.

Perrenoud Numa-Henri , horloger, et Jeanne-
ret Laure-Esther , horlogère, tous deux
Neuchàtelois.

Zimmermann Henri Frédéric, jardinier , Ber-
nois , et Hitz Juliette-Alina , tailleuse, Zuri-
coise.

Gùder Jean-Eugène et Moser Marie-Lucie, tons
deux ouvriers aux ébauches et Bernois.

Zesiger Alfred , émailleur , et Zbinden née Ja-
cot Laure Mathilde , peintre en cadrans,
tous deux Bernois.

Brandt dit-Simôon Ami Justin , faiseur dépen-
dants , et Matile Emma-Zina , horlogère, tons
deux Nenchâtelois.

Vercelli Giuseppe Giovanni , voiturier , Italien ,
et Braillard Marie-Rose , horlogère, Neuchà-
teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19729. Sprunger Charles-Jacob , époux de
Elisabeth Gisiger née Vogt, né le 16 mai
1853, Thurgovien.

19730. Graf Amélia-Alice , fille de feu Alfred
et de Elise née Graber , née le 17 mars 1890,
Bernoise.

19731. Burgat née Guinard Marie-Joséphine,
épouse de Louis Burgat , née le 23 janvier
1859, Neuchàteloise.

19732. Hélène Gabrielle , fille illégitime, Neu-
chàteloise , née le lor novembre 1893.

19733. Senaud Jules-Louis Frédéric, fils de
Jules-Samuel-Jean et de Louise Cécile Ro-
bert , Vaudois , né le 17 mai 1893.

19734. Kummer née Pfarrer Anna , épouse en
secondes noces de Gottlieb Kummer , née le
14 mai 1831, Bernoise

aa,

** Les élections du 29 octobre. — Les faits
relatits à cette élection ne sont pas encore
tirés au clair. La Suisse libérale d'hier publie
en effe t l'assertion que voici :

« Dans la soirée du 30 octobre , M. Jean-
henry, candidat au Conseil national et prési-
dent du comité central de l'Association pa-

Chronique neuchàteloise

triotique radie Ue , téléphonait du Cercle na-
tional de Neuchâtel au palais fédéral à Berne
ponr demander si les bulletins non valables
devaient être comptés pour déterminer le
chiffre de la majorité absolue.

Oui , lui fut il répondu. »
Et néanmoins ils ne l'ont pas été. On attend

la réponse de M. Jeanhenry et du Conseil
d'Etat.

«* Locle. — A la foire de lundi , il y avait
112 pièces de gros bélail et 110 petits porcs.
Un certain nombre de ventes ont eu lieu et ,
comme à la précédentes foire, ont indiqué la
fermeté des prix des belles vaches ; on dit
même que des marchands israélites ont par-
couru les écuries des environs et acheté un
certain nombre de pièces de gros bétail , qu 'ils
ont expédiées par le chemin de fer le jour de
la foire.

JK.

** Fausse monnaie. — On nons avise qu 'il
circule en ce moment dans notre ville beau-
coup de pièces fausses de 5 fr., à l'effigie de
Victor-Emmanuel , aux millésimes de 1871 et
1875. L'empreinte en est bonne , mais la cou-
leur grisâtre et , comme d'ordinaire pour les
pièces fausses, le toucher savonnenx. De plus ,
la tranche , au lieu de porter le mot « Fert »,
porte de petits chiffres presque illisibles.

## Théâtre. — Pour jeudi , l'affiche an-
nonce Mamzell' Nitouche , opérette d'Hervé,
qui a déjà plusieurs fois bien amusé notre
public.

«* Société des officiers . — M. le major Ga-
bus donnera ce soir , mercredi 6 courant , à
8 7a heures précises, nne conférence sur < le
service territorial ».

Tous les membres de la société sont cha-
leureusement invités à y assister.

(Communiqué.)

1 1  -<^—m:^^mm-__*.-__m t-_wm ¦ !»»»  ¦»¦»—»»«"¦¦ ' -

Chronique locale

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tion Zwllohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE , parti dn
Havre le 25 nov. 1893, est arrivé A New-York U
3 décembre 1893, tout allant bien abord.

Durée de la traversée 8 jours 2 heures.
Les représentants, Jean AmbuM , cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 9975 -35
Emile Haller, fils, buffet. Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français Lia ttouraojfne,

parti du Havre le 25 novemb., est bien arrivé à New
York le 3 décembre, au matin. 9976-35

Durée de la traversée : 8 jours 2 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Oure, 5, Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Mul-
er, Faubourg de l'Hôpital , n» 11, à Neuchâtel.

Vapeur en oartance au Havre le 9 décembre, LA
0H4MPAGNE

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | 5 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Cenligrada,

Novem. 29 685 685 6 8 5 - 8  — 0 — »/i
» 30 677 675 6 7 5 - 6  +Vi - *Déc. 1" 671 675 673 - 7 + 2  - 1
» 2 677 678 679 - 2 - J - 4 »/i
» 4 677 677 677 -10 - 4 - 6
» 5 675 676 675 - 4 »/j - *Vi - 5

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempâte, 660 mm. à pluie , vent , 675 a variable, M6
à beau et 705 A très sec.

MANtatfJB FEDBRALE, Chutu-ele-Pora**
(Société anonyme)

OOUKR DIE I OXAKSHSS, le 7 décembre 1813
TAUX Car». éaUaaoa Treii Mil

d» 
I aitenp. imuM&t «fra daauail ta!

Franc* VU 100. - 100.05 -
Bel«!(l-n 1—8'/, 99.95 99 96
Allemagne 6 12.1 72V, 123.90
Hollande 4—4 ", 208.75 208 76
Vienne 6 201.60 801 60 -
Italie 6'/, 88 60 88.50
boadrM chèque ... — 25. 18V, — ¦—
Londres 3 26.15 26 17
Rusai» • 2 61 -.-
BBque Français ¦ •. p' 100 99.95
BBiatpu AUiaMBaU _ >• 100 128.72V,
¦ Mark or p' 100 14.70
B-Bauurae Anglais.. _>• îoo K.is —
Autrichiens p» 100 201.25
Roubles pr 100 2.61
Dollar» el «onp. ... p» 100 6.15
Napolèoni p. M fir. 100.—

SaaompU pour la paya 4 •/,,
Tom nos prix l'entendent pour du papier bancable at na

•ont valable* que ponr la Jour a* laur publication, son»
réserve de variations importantes.

Nons donnons loua noi IOQS ans orarea de Borna qui
sons sont confiés.

Nons donnons, sans trais, das dèlécatton* i cois Jours
so vne sur nos Comptoirs en Snisse, Berna, Bâ'e, Genève,
t-aussane, Lueerne,St-Gall, Sion et Ziiriab, et des chèques
au cours du lour sur notre Succursale, da Paria.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

If 

TOFFES pour ROBES de BAL et de NOCE I
¦¦ en blanc , crème, claire e; couleurs ," Crêpe , Foulé grena ¦
Li ^>nff * WiM*uU, Ombre, Cachemir , Broche et fantaisie. M

Echantillons franco. ('i i )
Œ T T I N G E R  & C°, Z U R I C H .  ¦

HongggUne laine , Moiis-'elmettcs, le mètre à 65. 05 et 1.3.t*.



Société de Consommation
OaaaSaQUO

OUVERTURE D'UN TROISIEME MAGASIN
RUE DE L'INDUSTRIE t, et RUE DU VERSOIX.

,r a»»»»»»»»»»»»aaa»»»» n

Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
_f _f Marchandises de premier choix , vendues au comptant Tpg

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité, et de faire participer aux bénéfices réalisés tous les acheteurs,
qu'ils soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous daus les magasin* de la Société :

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz S1? - F>aix 57" - Industrie 1 TÉLÉPHONE
On porte et, clonalclle.

NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche.
jj aj ! 9 Le Comité*

Magasin sous MOTEL de la BALANCE
Occasion pour Catéchumènes !

Reçu un grand choix de 15794-3
mérinos et Cachemire noir, \̂ B fr. l.ftO

Jaquettes, depuis 5 francs.
Imperméables , depuis IO ir.

Corsets, depuis 1 franc.

Le magasin de
CHAPELLERIE, PELLETERIE & FODRRDRES

S1. Ziegler
15, — Rue Zséopold Robert — 15,

est assorti an grand complet pour la Saison d'hiver.
Le plus pi and choix de Fourrure»* hante nonveanté dans tout le*genre» et dans IOUR lm prix. Fabrication et tranuformatlon de Man.

teanx de fourrure, ainsi que tontes les Réparations dee articlt s de four-
rure sont faites soigNonsemn"* et à des prix ti«s modéré*Qrand choix de PEAUX en tous genres ponr confection d"aiticles sur com-
mande. — Orand sa, uniment de BOAS en l'Ll'MKS,

liaison de cos fiance. — Tons les articles sont marqnés en chiffres connus.
Prix modérés ———

Se rfcommnn ¦¦. , p ZIBGLBK, pelletier.

PORCELAINE
Grand assortiment de beaux Services à thé, cafér

Dîners en porcelaine blanche et décorée, plus de
cent sortes de tasses en décors et de formes nou-
velles et variées, Théières, Plats, Sauciers, Sala-
diers, Soupières, Assiettes, etc., etc. Cinquante
grandeurs et genres différents de Garnitures de
Lavabos. «Pri* très modérés. im _ &

1, Bue du Puits 1,
chez 2VÏ. Tlrurrilieex ».

