
— VENDRE DI 8 DÉCEMBRE 1893 —

Cafè-Brasaarie des Alpes. — Poule au Cazin
organisée par L'Orphéon , tous les soirs.

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

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 8,
à 8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sicilienne. — Répétition de chant, vendredi 8, A
8 Vt h. du soir , au local.

.Intimité (Section de gymnastique). — Exercice ,
vendredi 8, à 8 "/< h- ou soir, au Collège de l'A
beille.¦S. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion .
v«a*'"*à\ 8, * 1 V, h. dn soir , an local (Place
de l'Hôtal-de - Ville 11).

.Ç*Mfelioth4q-ae publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi^ de 8 A 10 h. dn soir (salle
n» 3t , Oollège industriel» .

Inglish oonversing 'Jlub. — Friday evening at
H V» o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

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

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
Quatuor Excelsior , tous les soirn , dès 8 heures.

:La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi 9, à
8 */« h- du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Seotion. — Assemblée générale , samedi 9, A
8 Vi b- d i soir, au local .

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 9 , à 8 V» h. du
soir, au lo:al.

Orphéon. — Répétition générale, samedi S, à 9 h.
' du soir, au I OCH I. — Par devoir.
TLa Fidelia. — Assemblés réglementaire, samedi 9,

A 8 Vs h. du BOir p au local.
Société des sons-officier» ( Cagnotte). — Réu-

nion, simedi 9. à 8 •/, h. du soir, au local.
Club du Boèohet. — Réunion, samedi , à 8 h. du

soir, au Cercle.
Oub de la Pive Groupa dea Eups (Epargne.)

— Assemblée chaque samedi, à 8 *¦ ¦', h. du soir,
au lo- al — Amendable.

Olub du Papillon. — Rénnion, samedi, A 8 ';, h.
du soir, au local.

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

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

3«oiité ornlthologiqua. — Réunion, samedi 9,
i 8 Vi h- du soir, au local.

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

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

*21ub de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

adulera* militaire • Las Armes-Reunies » .
— Répétition générale, samedi , à 8 Vi b. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 ' , du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 >/» b.
du soir , an local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe Elmiger, ce soir et jours suivants , dès S
heures.

La Chaux-de-Fonds

curiosité universelle , il n 'en esl pas de p lus
nouveau , de plus imprévu et déplus étonnant
que celui de ce Parlement des religions donl
les échos , par diverses voies , nous arrivent
aujourd'hui en Europe. Parlement n'est pas
bien dit ; car dans ces réunions religieuses
d'un genre si nouveau , on n'a ni discuté ni
voté ; c'est congrès qu 'il faut dire. Ce qu 'on y
a vu et entendu n'est pas moins digne d'at-
tention ; tout au contraire , et l'on se demande
si l'on est en présence d'une tentative sans
lendemain , fruit isolé de l'excentricité améri
caine , ou bien si quelque chose de fécond
vient de surgir et si un jour nouveau com-
mence dans l'histoire religieuse et morale de
l'humanité.

Quand fut lancée 1 année dernière 1 idée de
réunir en un congrès universel les représen-
tants de toutes les grandes religions qui se
partagent encore l'humanité , elle ne rencontra ,
du moins sur notre vieux continent , qu 'un
sourire d'incrédulité. Ou bien , disait-on , ce
congrès ne se réunira point , ou bien on n'y
verra que des déclassés religieux n'ayant ni «
autorité ni mandat pour parler au nom des
religions invitées , ou bien enfi n on assistera
de nouveau à la confusion des langues et à
l'histoire de la tour de Babel. Tous ces pro-
nostics ont été déçus. La réunion a eu lieu.
Des représentants de tous les cultes y ont
pris part et l'on ne s'est point disputé. Bien
plus , au lieu des anciens anathèmes , on n'a
eu qu 'à enregistrer les manifestations les plus
loyales et les plus dignes d'une fraternité re-
ligieuse el humaine à la fois.

Ce miracle , — car c'en est un par rapport
au passé sinon par rapport à l'avenir , —avait
été rendu possible , hâtons-nous de le dire,
par le tact et l'esprit libéral des organisateurs
de cette originale entreprise , M. Charles Bon-
ney et le révérend J. -H. Barrows , en avaient
dressé le programme et réglé la marche avec
beaucoup d'intelligence et de soins. La polé-
mique en était bannie par avance et le plus
sympathique respect pour toutes les croyan-
ces, même pour les plus éloignées de la foi
chrétienne , strictement garanti. Chacun des
délégués s'était engagé à exposer simp lement
les doctrines de sa religion et ce que, d'après
lui , l'humanité en a pu retirer de profit prati-
que et d'amélioration morale ou matérielle.
Le règlement a été scrupuleusement observé
et , chose inattendue peut-être , tous les rap-
ports ou discours conçus à ce point de vue
pratique et positif , an lieu de se heurter , ont
paru conspirer à la môme fin et former une
grande et admirable symphonie où se tradui-
sait l'unité des aspirations religieuses de toute
l'humanité.

Avant de parler aux oreilles et à l'esprit , le
congrès offrait un spectacle qui parlait aux
yeux. Représentez-vous dans la plus grande
salle du palais des Arts de Chicago , devant un
auditoire de trois à quatre mille assistants ,
sur une estrade large et élevée ce groupe de
cent cinquante à deux cents prêtres et théolo-
giens, chacun avec son costume religieux et
ses insignes caractéristiques , formant nne
sorte d'arc-en-ciel où sur !e fond noir des lé-
vites des clergymen ang lais se détachaient la
robe rouge du cardinal Gibbon , les soutanes
violettes des évêques ses collègues, les robes
jaunes ou blanches des brahmines et des prê-
tres japonais , sans parler de quelques délé-
gués du sexe féminin qui ajoutaient à la ri-
chesse des couleurs du tableau sans en trou-
bler la sévère harmonie. Ce fut un moment
solennel que celui de l'ouverture de ces réu-
nions publiques quand , avec l'assentiment de
tous ies congressistes, le cardinal Gibbon se
leva et inaugura les travaux du congrès en
récitant à haute voix le Pater. Consultés au-
paravant , tous les congressistes avaient ac-
cepté la prière du Christ comme pouvant ser-
vir de prière universelle et commune. Toutes
les religions ne donnent-elles pas à leur Dieu
le nom de Père, et toutes ne prêchent-elles
pas ou ne demandent-elles pas le pardon des
injures et le triomp he de la fraternité et de la
justice ?

Pendant dix sept jo urs, ces réunions se re-
nouvelèrent et l'intérê t , l oin de se ralentir ,
allait grandissant jusqu 'à la fin. On a succes-
sivement entendu les rapports ou discours de
cinq on six prêtres japonais sur le shintoïs-

me et le bouddhisme de leur pays , deux ou
trois mandarins sur le culte chinois à Pékin ,
à Sanghaï et snr la religion de Confucius ,
deux ou trois représentants (l'un n 'était rien
moins que le frère du roi de Siam) du boud-
dhisme de l'Iodo Chine et de Cey lan , qui ont
raconté ce qne les hommes doivent au Boud-
da. Quelques brahmines fort distingués ont
fait l'apolog ie du brahmanisme , ou commen-
tant cette parole des Védas : « Je suis , dit le
Seigneur de toute religion , comme le fil in-
visible dans un collier de perles. > Après les
représentants de l'hindouisme orthodoxe , on
a entendu les apôtres du Brahm? Somaj, cette
société de Dieu fondée en 1830 dour réformer
la vieille religion populaire. Les Parsis , les
musulmans ont eu leur tour. Le judaïsme , re-
présenté par douze délégués, rabbins ou sa-
vants, a fait très haute figure. Après avoir
rappelé ce que la civilisation doit au judaïsme ,
M. Lyon , de l'Université de Harward , a rendu
un solennel et religieux hommage au fonda-
teur du christianisme , â Jésus de Nazareth
« le dernier et le plus grand des prop hètes > .
L'antisémitisme ne semble pas encore avoir
traversé l'Océan. De hauts dignitaires , l'un au
nom de l'Eglise grecque , Mgr Latas , archevê
que de Corfo u , et Mgr Ireland , de l'Eglise ca-
tholique , ont dignement répondu à cette atti-
tude par des paroles d'une chaleureuse sym-
pathie pour Israël. Le premier a profité de
l'occasion pour démentir une fois de plus , aux
app laudissements de l'immense auditoire , la
vieille et absurde légende d'après laquelle les
juifs auraient besoin de sang chrétien pour
oCiibrer la fête de la Pâque.

(A suivre).

On écrit de Londres :
Les temps sont proches où , dans Londres ,

il n'y aura plus deux villes ; les temps sont
proches où la Cité proprement dite , avec son
lord-maire et ses étranges privilèges , dispa-
raîtra : l'alarme est au camp de la corpora-
tion , dont on menace de supprimer toute l'ar-
mée de fonctionnaires , aussi coûteux qu 'inu-
tiles. Une commission royale a été nommée
avec charge d'étudier le moyen de réunir la
Cité à la cap itale de l'Angleterre et d'établir
à Londres un gouvernement uniforme.

La corporation s'est émue et a exposé ses
doléances à M. Fowler, président du Comité
du gouvernement local. Songez-y donc, dans
l'avenir , plus de lord-maire, plus de recorder ,
plus de remembracer , la reine pouvant péné-
trer dans la Cité sans l'autorisation du pre-
mier magistra t ! Que vont devenir le porte-
glaive, le porte-masse du lord-maire ? Que
fera-t-on de leurs grotesques coiffures , et les
trompettes qui sonnent dans tous les dîners
auxquels prend part le plus haut fonction-
naire de la Cité ? Les shénffs , les sous-shé-
riffs , les aldermen eux-mêmes sont entraînés
par le torrent des réformes que l'on juge né-
cessaires. C'est l'abomination de la désola-
tion.

M. Fowler n 'a pas donné grand espoir à la
députation de la corporation. La Commission
royale , a-t il dit , doit seulement soumettre au
Parlement nn rapport sur la question , et c'est
la Chambre des communes qui décidera , sur
la proposition du gouvernement , s'il y a lieu
d'abolir toutes les .vieilles légendes de la Cité.
Tontes ces légendes sont aujourd'hui démo-
dées, beaucoup sont ridicules , personne ne
verra d'inconvénients à ce que l'on revienne
à un état de choses logique. Le conseil du
comté, d'institution relativement récente, a
déjà enlevé quelques pouvoirs à la corpora-
tion. Les prisons ne sont plus sous l'adminis-
tration du Guildhall ; on a laissé au lord-maire
la présidence honorifique de la Cour d'assises
à Old Barley, mais , en bonne conscience, cette
présidence est-elle bien utile ?

On commence à trouver grotesques ces vieux
usages et l'unification de Londres est regar-
dée comme indispensable ; pourquoi deux po-
lices distintes , pourquoi un détective de Scot-
land Yard ne peut-il opérer sans mandat spé-
cial au-delà de Temple-Bar , et pourquoi les
frais de justice au Tribunal civil de Guildhall
sont-ils deux ou trois fois plus élevés que

La Cité de Londres

ceux des autres tribunaux de Londres ? Cela
ne s'expli que pas, à moins que ce ne soit
pour payer les traitements des principaux offi-
ciers de la Cité, tels que : le recorder. 90,000
francs ; le clerc du lord maire, 20,000 fra ncs;
le clerc de la ville , 75,000 francs : le comment
sergent , 56,000 francs ; le juge de la Cité,
68 000 francs ; le remembracer , 50,000 francs;
le soltcitor , 50,000 francs ; j 'en passe, et des
meilleurs , mais je n'omettrai pas le lord-maire
lui-même, 250,000 francs ; le chambellan,
62,500 francs et deux shériffs à 20,000 francs
par tête.

Comme l'on voit , l'affaire est grave pour le
petit royaume du lord maire, mais elle a en-
core une autre gravité, en ce que l'unification
de Londres entraînera fatalement la dissolu-
tion de tontes les compagnies , merciers, épi-
ciers , poissonniers , tailleurs , forgerons , etc.,
etc., dont quelques-unes possèdent de revenus
énormes n'ayant pas d'emploi ; quinze de ces
compagnies ont plus de 250,000 fr. de rentes,
et pour donner une idée de la fortune de ces
corporations , leur argenterie est évaluée à la
modique somme de huit millions. A l'époque
où la misère est si grande , il n'y aurait pas
grand mal à utiliser ces énormes capitaux im-
productifs au profit des malheureux.

(De notre correspondant sp écial )

Première neige. — Nouvella surprise électorale. —
l<a mi-décembre.

Neuchâtel , 7 décembre 1893.
Les Neuchâtelois , en se réveillant mardi

matin , ont été tout surpris — je puis presque
dire * tout heureux »— de voir leurs jardins ,
leurs rues et leurs toits couverts de la pre-
mière neige. Elle est d'autant plus gaie qu'elle
est tard venue et qu'elle brille aux rayons du
soleil. Les gamins en sont ravis ; depuis deux
jours , ils peuvent se glisser et recommencer
leurs batailles traditionnelles entre lap ins et
taureaux. Cela vous intéresse t-il de savoir ce
que signifient ici ces noms ? — Les lap ins
sont , en langage d'écolier , ceux qui vont au
collège latin, et les taureaux ceux qui fré-
quentent les classes primaires et secondaires
françaises. Ce surnom leur vient de ce qu'au-
trefois toutes ces classes étaient au collège des
Terreaux. Maintenant il ne s'y trouve plus
que des filles. Les garçons ont émigré au col-
lège de la Promenade, mais le surnom leur
est resté. C'est béte, mais quoi ! — c'est en-
fantin et comme tel c'est admis. Ces batailles
entre collèges prennent parfois des propor-
tions gigantesques. Autrefois surtout , sons
l'ancienne Commune bourgeoise qui dirigeait
ie collège latin , elles dégénéraient en guerres
de castes. On y mettait une fureur d'homme.
Pour les lapins , les taureaux étaient des
voyous. Pour les taureaux , les lapins étaient
des ristous. Et les grands s'en mêlaient. Quel-
ques étudiants défendaient les uns , d'autres
les autres. K y avait des immixtions dé jeunes
bourgeois qui retrouvaient la rage de leur
premier âge. Il me souvient d'une boxe épi-
que qui fit intervenir des municipaux , des
gendarmes, un pasteur et le directeur de po-
lice en personne. Celui-ci y perdit son cha-
peau. Quelle gloire pour cette marmaille d'a-
voir soutenu un véritable combat et de
pouvoir en raconter les hauts faits , en ies
exagérant de cent pour cent. Et malheureu -
sement l'exagération n 'était pas toujours né-
cessaire. L'un de mes camarades, atteint par
une boule de neige glacée, y perdit un œil , il
y a vingt ans de cela. Denx ou trois ans p lus
tard , un autre eut le même malheur. Si ces
lignes tombent sous les yeux de quelqu 'un
de nos petits lutteurs , puisse-t-il en prendre
leçon et n'être, dans ces batailles , ni trop té-
méraire , ni lâche au point de rendre ses balles
trop dangereuses. En remuant ces souvenirs
d'enfance , je me demande lesquels sont les
plus coupables des enfants qui , en de telles
circonstances , se laissent aller à toutes leurs
petites passions mauvaises , d'animosité , de
rage, de violence, de gloriole, ou des hom-
mes qni plus tard dans l'arène politique , dans
la vie de tous les jours ou sur les champs de
bataille , donnent essor aux mêmes passions
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wggKff L'IMPARTIAL de ce jour
I^V paraît en 12 pages. Le supp lé-
ment contient le grand feuilleton La Lee titre
des familles.

qui prendra un abonnement de 3, 6 ou
12 mois pour 1894, recevra L'IMPAR -
TIAL gratuitement d'ici à fin dé-
cembre.
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demande , ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication.

Toute personne

C'est entendu , écrit-on au Temps , l'Améri-
que est la terre des surprises. Il y en a eu
beaucoup dans celte Foire du monde célébrée
à Chicago durant les six derniers mois. Mais
de tous les spectacles qui y ont été offerts à la
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grandies , poussées à leur paroxysme, doublées
de vieilles rancunes , de sentiments amers de
haine et de vengeance et produisant les plus
funestes conséquences ? — Poser cette ques-
tion , >«'est la résoudre , n'est-ce pas ? — On
dira ce que l'on voudra du devoir civique , des
saintes haines et des gloires guerrières. A
prendre les choses comme elles sont , à les re-
garder par les luneltes du bon sens, il y a,
dans les luttes humaines quelles qu 'elles
soient, plus de mal que de bien , plus de triste
laideur que de noble grandeur. Celui-là seul
qui tend à pratiquer l'abnégation se rappro-
che de l'idéal humain. Les martyrs sont plus
glorieux que les héros.

Mais comment en suis-j e venu à philoso-
pher ainsi ? — A propos de neige ) —L 'es-
prit se plaît à remonter parfois aux scènes
passées. Qu 'il soit au moins bien entendu que
je n'adresse mes réflexions à personne plus
qu'à moi-môme.

**
A propos de lutte , nous voilà donc forcés

d'en livrer une nouvelle par suite du recours
d'un Certain nombre de citoyens libéraux
contre les dernières élections au Conseil na-
tional.

Quoi qu 'il en advienne , je connais à Neu-
châtel de nombreux « modérés » qui trouvent
très regrettable qu 'il faille entretenir et re-
commencer l'agitation électorale pour une
élection dont on pent discuter la procédure ,
mais dont on ne saurait mettre en doute la
moralité. Il est clair , aux yeux de ceux dont
je vous parle , que si M. Donat Fer, de beau-
coup le plus menacé des candidats radicaux , a
pu l'emporter en élection complémentaire , de
haute lutte , à quelques centaines de voix , sur
l'honorable M. Calame-Colin , les quatre au-
tres candidats représentent bien logiquement
le reste de la majorité.

Et je yous prie de reconnaître — en insé-
rant ces lignes — qne c'est un point de vue
auquel on peut très loyalement se placer ponr
discuter la question (1).

Après cela , la procédure garde ses droits.
Reste à savoir quels ils sont. En attendant ,
les farceurs qui disaient naguère : « M. Donat
Fer donne à faire > , s'écrient : « La procé -
dure , c'est dur » ; et voilà comment dans les
affaires les plus sérieuses, certaines personnes
trouvent à rire. Ce ne sont pas les plus mau-
vaises.

**
Ceux qui s'échauffent le moins de notre po-

litique ce sont, en ce moment , les commer-
çants. Quelle activité, quel zèle ils déploient
déjà en vue des fêtes de fin d'année. Leur ému-
lation redouble avec les progrès de l'indnstrie.
Nous avons maintenant dans notre modeste
bourgade trois grands bazars, qui rivalisent
d'efforts pour satisfaire tous les caprices ima-
ginables , ceux des grands et cenx des petits.
C'est un plaisir , même pour les plus sérieux ,
de voir tous les jours les devantures offrir
aux yeux du public de nouvelles merveilles
d'élégance, de luxe et de bon goût. Ici les
jouets de garçons, les soldats , les sabres, les
fusils, les canons, les mitrailleuses , les ma-
chines électriques , les téléphones , les wagons,
voire même un ironique tramway de Saint-
Biaise (qui marche). Là, les poupées les plus
mignonnes , joues rosées, aux yeux tendres ,
aux sourires irrésistibles , puis les petits mé-
nages, les services, les fourneaux , sur lesquels

(1) Nous donnons, en les insérant, nne preuve de
plus ae notre impartialité. (R ED .)

on peut cuire de « vraies dinettes » bref , tou-
tes les mignatures que vous savez. On avait
tout cela , il y a dix ou vingt ans , sans doute ,
mais moins varié et moins bien imité. Main-
tenant tous ces jouets du petit monde tou-
chent à la perfection , comme l'imagination du
fabricant touche presque au génie. Les pro-
grès de la science envahissent lous les do-
maines y compris celui de l'amusement. Et
c'est un p laisir de contempler ces mille riens ,
de voir la joie de ceux qui les achètent pour
les donner à la convoitise impatiente de ceux
qui les contemplent avant de les recevoir.
N'oublions pas , en ce moment de l'année , les
déshérités de la fortune , qui convoitent sans
rien oser attendre , et auxquels le moindre ca-
deau peut apporter un rayon de bonheur , s'il
est apporté avec tact et bienveillance.

Ed. STEINER .

France. — A la Chambre , M. Dupuy,
en prenant possession du fauteuil de la prési-
dence, prononce le discours d'usage. Il re-
mercie la Chambre de son élection. Il s'effor-
cera , dit le président , d'assurer la liberté de
la discussion et l'impartialité des débats. Il
prie la Chambre d'avoir confiance dans son
caractère de courtoisie , de modération et d'é-
quité. M. Dupuy termine en exprimant la con-
viction que la nouvelle législature justifiera
les espérances de la République et de la pa-
trie.

La Chambre adopte ensuite , par 387 voix
contre 93, la proposition de M. Barodet ten -
dant à la nomination d'une commission char-
gée de réunir et de publier les programmes
électoraux des dernières élections , ainsi qne
cela a été fait pour les précédentes élections
générales.

M. Basly dépose une proposition tendant à
nommer une commission de 44 membres,
chargée de faire une enquête sur les grèves
du Pas-de-Calais. M. Basly demande la discus-
sion immédiate , mais , sur une observation du
ministre des travaux publics , il accepte le ren-
voi de la discussion à lundi.

La Chambre a voté une enquête sur tes
élections de MM. Mielvaque de Lacour et de
de Vogué.

Les bureaux ont nommé la commission des
finances. La discussion a porté sur le projet
tendant à autoriser les caisses publiques à re-
cevoir temporairement la monnaie de billon
étranger. La plupart des commissaires élus
se sont prononcés contre le projet , prétendant
que l'Italie ne s'engageait pas à rembourser
en or les monnaies qui lui seraient remises.
Dans son bureau , M. Raynal , ministre de l'in-
térieur , a fait savoir que des négociations
avaient été engagées avec l'Italie' à ce sujet
après dépôt du projet ; il en résulte que le
gouvernement italien a pris l'engagement de
rembourser en or la monnaie de billon reçue
par les caisses publiques. On croit que cette
déclaration modifiera les sentiments de la
commission des finances.

