
— VENDREDI 6 JANVIER 1893 —

Croheatre l'Bapèranoe. — Répétition, vendredi 6,
t 8 Vs h. du soir, su local (Brasserie Hauert).

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

Ceoilienne. — Répétition de chant, vendredi 6, à
8 '/» h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 6, à 8 ¦/< b. du soir, au Collège de l'A -
baille.

C. A. 8. Section CMaux-do-Fend». — Réunion,
vendredi 6, & 8 *¦/, h. dn soir, an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. dn soir (salle
n» 31 , Collège industriel).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 6 , à 8 »/4 h. dn soir,
i Beau-Site. — Amendable.

English oonversing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Section fédérale dea sous-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 7 , à 8 >/i **• du
soir, au nouveau local.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir, au Café Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 7, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 7, à 8 V« h-
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10) .
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 >/t xx. à 10 h. du soir.

Sooiété onUthologique. — Réunion, samedi 7,
i 8 Va b- 'lu soir, au local.

Club dea Algériens. — Assemblée, samedi 7, à
7 h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 7,
a 8 »/« h. du soir, au Café Streiff.

Xaaiqae militaire < JLea Armes-Réuniea ».
— Répétition générale, samedi 7, à 8 Vi h. dn
soir, au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 7, à 8 Vs du soir, Café du Progrès.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné |.ar l'orchestre des amis, samedi et jours
suivants, dès 8 h. du soir.

Là Chanx-de-Fonds

(Suite et Un.)
Ceux qni ne voient dans l'antisémitisme

qu'âne guerre de races et de confessions s'ex-
pliquent difficilement cette singulière évolu-
tion. En réalité , l'antisémitisme est autre
chose et plus que ce simple conflit. Sous sa
snrface repoussante , il dissimule un facteur
social important.

Déjà , vers la fin de l'année 1870, le mécon-
tentement politique el social , et le socialisme
qui en est l'expression , avait pris un tel déve-
loppement que le gouvernement ne pouvait
plus ne pas s'en préoccuper. M. de Bismarck ,
pour y remédier, conçut un plan qui, à la vé-
rité, n'avait d'inédit que la forme dont il le
revêtit. Les couches profondes commençaient
à s'apercevoir qu'on les exploitait tant au
point de vue politique qu 'au point de vue
économique. M. de Bismarck , cela va sans
dire, ne se souciait aucunement d'alléger
leurs charges. Bien au contraire, il se propo-
sait précisément de les aggraver par de nou-
veaux droits de douanes et impôts sur les ob-
jets de première nécessité, véritable campa-
gne de rapines et de brigandages entreprise
par ces trois puissances alliées qui ont nom le
fisc, les agrairiens et la grande industrie. Il
fallait à tout prix diriger les passions popu-
laires sur une fausse piste. On convint donc
de l'exploitation éhontée dont le peuple était
victime, on dépeignit même sa misère sous
des couleurs aussi sombres que les socialistes
eux-mêmes ; où l'on se sépara de ces derniers ,
c'est quand , au lieu de signaler les capitalistes
et les classes dirigeantes comme les véritables
oppresseurs et exploiteurs , on s'en prit exclu-
sivement aux j uifs. Sus aux sémites I tel fut
le mot d'ordre.

C'est ainsi que prit naissance l'antisémitis-
me actuel sous l'impulsion du gouvernement,
qui l'encouragea aussi longtemps qu'il crut
pouvoir , à sa faveur , détourner du socialisme
le courant populaire qui y affluait.

Cette tactique , on le sait , ne réussit guère.
Les ouvriers des villes, dont l'horizon intel-
lectuel s'était élargi sous l'influence des idées
socialistes , se montrèrent réfractair es aux ex-
citations antisémitiques. Les apôtres de l'anti-
sémitisme trouvèrent plutôt créance dans une
classe sociale qui souffre tout autant que les
ouvriers de l'industrie du système capitaliste

actuel , mais qui est moins accessible qu'eux
aux idées socialistes à cause de sa conception
rétrograde de la vie politique et économique :
je veux parler de la classe des petits bourgeois
et des ruraux. Dans ces milieux , l'agitation
antisémitique fit de rapides progrès, notam-
ment dans certaines parties de l'empire où le
terrain était plus particulièrement propice.

Les antisémites disaient à ces braves gens :
c On vous exploite , on vous vole, on vous
pille ; vous êtes mal gouvernés, vous n'arrivez
pas â vous faire rendre justice et vous succom-
bez sous le poids des impôts et des abus. Et
tout cela, c'est la faute de ces maudits juifs. »
Ces choses-là se croient bien pendant un mo-
ment. Pais , un beau jour, ces braves gens
abusés reconnaissent que les fonctionnaires
allemands qui se vendent aux juifs ne valent
pas mieux que ces derniers et qu 'il en est
exactement de môme des capitalistes non juifs ,
qui obéissent aux mêmes calculs que les Israé-
lites. Ils sont ainsi amenés insensiblement à
renoncer au point de vue étroit de l'antago-
nisme des races et des confessions où ils s'é-
taient placés, et se révoltent, non plus contre
l'exploitation juive en particulier , mais contre
l'exp loitation et l'oppression en général.

L'antisémitisme n'est donc autre chose que
la forme de mécontentement de celles des
classes populaires qui , tout en souffrant de
l'ordre gouvernemental et social actuel , ne
savent où placer le siège du mal. Au lieu de
s'en prendre au système, elles s'insurgent
contre une de ses manifestations , et arrivent
ainsi à des conclusions erronées, partant réac-
tionnaires , qui sont en contradiction avec tou-
tes les lois présidant au développement des
phénomènes politiques et sociaux.

Hais la logique des faits les pousse à dépas-
ser le but limité qu'elles se proposent et, en dé-
pit d'elles-mêmes, leur agitation profite en
dernier ressort à la cause révolutionnaire.
C'est donc non sans raison qu'on peut appeler
l'antisémitisme le « socialisme des imbéciles» .
On peut y voir , en tous cas, les fruits avortés
de l'arbre du socialisme.

Quand le gouvernement comprit enfin qu'il
avait nourri un serpent dans son sein et que
les antisémites entraînaient à leur suite les
éléments conserva teurs dans le tourbillon
d'une violente agitation sociale, il était trop
tard ; il n 'était plus maître du monstre qu 'il
avait évoqué. Dans sa détresse, il recourut à
ses auxiliaires habituels , la police et la jus-
tice ; mais ces moyens de compression ne lui
réussiront pas plus à l'égard de l'antisémi-
tisme qu'ils ne lui ont réussi à l'égard des so-
cialistes. Ils ne feront , au contraire, qu'aggra-
ver le mal.

L'attitude des conservateursjjpar rapport à
l'antisémitisme s'explique par la situation
particulière de ce parti. Il se compose princi-
palement de grands propriétaires fonciers qui ,
craignant pour leurs privilèges, essaient de
créer une diversion. Le point de départ réac-
tionnaire de l'antisémitisme établit, en outre ,
un lien de parenté entre les deux partis. Il y
a aussi cette autre considération , que les con-
servateurs sont en ce moment mécontents du
gouvernement qui , quelques égards qu'il leur
témoigne, n'arrive pas à les satisfaire. Leurs
velléités d'opposition pourraient toutefois se
réaliser difficilement avec la constitution ac-
tuelle du parti , limité à un état-major , sans
troupes, de hobereaux, fonctionnaires et pas-
teurs. Mais les masses sur lesquelles ils pour-
raient s'appuyer , ne les ont-ils pas toutes
trouvées dans l'armée^ démagogique des anti-
sémites 1

Ce nouvel état de choses ne contribue pas
peu à augmenter les difficultés au milieu des-
quelles se débat le gouvernement , déjà si fai-
ble naturellement qu'il plie au moindre souf-
fle. L'antisémitisme échappe à son autorité , et
cela lui sera une mince consolation de voir
que les enfants terribles de l'antisémitisme
affirment bruyamment leurs sentiments mo-
narchiques et patriotiques ; ils n'en sont que
d'autant plus dangereux.

Le gouvernement , il est vrai , a encore prise
sur les conservateurs — du moins aussi long-
temps que ceux-ci ne sont pas encore confon-
dus dans les rangs des antisémites. II pour-
rait facilement les châtier et les disperser à
à tous les vents, car ce n'est pas sur les seuls

fonctionnaires du parti qu'il a de l'action.
Mais peut on lui demander de € s'amputer >
de gaieté de cœur ? Où trouverait-il , dans le
Parlement , un parti gouvernemental s'il sa-
crifiait les conservateurs ? Le Centre catholi-
que, déjà bien exigeant , mettrait son alliance
à un prix encore plus élevé ; de plus, ce parti ,
en pleine fermentation et déjà trop conciliant
au gré de ses commettants, finirait par perdre
à ce jeu la confiance d'un grand nombre de
circonscriptions électorales. Les nationaux-
libéraux ne comptent plus. Resten t les libé-
raux et les démocrates-socialistes.

On le voit , le gouvernement n'a guère le
choix , et il sera bien vite au bout Je son rou-
leau. Et après ?...

En attendant , la misère économique pèse
plus que jamais sur le peuple allemand. Et
c'est dans ces conditions que l'on veut grever
de nouveaux impôts , les objets de première
nécessité ! Le projet de loi militaire provo-
quera , s'il est rejeté, un conflit aigu d'une
portée incalculable entre le gouvernement et
le Reichstag; s'il est voté,une irritation crois-
sante des messes populaires, c'est-à-dire de la
majorité de la nation. Elles se désaffectionne-
ront des partis qui auront consenti à leur
laisser imposer de nouvelles charges et iront
à la démocratie socialiste , qui verra grossir
ses rangs dans des proportions formida-
bles.

Lors du procès Ahlwardl , un jour que les
débats priren t une tournure particulièrement
orageuse, le président dit qu 'il y avait comme
une odeur de roussi dans la salle.

Fort juste , mais ce n'est pas que là que l'o-
deur est perceptible , elle traîne un peu par-
tout , dans l'Etat et dans la société.

Cela sent le roussi I VOLLMAR .

La < honte du siècle »
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JlUrangei le port en sas.

Un collaborateur de la Gazette de Lausanne
écrit à ce journal :

Nous avons publié au commencement de
l'année passée les prévisions du temps pour
1892, d'après les calculs et procédés du Dr
Servus de Charlottenbourg. L'énoncé de sa
théorie démontre qu'il s'agit là d'un essai de
prévision du temps â long terme, basée sur
des données scientifiques et non pas d'une
prédiction à la manière des faiseurs d'alma-
nachs.
• Les prévisions du Dr Servus pour l'année
écoulée se sont assez bien réalisées, sauf pour
le mois de mars pendant lequel la tempéra-
ture n'a pas été en dessus de la moyenne,
comme il le disait, mais au contraire très au
dessous.

Voici les promesses que nous fait M. Servus
pour cette année. Les chiffres romains, sui-
vant les dates, indiquent le degré de pertur-
bation atmosphérique : l'ordre I signifie des
troubles s'étendant sur toute notre hémisphè-
re, l'ordre II ceux de moindre importance at-
teignant une partie de l'hémisphère seule-
ment, le III enfin comprend des dérangements
de temps de peu de gravité.
Janvier 1-3 I \ chutes de neige (ou de

t i l t  i! l Ploie) avec période de
25-26 II ] fr°id ProlonBé*

Février 7-10 II ). La température se main-
14 16 II ! tiendra sensiblement au-
20-24 III ) dessus de la moyenne.

Mars 2 - 6  II î Température peu au-
18 22 I j  dessous de la moyenne.

ATnl 
15 17 

M
i \ Chaud, avec quelques

25 30 III j  ora«es*
Mai 7- 9 III j

14 16 I I !  _ . ,
19 22 III ( Chaud et orageux.
28 30 III )

JaiD 
24 27 II Mois très chiud aTec
29 30 II i vl°lents orages.

Juillet 4- 7 III \ Ce mois se distinguera
11-14 II ( probablement par un
10 24 II \ grand nombre de jours
27 29 II .' froids et pluvieux.

Août 3- 5 III
811 « ( T A .16 21 II ( Température moyenne

27-30 II )

Sept. 3- 5 III \ „
1013 II / Température corres-
20-25 I | Pon<lante .a la moyenne
27-30 III ) l'endroit.

Octobre 8-10 II \ „ , , ..
15 18 II f Température bien au-
24 29 II i dessus °*e 'a moyenne.

Novemb.6 9 1/  „ . . , .
11-14 III ) Température plus basse
22 26 II \ °»ue "a m°yenne-

Décemb. 3-8 II < m , ' '
20 23 II f Température rehtive-
28 31 III j esient chaude.