A LA PENSÉE
*3, Place <a.xs- ]VIarc£i.ée, «S

MERCERIE-BONNETERIE - GANTERIE

[

_j e f c/ .  Grand choix de laines à tricoter
» 3̂; i - ':¦'¦!-' at&Î^Vt Trleotagre à la machine

yy .J/̂ , plp' Fournitures pr couturières
^W^sf nA"̂ ^^^/1) "M e' {'1MSS,l'es ~ Cf*̂ 8 - Bretelles

^ÊÊ ĴW'. CHEMISES , CALEÇONS et CAMISOLES
f' -J £̂y££t mm'~ pour dames, messieurs et enfanls

rai Ŵ&Ê^̂ È̂L Châles russes - Echarpes ¦ Jupons tricoté?
^^Ht' K̂lS K̂ TABLIERS en 

tous 
genres

l' sll StR'l f S Grand choix de BLOUSEo pour dames
ï * ***» l ' TA ta _& TaHar̂ BT

%\$ •MÏÔ"'- HsB Foulards - Rnbsns - Dantelles
Ï.-'̂ WEF^I 

SPÉCIAUTÉ D'ARTICLES POUR 
BÉBÉS

l ^WÉBll Spencers de 8 fr. 85 à 80 fr.
Spécialité de CORSETS. ^£mÏÏ2r

flSJOB/" f' fl magasin est ouvert le dimanche matin. 'W 133 0̂-8

CONTRE LA TODX. i m m les PASTILLES à la HOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la HU Cittfl DELADIET, raa fle la Balance î

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

mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne son état. Lingeri e en
tous genres. Broderie au plumetis. Initia-
les pour draps, nappes, serviettes et mou
choirs , etc. Festons de tontes façons.

TravaU prompt et soigné.
. 15569 1

________% ir T K9 MO _____ X" J IBHttC

F. RCËGGËRl
B, rue Léopold Robert 3. J

r.,

Gérance» — Mneetlt,emtntt
J t tf t tf iotu Procuration, ¦

Cof ntentiom — Ntt turaliiation»
Vrkli ti propriété, — A.tturanca» I

a -m,» mm—« H '

BEAU LOGEMENT
4» 3 chambres , rae dn Faits ii, H
k remettre pour le 23 avril 18!» 1. I

15788 4 Wi
Café-Restaurant, &Knft!
an café-restaurant dans n'importe quelle
localité. lititfK f

B'adresser au bureau de I'IUPARTIIL .

rrr-; ¦—r : ; '¦ 1 ** vos -vaches donnent peu
^MARQU E j M  DE, FABRIQUE DEPOSEE.,., de lait, ajoutez au lécher une cuil-

JFf^^Wl M ' '- ' '' niaa^ ï̂.^Ç5'r
^

rr
îSv^

5 ^ucc*a complets témoignés par CAUX
"•"aaafiip' 

''< ¦"̂ BaaaSTi âaBW r̂Wa^aS'l '̂Swft '* ''"' e" °Dt fa'' ''eSeai KïOell t .Ute fr OUr
' firR;.,. 'k i/'Wl̂ r^̂ ^wSF^̂ PiSt P̂̂'̂  chevaux , bôt- s à cornes et porcs oour'^sM'Tril lOlaT "'' i f 'i^ T̂V'JlaiaaamiSaMr'^** X^

iT «'«Pliétlt Ct la <ll Vent JO 11 ,
^'"̂  »'̂ w 1̂*''">*iS5'*»l̂  ¦aTBawiii* contre la toux et pour nettoyer

ë^^̂ LÈmj l̂._WW^'̂ ^'̂'i JBBBNS > pharmacien, à Cernier

S ^^^^^^^^ ŜS__m»f S ^^^^^B̂S_ '•'. dfl kil ° 8a vend à 2 fr dana 1« B

autres pharmac '"A la Chaux de Ponds.
Theiss et les autres pharmacies au Loole, Ohapuis aux Ponte et A Boudry, Zintgraff
A Saint Biaise , Imer ft NeuvevUIe. 13501-23

Indispensable pour chap ménage
« PHENIX » Allume-bois et charbon.

Point de pétrole I Se vendent en paquets de 63 piè:es pour 30 e. dans les épice-
ries, sociétés de consommation , combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander échantillons et prix-couiant» dé la H-2500-O IP312 9

xr-cr.iaxlcx'cs.e J. HOFSTBTTHR , St-Gall

GARDE-MALADE
Mme Klotz Perret se re-

commande au public pour soigner
les malaj .es, relever les dames
de couth'-s et pour tous les tra-
vaux concernant sa profession.

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

15*84 3

§Œ"* Vente fle mouiller
Mercredi 6 décembre, dès les

10 neures du matin , il sera vendu aux
enchères , to rs le couvert communal . les
objets suivants : 15816 1

Un petit lit en fer , canapé, bureau se-
crétaire , table ovale, table de m&la-te,
t*ble de nuit, chaises , régulateur , hor-
loge, tableaux , glaces , berceau , balance,
traineau-posaette , poussette A 3 i oue» ,
chaise d'enfant moderne, chaise de malade,
baignoire d'enfant , machine à polir les
couteaux, rechaud a pétrole , buffet, établi ,
formes pour bottes, machine A coudre,
burin- fixe, lanterne pour montres, mar-
motte, porte-parap luies, fûts , etc. etc.

BErean Rte8rl LéQpoldrnRobert6.

Repassage et blanchissage.
Madame B. Kramer, rue de la

Serre t t ,  se recommande aux per-
sonnes de la localité. — Ptix modéré.
Ouvrage prompt et soigné. 15817-3

MAGASIN
A louer pour le printemps prochain

deux beaux magasins, situés rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres A M
S. E. Welssbrodt, rne de ia Promenade
n» 13. 15589 .-

RÉGULATE URS
de Vienne

» 

RÉGULA TEURS grand»
sonnerie.

RÉGUL A TEURS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGULA TEURS Renais-
sance. 11075-5

RÉGULA TEURS mar -
chant une année sanv
être remontés.

Peadoli s — îiéïeib
coucous

RÉPARATION S en tou»
genres, garanties.

CH . Morawet:&
14, RUE NEUVE 14.

T incr^rp Uco liD S?ère Eû recommandeaUlligClC. s toutes les personnes d»
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou A la maison. — Spécialité pour che-
mises. Lingerie soignée. — S'adreeser rus
Léopold-Robert 23 , au Sme ét»ge. A
gauche. 15819 -2

Tapissière.
Mme E» Jeanmalre-LaD^bans,

rue de la Demolaelle 93, se recom-
manle A l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel an pour le montage de Broderies
en tous genres, ainsi que pour Rideaux.
Draperies , ete. — Travail prompt et soir-
gné. Prix modérés. 158M 4

PS^̂ Sl 
C'EST INCROYABLE ! |̂ ^P|̂ |

Sife Rne le la Demoiselle 
^^W. Rfle ûe la DcmoISBlle «j ||f

|i|| CHAUX-DE -FONDS S CHAUX-DE-FONDS |||

âi lj s  Sî4Ei,xrL©ca.± O I3©c©irLlDr«3 â|||
J I 'H  Ouverture du Magasin |||

jl AU ROBINSON I
• ?????? »>a>«>»»-»0»>

|| W_\ 1 Fabrique de Parapluies et Ombrelles % m %
i ra  II:  88, RUE de la DEMOISELLE \ 5 |

j S! M (ancienne Pharmacie Cousin). I  ̂ f
;: s j — | a) |
i ?.  *P. < i ' Un beau choix de Parapluies Nouveauté , première qualité , i _ ^ Â

Î5L" cannes riches et élégantes du dernier goût , vendus a des pnx inconnus ¦—?»sEST**1
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Jusçu 'à ce Jour. 15786 9 à Jl fo

J ZP»v»»]»l~U-:slL<e!ii ||i
% depuis 1 fr. 95 à 35 fr. (f i «uf)>
| Maison de confiance. Sans concurrence . / | \
y  Grand assortiment de Pi x y

g SPENCERS, C\LEÇ0I\S & CaMISOLES 11
? SPENCEFtS, depuis S à 15 f rancs. gît S
i^ 

On se charge du recoavrage des parapluies, ainsi que de toutes 
^ 

Jf )J)

Éi 

.̂  ̂ les réparations de parapluies et ombrelles. Travail prompt et soigné. vf^ft^f

• wgfr Prix mod.érés 4MtJw
: ,Sm Venez vou* fonvaliKvre «ie la .réalité'! ;̂ 7t!̂ É

i
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Mes ULLMANïï , Èiir
e — RUE RU «.RENIER — ft

et PLACE DES VICTOIRES.

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Caleçons pour hommes deouis lr. — .95
Chaussettes > » —.80
Chemises blanches . . .  > » 3.90
Régates - - — .6&

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

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-58

I™* 
HALLE AÉ TISSUS *-B

7, Rue du Grenier 7. B
Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- y

ment, à l'occasion de la Réouverture de la Saison d'hiver, K|
le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en M
général.— Que chacun vienne s'en rendre compte !

JOE* Marchandises de toute première fraîcheur ! "S58
SPECIALITES pour TROUSSEAUX et de DOUBLURES pour U

Tailleuses et Tailleurs. ES
Magniûques rayons de ROBES NOTJVEA.TJTÉ et courantes.
Oraps, Gilets de chasse, Pantalons et Chemises confectionnés, et W

quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, km
ê». dors ___t _ ?±-x. défiant toute oono nrrence. UU

VIN D'ASTI
Le soussigné a reçn du bon vin

d'Asti, garant! naturel.
Ce vin été acheté directement ehez

IM vignerons , dans les meilleurs vignobles
•l'Aiti. 15923 3

Livraisons par fûts de 50 A 100 litres ,
i 90 centimes le litre, franco.

Rabais par plus grandes quantités.
Oe vin remplace trés avantageusement

la Champagne.
~_Z-F aa*""*«T . aflaV EX TTVOaî SI •*>_^ J—lj KaW.-aar^._fl-J.^1

WBUCBATEL 

Elude de M' Pail JACOT , notaire
A Sonvillier.