Allemagne. — Parlement allemand. —
Après les discours de MM. Bebel et Singer
qui ont marqué le commencement de la séance
d'hier du Reichstag , M. de Riedel , ministre
des finances de Bavière , a pris la parole et a
fait ressortir que le devoir de chacun est d'as-
surer les ressources pour faire face aux dé-
penses, abstraction faite de l'opinion qu 'on a
pu avoir sur la réforme militaire.

Il faut , ajoute le ministre , que l'empire
vienne en aide aux Etats confédérés.

Nouvelles étrangères

MM. Gamp, du parti de l'empire , et Meyer ,
de l'union libérale , ont déclaré qu 'ils sont en
principe partisans de l'impôt sur le timbre.

M. Miquel , ministre des finances , a com-
battu l'idée de supprimer les droits différen-
tiels sur l'alcool ; il a annoncé le dépôt d'un
projet de loi relatif à certaines atténuations de
l'impôt sur l'alcool.

La suite de la discussion a eu lieu hier
jeu il i.

— Au moment où , à la suite du grand pro -
cès de Hanovre , le jeu forme le principal su-
jet il» conversation à Berlin , l'anecdote sui-
vante , qui n'est que peu connue et qui est au-
thentique , mérite d'être contée. Les officiers
du régiment de hussads dont l'empereur ac-
tuel (à ce moment prince Guillaume) était co-
lonel , éprouvèrent au jeu des pertes telles
que le prince résolut d'y mettre un terme et
conseilla à ses officiers, sur un ton qui n'ad-
mettait pas de malentendu , de renoncer au
cercle dans lequel ils jouaient.

Le comité du cercle était , ou le comprend ,
dans la p lus grande perpl exité à cause de
cette mise en demeure et il persuada au pré-
sident , le prince R... (probablement le prince
Ratibor), de prier l'empereur d'intervenir
afin de faire revenir le prince sur son inter-
diction. L'empereur fit appeler le prince Guil-
laume et lui demanda de revenir sur sa déci-
sion. Mais le prince demeura inébranlable et,
s'adressant à son père , lui dit : < Que Votre
Majesté me permette de lui poser une ques-
tion : Suis-je toujours colonel du régiment ?
— Oui , sans doute , répondit l'empereur. —
Alors, que Votre Majesté me permet te de con-
server mon autorité ou de donner ma démis-
sion. >

L'empereur , enchanté de la réponse, ré-
pliqua :

« Oh 1 il ne peut être question de cela , je
ne retrouverai jamais un aussi bon colonel. »

L'interdiction ne fut pas levée. Quand le
prince R... revint chez l'empereur pour con-
naître le résultat de la démarche du souve-
rain , celui-ci lui dit :

« Je suis fâché ; j'ai fait de mon mieux ,
mais le colonel ne veut absolument rien en-
tendre ».

Etats-Unis. — Après des débals animés
au cours desquels le président Cleveland a été
vivement blâmé par les républicains , le Sénat
a adopté une résolution demandant que toute
la correspondance échangée au sujet des îles
Hawaï fût soumise à cette assemblée.

Le Herald raconte , d'après une correspon-
dance d'Honoloulou , que la reine Liliuokalani
avait commandé des vêtements de gala , entre
autres une magnifique robe de pourpre , en
vue de sa restauration sur le trône d'Havaï.
Des robes de cour ont été également comman-
dées pour les dames de sa suite et de nou-
veaux uniformes pour ses gardes.

assez parce que le commissaire ne potiVait
donner autre chose que des conseils de pru-
dence et de circonspection , qu 'il ne ménageait
du reste pas. Nous pensons que le Conseil
fédéral pourra supprimer sans incon ,YéQi£flt
un poste qui n'a pas sa raison d'être, qui ne
peut être d'aucune utilité et qui peut engager
la responsabilité du Conseil fédéral. Autant
vaudrai t créer au département des finances
un bureau de consultation gratuite , et béné-
vole à l'usage des gens qui jouent oa. veulent
jouer à la Bourse. t... ..

Typographes. — La Fédération des typo-
graphes de la Suisse romande aura Sa pro -
chaine assemblée annuelle au Locle, en juin
1894. La section du Locle s'est chargée de
l'organiser , et se prépare à faire la plus agréa-
ble des réceptions aux collègues suisses ro-
mands.

BERNE. — L'arrestation pour détourne-
ments de M. Zoos , notaire et juge de paix à
Berne, fait sensation. L'affaire est grave. On
parle de plusieurs faux.

ZURICH. — On annonce la mort , après une
courte maladie , du professeur d'astronomie
M. Wolf , directeur de l'Observatoire. Les dé-
funt était âgé de 77 ans ,

FRIBOURG. — Un horrible accident a failli
arriver à deux chasseurs d'Estavayer.

Ils poursuivaient nn renard ; à deux pas
devant eux , leur chien les précédait. Tout à
coup une forte détonation se fait entendre ; le
chien roule mortellement blessé. En franchis-
sant nne haie , le chien avait accroché le fil
d'un ressort correspondant à la capsule d'une
sorte de fusil chargé et qui avait été placé là
comme un piège à renard. Si, au lieu du chien
les chasseurs s'étaient engagés dans cette haie
les premiers , c'est eux qui auraient reçu dans
les jambes et presque à bout portant cette dé-
charge de grenaille. Et si nn enfant avait
suivi ce chemin ? On frémit anx conséquences
d'un pareil accident.

Il y a lieu d'espérer que lesigredins qui ne
craignent pas de mettre en danger la vie de
leurs semblables en tendant de pareils pièges
seront connus et qu 'ils seront punis comme
ils le méritent. '¦loq t

— Un sapin blanc colossal , le roi du Gi-
bloux , comme on l'appelait vulgairement , a
été vendu jeudi dernier en mises publiques.
Cet arbre géant , propriété de la commube de
Villargiroud , mesure 14 pieds (4 m. 80) de
circonférence. Il a été adjugé pour le prix de
280 francs à M. Joachim Chammartin , mar-
chand de bois à Massonnens. .uvioieH

— Samedi soir , entre 5 et 6 heures , M. W.,
boucher à Romont , revenait de Rue en voi-
ture. Au coin du bois appelé La Maillarde , en-
tre Siviriez et Romont , deux individus sprtent
de la forêt ; l'un prend le cheval par la bride;
l'autre , par derrière, saute sur le char. Ce-
pendant , le boucher garde son sang-froid ; il
frappe à coups de fouet l'individn qui était
monté sur la voiture et réussit à l'en fa ire de-
scendre ; puis fouettant le cheval qui part au
galop, il parvient à renverser l'autre agres-
seur. Malgré d'activés recherches , les coupa-
bles n'ont pas encore été découverts.

Nouvelles des cantons

Administration. — On écrit de Berne à
la Revui :

M. Earrer , ancien conseiller national argo-
vien , chef d'un bureau fédéra l, celui de l'é-
migratien , vient de mourir des suites d'une
douloureuse opération , qu'il a subie à l 'isle et
qui paraissait avoir réussi. Le défunt avait le
titre de commissaire fédéral de l'émigration ,
titre qui en dit beaucoup trop et pas assez.
Beaucoup trop, parce qu 'il imp liquait une
sorte de responsabilité morale de la Confédé-
ration dans les questions d'émigration , et pas

Chronique suisse

** Les élections du 29. — A la lettre de
M. Jeanhenry au National Suisse, que nous
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Lucien se mit an travail tont aussitôt. Il inven-
toria avec le soin le plus minutieux tous les pa-
piers de son père; l'ordre n'en était point très ri-
goureux; on sentait , dans le classement, des lacu-
nes, de certaines négligences voulues et qui se lais-
saient malaisément deviner , surtout dans les pièces
remontant A quelques années avant la date de la
lettre de Londres. Mais Lucien déployait une acti -
vite qu'aiguisait le désir de trouver des atténua-
tions à la faute.

Il en trouva en effet par l'examen détaillé de la
situation â cette époque, qu'il interrogeait de pré-
férence. Toute la vie de son père agitée par de per-
pétuels sursauts repassait ainsi sous ses yeux ,
dans ees papiers aux allures froides, aux formules
compassées qui indiquaient les besoins d'aigent ,
les menaces des créanciers , des acharnements qui
avaient conduit M. Dechevielle de la mauvaise pen-
sée a l'acte coupable.

Bien des circonstances qui eussent non pas inno-
centé mais plaidé devant la conscience filiale de
Lucien manquaient sans doute d'indices — et ces
indices Lucien les cherchait avec un égarement de
piété qui le rendait nerveux et le fatiguait.

Tous les soirs et fort avant dans la nuit , la
lampe brillait aux vitres du cabinet de M. Deche-
vrelle comme au temps où il n'était pas mort.

Mme Dechevrelle s'inquiéta.

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Une nuit qu'elle ne pouvait dormir, elle aperçut
de la fenêtre de sa chambre la lueur qni brillait
anx croisées de l'aile du château où M. Dechevrelle
avait aménagé son cabinet de travail. U était
passé la mi-nuit et elle se demanda avec anxiété
pourquoi Lucien prolongeait ainsi la veillée. EUe
se leva.

Lucien, penché sur les écrits , était absorbé dans
la paix silencieuse de la chambre où son père s'é-
tait retiré si souvent; ses mains se crispaient sur
tel acte, feuilletaient tel dossier lentement; il n'en-
tendit pas la porte s'ouvrir; il ne vit qu'à l'ombre
projetée, sa mère qui était entrée. Elle se tenait
derrière lui un peu pale.

— O'est vous 1 Qu avez-vous, ma mère T
Il eut une appréhension brusque de voir sur-

prendre par Madame Dechevrelle. ses recherches
délicates. Il se reprit bien vite , comprenant que
toutes les pièces qu'il compulsait étaient en rea-
lité lettre morte pour Madame Dechevrelle , mais
elle s'était assise et ne pouvait cacher son inquié-
tude.

— Tu te donnes bien du mal, mon enfant. Qu'y
a-t-il donc T depuis la mort de ton pauvre père tu
travailles toutes les nuits. Pourquoi ?

Lucien remua du doigt l'amas de papiers sur le
bnrean.

— Une foule de comptes, dit il avec négligence.
Je veux en finir avant de retourner A Paris.

— M. Dechevrelle doit pourtant avoir laissé de
bonnes affaires.

— Oh t d'excellentes. Je n'aurais pas à m'en oc-
cuper si la mort ne l'avait surpris.

— Il y a seize ou dix sept ans, reprit Mme De-
chevrelle , il n'en était pas de même : ton père s'in-
quiétait; mais on ne sait comment, vers cette épo-
que la situation s'est raffermie et depuis , nous n'a-
vons pas eu A nous plaindre.

— Je l'ai en effet constaté , ma mère, répondit
Lucien, A qui ses paroles faisaient mal.

— Va donc reposer , mon cher enfant, et prends
un peu de loisir; Mmes Maréchal ont été fâchées de
ton départ si brusque l'autre jour. Et Berthe elle-
même a fait la mouo... Et pour que Berthe , ei gaie
toujours , fasse la moue, il faut . . .

— Pauvre petite Berthe , reprit Lucien en haus-
sant les épaules.

Et pendant que Mme Dechevrelle cherchait à pé-
nétrer le sens cle ces paroles et de ce mouvement,
Lucien pensait à Berthe Maréchal , comme si tout

à coup on lui apprenait qu'elle était absente, A mille
lieues de lui. It reconduisit Mme Dechevrelle dans
son appartement et lui-même, il regagna lentement
sa chambre.

Et ce n était point le doux visage de Mlle Maré -
chal qui accompagnait sa pensée an moment de
prendre du repos.

Il est fini , semblait-il se dire, le temps des gen-
tils flirtages t U pressentait toute une série de lut-
tes âpres et sourdes où il faudrait agir à couvert ,
toujours en présence d'un fait avec lequel il devrai t
compter dans toutes les circonstances de la vie.
De son court entretien avec sa mère il retenait
principalement ce nouveau témoignage : La situa-
tion intenable <*e M. Dechevrelle s'était brusque-
ment améliorée, il y avait seize ou dix-sept ans.
Donc tout ee qui avait été dépensé largement , avec
la libéralité de l'aisance dans les seize dernières
années aux Elisiades, déveit être compté et en faire
une sorte de passif mystérieux, une dette secrète et
imprescriptible.

Après quelques autres journées passées au tra-
vail dans le cabinet de son père, Lucien parvint
A établir approximativement la somme dont la
Banque de France avait été frustrée par M. Deche-
vrelle.

Lucien avait totalisé les dépenses et paiements
en déduisant les revenus légitimes de la dot de
Mme Dechevrelle et ceux d'un bien propre , un legs
à lui fait, lorsqu'il était enfant , par un ami de Ta
famille. Tous ces calculs, sans doute, n'étaient
point et ne pouvaient pas être rigoureusement
exacts: mais Lucien n'avait point dû se tromper en
moins.

Le chiffre était considérable et une restitution
immédiate et entière était impossible. Oette resti-
tution serait entière et Lucien n'eût pas hésité à la
faire immédiate s'il eut été seul â eu porter les con-
séquences.

Mais en songeant avec cette fièvre à la mémoire
de son père , il ne pouvait oublier Mme Dechevrelle
qui vivait dans l'ignorance de ce malheur.

Elle devait toujours l'ignorer; une révélation
l'eût tuée peut-être et Lucien ne pouvait rien ten-
ter qui la fit souffrir. Gomment aussi la priver
tout à coup de l'aisance, de la fortune, de ce super
Uu devenu pour elle le nécessaire f

Avait-il , d'ailleurs, le droit de disposer de tout
ce que laissait M. Dechevrelle ?

Lucien, sans doute, aurait pu amener sa mère à

consentir ees sacrifices sans savoir pourquoi dans
son peu de connaissance des affaires; mais c'eût
été aussi mal que de ne point réparer; et Lucien
se trouvait dans cette alternative où la con-
science, sans hésiter, se trouve réduite A des ater-
moiements.

Le difficile, a-t-on dit, n'est pas de faire son de-
voir, mais de savoir où il est.

Lucien devait-il ruiner sa mère en opérant im-
médiatement la restitution T

Ou devait-il s'acquitter par de successifs paie-
ments, en remettant le règlement définitif à la mort
de Mme Dechevrelle ?

A quel parti s'arrêter T A qui demander conseil T
Lucien pensa à M. Létang.

Lucien Dechevrelle, nous l'avons dit, avait été-
élevé dans les plus rigoureux principes d'honnê-
teté. Ainsi l'avait voulu son père, et cela, tout
illogique que ce fat de sa part, était à l'actif de sa
mémoire. Le précepteur de Lucien, M. Létang,
était 1 homme le plus désintéressé et le plus prob»
et il avait parfaitement réussi à inspirer A son
élève les sentiments voulus et qui étaient les siens
il lui-même.

M. Létang s'était montré pour l'enfant toujours-
si juste, si sincère, si paternel que 1 instruction
achevée on ne s'était point sépare du bonhomme*,
qni continuait à vivre aux Elisiades, avec une pe-
tite pension de retraite que lui assurait la famille
Dechevrelle; il était resté de la maison.

O'était une bonne et cordiale figure que M. Lé-
tang et il n'avait jamais eu au monde que deux
passions : celle de son devoir a remplir ei un goût
très vif pour certain atelier de tour, cù on le trou-
vait presque A toute heure du jour en train de con-
fectionner quelques pièces dont il était charmé.

Oet atelier il l'avait aménagé lui-même dans les
servitudes du château et il y passait sa vie que ne
réclamait plus l'éducation de Lucien.

Le soir, il descendait au talon , où il était de tou-
tes les parties de cartes; h jouait assez bien, petit
jeu et gagnait avec des ravissements candi jes.

Tel était M. Létang; et le lendemain du jour où-
Lucien acheva ses calculs il alla le trouver A son
atelier.

(A suivre).

TRÉSOR RLEU



ïfvoôcîtée avant hier , la Suisse libérale s ré-
pîiquô par un article intimlè : « M. Jeanhenry
avoue »', et disant que M. Jeanhenry savait
dtflltf fe'être pas élu , ni lui , ni ses collègues ,
:m moment on il était investi de son mandat
pt ï fe-Conseil dEtat.
"ÎIVÉ îeànhenry, dans une seconde lettre

adressée hier au National , répète que le Con-
seil-cl',EUt est seul respon sable de la décision
¦qaofl -ft prise en séance officielle , dans la plé-
nitude de scn indépendance el de ses at t r ibu-
tions const i tut ionnelles  et légales , et il ajoute ,
pour clore les débals , deux choses :

« La première , dit il , c'est que la conversa-
tion que je venais d'avoir avec M. Ringier , si
rapide et incomplète qu 'elle eût été, avait
laissé dans mon esprit de telles appréhensions
que, — pour autant qu 'il m'était permis d'é-
mettre un avis comme simple citoyen naturel-
lement et dans une conversation entre amis
sur la difficulté pendante , — j 'exprimai l'opi-
nion que, la question des bulletins nuls étant
tout au moins douteuse , il valait mieux , mal-
gré les rectifications de la Chancellerie , or-
donner un scrutin de ballotage portant sur
quatre noms plutôt que sur un seul , ce qui
montre combien sont injustes les accusations
formulées contre moi par la presse conserva-
trice.

La seconde, c'est que je suis, en effet , un
homme politi que, que j'aime passionnément
mon pays , que ma plus grande , je pourrais
dire ma seule ambition , est de le servir dans
la mesure de mes forces et de mes moyens,
mais que jamais je ne consentirais à commettre
un acte indélicat ou une bassesse pour me faire
¦élire député au Conseil national.

Mes amis et mes adversaires eux mêmes sa-
vent que je ne mange pas de ce pain-là. >

— Dans son article de fond de ce jour , le
Nationa l reconnaît que la procédure récla-
mée par les recourants est régulière. Quant à
la circulaire du Conseil fédéral du 13 mars
1891, il dit qa^à ce qu 'on lui assure , nul n'y
a songé, qu 'on peut s'être trompé à la Chan-
cellerie oii"#flléûrs , et qu 'en lous cas le parti
radical ne mérite pas d'être traité de parti de
flibustiers politiques.

D'autre! part , on distribue aujourd'hui une
•feuille^volanle intitulée Justice et Loyauté ,
contenant plusieurs articles récents de la
Suisse, libérale et le texte du recours libéral.
¦ j  '¦ ,'& . •":': ¦
\ 'jfa Locle. — Mardi soir , on a arrêté au

pFôjQU-.Lac, le nommé Guinand , Zélim Louis-
PerciVal, voleur de profession , lequel était
signalé comme l'auteur du vol commis avec
enraCLiofl au Locle, dans la nuit du 22 au 23
ôètobre: écoulé, au préjudice de M. Jacques
jKfrft& fabricant de chocolat.
j ijL'fl .nioment de son arrestation. Guinand
$tait cpprieur de plusieurs pantalons neufs

4ÎhsJj,qpe d'un gilet, provenant probablement
' djnp vhl. Il a été conduit dans les prisons du
W®\à 
J/ B mi-

Lettre de Fleurier
(Correspondance particulière de l'a.Impartial .»)

Fleurier, 7 décembre 1893.
Les lettres publiées par l'Impartial au sujet

de l'erreur commise dans la proclamation du
résultat des dernières élections fédérales , ont
-causé dans notre Vallon un étonnement justi -
fié. Je dois vous dire que l'on regrette géné-
ralement que le parti libéral ou un groupe de
libéraux ait envoyé une réclamation à Berne.
L'élection était faite , la lutte passée ; une non-
Telle campagne électorale ne pouvait donner
que le même résultat ou une victoire plus ac-
centuée encore au parti radical. — D'un autre
¦côté, on a loué l 'Impartial de ce qu 'il a révélé
l'erreur et mis ainsi en garde notre autorité
cantonale contre une manière de procéder
évidemment irrégulière.

Depuis les dernières élections , il s'est pro-
duit ici une scission parmi les radicaux , une
scission fâcheuse surtoui parce qu'elle amè-
nera sans doute une série de luttes. Jusqu 'ici
la politique était délaissée ; les cercles Démo-
crat ique et l'Union recevaient des citoyens de
tous les partis ; mais l'attitude conciliante d'un
grand nombre de progressistes , et spéciale-
ment de quatre de nos députés qui ont pris la
parole dans une assemblée populaire pour re-
commander aux électeurs de laisser un siège
à la minorité ou aux minorités , a soulevé
contra eux fiftuj qui ne veulent pas de con-
cession. Ils- .vont'reconstituer la Patriotique et
convoquen t pour jeudi soir tous les radicaux
sincères. SVfàf bien compris , ce met doit si-
gnifier quelque peu intf îpnsigcants ^x ce groupe
sera dirigé spécialement contre les concilia -
teurs et contre ceux qui ne veulent pas rem-
placer leur manière de voir personnelle par
celle des têtes du parti.

Et tout cela au moment où Fleurier souffre
de la ' crise et va se dépeuplant , au moment où
J'on n'a pas trop de toutes les forces pour s'oc-
cuper de l'installation des forces électriques ,
de la réorganisation de l'Ecole d'horlogerie ,
de la création d'une Ecole de mécanique , de
la construction d'une halle de gymnasti que.
Mieux vaudrait mille fois chercher à intro-
duire de nouvelles industries que de recom-
mencer des luttes aussi stériles qu 'énervan-
tes . L'avenir n 'est pas aux ouvriers qui se
nourrissent de politique creuse , mais bien
plutôt à ceux qui lisent , qui s'instruisent , qui

s'ingénient et inventent ; cenx-là sont les vrais
progressistes.

* *
Les amis du Val-de-Travers et du Jura ap-

prendront avec plaisir que le Chasseron aura
bientôt son panorama , lout comme la Tourne
ou Chaumont. Il est l'œuvre d'un ami de la
montagne , M. Jaccard-Lenoir , de Sainie-Croix.
Depuis longtemps , ce dernier y travaille et
souvent les promeneurs l'ont rencontré là-
haut , dessinant , vérifiant les noms des som-
mets blancs. M. Jaccard-Lenoir est un alpi-
niste , aussi a-t-il mis tous ses soins à ce que
la nomenclature fût parfaite. Le dessin origi-
nal a été exposé aux dernières fêtes de Ste-
Croix et les connaisseurs ne tarissent pas en
éloges.