L'année qui commence sera donc, au point
de vue météorologique, assez normale , à l'ex-
ception de juillet ; aux pays vinicoles en par-
ticulier le savant de Charlottenbourg promet
une bonne récolte 1

Voici d'ailleurs les conclusions de H. Ser-
vus :

« Si nous tenons compte de la période de
11 ans des maxima de taches scolaires, les-
quelles dans les années 1871 et 1872, ainsi
qu'en 1882 et 1883 ont paru en quaniité ex-
traordinaire , montrant d'énormes mouvements
giratoires , provoquant sur notre planète de
fortes perturbations magnétiques , de violents
tremblements de terre et des cyclones, nous
observerons le retour de ces phénomènes en
1893 et 1894. Ce retour du maximum de ta-
ches entraînera une nouvelle apparition de
perturbations magnétiques, de bouleverse-
ments à l'intérieur de la terre et dans notre
enveloppe atmosphérique , dérangements qui
se feront surtout remarquer à l'approche des
équinoxes , soit aux environs du 20 mars et
du 22 septembre.

> De nombreuses aurores boréales et aus-
trales éclaireront en même temps nos nuits,
car on sait maintenant qu'elles sont en corré-
lation intime avec les grandes protubérances
solaires. » C. BUHRER .
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Les probabilités du temps en 1893

France. — On mène grand bruit autour
d'une interviewque le ministre de l'intérieur,
M. Loubet, se serait laissé prendre à Montéli-
mar, en allant déjeuner chez son beau-père.
Un reporter du Petit Marseillais aurait posé
une série de questions indiscrètes , auxquelles
M. Loubet aurait consenti à répondre. Le dé-
menti n'a pas fait attendre la publication du
journaliste et le ministre a déclaré en termes
forts nets qu'il ne reconnaîtrait comme de lui
que ce qui avait trait à M. Rouvier, et que,
quant au reste, il affirmait que ce n'était
qu'un tissu d'inventions. M. Loubet a pris
très énergiquement la défense de l'ancien mi-
nistre des finances ; il a assuré celui-ci de son
estime la plus entière ; la presse conserva-
Uice et la presse radicale commentent avec
quelque aigreur ces paroles du ministre tlë
l'intérieur ; et le grave Journal des Débats fait
suivre l'annonce de l'interview de M. Loubet
de ces réflexions amères : « Puisque M. Lou-
bet est convaincu de la parfaite innocence de
H. Rouvier , il a eu grand tort de le poursui-
vre... N'y a-t-il pas là une contradiction
criante entre les jugements qu 'il a portés à
Montélimar et l'acte politique auquel il a pris
part à Paris ? » M. Camille Pelletan tonne
dans la Justice contre ce qu'il appelle < la
naïveté de M. Loubet » et montre une mau-
vaise humeur très grande , au sujet [de cette
interview.

En un mot, ce petit fait avait pris hier une
si grande importance que la Cocarde n'avait
rien trouvé de mieux , en annonçant hier soir
la démission de plusieurs ministres, que d'af-,
Armer que celle du ministre de l'intérieur
était nécessitée par les conséquences de son
interview du Petit Marseillais. Cela était quel-
que peu puéril I...

— Affaire du Panama.— Les perquisitions ,
ont continué mercredi dans plusieurs ban-
ques , à propos de l'affaire de Panama.

On assure que l'instruction de l'affaire de
Panama pourrait bien entrer dans une voie
nouvelle , qui surprendrait beaucoup le pu-
blic. L'arrestation de M. Blondin se rattache-
rait â la participa tion d'un ancien ministre
dans l'affaire de Panama.

M. Blondin , arrêté mercredi , occupe au

Nouvelles étrangères



Crédit lyonnais la situation de chef des comp-
tes spéciaux. M. Harius Fontanes, extrait de
Mazas , était introduit dans le cabinet du juge
d'instruction à onze heures. H. Blondin y
était introduit peu après. L'interrogatoire,
suspendu pendant le déjeuner, était repris
vers une heure et s'est prolongé jusqu'à trois
heures. C'est à la suite de cette espèce de con-
frontation que M. Blondin a été gardé à la dis-
position du juge et écroué à Mazas.

Tous les journaux s'occupent de cette arres-
tation. H. Blondin , au moment des émissions
du Panama, était sous-agent de la Compagnie
et particulièrement affecté â la publicité. Il a
appartenu aussi pendant quelques mois à la
presse financière. Diverses versions circulent
au sujet de cette arrestation , motivée suivant
les uns par la découverte de pièces compro-
mettantes faite au cours d'une perquisition
dans les bureaux du Crédit lyonnais. Suivant
les autres, M. Blondin aurait refusé de livrer
à H. Franqueville les talons de plusieurs chè-
ques touchés au Crédit lyonnais.

Le bruit qu'un télégramme adressé à H.
Charles de Lesseps aurait été saisi par M. Clé-
ment est formellement démenti. Les journaux
parlent de nouvelles arrestations probables.

— La Cocarde assure que la cause de l'ar-
restation de M. Blondin est la suivante : M.
Blondin avait de nombreuses relations au Par-
lement, et parmi les députés poursuivis se
trouveraient des amis de M. Blondin.

Au cours de leur interrogatoire , MU. de
Lesseps, Fontanes et Cottu auraient fait allu-
sion au rôle joué par M. Blondin. M. Franque-
ville interrogea, et ses réponses n'ayant pas
concordé avec les assertions ou indications de
MM. Fontanes et Cottu, le juge d'instruction
ordonna son arrestation immédiate. La Cocarde
ajoute que M. Baïhaut, ancien ministre, a été
cité comme ayant aidé M. Blondin.

Ce nouveau procès pourrait donner lieu à
de graves révélations, dit la Cocarde .

— On annonce officiellement que Blondin a
été arrêté pour corruption dans la distribution
des fonds de publicité du Panama.

— M. Paschal Grousset, interviewé par l'a-
gence Dalziel , a déclaré maintenir que le nom
retranché par M. Andrieux de la liste fournie
Ear Cornélius Herz est bien celui de M. Her-

ette.
M. Paschal Grousset met même M. Andrieux

au défi de donner sa parole d'honneur qu'il
n'en est rien.

— Le Gaulois somme un 1 ministre qui au-
rait usé de son influence dans une affaire de
chemin de fer (frein Winger) de démission-
ner, sinon ce journal lui posera certaines
questions et publiera quelques détails inédits.
Le Gaulois reconnaît cependant que l'entre-
prise n'a pas réussi et que le ministre mis en
cause n'a pas agi dans l'intention de nuire.

La Presse affirme qu'un convoi de cent
mille cartouches Lebel a été amené de Ver-
sailles à Paris en vue de troubles possibles.

— Le Journal rapporte qu'une cinquantaine
de socialistes guesdistes se sont réunis dans
une cave du boulevard Sébastopol. Ils se se-
raient occupés de la centralisation des forces
révolutionnaires, en vue des événements que
peuvent susciter les affaires du Panama. Les
résolutions prises sont tenues secrètes.

Allemagne. — Il y a eu des troubles à
Puttelange et à Mittelbexbach , où un prêtre
catholique qui exhortait les ouvriers au calme
a été menacé.

Dans la réunion qui a eu lieu, mercredi , à
Bildstock, et à laquelle assistaient environ

3,000 grévistes, l'assemblée a décidé qu'on
nommerait d'autres membres du comité en
remplacement des mineurs Warken et Millier
qui ont été arrêtés, L'assemblée a ensuite ré-
solu la continuation de la grève.

Dans une réunion qui a été tenue à A'.ten-
kessel et à laquelle assistaient environ 3,000
grévistes , on a aussi décidé de continuer la
grève et d'exiger des journées plus courtes et
des salaires plus élevés.

Dans les localités avoisinantes , on a tiré
plusieurs fois à balle sur des fonctionnaires.

Le clergé a été violemment attaqué dans les
réunions.

— Le pianiste Hans de Bulow, célèbre au-
tant par son talent que par ses excentricités,
vient d'être transféré à l'asiled'aliénés de Pan-
kow, près de Berlin.

— Les journaux allemands s'amusent d'une
drôle de pétition que les paysans des environs
d'Oetlinger en Bavière viennent d'adresser au
gouvernement. Le champ des manœuvres
d'Oetlinger sert surtout aux exercices de l'ar-
tillerie, et chose assez étrange, on trouve
constamment des grenades qui n'ont pas écla-
té et qui ont pénétré à quelque pieds dans le
sol. Cela parait extraordinaire en effet , car
on croyait qu'on tirait généralement à blanc
dans les exercices ; et puis, comment expli-
quer que ces grenades n'éclatent pas en tou-
chant le sol? Quoi qu'il en soit , il n'est pas
sans danger de heurter dans les champs une
grenade encore chargée.

Les paysans des environs d'Oetlinger se
sont adressés du gouvernement pour lui faire
remarquer qu'ils ne pourraient labourer leurs
terres au printemps prochain tant que l'auto-
rité militaire n'aurait pas fait sonder tout le
terrain des manœuvres à une profondeur suf-
fisante. En un mot, les paysans d'Oetlinger
ont eu l'idée très pratique de faire défricher
leurs champs par l'armée.

Un autre fait curieux s'est passé à Nurem-
berg. Nuremberg est une ville très «éclairée»
et très libérale ; la semaine dernière le bruit
s'était répandu que des esprits hantaient le
Weisse Thurtn ; il se produisit une telle af-
fluence de badauds vers minuit devant le
Weisse Thurtn que la police à pied et à cheval
ne put contenir la foule.

Russie. — On écrit de Saint-Péters-
bourg :

A propos de la revendication du droit des
femmes pour voter , nous sommes plus avan-
cés en Russie qu'ailleurs sur la question de
nos droits. Les femmes nobles, propriétaires
dans les campagnes, ont droit de voter pour
le choix du maréchal de la noblesse, les pay-
sannes pour le choix du staroste.

Les femmes mariées sont libres de gérer
leurs fortunes personnelles, d'acheter des
propriétés , de les vendre, d'ouvrir des éta-
blissements commerciaux et de faire toutes
les opérations financières dont s'occupent les
hommes. Nos femmes marchent d'un pas lent,
mais sûr, vers l'égalité des droits : pourtant ,
c'est seulement depuis Pierre-le-Grand qu'el-
les sont sorties dn terem où elles vivaient en-
fermées, à peu de chose près comme les mu-
sulmanes.

Les femmes russes dépassent parfois les
hommes en force physique. Nous avons eu la
capitaine de cavalerie Alexandrow, de son
vrai nom Mlle Douroff (grand'tante du clown
connu à Paris et ailleurs). Le tsar Nicolas lui
a permis de conserver dans sa retraite l'uni-
forme et le nom sous lequel cette femme
étrange a fait toutes les campagnes de la pre-
mière moitié de ce siècle et, ces jours-ci, on a

découvert qu'un des dvorniks de la ville d'As-
trakan était une femme d'une vigueur extra-
ordinaire. Elle a prié qu'on la laissât tran-
quille dans son costume et à son travail mas-
culin.Pendant l'insurrection polonai se de 1863
on sait que ce furent des femmes, la plupart
jeunes et jolies, qui faisaient à cheval le dan-
gereux métier d'aidejde camp et de messagè-
res ; elles poussaient des reconnaissances au-
tour des régiments russes pendant les plus
sombres nuits.

Angleterre. — On mande de Londres :
L'affaire du « Mot perdu » est presque aussi

embrouillée que celle du Panama ; mainte-
nant, il y a plus d'un million de francs dépo-
sés par ordre d'un magistrat au greffe de la
cour du banc de la Reine ; en outre, depuis
l'arrêt qui interdit cette espèce de loterie,
100,000 lettres , renfermant toutes un mandat
de poste d'au moins 1 fr. 25, ont été adres-
sées au propriétaire du journal , et la moitié
seulement a pu être ouverte ; que fera-t-on
des autres déposées provisoirement dans une
maison de banque? Les procès engagés par
les dépositaires qui réclament leur mise, ceux
engagés par les gagnants qui réclament leur
bénéfice dans une opération qui n'avait pas
encore été interdite, lorsqu'ils ont versé leur
argent, dureront au moins trois mois ; or, les
bons de poste n'ont en Angleterre de valeur
que pendant un trimestre ; que deviendront
ces bons, et attendra-t-on qu'ils soient péri-
més ? Autant de questions assez importantes
et auxquelles il sera malaisé de répondre.

La « ligue contre le jeu » devrait bien cher-
cher aussi à atteindre ou à suppprimer les pa-
ris de courses dans les cercles . Il s'y esl fait
l'année dernièro des gains de 3 V, millions de
francs (le duc de Portland), de 2 millions, etc.
Les gains de 5 à 600,000 francs y sont consi-
dérés comme de peu d'importance.

N'y a-t-il pas là une « propagande par le
fait », bien convaincante, celle-là , en faveur
du socialisme ?

Etats-Unis. — Le Congrès a rouvert,
hier, la session.