Tente ta maison de gré à pré.
M. POLYBE DROZ, horloger, an Locle

offre A vendre de gré à gré la maison
qu'il possède aa village de 'onvillier. Oe
bâtiment avee ses nombreuses dépendan-
ces est très agiéablement situé sur la
route de la gare et a été entièrement re-
mis A neuf. 'JcnditioBS très favorables .
Rapport brot de l'immeuble fr. 851.

S'adresser pour traiter au notaire sous-
signé, (B 6754- J)

Sonvilllier , 4 décembre 1893.
15952-î Par commission :

Panl Jacot, notaire.

Attention . Pas de déû!
LA.

CHARCUTERIE '

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4a, rue da SoleU 4.
vend du

VEAU, 1" quai., à 65 c.g
BŒUF, » i »© cil
Hflp* // vend n 'imp orte quel mor-
ceau le même prix et son étal est tou-
j ours amplement pourvu de marchan-
dises.
11791 5 Se recommande.

ÉPICERIE - MERCERIE
DÉBIT DE SEL

J. Robert -Weber
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
Tous les jnurs excellent Beurre de table'
Promage, Œufs, Saucisses à la viande et
Saucisses de Francfort , Lard maigre.

Vin. rouges et blancs A 59 et 60 ot. le
litre Vins de Malaga noir et doré.

Absinthe verte et blanche. Vermouth,
Mare, Cognac, ete. 15825 2

Reçu un beau ehoix de
Laines à tricoter.

Poux* les fêtes t
•rugis, 5 kilos, Pr. 3.00
Raisins Piémo ntais jaunes dorés. » Fr. 3,50
Raisins Tessinois biens , » fr. 2.40
Châtaignes iirUs , belles grandes , 15 k. Fr. 3.70
Rfix, premier* qnalité , 5 kilos. Fr. 2.70
Franco contre remboursement, ainsi que
tons les Fruit* du Midi, Salamis
de la Volaille , ete., à meilleur marché
possible. H W"i Lg 15699 4
eiuot. ArVASTASIO, Lugano.

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

Traitement de résidus de dorages .
Achat et tonte de balayures

contenant or et argent. 13755-18*

1. PERRIFBRDNNER
Aa* de la Serre 25, à oô tè dn Centrale

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

Soudur e extra fu«H>le

nPaâa.1 11 nndaira One bonne tail-
*»ll*»OM»t3» i6Uge ee recom-
mande pour du travail. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser A Mlle B. Soguel ,
me du Temple Allemand 105. 15842-2

VENTE D'IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES

Dans le but de sortir d'indivision , la
veuve et les enfants de M. P.-O. BOIL-
LAT , exposeront en vente acx enchères
publiques leur immeuble A la Ohaux-de-
Fonds, situé A proximité immédiate du
nouveau Collège de la Pi omenade et
composé de

1* Une maison d'habitation
rue de la Promenade A3 , assurée
contre l'incendie pour fr. 52,000 avee un
bâtiment A usfge de lessiverie, assuré
fr. mo.

S* Du terrain A l'ouest de eette maison,
destiné ponr sol à bâtir , contenant
136 mètres cari és.

La vente anra lieu A l'Hôtel de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds, petite salle de la
Justice r» e paix , le Mercredi 20 décem-
bre 1893, A 2 heures précises de l'après-
midi ,  par ie ministère du notaire Char-
les Barbier, anquel les amateurs sont
priée de s'adresser pour tous renseigne-
ments; 15536 3

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

14859 3

A V I S
Le Conseil communal informe le publie qne les plans des travaux que la Com-

pagnie du SAIGNELÉGIER - OHA.OI-DE-FONDS ae voit dans le cas d'exécuter
a la Gare du JURA-NEUCHATELOIS et A proximité pour l'établissement d'nne voie
d'accès destinée A relier la ligne A la Gare des marchandises, lui ont été remis par
le Conseil d'Administration le 31 novembre écoulé et qne ces plans sont déposés an
Bureau Communal, Hôtel des Postes. Salle n» 13.

Conformément A la Loi fédérale du ler mai 1850 et A la publication dn Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuch&tel da 2E mai 1855 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, ees plans resteront déposés pendant trente jours A da-
ter du jour de la présente publication , afin que chacun puisse en prendre connais-
sance.

Pendant ee délai :
1. Oeux qui se croiraient fondés A contester l'obligation où ils seraient de céder

ou de concéder des droits conformément aux plans et par suite de lenr exécution,
devront faire valoir leur opposition dana nne pièce écrite adressée au Conseil fédéral.

3. Oeux qui, d'après le plan des travaux , se trouvent dans le cas de céder ou de
concéder des droits ou de former des réclamations concernant le maintien des com-
munications telles que routes, canaux et autres ouvre ges queloor ques, devront faire
parvenir à la Commune par écrit , un état complet et exact de ces droits de récla-
mations.

Cette disposition n'est pas applicable aux créanciers hypothécaires.
A l'expiration des délais fixés ti dessus aucune opposition contre l'expropriation

ne sera pins admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 3 qui font l'objet de l'expropriation ne

«ont pas déclarés dans le même délai ils deviennent A son expiration la propriété de
la Compagnie.

Néanmoins durant Us six mois suivsnts une demande d'indemnité pourra être
présentée par le prop iétaire dèpossélé qui devra sans autre formalité se soumettre
quant au montant de l'indemnité A ha décision de la Commission d'évaluation.

S'il n'est formé aucune réclamation dans le délai de 6 mois, toutes réclamations
contre la compagnie seront éteintes.

A. dater du jour de la présente publication , il ne peut, les cas urgents exceptés,
sans le consentement de la Compagnie être apporté aucun changement A l'état des
lieux et dans aucun cas des modifications aux rapports juridiques concernant l'objet
A exproprier ; s'il était contrevenu A cette disposition les changements ne seraient
pointjpns en considération lors de la flxatton de l'indemnité. 15840 3

Donné A la Ohaux-de-Fonds, avee avertissement que le délai de 30 jous ne com-
mencera A courir que du jour de la première insertion de cet avis dans la FEUILLE
OFFICIELLE de la République et eanton de Neuchâtel.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1893.
Au nom du Conseil communal s

Le secrétaire, Le président,
E. TISSOT. LéOPOLD MAIRE .

/̂ ./ a#

' 15158- V

JE JLP* JL €2 JH J» JL JE
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-H) Edouard RUTTI-PERRET

Café-Restaiirant. fcfïrtM
Oafé - Restaurant. 15861-3

S'adresser au bureau de I'IMP AKTIAJL .

| CÀBINÉTDÈiraREl
8 JPap eterie ;
S E. CHABLE — PARC 30 «
a Dernières Nouveautés ea "
H lecture : l
Q J EAN AICABD. — L'Ibis bleu. JQ PAUL MABOUERITE. — La Mouche, a
H A. FB« KCE. — Les opinions de a
Q M. Je ôme Geignard. ¦
H .T. VERNE — P'tit Bonhomme. *
? H. RABUSSON . — Sans entraves.
Q H. LAVEDAN. — Leur beau pby- C

Q GYP — Madame la duchesse. »
g GRéVILLB — Du vieux ménaga. «
H A. THEUBLET. — L'abbé Daniel. *
Q E. ZOLA. — Les soirées de Méuan. i "
h Bean ehoix de Cartes. Fourni- '_
H tnres d'école. Dépôt de Lainages
a anglais, Shetland, ehands et lé- *
g gen. THÉS. CHOCOLATS. 15442 3 «
aaacaaaccaaaacaaGaaaaacx.

Occasion !
A vendre un gros balancier, une certaine

quantité d'étampes et un tour de méea
nicien. U696 1

S'adresser au bnreau de I'IMPAXTIAL.

Il T ient d'aï river dn en flacons depuis 90 et., ainsi que des Potages A la mi-
ITWtntiS"f /ff ""<8&*a'1 _̂ uute- — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à
1 V W ,1 ffHj f»-f J très bon marché. 15910-1
¦ k Â f—V»  ..v '.ITJTTT TCH FROIDEVAUX, rue du Parc 66.

C O M M I S
Une maison de NOUVEAUTéS POUR ROBES ET

TOILERIE demande commute vendeur un jeune
homme capable, connaissant déjà l'article ; de
bonnes références sont exigées. — Entrée en
Janvier. — Adresser les offres , case 1841, suc-
cursale CHAUX-DE-FONDS. 15909 4

I Ne faites
I aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
; I DU 7564-159

1 grand Bazar fln Panier Fleuri
¦ itrofi i S
1 Articles pr Etrennes

au grand complet.

Chef d'atelier
On demande pour entrer de suite un

chef d'atelier de monteurs de boî-
tew argent et acisr , connaissant A fond
sa partie, étant A môme de gérer et diri-
ger un atelier daus les genres soignés.
Bon gage. Références de premier ordre
sont exigées. — Adresser les offres par
écrit Oase postale 313, la Ohaux-de-
Fonds. 15841-2

Horlogerie.
Un fabricant d mande A entrer en re-

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

S'adresser sous chiffres W. 15588
au bureau de I'IMPARTIAL . 15588-1

TOURBE MALAXÉE
KBEBE8

Prix ordinaire.
S'adresser A M. J. Schneider, agent

principal de la Société des Marais au
Gei cle Montagnard. 15103-5

RHABILLEUR
On demande un bon rhabilleur connais-

sant les pièces compliquer a, ponr un pays
sain de l'Amérique da Sud. Place
d'avenir très sérieuse. — S'adresser A Bl.
Gustave Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45,
Ohaux-de-Fonds. 15746 9

Boutait lit ClffiÉFie
Place DuBois

Veau, première qualité, 80 et. le Va k.
Mouton, > TO » s
Ex cellent Pore salé et fumé t lt. »
Saucisse A la viande 1 » i

» au foie A 60 et 80 cts. >
Choucroute, Compote, Sourlèbe

A 30 ct. le kilo.
Tous les jours du Boudin frais.
Tous les vendredis : Deutsjcbe t_ c-

berwurst. 15716-t
Se recommande CH RLSS BEISSER

Epicerie Française
Rue du Grenier 12.