La Société du Musée, de Fleurier , notre so-
ciété d'utilité publique , vient de décider la
construction d'un sentier qui escaladera le
Mont de Sassel ou Chapeau de Napoléon ; vous
connaissez sans donte cette montagne à forme
caractéristique qui ferme le Val-de-Travers et
offre une vue admirable. C'est là une bonne
affa ire, puisque Fleurier reçoit l'été une foule
d'étrangers .

Les anciens étudiants du Val-de-Travers
viennent de se grouper en section de Vieux-
Bellettriens et section de Viéux-Zofingiens.
C'est une excellente occasion pour se voir ,
pour disenter les intérêts du pays sans ai-
greur et pour réunir un peu les forces intel-
lectuelles du Val-de-Travers si divisé par la
politique et par les rivalités d'intérêts locaux.
On y rencontre des pasteurs , des médecins ,
des membres du corps enseignant , des indus-
triels , etc., tous d'opinion différente et pour-
tant amis, tant il est vrai que le développe-
ment intellectuel marche de front avec la to-
lérance et le respect des idées d'?utrui.

*x L'Amitié. — On nous écrit :
< Nous avons eu le plaisir d'assister à la

soirée organisée par l'Amitié le 3 décembre
dernier; ce concert a eu une réussite com-
plète. Les morceaux d'orchestre ont été très
bien exécutés sous l'habile direction de M. B.
Junod , professeur.

Les deux comédies qui figuraient sur le
programme ont été charmantes , nos félicita-
tions aux demoiselles qui ont si bien rempli
leurs rôles dans le Bailli de Vas y-Voir et dans
La consigné est de ronfler. Les messieurs onl
fait beaucoup de progrès depnis l'année der-
nière, nous les encourageons à persévérer
tout en les félicitant aussi.

Mentionnons dans le programme le choeur
patriotique chanté par la Chorale qui a très
bien réussi. Malgré les vastes locaux des Ar-
mes-Réunies , bon nombre de personnes n'ont
pu y assister et ces jeunes gens, à la demande
générale , ont décidé d'organiser une matinée
avec entrée libre ponr le dimanche 10 décem-
bre, dès 2 Va henres de l'après-midi. Nous
voyons figurer sur le programme une nou-
velle comédie , intitulée : Le crime de Moutier.
Pour la circonstance , ajoutons qu 'une scène
splendide a été montée et décorée par un ar-
tiste peinte de notre ville , M. A. Barbier.

Les autres productions du programme sont
nouvelles et variées. Ce second concert pro-
met de remporter autant de succès que le
premier. Nous terminons en engageant chacun
à y assister , étant sûrs qu'ils en rapporteront
un excellent souvenir. Donc à dimanche aux
Armes - Réunies.

Un groupe de spectateurs.
x # Théâtre. — Peu de monde hier à la

représentation de Mam 'zelle Nitouche. Le pu-
blic a sans doute eu ces temps un peu trop
d'occasions de se distraire. La représentation
a nèamoins été vivement menée.

Dimanche , en matinée , Boccace et en soirée
La Fille de Madame Angot.

«* Bienfaisance. — Le Comité dn Dispen-
saire exprime sa profonde reconnaissance à la
personne anonyme qui lui a fait don de la
belle somme de cinquante francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 7 décembre — La direction du Jura-
Simplon convoque le conseil d'administration
pour le 18 décembre pour traiter l'affaire de
la gare de Genève, celle du chemin du lac de
Thoune , celle de la caisse de secours des em-
ployés , etc.

Berne , 7 décembre. — La majorité de la
commission de vérification des pouvoirs pro-
posera demain au Conseil national l'inv alida-
tion de M. Donat Fer, de Neuchâtel , M. Com-
tesse ayant seul obtenu la majorité absolue au
scrutin du 29 octobre . Les élections tessi-
noises seront validées , aucun recours n 'ayant
été envoyé. Les élections de Genève , Fribourg
et Argovie ne viendront pas encore demain ,
la commission n 'ayant pas encore eu le temps
de terminer l'examen des dossiers.

Paris, 7 décembre. — Une cartouche de
dynamite a éclaté mercredi malin sur la place

Dernier Courrier et Dépêches

de la Révolution à Alais (Gard), causant une
vive panique dans toute la ville. 11 n'y a que
quelque ; dégâts matériels. La panique semble
s'expliquer surtout par le fait que dans cette
région minière on emploie tous les jours de
la dynamite et que des cartouches sont assez
fréquemment dérobées , malgré toute la sur-
veillance.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 8 décembre. — Conseil national. —

Vérification des pouvoirs . — Les élections du
Tessin sont validées ; les 4 députés tessinois
sont assermentés. La commission ne pent en-
core rapporter sur las autres élections contes-
tées ; elle compte rapporter lundi sur Neu-
châtel et Genève.

— Budget. — Chapitre des dépenses. — Aux
affaires étrangères , M. Knnzli tient à donner
quelques explications sur l'affaire Rodé. M.
Schmidt (Uri) dit que c'est vrai que M. Rodé
était en congé, mais qu 'on ne peu se défen-
dre d'un sentiment fâcheux en voyant qu'il
n'a pas été assez soucieux de ses devoirs. M.
Lachenal répond que M. Rodé était en congé
régulier. Mais dès que le Conseil fédéral a été
nanti de l'affaire, il a prié M. Rodé de rentrer
à son poste. M. Rodé est parti aussitôt.

Il y avait un chargé d'affaires , et il y a en
outre 4 consuls suisses dans l'Argentine.
D'après (es renseignements reçus, les nouvel-
les des journaux ont été très exagérées.

M. Lachenal ajoute que le rapport de ges-
tion contiendra plus de de détails sur cette
affaire.

Les budgets des affaires étrangères , de jus-
tice et police , des postes et télégraphes , finan-
ces et péages, sont adoptés.

— Conseil des Etats . — Loi sur la régale des
postes . — Les articles renvoyés hier à la com-
mission sont adoptés en ce'qui concerne la
responsabilité ; on accorde fr. 1200 comme
maximum du chiffre d'indemnité due par
l'Administration des Postes, en cas d'accidents
de personnes.

Le Conseil adopte ensuite le crédit relatif â
la carte murale de la Suisse, à éviter par la
Confédération.

Pans, 8 décembre. — Les journaux modé-
rés commentent avec vivacité la décision prise
hier par la Chambre d'ordonner une enquête
sur l'élection de M. de Vogiiè.

Rome, 8 décembre. — La situation est tou-
jours très tendue. M. Zanardelli est allé deux
fois hier au Quirinal ; il semble que la cou-
ronne hésite à accepter un cabinet qui n'a pas
encore formulé de programme ; ii manque le
ministre des finances, le plus essentiel en ce
moment. Dans la soirée, on considérait com-
me probable que M. Zanardelli résignerait
son mandat; on lui prêtait même l'intention
de ne pas reprendre la présidence de la Cham-
bre et de se retirer à Brescia .

Rome, 8 décembre. — Le baron de Bruck ,
ambassadeur d'Autriche-Hongrie , est allé hier
déposer sa carte chez M. Baratieri pour bien
établir la fausseté du bruit d'après lequel le
gouvernement autrichien verrait de mauvais
œil la nomination d'un général aux affaires
étrangères. '*"¦"

Jeu des Gantons, Bienne. — Ernest Kuhn ,
libraire.
Il existe déj à bien des variétés du « jeu des

familles » , ce jeu où les joueurs cherchent à
réunir , après distribution au hasard , les cartes
portant chacune le nom d'un homme célèbre,
d'une ville , ou d'autres objets , et dont nn
nombre convenu , portant des noms de même
espèce, forme une famille.

M. Kuhn en édite en ce moment une va-
riante intéressante. Il a placé sur 64 cartes les
cantons suisses divisés en 16 familles , les
grands cantons formant une seule famille ,
deux ou plusieurs petits cantons en formant
une autre. Sur chaque carte se trouvent les
écussons du ou des cantons , et une vue d'une
ville située snr ce territoire. Les familles se
composent de 4 villes situées sur le territoire
indiqué par la carte elle-même. Les couleurs
sont vives, les vignettes jolies. Ce jeu , destné
surtout aux enfants , mérite d'être recom-
mandé.

Bibliographie

Dimanche 10 décembre 1893.
Eglise nationale

9 ty, h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole du dimanche

Salle dn collège de l'Abeille.
9 '/s h. du matin. Prédication.

11 » » Ecole du dimanche.
Eglise indépendante

9 V, h. du matin. Prédication.
11 s » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collè ge et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire.

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

Deutsche Klrche
9'/, Uhr Vor Mittags. Predi gt.

10 Uhr » Sonntagaschule.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Prédication.

lOVi h. » Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe basse.
9 •/< » Office , sermon.
1 l[ % h. après midi. Catéchisme.
1 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

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

Jeudi 14 décembre, 8 1/] h. du soir. Etude biblique.
Biachoetl. Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 > » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 1/» Uhr, Bibel und GebetstunAo.
Freitag, Abends, 81/» Uhr, Maenner und Jungling»-

verein.
Evangéllsation populaire

102, DEMOISELLE , 102
9'/« h. matin. Oulte avec Sainte -Cène.

U h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi h- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 li. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 Vi » Etude biblique.
Jeudi. 8 h. » Réunion d'évangélisation.

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers ST.
Montag : Abends 8 Vi Uhr. Jùnglingsverein, Envers

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

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8 Vi Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Oulte.
1 V, h. après midi. Etude biblique ponr

adultes et enfants.
Mardi , 8 '/» h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 >/« h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. dn matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2V s h. » rénnion de louanges.
6 h. soir, réunion de salut.

Mardi i 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/i h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi, jeudi et samedi, à 8Vi h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
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. M.
mm. mm. mm. Degré, Centigrade*

Dec. 2 677 678 679 - 2 — 1 — 4»/i
» 4 677 677 677 -10 - 4 •¦ < •- 6
» 5 675 676 675 - 4 »/i — *»/i - 5
» 6 677 677 6*7 - 7 - 4 - 8
» 7 678 673 673 -11 - 9 -11
» 6 672 673 673 -11 — 7 ¦ — 8

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

BAWftUR FÉDÉRALE, Cfeanx-aSc-srasda
(Société anonyme)

douta DBS Oci.j-sT?,-i. le 9 décembre 1893
TAUX Cnm «dnion» Irai* mail

ie 
I wwmp. dsmadi être iemeMie tïy

Hrmn VI, 99.96'/. IlOO.OlV, -
Bolgiq pi 1—8'/, 99.95 ; 99 . 95
Allemagne 5 123 77'/, 123.90
Hollande «—««', 208.76 208 76
Vienne 6 201. 25 .. 201 25 -
Italie 6'/, 86.76 86.75
Londres chèque ... — 26.17 —.—
Londrea 8 36.16'/, 25 17'/,
Rouie fe 2 61 — .—

BEque Français . . .  p" IM 99.96
BBaaqne lllemanej p- lt» 128.71'/,
» Mark or p- ion 24,70
B-Banque Anglais,, pr 100 25.14
A.utrlcliioni p' 400 200.—
Routier p' 103 2.61
Dollars et coup. . . .  ->- 1CV 6.15
Napoléons p. K fr. 100. —

Kasompls pour U pays « '; ,.
Tous nos prix s'entendent poux du papier bancable et na

sont valables que pour le Jour Ae mu publication, sont
réserve de variations Importantes.

Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bourse qui
ncus sont confiés.

Mous donnons, sans frais, des délégations A trols jonrs
ile vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B* e, Genève,
Lausanne, Lucarne, St-Gsl!, Sion et Zurich, et des chèques
au «ours du jour sur notre Succursale da P»n«.

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

On peut voir ces jours dans la devanture de la
Pâtisserie Moderne, à la rue Léopold Ro-
bert , différents modèles de pianos sortant de la
maison L. Dôthel, de notre ville. Ges pianos
sont tout A fait remarquables par leur élégance et
surtout par leur bonté et leur solidité. Hier, c'é-
tait un splendide piano Kaps , de Dresde, en noyer
sculpté; aujourd'hui , un magnifique piano Nieber,
genre Kococo : demain , un beau piano de Berlin,
spécialité de la maison , poli noir. Tous ces modè-
les sont à cordes croisées , sommier en métal bou-
lonné, cadre en fer, clavier en ivoire , garantis 10
ans. 16053 î*

Que les personnes qui désirent faire l'achat d'un
bon piano ponr Noël , visitent le magasin de l~
DOTBEL) rue de la Serre, 49, où elles
trouveront ee qu'elles désirent dans le grand et
beau chois qui y est toujours exposé.

Factures, Mémorandums, jggSjgfc.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

IP 
A PHFMÏR Ç el étoffes de fantaisie

Vil UlUjlfllIlU SOO didiÈrl" qoalitfs et desfins
en noir diamsnt , de pure laine , 100 cm. de large de f r .  I "05
à 6 A S .  — Etoffes  modernes et en couleurs , de meilleures
qualité le mètre à fr. — .95, 1.25 n i."5. (19)
Echantillons franco. ŒTTIHGER £ C° , ZURICH.



|}° Bazar Farisien
CHAUX-DE-FONDS

46, — rue Itéopold Robert — 46.
i * ¦nwM*Ay\*'- ¦ ¦ p ¦ -

Ayant l'ait des achats considérables dans tous les articles , je suis à même d'offrir le
plus grand choix en marchandises nouvelles :
Rayons spéciaux de chapeaux feutre pour houinies depuis fr. 3.95
Formes nouvelles pour dames » » 1.5©
Capes, bonnets en drap et en fourrure pour hommes et «lames. — Rayon de
bonneterie au complet. Ganterie en tous genres. Parapluies depuis fr. 1.35.
Un Immense choix de CHAINES RUSSES* à des prix comme nulle part. Carnets
en tous genres. 15359-5

(grande Exposition
de

{JOUETS
Q

g Soéciali té de POUPEES arti-
*§ culées et habillées.
§ POUSSE T TES ANGLAISES.
B Articles pour Arbres. Bougies.
¦* Articles NOUVEA UTÉS oour
§, Etrennes.
| IMMENSE CHOIX et

BAS PRIX 129-83
I AU

I BAZiB NEUCHATELOIS
Le msgaein sera ouvert tons

les dlumncbes jusqu'au
<*¦ Nouvel-An. \

___\f

CONTRE LA TOUX. Ne prenez oie les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la boite. Boiserie DELÂHY, roe De la Balance î

OrARDE-MALADB
Mme Klotz Perret se re-

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

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

15-84 2

Affaire sérieuse
Une personne ai an; travaillé pendant

15 ans dans nne importante maison de
commerce, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'nn capital, désire
entrer comme associé dans nn commer-
ce qaciconqne. An besoin, la personne
serait disponible de snite. — Ecrire
sons les initiales C. J. Case 2580, la
Chani-de-Fonds. 16054 4

EMPRUNT
On demande A emprunter tr. 20,000

garantie par hypothèque II* rang, dont
les maisons sont do construction parfaite
et récente, situées le plus avantageuse-
ment possible tt représentant une valeur
quadruple A celle demandée en prêt.

S'adr. sser au 15S60-J

Bureau Ruegger ""pffi; **"*
VISITEUR

et termineur de boites Lépine et savon-
nettes de tous gei res, est demandé par
une fabi iqi e de monlres importante. Faut
connaître à fond la décoration et fournir
des preuves de capacités — Adresser of-
fres détaillées , sous chiffres I. O. A*
15735, au bureau de I'IHI-àïTIAJ..

157P5-1

Chef d'atelier
On demande pour entrer de suite un

chef d'atelier de monteurs de boî-
tes argent et acier , connaissant â fond
aa partie, étant à même de gérer et diri-
ger un atelier dans les genres soignés.
Bon gage. Références de premier ordre
sont exigées. — Adresser les offres par
écrit Oase postale 313, la Chaux-de-
Fonds. 15841-1

Entreprise commerciale.
HORLOGERIE

Un jeune homme sérieux de la Chaux-
de- Fonds, ayant travaillé plusieurs an-
nées successivement comme chef d'ateUer.
visiteur et acheveur, connaissant A fond
la fabrication de tous les genres de mon-
tres et dans les meilleures conditions,
pouvant fournir facilement une bonne
clientèle, demande A entrer en relations
avec nne personne disposant d'un certain
capital, pour créer une fabrique d'horloge-
rie. — S'adr. au bureau «le I'IICPASTIAX
sons initiales A. B. <59*y«. 15971-1

PEINTURES
Demande i entreprendra Dauphines de

tous genres, secondes, chiffre s, décors.
Décalciuafte de noms, sujets etc. etc.

Ouvrage prompt et soigné. 15969 i
Paul Chopard,

rue dn Temple allemand 109.

T ï TI CTÀrP ^
ne lir, Kèr 9 ee recommande

UlilgBlo. & toutes les personnes de
la localité pour de l'ouvrage en journée
on à la maison. — Soécialité pour che-
mises. Lingerie soignée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 23 , au 3me étsge , A
gauche. 15819 1

EMPRUNT
Un industriel ayant une affaire d'un

rapporteur demande à < mprunter de suite ,
pour donner une béai coup plus grande
extension 4 son affaire, lin somme de
fr. 10,000, pour deux ans. — Adresser
les conditions et offres sous chiffre
OOO. 16029 au bnreau do I'IM P A R T I A L .

160;9 i

RHABILLEUR
On demande un bon rhabilleur connais-

sant les pièCF s compliquées, pour un pays
sain de l'Amérique du Sud. Place
d'avenir très sérieuse — S'adresser A M.
Gustave Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45,
Ohaux-de-Fonds. 15746 6

A remettre
de suite un magasin de Tabacs et
Cig-ares, situe au meilleur centre de
Neuch&tel. Peu de reprise. Vente fo.cée
Position assurée.— Pour renseignements,
s'adresser rue du Progrès 13, au rez-de
chaussée. 15798 1

IL louer
¦n logement de 4 pièees, enisine, les-
siverie, conr et jardin, ainsi qn'nn joli
pignon dans le nnnvean qnartier.
S'adresser rne dn Progrès 3, an rez-de-
chaussée. 15869- 8

Téiéptione Téléplxoiie

PATISSERIE CONFISERIE
49, rue Daniel JeanRichard 49.

S3.-J. ~ V0C3-:EiJt-., gérant . 18077-7

Mau-venl. Pàlés froids. Dessert fin. Pièces montées.

COMMIS
Une maison «le NOUVEAUTéS roi K ROBi!§ ET

TOIIJ KRIE demaude conimme vendeur un jeune
hoininc capable, connaissant déjà l'article : de
bonnes références sont exigées. — Entrée en
Janvier. — Adresser les offres, case 1341, suc-
cursale CHAUX.-DE-EOMDS. 15909 3

•* 15)52-19

MIEL DE PALESTINE
pur qualité extra fin , A SO centimes

le demi kilo.

Boulangerie Weick père
rue D. JeanRichard 13. 15990 2

Cantiques de Noël
Pour enfants :

Sous la neig e — Oh, qu'il est doux

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

A li) et. la feuille chez

Z. Granholzer, Alpes 7, Genève..
Ghf 7. la marne :

Aux Catéchumènes , chœur pour yoix
mixtes ou voix d'hommes.

Le sapin, de Noël «' Cloches de Noël , pour-
enfants , 2œe édition 13143 3

Appareil de sûreté
f- * 

l;ii .̂:=̂ ,.„i;„h| „^ ...... , ,. , mKn  ̂
? '.£•'

le plus (impie et le meilleur pour lever des
tonneaux , ballots, caisses, ttc , etc , A
n'impoite quelle hauteur , n'exige que
le concours d'une seule personne. 15416-4

Ph. Mayfarth & C°
Francfort s/M. et Berlin N.

ilî ao-acîn Une Perg0Bie *»**-ITldgdMll. solvable cherche, ponr
y installer nn commerce, nn magasin
bien sitné dans nne rae fréquentée. —
Adresser les offres an bnrean de l'IM-
PARTIAL, sons initiales E. L. 16095.

Iggfr-jg

EPICERIE - MERCERIE
Mme Venve Schumacher

40, rue de l'Hôtel- de- Ville40.

VINS ET LIQUEURS
Dès aujourd'hui,

Débit cie pain.
15918-3 3e recommande.

v̂ f̂^^^SiS^ Ĵ

Panfilnn 0n demande en-
* VmM&MMWMMB core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue du
Stand 4, au 2me étage.

B*V A la même adresse tous lea
samedis Tripes à emporter, dès
les 7 heures du soir. I5a£5 1

Appartements à loner
pour de suite ou plus tard :

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

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

Collège 10, ler étage, 2 pièces.
S'adresser à M. F. -L.' Bandelier, rue de

la Demoiselle 29. 15774 8

j ĵSË^É CÏÊST INCROYABLE ! ^^Kfej????»??? ^̂ ^̂ 4 ??????????????????????????? ŵf|§. »»¦>?»*??

Ipll Rue Je la Demoiselle .̂ W. Rne "e la Dfiois* imm
||| | CHAUX-DE-FONDS J CHAUX-DE-FONDS |l| J

È '. 'M Samedi O Décembre sj|&
||î| Ouverture du Magasin || |

I AU ROBINSON ï
!u 
| Fabrique de Parapluies et Ombrelles x m 1

w f 88, RUE de la DEMOISELLE \ S I
p-Q J (ancienne Pharmacie Cousin). X  ̂ XS t «•— ? (/) 1

-A  Un beau choix de IParapluies Nouveauté, première qualité , t «i

[

cannes riches et élé gantes du dernier goût , vendus à des prix inconnus *̂ r T̂Tm
jusqu 'à ce jour. 15786 7 \ ' ? 7

depnis 1 fr. 95 à 35 tr. v llf^Maison de confiance. Sans concurrence. / i \
Grand assortiment de v ? ?