Il lui a été présenté une'pétition signée par
10,000 Américains résidant sur la frontière
avec le Canada et qui demandent le vote du
bill Chipman, tendant à empêcher les ouvriers
canadiens de passer la frontière pour venir
travailler aux Etats Unis.

Le député flarper a présenté un projet de
résolution pour la suspension des achats men-
suels d'argent par le Trésor jusqu'à ce qu'un
accord international soit intervenu entre l'An-
gleterre, l'Allemagne, la France et les Etats-
Unis fixant la valeur à laquelle l'argent peut
être admis à la frappe.

— On signale de nouveaux cas de typhus
dans les quatiers populeux de l'est de New-
York. Depuis le 1er décembre, il s'est produit
81 cas, dont quelques-uns suivis de mort.

On a fait l'inspection des logements garnis
et pris des mesures prophylactiques contre le
fléau.

— Deux des plus importants fermiers de
Farmersville, dans la Lousiane, raconte le
correspondant du World , plaidaient devant le
tribunal de Marion contre trois autres fer-
miers. La décision du juge n'ayant pas été au
goût des parties, celles-ci tirèrent leurs revol-
vers et engagèrent une bataille en règle. Une
trentaine de coups de feu furent échangés. II
y eut trois tués et deux blessés.
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Elles ouvraient, dans l'eau transparente des fla-
ques, leurs fines touffes de plumes, étalaient leurs
couronnes étoilees; les herbe» marines ondulaient
comme de larges rubans, les crabes se dandinaient
lourdement, Us petits coquillages flottaient entre
denx eaux; toutes sortes d'alguos brunes et rouges
s'enroulaient autour des grosses pierres...

Oui, d'ordinaire, pour Marcelle , ce coin de grève
était un lieu de délices; elle s'en allait, ramassant
les plantes marines avec une ardeur d'enfant; elle
sautait de pierre en pierre, de flaque en flaque .
Chaque jour, elle prenait ainsi une provision de
santé. Ses joues étaient roses sous la grande fraî-
cheur salée. Elle aspirait, d'un large souffle, A la
source même de toute vigueur.

Oui, d'ordinaire, elle eût volontiers passé une
journée entière au bord de la vague, écoutant ces
milliers de petits bruits confus et de murmures in-
définissables, se mêlant, sans s'y confondre , à l'é-
ternelle chanson des lames. Pas un être humain
dans cette solitude; mais tout un monde d'êtres. On
les entendait, on les devinait. Sous ces goémons,
sous ces herbes, sous ces galets, dans ces flaques ,
s'agitaient des peuples entiers avec leurs mœurs,
leurs lois, leurs joies, leurs craintes. Les sauterel-
les dansaient des sarabandes, et les lagunes, que
laisse la mer descendance , gardaient de petits ani-
maux trop lents, qui n'avaient pu la suivre. Ils se
mouraient, tous ces petits polypes, sur le sable où
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le soleil buvait l'humidité. Et, pendant ce temps,
les courlis jetaient leurs cris d'appel, et les mouet-
tes voltigeaient joyeuses en décrivant d'immenses
courbes.

Oui, d'ordinaire, Marcelle, de ses mains délicates,
cueillait, avec ravissement , toutes ces a.gues colo-
rées que le flux amène sur la roche et que le reflux
emporte.

Mais, en ce moment, la jeune fllle n'avait pas le
courage d'achever la tache commencée. Que lui im-
portait son herbier T A peine eût-elle détaché du
calcaire quelque! brins de varech, que, lasse, ner-
veuse, triste, triste i pleurer, eile se la'ssa pres-
que tomber sur une roche arrondie; et , les mains
jointes, l'oeil vague, elle continua A suivre le com-
bat dans son coeur.

C'était toujours la lutte, la lutte épuisante entre
le penchant d'une sympathie naissante et l'hon-
neur de la parole engagée... l'obéissance à son
père.

L'air était parfaitement calme. On n'entendait que
le bruit de la marée montante, qui recommençait à
recouvrir les cailloux de ses ondulations légères.
Elle gagnait peu i peu. Et puis, bientôt, les vagues
se mirent à l'assaut du rocher.

La jeune fille, toujours assise, dominait de plu-
sieurs mètres la charge furieuse. En avant 1 En
avant I les vagues arrivaient en tumultueux galops.
Elles avançaient, blanches d'écume, comme empor-
tées par une rage. En avant I . Elles ronflaient , hen-
nissaient; puis se jetaient éperdues sur la pointe de
granit. Assaut inutile. Elles retombaient en fine
Îioussière d'eau; leurs gonttelettes s'irisaient au so-
eU, s'évaporisaient dans la chaude atmosphère, et

la pointe du rocher breton restait toujours immo-
bile, inébranlable, défiant la nouvelle charge de la
vague montante et jamais lassée.

— Il sera ainsi de ma volonté, disait Marcelle;
elle sera comme ee rocher; rien ne pourra l'ébran-
ler. .. Je suis la fllle du plus loyal des hommes, et
je ferai mon devoir, toujours. Je suis la fiancée de
Oonan de Ploël , et je serai sa femme. Qu'ai-je à
faire T A étouffer mon coeur tout simplement... Eh
bien I je l'étoufferai. J'obéirai à mon père.

De grosses larmes coulaient sur ses joues.
Pauvre Marcelle t Elle ignorait encore la puis-

sance d'un premier amour. Elle ne savait pas que
ia passion, si elle n'est étouffée en son germe, a
souvent plus de force sur un jenne cœur que la va-
gue sur le rocher. Elle demandait A Dieu son aide.

mais pas assez fortement... Il eût fallu, dès la
première seconde, chasser le rêve alors qu'il
n'était encore qu'un mirage, et eUe ne l'avait
Sas chassé Elle l'avait même si peu éloigné, ee
angereux rêve, que, maintenant encore, tout en se

disant : «Je serai la femme aimante et fidèle de Go-
nan», elle prenait plaisir a revoir, par la pensée, le
bel étranger : elle écoutait la musique de sa voix,
le charme de sa parole; eUe croyait sentir la dou-
ceur pénétrante de son serrement de main. Ah I tou-
jours, il souffrirait; sa blessure serait inguérissa-
ble. Pauvre prince t

Tout a ses pensées, la jeune fille oubliait la
vieille cousine, assise, la-bas , snr sa pierre. Elle
n'apercevait même pas une jolie petite yole amar-
rée a un pieu parmi les cailloux... la yole de Oo-
nan.

Il était devant elle, et un bon sourire s'épanouis-
sait sur son loyal visage. Puis, tout A coup, il de-
meura immobile, comme atterré.

— Vous pleurez, murmura-t-il, vous pleurez ? O
Marcelle, vous avez du chagrin f

De grosses larmes roulaient encore snr les joues
de la jeune fllle; elle les essuya violemment.

— Je n'ai rien, lit-elle d'un accent brusque.
Il la regarda. Une grande tristesse s'était soudai-

nement empreinte sur le visage du jeune homme, et
d'une voix nuancée de reproche :

— Vous n'avez donc plus confiance en moi que
vous ne me dites pas vos peines ?

— Je n'ai rien, répéta-t-elle.
Et un sourire légèrement moqueur, qu'elle ne put

réprimer, se dessina sur ses lèvres.
Pauvre Oonan I Pour lutter avec le prince Wla-

dimir Zinesko, dont il avait compris la dangereuse
puissance, il avait voulu paraître, devant sa fiancée,
sous l'aspect d'un gentleman ayant une joUe barbe
courte, des moustaches retroussées, et une jaquette
de haut genre. Mais, plus il avait soigné son cos-
tume, moins il l'avait réussi. Il était presque gro-
tesque, ce pauvre bon docteur, pomponné, parfu-
mé, gêné dans ses vêtements neufs. Et le sourire
légèrement moqueur s'accentuait sur les lèvres de
la ieune fllle. Oe manque d'élégance de Oonan don-
nait, en q iel que sorte, un nouveau prestige au
prince Wladimir. Et, tout A coup, Oonan si plein
de cœur et de délicatesse, Oonan si intelligent, com-
prit qu'il avait fait fausse route. Il comprit qu'il
avait eu tort de faire émonder ses cheveux et sa
barbe, et d'abandonner ses vêtements commodes et

simples de tous les jours. Il en ressentit un amer
chagrin; ses yeux s'emplirent de larmes.

— Oh 1 Marcelle, murmura-t-il d'une voix alté-
rée, Marcelle, ma chère petite fiancée, ne vous mo-
quez pas de moi. Tenez, ma seule excuse d'être si
ridicule , c'est que j'ai voulu vous plâtre. Oh I je ne
suis pas un jeune nomme séduisant, mol; je ne sais
que bien vous aimer.

Et remuant tristement la tête :
— Mais la tendresse et le dévouement ne suffisent

pas pour mériter l'amour.
Il s'exaltait.
— Ah I dites vous, Marcelle, dites-vous qu'il ne

faut pas me juger sur l'enveloppe. Dites-vous que
ce n'est pas ma faute si, par une fatalité malheu-
reuse, la nature m'a taillé des traits sans la moin-
dre régularité; dites-vous que ce n'est pas ma faute
si, par cette même fatalité, ceux qui aiment le
mieux sont presque toujours ceux qui savent moins
bien parler d'amour...

L'émotion lui coupa la voix, et MarceUe, vrai-
ment touchée, ne souriait plus; mais elle murmu-
rait de sa voix douce I

— Mon pauvre Oonan, je sais que vous m'aimez
bien, et je vous trouve fort bien nabillé. Ne vous
montez pas la tête.

Elle mettait loyalement sa petite main dans celle
de son fiancé, et, tous deux, par le sentier de la fa-
laise , s'en allèrent rejoindre la vieUle cousine, en-
dormie sur les faits divers de son journal.

V

Qui eût reconnu MarceUe T Ses yeux étaient cer-
nés d'un cercle bleuâtre dénonçant des nuits pas-
sées sans sommeil. Elle n'était pas malade, cepen-
dant; mais elle demeurait languissante, comme si
eUe eût fléchi sous le poids d'un fardeau trop lourd.
Elle semblait, chaque matin, plus faible et plus
lasse. Lorsque Oonan lui prenait la main, ii la
trouvait sèche et brûlante. Bile était tout à fait in-
capable de l'énergie qui eût été sa guérison : chas-
ser A jamais le souvenir du prince.
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OBEISSANCE

Incompatibilités fédérales. — Commen-

tant le refus de M. Droz d'accepter un jour
une candidature de dépnté au Consei l des
Etats, le correspondant bernois de la Revue
écrit à son journal :

< Cette résolution honore M. Droz ; elle
contribuera à ramener à une interprétation
Elus logique le principe des incompatibilités,

a question n'est pas nouvelle. En 1872, on
fit un accroc au principe en faveur de M. Rap-
peler , président du conseil scolaire de l'Ecole
polytechnique , qu'on laissa tranquillement
représenter son canton , la Thurgovie , au
Conseil des Etats. Plus tard ce fat M. Seiffert,
directeur de l'arrondissement des postes de
St-Gall , qui vint siéger au Conseil des Etats.
En 1875, il fut question de M. Borel comme
député de Neuchàtel. Cette candidature n'eut
pas de succès. Il y a trois ans ans , au moment
où M. Morel venait de présider le Conseil na-
tional, ses amis suggérèrent son maintien
dans la députation neuchâteloise, alors qu'il
venait d'être nommé secrétaire général des
bureaux pour la protection de la propriété
intellectuelle. La commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen de cette demande
aussi bien que le Conseil fédéral se prononcè-
rent contre ce cumul de fonctions. Enfin plus
récemment encore, M. Scherb, procureur gé-
néral de la Confédération , a été réélu par son
canton d'origine représentant de Thnrgovie
aux Etats.

L'incompatibilité des fonctions fédérales ré-
tribuées est absolue pour le Conseil national ;
elle ne l'est pas absolument pour le Conseil
des Etats, et c'est grand dommage. Aujour-
d'hui que les sessions des Chambres sont lon-
gues et nombreuses, il ne* convient pas que
des fonctionnaires soient appelés à vouer le
temps qu'ils doivent exclusivement à leurs
fonctions, à des occupations d'ordre absolu-
ment étranger . Que diraient les Etats qui con-
tribuent à l'entretien des bureaux d'une pa-
reille condescendance, de hauts fonctionnaires
qui sont sous le contrôle et la surveillance du
Conseil fédéral , devenant des électeurs de ce
même Conseil , passant leur temps à discuter
le budget, lajgestio n , les monopoles, les tarifs
de guerre, etc. ? Non, cela saute aux yeux, il
faut que les élus à ces grands bureaux large-
ment rétribués, sachent opter franchement,
résolument, et ne redeviennent pas des om-
bres de ce qu'ils ont été autrefois. »

Nos diplomates. — Ou dément catégori-
quement que M. .Epli , ministre suisse à
Vienne, ait songé à donner sa démission.