Conser ves de petits pots
la boite, 1 litre A 75 et. et fr. 1.10

» Vs litre A 50 ct, et 70 ot.
Pruneaux Bosnie , gros fruits A

Ï. ct. le Vs kUo.
Grand choix de légumes sees, ga-

rantis bonne cuisson A des prix extra
bon marché. 15671 8

Vin «st'AsM.
ouvert, garanti naturel A emporter, à

«r. 1,20 le litre. 15811-5

MOUTARDE
aux fruits de Orémona ehez M. Ferrari ,
pâtissier, rue de la Serre <S3.

Bois de charronnage.
A vendre de saite 59 bois de frêne et

de plane, gros et petits. — S'adresser A
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 8.-.

15916 8

AVIS»
Le souesigné annonce A son honorable

clientèle, ainsi qu'au publie en général
que son atelier de mécanique sera trans-
féré A parti r du 3 décembre rue du
Pare 94. 15671-1

J. Magnin, mécanicien.

PAPIER
„ VICTORIA COPING "
pour copier des lettres et docu-
ments anciens, qu 'ils soient écrits à
l 'encre communicative ou à T encre f ixe
5 centimes la feuille in-quarto

Papier Japonais Gif
pour copier les lettres et autres
écrits donnant des co oies multip les
Des émeuves ont été fait es et

peuvent être consultées dans nos
magasiiis.

Deux feuilles pour 5 oent.

Papeterie A. Coorvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Grande Exposition

{JOUETS
g Sp écialité de POUPÉES arti.
¦§_ culées et habillées.
% POUSSE T TES ANGLAISES.
2j Articles pour Arbres. Bougies.
"J Articles NOUVEA UTÉS pour
%_ Etrennes.

¦% IMMENSE CHOIX et
S BAS PRIX 439-15
I AU

1 BAZAR NEUCHATELOIS
Le magasin sera ouvert tous
les dimanches jusqu'au

•̂a Nouvel-An. H



VOULEZ-VOUS BIEN DIGÉRER?? SOURCE ANGELICA

J|IiNOCERÂ-OMBRA
<*dm [̂ ^[̂ ^^^iïdk ^au ^e *a^e &azeTlse- alcaline

flH§g I* B* tek ie taie.
M l ŝw B^ ^^eJi'l iB iH Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-

^Wmmfflr r. x_ • r^^*»li.l teurs MANTEGAZZA., MOLESGHOTT, SEMMOLA. et des professeurs
v̂ _̂Wr W H AS ï Q I fty I ^̂ •̂•jBssai*. x/iomii -~»i et docteurs MINICH, SPANTIGATI , PLINIO ,SCHIVARDI , G.-S.VINAI,

?asONCESSIONAIRiS , ,  T ' ' '
HELLIN20NB D ^DDA > L°RETA 5 BENEDIKT, comm. CANTANI , etc. etc. 488-13

S«3 vend chez toias les pharmaciens, clans tovis les
Motels et Restaurants.

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

Te.mp.Ze Français
Portes 7 V, h. Ooncert 8 h,

Dimanche 10 Décembre

GRAND CONCERT
en faveur de

LA PATERNELLE
Société de secours mutuels aux

orphelins,
avec le bienveillant concours de

M"e Eberhardt , M. Gru ndig, organiste,
HH.Fanl d'Or, G. Pantillon et Bernard
Jinod , professeurs, H. Emile Nardin ,
ténor, et de plnsienrs Sociétés de
musique et de chant de notre ville.

PRIX DES PLACES
Parterre et Amphithéâtre (cartes vertes),

75 centimes. Galerie (cartes ronges),
1 fr. 25.

Lea billets sont en vente jusqu'au di-
manche 10 courant, â midi, dans les ma-
gasins de musique de MM. W. Beck , rue
Neuve 14, et Wiiinski, au Oasino, ainsi
Sue dans les magasins de tabacs de MM.

[. Wsegeli , Barbezat, Kohler et Ohate-
lain-Nardin, et le soir du concert, dès
7 heures, aux portes du Temple. 15914-1

Elevage exclusif
des

Laps pis les Mitres
J. KUNDIG

»SïV«.lES.llCl C2SlX3Tl.Cl3L>
Lapina jeunes la paire fr. 6
Demi-croissance » s 12
Adultes prêts à reproduire

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

Eostal. — Garantie pour l'arrivée en
on état. 18419-8

Foitaïer J. SCHEURER
IO , Rue Jaquet-Droz 10

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

Installations d'eau en tons genres,
achat et vente de pompes, cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981-4

Exécution prompte — Prix modiques.

-A- X-.OTT.E3.E3
pour St- Georges 1894 de beaux ap-
partements situés rue du Parc 45 et
4T. — S'adresser au bureau Fritz Robert,
architecte entrep. rue dn Pare 47. 15340 5

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1894,
magasin» et appartement*1. Ex-
cellente situation et prix modérés.

S'adresser A M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au Sme étage. 15790-5

A Mer ponr St-Georges 189,
rue D^JeanHicharà 46
Une belle grande Cave voûtée et

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

tout le bas de la maison et pou-
vant êlre utilisé comme grande
remise ou entrepôt de
marchandises. 13190-23'

Pour visiter les locaux, s'adresser
à Ht. /V" Grandjean ; pour traiter, à
M. J. Faure-Geneux, Le Locle.

Leçons de piano. °£JT™Î *
ques élèves. Pour commençantes 75 ct.
par leçon. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 1, maison Brrendli , au ler étage, à
gauche. 15625

PORTRAITS
peints à l'huile

Ressemblance garantie
Il suffit de donner deux photographies

pour avoir un portrait peint A l'huile d'une
ressemblance parfaite et d'une exécution
des plus soignées.

Grandeur album, Fr. 5.50
Grandeur cabinet, Fr. 6.50
Grandeur double de la photographie,

2 fr. 50 en plus.
Grandeur moitié nature , Fr. 25 .—
Grandeur nature, Fr. 50.—
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Librairie A. Courvoisier, pla-
ce dn Marché, la Ohaux-de-Fonds, qui
est chargée de recevoir les commandes.

Voir les spécimens dans les devan-
tures de la dite librairie.

M^OJEEL
A vendre 12 a 14 toises de foin, pre-

mière qualité . — S'adresser A M. Henri
Jacot, an Yalanvron. 15742-7

ALBERT KUPFER
LANDERON

CONSULTATIONS tous les jours de
7 heures du matin à 6 heures du soir.

15141

Liquidation réelle
pour cause de changement de domicile

IO, Rne Fritz Courvoisier f ©.

Articles pour Dames Articles pour messieurs
Châles russes. Cravates, choix immense.
Châles fantaisie. Régates soignées.
Gants de peau , fourrés. Gants de peau, fourrés.
Gants pure laine. Gants de laine Jersey.
Tabliers noirs. Bretelles diverses.
Tabliers fantaisie. Gilets de chasse (Spencers) pire laine.
Foulards soie. Camisoles, système Jager.
Tailles de laine. Caleçons, système Jàger.
Jupons, Jerseys, Corsets. Foulards soie. 14516-5

<3>xx£*.Xït:éM g;a.i*»3s,ii-fci«3*3 !

3DJLq_~«M.JLd.s '̂#S.»oam.
au grand rabais de tous les articles d'hiver.

,|r Nouveauté ! Jîf^FL Nouveauté \%

I 

Indispensable ponr tons. f*. ""f.>Jl Indispensable ponr tons, M

Timbre caonMonc «Nk lui Tiilire ca ntclionc é
servant à marquer le linge , \ | V i  / •>  servant à marquer le linge, (f|
le papier a lettres, les en- \ I ] ̂ i/ f 

^
_ le papier à lettres, 'es en- roi

veloppes, etc., etc. 'xVIJJii \W veloppes , etc., etc. wl
Oes timbres remplacent rya ŷiv AI <§\i Ces timbres remplacent (Ck

avantageusement les \2_JJls »̂ ~2><L j)/ avantageusement les 
^CHABLONS. "'"̂ s^̂ Ŝ' CHABLONS. \t

"X" «odèle n» I. "X* §U

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : gj
J&? Librairie et Papeterie /tV \ % i

^ftA. COURVOISIER / F_ S1
'fi i^û^r* *> PIace du Marché 1. /Th /\ V)| / .

SS oSfei&> BOITES A TAMPON & ENCRES \̂^T fc»
N^x, Modeis n-n. pour les dits timbres. t_m»v,*m ^ J&/_

•J5 6 oi|osiouio(i v\ ap oiu «fe

HIVWD SIOôUBJj-uuog + jpjT +
E'IISEl -3nw^is»Hi»jtlojg9J}Oï zeqo _Jj gjg raaSlœL
noi^isodsTp B suonpnBqo? (9 suoposjuo o ^E lŒ 53 |[JÊ

•Dis ksd.inssm3_iQ \j \  WÊM
sourep ap SQ^sntïf %a xn^trept j I ||||
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Demande à louer
Un petit ménage de 3 personnes, sol-

vable, demande à loner pour St-Georges
1894 nn APPARTEMENT moderne de 3 à
4 pièces. On n'exige pas expressément
qae ce soit an centre des affaires. —
Faire lea offres par écrit, Cas* postale
n° 2489, la Chanx-de-Fonds , 15543

""vïs'™
Le public est prévenn qne la viande de

VEAU rA eo a
le demi-kilo, dans les principales bon-
eberies de la Chanx-de-Fonds. 15750

A vendre pour caise le départ :
un ameublement de [salon bien
conservé , soit :

1 grand canapé , 6 chaises, 2 fauteuil s,
3 petits bancs, ï - t  tout couvert de velours
et en bois noir.