SPENCERS, CALEÇONS & CAMISOLES ïl
SPENCERS, depuis 2 à 16 f rancs. S " 

*ï 6
On se charge du recouvrasse des parapluies, ainsi que de toutes (^sjcâles réparations de parapluies et ombrelles. Travail prompt et soigné. ¦rff &iWf ct

IPrizst iraxodérés '!SiSÉÎn
Venez vous convaincre tie la réalité ! pP|t9|

*̂îfS%--^~\ !#??????????????« è̂ *̂^^r*** *?•?*
IfÊC^lî M$MÊf ê^mm£ t Le magasin i g^^e^ t̂^» 

|f̂ 1til L A J  li ?????????»? *???????? ? est ouv. rt i ??????»?? »??»?<>??»?? » r x M i
I! %JÊ \t -^̂ f̂e â^

feg  ̂
t l K  ««MANCHE ? 
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PRIX D'ABONNEMENT
Fnsco pu U Suis*»

Un an . . . .  fr. 10» —
Six mois . . . > 5»50
Trois mois . . » Su—

Pour L'K TBAKOER
le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. li li gne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

15 ct.

8 ̂ IALLë "AUX TISSUS S S
M 7, Rue du Grenier 7. 

^U Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- jy
H ment, à l'occasion de la Réouverture de la Saison d'hiver, K
M le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en M
n général.— Que chacun vienne s'en rendre compte ! n

8C8T Marchandises de toute première fraîcheur ! "g28 IRSPECIALITES pour TROUSSEAUX et de DOUBLURES pour y
H Tailleuses et Tailleurs. |X

Magnif iques ray ons de ROBES NOUVEAUTÉ et courantes. L
W Oraps, Gilets de chasse. Pantalons et Chemises confectionnés , et 

^ma quantité d'autres articles dont le détail serait trop long, kà
Â * à. des prix déliant toute ooncurreuoe. M

Magasin sous l'HOTEL de la BALANCE
Occasion pour Catéchumènes !

Reçu un grand choix de 15794-3
mérinos et Cachemire noir, lede»*k lr. i.SO

•faquettes, depuis 5 francs.
Imperméables , depuis IO ir.

Corsets, depuis 1 franc.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles en laine

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

châles russes, echarpes bacheliques, ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes.
•gants et poignets. 14431 6

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

Dépôt des

RÉGULATEURS
cie Vienne

§  

RÉGULA TEURS grande
sonnerie.

RÉGULA TEURS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGULA TEUR S Renais-
sance. 11075-4

RÉGULA TEURS mar -
chant une année sans
être remontés.

fdidolfs — Réveils
coucous

RÉPA RATIONS en tous
genres, garanties.

OH . Morawetz
14, RUE NEUVE U.

Tapissière.
' Mme Lia Jcaii«iiaire-L.aiî -çlianN,

rue de la Demoiselle 93, se reeom-
maale 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 soi-
gné. Prix modérés. 15824-3

-A- LOTTEZE3
un LOOAL pour menuisier ou plâtrier,
avec chambre et cuisine.

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

S'adresser à M. F. -L. Bandelier, ruj
de la Demoiselle 29. 1536 _

ROTIES HYGIÉNIQUES
SCHAETZ

0-y à 50 et. le paquet 'W&
M" Berthe Jobin, â la Pâtisserie moderne,
MM. F. A. Jacot-Oourvoisier, A. Winter-
feld, Constant Gabus , Jaccard Alfred,
Oh. Chautemps-Schenk, A. Perret-Savoie,
Ville et Notz.

Aux Bois, M. Alphonse Lambert.

Oes ROTIES sont recommandées aux
malades, pour la soupe des enfants et 4
toute personne d'une complexion délicate,
sont aussi un 12186-7

EXCELLENT DESSERT
Société pour f a  distillation de

KIRSCH pus
A ZOUG

/ 0 ^$è \  i - i
f &y t  kJ^v\ g S § ^/•'o vs? rpaSe» - rr, ?i a * 3 w
f  ̂ 2*T&\* 3^Ka • f^ :l S c „, P
F rA '¦¦ /hT^aP** ^3 ™ rg

m\ a / $j s, § g e

Véritable BAU-DE-CEEISES exempte dt
toBte essence aitiflcieMe .IHverses années.

ElU-DE-VIE de fruits.
EAU de GENTIANE, etc., etc. 14514-14
Prière d'adresser les commandes

à notre Représentant sue-nommé.

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

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

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMEN T de 5 p ièces et balcon. Eau
et gaz, 14666-16*

& adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

M L. M.0» «Œl«53P'
dès maintenant oa pour toute autre épo-
que à 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 8

AL louer
de suite un vaste LOOAL au rez-de-
chaussée pouvant être utilité soit comme
atelier ou entrepôt pour tout genre de
commerce. —S'adresser rne du Doubs 113,
au premier étage. 15889-4

Gérance d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

5, rue de la Loge, 5.

A louer de suite :
Gibraltar 13, 4 logements de 2 et 3

pièces. Prix réduit.
Ronde fi , un logement de 4 pièces.

Prix réduit.
Hôtel-de-Vllle Vi ,  un logement de 2

pièces. Prix réduit.

Pour St-Georges 1894 :
Chapelle 3, un beau logement de 4 A

6 pièces. Prix réduit.
Près de la Place Neuve une boulange-

rie avec logement. 15671-18

MAGASIN
A louer pour le printemps prochain

denx beaux magasins, situés rue Léo-
pold Robert. — Adresser les . offres à M.
S.-E. Weissbrodt , rue de la Promenade
n* 13. 15589 4*

ilÉACASIH
à lonar poir de snite, an cintre dn
village, aree arrière-magasin et lege-
nant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de rlapAETI AL . 11795 -16»

Immeubles à vendre
Madame veuve LIMBURGER et ses

enfanta offrent à vendre de gré i gré la
maison qu'ils possèdent A la rae Léopold
Robert 14, ayant 8 étages sur le rez dé-
chaussée, comprenant magasins et loge-
ments.

Par sa situation exceptionnelle, au cen
tre de la ville, sur la rue la plus fréquen-
tée, et vis-* vis de 1 hôtel de la Fleur de
Ljs, cette maison conviendrait pour tout
genre de commerce et d'industrie, même
pour l'installation d'an grand café restau-
rant.

S'adresser ponr tous renseignement* en
l'Etude de G. Leuba et Ch.-E. Gallandre,
Place dn Marché 10. 15868-1

FabricaHtsd 'échappemeHts
à anore.

MM Cartier A Gentil, Rue de la
Demoiselle 57, Ohaux-de-Fonds, Fabri-
cants d'échappements ancre, nouvellement
établis se recommandent A MM. les
Fabricants de la localité ponr des plan-
tages petites et grandes pièces dans les
genres soignés et courants. 15619-1

Travail garanti et prompte exécution.

Tente au détail

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

F.-ARNOLD DROZ
39, Rae Jaqaet-Droz 89

CHAUX-DE-FONDS
13756-81

HffAm^nati 0n Remanie &
1M.1IMI.1» «3HU acheter des lépines
et sav. 9041/000, ancre, ligne droite, 14 lig.
remontoir, cuvette argent, cadrans émail,
Louis XV , fonds chevès gravés et
avec dorure, pend, ovales, couronna or.
bonne qualité. Avantageuse.  15931-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

V.-A. (Miei-FerriiiË
Représentant de commerce

-  ̂CHAUX-DE-FONDS \c-
Cidre de pemmes, en fûts de 100 à

600 litres .
Cidre de poires, eu fù' s de 100 à 600

litres.
Eau-de vie de fruit* (dit Bsetzi).
Bau.de-cerlHCB de Xoug, q M alité

garantie. 12646-22
Echantillons à disposition.

Jk g~i 1K" [ft! T\m de confiance est de-
JM WKMxlM M. mandé pour le place -
ment d'un article avantageux dans cha-
que famille. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 37. 15759

ÉPICERIE - MERCERIE
DÉBIT DE SEL

J. Robert -Weber
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
Tons les jours excellent Beurre de table'
Fromage, Œofs . Saucisses à la viande et
Saucisses de Francfort , Lard maigre.

Yin« rouges et blancs A 50 et 60 ct. le
litre Vins de Malaga noir et doré.

Absinthe verte et blanche. Vermouth ,
Marc , Cognac , été. 15825-1

Reçu un beau choix de
Laines à tricoter.

Propriété à vendre
A vendre 82 poses environ d'excellente s

terrée disséminées autour d'un village du
Vignoble , avec belle maison d'habitation ,
caves, jardins , vergers , ferme , etc.

S'adresser à M. Maillot , notaire , A Bou-
dry 15994-4

Les locaux
formant le rez de-chaussée de la maison
rne Fritz Conrvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait ies convertir en logement,
atelier on grand magasin, arec hantes
devantures , an gré dn preneur. Prii
modéré. — S'adresser an ler étage.

14406-11

MENUISIER
M. Perret, menuisitr avise le public
u'il so charge de toutes lea réparations se

rattachant A sa profes s ion. Réparations
locatives , installation d'ateliers, de maga-
sins , établis d'horloger et autres. Répara-
tions de meubles; caisses d'emballage ;
déménagements , etc.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
f é-restaurant Mack. 14378-4

Pomma de "pour la pousse de la barbe et des cheveux.
— : : „—s*"—i Rien de meilleur pour fa > re pousser une barbe belle
^̂ Sëï^̂ V/ îçil ŝJ et forte chez les jeunes gens. 

Excellente 
aussi pour ia

y p̂-«S% !w ABH \\ "i'ô; e"e -̂'t'û 6 la chevelure e; favorise la croissance
(( Jf » ff jàl11à»4*¦S8fc&ll ''es cheveux. Inoffensive et facile é employer. Ne pas
\ l v . _̂J*L . y lr ¦•y 'ââHfc -// r -p fondrn a^fc d'autres produits sans aucune valeur .
xK'̂ t̂ j Ĵ^̂ ¥̂wy 

MHHiHBB 

Prix 5 fr -> P° rt 35 ct BiflEŒMDBH

f f if i if à iwïin Essence à friser les cheveux
B Ë̂ liÊèML. ¦?&11 ^ M Les ckeveux humectés de cette essence se frisent on
Mg V /Mk>-TJR 7 «BB séchant < t  forment de jolies boucl' s ¦ >¦ '¦¦- ¦¦''- N ¦ uil
P^̂ Éo t̂oâSy^̂ ol Mollement 1 flac. fr. 

8 , port 35 ct. ¦BHB K̂

ê:£BSStË!éKi 2Ij 0iion antip elliculaire. f i
WiJm X̂ K̂l^̂ ^Mi Excellente 

pour 
faire 

oisparaitre lea écaillas et les
ĝw'rjIK AryM^^ ŷ démangeaisons sur la t ê t e ;  très efficace contre la

fc Ŝ'iUlpP Â^̂ Ks2?fl chute des cheveux tt la tête c*ianv= ; f""ifi r> '• ¦¦<
^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ -̂  ̂ I cheveux. 1 flac. fr. 'i , port 8i ct. BBtEBBBBBBHDI

lllillllllll illli IVouvelle teinture orientale HHDBBBB
poar teindre lea cheveux de la barbe et de la tête d'une macière durable > n
noir, brun et blond, donne anx chevenx gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance piombifère par conséquent inoffeneive Prix f.-. 4, port ii ct.

Pg- :K»M. cosméfîqiue -^pg
u,xctUente pour laver la peau fonoèe, janne, rude et gercée , la figure, le con,

lea bras (t  lea mains, donne un teint blano, fraia et t ndre A recommander
auspi spécialement contre les impnretéa de la peau, rougeur, taches à la , figure
et nez rouge Conserve la pe« u tendre «t hr'Ha-tft jusa"'* H vi i IABBA et etv ècha
les rides. Pnx i fr port 35 ct. B**|*i*i*i*i*i*i*M*i*i*MWiBHHWWBHBHBWMBM^M

L'expédition ne se fait que par Kurrer-tiulluil, ft UlnrlM. BBSH tf iUi y -15

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

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes , Cha-
peaux , Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. 1J087 4

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

Réunissant \__bj __(H-I0335-Z) toutes les propriétés du Magenbitter et du fer 13124-6 H
B.43 B3J5.tt*«!jir feM-iï^iMeMia: I

DE AUG.-F. DENNLER, INTERLAKEN j !
est d'une efficacité merveilleuse contre l'anémie, la chlorose et dans H

tous les etn où il s'agit de combattre la pauvreté du wiag. j
¦HE9BD Sc trouve dans toutes les Pharmacies f K B ^Ê B Ê S

Thé pectoral ^iïJ ï^ZZZ SSEÏÏKKEHc-rouvé pour Ja gorge , le larynx , l'infl lenz». i y. i Ir., yori 2u ct.
Véritable thé déplantes des Alpes ,Ŝ «?rRBlSSSa
Thé pour les reins et la vessie. rce°nlredXiemfpd'rfrdIepôn ioesct1 des
TTtrï + fl 'Kl o +Vl & A a R-larï c 1 P 50 ct- P°rt ÎO ct Tabac 4 priser aux fleurs.V UL lUimU biiti UC WlcUiô trés agréable à prendre. 10 b 1 fr. port an et. BC*,,„_.«: J. -.:_.- excellents contre la constipation , inoffensifs et préférab l' s H » XiJ UJJ ^UùlOUUOù remèifs purgatifs intérieurs. 1 boi'.e 1 fr., port 20 ct. Ê̂Kt B̂
Tînnonr VinA/^îr+ïti o Agréable A la chasse, en vovace et aorè» 1- ir_ v * i i .ijj.y_ ub ui uBueuiuimt;. -, b , 2 ff . so ct -> port 35 ct mmÊÊOÊUËim B̂i^m
Amer stomachique universel ,̂ 1 fru Mact. .wp "rjVcTi™ÏB
Remède antigoutteux et antirhumatismal. fes0douCusV6arthri r
tiques et rhumatismales, mala 'ies des nerfs et sciatique 1 bout. 2 fr. port 35 ct.

Envoi franco pour commande s ** fr 3 — L'eynéi tinn nn s» f i i i  que par
Karrcr Onllnti, à Glari.M. ¦¦tMjlHEEEUEH HBl'B'mBnB 15360 li

occcaaoaaacaDaaaoaacaaoo

g CABINET 1)1 LECTDRE B
8 JPap eterie 8
8 E. CHABLE — PARC 30 8

Q Dernières Nouveautés en Q
lecture : %gg& à̂ R

Q J EAN A ICARD . — L'ibis bleu. 8
Q PAUL MABGDBKITB. — La Mouche. Q
B A. FRiNCE. — Les opinions de x
K M. Je ôone Coignard.  ̂ Q
n J- VERNE — P'tit Bonhomme. n
Q H. RABUSSON . — Sans entraves. O
Q H. LAVEDAN. — Leur b«au phy- Q
Q sique. ¦<- * G
Q GYP — Madame la duchesse. g
H GHéVILLE — Un vieux ménage. g
Q A. THEURIET. — L'abbé Daniel.
Q E. ZOLA . — Les soirées de Méoan. l j

Q Bean chois de Cartes. Fourni- ç
S tnres d'école. Dépôt de Lainages , S
H anglais, Shetland, chauds et lé-?Q
g gère. THÉS. CH0COUTS. 15441-2| \» \
OOCXXXXXXXXXXXXX30000aC300

Logements à loner
Pour le 23 A vril 1894 :

PAII^VA JL un lo s?oment au Sme étage,
l/Ullogu tf de deux chambres, enisine
et dépendances. 15603-*5

S'adresser à l'Etude
JL. Monnier, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par ta Place
du Marché).



FontaMer J. SCHEURER
10, Rue Jaquet-Droz 10

ae recommande à aa bonne et nombreuse
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
Tondront bien l'honorer de leur confiance.

Installations d'eau en tons genrea,
achat et vente de pompes , cages de pom-
pes en pierre et en fer. 11981 3

Exécution prompte — Prix modiques.

Peinture artistique
Pour avoir un portrait peint à

l'huile , d'une ressemblance parfaite , et
d'nne exécution das plus soignées, il sut'
fit de donner une photographie. Prix du
portrait :

Grandenr album, Fr. 5.50
Grandeur cabinet , Fr. 6.50
Agrandissement d'nne carte album en

format cabinet, 2 tr. 50 en plus.
Grandeur doub'e cabinet, 12 fr.
Grandenr demi-nature, toile de 40 X

82 cm, 28 fr. 50
Grandeur nature, toile de 59 X 48 cm

55 fr.

Ressemblance garantie
Très joli cadean.

Pour tons renseignements, s'adresser A
la Eilbralrle A. Courvoisier , pla-
ce du Marché, la Ohaux-de-Fonds , qui
est chargée de recevoir lea commandes.

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

F. UM, libraire-éditeur
CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître i

EDMONDO DE A1HICIS
Choses vnes et choses vécies.

Un splendide volnme in octavo fr. 3.50,
relié avec grand luxe fr. 4.75.

Cette nouvelle œuvre du grand écrivain
est offerte par l'auteur de Du Coeur
à la jeunesse suisse. Elle est en grande
partie absolument inédite. M. de Amicis
dans sa préface noua annonce qu'il dédie
ce livre, dans lequel il a mia tonte son
Ame, anx jeunes, avec l'espoir qu'ils le
liront comme on écoute une confidence,
lea conseils d'un père, les effusions in-
times d'un vieil ami. 15613

Oe sont les plna belles étrennes qne les
parents puissent offrir A leurs enfants.

Horlogerie
Un bon ouvrier horloger ayant fait la

montra simple au complet, et connaissant
lea quantièmes , cherche une place comme
maître ponr les pivotagea ds moyennea et
d'échappements. Certificats 4 disposition.
S'adresser à M. Oart, l'Abbaye (Val-
lée-de-Jonx 15772

A louer
5our le 23 avril 1894 le premier étage
e la maison n* 31 rue Léopold-Robert ,

de 8 pièces et conviendrait pour ménage
et comptoir ou bureau. On ferait aussi !
logements s'il y avait convenance.

Ponr la même époque un logement avec
magasin, situé rue du Puits 15 et un
appartement de I pièces an soleil et 4ana
nne maison d'ordre. — S'adresser aux
Arbres ou an comptoir Ducommun-Ron-
let 15149

FARINE.-**BBT" A vendre pour quelques jours
Farine pour bétail. A 16 fr. les 100 kil
GROB SON, à 6 (br. 50 les 50 kilos
sans toile. — Se recommande, 15758

F. SCHMIDIGER-FLUCKlGER
rue de la Balance 12 a.

Avis aux déconpenrs.
Chez Aug. l'Imper, rue du Premier

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

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

JKCfrJLfc*
Acajou, Erable gria, Noyer, Plane et
poirier. — Dessina italiens, français et
allemands, ainsi que des dessins litho-
graphies snr bois. 15929 I

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

Lo vérltaï ale

Messager iiieiie NfiiMliil
pour l'an de grâce 1893.

Prix 30 oent.

Papeterie A. Courvoisier
, place au Marché

Mhe Laure DAUM
tailleuse

, 54 , R U E  DU PARC 54
ae recommande ponr tout ce

qni concerne sa profession.
Travail soigné. - Prix modérés.
15674

ar€BJtJW
A vendre par vagon du foin , de la paille ,

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

11826 *5

ILocauv à louer
A louer pour St-Georges 1894, Oo Iège7 ,

un rex-de-chaussee de 4 pièees et
dépendances, ainsi qu'an bel atelier
de 6 fenêtres, bien exposé et pouvant ser-
vir i différents métiers ; on louerait le
tout ensemble ou séparément. — S'adr.
rue du Oollège 7, au ler étage. 15976 S

ZETCv-eaa-Xi-̂ iS utUe t
ponr cadeaux de Noël et Nouvel-An.

Noaasc uer Machine à -oudre Teffit1" J. lUEBER » de Berthoud, {yj^Sl XPBBSSSA MS
de tous systèmes, pour quel ut. oue ce soit. — Noua vous recommandons spécialement les

«

Macnines "\ 7̂"©i7i;lx©lrL et Plioenlz
qui sont sans contredit les meilleures machines existant jusqu'à ce jour.

PRIX DES MACHINES WERTHEIN
Machine ancien système, à pied, fr. HO. — , pied et main, fr. ISO.— , A la main, fr. l'O.—

» nouveau » » » ISO.— , » » » 130.—, » » 80. -
avec coffret à serrure de luxe, noyer poli , cintré on gotbique , fr. IO.

Machines oscillantes , fr. 170.—, à piel et A la mai l, fr. 180 —, a la main, fr. lOO. —
Ges dernières sont du dernier système, plus d'enfilage à la navette, pose d'aiguille automatique,

dévidoir automatique. Machine à pivot» Toutes ces machines sont très silencieuses.
Machinée Phœoix oscillantea , a navette circulaire, depuis fr. 70 â fr. 170, de toute grandeur. Machines Phceaix vibrantes ,

pour tailleurs, tailleuses et familles.
WERTHEIN, pr tailleurs, fr. 160, intermédiaires, fortes machines, pr tailleuses, 150 fr. Après plus de 30 années d'expé-

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

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machinée Westphalia , Pfaff , la silencieuse Durkopp, Kayser , Grinzer, Paxonia, Meisseo , Brumania, Rhenania , Witte , Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière, Express a point de chatastte , fr. :-5; d'autres machinée ft main dep. 45 fr., pour enfants ,
fr. 12. — Machine Hock, spécialement pour selliers , fr. SOO. — Machines pour cordonniers, tous systèmes, dep. fr. 190 ft fr. 180.

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

Venez voir, n'achetez pas sans avoir vu mon magasin, pas de gêne pour cela, chacun a le droit de se rendre compte dn
choix de notre marchandise sans être obligé d'acheter.

Nous rappelons au public qne noua no.is chargeons de toute réparation, concernant les machines ft coudre de tous
systèmes , nos ateliers étant les mieux outillés pour cela. — Ouvrage prompt et soigné, piit modiques, four ;.Hures et pièces de
rechange.