En tout cas, le Conseil fédéral n'a rien reçu
de semblable de M. .Epli.

Affaire Zollikofen. — L'audience d'hier
matin de la Cour correctionnelle de Frau-
brnnnen s'est terminée par la lecture des rap-
ports de l'inspectorat fédéral des chemins de
fer et du procureur-général de la Confédéra-
tion sur la catastrophe de Zollikofen. Les
deux rapports, surtout le premier, appuient
non seulement sur la responsabilité des accu-
sés, mais encore sur celle de l'administration
du Jura-Simp lon.

Dans l'audience de l'après-midi , on a com-
mencé l'audition des accusés. Très longue a
été celle de M. Frélechoux, sans révéler beau-
coup de choses nouvelles ; il faut toutefois
mentionner le fait qu'il avait protesté déjà à
Bienne contre la surcharge de son train , sans
avoir été écouté par son supérieur, M. Wit-
tenbach. Mais il avoue aussi ne rien avoir fait
pour couvrir son train resté en panne près de
Zollikofen.

A sa décharge, l'accusée Schindler dit que
depuis 18S1 , date de son entrée au service,
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BERNE (Corr.). — Le Conseil d'Etat ber-
nois s'est occupé, dans deux séances consécu-
tives, du projet de revision de la Constitution
cantonale, remanié par la Commission des
Quarante.

Ce projet , qui sera soumis au Grand Con-
seil dans sa session de ce mois, prévoit pour
le service des pauvres une dépense de 100,000
francs pour le Jura et une dépense de 56,000
francs pour l'ancien canton.

*
La maison Benziger et C°, à Einsiedeln ,

vient de recevoir de la Confédération une
commande de billets de banque pour une va-
leur intrinsèque de 12 millions de francs.

Cette émission , destinée à remplacer les bil-
lets de banque défectueux en circulation , de-
vra être livrée fin février prochain.

Le groupe catholique conservateur suisse
aura sa grande assemblée générale à Brem-
garten , le 8 courant.

MM. le Dr Feigenwinter , de Bâle, et le Dr
Beck, de Fribourg, prononceront des dis-
cours.

— A Langenthaï demeurent sous le même
toit deux célibataires , frère et sœur, qui comp-
tent ensemble le nombre respectable de 183
ans. L'un est né en 1797, l'autre en 1805.
Tous deux se portent bien.

Le frère fume tranquillement sa pipe, tan-
dis que la sœur vaque à ses petites occupa-
tions du ménage.

ZURICH. — Un grand nombre de vols par
effraction avaient été commis ces temps pas-
sés dans différents magasins de Zurich , et on
avait enlevé pour environ 7000 francs de mar-
chandises.

La police est parvenue à découvrir et à ar-
rêter les coupables. Ce sont deux Russes em-
ployés comme décorateurs au théâtre, les
nommés Ivan Rutowsky et Paul Eckstein. On
a retrouvé à leur domicile la totalité des mar-
chandises dérobées. Ces deux individus se
disposaient à quitter Zurich lorsqu'ils ont été
arrêtés.

LUCERNE. - On se souvient qu'au cours
des longs débats du procès intenté au sieur
Gatti , il était parvenu au défenseur de cet in-
dividu une série de lettres proclamant l'inno-
cence de Gatti et déclarant que le véritable
assassin de Mlle Degen était le signataire mê-
me de ces missives. Les lettres étaient signées
< Joseph Gebhardl , à Kempten ».

Une enquête ouverte a démontré que l'au-
teur de ces lettres était nn ouvrier coiffeur de
Lucerne, le sieur Jost Koller , âgé de 21 ans,
socialiste militant.

Koller, traduit devant le tribunal criminel
de Lucerne, a été condamné , mal gré ses déné-
gations, à quatre mois de réclusion. Il a im-
médiatement recouru contre ce jugement.

— On écrit de Lucerne que lundi soir 2 jan-
vier, à la gare d'Emmenmalt, près de Lang-
nau , un jeune homme, venu en courant, avait
réussi à s'accrocher à une barre de l'escalier
de l'avant dernier wagon au moment où le
train étail déjà en marche. Comme il ne put
monter il se fit traîner plutôt que de lâcher
prise. Heureusement un contrôleur , M. Ham-
mer, entendit les cris du jeune homme, qui
allait être infailliblement broyé sous les roues
du dernier wagon.

L'employé saisit rapidement l'appareil du
frein Westinghouse et fit ainsi arrêter le con-
voi, qui était déjà à la sortie de la dernière
aiguille. Le chef de gare d'Emmenmatt arrêta
le jeune imprudent. Ajoutons que c'est la
deuxième vie sauvée grâce à la présence d'es-
prit et au sang-froid du contrôleur Hammer.

BALE-VILLE. — Vendredi passé, le pro-
priétaire d'un hôtel de Bâle était appelé au
téléphone soi-disant par un de ses collègues
de Lucerne, qui le priait de remettre 20 ou
25 fr. à un cuisinier, du nom de Baumann ,
qu'il avait engagé et qui se trouvait sans ar-
gent ponr faire le voyage. Quelques heures
plus tard , Baumann se présentait en effet et
recevait 25 francs.

Le lendemain , l'hôtelier de Bâle prévenait
par téléphone son collègue de Lucerne qu'il
avait avancé la somme demandée, mais il ap-
Erit alors qu 'il avait été la dupe d'un fripon,

e coupable était certainement un sieur Albert
Peter, qui avait été longtemps cuisinier à Lu-
cerne et qui avait déjà jo ué plusieurs tours de
ce genre.

Peter a été arrêté lundi à Bâle ; il avait ex-
torqué de la même manière 30 francs à un
autre hôtelier et 12 fr. à un cafetier.

— Le comité démocrate socialiste de Bâle-
Ville a arrêté le texte définitif de la demande
d'initiative en faveur du « droit au travail > .
La récolte des signatures commencera pro-
chainement.

Nouvelles des cantons

** Commîmes. — Les versements faits au
fonds de réserve et de secours institué par la

loi sur les communes se sont élevés pendant
le second semestre de 1892 à 3525 fr. Cette
somme représente la moitié des finances per-
çues par diverses communes de personnes
agrégées et naturalisées. Total au 31 décem-
bre dernier : 47,100 fr.

a/* Agrégations. — Pendant le quatrième
trimestre de 1892, il a été soumis à l'appro-
bation du Conseil d'Etat 33 agrégations accor-
dées à des Suisses d'autres cantons en vertu
de la loi sur les communes. Ces agrégations
ont été faites aux communes ci-après dési-
gnées ; les personnes agrégées sont au nom-
bre de 113 et se répartissent comme suit :

Neuchàtel 65, Landeron 1, Auvernier 4,
Corcelles-Cormondrèche 6, Rochefort 10, Le
Locle 6, Les Brenets 11, La Chaux-de-Fonds 6,
Les Eplatures 4.

Total au 31 décembre dernier : 4079.

Chronique neuchâteloise

La Fraternité
Nous recevons la communication suivante :
Les mêmes bruits mensongers qui circulè-

rent en 1884 contre le Comité se reproduisent
aujourd'hui ; or, pas plus maintenant qu'il y
a huit ans, le Comité ne veut laisser à la ca-
lomnie le temps de se répandre. Il oppose à
ces assertions anonymes le démenti le plus
formel et, si cela devient nécessaire, il en si-
gnalera les auteurs et les propagateurs (quel-
ques-uns sont déjà connus.)

Voici du reste une déclaration explicite de
la Commission de vérification des comptes :¦ Au Comité de la « Fraternité > .

A la demande de M. William Jeanneret ,
caissier de la Fraternité, les soussignés se
sont rendus ce jour à son domicile pour faire
la vérification des titres composant le fonds
de réserve de la Société. Tous ces titres ont
été présentés, ce sont :
1. Banque cantonale , reçu

n°54 Fr. 17,500»—
2. Banque cantonale, reçu

n» 164 » 70,000»—
3. Caisse d'Epargne, carnet

n° 53,072 . . . * . » 3,000»—
4. Obligation hypothécaire

du 21 décembre 1882 . » 10,000»—
5. Obligation hypothécaire

du 14 avril 1888 . . . » 11,500»—
6. Obligation hypothécaire

du 25 avril 1888 . . . » 10.000»—
7. Obligation hypothécaire

du 9 novembre 1888 . » 13,500»—
8. Obligation hypothécaire

du 31 octobre 1889 . . » 12,500»—
9. Obligation hypothécaire

du 12 novembre 1890 . » 5,000—
10. Obligation hypothécaire

du 14 novembre 1891 . » 16,000»—
11. Obligation hypothécaire

du 25 avril 1892 . . . » 20,000»-
12. Obligation hypothécaire

du 30 mai 1892 . . . » 8,000»—
13. Emprunt des Armes-

Réunies" (délégations de
1000 fr. l'une) . . » 35,000»-

14. Compte courant H. Rie-
ckel , banquier , arrêté au
31 décembre 1892 . . » 17.118»55

Pr 249118.KK

Nous disons deux cent quarante-neuf mille
cent dix-huit francs cinquante-cinq centimes.

A cette somme., il y aurait lieu d'ajouter le
solde en caisse, non encore établi , pour au-
tant qu'il concerne ce fonds de réserve, à
cause des membres retardataires de la der-
nière perception.

La Chaux-de-Fonds,'.le 5 janvier 1893.
Les vérificateurs : Louis CALAME-C OLIN.

H. RIECKEL ROCHAT.
Ed. PERROCHET .

Si néanmoins ces calomnies ne s'arrêtaien t
pas, nous prions toutes les personnes auquel-
les elles seraient répétées de bien vouloir in-
diquer ces diffamateurs au Comité lequel agira
énergiquement , comme il l'a résolu à l'unani-
mité dans sa réunion extraordinaire du 5 jan-
vier 1893.

LE COMITé.

** Le sou de l 'Eglise nationale . — Le Col-
lège des Anciens de l'Eglise nationale de la
Chaux-de-Fonds, dans sa séance du 18 no-
vembre 1892, a décidé d'instituer, dès le 1er
janvier 1893, sous le titre de Sou de l'Eglise
nationale, une souscription permanente au
minimum de 5 centimes par semaine pour les
besoins généraux de la paroisse. Cette sous-
cription a pour but spécial de subventionner
les écoles du dimanche et de remplacer les
ventes et les tombolas auxquelles on était
obligé d'avoir recours tous les trois ou quatre
ans.

Le surplus de la souscription sera attribué
chaque année à telle ou telle œuvre utile à la
paroisse, comme, par exemple, à l'érection
d'un temple dans le quartier de l'Abeille dont
l'emplacement est déjà assuré.

En conséquence tous les membres de l'E-
glise nationale sont chaleureusement invités
à bien accueillir nos collecteurs ; car en se
faisant inscrire pour le sou de l'Eg lise ils con-
tribueront à la prospérité de la paroisse, au

développement religieux et moral de notre
jeunesse, au bien 'de la patrie et à l'embellis-
sement de notre chère Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)
jat '

fr* Théâtre. — La jolie parfumeuse a dé-
roulé hier soir la série de ses pimpantes mé-
lodies. Celles du second acte et le duo entre
M. et Mme Martin ont été particulièrement
goûtés.

Dimanche , la pièce sera reprise avec les
Femmes qui p leurent, un acte, de Siraudin et
Thiboust.

** Erratum. — Une erreur typographi-
que nous a fait dater hier du 5 décembre une
partie de nos dépêches. Nos lectenrs auront
vu d'eux-mêmes que ces dépêches étaient bien
d'hier 5 janvier.

*» Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces communales a reçu avec reconnaissance,
en faveur de l'Hôpital , fr. 33>55, reliquat
d'une mise d'entrée d'un syndicat manqué à
la satisfaction des intéressés. (Communiqué.)

— Le Dispensaire a reçu avec une vive re-
connaissance les dons suivants :

Produit d'une loterie faite en famille, le
jour de l'an Fr. 50

D'nne anonyme > 5
D'une anonyme > 10
Merci à ces généreux donateurs.

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avee reconnaissance :
Fr. — »60 d'un anonyme.