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

Un insli uteur zuricois serait disposé A
recevoir en penoion un garçon de 12 à
15 ans. Il aurait l'occasion de fréquenter
l'E:ole secondaire. — S'adresser à M.
Sal. Gut , instituteur , à Hôri , près Bu-
lach, canton de Zurich. 15733

Emprilllts soîiaDleP demari-
de A emprunter pour le 4 décembre la
somme de 300 francs, remboursables
le 10 janvier 1895. — Adresser les offres
et conditions , sous initiales H. F. H.
500, Poste restante, la Chaux de-Fonds.

15619

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSACTEEBS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonra.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Ohants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES do «JATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bies el Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

Comptable enarge de tenues "de
livres, vérification et redressement d'éeri
tures, établissement et leçons de compta-
bilité. Bonnes références. — S'adresser â
M Humberset, rue de la Demoiselle 1,
au ler étage. 15626

j &.  LOTTE.E3
un LOCAL pour menuisier ou plâtrier,
avec ebambre et cuisiue.

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

S'adresser A M. F. -L. Bandelier , rue
de la Demoiselle 29. 15368-3

OUVERTURE 15917-5
du

Café de Tempérance
98, ne de la Demoiselle 98.

au rez-de chaussée, derrière le Collège de
l'Abeille.

PENSION, - RATION , ¦ CANTINE
Thé — Café — Chocolat

DINERS depnis 50 centime*.
Service actif et soigné.

Se recommande, Joseph CLAUDE.

EPICERIE - MERCERIE
Mme Venve Schumacher

40, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

VINS ET LIQUEURS
Dès aujourd'hui ,

Dékùt de pain
15918-3 Se recommande.

rMTafaàataaal SaOéfaiâaa 0n demanle ii»mwM*»jr'1-'1'»' acheter des lépine»
et sav. 900/000, ancre, ligne droite, 14 11g.
remontoir, envette argent , cadrans émail,
Louis XV , fonds chevés gravés et
avec dorure , pend, ovales , coaronne or,
bonne qualité. Avantageuse. 15931-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

de Piano , de Chant et de Français.
On demande encore q uelques élèves.

Prix modéré. 15915 3
S'adresser au bureau de I'IWPABTIAI..

UIMS-ISIé & Gie
39, rue Léopold Robert 37.

Assortiment (_ * f k  *|\T IVI «SJ
complet de ** ¦»¦» *!¦* •*».»

peau foirrés de GRENOBLE , première
qualité , ponr dames et messieurs.

Grand choix de CRAVATES en tons
genres. 15916-8

Avis aux déconpenrs.
Chez Au s. Plmper, rue du Premier

Mars 6, vous trouverez tous les outils
Eour le découpage au Bocfil en jolies

oites, sur cartes et au détail, ainsi que
toutes les fournitures pour le découpage
et le montage.

BOIS
Acajou , Erable gris, Noyer, Plane et
poirier. — Dessins italiens, français et
allemands, ainsi que des dessins litho-
graphies sur bois. 15929-t

Café, écurie et remise.
A louer dès maintenant ou pour Saint-

Georges les locaux occupés par M. Blaser
rue Fritz Courvoisier 62, comprenant
appartements, café , grande et belle écurie
pour 8 à 10 chevaux et remise. — S'adr.
ï Mlles Mathey-Junod , rue Fritz Cour-
voisier 38, au ler étage. 15930-3

__i «BâBâfaiâTtiàfai Un jeune homme ex-
aBSttl/lOi ploitant un commer-
ce lucratif demande un associé disposant
d'un certain apport afin de donner de
l'extension au dit commerce. 15599

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Tricotage
A la machine. Entreprise de tous ouvrages
et livrés promptement. Bas prix. —
S'adresser rue D. JeanRichard 27, au
rez-de-chaussée. 15737-î

dès maintenant ou pour toute autre épo-
que A, convenir, plusieurs logements de
une à sept pièces dans les différents quar-
tiers du village. Eau installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19. 15615 10
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Commissionnaire. S™ m"6
note et libérée dts écoles ponr faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser chez Mme veuve J ust Fourche-
ras se, rne de l'Industrie 10. 15941- 8

Commissionnaire. %&%£ S5S
libérée des écoles pour commissionnaire
et aider au ménaga. 15949 3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL,

Sarvantû On demande de suite ou
ijcl Vaille- pour dans la quinzaine une
servante forte et active, munie de bons
certificats. Bons gages. 159S5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liUlHimS. commis bien an conrant
des affaires de bnrean et mnni de bonnes
références. Entrée immédiate.

Adresser les offres Case 437 en
Ville. 15818-z
!nnr£àitiA On desirerait avoir de
.v |)pivlsll0' suite une apprentie poils-
«eusse de boites or. Elle serait entière -
ment chez ses patrons. 15808-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
yjû«|./>îg On demande un ouvrier pour
'SCOlcla. pièces or. — S'adresser chez
P. Thiébaud, rue Léopold-Robert 32 A.

15813-2

ttravnnr 0n demiindô de suite un
lU i t V t U l .  ouvrier graveur bien au cou
rant des genres mille feuilles. 15814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flravAnr Un bon 0U7rier graveur sa-
Ui i l i lî 'JI. chant tout faire trouverait
place A l'atelier G. Matile, rue de la Paix
n' 39. 15821-2

joniift f i l ïû  On demande une jeune fille
JcUUc illlrja pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Premier
Mars U , à la Boulangerie. 158*6-2

ftfi.naso.Anrs 0n demande quelques
tlcpnODCIll Sa repa'seurs et quelques
pivoteurs pour genres Roskopf. — S'adr.
au comptoir P. Grosjean Redard, rue du
Progrès 41. 15887 2

J nna filla On demande de suite une
tUUc Ullrja jeune fille pour s'aider

dans un petit ménage, — S'adresser me
du Pont 32, au rez-de -chaussée. 15828-2

ffill AS On demande de suite plusieurs
CialcS. bonnes cuisinières, servantes ,
sommelières, bonnes d'enfant»., femmes
de chambre, relaveuses, jeunes filles pour
aider au ménage.— S'adresi-er au Bureau
de confiance, rue Daniel JeanRichard 11.

15845-2

ft iunniitcnr On demande de suite un
RUiiiUulolll • bon remonteur pour peti-
tes pièces. — S'adresser rue du Temple
Allemand 103, au Sme étage, à gauche.

16813 2
(.ArtissAiiSA 0n demande de suite
Ot'l UoSiUSu- une bonne ouvrière ou
ouvrier sertisseur. — S'adresser rue du
Nord 127, au rez-de chaussée, A gauche.

15814 2

Sarvanti» On demande une personne
Ocl lûïi li"'. de toute moralité pour faire
le ménage et soigner les enfants. 15830 2

S'adresser au bureau de _'___>_JKU__ .
PAH SSAIISAQ 0n demande de suite
1 VllSouUovSa deux ouvrières polisseu-
ses de boites argent. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2me étage. 15684 1

lanna filin On demande de suite une
tJCUUU 11116a jeune fille pour faire des
commissions et aider au ménage ; nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
rue Léopold Robert d8, au rez-de-cha is-
sée, a droite. 156P3-1

UnilliioliAnr On demande de suite un
uUUlUGllrJUl • guiliocheur sur argent.
S'adresser A l'atelier Jules Rebmann, rue
D' JeanRichard 30. 1570» 1

PiilîsaansA On demande de suite une
i UlIBSolloDa assujettie ou une ap-
prentie polisseuse de ooites or. — S'adr.
rue du Nord 61, au rez-de-chaussée.

15717-1

InnPAntÎA On demande nne jeune fille
£|iyi cil tic» intelligente pour lui appren-
dre les réglages plats et soignés.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15718-1

G'înîsSAllQA On demande pour dans la
ClUlisSti lIHi. quinzaine une bonne finis-
seuse de boites or. Capacité et moralité
exigées. -Bon gage.

Une apprentie pour le polissage
pourrait entrer de suite. 15591-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppUrtODlODlia village et au soleil le-
vant, pour St-Georges 1894, un apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux,
comptoir ou local. — S'adresser rue du
Rocher n» 2, au café. 15925-12

AnnurtAlHAnt A louer de suite un
tlUpai tcuicilt. appartement de 1 ou 2
pièces avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue du Stand 17, au ler étage à gau-
che. 15857-3

I.no-Amont A louer Pour St- Georges
uUgClOODIi. près de la Place de l'Ouest
un logement au soleil, de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Mermod, dentiste, rue de la Paix 45.

15959 3
: li ti m hr A On offre à louer près de la

HialllUlu, gjje , à des personnes de
moralité, une chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage, à droite. 15958 8

i harahrA *"¦ louer une chambre indo
\ liaisUlD, pendante non meublée à
une personne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 97 A , au 2me étag). 15956 3

IharahrA A l0U8r de suite au centre
DUalll Ul Da du village une grande cham-
bre non meublée, au premier étsge. —
S'alresser au bureau de M. J. Schoen-
holzer, de 11 h. & midi, ou rue du Nord
n» 61. 15802 5

PbamhrA On offre i louer une petite
VnulilWl 0. chambre meublée, au soleil
levant i un ou deux messieurs de mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 4,
an Sme étage, à droite. 15939-3

PhamhrA On offre à louer nne jolie'.'UalBUlc. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au âme étage. 15960-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
ulltUiiMI u. bre meublée, exposée an so
leil. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
27, au 3me étage. 15961-3

fin fiff-û în couche A un monsieur.
\JU VUIB s'adresser rue de la Place
d'Armes n* 14 A, au 2me étage à droite.