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

SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS 15689-12
Se recommande, le dépositaire ¦-¦ «ft*ni«i JSÊK.WÊiMiMi 'MtM f ŷT

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

Fabrique de Cellulose d'JLttisholz
(s 541- Y ) près Soleure, gare Luterbach. 14898-2

T-» • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
U»Q T"|1 QT» n "ïrfpl ÛTÎ1 ffll O cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-
X CbUlUl 11 V hL 1CI11U U.U place avantageusement tous les autres papiers

1 J O  1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchfttel , etc. Lie Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1, Rue du TVtsM-oixéi , 1.
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VENTE A0 DETAIL
de 15117-6

montres garantiei
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Bean choix.

GUSTAYE
~

PËRRENO UD
ne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

ATTINGER Mns, Nenchatel.
Viennent de paraître :

Ch.ez les NOIRS
Olannre dans lt champ de ia Missioa

romande
une brochure de 40 pages, illustrée, 30 ct.

Remise pour prias eu nombre.

Calendrier Neuchâtelois
pour 1894, illustré en couleurs par M. Tri-

pet et J . Colin, 60 et. B 1401 N

Calendrier Suisse
pour 1894/illuptré en eoulAurspar M. Tri-

pet et J. Colin, V5 et. 15862-1

Boulangerie viennoise
Place du Marché

A partir de samedi S décembre
tous les jours 15810

Taifc sacrées et m sacrées
qualité extra-fine.

Excellentes et véritables brioches
anr commande.

FROMAGES
Reçu nn grand choix de FROMAGES :

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

en pièees de 15 A 75 kilos, à les prix très
avantageux. — Tous les jours, 15751
BEURRE et LAIT FRAIS

Se recommande,
F. SCHMIDIGER-FLUCKlGER

RUE DE LA. BALANCE 11 A.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
imployé avec succès deprna 6 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
tonnues ponr combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, e tour «Ils «emen ts, fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
es personnes affaiblies par snite de ma-

tadie et lea convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 13701-23

Fr. 2*50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Prenez poar votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUOH âTEL . 4933-20

Bn rente oltes tons les épiciers.

f  1894 1âUfâlâûIS
en vente A la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh des horlogers.
Almanaoh dn Grand Conteur,

Almanaoh ponr tons,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh dn Juif Errant,

Le Messager boiteux de Nenchatel ,
— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

Le Messager botte» de Strasboirg,
Almanaoh agricole ,

Almanaoh dn Tempérant.
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Grntlianer Kalender.
Almanaoh Knaipp,

Almanaoh des Missions évan-
géliqnes.

» ¦ «

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

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

l'Illustration , du Pêcheur.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DK POCHE , AGENDAS

PERPETUELS.
— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

i OV Fort rabais pour Us mar-
j k  chands et revendiurs. JE

Indis pensable pour les f amilles !

" 2̂222
™'

?? LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
~AMÊL ffe^ Bellinzone Félix Blslerl Bellinzone

<«B9 ̂ 3̂ 'ISfe Se boi( Mangée à l 'eau , a l 'eau de soude ou à l' eau de Seltx,

f lm f f l m Êf f l $ È È ?r*(i J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
'f SPbSïp^S anTl 'il hien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

lÛil "ÎM/JJ/HË ¦¦'¦¦ ' SPnfW 'liy$! L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et pour le
f \  ŵWum Bnrri*MCJBII BU traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
llUVEl Mwff i ̂ siF^BflBC que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

•̂ull LMflE&t ATnmM 
¦* l'usa8e ^

es enfants, soit à celui des adultes.
t̂^pll fctflff ~ MMSlMi e Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,

gMj ̂ l̂ HPP^WBW - BISH ^e placent en premier rang parmi les produits similaires.
ÏÏJMÊ/P  ̂ ^WR*̂ ^^H Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-12

Dépôt chez M. PeUegrini-Cherubino, rue de la DemoiseUe 118, Ghaux-de-Fonds.
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Celui qui arrivait chantait une vieille ronde normande.
C'était sans doute un passant aviné , un matelot attardé
qui regagnait son navire. Les fugitifs écoutaient avec
anxiété et se demandaient si l'inconnu allait continuer
son chemin. Les pas s'arrêtèrent , la chanson cessa et uhe
clef s'introduisit dans la serrure.

Les yeux étincelants, le hras levé, Jean des Falaises
se tenait collé contre la porte. Il était prêt à frapper et
Fortoto avait imité machinalement son geste.

— Il est trop tard pour reculer , murmurait Jean en
serrant convulsivement le ciseau qui , dans sa main , pou-
vait devenir une arme terrible.

La clef tournait lentement dans la serrure, et celui qui
la tenait était sans doute peu habitué à s'en servir ou hé-
sitait à entrer, car il s'y prit à plusieurs fois pour faire
jouer le pêne. Cette indécision était significative et il de-
venait évident que les fugitifs n'allaient pas avoir affaire
à un geôlier. Un instant après, ils furent encore bien
mieux fixés. Le personnage qui cherchait à ouvrir trébu-
chait bruyamment dans la rue et s'appuyait en jurant
contre la porte.

La joie la plus vive se peignit sur la figure de Jean des
Falaises. Il comprenait qu'il allait se trouver en face d'un
ouvrier ivre et que la violence serait inutile. Dieu se char-
geait de lui épargner un meurtre. Fortoto devinait aussi,
et il s'était déjà rangé contre le mur de manière à se tenir
tout prêt à sortir.

La serrure céda enfin , et la porte tourna lentement sur
ses gonds. La nuit était très noire au dehors et les prison-
niers ne virent rien d'abord. Mais presque aussitôt un
homme sortit de l'ombre pour entrer dans la zone éclairée
par la flamme du four. Jean avait deviné juste. Le nouveau
venu n'était autre que le boulanger dont les gémissements
l'avaient si fort inquiété tout à l'heure. L'ouvrier s'était
vraisemblablement absenté pour aller boire dans quelque
cabaret , et il revenait à son travail dans un état déplo-
rable.

— C est drôle, disait-il d'une voix avinée, j'ai cru que
je ne trouverais jamais cette gueuse de serrure, et main-
tenant voilà que je ne peux pas entrer.

En effet , l'ivrogne se livrait sur le seuil à des mouve-
ments si capricieux, que le battant de la porte cédait et
se refermait alternativement sous l'effort de sa main mal
dirigée. Jean craignit qu 'il ne finît par faire jouer la clef
sans le vouloir et par tomber dans la rue. Pour éviter de
se trouver enfermés une seconde fois, les prisonniers
n'avaient pas de temps à perdre. Ils se consultèrent du
regard et ils se comprirent. L'ouvrier ne les avait pas vus,
parce que Jean, qui était le plus rapproché de l'entrée ,
avait eu soin de se baisser et que Fortoto se tenait dans
l'ombre.

Au moment où l'ivrogne pesait de tout son poids sur
la porte, les deux amis s'élancèrent à la fois par l'entre-
bâillement. Au même instant , le battant cédait brusque-
ment , et l'homme alla rouler , sans avoir rien vu , sur le
sol de la boulangerie. Jean tira vivement la porte , la re-
ferma à double tour et mit la clef dans sa poche.

Il s'arrêta un instant pour écouter et il n'entendit que
des grognements inarticulés.

L'ouvrier aviné était évidemment hors d'état de donner
l'alarme et il ne restait plus aux prisonniers si miraculeu-
sement sauvés qu'à gagner au pied. Fortoto levait les bras
au ciel et sa joie touchait au délire, mais Jean des Falaises
n'avait rien perdu de son sang-froid. On aurait été tenté

de croire en le voyant si calme qu'il avait prévu d'avance
tous les incidents bizarres de cette expédition si heureu-
sement terminée. Les fugitifs avaient eu du bonheur jus-
qu'au bout et le hasard les amenait précisément du seul
côté où la prison ne fût pas surveillée par la sentinelle de
la façade. Ils se trouvaient dans une ruelle obscure et ils
n'avaient à craindre que la rencontre immédiate d'une
ronde de nuit.

— Courez-vous bien ? demanda brièvement Jean des
Falaises.

— Parfaitement , répondit tout bas Fortoto.
— Eh bien ! faites comme moi et en route.
En parlant ainsi, Jean enlevait ses chaussures et se

lançait à toutes jambes dans la rue.
Fortoto,depuis qu'il se sentait libre ,avait retrouvé tous

ses moyens et il était bien de force à ne pas se laisser dis-
tancer. Seulement , comme il ne connaissait pas la ville,
il aurait eu de la peine à se tirer d'embarras sans le se-
cours de son ami. Mais Jean semblait habitué à ce dédale
de rues étroites qui forme le vieux quartier de Dieppe et
en quelques minutes il conduisit Fortoto sur le port. Là,
les évadés prirent une allure plus paisible.

Le quai était presque désert, et, avec leurs blouses
bleues, ils ne pouvaient pas attirer l'attention des rares
passants qui circulaient encore autour du bassin. Le jour
où il était arrivé à Dieppe par le chemin de fer , le mulâtre
avait fort bien remarqué qu'on traversait le port pour aller
à Monville et il vit avec quelque surprise Jean se diriger
vers la jetée. Fortoto suivait sans rien dire et sa confiance
en son énergique compagnon était telle que s'il avait vu
Jean des Falaises se jeter à l'eau, il n'aurait pas hésité à
en faire autant. Ils arrivèrent en longeant le bassin et
l'avant-port au chenal qui communique avec la pleine
mer. Là, Jean s'arrêta et se pencha sur le parapet.

Il trouva bientôt sans doute ce qu'il cherchait, car il
se mit à descendre rapidement un escalier de pierre pra-
tiqué dans la muraille du quai. Plusieurs canots étaient
amarrés à des anneaux fixés à la dernière marche. Sauter
dans la première embarcation venue, la détacher et saisir
les rames, ce fut l'affaire d'un instant. Fortoto prit place
lestement et se tint prêt à obéir à ce capitaine improvisé.

Toute cette manœuvre avait été exécutée avec tant de
promptitude et de décision qu'un douanier qui se prome-
nait sur le quai du Pollet s'accouda pour assister à l'ap-
pareillage. Il prenait les évadés pour deux pêcheurs qui
voulaient profiter de la marée.

La barque contenait deux paires d'avirons, et, sur un
signe de Jean des Falaises, le mulâtre se mit à le seconder
vigoureusement. Fortoto avait canoté sur la Seine et il
était en état de manier la rame. Quant au descendant des
barons de Monville, il s'en acquittait comme un marin de
profession . Le flot descendait et portait au large. En trois
minutes, les navigateurs eurent doublé la jetée, et, grâce
à l'obscurité, ils se'trouvèrent aussitôt hors de la vue du
port.

Malgré sa foi absolue dans la lumière de son compa-
gnon , Fortoto commençait à se demander avec une cer-
taine inquiétude si Jean avait le projet de gagner l'Angle-
terre sur cette coquille de noix. Ce n'était pas que le danger
d'une pareille traversée l'effray ât, mais toutes ses aspira-
tions tendaient en ce moment vers Paris. Revoir Louise
était son unique pensée.

(A suivre.)
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

JEAN DES FALAISES

L'aventureux compagnon était posté commodément
sur l'arête supérieure.

— J'ai trouvé, dit-il avec calme dès que Fortoto fut
assis à côté de lui.

— Trouvé quoi ? demanda le mulâtre.
— Cette corde et une échelle.
— Mais il y a le préau à droite et le chemin de ronde

à gauche. De quelque côté que nous descendions, nous
serons pris.

— Nous ne descendrons ni à droite, ni à gauche; nous
sortirons par un escalier et par une porte.

Fortoto se reprit à croire à un accès de folie.
— Venez, dit Jean des Falaises en commençant à

ramper sur l'étroite crête de la toiture.
Il avançait lentement, avec des précautions infinies, et

le mulâtre le suivait en imitant tous ses mouvements. Ils
se traînèrent ainsi jusqu'à une sorte de plateforme en
plomb. C'était le point où se réunissaient, à angle droit ,
deux des quatre bâtiments qui entouraient la cour. Arrivé
là, Jean s'arrêta pour écouter.

Le son régulier d'un pas cadencé arrivait faible mais
distinct, et semblait partir du pied de la muraille exté-
rieure. Evidemment, un factionnaire se promenait devant
la façade de la prison, et le moindre bruit pouvait trahir
les fugitifs. Fortoto n'osait plus remuer et respirait à
peine, quand son compagnon se retourna et lui fit signe
d'avancer. Le pauvre mulâtre se hâta d'obéir , mais il fut
si malheureux dans son empressement que son pied
glissa sur le toit et détacha une tuile qui alla rouler dans
la rue. La marche de la sentinelle cessa subitement, et la

nuit était si calme que les prisonniers distinguèrent très
bien le craquement sec du chien relevé sur la batterie.
Le soldat venait d'armer son fusil.

Par un mouvement rapide et simultané, les deux fugi-
tifs se couchèrent sur la plateforme. La nuit était assez
sombre pour qu 'il fût difficile de les apercevoir d'en bas,
mais la sentinelle trop zélée pouvait tirer d'en bas et les
gardiens accourir au coup de fusil.

Fortoto commençait à se croire perdu , quand le miau-
lement d'un chat éclata devant lui et se prolongea en rou-
lades lamentables. L'imitation était si parfaite que le
mulâtre lui-même y fut trompé d'abord et la ruse obtint
un plein succès. Le factionnaire reprit sa promenade en
maugréant probablement contre les coureurs de gout-
tières qui lui lançaient des tuiles sur la tête. Aucun mou-
vement ne se produisit dans l'intérieur de la prison. Le
danger était passé.

Jean des Falaises se "releva aussitôt et serra fortement
le bras de son compagnon en lui montrant un point blanc
qui apparaissait à quelques mètres en dessous de la plate-
forme.

— Voilà le chemin, dit-il tout bas.
Fortoto ne comprenait pas ; mais, sans lui laisser le

temps de réflchir , Jean lui fit signe de le suivre et se mit
à descendre doucement sur la pente du toit. En quelques
secondes, ils arrivèrent tous deux au niveau d'une ouver-
ture carrée de laquelle sortait le bout d'une échelle. Sur
le rebord de cette fenêtre sans vitres, il y avait une auge
pleine de plâtre, une truelle et d'autres objets à l'usage
des maçons. Il était probable que les ouvriers occupés à
réparer la toiture venaient à leurs travaux sans traverser
les salles et les corridors réservés aux prisonniers. Il ne
s'agissait donc plus que de trouver le chemin qu'ils sui-
vaient et de sortir par là.

— Je vais descendre le premier, dit Jean, et quand je
serai au bas de l'échelle, je sifflerai trois fois pour vous
appeler.

Après avoir roulé la corde à nœuds autour de sa cein-
ture, il mit le pied sur les premiers échelons, et disparut
dans les profondeurs de ce puits obscur. La descente s'o-
péra sans accident et le signal ne se fit pas attendre. For-
toto se lança à son tour dans ces régions inexplorées et les
fugitifs se trouvèrent bientôt réunis sur un plancher en-
combré à ce point qu'ils ne savaient où poser le pied. Jean
tira de sa poche une allumette et une bougie, et, pour la
première fois, il se risqua à faire de la clarté autour de
lui. Il fallait absolument savoir où on était , et du reste,
dans ce lieu clos et couvert, la lumière ne pouvait pas les
trahir. Un coup d'œil lui suffit pour juger la situation. La
chambre était pleine de sacs empilés, de barriques vides,

GREDINS



de pièces de bois de toute forme et de toute dimension Le
hasard les avait conduits dans un grenier où on serrait
une foule d'objets inutiles et le hasard les avait bien ser-
vis, car il paraissait peu probable que les rondes de nuit
s'étendissent jusqu 'à ce local abandonné. Ils étaient donc
à peu près sûrs de ne pas y être surpris , mais le plus dif-
ficile n 'était pas assurément d'y entrer.

Fortoto observait son compagnon avec une curiosité
inquiète et cherchait à lire sur sa figure ce qu 'il fallait
espérer ou craindre. Jean des Falaises, lui , avait déjà
commencé à faire le tour du grenier , et le mulâtre se
contentait de le suivre sans oser l'interroger. La pièce
était de forme ronde et la calotte de plomb sur laquelle
les fugitifs s'étaient reposés un instant la recouvrait assez
exactement à l'extérieur. Tout à coup, Jean s'arrêta et se
mit à réfléchir.

Cette particularité de la construction venait de lui sug-
gérer une idée. Il avait remarqué que la plateforme se
trouvait placée précisément au point d'intersection de
deux corps de logis qui formaient dans la prison deux
quartiers séparés. Il était naturel de supposer que cette
partie de l'édifice devait être consacrée depuis les combles
jusqu'au rez-de-chaussée à des services spéciaux. C'était
probablement une sorte de terrain neutre où les détenus
ne mettaient jamais les pieds et où , par conséquent , les
gardiens se promenaient rarement. Au-dessous du gre-
nier, on devait trouver des magasins, une lingerie , un
escalier peut-être. Le tout était d'en sortir .

— Eh bien ? demanda Fortoto avec anxiété.
— Nous sommes dans le bon chemin, répondit laconi-

quement Jean des Falaises en continuant son inspection.
A mesure qu 'il avançait pourtant , on voyait son front

se rembrunir , et, après avoir achevé sa tournée, il revint
au point de départ sans dire un seul mot.

— Pas de porte ! il n'y a pas de porte ! s'écria triste-
ment Fortoto.

C'était vrai. Les murs ne présentaient pas la moindre
solution de continuité et le grenier avait tout l'air d'être
une impasse. Jean baissait la tête et ne se pressait pas de
répondre à l'exclamation désolée de son compagnon.

— C'est impossible , dit-il après un silence ; les ton-
neaux n'ont pas pu entrer ici par la fenêtre qui s'ouvre
sur le toit.

saisit l'anneau et tira de toutes ses forces. La trappe ne
bougea pas. Le mulâtre essaya à son tour et ne fut pas
plus heureux. La situation redevenait inquiétante.

— J'ai trouvé , dit Jean des Falaises après un instant
de réflexion.

Et , sans perdre une minute, il attacha solidement à
l'anneau la corde à nœuds, traîna à portée de la trappe
un chevalet en bois qu 'il venait de découvrir au milieu
des barriques , et fit passer la corde par ce point d'appui.

— Essayons ensemble maintenant , dit-il à Fortoto.
Cette fois, leurs efforts réunis vinrent à bout de l'entre-

prise. Les planches craquèrent et finirent par céder en
soulevant un nuage de poussière. Le panneau se dressa
lentement et vint s'appuyer contre le chevalet. Un trou
carré s'ouvrait maintenant aux pieds des fugitifs , et , pour
comble de bonheur , l'opération s'était faite presque sans
bruit. Il ne s'agissait plus que de savoir où conduisait ce
chemin si heureusement découvert.

Jean se pencha sur la trappe , mais il ne vit rien d'abord.
Une obscurité compacte remplissait le vide , et des bouffées
d'air humide montaient d'en bas. On devinait qu 'un large
espace devait séparer le grenier de l'étage inférieur. For-
toto venait de s'armer de la bougie que Jean avait posée
sur une barrique vide , et il s'approchait pour éclairer le
trou , quand son ami le tira vivement en arrière.

— Regardez , dit tout bas Jean des Falaises.
Le mulâtre allongea timidement la tète et vit poindre

dans les profondeurs du puits une lueur indécise. C'était
plutôt un reflet qu 'une lumière et le foyer que produisait
cette clarté restait invisible. Il n'y avait pas à en douter ,
ce feu avait été allumé pour le service de la prison Etait-
il entretenu par des gardiens ou par des ouvriers ? Servait-
il à chauffer un poste de soldats ? Toutes ces suppositions
semblaient également admissibles et aucune n 'était rassu
rante pour les fugitifs . Il se pouvait aussi que cette flamme
lointaine sortit d'un calorifère placé au rez-de-chaussée.
On avait précisément commencé la veille à chauffe r la
prison '. Si la clarté n 'avait pas d'autre cause, il y avait
encore chance d'éviter les rencontres fâcheuses , car le
foyer ne devait pas être surveillé toute la nuit. . Mais, au
moment où Fortoto lui-même se reprenait à espérer , un
bruit étrange vint le glacer d'effroi.

De la cave où brillait le feu montait un bruit lugubre.
C'était comme une plainte prolongée alternant avec une
sorte de râle. On aurait dit qu'au î. nd de cet abîme on
égorgeait un homme.

Les fugitifs écoutaient la tète penchée sur la trappe.
Le bruit lugubre continuait avec des intermittences sin-
gulières. Par moments il diminnait, quelquefois même il
cessait tout à fait pour recommencer presque aussitôt
avec plus de force.

— On torture quelqu 'un, murmura Fortoto en regar -
dant son ami.

Jean des Falaises resta muet , sa physionomie mobile
exprimait plutôt l'étonnement que l'inquiétude. Son front
plissé, sa bouche contractée , ses yeux brillants trahis-
saient le travail qui se faisait dans son cerveau. Il cher-
chait à comprendre et il ne trouvait que des explications
insensées. Que se passait-il dans ces profondeur s noires,
et que pouvait être cette salle mystérieuse où un homme
souffrait jusqu'à crier ainsi ?

— L'infirmerie peut-être ! dit-il tout bas.
Il regarda encore et sonda de l'œil l'obscurité du puits.

Mais il ne vit rien que cette lueur aussi inexplicable que

— Mais par où , alors ? murmura le mulâtre d'un ton
découragé.

— Je n'en sais rien encore, mais je vais chercher et je
trouverai.

Et Jean se mit à regarder autour de lui avec des yeux
habitués à découvrir les nids de goélands dans les falaises.

— Nous sommes sauvés ! cria-t-il en se baissant vive-
ment, il y a une trappe.

En effet , au milieu des poutres et des futailles appa-
raissait un anneau de fer. Fortoto joignit les mains en
signe d'admiration et tomba immédiatement à genoux
auprès de son ingénieux ami qui était occupé à examiner
de près sa découverte. Jean ne s'était pas trompé. Sur
une étendue de près de trois mètres carrés, les planches
n'adhéraient plus entre elles et il était clair que l'anneau
servait à soulever un panneau mobile. Restait à savoir si
une serrure ou un mécanisme quelconque ne fixait pas la
trappe. Le premier point était d'enlever les objets hétéro-
gènes qui obstruaient l'entrée de cette voie inespérée.