» 2»50 reliquat d'une course le 2 janvier.
» 5»— à l'occasion d'un repas de Nouvel-

An.
» 10»— produit d'une collecte faite au Café

Parisien le jour de l'An.
> 10»— produit d'nne collecte faite le 2 jan-

vier à la soirée familière du
Restaurant Robert Studler.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale

Une dea choses les pins Importantee,
c'est le soin que l'on doit prendre de la santé, aussi
sera-t-il d'un grand intérêt, surtout pour les fem-
mes qui ont A se plaindre d'une mauvaise digestion ,
de parcouri r le prospectus imprimé, conten a nt les
400 lettres de reconnaissance légalisées, que le
pharmacien RICHABD BRANDT , A Schaffhouse , a re-
çues, dans le court espace de deux mois, de la part
ae personnes qui ont fait usage de ses véritables
pilules suisses, et dans lesquelles elles émettent
leur opinion sur la valeur réelle de ces dernières.
On achète ces véritables pilules suisses dans les
pharmacies, au prix de 1 fr. 95 la boite. Faire bien
attention , en les achetant, A la croix BLANCHE sur
fond rouge. 181-1

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo»»"!

St'on, 5 janvier . — Il vient de s'installer à
Monthey une fabrique de pendules sous le
nom d'usine de la Viéze, manufacture de pen-
dules suisses, qui fonctionne depuis quelques
semaines sons la direction de M. Fontannaz.

Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 6 janvier. — On annonce que M.
Spencer Balfour , membre du Parlement , com-
promis dans plusieurs affaires financières , au-
rait pris la fuite.

Paris, 6 janvier. — Voici les motifs de l'ar-
restation de M. Blondin :

L'ingénieu Rousseau avait été en 1886 à
Panama , avec mission de dire si l'achèvement
du canal était possible. Lorsqu'il revint, il re-
mit à M. Baïhaut , ministre des travaux pu-
blics, un rapport qui était nettement défavo-
rable.

M. Baïhaut garda le rapport. Alors M. Blon-
din , agissant probablement au nom de la com-
pagnie de Panama , intervint auprès de M.
Baïhaut pour en faire atténuer les termes et
aurait remis 500,000 francs à M. Baïhaut.

Service télégraphique de L 'IMPART/A L

Berne, 6 janvier. — M. Lachenal prendra
possession de son siège le 16.

— Les manœuvres de 1893 auront lieu dans
le Jura , Bienne et environs, le 9e régiment à
Tavannes-Reconvillier , le 10e cantonné à Son-
ceboz, le 11e à Corgémont, le 12e à la Reuche-
nette, les troupes d'administration à Bienne,
la cavalerie à Longeau et Perles.

Fraubrunnen, 6 janvier. — L'interrrogatoire
des accusés continue.

— On sait que l'inspecteur Gigax a été mis
hors de cause par le ministère public bernois,
alors même que le procureur général de la
Confédération le tenait également, comme les
six autres accusés, pour responsable de l'acci-
dent du 17 août, en raison du fait qu'il a de
son chef modifié l'ordre de marche de l'ho-
raire des trains.

Dans l'interrogatoire de Gribi , qui est an
service du J.-B.-L. depuis 1864 et chef de gare
de Mûnchenbnchsee depuis 1874, il prétend
que Gigax l'a engagé à dire que les signaux
électriques ne marchaient pas.

La cour décide de faire comparaître Gigax ,
qui sera entendu.

Paris, 6 janvier. — Pour le 10 janvier, jour
de l'ouverture du procès, toutes les troupes
seront consignées.

Le Petit Journal publie un grand article sur
le rôle de Cornélius Herz en 1890. U est prouvé
qu'il aurait été l'agent de Crispi.

Le Figaro publie un article du député bou-
langiste Delahaye , l'auteur de l'interpellation
sur le Panama. Il dit qu'il a fait son devoir en
dévoilant la corruption , mais là s'arrête son
rôle. Il ne veut se substituer ni à la Chambre,
ni au gouvernement , ni à la magistrature. Il
n'a pas à dévoiler de noms. Le gouvernement
dispose de moyens suffisants pour faire la vé-
rité sur le scandale du Panama.

Ce qu 'il affirme, c'est que 172 députés, sé-
nateurs ou fonctionnaires ont touché de l'ar-
gent du Panama.

Triestey 6 janvier. — La bora, vent de l'Est,
souffle impétueuse ; tous les vapeurs sont
abrités dans les ports.

Sof ia , 6 janvier. — Les rivières débordent.
La ville de Jamboni est menacée.

St-Pétersbourg, 6 janvier. — Froid intense
et chute de neige. La ville en est encombrée.
Les services des voitures sont interrompus.
Beaucoup de gens sont morts de froid.

Warna, 6 janvier. — Eiïrayable tempête
sur la mer Noire. Le vent souffle violent.

De tous côtés on signale des naufra ges, na-
vires perdus ou disparus. Jusqu 'ici, on en
compte 36.

Le grand vapenr anglais City of Manchester
a sombré en face du couvent de Saint-
Georges.

Bei lin, 6 janvier. — Des mesures seront
prises à l'avenir pour que les dépenses des
chemins de fer de l'Etat soient couvertes par
les ressources d'exploitation et non plus par
emprunts.

Rome, 6 janvier. — En raison de l'agitation
croissante, on a décidé d'ajourner la suppres-
sion des universités de deuxième ordre .

Paris, 6 janvier. — Plusieurs commissaires
de police ont reçu des mandats pour faire de
nouvelles perquisitions.

Bruxelles, 6 janvier. — Le prince Victor
Napoléon a été reçu à dîner par le roi des
Belges.

Pans, 6 janvier. — M. Carnot a offert un
grand dîner aux membres du gouvernement
et au corps diplomatique ; 85couverts. Récep-
tion après le dîner.

Catane, 6 jauvier. — Le caissier municipal
s'est enfu i, laissant un déficit de 200,000 fr.

Paris, 6 janvier. — Le Figaro dit que M.
Franqueville considère l'ancien ministre Baï-
haut comme impliqué. Ce serait le onzième
membre poursuivi du Parlement.

La Libre Parole annonce que le gouverneur
de Paris , le général Saussier, a donné l'ordre
de refuser toute permission.

Service de l 'agence Dalziel.

Dimanche 8 j anvier 1893
Eglise nationale

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.

Salle da collège de l'Abeille.
9 i/j h. Prédication.

Ecole da dimanche mixte da quartier '
de l'Ouest.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
Eglise Indépendante

9 V» h. du matin. Prédication au Temple.
11 h. » Catéchisme au Temple.
11 h. » Ecole du dimanche :

Filles au Vieux Collège.
Garçons A l'Oratoire.

Chapelle de l'Oratoire.
9 '/s h. du matin. Prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Deutsche Klrche
9 Vi Uhr Vormittags. Predigt.

11 » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Sermon.
10 Vs » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Vi h. du matin. Messe matinale.
9 »/a » Office, sermon.
1 V« h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
7 h. du soir. Culte liturgique.

Blschoefl» Methoallstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Oottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
5 » Abends. Einderfest.

Mittwoch Abends, 8l/j Uhr, Bibelund Gebetstunére.
Freitag, Abends, 81/* Uhr, Mcenner und Junglings-

verein.

— A partir de cette semaine, nous avance-
rons d'un jour la publication du tableau des
cultes, c'est-à-dire que nous la donnerons
dans notre numéro du samedi, paraissant le
vendredi soir.

Nous prions en conséquence MM. les ecclé-
siastiques des diverses Eglises de vouloir bien
nous indiquer le vendredi , jusqu 'à 2 heures
après midi au plus tard , les changements
éventuels qui doivent y être apportés.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Aug.
Barbezat, Léopold Robert, 23.

elle n'a jamais vu couvrir de trains à là même
place, quoique presque journellement des ar-
rêts s'y produisent.

Vendredi, à huit heures, reprise de l'audi-
tion des accusés.
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Prela: i***-. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.
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Seixl ciépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à fou continu , de '

Paul JFteismann, à N uremberg
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaiifinann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prii de fabrique : » Qualité snpérleure.
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-4| Téléphone |j-*- ' f̂jsWPf ^̂ à 
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Pour cause de changement de commerce
A REMETTRE

De suite , dans une des principales villes de la Suisse Romande , un
MAGASIN D'ÉPICERIE ET DENRÉES COLONIALES

situé au centre des affaires , très bien achalandé et jouissant d'une
excellente clientèle ; gain assuré. IM W *

Pour de plus amples renseignements , s'adresser au bureau
d'affaires E. JOSEPH dit LEHMANN, agent de droit , à NEUCHATEL.

'2x6 se %-^^^^^^^, -/ f c *«gAJ3S '" ^
vendant iS^̂ ^̂ Mr <f ^^^ ven(ient

Qu 'en M.W'̂ V^WjlL iRoTIES HYGIENI QUES Oll'eil
paquets • i^^ ĵ^©/ s ĴQçLE m paquets

J « ',? - v|w %v ' 0 Recommandées mit malades, pour la soupe des en- s* ' A nU.V j f '-M 5a8-s5.»0c font» et à toute personne d*une complexinn délirât-*. J &f A  «-W

50 c. I^^^^^"̂ ^^^1! SO c.
Recommandées aux malades, pour la soupe des enf ants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.
Neuchûtel i MM. Gaconi Henri, négociant, rue du Seyon ; James Brun, Tertre.
Cortalllod t M. Rime Alexandre, boulanger.
Boudry t M. Hufschmid, négociant.
Fleurier • M Leuba-Huguentn , rue de la Place d'Armes 7.
CUaux-dc-l'oiiU» i MM. Vogel . pâtissier-confiseur ; Winterfeld, rue Léopold

Bobert ; Marmet-Rotb, rue des Granges ; Jaeot-Courvoisier , mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred, négosiant, rue de la Demoiselle 37; Jobin Berthe,
rue du Progrés 87 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant , rue de
la Demoiselle 132.

Les Brenets t Eugène Haldimann. 1377S-18

Sont aussi nn excellent Dessert

Avis officiels
DE LA

Commune le la (MJX-DE-F01S
On peut se urocurer le Budget com

munal pour 189 1 au Bureau du secrè
tariat, hôtel des Postes. 75-1

La Chaux-da Fonds , le 4 janvier 1893.
Conseil communal.

AVIS
Le prix du Plan officiel de la

Ghaox de-Fonds (en couleurs) est
abaissé à OO centimes, 11 est tou -
jours en vente à la Caisse communale.
80-12 CONSEIL COMMUNAL.

Recrutement in corps te Pompiers
Vu les articles 3 et 4 dû Règlement du

Bataillon de Pompier s, le Conseil com-
munal convoque tous les hommes
nés en 18*3*3, habitant la zone inté-
rieure et les abords immédiats de la ville
pour le Lundi 9 Janvier 1893,
afin de procéder au recrutement du Corps.

La Commission siégera au Juventuti
(Collège 9 )

Les nommes habitant la première sec-
tion se présenteront à 1 heure du soir.

Ceux de la 2dl section à 2 h. du soir.
Ceux de la 3°° section à 3 h. du soir.
Ceux de la 4" section à 4 h. du ?oir.
Les hommes devront être porteurs de

leurs livrets de service militaire et de
leurs cartes, carnets ou permis d'habi-
tation.

A teneur de l'article 10 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut , sont
punis de 48 heures de salle de police , s'ils
ne justifient pas leur absence auprès du
Commandant, dans les 24 heures.

Ces hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon.
La Ohaux-de Fonds, le 28 décemb. 1892.

15381-2 CONSEIL COMMUNAL.

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'anx termes

du Règlement cantonal sur la police des
«biens du 8 mars 1861, TOUS LES
CHIEIVS sans exception, dont les maî-
tres habitent la circonscription commu-
nale doivent être inscrits du ler au 15
janvier au ponte de la Garde communale,
à l'Hôtel-de-Ville.

Le préposé â la Police des chiens per-
cevra lors de cette inscription , la taxe
annuelle de 15 fr. et le coût de la plaque
réglementaire, soit 25 cent.
50-2 Conseil communal.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PEERET-GENTIL
S , rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A louer de suite
Parc 88, deux logements de B pièces.
Ronde 6, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar 1*7, un logement de 2 pièces
Hôtel-de-VlIle Tl , un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde O, un grand logement de 6 piè-
ces, prix très réduit.

Paix 83, six beaux logements de trois
pièces.

Paix 83, deux logements de 2 pièces.

A VENDRE
une MAISON près de la place Neuve
avec boulangerie, belle situation. Bon
rapport. Facilité de payement.

Une MAISON avec grand dégage-
ment. Rapport annuel, 8 pour cent. Belle
situation. Grande facilité pour le pave-
ment 11932-8

GARDEHHALADES
H

me An firnffu garde-malade et mas-Ut" Ul UHy, seuse , 85, rue du
Parc, au V étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation, les douleurs, etc, etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Elle se rend à domicile. 11812 82'

UN HOMME D'AGE MUR
possédant à fond les deux langues, bon
correspondant , ayant l'habitude dis voya
S

es, connaissant aussi un pou la tenue
es livres et la comptabilité, désire em-

ploi dans une bonne maison d'horlogerie,
fabrique, établissement industriel ou ad
ministration quelconque. .S'intéresserait
plus tard dans la maison, suivant ' les
circonstances et le genre d'affaires.