15962 I

!,nommante. Pour tout de 8Uite oa
iiUgclllDlllS. plus tard deux logements
de deux pièces avec portion de j.udin ,
l'un à la rue Fritz Courvoisier, l'autre &
18 minutes du village, plus le pignon de
la rue Jaquet-Droz 56. 15803 5

Pour St-Georges 1894, plusieurs beaux
appartements de trois pièces, bien situés
à des prix modérés. — S'adresser au bu-
reau de M. J. Schœnholzer de 11 heures
A midi, ou rue du Nord 61, depuis 7 h.
du soir.

InnartAHAnt Aloaer àlaOhau x de
appui LoiHUUIi. Fonds un appartement
de trois pièces, pour le ler décembre ou
plus tard, à quelqu'un qui gérerait la
maison, contre bom. o rétribution. 15712 4

S'adresser à M. E. Huguenin, rue de la
Promenade 32.

four cas impré?n aeV maintS
ou pour toute autre époque a convenir
un logrement de 3 pièces avec alcôve
et dépendances, remis complètement à
neuf, dans nne très belle situation dn
quartier de l'Abeille. — S'adresser chez
Si. Charles Barbier, notaire, rue du Parc
n* 19 ou au propriétaire M. Frasehina,
chez M. Droz-Vincent, café du Commerce.

15080 3

nhatâîhpA A- lousr une grande chambre
UUua»UlrJ. à 3 fenêtres au soleil, avee
corridor, cuisine et dépendances. 15584 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nharahrAB A louer 2 Delles chamb: es
UllallIUl CB« meublées, conviendraient à
un Monsieur, voulant occuper 2 chambres.

S'adresser à l'épicerie rue du Marché 1 ,
à côté du bureau de I'IUVABTIAL. 15801 2

i hamhrA A louer de suite une cham-
liUalalMl Oa bre indépendante et non
meublée, dans une maison d'ordre, et à
une personne tranquille.— S'adresser rne
du Progrès 13, au lez de-ehaustée. 15797-2

flhanthrA On offre à louer une eham-
vUalUUl Ga bre indépendante, meublée
ou non. — S'adresser rue du Collège 18.
au ler étage. 15815-2

InnartAiHAnt A Iouer de 8Uite ou
appui iclHCUb. pour Saint-Georges un
appartement de 8 pièces. — S'adresser
rue du Nord 174. 15846-2

PhamhrA A louer , a des messieurs de
l/UttUlIH 0. toute moralité et travaillant
dehors, deux jolies chambres bien meu-
blées, indépendantes, situées au centre
et exposées au soleil levant. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au 2me étage.

15822-2

l 'lifflrnhru On offre à louer une cham-
UllUliaUrOa bre meublée et chauffée. -
S'adressar rue de l'Industrie 7, au ler
étage A gauche. 15831-2

hamhrA A proximité du Collège in-
UitlKlU oa dustriel , au ler étage, on

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

A la même adresse on offre A remettre
un rez de-chaussée de 3 pièces re
mis complètement A neuf. 15762 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA Ou offre a louer de suite
UUalUMic. une chambre meublée ou
non, plus la couche a 3 coucheurs tra-
vaillant dehors.

j>£§*- A la même adresse une personne
se i «commande pour taire 2 ou 3 heures
par jour. - S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 43, au ler étage 15834 2

Thamhra A remettre de suite une
vllthUtlll J,  chambre meublée, chauffée
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors — S'adr.
à Mme Salchli, rue Léopold-Robert 16.

15835-2
I itetùmania ¦*• louer pour St-Gaorges
uUgCIlIVlHS» 1894 deux beaux rez-de-
chaussée de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances, bien exposés au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 15428 2

àppErt6IB6DtS. Georges 1894, un bel
appartement à la Capitaine, au soleil le-
vant. Jardin. Prix, 450 fr. l'an.

A louer, pour Saint Martin 1894, deux
grands logements , rue Léopold-Ro-

ert, au centre des affaires. Ils peuvent
être divisés en deux logements chacun.

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

S'adresser A M. Alphonse Benoit, rue
de la Chanière 1. 14948-2

Pioriftî i  1 A i0aer Pour Ie ~ 3 novembre
1 IgUUil. prochain un pignon bien situé
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser a M.
Georges Dubois, magasin de fers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 14640- '10

A ¦•iii '»P de snite on ponr St-Georges
lUU CI is9t , dans nne maison

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

15679 1

A I  A H  fl p ponr cas imprévn, de snite
lUUCr on pOTf st-Georges 1894,

» REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 grandes piè-
ces, corridor, enisine et dépendances,
avec nn local ponvant servir de maga-
sin, d'entrepôt on d'atelier. Benne sitna-
tion près de la Poste. 15694 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LAVAI* An to A l0U8r P°ur St-Georges
aJUgOlBOIILSa ]894 deux appartements
de 3 pièces, dont un rez-de-chaussée très
commode pour un petit commerce.

S'adresser A Jean Kurt, rue du Soleil 3,
an 3me étage. 15720-1

PhamhrA A l0Der de suite une cham-
UIIUIUUI v* bre non meublée avec part
à la cuisine. — S'adresser rue du Pro •
grès. 49, au Zme étage , à gauche. 15704-1

fhamhrO A louor de suite, à une pervjSj sJîJJMI v» sonne de tout" moralité, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 71, au rez de-chaussée , à droite.

15705 I
hoir.hna On offre A louer une jolie
lliaUiUà o. chambre meublée, chauffée,

indépendante. — S'adresser rue de la Serre
n» 85, au rez-de-chaussée. 15686 1

PhamhrA Ou offre â louer une cham-
UililUlUi U- bre meublée à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Soleil 15,
an rez-de-chaussée. 18721-1

PhamhrA A l0aer de suite une cham-
vUulHUTrJa bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rne du Premier Mars 14 A, au 2me étage.

15689 1

f hamhra A louer une belle chambre
«jlaulHMirj. meublée, indépendante, à 2
croisées et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, chez Mme Sandoz.

15082 1

On demande à loner auvnecffiïï.
celle de terre, situé aux environs de la
Chaux-de Fonds. — S'adresser rue du
Progrès 89B, au Sme étage. 15906-3

Dn petit ménage S5 f f r &
Georges uu petit appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 71, au im. étage, à droite. 15890 3

Due petite famille â̂fSS
pour Nouvel-an un petit logement de
jeux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15805 2

PhamhrA One dame désire louer une
UllnlMMl C» jolie chambre avee parquet,
située près de la gare , à une personne
convenable sous tous les rapports.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15806 2

On demande à loner pMV^un
vaste LOCAL pour une industrie sur
bois et où on pourrait installer un mo-
teur a gaz. — S'adresser par lettre, sous
initiales S, J. H 51*08, au bureau de " > u-
PUSLïJAL. 15708 2

PntaffAr On demande à acheter d'oc-
I Ulittgut. casion un potager avec bouil-
loire en bon état. — S'adresser au Café
Montagnard, au NOIRMONT. 154t>6-2

_ VAIIflrA nne très b°nne machine à
1 lOilUl o arrondir , avec ou sans frai -
ses. — S'adresser rue du Parc 7, au 3me
étage. 15954 3

_ i *i t ( tp Aùi \ns t  A Tendre un accordéon
iOCUl UtiUUo* genevois A 2 rangées, et
un accordéon genre allemand à 3 rangées.
Prix avantageux.

S'adresser a Louis Dubois, rue de la
Demoiselle 51. 15963 1

i VAltîarA une excellent0 contrebasse,
VCUUI O ainsi qu'un bon violoo. —

S'adresser entre midi et une heure ou le
soir après 7 heures, chez M. L. Greber,
rue de la Charrière 23, au ler étage.

15S05-3

Occasion avantageuse. îwii!
lage complet de nlckelenr, le
tout très peu usagée. 15893-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

| ajAiuiicn un lit moderne neuf , ainsi
4 KtJMUlrj  que des bois de lit Louis XV ,
avec ou sans sommier, nn lit pliant (oc-
casion), nn lit bois noyer, avec sommier
et matelas en crin animal, A 80 fr., belles
chaises, secrétaire, table ronde et plus un
joli canapé, déplus un joli canapé, divan
neuf, à moitié prix. — S'adr. rue de la
Charière lt , au ler étage, â gauche.

15894-3

â lTAlirlrA un secrétaire, des tables ron-
loUUiO des à jeux, nne table A ou-

vrage, des régulateurs, des draps et cou-
vertures de lit, chemises d'hommes, gar -
nitures ie lavabo tout neuf, ainsi qu'un
petit potager à pétrole à deux feux, le
tout très bon marché. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 2me étage, A
droite - . 15895-3

â tTAndt»A une centaine de livres de toute
ItillUrO sorte. — S'alresser à M. O.

Neuhaus, rue du Temple allemand 103,
au 2me étage. 15707 1
Dnntm oo n -*¦ vendre un fourneau irlan-
rUUniUdu, dais bien conservé. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 61, an ler
étage. 15714 1

i VAnilrA 1,outilla l?6 complet d'une po-
il icllUl 0 îissense d'aciers à très bas
prix. — S'adresser rue du Puits 20, au
1er étage. 15847-2

i VAnilrA 'aute de place, une grande
IcllUl O quantité d oiseaux , serins et

chardonnerets et plusieurs cages. — S'a-
dresser à M. Léon Dupin, rue de la
Serre 95. 15469-2

i VAHltrA encore quelque.-* bouteilles de
«CallU C vin de Samoa», importa

tion directe, a 1 fr. 50 la bouteille et
bulle d'olive extraffne & 1 fr 50 U
demi litre, verre perdu, chez E. Bopp
Tissot, rne de la Serre 101. 15224-1

TraÎHAnn d'enfant beau et peu usagé
liuiliuail est à vendre, ainsi qu'une
baignoire d'enfant. — S'adresser rue du
Pare 28, au 2me étage. 15706-1
•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦

êWiill dimanche soir, dans les rues dn
Ic i  Ull village une bouclu d'oreil-
le noire. — La i apporter, contre récom-
pense, boulevard du Petit Château 2, au
ler étage. 15391-2
pa» Ar. samedi matin de la Charrière à
1 olUU ja rue du Parc, un petit caout-
chouc d'enfant. Le rapporter, contre
récompense, rue du Parc 7, au ler étage.