Les deux amis se mirent à l'œuvre avec ardeur, et, en
quelques minutes, le plancher fut libre. Jean se releva,



les cris , et il retomba dans ses réflexions. Plus il y pen-
sait et plus il se persuadait qu 'il avait deviné. Les châti-
ments corporels sont interdits depuis longtemps daus les
prisons , et le cachot est la punition la plus dure. En sup-
posant même que le cachot se trouvât placé précisément
au fond de ce trou , il était difficile de croire qu 'un détenu
enfermé là se lamentait avec cette persistance. Jean en
revint donc à l'idée que les gémissements étaient poussés
par un malade ou par uu blessé.

Si sa supposition était juste , tout espoir était perdu.
Dans une infirmerie de prison , il y a des geôliers et on
veille toute la nuit.  Descendre , c'était se livrer volontai-
rement. Mieux valait encore remonter sur le toit et cher-
cher une autre issue.

— Venez , dit Jean des Falaises en marchant vers l'é-
chelle.

Fortoto , qui depuis le premier voyage sur la corde
avait pris le parti de l'obéissance passive , se leva et le
suivit tristement. Le pauvre mulâtre était tellement aba-
sourdi par les événements, qu 'il ne cherchait même plus
à raisonner.

Les plaintes avaient cessé, et le silence s'était déjà fait
trop souvent pour que Jean attachât la moindre impor-
tance à cette interruption. Il commença à monter , mais au
moment où il mettait le pied sur le premier échelon , il
s'arrêta net. Un bruit tout différent partait d'en bas et lui
arrivait très distinct. C'était le son bien connu d'une
grosse clef grinçant dans une serrure rouillée. Quelqu 'un
allait entrer ou sortir.

En deux bonds , Jean des Falaises eut repris son poète
au bord do la trappe. Il ne vit rien , mais il entendit par-
faitement fermer une porte , puis le bruit des verrous re-
commença , mais plus faible. Cette fois bien certainement ,
on avait tourné la clef en dehors. Donc , on venait de
sortir.

Etait-ce l'infirmier qui s'en allait? Le prétendu blessé
n'existait-il que dans l'imagination de Jean et les gémis-
sements avaient ils une autre cause encore inexpliquée ?
Les deux amis se regardaient sans échanger une parole.
Ils comprenaient que leur sort venait de se décider. Ils
restèrent ainsi bien longtemps immobiles et l'oreille au
guet. Les plaintes ne se faisaient plus entendre et le si-
lence était redevenu profond , mais le feu brûlait toujours.
L'heure était venue de prendre un parti.

— Mieux vaut être arrêtés là bas que d'attendre ici
qu 'on vienne nous chercher , dit Jean d'un ton résolu.

Fortoto ne répondit que par un profond soupir. Il avait
perdu tout espoir et peu lui importait que le dénouement
inévitable de leur aventure se passât dans le grenier ou
dans la cave. Jean avait détaché de l'anneau la corde à
nœuds et s'occupait de l'enrouler autour d'une lourde
pièce de bois. Quand la ligature lui parut solide, il laissa
couler doucement le câble par le panneau ouvert. L'opé-
ration s'effectua aussi heureusement que possible, car la
corde se trouva assez longue et bientôt elle toucha terre.
Rien ne bougea dans la salle du rez-de-chaussée.

— Il n'y a personne , murmura Jean avec une joie con-
tenue.

— Est-ce possible ? s'écria Fortoto stupéfait.
Son intrépide compagnon se suspendit à la corde et se

mit à descendre en lui jetant ces mots :
— Faites comme moi.
En voyant Jean des Falaises disparaître dans la trappe ,

le mulâtre perdit complètement la tète, et , sans s'inquiéter

de savoir si le chanvre était de force à supporter le poids
de deux hommes , il suivit son ami dans cette voie péril-
leuse. Il se trouva , par bonheur , que la corde pouvait ré-
sister ; la descente , d'ailleurs , était moins difficile que
l'ascension sous la cloche , et , les nœuds aidant , cinq mi-
nutes suffirent aux fug itifs pour arriver en bas. A cinq
pieds du sol , Jean lâcha le point d'appui et sauta lestement
pour se trouver plus vite prêt à la défense en cas de mau-
vaise rencontre. Fortoto , plus prudent , suivit la corde
jusqu 'au bout , et , comme il prenait pied , un éclat de rire
étouffé le fit tressaillir.

— Regardez , dit Jean des Falaises en lui serrant le
bras.

Les deux amis se trouvaient au milieu d'une salle dont
la destination sautait aux yeux. La bouche d'un four al-
lumé éclairait des sacs de farine empilés contre le mur et
un vaste coffre où fermentait la pâte fraîchement pétrie.
Ils étaient dans la boulangerie de la prison. La clarté in-
décise et les plaintes intermittentes s'expliquaient de la
façon la plus naturelle. L'ouvrier qui venait de sortir pé-
trissait le pain des détenus , et c'était lui qui avait tant
inquiété les fugitifs en poussant le gémissement tradi-
tionnel des gens de son état. L'aventure devenait presque
plaisante , et cependant le problème de l'évasion n'était
pas résolu. Où conduisait la porte que le boulanger venait
de refermer derrière lui ?

Jean des Falaises s'approcha du lourd battant , l'exa-
mina avec une attention minutieuse et s'aperçut que le
bois avait des trous. L'instant était décisif et le salut des
deux amis dépendait de ce qu 'il y avait au-delà de cette
clôture massive. Jean appli qua son œil à une fente et re-
garda.

— La rue est là , cria-t-il en se retournant vivement
vers Fortoto , c'est Dieu qui nous a conduits.

Le mulâtre croyait rêver.
La liberté qu 'ils cherchaient sans espoir, la liberté

pour laquelle ils venaient de braver tant de périls, elle
était là , à deux pas d'eux , derrière cette porte vermoulue.
Un dernier effort et ils allaient respirer enfin sous la
libre voûte du ciel , ils allaient courir au grand air , voir
de l'herbe , des arbres , des fleurs. Le mulâtre étouffait de
joie. Jean était rayonnant , mais toujours calme.

— Les minutes sont précieuses, le boulanger peut re-
venir , dit-il en s'armant du ciseau dont il savait si bien
se servir.

— Allons I cria Fortoto avec ardeur.
Mais son compagnon l'arrêta. Il venait d'aviser dans

un coin des blouses laissées là par les travailleurs , et il
ne voulait pas négl iger la chance qui s'offrait de se dégui-
ser pour traverser la ville. En un clin d'œil , les prison-
niers eurent passé sur leurs habits l'uniforme bleu des
ouvriers. Jean avait donné en même temps un dernier
regard au local qui communiquait avec les autres bâti-
ments par une porte intérieure et qui n'était séparée du
grenier que par la trappe. Il était probable qu'on y entrait
le soir du dehors pour préparer la fournée et que le pas-
sage intérieur s'ouvrait le matin seulement pour porter
le pain dans la prison. On avait donc un peu de temps
devant soi si les boulangers ne rentraient pas trop vite ;
Jean revint à la porte et il allait l'attaquer avec son outil ,
quand il entendit marcher dans la rue.

Un pas lourd s'approchait rapide ment.
— Nous sommes perdus, dit tout bas Fortoto ,
— Peut-être , murmura Jean.



Obj ets d'art et d'industrie

Enil tot Sciz JicM & f
Successeurs de Schinz & Schutz

Place du Port - NEUCHATEL
Maison fondée en ±S;3Jc5

Articles de Chine et «lu «lapon. — Gravures
au burin et à l'eau-forte , dernières nouveautés.
Bronzes d'Art. — Articles pour la peinture. —
Cristaux, Porcelaines, Glaces. — Coutellerie. —
Métal anglais. — Vannerie. — Maroquinerie. —
Objets «le ménage. — Articles de voyage. — Par-
fumerie. — Brosserie. — Lampes colonne et
lampes de par«iuet , Suspensions en fer forgé. —
Cpialeries de cheminées. — Pendules et Candé-
labres. — Petits meubles «le salon. — Objets
nouveaux, en fer forgé. — «Sjïi i » Patins norvé-
giens. 16091 6
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PARODIE DE LA ROMANCE
cita.

Trompette de Sâckingen
La vie est un tissu de vils mensonges :
Voyez, à très bas prix, ces beaux Complets ;
Mais, hélas ! votre figure s'allonge,
Quand vous regardez la chose de près :
Ce que vous aviez lu dans la vitrine,
Ces prix si bas sont controuvés, c'est clair !
11 faut faire à mauvais jeu , bonne mine ,

- En entrant, malgré tout, payer plus cher.

Douleur et haine furent mon partage ,
A moi, homme éprouvé, cherchant l'oubli ,
Lorsqu'au terme de mon triste voyage
Le chemin me conduit chez NAPTHALY.
Ses prix uniques la verve me rendent ,
A sa gloire je forge des couplets ;
Chez lui , les Pardessus extra se vendent
TRENTE-CINQ fr., et les plus chics Complets.

La nue fuit , le vent souffle en tempête,
De l'hiver les flocons couvrent les champs ;
Par ce temps, de chauds manteaux l'on achète
Chez l'ami NAPHTALY, pour peu d'argent.
Jetez un regard et chassez le doute.
Nulle part vous ne trouverez si bien
Pour trente-cinq !... Jamais sur votre route ,
Vous n'avez vu ça, non ! vrai ! c'est pour rien t
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1 BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE 1

V TM" SAIDOZ-GEIDIE {
> 10 , Rae de l'Envers C H A U X - D E - F O N D S  Rne de ''Envers 10. A

3rand et bean choix d'Bcrlns d'argenterie , couverts , I
t pochons et colliers a. café d'urgent forgé , - u ports et A la ĵfaçon. Articles en 18 kts. contrôlés doublé of  et d'ar- 1̂

Sent. Alliances. Echange et achat de bijouterie.
. Couverts métal argenté. Rhabillages. — Envois à choix. — Prix F
? avantageux. 15558 4 41

< W  

Les personnes qni ont remis des objets à rhabiller depuis L
nombre d'années sont priées de venir les retirer jusqu'à fin décem- m

_ , bre, pasjo cette date on en disposera et se prévaudra du présent Mr HV I H . 
^

¦̂  JOUETS^POTAGERS D'ENFANTS en 4 grandeurs , avec casses et mar-
mites émaillées, d'une fabrication très solide. Dans ces ustensiles, les
enfants peuvent cuire sans risquer qu 'ils se dessoudent ou se détério-
rent. Prix : 6.50, 9.50, 12 et 25 francs. 16078-3

DÉJEUNERS D'ENFANTS en faïence , en porcelaine , en fer
battu et en émail, Couverts de table, Fers à repasser, Balances, etc.

GHHZ

«K • rSDita.'n.xrsm.lm. ^̂ ar
1, RUE DU PUITS 1.

Jusqu 'au Nouvel-A.n, les magasins seront ouverts le Dimanche.

Rhabillages
Rhabillages de montres en tons genres

et de pendule» , régulateurs , réveils , etc.
Jeanneret» horloger-rhabillenr ,

Rue de la Demoiselle 1.
16094-3

y.-A. BÉMmai
Représentant de commerce

CHAÛX-DE-FONDS
.A-*rti. - C3ïx-*»xxxi>».*Brx».e.

Vins de NeuchâteL - Vins vaudois.
Liqueurs* 15809 8

mils
Parmi les cadeaux de Nouvel-an

rien n'est aussi utile qu'un
Tapis de linoléum

qui se vend en grande largeur au
prix de f r.  13.BO au 5870-4

BAZAR WAHNER
Leçons de àther. P "™ SfS
Parc 84. aurait encore quelques heures
disponibles ponr donner des leçons de
rither. Prix modérés. 16081-3

ouvert, garanti naturel A emporter , a
Dr. l,SO le litre. 15811-4

MOUTARDE
aux fruits de Orémona chez M. Ferrari ,
pâtissier, rue de la Serre 43.

Repassage et blanchissage.
Madame K. Kramer, rae de la

Serre 71, se recommande anx per-
sonnes de la localité. — Prix modéré.
Ouvrage prompt et soigné. 15817-1

A LOUER
de snite ou pour Saint-Georges 1894,
magasine et appartements. Ex-
cellente situation et prix modérés.

S'adresser A M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au Sme étage. 15790-4

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 61. 14652-2

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis,

SiBDWIGHS aux SAUCISSES
On livra à domicile. — Se recommande,

l'uni Martbaler .

Café-Restaurant, iàftrt*
Café-Restaurant. 15861-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

O*»»»» *>*>*>» «t f •»»»»»»»»"

fC . D«pilKiE1
X 39, rue Léopold Robert 39. 2
? Assortiment f i *  £k IMT-T-f1̂  i
Z complet ie «"i-W-W lô|
? pean fourrés de GRENOBLE , pre- t
t mière qualité , ponr dames et mes- *? sienrs. T
X Grand chois de CRAVATES en X
? tm genres. I609s-2f
$?+????????????????????o

Qni vendrait de l'Argent
pour s'établir ou pour augmenter ses aff aires ?

Les personnes sérieuses, assurées du succès, à même de le garan-
tir et de le prouver, peuvent en toute confiance envoyer , avec quel-
ques renseignements précis sur la branche exercée, leur adresse à là
Case postale n° IO, Chaux-de-Fonds

Une absolue discrétion étant assurée, les demandes accompagnées
d'adresses exactes seules seront prises en considération. 15787-r

VoJLm.
Â vendre 12 A 14 toises de foin, pre-

mière qualité. — S'adresser à M Henri
Jacot , au Valanvron. 15742-6

WAIÏIAUOA One tailleuse seJi. il.M»»"Ct*"»t3« recommande
aux dames de la localité pour de l'ouvra-
ge à la maison. Prix modérés. — S'adr.
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée

15752

O *  

fait spéeialrment le ca-
¦ ¦ ¦ dran fondant genre an
Hl glaia pour les Indes ?

S'adresser an bureau de
I'IMPABTIAL . 15912-2

¦Horlogerie compliquée ï
•n tous genres,

Spécialité de moave- 1
¦ ments 141 lignes. Répétitions H
m simples et à minutes, finissages de I

H ia Vallée de Joux , qualité gp.- ¦
H rantie, livrés A des prix exception- 1 j
I nettement avantageux et défiant ¦
H tonte concurrence. 15968 2 ¦

On se charge de terminer les H
I montres soigneusement au gré des H
I clients. — S'adresser à M. Francis I
¦ Aubert , rue Jaquet-Droz 47, à la B
I Chaux-de-Fonds .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Assemblée générale le Mardi ISS dé-
cembre , à 8 7i h. du soir, au local
(brasserie Muller).

— ORDRE DU JOUR —
Rapport de la Coarse dn Failhom.
Tons les sociétaires sont priés d'y as-

16082 -3 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-41*

— Tons les Jonrs —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vt heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Bus. HAUERT

Caf é des A.lpes
12, rue St-Pierre 12. 134M-17*

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

TRIPES
Se recommande, D. RITTER FILS.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-3'

Wm tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

Café-Restanrant Stndler-Weber
Boulevard de la Capitaine 5.

Samedi 9 Décembre 1893
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
16052-1 Se recommande.

Café-restanrant SantscM-Biedermann
2 B, Grandes- Crosettes 2 B.

Dimanche 10 Décembre 1893

Bal Jt Bal
16083-3 Se recommande.

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

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

Le Magasin

J.NAPHÏ ALT
est ouvert

le DIMANCHE

Légumes et Fruits
On offre à vendre rue dn Parc 67, un grand choix de légumes Cirais,

ainsi que des belles pommes, des pommes de terr e ronges et blanches.
Toujours des œufs frais et des belles noix.

Ouvert tous les jours depuis aujourd'hui. 15624-2
3&aCii-t:-3Er,i-©i-t£«.e--

A LOUER
un joli logement de 4 pièces et cuisine avec jardin , cour et lessiverie
ainsi qu 'un petit logement de 2 pièces , cuisine , jardin , cour et lessive-
rie. Le grand pour le 23 avril prochain. Le petit pour tout de suite ou
pour le 23 avril. — S'adresser chez Nicolas Fluckiger, Boulevard de
la Fontaine 7. 16018-8

de Piano, de Chant et de Français.
On demande encore quelques élèves.

Prix modéré. 15915-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

WnlfllAnfiA Une bonne tail-
» »MIMt51*a»"t7« leugQ ge recom-
mande pour du travail. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser A Mlle B. Soguel ,
rue du Temple Allemand 105. 15812-1

Ne faites
aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
DO 7564-156

H Bazar k Panier Henri

mmn
Articles pour Etre»

au grand complet.



\ m ~wm M TISSUS S i
j 7, Rue du Grenier 7. h^i Se recommande à la laveur du public qui y trouvera certaine- y
9 ment, à l'occasion de la Réouverture de la Maison d'hiver, f i
à le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en M

général.— Que chacun vienne s'en rendre compte ! H
SOC Marchandises de toute première fraîcheur ! "̂ JJ X

SPECIALITES pour TROUSSEAUX et «le DOUBLURES pour U
Tailleuses et Tailleurs. L Ĵ

Magnif iques rayons de FtOBES N OUVEAUTÉ et courantes. 
^

% ' Draps, <«ilets «le ehasse, Pantalons et Chemises confectionnés , et W
fl quanlilé d'aulres articles donl le détail sérail trop long, M
U îX des prix ca.eiiei.ixt ; toute eoncurrenee. M

Magasin de Fourrures VOGEIMNCi
S, rue F'rl-tz Courvois ier S.

Grand choix de ll>tf fe Jk t£< rWAintt longueur 2 m. 75, depuis
magnifiques O vim.»  ̂<tF_m*BÊ9 fl8 à f 5 francs. 15B95.3

à IM. les Fabricants l'horlogerie
Un bon horloger de la place ayant fa-

briqué pendant plusieurs années cherche
A entrer en relations avec de bonnes
maisons pour la fourniture de mouve-
ments <0 i II lignes , bien finis et avec
bons réglages à des prix très avanta-
geux — Prière de faire parvenir les
adresses au bureau de I'IMPARTIAL sous
initiales A. B. 16115. 16115-3

In bon remonteur •ffifS;
terminales en adouci on antres. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Bienne , sons
B. 1359 Y. 16114-4
F in il î 11 f il r , : n  oawier émailleur con-
LlSdlllt lllt  naissant sa partie A fond
et marié, cherche une place stable dans
un atelier sérieux. Entrée le ler janvier.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 16132-3

On remonteor Sffi." fiHô' -fS
lignes cylindre, cherche A se placer dans
un bon comptoir, ou à défaut entrepren-
drait des démontages et remontages i
domicile. — A la même adresse, on pla-
cerait un jeune garçon de 14 «ns comme
apprenti , mais pas pour l'horlogerie.
— On louerait aussi une chambre
non meablée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 133, au 2 me étage, A gauche.

16128 »

PnlifiSAnBA Une bûnne polisseuse de
l UlISScllooi fonds se recommande à
messieurs les graveurs pour faire quel-
ques heures par jour.

&jf A la même adresse nne jeune
personne se recommande pour faire dea
bureaux ou aider a faire des ménages,
'̂adresser rue Jaqnet-Droz 52, chez Mme

Fluemann. 15998-1

R âiuftnfanr Un remonteur-décotteur
UOUUUlOUlt fidèle dans son ouvrage
cherche place stable dans nn comptoir
sérieux ou de l'occupation à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 16015-2

PllifiiniÀrA Une fille recommandable
tUIBlUlvl t*i demande une place de cui-
sinière. — S'adresser rue du Grenier 33,
an ler étage. 15979-2
Sïû/» 'ini<-.ï < i n Un bon mécanicien con-
HtjOiilUOllll. naissant à fond la méca-
nique grosse et fine , de même que l'élec-
troteehnique, muni de bons certificats ,
demande une place. — S'airesser rue de
la Demoiselle 10, A gauche. 16003-2
ioonîattÎA Une honne assujettie, nour-a35lljclllj. rie et logée & la maison,
cherche une place comme llngrèrc
S'adr. au bureau de I 'IMPASTIAL 15875-1

ïmmmfî On jeune garçon âgé de 16
J£*|*I *JU *J1. ans désirerait entrer dans
une boulan-çcric comme aporenti.

S'adresser à Arèsne Boillat , Boulevard
de la Capitaine 8. 15865-1

Pilla 0a demande une brave fille pour
FlUUi faire tous les travaux du ménage.

S'adresser a la boulangerie, rue du
Grenier 22. 16097-3

lanna filla 0a demande de suite une
tlcUllb UHC. fiue pour s'aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adresser
à M. Camille Veuve, Fontainemelon.

16H0-3

Cmaillanr Peut être occupé de suite,ElIHallltilir chez M. E. FORSTER , à
Corséuiont. 16131-3

Pmaîllanr Oa demande un bon on-
Ul>i»IUt'Ult Trier émaileur. — S'adr.
rue ds la Charrière 4. 16116-3

lanna filla 0n demande dans une
4011110 UllO. famille honnête nne jeune
fille bien élevée, connaissant les travaux
m anuels, comme volontaire.— S'adresser
rue de la Serre 90. 16117- 3

Apprenti cornais. dSgTr&s
localité demande un apprenti commis in-
telligent et travailleur, possédant une
jolie écriture. Rétribution immédiate.

Ecrire Oase postale 9*. 16129 t
PÎArrîn fn On demande de suite un
i lot i lotO- bon ouvrier pierriste et une
grandisseuse. — S'adresser chez M. Be-
noit-Isely, Breuleux. 15981-2
Aravc.. r Un graveur sur argent est
uloï i l lu demandé de suite à l'atelier
Jules Rebmann, rue Daniel JeanRichard
n» 30. 16063 2

fini! Jnc îAIir n̂ demande de suite un
nUlIIUv llolll • bon guillocheur connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser A
l'atelier Ch. Rebmann, rue da la Paix 81,
au Sme étage. 16018- ;*

flnillnriiAlir Pour qnslques heures
UlllllUbUoill» par jour, on demande un
guillocheur. — S'adresser * M. Landry-
Paggio , rue de l'Hétel-de-Ville 7. 15991-2
ioQnîafti On demande un assujetti
aSûtlJolllf emboiteur qui serait rétri-
bué de suite oa à défaut un ouvrier.