Adresser offres franco , BOUS chiffres
A. P. 45313, au bureau de I'IMPJUR -
TUL. 15213

é 

VENTE AU DETAIL
Je 15127-100

Montre* garanties
en or, argent et mitai.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Ohaux-de-Fonds.

CONTRE LA TOUX. No prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la Me. Confiserie DELADŒY, rne de la Balance 2
^ ! ! i . i ¦ . ¦ ¦ ¦ I , <__

VENTE IMMO BILIERE
Lundi 33 janvier 4893, dès

2 heures de l'après midi, en l'hôtel du
Cheval blanc à Renan , l'administration
ue la faillite de M. Louls-Augruste
Etivnnu-Ouyot, ci-devant faOïica nt
d'horlogerie S Renan , vendra d -fiuitive-
ment, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

1. Une maison d'habitation , à
Benan , se composant d'un appartement ,
dun comptoir et d'une remire , assurée
sous N» 76 pour fr. 0700, ensemble le
terrai n lui servaut d'assise et d'aisance
et celui en nature de jardin qui la joute
avec une lessiverie. Estimation cadastrale
fr. 10,465. Contenance 8 ares 39 cen-
tiares.

Pas d'offres lors de la lre vente.
2. Une maison d'habitation , si-

tuée a Renan, se composant d'une bou-
langerie, d'un magasin et de 4 apparte-
ments, assurée sous N* 22 pour fr. 28,200
ensemble son sssise et le terrain en na-
ture d'aisance et de jardin qui la joute
avec lessiverie, bûcher et pavillon. Con-
tenance 15 are» 26 centiares. Estimation
cadastrale fr. 37,490.

Pas d'offres lors de la lre vente.
Le cahier des cha-ges sera déposé i

l'office des faillites à Courteïary, à partir
du 12 janvier 1893.

Renan, ie 14 décembre 1892.
14800 Par commission :

A. MARCHAND, notaire

CAVE D ITALIE
83, Rne du Parc, 83

Par suite d'achats très importants,
on peut obtenir :
Vin rouge à 35, 40, 59 et 6t c.

le litre et ai-dtjssis.
Madère et Malaga (•¦ fûts de

16 litres), le litre 1 58. — Ea litres ,
verre puai, 1.80.

Vermouth de Turin, ci litres,
verre pardi, 1.20.

Vermouth suisse, ea litres,
Terre perde, 88 c. 15462

CONSTRUCTION A VENDRE
M. ANTOINE OASTIONI , entrepre-

neur, offre à Tendre, de gré à gr*, la
maison quil ne propose do oona
traire oetie année an nord de la
Rne Alexis-Mario Plaget et & proxi-
mité de la Rente de Bol Air.

Oette maison aura un étage sur le rez-
de-chaussée, avec jardin, cour et dépen-
dances. 15453 5

Pour voir les plans de situation et de
construction et pour traiter, s'adresser à
¦'ENTREPRENEUR lui môme, me du
Nord 1, à la Ohaux-de-Fonds.

VENTE DE COMBUSTIBLES
laaaa» ni a»

L'Usine à gaz avise le public qu'elle vient de réduire le tarif
concernant la vente du coke de 20 c. les 100 kilos.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Français Alleman d
les lOO k. les 100 k.

Coke concassé, pris à l'usine ( 100 à 450 k.) 3.HO 4.30
( 500 à 950 k.) 3.VO 4t.20

» > > (1000 tl an-dessus) 3.60 4.IO
Rendu à. domicile, &0 c. en plus les 100 kilos.

Il sera fait un rabais en prenant par wagon complet. La qualité
du coke de l'Usine à gaz a gagné considérablement depuis que ce
combustible est enmagasiné et à l'abri. 110-6

Direction de l'Usine à gaz.

M iRÊ ̂ui CO Ii V
j -f - aUl 
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I L'Imprimerie A. Courvoisier |
/l 1, RUE DU MAKCHé J\
Js CHAUX - DE - FONDS tg
\\ rappelle à MM. les négociants et ]/w industriels , ainsi qu'aux admi- x
A nistrations et aux sociétés, qu'elle J\M est munie d'un excellent matériel , ĵ)
OT constamment renouvelé et au S?)
\T goût du jour, ce qui lui permet de 1/
& livrer FBOHPTEHENT et à des $
) \ prix très modérés , tous les IV

W genres de travaux typographiques, M

•\| Circulaires, Factures, Têtes de 1/
j! lettres, Mémorandums, Envelop- S
A pes, Prix-courants , Prospectus, l \(fi Cartes d'adresse, Cartes de visite, g)
(M Cartes de convocation , Lettres jïiS
\f de faire-part deuil, de fiançailles, 1/
Sel de mariage (avec monogrammes), H8
yl Affiches, Programmes, Etiquet- Jv(W tes, Actions , Livres à souches, M
/S Registres de tous formats , Bro- 5?)
\T chures , Règlements, Rapports, vs
wl Formules diverses, etc., etc. K8
(Cj Impressions en couleur*. Q

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HDMBERT

12, né du Premier-Mars, 12.
., La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
De suite oa ponr le 23 avril prochain :
Rne da Premier IMara 5, deux

beaux magaslas avec appartements
de quatre chambrés, cuisines et dépen-
dances, remis entièrement â neuf. Prix
modiques.

Rue Jaquct-D i oz 14 a, un rez-
de-chaussée de daux pièces, cuisine et
dépendances.

Pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mars IS, uu

petit inagrasln avec une grande cham-
bre, cuisine et dépendances.

Rue Jaquet-Droz iO,un appar-
tement au ler étsge et au rez de-
chaustée ; ce dernier remis complète -
ment à neuf Les deux appartements ont
chacun quatre chambres, caisinea et dé-
pendances ; une dis chambres a nne sor-
tie sur l'cjcilier.

Rue de l'Hôtel -de-Ville 56 et
Rue du Four IO, plusieurs lo#e-
ments sot.t à remettre. 61-6

pour St-Georges 1H93 , rte de la Serre 71,
un premier étage composé de deux
grandes chambres au eoli-il levant dont
une avec balcon , un cabinet , cuisine,
corridor fermé avec alcôve , ainsi que
toutes les dépendances ; comme dégage -
ment une cour devant la maison. Le tout
pour le prix de 620 fr. par an, eau com-
firise. — S adresser à M. Contesse, dans
a dite maison, ai  2ms étage. 51-3

E N T R E P R E N E U R S
pour bâtiments

MM GEOBGES BOBBIA et HENRI MA-
RIOTTI, qui ont collaboré tous deux
pendant de nombreuses années aux tra-
vaux de feu M. Louis BOBBIA , entre-
preneur, ont l'honneur d'annoncer à leur
excellente clientèle , ainsi qu'à MM. les
architectes et propriétaires en général,
qu'ils ont repris le commerce du sus-
nommé et qu 'ils se chargent comme lui
de tous les travaux de maçonne*
rie, bâtiments neufs et répara -
tions de toute espèce.

Ils s'efforceront par un travail prompt et
consciencieox , de conserver la bonne ré-
putation de leur prédécesseur.

S'adresser à M. G EORGES BOBBIA , rue
du Stand 4. 92-3

Polissage et Séparations
de meubles

chez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès 7. 11311-26

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres , boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux, pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohacrao ménage, dans les hôtels, cafés ,
etc. Eu vente partout 50 ot. la morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
., rue Grenus, Genève. 7704-4

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR OADSE DE SANTÉ

ta magasin ie menples et le literie
Buffets, secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes, tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com-
plets de salons, salles à manger, chambres
a coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, A des
prix réduits, 10415 16

Au Magasin Jeai Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

l̂̂ c&SlIfuiii* Un très oon tail ~M. nillvUr» ]eur Be recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou A la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Bnvers 26 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 15218

Société t Consommation
57, rat tt* la Faix • rit Jaf itt-Bm 27.

CHA UX-DE-FONDS "14-11
TÉLÉPHONE_ TÉLÉPHONE

Belles noix a fr. 3.80 le doable
décalitre. — Lentilles fines. — Haricots
bouquets. — Fèves gruéas. — Choucroute
de Strasbourg a ii e, les î kilos. — Ab-
sinthe d'Edouard Pernod. —
Vermouth à 95 c, 1.10 et 1 20 le litre. —
Malaga doré ou noir i fr. 1.65 la litre. ;
§ar 20 litres i fr. 1.50. — Grand choix
e Osfés depuis fr. 1.10 a fr. 1.70 le * , kil.

— Cire à parqueta. — Savons de toilette
Congo et antres. — Ficelle. — Savon
Brooke. — Dessert varié A fr. 1.20 le kil.

Huile de Noix extra pure à fr. 2 le litre
COTON JLNGLAJS

i, très bas prix.

Allame-fe n Amiante de H. -E, AHemaifl

r JirTirzr Pnf a^t rETTcTcTi ^ A# Perpet .Savole.
t-OHCenire ei aeS rOldgeS ¦ | A r» **. *W\. ¦¦ ¦ Leg fla.0ns vides sont remplis à très bon marché.



Logement à loner
oour Saint-Georges 1893, rue du

Pont 17.
Un bon rez-de chaussée de S pièces et

dépendances, exposé au soleil, proximité
de la place du Marché et gare S.- O. Prix
molique.

Même adresse, deux caves à louer
de suite

S'adresser au premier étage. 14437- ,"'

APPARTEMENTS A LOUER
Pour 8t-Geor«es 1893, a des

personnes d'oi dre, un appartement
de trois o ièces et dépendances.

Le» locataires ne s'ocsupent pas du
netioyige ni de l'éclairage des escaliers.

Pour de snite, un petit appar-
tement de deux pièces et dépendances.

Prix bien modérés.
* S'adrecser dèe 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel Air 11 . au
2e étage. 15009 8*

Le Cognac ferrngineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu,t> 5 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
connues pour ' combattre l'anémie* la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerf s, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
?iorté, il peut être considéré comme le for-
ifiant et reconstituant par excellence pour

les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger U
nom et la marque de fabrique. 11579-40

Fr. 2»50 le demi-litre, te. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies

CORDES à VENDRE VStf»
§ eux. — S'adresser & l'imprimerie A.
lourvoi ier , rue du Marché f.

CREDIT fflffrjEL OUVRIER
Remboursement des dépôts, Série B,

6e émission, dès le Jeudi 5 Janvier
1893.

Une nouvelle série B, Te émis-
sion , s'ouvrira le S Janvier «893,
On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur titras et hypothécai res ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de «oupons ; Rentes via-
gères, Contrats d'assurances sur la vie
« Le Phénix », et contre les accidents
« *La Khénanla », aux meilleures
conditions. 11754-1

Ouverture du nouveau

CafB-Restanrant Paul Brait
| 16, Rue D. JeanRichard 16.

Consommations de 1er choix
JF-om.«M.-u.«&is

â toute heure.
Les lundis, GATEAU au FBOIUAGB

Se recommande a ses amis et connais-
sances. 15170

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

A louer de s n't<- ou pour Saint-Georges
1893 un beau LOGERENT au centre du
village. 15320

Mme ANNA KOHLER
Epicerie-Mercerie

annonce a sa bonne clientèle qu'elle a
transféré son domicile

Rue du Temple A llemand 71
Elle tient toujours son dépôt d'huile et

de cire pour parquets. 15345'

Q 2, RUE DU PONT 2, Qj e t  ge recommande & sa nombreuse clientèle et au public en général pour la jC
VJ fabrication de 8123-4 Vf

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour CJ
f \  tous les pieds malades. Crème Melton pour ebaussures Unes. f \
X Chaussures extra pour les pieds plats. Q
7\ Souliers en liège «a.© toutes les façons. r\
\£ Raccommodages prompts et sols-nés. 5*5
W "Vaseline. LedLerfett, X
\ef Se recommande, Christian Scbâfer. Nr

DICTIONNAIRES
Français-Allemand — llemand-Pra nçais

Français-Italien — Italien - Français
Français-Anglais — Anglais-Français

Français-Espagnol — Espagnol-Français
depuis fr. l.OO à fr. 5.90

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
JPlace du JS&arehé

DÉPÔT : 32, GrreL-D.d.-G v̂-LAX, tX GJ-KN"JÛ1V 3BL — B* trouv e olxes les -pr±ïa.ai:pa,-ujac Epiciers.

¥ e Jean STRUBM
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel d© l'Aigle.

Calorifères û'Oheri inrg. - Calorifères MâfEv
FOURNEAUX EN PATELLES 9BS

k Fourneaux en tôle garnis en briques jwBs»!

FOURNEAUX DE REPASSEUSES
Tuyaux. Coudes, Seaux, Pelles â coke

CHARBON NATRON , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Téléphone. Détail.