15832-1

TrnnvÂ âns les rues da l̂af?6 une
1 I U U V U  montre. — La réclamer aux
conditions d'usage, rne de la Balance 12,
au Ime étage, à gauche. 15833-1

rrrrw yu, y iourez, ,'_ „_ .  - ne uieu yur pleure.Voit» qui souffrez , venez à Lui , car il guérit.
Vous qui tremblez , venez à Lui, car il sourit.
Vous qui passez , venez d Lui, car il demeure.

Monsieur et Madame L. Giroud et leurs
eniants, à Champagne, Mademoiselle
Bose Giroud, A Londres, Mademoiselle
Adèle Giroud , à la Chaux de-Fonds,
ainsi que les familles Gamet, à Neuchâ-
tel, et Giroud, a Champagne, ont la dou-
leur de' faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté père, beau-pè'e , oncle et parent

Monsieur LOUIS-PHI LIPPE GIROUD
survenu mardi, à 7 heures du matin, dans
sa 62me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 5 décembre 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi T courant,
A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 17.
Le présent a via tient lieu <a •

lettre de faire part. 15945-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonym»)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-courant disponible à

volonté.
3 3/. % contre Bons de dépôts à 3 ou

5 ans f erme et 3 mois de dé-
nonce. Ces bons sont nominatils
eu au porteur.

15919-ï5 LA DIRECTION.

RAïnnntAiir On démonteur et remon-
IVclllUliLBU1. teur bien au courant des
petites pièces cylindre et ancre cherche
une place de suite, ou entreprendrait de
l'ouvrage i la maison. 15935-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hn A fillA allemande âgée de 30 ans,
Ullo UUo cherche une place pour faire
un ménage. — S'adresser rue du Progrès
89, au 2me étage. 15933-3

PalaBOAnciA Dne J 8une fille de toute
1 UlIBSUUSc. moralité cherche une place
pour polir les cuvettes argent ; elle aime-
rait être nourrie et logée chez ses patrons.
— S'adresser à Mlle Marie Métoz , chez
M. Paul Wuilleumier, à Binan. 15947-3

JnnrnaliÀrA Uoe Personne propre et
• UUl uniici Ca active se recommande
pour des ménages, pour des journées ou
pour des chamores. — S'adresser rue du
Four 10, au pignon. 169i8 3

On jenne homme ï£ft W&ÎS
de suite, comme homme de peine, » a> i.-on
de magasin , ou garçon de café. 15950 3

S'adresser xa buraau de l'iMPAXTnAI.

R.Amnntftnr n̂ bon remonteur con-
IBCUIUUIIU UI I naissant bitn l'échappe-
ment ancre et cylindre, petites et grandes
pièces, cherche de l'occupation dans un
comptoir ou à domicile. 15951-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

ÉafilHAttiA One bonne assujettie , nour-
SBoUJcille.rie et logée à la maison,
cherche une place comme lingère
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15875-3

ftAmnntAnr Un jeune homme ayant
nrjUlUUtcUl. fait un apprentissage sé-
rieux, genres soignés, grandes pièces, con-
naissant l'échappemeut ancre, démontage
et remontage, demande a entrer dans un
comptoir de la localité. Références A dis-
position. 15829 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une JSnne Iille faire la cuisine et le
ménage, cheiche une place comme ser-
vante dans nne bonne famille. Bons cer-
tificats à disposition. — S'adesser a M.
S. Bûhler, rue Fritz Courvoisier 58, au
ler étage. 15820- 2

fnaini&r A Oue honnête fille demande
IJ lISlUlcl Ci place comme cuisinière dans
une bonne maison. — S'adresser à l'hôtel
de la Gare. 15848-2

fnisiniÀrA One bonne cuisinière
irUlBlUlclCa cherche de suite une place
¦ans un bon ménage ou dans un hôtel.
S'adr. au bureau de I'IMPABTI A L . 15685-1

On jeune homme SE une0S
comme homme de peine ou domestique.

S'adresser rue de l'Industrie 5, au ler
Mage. 15687-1

HnA filla sachant le français et l'alle-
UI1U U11C mand, munie de bons certifi-
cats et connaissant le service d'hôtel
Cherche place de suite. 15688-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme dtmaanae unrp^ce
pour apprendre & remonter. 15713-1

S'adresser au bureau au I'IMPABTIAI..

nÂmnntanr Un DOn démonteur cher-
lrclUUuuC Ul » che une place desuiie ou
dans la quinzaine pour petites ou grandes
pièces, Oeitificats a disposition. — S'adr.
par écrit sous initiales IL. P. W. poste
«estante Succursale. 15719-1

8nmm A li ÀrA Une ï eune sommelière
«iviuiuciici v. connaissant quelque peu
la langue française cherche a se placer
à la Chaux-de-Fonds. Ala même adresse,
nne jeune fille libérée des écoles délire-
rait place dans une maison particulière.
— S'adresser au bureau de placement
Zwahlen, à Thoune. 15144-1

InnrAnti Ou demande nn apprenti de
apjH CUll- commerce possédant
une belle écriture, dans un bureau et
magasin de la localité. 15934 I

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
4> ûj r f I-AO Ou demande dix peintres en
I clull toi romaines. — S'adresser à
Louis Doconit, à Beaucourt l France).

15932 3

InnrAnti Ou demande un jeune hom-
«l'pi culi. me sachant limer et tourner
pour lni apprendre *• démonter et
remonter , ainsi que l'achevage de la
montre. 15928-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

InnrAnti On demande un jeune homme
ttj iyicli lli fort et robuste comme ap-
prenti boucher. 15936-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

liamATiinnr On demande un remon-
nCUlUUlcul , teur très fidèle dans son
ouvrage , ayant bien habitué la pièce 13 lig
Bèférences sont exigées. 15937 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

£ nnr Anti Ou demande un jeune hom-
Bp|FlcUlila me pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; il serait logé et
nourri chez son patron. 15911-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAnaononr On bon repasseur, sachant
DopaoBoUl a bien faire les posages d'ai-
guilles, et célibataire, trouverait place ;
on fournirait chambre et pension. 15942 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

flravanr Ou aemanle un ouvrier gra-
U l a ï D U l i  veur. — S'adresser rue du
Progrès 105 a, au second étage. 15952-3

flrav Anra Dana un bon atelier de la
wlûlcUlSi  localité, on demande un ou
deux ouvriers graveurs, soit pour donner
un coup de main, soit pour une (. lace fixe.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15953- 8

Commissionnaire. KM5f£
demande un jeune homme de 14 A 16 ans
comme commissionnaire. 15938-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTK.L.

Commissionnaire. ?Bn X'ïïi? de u
localité un jeune garçon intelligent et li-
béré des classes, comme commiaeion-
naire. 15940-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Elle  est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur Louis Calame et ses enfants,

M. et Madame Camille Calame Stattmann
et leurs enfants, Monsieur Emile Calame,
à Montréal , Monsieur et Madame Louis
Boillat-Calame et leurs enfants, Monsieur
Léopold Calame, ainsi que les familles
Gilabert et Steinmann-Wyss, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
parente

Madame venve ionise Calame-Gilabert
que Dieu a rappelée a Lui, à l'âge de 73
ans, après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, ie 5 décemb. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi "7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
L« prêtent a vin tient lien de lettre,

de faire part. 15944-3

Les membres du syndicat dea
ouvrier» graveurs et guillo-
clteura sont piiés d'assister jeudi 7
courant, A 1 heure après midi, su convoi
funèbre de Monsieur Philippe Gi-
roud, leui collègue.
1 5146-2 Le Comité.

Madame veuve Lucien Scheimbet, Ma-
dame et Monsieur Indermuhle-Scheim-
bet, Monsieur Fernand Scheimbet, ainsi
que leurs familles, font part a leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, grand'mère et parente

Madame veuve Lucie Jeanneret
née GBMTIL

que Dieu a rappelée à Lui, â l'âge de 69
ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le5décembre 1893.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi O
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mats 8.

(Le pressent avi* tient Ueu de
lettres de taire part. 15964 1

Madame Rosine Fmmenegger et ses en-
fants, Monsieur et Madame Georges Em-
menegger et leurs enfants, Monsieur Tell
Emmenegger et sa fiancée, Mademoiselle
Louise Gntknecht, Monsieur Onésime
Emmenegger et sa fiancée , Mademoiselle
Benha Maurer, Monsieur Fritz Emmen-
egger, ainsi que les familles Wuilleumier ,
steiner , Matthey, Schacher, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau frère, grand-
père, oncle et parent,

Monsienr Jean-Pierre Emmenegger
que Dieu a retiré à Lui. dimanche, & 10 h.
du soir, à l'âge de 56 '/ _ ans, après une*'
longue et pénible maladie.

Eplatures , le 4 novembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'as lister , aura lieu mercredi 6 cou-
rant, A 1 h. «près midi.

Domicile mortuaire, Chat brûlé 41,
Eplatures. — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 15883-1
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i; NOUVEAUTES POUR ROBES »

Si F. LEUZINGER FILS
M 1, HUE 1ÏEUVE et EUE DE LA BALâlTCE 7, M
M —~~~— Ki
M Vente à très fort rafoais comuie fin de saison [M
M de fows tes H

;; TISSUS JPOUJR FIOBES M
Coupon* «te S à 5 mètres cédés lilen au-dessouM de Ivur valeur réelle.