'̂adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15991-2

^'îfiïAîire *->dS oavriers connaissant
aCuuiuUIo> bien l'achevage de la mon-
tre métal et acier , cylindre , pourraient
entrer de suite à la fabrique de Bévilard.
__^ 15978-2

^artîaopnr On bon sertisseur échap-
t3cl IISSIIH . pements cylindre est de-
mandé de suite. Ouvrage assuré.! Bon
prix. — S'adrep-ser chez M. Paul Gigon,
planteur , à Boujean , 10 minâtes de
Bienne. 15982-2

UriVAlire Deux bons ouvriers gra-
'i» i l iUUlO ) veurs d'ornements sont de-
mandés à l'atelier Ducommun-Roseng,
rue de l'Avenir. Locle. 15977-2

One j < une fille iït2F&&ÏÀ
de parents pauvres, pourrait entrer de
suite dans une familia sans enfants , où
elle trouverait son avenir assuré, elle ap-
prendrait un mftier. — S'adressar posta
restante A Berne, sous les initiales
X. Y. K iSôi 1Ï975-Î

y  . l 'U

—Bel-Air—
Dimanche 10 Décembre

& 2 h. après midi,

REPRÉSENT ATION
organisée par la

Société Fédérale k Gpiastip
L'ABEILLE

en l'honneur de ses membres et amis
avec te b ienvei l lant  concourt

d'un ORCHESTRE d'amateurs
Programmes aux portes .

Dès 8 heures

GRANDE SOIRÉE
offerte

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
Messieurs les membres libres sont priés

pour la Soirée de se munir de .leur carte
annuelle donnant droit à l'entrée de leur
famille. 15993-2

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

Tous les jours

Poule ai Cazin
organisée par

Valeur exposée, 130 francs en espèces
Premier prix, 50 fr.
Deuxième prix, 30 fr.
Troisième prix , 15 fr. etc., etc.

Prix de la passe, 30 centimes.

Brasserie TSvolï
PLACE D'ARMES 16142-2

Dimanche 10 Décembre 1893
dès 2 h. après midi,

CONCERT
gaiiats ggsieaa.8

Excellente BIÈRE de la Brasserie
LŒWENBR/EU, de Bâle.

Se recommande, J. -Rod. FBANK .

Pensionnaires. ^T^*à
pensionnaires, On sert la cantine. —
S'adresser chez M. Boss, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38.

A la même adresse, on vend du bois de
Sapin et Foyard , Tourbe. 16144-3

BOUCHERIE J. FUNK
8 a, rne Léopold Robert 8 a

(derrière le Oafé Montagnard).

Toujours viande de Oénlstse extra , A
65 c. le demi kilo. BŒUF au prix du
jour. LAPINS, VEAU, MOUTON
et PORC.
16134-3 Se recommande.

ÉPICERIE -BOULANGERIE
23, rue du Grenier iSSS.

, LIMBOURG
ffllKPrVPÇ Petits p0'8 ' mar1ues
iiUllStl 103 suisses et f rançaises.

THON et SARDINES
Miel coulé des Montagnes ,

garanti naturel , à OO c le demi-kilo.
Tous les jonrs, DESSEKT. 16135 3

Tous les Samedis et Dimanches,
TA ILLOLES , TRESSES , GA TEA UX

Bois pour découpages, p-Jffi
noyer et [plane pour découpages. Scies,
Charnières, Crochets pour porto -montres.
Bas prix. — S'adresser au Oollège indus-
triel. 16143 3

Etnde de M" Paul JACOT , notoire
à Sonvillier.

Tente fm maison fe gré à gré.
M. POLYBE DROZ, horloger, au Locle

offre A vendre de gré à gré ia maison
qu'il possède au village de Sonvillier. Ce
bâtiment avec sea nombreuses dépendan
ees est très agréablement situé sur la
route de la gare et a été entièrement re-
mis à neuf. Conditions très favorables.
Rapport brut de l'immeuble fr. 850.

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

Sonvilllier , 4 décembre 1893.
15922 Par commission :

Paul Jacot, notaire.

BP~ On obtiendra ~~38&i
aûramentu n teint frais et une pean hlnn che

|Les boutons |
et auttes impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lys
de Bcrgmann dt Co., A Zurich ot

Orendc. 8357-2
Dépôt chez M. Sal . WKILL , coiffeur , à 75 c.

8, Dlace Neuve 8 A LA PENSÉE Dlace an Marché 8

Bonneterie , CaiteriuSes r^ssrr
' ' Sa j Abonnement , i tr. 5© par mois. 4IO c

Pour darnes : Pour enf ants : Par semain e, 10 c. par jour.
Châles russes. Echarpes fantaisie BéretS- Capots. Camisoles. Mail- l Nouvellement en lecture :
et dentelle, Bacheliques. Capots. lots Bas Gants Tabliers. Bdonard DELPIT _ Bérangère. ChaîneFanchons. Camisoles. Caleçons. Echarpes Jupons. \ brisée. Yvonne
Jupons. Bas. Tabliers en tous e e j Albert DBLPIT. — Mademoiselle de Bres-
genres, Gants de peau, 4 bou- . - . \ _ , sier_Thérésine. Belle Madame,
trme 9 Tm. o*s «-antc lain» ftanta T=»oia.3P BBBE2S : / Octave FEUILLET. - La petite Princessetons, «-Srr.«5o. liants laine, brants > Jules d ARETIE. — Madeleine Bertin.
soie de tous prix. Grand choix de Langes, Couvre-langes, Bavettes, ) Victor CBEBBUL IEZ . — Le prince Vitale.
Blouses. Spécialité de CORSETS. Capotes, Robettes, Jupons, < Pierre CœUR . - Un drame à Alger.
Pèlerines en laine et en peluche. Souliers, Brassières. h*Vâ£?«m™te^i£™Us

Pour messi eurs : \ _. Petites Cardinal.
)  Pierre LOTI . — Le roman dun Spahi.

Chemises Jœger. — Camisoles. — Caleçons. — Chaussettes. ) L'Exilée.
_, - « , »_ rtwa - w T . rmma l L. DE TINSEAU.— Charme rompu. Robert
Grand choix de CRAVATES. > d'Epirieu. Maître Gratien.

BRETELLES. — SPENCERS, depuis 3 francs à 30 francs. ) Pierre M^
EL

. - Solitude. Ce qu'elle vou-
7 \ lait. Honneur. .Patrie.¦» » ¦¦¦* S GDT DE MAUPissiNT. — Mademoiselle

Foulards , — Dentelles. — HnX>ans ) Fifi . Clair de lune. Une vie.
„.. . . „ . . . T» /,' / Georges OHNET . — Lise Fleuron. Der-Bijoutene tantaisie. Parfumerie. 5 n

ë
ierBmoar. Le iendemain des amours.

< André THEURIET. — Sauvageonne.
Grand choix de LAINES à tricoter. Tricotage à la ma- HeD

îé«fa
v,

v
L
e
l
c
E
d 
" 

Un
é
vfe« ména-T"

chine . Tous les ouvrages sont livrés promptement. 15996-7 5 Hector MALOT. — Un curé de province.
MM , -„ ) On miracle.

> .I »an RIHEAU . — Mademoiselle Azur.
•at*»** Le magasin est ouvert le dimanche matin. *VM1 13330 8 ( Georges PSADEL. — Cœur de mère.

Mémorandums — En-têtes de lettres

a en cai-nets et en feuilles.
« 1 CASTES DE MAISON j CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
H g _ „ . A pour le chemin de fer. Sg s Contrats d app rentissage „ —- 

^^ #J s
gl f -  \l Lettres de Voi ture »
QJ  ̂

Carnets d'ét&faliss&C je , ,  petite et grande vittease

Ĵ % PRIX MODÉRÉS g

f Imprimeri e -A.. COURVOISIER. §
« 55

Place du Mai*ché.

— Etiquettes en tous genres — 

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN TROISIEME MAGASIN

RUE »E L'INDUSTRIE 1, et RUE DU VERSOIX.
^̂ w*ew^o

Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
g)ltV Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~99

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 tons les acheteurs,
qu'ils soient actionnaires ou non.
Voulez-vous doue faire des économies, servez-vous dans les magasins de la Société :

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz S*? - Paix 57* - Industrie 1 TÉLÉPHONE
On porte èe, domicile .

NB. — Les magasins sont f ermés  le dimanche.
15854_6 I_.e Comité .



Dne fllle de chambre ZèTcouïre
et repasser, trouverait de suite à se pla-
cer. Gage 25 fr. par mois. 15974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAIMA filla 0n demande une ieune
-JCUHo il» f o. flue pour aider au ménage
et faire quelques commissions. Elle pour-
rait être nourrie, mais non logée.
S'adr. au bureau de I'IMPAETIAL . 15978-2

{finisse noa On demande une finisseuse
f IHlBStUBUa de boites or pour faire des
heure». — S'adresser rue du Parc 17.

15997-a

Pri lkï C iiaft 0n demande pour entrer
1 UUSBCUBUa de suite dans un etelier
de la localité nne bonne polisseuse de
fonds. HOlti  2

S'adresser au bureau de I'IMPAKITAL

Rfimnrifflnrs 0n demande de suite
n*j lUUUloul3> deux bons remonteurs
pour petite pièees. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 16017-2

flnillnthflnr Un bon guillocheur trou-
UlUUVblK llli verait de 1 occupation
dans un atelier de la localité. 16019 2

S'adresser an bnreau de I'IUYUHTIAL .

IphftVAnra On demande des bons ou-
oOlîo I O U I S. vriers acheveurs ancre. —
S'adresser chez M. Numa Braillard, rue
«la Parc 76. 16020 2

Jann A fillft <->n demande une jeune
JOlllU) UllVi fl'ie pour aider au ménage
ou, si elle convient, pour lui appren dre
la lingerie. Entrée de suite. — S aires ser
rue de l'Hôtel de-Ville 17, au ler étage.

16010 a

¦ootenr de boîte? or. î iZf t,
nn bon ouvrier acheveur. 16011-2

S'adressar au bureau de I'IMTA.MIAI..

Visitenr -) a  demande un visiteur-
î lS l l tU i"  acheveur habile, de toute
moralité, connaissant à fond l'échappe-
ment ancre, l'achevage et les retouches de
réglage. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser franco
Case 1»29 succursale. 16012 2

VD nee&DlCieB cation des estampes
et ouvrages d'horlogerie trouverait quel-

2 
ues mois de travail dans une f-brique
e la localité. 15866-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bmhnttnnp On demande de suite un
Ulill'UllCiU . apprenti et un aa-
sujettl . — S'adresser rue de la Serre 38,
an gme étage. 15864 1

PnlÎ9BAI1BA9 Deux bonnes ouvrières
1 UllOOOllScS» polisseuses connaissant
surtout bien ravivage et ayant si possible
déjà travaillé à la transmission et une
ouvrière guillocheuse (tontes trois pour
la cuvette d'argent) trouveraient a se
placer de suite dans un bon atelier.

A la même adresse on demande à ache-
ter ou A louer un tour à guillocher, on
donne la préférence à un outil comprenant
circulaire et ligne droite. 15863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tsiniflfiiar 0tl demande pour entrer de
liipiSSlCri suite un très bon ouvrier
tapissier. — S'adresser chez M. Charles
Frey. 15876 1

SflPFfits! On demande de suite un bon
OUI}! ulSi ouvrier faiseur de secrets

S 
our travailler dans un comptoir,
'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15877-1

HAranaa (-)n demande de suite une
1/UlbllîH . bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'&dresser A Mme Bourquin , rue
de l'Envers HO , au 2me étage. 11878 1

Hftranr On demande une ouvrière on
1/UlCUl. un ouvrier doreurs. 15879 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Innrnniîn On demande une jeune
BpprtJIlMUi fille d'au moins 16 ans, p'
apprentie polisseuse de cuvettes elle se-
rait entièrement chez son patron et ré-
tribuée de suite. — S'adresser rue du
Four 4. 15886-1

n^mnntanr Au comptoir rue Jaquet-
VClIlUUIiUUls Droz 47, on demande de
snite un démonteur ayant bien l'habitude
des 12 lig. remontoir. — S'adresser au
comptoir Oitisheim et Taillard. 15855 1

flravnnr On cherche un graveur, des
¦JloiulU t sinateur-traceur, bien au
courant de sa partie (boite or), bonne
conduite , de préférence un homme marié;
bon gage, travail assuré; entrée de suite.
— Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres O. P. 15741, au bureau do I'I MPAR -
TIAL. 15741-1

Ramnntonr On demande de suite un
IluUÎUllltJul « bon remonteur qui pour-
rait entreprendre 12 à 18 cartons par se-
maine de 11 à 13 lignes. — S'adresser,
sous initiales A. C. "L. 15856, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15856-1

tnnrantia On demande une jeune
api'l OUUt* . ane honnête pour appren-
tie Unarère. Elle serait nourrie si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 87, au
Ime étage, 15898-1

ippSrteïflOBtS. geg 1694 deux app.r-
tements, l'un au premier, l'autre au 3me
étage de la maison rue du Premier Mars
n* 11. — S'adresser 1 M. A. Challandes,
rue du Paro 58. 16098 6

Mr.itid nriï f Fin de bail * _ A louer
DlUl 110 pi IA i de suite un Apparte-
ment confortable de 4 piècts , rue Fiitz
Courvoisier 17. — S'adrtsser Loge 6, au
ler étage. 16100-3

ft nnart amant Pour sas imPrô™. à
dpyal ItilUUUl, iouer de suite ou pour
St- Georges 1894 un bel appartement de 3
ou 4 pièces, au gré du preneur, (au et
gaz installés. — S'adresser au notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19.

16111-6

rhftinhra On offre à louer une cham-
vllttlilUl Dt bre à 2 lits A des messieurs,
avec pension si on le désire.

A la même adresse à vendre un lit
complet , t forte mashine A coudre, table
A ouvrage et différe nts habits d'homme,
bien conservés. 1É099-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Magasin A louer de suite un petit
JJdXilSlll . magasin situé au centre du
village, avee appartement si on le désire
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16133-3

rhamhra A 'oaer ane chambre non
VlltililUi O. meublée avec part à la
cuisine. — S'adresaer rne de la Charrière
15, au rez-de-chaussée. 16096 3

Diamhra On offre A louer de suite une
l/IlalIlUlu» chambre bien meublée i un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 69, au Sme étage, A gauche.

16101-3

Pahinats A louer de suite su centre
' liUIIlolSi du village deux cabinets avec
cuisine et dépendances. 16186-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦''{i arali»A A loner de suite nne cham-
UlldluUrUi bre an soleil , indépendante,
non meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 23 A, au rez-de-chaussée.
_̂  ̂ 16118 3

i'ti 'jinhï-n A. louer de suite une ebam-
UllalOUrct bre meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32 A, au ler étage , à
droite. 16119 3

Phoiahra A louer de suite nne cham-
l/uallUrtia bre meublée, chauffée et in
dépendante, à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au Sme étage, à gauche.

16133-3

tnnnwtamnnt A louer pour St- Geor-
ipparieiDeilU ges 1894 un joli appar-
tement de S pièees et dépendances, ex-
posé au soleil levant. — S'adresser rue
de la Chapelle 17, an ler étage. 16001-5

Pi ffnnn A ¦ouer un beau petit pignon
I IgllUlli de deux chambres, cuisine et
toutes les dépendances, lessiverie, cour
et jardin. — S'adresser à l'atelier D*' -E1'
Sengstag, émailleur, rue du Nord 65.

15999-5

rhamhra A louer à une P erBOnn e
L liiUUUIu. d'ordre une chambre expo-
sée au soleil , indépendante , remise à
neuf meublée on non. 15984- 5

s'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

I,n<ramant A loner un bel »PP«*te-LUgclIlBlIl, ment de 4 pièces, en face
de la Pleur de Lis, est A remettre de
suite ou en St-Georges 1894. 15135-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamants Pour tout de suite ou
liUgCUlUUtSi piU8 tard deux logements
de deux pièces avec portion de jardin,
l'un à la rue Fritz Courvoisier, l'autre a
10 minutes dn village, plus le pignon de
la rue Jaquet-Droz 56. 15803-4

Pour dt-Georges 1894, plusieurs beaux
appartements de trois pièces, bien situés
a des prix modérés. — S'adresser au bu-
reau de M. J. Schoenholzer de U henres
à midi, ou rue du Nord 61, depuis 7 h.
du soir.

PhamhrA louer de suite au centre
xjlliilEl'l u, du village une grande cham-
bre non meublée, au premier étage. —
S'adresser au bureau de M. J. Sjhcen-
holzer, de 11 h. A midi, ou rue du Nord
n' 61. 15802-4

I nnat-aani On offre à louer pour Saint-
LUgUintiUI» Georges 1894 un bean grand
logement de quatre pièces, corridor et al-
côve , exposé au soleil et situé au centre
des affaires. Prix modéré. 15781-3

l'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

• nnart amant A lou6r un P8tit loB6">! ypdl IclllOîll. ment. Entrée de suite.
S'aar. an bnrean de I'IMPABTIAL. 15986-2

I Airemeni A louer de suite ou pour¦jUgOUieSil. st Georges 1894 un appar-
tement de deux pièces avec les dépen-
dances, situé me du Oollège 20. — S'adr.
à la boulangerie Berner, Place de l'Hôtel-
de -ViUe_l_ A. 16013 3

Ramioa A. louer de snite une remise
u'JlIlISl. me du Donbs 24. — S'adresser
à la boulangerie Kollros, rue St-Pierre
n' 16. 15972 8

rhamhra A louer de suite une cham-
OlldlllUl o. bre meuolée. — S'adresser
rue du Progiès 103, au rez-de -chaussée,
A gauche. 15985-3
rhamhra A louer ane ehambre non
\ llt ilUU. U. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de 1» Promenade 15, au
Sme étage. 15987-2

Phamhra A louer de snite à très bas
vIlulllUl D# prix une chambre non mea-
blée. — S'adresser me de la Demoiselle
n« 109 , au ler étage , A gauche. 16021-8

h'imi ra A louer ane chambre a un
vlIallIUrOi ou deux messieurs. — S'adr.
rne du Parc 77, au Sme étage, à gauche.

< 6002 2
I li'i n hri On offre A louer une chain -
IJId'jiUI l. bre meablée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 10, à gauche.

11009-2

Phamhra A louer â des messieurs tra-
l/llainUrO> vaillant dehors, deux cham-
bres indépendantes et au soleil. — S'adr.
rue dn Parc 10, au ler étage. 16014 2

Phamhra A louer de suite une cham-
o'ildlflUl (3, bre avec enisine et dépen-
dances. — S'adresser a M. Henri Rueff,
rue de la Demoiselle 9. 15660-2

l.rtffAtncnt A louer P°ur St-Qeorges
LUgUlIICllts 1894, au premier étage, un
appartenu nt de 3 chambres, dont uue à
3 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez-de-chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
Mme veuve Laplace, rne de la Charrière
n'_3. 15650 t

rhamhrn meublée à louer de suite. —UUt ilUUIO S'adresser rue de la Char-
rière 3, au ler étage, à gauche. 15666-2

I nnamant A remettre aux Eplatures
LUgMHtilll. s 15 minutes de la Gare,
un petit logement. — S'adresser A M.
Mathey-Prèvot. 15885-1

Knnortamant Pour cause de décès à
appal liOiacUli, louer de suite un appar-
tement de trois pièces indépendantes ,
avec corridor fermé et jardin.

A la même adresse on offre A vendre
des meubles. —S 'adresser Place d'Armes
18 B, au ler étage. 15899 1

Rez-de-eknssée. termiTM'or-
ges 1894, un rez-de-chaussée, situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. — S'adresser au pre-
mier étage. 15E8T-1

ftnnartamant A louer P° ur le 23 avril
UppariiDlilOllIii un appartement de
2 pièces , cabinet et dépendances, situé au
2me étage. — S'adreeser rae de la Serre
n» 59, aa ler étage. 15857 1

Rna n nitvnnn de 2 pièces et dèpen-
DCdll pigQOIl dances, à louer de suite
dans une maison d'ordre. — S'adresser
me du Doubs 97. 15859-1

k loaer poar St-Qeorges 1894 :
Deux appartements un de 2 pièces
et an de 3 pièces avec tontes les dépen-
dances, situés rue Fritz Oourvoisier près
la Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

15900 1
I nirimmnl A remettre pour tout de suite
LUgtilMtilll ou pour St-Georges 1894,
composé de trois chambres, cui.- inc et
dépendances, au ler étage, rue de la
Serre 59. — S'adresser au 2me étage.

S 15901-1

I Affamant A louer de suite un beau
UUgtilUt*llli. logement de S pièses et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 15903-1

Phamhra A louer de suite une cham-
' UilHiMl tj bre indépendante, non meu-
blée, à 2 fenêtres, conviendrait anssi pour
bureau. — S'adresser rue de l'Envers 16,
aa deuxième étage. 15888-1

rhamhra A louer une chambre meu-¦JUrtlliUi y. blée. — S'adresser rne dn
Soleil 5, an 3me étage. 15858-1

rhamhro A louor de suite une c lam-
VllilIHUrut bre à deux croisées, à un
monsieur de tonte moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae du Progrès 9,
au Sme étage, à droite. 15892-1

__ __ Infini» de suite nne belle chambre
& lUllul non meablée avec grand alcôve
& des personnes de tonte moralité. —
S'adresser chez M. Léon Dubois, rne de
la Paix 61. 15904-1

rhasfthra On offre à louer une belle
vIlitlBUrvi chambre meublée ànn mon
sieur travaillant dehors — '̂adiesser à
Mme Gusset .rue dea Terreaux 9. 15902 1

hanhra A Pr°xiinilé du Collège m-
llitlMUl Uf dustriel , au ler étage, on

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

A la même adresse on offre à remettre
an rez- de-chanssée de 3 pièces re-
mis complètement A neuf. 15762-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
pi 'hqmhrn A loner une chambre men-
IfUalllUrO. blée, à 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil, A des
personnes travaillant dehors. 14150 -'17

S'adresser au bureau de I 'IMPAXTIAI..