PRODUIT SUItSSEl

Café de Malt Kneipp -Wyss

¦ 
Dépôt général ponr Chani-de-Fonds , Loele, Val-de-

Ruz , la Brévine , ia Sagne ct les Ponts :
M. Jnles FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l 'incendie

«almt-dall
(Capital social : 10,000,000 de f rancs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à dès pri-
mes fixes et modiques. 2081-2

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet, Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds :

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet, et Eug. Rosset, sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux, rue Pury 8, à Neuchàtel .

X 42-44, Rue Léopold Robert - Ç1HAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 42-44 X
Q TTSI'tVS- -A- TS7"̂ A. »̂3B3XJR. -A. GB!HIVIB *ri eQ

Q Sj SsJ- Médaille à l'Exposition Universelle de Paris 1889 ~*M 9117-1 Q

f C ta Ameublements de salon, composés de : 1 canapé, 2 fauteuils, Secrétaires noyer poli, depuis 175. » fc*"J Se
X pt; o 4 chaises, depuis 330. > [ Commodes noyer poli 70. » et 75. » - Se
X jjjB  ̂

Divans depuis 85. » Lavabos-Commodes noyer poli, dessus marbre, à portes ou g> _ Srf
)C U t Canapés de tous genres, suivant qualité de crin et d'étoffe , tiroirs . 90. », 95. » à 135. » a •*¦***¦> Se
VC § M depuis .50- » Armoires noyer, 2 portes 85. » à 115. » g « A
A « §j Fauteuils, depuis 48. » Tables rectangulaires, sapin verni, à tiroirs . 12. » , 13. » à  14. » »=--• œ XyC -«C ç* Chaises fantaisie, Chauffeuses garnies, depuis 18. » Tables rectangulaires, noyer poli, à tiroirs . 23. », 28. > à 30. » ça X X
jC jço S Divans mécaniques, depuis 230. » Tables rondes, noyer poli , à volets 35. » à 40. » »TJ a Sr

O CCS "** Fauteuils pour malades, depuis 60. » Tables rondes, noyer poli, à colonnes . 38. » , 43. », 50. » à 55. » g* •—3 Si
VC CQ Jg Canapés, Fauteuils, Chaises, Meubles de salon complets, de Tables à coulisses, noyer poli, depuis 60. » g £  ̂ St

Q S J3 Ces Meubles sont tous f abriqués dans notre Maison et d'un travail sérieux et irréprochable o~ O

Q t-> m B «i-mm m mm m *&%, M»«; r̂jL*B. a* *dJLiBp*»s:iftllc»aft. S" Q

ALLIANCE ÉYANGÉLIQEE /
Les réunions de prière de janvier au-

ront lien au Temple allemand, cl-. aqim
noir, a 8 >/, beures , du lundi y au samedi
14 courant. Elles ae termineront aa Tem-
ple français le dimanche 15, A 7 ty, heu
res dn soir, par tin service Sainte Gène.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités 125 2:

INSTRUMENTS lie M08P
Th. WAHLEN , Payerne

La o/us grande f abrique de la Suisse
Demandez le Catalogne illustré 1892

(H 90*6-Y) 1S394-3

Docteur L. V1R11Y
SlecMciliste II Lausanne

Prlvat-ilocent «l'ophtalmoloerle
à l'Université

reçoit à la. Cliaux-de-Fond* tous les
mercredis, de 3 V, heures & B ', '« heur- r
«près midi, 276-21
*rt , RUE LéOPOLD KOBEKT %t,

an deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

PATINS Hon tous genres et à bas ^̂ 8
prix, chez ; !

J. BETSCHEN éÉ
COUTELIER fSsJB

5, Passage In Centre 5 ^
Réparations.

Comme les années précédentes , chaque
paire achetée chez moi pourra être ré , a-
rée une première fois gratuitement.

On aiguisa les patina pour 60 cen-
times. '4465

F.TDE GGER!G, rue Léopold Robert &. mWsi. r* — — iBsflflni tta-^ l̂1

Gérances — encaissements frirai
Memesseiont Procurations H

Conventions — j tf etiteraliiasions ifl jwj
Vente ie propriétés — Assurances Ml

*————* B
A LOUER WJÊ

ponr le 23 avril 1893, nn béai 1
LOGEMENT de 3 grandes cham- ï
1res à la BUE NEUVE. 15457 3 H

UN PETIT LOGEMENT Mm
une CHAMBRE meublée, une R? M
grande CA VE_, sont à louer de Bt|s
suite. 15422-1 BU

CH ARCUTERIE SUISSE
Succursale, RUE de la SERRE 79.

Tous les jours, Charcuterie fraî-
che, Conserves, Moutarde , VINS
* UQUEURS. 15188 1

Tous les Samedis soirs,
CHARCUTERIE COITE ASSORTIE

Se recommande , Bd. Leederer fila.

Hafnvv lAfVâfk Un monsienr d'âge
l»JaU»l Wgl/a moyen, d une
belle prestance et de toute moralité ,
possédant une rente, cherche â faire la
connaissance d'nne dame ayant aus -i une
certaine toitune. — S'adresser à M. B.
Kœmpf, bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 4 2

r I-P«ear"tel««wt**»*Bjr»i«»e fi
U 54 Rne in Parc * F. MARTIN * Rne in Parc, U U
ï Entreprises ponr bâtiments et réparations. Fourneaux en tôle I
I et Tuyaux en tous genres. Installations dès eaux. . . I
| Caisses rondes pour balayures, vernies a double, depuis îf .  3 g
I » carrées > > » > a * :i,50 I
I Couleuses en zinc fort, fond en cuivre, depuis fr. 15. t
Jaf Caisses d'emballarre. 15371-3 V
f ï OUVRA GE PROMP T & SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS f
I I  Se recommandé A MM. les Architectes, Entrepreneurs, P 'nrt'tnirca et I
Ir au public en général , p. M4KTI.V Jtf



THÉÂTRE ie la Ckani-ile-M
Direction LACLAINDIèRS (6«- année)

Bureaux 7 »/, h. Rideau 8 V» h.
Dimanche 8 Janvier 1893

La Jolie Parfumeuse
-¦Opéra-comi que en 3 actes , par MM. H.

Orémieux et E. Blum.
Musique de J. Offenbsch.

On commencera par
Les femmes qni pleurent

Comédie en un acte,
par MM. Siraudin et L. Thiboust.
Prix des p laces du dimanche.

mW~~ Pour les places prises A l'avance
l'entre- .) se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets A l'avance
chez M. ILéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M» Evard -
Sagrne pour les numéros pairs.

<1ty Pour plus de détails, voir
les aff iches et proa rammes. «9-a

â 

Samedi 14 Janvier

mm BAL
costumé et masp

Les i, cartes seront en vente chez M.
Bertrand , au Café du Casino.

Avis aux patineurs
Profitez-en la saison avance

Glace sans pareille I
Le PATINAGE est ouvert tons les

jours de 10 heures du matin a 10 heures
dn soir. 163 2

A vendre on à louer
pour le 23 avril 1S93, dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz, nn éta-
blissement , composé de deux maisons
neuves. L'une, A destination d'habitation,
renferme dix pièces avec toutes les dé-
pendances désirables , et l'autre comprend
granges, écurie, petit logement et buan-
derie. Ces deux maisons, pourvues d'une
eau abondante , entourées d'une grande
place avec jardin et verger, situées aux
abords de la route cantonale, sont ainsi
d'un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour un café-restaurant
avec exploitation agricole on commerce
quelconque. Conditions très favorables.

S'adresser pour renseignements et vi-
site des immeubles, A M. Emile lier.
nasconl, entrepreneur, A bavagnier.
N.-2185 O. 15202-3

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
A musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
snec. de GUILLOD A SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Neuchàtel)

Mention honorable Paris 1889. Médaille de
vermeil Friiowa 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses A dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
Eour mécaniciens, de 3 A 50 mm épaisseur,

cies ponr métaux en acier diamnnt , de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-32
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

A. vendre
plusieurs étaux de monteurs de boites,
ainsi qne tours et roues, lampes à sou-
der au gaz avec soufflets , laminoirs à
coches, & passées et plaques , balancier
et emboutissoirs, balances Grabhorn ,
etc., etc., etc., le tout en parfait état.
— S'adresser chez H. Haudonnet , fon-
deur, rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre un Joli
secrétaire à 3 corps, an potager n° 11 '/,,
¦n fauteuil, petites tables, régulateurs
et une paire grands et petits rideaux ,
le tout presque nenf. i4»si 2

Jouai in M FîêÉi
Vaudoiseilcs par QORGIBUS

est toujours en vente au prix de OO c.
l'exemplaire,

LIBBAIBIE â. COURVOISIER

Logements à loner
A louer rue de la Demoiselle P6, de

suite ou pour Saint-Georges prochaine ,
deux logements de 3 pièces, cnifine , cor-
ridor et dépendances. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 15325-9

\\\\w\ I

I La Maison I

J. Naphtaly
1 (vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE) I
¦ 3, rue Neuve -«H*-- Rue Neuxre 3. I
I CHAUX-DE-FONDS I

I avise l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs I
I qu'elle vient de faire elle-même ses achats de B

I VÊTEMENTS D'HIVER I
I dont l'assortiment est an grand complet. Elle a le plai- I

H sir de pouvoir annoncer qu 'elle peut livrer des vêtements I
I extra bon marché, grâce à son principe de vendre I
I énormément en prenant D

S n.11 p-eldtf; Ibénéfice S
9 et malgré cela offrir à tous des u

I MARCHANDISES ELEGANTES & SOLIDES I
j pour lesquelles ne sont employées que de bonnes étoffes. I

'Haf 0*00*0 - MS;

I Manteaux-caoutcbouc.'avec capuchon. Fr. 19a 40 I
I Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté, S

IS! doublé, avec ou sans capuchon, depuis . Fr. 28 à 45 I
I Manteaux-Flotteurs, avec pèlerine et capu- B

M chon, depuis Fr. SO à 35 B
I Pèlerines molleton , depuis Fr. 6 à 15 B

H Pardessus mi-saison } Pardessus d'hiver ||
13 beau drap laine . doublé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal, doublé El
m drap diagonal uni et coul.id. a 20 — / J chaudement . . . . fr. 16 — M
Ifl tout laine, qualité extra, id. » 25 à 38 ( "*»p diagonal , ou uni , g»
îgj ' / doublé » 25 — I
•3 Manteanx pour garçons < drap diagonal ou uni, i** quai. m
M . ,. , / . B v , _ < doublé »S2 — Elm drap diagonal et uni . , fr. 7 — / pure lain6i diagonal ou castor, quai. IM pour garçons, jusqu à 18 ans, ( ext, doubl., à fr. 40, 45, et 5 0 —  |gXI ae fr. 14 a 30— \ doublés de ouate et do soie. fr 55 — ht
B Habillements complets \ ~ n . ~. T T M1 ,",,  u, ,*. R°Des de chambre m
M ™ -̂TÎ.« î*J!S5 

' • ' ' * w ~ avec bordure, drap . ¦ . . fr. 16 - Kfel pure lame, élégant . • 3° ~ > étoffe laine, élégante . . »80- HSi pure laine, confection extra » 35 — J nl,„ > itA „*,*.. B , 27 _ Kg
M pure laine. confecUon extra '̂garuÏÏure velours ou Mtj| à fr. 45, oO, 55, et 60 — / f f 35 _ RJla Habillements de cérémonie, ( .«._„„a'^̂  „,'„„'. ». Fsm fr. 45 à 70 — \ VESTOWS DE* BUREAU ||
M. » de catéchumè"», » 27 à 40 < de 5 fr. à 16 fr. |j

U Habillements pour garçons j Pantalons I
B drap 'aine fantaisie . . . fr. 6 — ] beau drap laine . . . .  fr. 6 — II
L'J pourgarçonsjusqu'à ieans. S qualité forte . . . . fr. 9 à 11 — MtA de . . . .  . fr. 20 à 30— ) qualité extra forte . fr. 14 à 22 — RI
8£$ ' " , ' .," ) milaine de Berne, doublé . fr. 9 — ËSim Pantalons et gilets ? p . ., m
B beau drap et beaux dessins, fr. 11 - S raulalOuS (1 OCVrierS if
pj qualité forte « 15 — > doublés . . . fr. 3, 4,50, 5 et 6 — Ira
rfl qualité extra-forte . fr. 18 et 26 — i velours (Manchester) . . fr. 6 50 I

I (Morceaux pour raccommodages 'donné* avec chaque I
,1*1 pantalon.) sa

fl Gailets île chasse, de . Fr. 3.5© à 1« — B
Chemises, mi-flanelle , pr hommes, fr. »,85, 3 et 3,5© t*
Chemises blanches, bon. quai., fr. 3,5© à 5,5© |
Caleçons fr. 1,8© à 3,5© j

sfp% mm Lavalières , Epingles , Cravates, g^% f Q_ M
Ml*% A Bégaies , Plastrons, Sœods , JHfe ~^ " Pm̂mW m̂uw Kmree en satin et en (aille, au ehoitt la f ièce êMmW ̂ sssmeW M

Rayon spécial de m

Vêtements pour grosses tailles I
Occasions surprenantes au rayon des R

Planchons ) BOA.S Wm
Putois, première qualité, Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 24 — K
Putois d'Amérique, ; . » 15 — < Putois d'Amérique . . » 15 - I
Marmotte naturelle . . > 13 — S Marmotte naturelle » 10 — I
Opposum gris-blanc . . » 10 — S Opponum gris-blanc . . * 9 — WM
Opposum noir . . . .  » 10 — > Opposum noir . . . .  » 10 — I
Lapin noir » 7 — > Lapin noir » 7 — BE
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50 K
Lièvre noir i 3 50 ( Rat musqué > 4 50 I
Rut musqué. . . .  . » 5 — <, Angora, blancs et gris . » 2 — W

BÔPiÊTS pour messieurs, véritaMe fourrare, Fr. 4.S0 à 8 1
Vente au comptant I

^ 
¦ ¦ ¦ ; Settfë tnanière de Tendre bon marché. ||

Les envois au dehors se font contre rem- h
boursement. 15270 1 I

¦¦¦¦ —î ¦BMBB

ARTICLESJTILES
PORCELAINES ET CRISTAUX

Miroirs et Glaces
Coutellerie et Couverts

lVIéta.1 anglais

USTENSILES DE MÉNAGE EN TOUS GENRES
Ferblanterie fer battu, fer êmaillê,

Potagers à pétrole, Brosserie âne et ordinaire.