\\ Robes de 6 mètres lllfj ^ double 4.90 Tissus fantaisie noirs ZV.ÏZ t*; 1.65 H

M Robes de 6 mètres :,V011 ,i88u fflIlt 'u ~ 7.50 Robes de 6 mètres Lnirïe6lleét0ffl1 ' I,ure 9.50 ><
M Cachemire noir nXe,8ine: larf eur . un 1.25 Robes de 6 mètres &ind«*'Mt? 12.— M
? < Toutes ces Robes sont livrées dans de jolis cartons. >4
? < (iriuid choix d'ARTICLE S POUR ÉTRENNES eu 1341-/i M

£ ARTICLES BLANCS , TAPIS & COUVERTURES $
^TfvVvWVV ^?VWyVVTfVfVff fVVVTV?TVV»»»^
kA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AAA A A A a

Hi ék A A A A f!  ̂A A A  ̂-•*

est mon prix unique pour les meilleurs Pardes-
sus d'hiver |»ure laiue, qui sont en Esquimo
uni , toutes couleurs possibles, en ratines
petit bouclés, en eheviots meilleures qua-
lités, en diagonales, etc., etc., et qui coûtent envi-
ron le double dans d' autres maisons.

Mes Complets pour l'hiver eu clieviol et toule
aulre sorte de dra p pure laine , aussi forme croi-
sée, sonl également seulement au prix de 35 francs.

Manteaux-pèlerines el Flotteurs, dernières
nouveautés , seulement 35 francs.

Pantalons. 8, IJ- fr.: les meilleurs seulement
15 francs.

Robes de chambre, 1res élégantes, 38 fr.,
les meilleures , garnies de velours , seulement 85 fr.

Habillements , Pardessus et Flotteurs
pour gur çon s et garçonnets, en très grand choix ,
bien faits , numéro 1. Seulement 8 francs. 15908 1

Le
grand avantage

que ma maison offre est que le client ne peut pas
être surfait ; personne ne peut se présenter avec
la crainte qu'on lui demande un prix plus élevé;
même en formulant le désir d'avoir quelque chose
de mieux, ce n'est jamais qu'au prix de 35 fr.
que l'on pourra lui présenter tout ce qu'il y a de
meilleur. Aucune augmentation de prix n'étant
connue dans mes magasins.

Avec considération ,

J. Naphtaly
9, RUE NEUVE 9

X-.& înaKasiii est ouvert le _____t *.&a.&±x_

HfcgSÉ fiaœl commerce Je
f^̂  TIMBRES

j K2§*3 Collections.
GH Îa P̂IOINT & C3ie

Genève. ( H 9l97b-x)
CnJalojtw rjrati's et franco.

7.-1 Gfflii-PBfTBBIll
lit présentant de commerce

CHAUX -DE- FONDS
„A-»-tx. — Champagn e.

Vins de Neuchâtel. - Vins vaudois.
Liqueurs. 15809 9

ATELIER DE GRAVEE
A vendre bon marché. 15537 1

BuTOll — ŜfiaT  ̂Léopold Robert
IWïïIM-?̂ 7'' n'6

BOUCHERS SOCIALÊ
ABATAGE

ia 26 Nov. aa 2 Déc. 1893

7 Bœufs.
8 Veaux.

10 Poros.
y 3 Moutons. !
ik imv-n A

_sa_____u-m____________m

Orfèvrerie
AMÉRICAINE

MAGASIN i DUCOMMUN
Rue Léopold-Robert 46

au ler étage.
Choix splenillde en articles

NOUVEAUTÉ
de tons prix , peur* viti largent ponr
étreintes tt c=-deaux de mariage

Kervices a toé comulels Oo-jpes
i frnils (.t à dessett. — Plateaux -
Paniers à pain. — Huilierg. — Oom
ootierg. — Liens de serviettes. —
Couverts et G sbelets pour enfanta ,
etc , etc. 15917 3

SERVICES DE TABLE
Couteaux a'une «ente pièce,

Spécialité de porte-monnai e en
cuir de Russie ,  élégants , solides
et très r.ratiqnes

§»F* Déballa ge ~mê
Il se ti-i n 'ra sur la Place du Marché, prés de la A OA «-.jf I»  ï̂ À n̂rue de la Balance , mercredi , un grand déballage «* ****** ¦-»¦*• la, ̂ IICUO.

Aperçu lia Quelques ARTICLES BE MÉNAGE : SSZSSSS'gm
tus. Couteaux d'enfants. Couteaux à peler les légumes . Couteaux à
couper les légumes Canifs. Peignes divers genres. Râpes à sucre.
Entonnoirs . Assiettes fer .  Passoires, trois espèces. Brosses divers
genres. Sous-plats. Cuillères ei fourchettes en métal blanc et en fer.
Tire-bouchons. Paniers. Jumelles mécaniques et autres. Salières.
Porte-peignes. Centimètres caoutchouc. Mètres en bois, etc., etc.
An PPPn dp nnolnnoo Tfl TTl?rP'»! ¦ Trompettes. Musiques a bouche. Clari-
iljjBll/ u UO Ij UOlI Juuo O U U B L ù .  nettes. Boites à musique. Poupées di-
vers genres. Montres. Chevaux avec voitures. Chemins de fer .  Alpha-
bets à broder. Broches. .Balances. Seaux. Diables en boites. Calepins.
Plumiers à clef. Tirelires à clef. Hochets, etc., etc.

Se r.., -, ¦ .mm i - d  ¦ 15911-1 Marc Boisrtfuin.

Commerce de Graines
GROS & DÉTAIL

GUSTAVE HOCH
R/u.e Neuve 1 1

Graines d'oiseaux épurées
pour volière : 159Ï4- 3

Alpiste ou pain de canaris.
Chanvre, première et deuxième quitté.
Crus d'avoine.
Graine de chardon.
Graine de salade.
Graine de lin.
Millet blanc.
Millet jaune.
Millet de Sénégal.
Millet en épis.
Navette, première et deuxième quitté,
Pavot bleu et blanc.
Soleil (Tournesol).
Pépins de courges,
Pinus cembra (noix).
Œufs de fourmis.
Nouriturre pour oiseaux chan-

teurs insectivores.
Os de sèch.e (poar aiguiser le bec).
Sable pour les cages.

Graines pour basse-cour et
pour pigeons.

Maïs en grains et concassé.
Sarrasin , Blé noir.
Froment et Orge.
Poisettes.
Mélange pour volaille.

Légumes f m VS ^ â S^

-ajr~«k • fait spécialement le ea-
I S B I I  1 °ran fondant ganre an-
^W 1.11 g'sis pour les Iules ?

-«asV S'adresserau bureau de
llMPAK TIAL. 15911-3

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 15117-7

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau ehoix.

GDSTAYE
~

PËRRENODD
¦ue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds ».

llnitrcs
au Magasin de Comestibles

CH. SEINET
14035-fi* 10, PLACE NEUVE 10.
—» — 

A remettre
de suite un magasin de Tabacs et
Clsrarcs, situé au meilleur centre ds
Neucnâtel. Peu de reprise. Vente fo;-eée.
Position assurée.— Pour rensei gnements,
s'adresser rne du Progrés 13, au rez-de-
chaussée. 15798-2

We Laure DAUM
tailletise

54, R U E  DU P A R C  54
se recommande pour tout ce

qui concerne sa profession.
Travail soigné. - Prix modérés.
15674-1

Coutellerie de table
Couteaux et fourchettes en acier pre-

mière qualité.
Caillera et fourchettes en métal ansrlala

et almada silver. 14754 4
Couverts de table en Cnristofl?. au prix

du tari f de fabrique chez :

J. Thurnlieer
1, Rue du Puits 1.

Une fabrique de babouche»
«temellées cherche un j - une  homme
(30°' d'anneeO sérieux et actif comme

contre-maître
Eventuellement on se chargerait de son

apprentissage . Position d'avenir. 15807-3
S'adresser sons chiffre K. 6TOO J. A

l'agence Haasenstein <Sc Vogler , à
St-Imler. (a 6700-J )

THÉATBE ieJaJta*M
TOURNÉES SAINT-OMM

Une seule représentation extraordinaire
avee le concoure des

ARTIS TES DE PARIS
Bureau à 5"/« h. " Rideau à 8 */« h.

Mardi 5 décembre 1893 i

lie Sous-Préfet
de

CHATEAU-BDZARD
Comédie-vaudeville en trois actes ,

de M. Léon Gandillot. 1585S-1
On commencera par

La Diva en tournée
Comédie nouvelle en 1 acte,

de M. Léon Gandillot.

t&-¥~ Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

THÉÂTRE de la_ Cham-fle-Fonas
Direction M. PADL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 ¦/, h.
Jeudi 7 Décembre 1893

MAM'ZELLE NITOUCHE
Opérette en 3 actes et 4 tableaux,

Paroles de MM. Meilbac et A. Millaud.

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

Fauteuils, i fr. — Parterre numéroté,
i fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.
Piano de la Maison l_ . Dôthel.

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

,W~ Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
. '/. h. a 8 heures. 15911-2

Café-Brasserie des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 15921 5

Tous les jours

foi ai Mi
organisée par

Ot£> ẑt<>^<>z3<>£>£œ
Valeur exposée, 130 francs en espèces

Premier prix , 50 fr.
Deuxième prix, 30 ft».
Troisième pris., 15 fr, etc., etc.

Prix de la passe, 30 centime*.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-40*

— Tons les Jours —

Choucroute de Strasbourg
irec Tiande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eu». HAUBBT

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. 1I2(W- '16

— Tons les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
Gnagi

On sert pour emporter.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652-3

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis,

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

Panl Marthaler.

Jta«e Dépôt
de 15451-2

Pierres ies et manants
eet toujours dm mieux assorti en per-
rjages grenats, vermeils, rubis, saphirs ,
pour tous les genres et grandeurs
Lapidages grenat pour grands moyennes ,

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

CH' PERROCHET
Rne Jaqnet-Droz II,
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