IppârtefflÔfll. st-Georges 1894un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, a droite. 13t84~*l9

Situation centrale. Jïï"2ïï5i.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, aa
ler étage, composé de 3 pièees, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier FUnti. ii927 «33

|U<|ffocjn A loner de snite nn bean
UldgaMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Robert et de la
gare, arec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 5787-*93

UO petit ID6iïtigC mande à louer pour
St-Georges 1894 uu petit LOGEMENT de
2 pièces, si possible avec corridor et al-
côve. — S'adresser, de 7 a 9 h. du soir,
rne du Douts 63, an sous-sol. 16141-3

On demande à loaer Cambre
meublée, si possible avec un piano et si-
tuée près du Casino. — S'adresser au
Café du Casino. 16075-8

OD demande à loaer |eTP
sroch^

un appartement de 4 pièces dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres à
M. B. Oosandier, rue Fritz-Courvo '-sier
n» 40. 16005 2

On petit ménage dranAem°ent
de 2 on 3 pièces au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS
initiales T. 8. 16024. 16014-2

On petit ménage I01 6̂ pd0r%\6
Georges un petit appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 71 , an Ima étage , à droite. 1 5890 1

On demande à loaer Ẑ -̂celle de terre, situé aux environs de la
Chaux-de Fonds. — S'adresser rne du
Progrès 89 B , au 3me étage. 15906-1

Oa demande à acheter Une c
ta

abie°3e
burean et nn canapé ou banc en cuir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16140-3

On demande à acheter ¦£°ïïïg5
de bureau recouvert en cuir. — Adresser
offres avec prétentions CASE i i ï O,
Succursale. 16069-3

â vandra un toar à arrondir avec 70
loUUl U fraises , un burin-fixe avec

engrenage, ces outils sont bien conservés
et seront vendus A un prix bien bas.

S'adresser A veuve Louise Bandelier ,
lingéro à Corgéinout. 16102-3

ivllul v et une table de ménage en
chêne. Prix avaantsgeux. — S'adresser
Léopold-Robert 46, au Sme étage, à gau-
che. 16103 3

â vpndrfi nne bonne machine à coudre.
ïcllUH* _ S'adresser rue du Grenier

n- 12, A la boulangerie. 16137-8
4 nantira un traîneau d'enfant en bon
5 lUIIUrU état. — S'adresser rue de la
Paix 65, an Sme étage, A gauche. 16138-3

A VAndrA une b° nna machine A coudre
1 oïlui o pour cordonniers, peu usagée.

— S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. . 16139-3

Thinn A ve "dre un jeune chien âgé de
UlllDll. io semaines. — S'adresser chez
M. Glauser, rue de la Demoiselle 102.

16104-3

â vandra UT'° collection de timbres
VOBUrt) en bon état. 16105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k̂̂ ^̂  ̂
A vendre un beau jeune chien

<«p H" âe garde. — S'adresser rue de
TT l'Industrie 18, au café.

•**td£l. 15988-2

ifondrAQ A vondre n̂te d'emploi deux
F U UUrCot foudres , avinés en rouge, de la
contenance de 4000 litres chacun, ainsi
qu'une certaine quantité de petites bom-
bonnes. — S'adresser à M. E. Gosandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 16004 2

ft VAndrA Pour man1ae de place, an
S lollul u nt en bois dur A une per-
sonne avec paillasse à ressorts, matelas
crin animal, une table demi-lune noyer ,
le tout très propre, en bon état et a prix
modique. 16003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un PelU P°taKer français à 4
IO UUI U troua, nn lit noyer avec som-

mier (à une personne), deux fauteuils,
tables de nuit , galeries dorées pour ri-
deaux, tapis, chaises, stores et ustensi-
les de cuisine, — S'adresser rue Léopold
Robert 74, an Ime étage. 15659- 1

A VAndrA nn tour à guillocher circu-
lUUUl u laire, une ligne-droite , un

lapidaire, deux établis de graveurs à 3
et 4 pla es, des boulets en fer, le tout en
bon état. 15655 2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A t-nndrc un J olL traîneau pour en-veiiure fSnt. 10047-3
"'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

|)jo A .I n v A vendre un magnifique choix
VISooUA» d'oiseaux de campagne, char-
donnerets, serins et tarins. — S'adresser
à M. Emile Sester, rue da Puits 9. 15897-1

I notrac A vendre tro'8 lustres cristal
UU911 Va, B gaz. — S'adresser A M. D.
Vannier, rne du Collège 507, aa Locle.

15896-1

Occasion avantageuse, twii-
lag-e complet de nickeleur, le
tout très peu usagée. 15893-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL

i vnndra nn 'it moderne neuf, ainsi
VHUUlO que des bois délit Louis XV,

avec ou sans sommier, nn lit pliant (oc-
casion), un lit bois noyer, avec sommier
et matelas en crin animal, à 80 fr., belles
chaises, secrétaire, table ronde et plus un
joli canapé, déplus un joli canapé, divan
neuf , à moitié prix. — S'adr. rne de la
Charière 13, au ler étage, à gauche.

15894-1

& VAndrA uu secrétaire, des tables ron-
VOllUl D des à jeux, une table A ou-

vrage, des régulateurs, des draps et cou-
vertures de lit , chemises d'hommes, gar-
nitures de 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, à
droite'. 15895-1

A VAndrA une excellente contrebasse,
VCIlUrO ainsi qu'un bon violon. —

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

15905-1

Les enfants de Monsieur Philippe
Giroud remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
§né tant de sympathie pendant la mala-
is et pendant le deuil qui vient de les

frapper, et particulièrement Monsieur et
Madame Steiger qui se sont tant dèvouôj
pendant la maladie et le deuil ; nous leur
en témoignons une profonde reconnais-
sance 16121-1

Les enfants afffigés.

Monsieur Bernard Baltéra et son fils
Louis, Madame veuve Angélique Baltéra
en Italie, Monsieur Paul Baltéra , en Ita-
lie, Monsieur et Madame Jean Baltéra et
leurs enfants, Monsieur Jnles Jeanmaire,
Monsieur Emile Jeanmaire, Monsieur et
Madame Adrien Bouverat, Monsieur et
Madame J. -C. Durouvenoz, A Genève, et
Mademoiselle Eugénie Ory, ont la dou-
leur de faire part * leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille , belle-aceur,
tante et parente
Madame EMMA BALTÉRA née Jeanmaire
que Dieu a retirée à Lui jeudi , , A 5 heures
du matin, à l'âge de 32 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 8 Déc. 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi U courant ,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
L<e présent avis tient lieu de

lettres de faire -part. 16124 -1

Monsienr Louis Calame, Monsieur et
Madame Camille Calame-Stattmann, Mon-
sieur et Madame Louis Boillat-Oalame ,
Monsieur Léopold Calame remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 16122-1

BANQUE FÉDÉRALE
(.Société anonym-)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en comp te-courant disponible d

volonté, Commission l/a %•
3 3/« % contre Bons de dép ôts à 3 ou

5 ans f erme et 3 mois de dé-
nonce. Ces bons sont nominatif s
ou au porteur.

15919-̂ 4 LA. DIRECTION .

Les membres de la Société de Tir
l'Helvétle ainsi que de l'Epi, la
-Syndicale

 ̂
des patrons et ou-

vrier»* décorateurs sont priés
d'assister, samedi 9 courant, a l b .  après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jales Grlselln, beau-père de Mon-
sieur Ch. Zimmermann, lenr collègue.

16Q74-1

Mademoisel le Jeanne Griselin, Ma-iame
veuve Griselin et famille, a Mirecourt
(Vosges), Monsieur Charles-Auguste Zim-
mermann et famille, Monsieur Oscar Ja-
cot- Guillarmod, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne da

Monsieur Jules GRISELIN
leur cher père, beau-père, beau-frère et
parent, que Dieu a rappelé a Lui, mer-
credi , A 1 ' s après midi, dans sa 56* année.

La Ohaux-de-Fonds, le?décembre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'a»8ibter, aura lieu le samedi O cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettres de lalre part. 16072-1

Les amis et connaissances de
Mademoiselle SOPHIE ERHARD

sont infoimés de son décès survenu le 8
décembre 1893.

La Ohaux-de Fonds, le 8 décemb. 1893.
L'inhnmation aura lieu dimanche

IO courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, me du Pont 8.
B**P~ L* présca* s*la Usât tlaa <••

lattM d* falr» part. 16127-2

Maintenant Seigneur tu laisses ton Serviteur
aller en paix. Lue II , 19.

Madame veuve Marie Kriihenbûhl et
ses enfants Charles, Emma, Paul et Vic-
tor, ainsi que les familles Hurni et Rentch
font part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr Rodolphe Kriihenbfihl
leur bien aimé fils, frère, neveu, cousin
et parent que Dieu a rappelé à Loi,
jeudi après-midi, dans sa 20*< année,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche IO
courant â 1 heure aprèa-mili.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 127.

Le présent avis tient lieu de
lettres de f aire-part. mw-t

Laisse! Tenir a moi les petits enfanta et na las
an empéohex point, car le royaume da Dieu ait
ponr oenx qni lenr ressemblent.

Matthieu, XII , T. U.
Monsieur et Madame Paul Guillaume,

les familles Vuille-cit Bille, Guillaume et
Brandt, font part A leurs amis tt connais-
sances de la perte cruelle de leur cher
fils, petit fils , neveu et cousin

CA MILLE-A UGUS TE
que Dieu a rappelé A Lui, à l'âge de dix
mois, après une longue et pénible mala-
die.

La Ohaux-de-Fonds , 7 décembre 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien dimanche IO
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Sombaille 47.
Départ à miii et demi.
Lie présent avis tient Uen de

lettre de faire part. 16086-9

Les membres de la Société Italien-
ne sont priés d'assister, samedi 9 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Emma Baltéra,
épouse de M. Bernard Baltéra, leur col-
lègue. ¦ 16125-1

Les membres de la Mutuelle sont
priés d'assister, samedi 9 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Emma Baltéra , épouse de
de M. Bernard Baltéra, leur collègue.

16136-1

Madame veuve Amiot, Mademoiselle
Blanche Amiot, Monsieur Cheval, a l'Isle-
sur-le-Doubs, et Monsieur Beverd , 4
Oourchaton (Haute-Saône), ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et coonais-
sancas de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
fille, mère, nièce et parente,

Mademoiselle Marie-Emilie AMIOT,
que Dieu a retirée A Lui jeudi , à l'âge de
34 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 décemb. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche IO cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
La présent avis tient lien do lettre

de faire part. 16071-2

Les membres de la Colonie Fran-
çaise , ainsi que ceux de la Société
suisse des eommls-voyagreurs
sont priés d'assister samedi 9 courant, A
l heure après-midi , a l'enterrement de
Monsieur Jules Grlselln, leur col-
lègue. 16,17»



ÉTRENNES !
f Les nouvelles machines à coudre VÉRITABLES j  *
T SINGER, dont la supériorité vient une fois de plus f J
J s'affirmer à l'Exposition universelle de Chicago, j  [
4 par 54 premières récompenses, constituent un ca- , ,
4M deau de fin d'année utile, pratique et élégant. i ?
i i •5 Payement par semaine ou par mois. , ,

ï Escompte IO °|0 au comptant. •

I Tons pii. - Tons moles. - Garantie snr facture. : :

1 COMPAGNIE SINGER i
f 16106-5 à SEULES MAISONS a « ?

1 CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL \ l
X Daniel Jean-Richard 21. Place dn Port 2. , ,

Xv'TTT^rT*Tv4'4' v lf** T̂«7»HpvT'̂ Tl̂ ',V

OBJ ETS D ART ET D'INDUSTRIE
OPTIQUE

Jules BOCH Fils, Opticien
Place Neuve

informe sa bonne et ancienne clientèle, que son magasin est
très bien pourvu d'ARTICLES NOUVEAUX pour

ï f ilIIÏS-ïflîIIIS
Pendules de salon Articles du Japon.
Réveils-matin nouveauté . Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs. Presse-papiers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie f ine et ordinaire.
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poches.

Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour
toutes les vues et à tous prix.

Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues, etc.
~^- RHABILLAGES -~-~

Grand cboix de PETITS MOTEURS A VAPEUR
pour jeunes garçons. 16089 6

lll lll

J Mes UH, Glniif L
— e — RUE DU CREMIER — 6 —

et PLACE DES VIC TOIRES.

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

Assortiment complet de lingerie-bonneterie d'invar p' hommes.
=1 Très grand choix de Cravates en tous genres. =§

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-57

lllll lll

THÉÂTRE fle la_ Cham-fle-Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

Dimanche 10 Décembre
à2h. après midi,

MATINÉE
d prix réduits.

B O C C A C E
Op éra-comi que en 3 actes.

Paroles de A. Ohivot et A, Duru.
Musique de Franz de Suppé.

Bureaux 8 h. Rideau 8 '/, h.
T .TF-. SOIR

La Fille de Mme Ângot
Opéra-comi que en 3 actes.

Paroles de MM. Olairville , Siraudin et
Koning.

Musique de Charles Lecocq.
Piano de la Maison L. Dôthcl.

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

Mme Evard Sagne.
3B9L Ponr les places prises à l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
» »/, h. & 8 heures. 160£8 2
IV Pour plus de détails, voir

les affiches et programmes.
Prochainement ,

BAL MASQUE k PARE
Cercle du Sapin

RESTAURATION _à la Carte
Dîners et (Soupers

à prix fixe.

Plats sur commande à domicile
On reçoit des pensionnaires.

Se recommande,
Albert PARIS, nouveau tenanchr.

Même adresse, on demande un jaune
homme fort disposant d'une heure par
jonr. 16087-3

Trip es - Tripes
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 '/s h. A 10 heures.

Les délicieuses Tripes lyonnaises
A i tr. la ration.

Tripes bouillies à 60 ct. la ration.
Sauce mayonnais e, à 30 c. la

ration.
Pomme* de terre A IO centimes.
16934 t Se recommande,
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

Templ e Français
Portes 7 V« h. Concert 8 h,

Dimanche 10 Décembre

GRAND CONCERT
en faveur de

LÀ PATERNELLE
Société de secours mutuels aux

orphelins,
avee le bienveillant concours ie

M"" Eberhardt , M. Grundig, organiste,
MM.Parti d'Or, G. Pantillon et Bernard
Jinod, prof., H. Emile Nardin, ténor,

ET DE
l 'Union chorale, l 'Orphéon, les Armes-

Réunies et l 'Odéon.
PROGRAMME

PREMIERE PARTIE
i .  Zamp a, ouverture (Armes-Réunies). Herold.
J. Charmes de la Forêt , obœur . . Paohe

(Union chorale.)
3. Invocation, ohantar. acctmp. d'orgue Holmes.

(Mlle Eberhard*. et H. Grundig.,)
4. Prélude en do mineur pour orgne . Mendelisohn

(M. Grundig.)
5. a) Romance i p : Tî O- I Goltermann.

b) Mazurka de Concert ) loncello i D Popper.
(M. Paul d'Or.)

6. Ouverture de chasse (Orch . Odéon) Schneider.
DEUXIÈME PARTIE

7. Venetianisckes Gondelliei ,  pr piston
OT. accomp. d'orchestre (Odéonj Gruber.

8. Les Cavaliers de l'Ukraine , chœur Baiin.
(Orphéon )

9. ¦ ' Sérénade andalouse , t pour i Godard.
b) En automne , \ violon ( G. Pantillon.

(M. G. Pantillon .)
10. Air de Josep h,p* ténor (M. Nardin) Méhul.
H. Trio pr piano, violon et violoncelle. Mendelssohn

(MM. B. J , G. P. et P. D.)
12. Fugue n» i sur Bach , poar orgue . R.Schumann

(M. Grundig.)
13. Rheinlœnder Rég iment , pas redouble- N. Kral.

(Armes-Réunies.)

P R I X  DES PLACES
Parterre et Amphithéâtre (cartes -vertes),

75 centimes. Galerie (cartes ronges),
1 fr. 25. 16080-J

Les billets sont en vente jusqu'au di-
manche 10 courant, A midi , dan* les ma-
gasins de musique de MM. L. Beck , rue
Neuve 14, et Wilinski, au Oasino, ainsi
que dans les magasins de tabacs ds MM.
H. Waegeli , Barbezat, Kohler et Ohàte -
lain-Nardin, et le soir du concert, dès
7 heures, au Temple, porte de la Tour.

A V I S
Le Conseil communal informe le public que les plans den travaux que la Com-

pagnie da SAIGNELÉGIER - OHAUX-DE-FONDS se voit dans le cas d'exécuter
a la Gare du JURA. -NEOOHATELOI» et A proximité pour l'établissement d'une voie
d'accès destinée à relier la ligne a la Gare des marchandises, lui ont été remis par
le Cons.-î il d'Administration le 21 novembre écoulé et que ces plans sont déposés au
Bureau Communal, Hôtel des Postes. Salle n* 12.

Conformément à la Loi fédérale du ler mai 1850 et A la publication du Conseil
d'Etat de la Républi que et Canton de Neuchâtel du 2S mai 1855 sur l'expropriation
pour c«use d'utilité publique, ees plans resteront déposés pendant trente jonrs A da-
ter du jour de la prenante publication , afin que chacun puisse en prendre connais-
sance.

Pendant ce délai :
1. Ceux qui se croiraient fondés à contester l'obligation où ils seraient de céder

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

2. Oenx qui , d'après le plan des travanx, 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 ouvrages quelconques, 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 hypothécaire».
A l'expiration des délais fixés ci dessus aucune opposition contre l'expropriation

ne sera pins admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2 qui font l'objet de l'expropriation ne

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

Néanmoins durant les six mois suivants une demande d'indemnité pourra être
présentée par le propriétaire déposée lé qui devra sans autre formalité se soumettre
quant au montant de l'indemnité à la décision de la Commission d'évaluition.

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
point ,pris en considération lors de la fixation de l'indemnité. 15840 1

Donné à la Ohaux-de-Fonds, avec avertissement qua le délai de 30 jous ne com-
mencera A courir que du jour de la première insertion de cet avis dans la FEOILLE
OFFICIELLE de la République et canton de Neuchâtel.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 Décembre 1893.
Au nom du Coneiell communal s

Le secrétaire, Le président ,
E. TISSOT. LéOPOLD MAIRE .
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Oa cherche encore quel ques t>o n s agents dépositaires pour Chaux -de-Fonds , Nenchatel , Locle , etc. ouSoi

ALLIANCE JVANGÉLIOUE
Réunion publique mensuelle , mer-

credi 13 décembre, à 8 ' , 2 heure*
du soir, à l'Oratoire. 16092 S

Outils de Monteur de boîtes.
On offre A vendre un bon laminoir à

plaques, ainsi qu'un laminoir a passées
avec 12 paires de rouleaux. Piueieurs
jeux de grandeurs, tours , étaux et roues.
Le tout en bon état et à prix raisonna-
ble. — S'adresser rue de la Serre ï5, au
rez de-chaussée. 16112-B

AMEUBLEME NT
E. WYSS, tapissier,

Bue de la Sarre 8. 16113-6
Beau choix de tables A ouvrage , Eta-

gères, chaises fantai s i > , fumeuses, etc.
SPÉCIALITÉ

de Meubles soignés ct garantis.

Atelier de réparations.

J Trït + PTI •"«¦"•fooriate «* Neu-¦ "**»«5U| veville recommande
ses simples médicaments de plantes, con-
tre maladifs de la poitrine , de l'estomac,
des nerfs , hydropisie , maladies des fem-
mes, rhumatisme, etc., à prix modéras.
(H-1675 CH ) 16108-S

450,000 Cigares
provenant d'une liquidation, fine et ma-
gnifique marchandise allemande, m'ont
été donnés en commission et j '- les offre A
des prix excessivement bas. Toat saisson
sera livré franco. 100 cigares de 8 ct. fins
à 8 fr., 100 de 10 ct. extrafins à 4 fr., 100
de 15 ct. extra&ns à 5 fr , 100 de :0 ct.
surfins A 6 fr , 100 de 35 ct. excellents A
7 fr. m 16107 4

J. Dîimlein, Bâle

POMMES DE TERRE
On peut avoir de belles pommps de

terre , s i lr. 30 la mesure ou 80 e.
les 1P0 kilos , chez 16130-3
Charles KOHLER , r. Fritz Courvoisier 58

A LOUER
pour St-Georges 1894 ou fin Mars :

Le ler étage rue Léopold-Robert 37,
composé de sept pièces et cuisine, avec
bslcon , corridors , lessiverie, séchoir et
cour, gaz et eau installés. — Belle situa-
tion pour bureaux , comptoir et appsrte-
ment. 16109-13

S'adresier à M. Ch' Brandt , rue de la
Demoiselle 8b , au Zme étage.

VENTE AU DËTAIL
de mouvements chronomètres plantés,
bascule , garanti s et en toutes grandeurs
chez HugneniQ Slraub, planteur d'échap-
pements bascule , rue du Collège 17 ,
Chaux-de-Fonde. 15494 S

BrasserieJROBERT
VENDREDI et Jours suivants,

dès 8 h. du soir,

Grands Concerts
donnés par le

Quatuor Français EXCELSIOR
Direction : M. Maurice PROST

DIMANCHE , dès 8 heures ,

IVE^TriIKTEÎ K!
KNTRÉB LIBRE 16050 2

BESTADRAiW DE BEL-AIB
L UNDI soir, dès 7 1/., heares,

Bouillabaisse
ir TRIPES ~w

à la Mode de Caen et à la Neuchateloise
16085-3

Brasserie HAUERT
12. RflE DK Li. SERP.K 12
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SAMEDI et jours suivants
dès 8 h. da soir,

CONCERTS
der

Schweizer Sœnger- und Jodler-
Gesellschaf t

Famille Elmiger
en cos'.umes Schwyfzois , Vaudois, de

l'Emmenthal et de l'Oberland
bernois 16051 3

Chants originaui de Jos. Elmiger.

ENTRÉE LIBRE