Tr* A -i-yniF-Es

CHOIX CONSIDÉRABLE DE H989 t

Lampes à suspension
50 MODÈLES

Prix avantageux. Prix avantageux»

Magasin TIROZZi FRERES
RUE DE LA BALANCE 10*

« Bonne et heureuse |
SM esseg et pour faire plaisir à mes amis m
m et connaissances et au public en
Q général , je continuerai à vendre le A¦ beau et bon VEAU ire qualité, à g§ 50 cent. |
«j le deml-ktlo. -

— O'eat A la 3-5 J• Boucherie Schneider |
me (P
> rue du Soleil 4. ^.
RAVI «B i*lns pouseetblai,.c¦"*¦*» wm» |je faole. garantis
naturels à francs  ̂

iS l'he ctolitre.
par fût de 230 litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents -vins
rongea ponr la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. A. OABET, négociant, Route de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient acceptés. 14035 20

¦HUE
pour les buffets, en papier, toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

Prix avantageux.

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

T7ïnc ri n f l t trU On demande de bonsV l l lù UU UaTU. représentants pour
la Suisse. Bonne réussite. Position assu-
rée par la bonne fourniture. — S'adr. à M.
A. MABELLY , propriétaire-négociant , à
Aubnlg (Gard, France).
15209-2 H-9758 x

Mlle J. PINGEON , tapissière
B-é, Rue du Parc, 54

se recommande anx Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie, couverture» de lit et piquées,
montages de brodsrieu en tons gen-
res; Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-2

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 4 te. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

4a Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Meuve IO. 13494-4*

M. J.-B. UITTERL.IX exposera en
vente par voie de la minute et des en-
chères publiques, Je Samedi 141 Jan-
vier 1893. dès les deux heures après
midi, en l'Hôtel-de-Ville du Locle, salla
de la Justice de Paix, l'immeuble qu'il
possède à la Grand'Roe, au Locle, ren-
fermant de beanx appartements au rez-
de-chaussée, premier et second étage, et
au troisième étage un vaste atelier avec
place pour 35 ouvriers.

Il comprend en outre : terrains en na-
ture de dégagement, terrasses, beaux
jardins potagers et d'agrément.

Ensuite de sa situation, de son boa
état d'entretien et de ton rapport élevé,
cet immeuble est d'nne acquisition des
plus avantageuses.

S'adresser, pour visiter la maison, au
propriétaire, et pour les conditions de la-
vente an notaire soussigné. 15375-2

Le Locle, le 2S décembre 1892.
M. 8AIVPOZ

Vente d'une maison
AU LOCLE
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Un jaune homme de 16 ans désire
entrer comme APPRENTI dans un bon
atelier de petite mécanique. — Offres
Q. 9624 X.. à MM. Haaienstoin &
Vogler, à Genève, B 9624 x 15165-2

Apprenti mécanicien



Appartements. ̂ ffSfSE
appartements, dont un au rez - de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exp osés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67 2'

H'mrtrfBser nu burnan de ¦'TarpA.BTuu.

IJiffAmont A ,oa*T de suite, à très bon
UUgUUlUUb marché un beau logement.

S'adresser à M. JAQUET, notaire, place
Neuve 12. 118 S

rhamhrA A louer de suite une belle
UilulIlMl 0. chambre meublée. A la même
adresse on demande une fille pour lui
apnrendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue de la place d'Armes 10 B,
au 2e étage. 100 3

Phamripa A louer de suite une cham-
ijUalilUrOa bre non meublée. - S'adr.
rue de la Demoiselle 109, au plainpied, à
gauche. 101 3

f ïlhitlf l i  A loaer de suite un cabinet
faUlllDla meublé, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. —S'adr.
r<te du Collège 27 A, au rez-de-chaussée ,
a gai, chu, 102-3

Phamhro ¦ ®u offre la coucue à un
UilulilUl Ut jeune homme de bonne con-
duite dans une honnête famille de la lo-
calité. — S'adresser rue de la Bonde 6,
au ler étage. 104 3

nhamhra On 0 !̂ti Qans une famille
l/UaillUl V. très honorable, la couche
et la pension à dames ou demoiselles ,
ainsi qu'une belle chambre ' meublée ou
non, est à remettre A très bas prix.

S'adresser chez Mari e Bouquard, place
d'Armes 20, au 8e étage. 105 3

PhamhrA A remettre de suite une
•UUttlllUlo- belle grande chambre meu-
blée on non, ou la couche à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue Neuve 9,
au deuxième étage, & droite. 126 3

rhamhra Une dame de toute mjra-
VlluIIlUlO.iité offre à partager sa cham-
bra avec une dame ou demoiselle. A la
même adresse, à vendre des albums pho-
tographiques , ainsi qu'un Liéna-d pour
graveur. — S'adresser à Mme Puthon,
rue de l'Bnvers 24, au ler étage, 128 3

r.hamhpAO A l0Qer de suite deux
•uliulIlMl OS. chambres meublées pour
des messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rae du Premier Mars U A, an
Café. 11B-3

PhamhrA Une dame offre à partager
VliaiIlMl Ct sa chambre avec une autre
dame ou une demoiselle. La personne
pourrait y travailler, si elle le dé-dre.
Prix modéré. — S'adresser rue de la Paix
n* 55, au rez-de chaussée. 114 a

rfiuinhpa A louer une chambre meu
UUullilirrJa blée ou non. - S'adresser
rae de Gibraltar 1, an 1er étage. 115-8

rhamhrA A *ouer une belle grande
VllulBUl O. chambre de trois fenêtres,
à une repassenxe, qui pourrait en
échange de son loyer, apprendre a repas-
ser à une dame. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier lo, au ler étage. 116-3

PhamhrA A louer une belle «rande
UllalllUI O- chambre ; entrée indépen-
dante, parquet neuf , située au soleil, â
deux fenêtres. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au ler étage. 1:20-8

U (ramant Pour eas imprévu, a r e -
golllUlll. mettre de suite ou pour

St Georges un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser chez Madame veuve
Laplace, rue de la Charrière 8. 48 S

àppârl6ni6ul. pour St-Geerges, un
beau petit appartement de 3 piècas , au
2e étage et au centre du village. — S'adr.
à M J. Fetterlé, rue du Parc 69. 15149 2

Pi (mMl A louer tout de suite un petit
I IgUUUa pignon et pour St-Georges, un
rez de-ebaossée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 13. 73-2

1 fi 'imhro A louer une jolie chambre
iJllalUUI U. très bien nnubtée, de préfé-
rence à une dame ou demoiselle de toute
moralité. Entrée A volonté. — I S'adr saer
rue de la Paix 73, au rez de-chaussée, à
droite. 60 2

Pii.Mr.hrn A louer une belle petite¦Jlliillll'lt*. chambre non msublèe.
S'adresser rue du Temple Allemand 75,

au rez de chaussée. 61 i

rhamhpa A 'ouer de suite une belle
1 JluUlUiti. chambre meublée et bien
exposée au soleil, A une ou deux per-
sonnes. 64 2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

-'ha m lira A 'ouer une chambre meu-
UUulIlMl 0. blée, indépendante, A deux
fenêtres, A un monsieur travaillant dt>-
hors. — S'adress i r rue Léopold Robert,
n* 58 A , au 2e étage. 65 2

rhamhrA A ,ouer une beile grande
UliuHaUl 0. chambre non meublée. 58-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

I niramant A remettre pour le ler fè
LUgt'IHClll. vrier. un petit logement.

S'adress» A M. Paul Reuille, rue de la
Serre 59, au ler étage. 19-2

Phamhruo A loaer *¦ 8ulto ou Pour
UUBIIIUTUB. ie 15 janvier, deux belles
chambres non meublées dont une A deux
fenêtres propre pour uu petit commerce
d'horlogerie ou pour des personnes sans
enfants. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée , à gauche. 20-2

l'humhrn A louer P°ur le (5 janvier¦Jlltallin C, une j0i|e chambre meublée
se chauffant. — S'adresser chez M. Jacob
GROSSEN, rue des Terreaux 9. 21-2

Phamhraa A loaer de 8aite deux
¦JllolUMlcS- chambres , une meublée,
pour des messieurs travaillant dehors, et
une non meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au ter étage, A gauche.

18-2

PhamhrA A louer de aa>te une cham-
VuaUlUlDa bre indépendante non meu-
blé, A des pers >nnes tranquilles et pro
près. — S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au 2e étage, A gauche. 15-2

rhamhra A louer une belle petite
1/llalUUlt*. chambre meublée , située
rue des Fleurs 8, au 2e étage. 16 2

Phamhra A louer une belle grande
' IliUU IJl t1. chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 101 ,
au 2e étage, A droite. 17-2

rhamhrA A louer une beUs eùambre
vllalliUl 0. meublée exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 76, au
ler étage . A gauche. 32-2

Dne belle chambre Zx êVest
A louer de suite — A la même a lresse on
offr > A vendre deux bons établis neufs
oour horlogers . — S'adresser rne de la
Place d'armes 14 A, au deuxième étage, A
droite. 45-2

PhamhrA A Ioaer de saite une cham-
MulIlUlo- bre non meublée, indépen-

dante , rue do l'Industrie 28 , au rez
de chaussée. 47-2

II.»icAii * louer une maison iode-
illulMI II . peadaote se composant de
3 chambres, cabinet, cnlslne, terrasse et
dépendances. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 49. 13558 24
InnartAmAnt A louer pour St-Geor-
i|l[Jial lOUlt'lil. ges 1893, un bel appar-
tement de trois ou quatre pièces, situé
au centre du village. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue St-Pierre 12. au
2ejtage. 15301-1

IppBrteiBeDt. Georges 1893 un bel
appartement exposé an soleil, composé
de 8 pièces et dépendances. — S'adosser
au magasin rue du Puits 21. 13007-23*

f l'oilV'isQ A loner Ine écurieMj V W r  ne, avec grange, eonr, etc.,
conditions arantageases. — S'adresser
ru de l'Bôtel-de-Ville 49. 13537-23*
i'hamhrf a A louer. dans une maison
UllalllUI Co» d'ordre, une chambre men-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part A la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12270 29*

On demande à loner âCt16
quartier au dessus de la Place de 1 Ouest,
ei dans nne maison d'ordre, nn logement
de 3 ou 4 pièces pour trois personnes
tranquilles et soigneuses. 109-3

S'adresser au burean de riMPAjtriAi..

On demande à loner pÈt
logement de six pièces ou a défaut deux
de trois pièces placées sur le même palier,
autant que possible au centre du village.

S'adr. au oureau deTIifPARTIAL. 122 3

Rillarii On demande A acheter un jen
DllldlUa de billes pour bi'lard. — S a-
dresser rue du Versoix 5, au café. 176 S

On demande à acheter ï„^
coupons de laiton. — S'adresser
rue du Parc 88, au 2e étage. 108 S

On demande à acheter aaiS5",Tita
layette en bon état. — S'adresser â
E.-H. Matthey, rue du Parc 1. 5fi 2

M̂mWmm *' A vendre A bon marché de
Mw jeunes chiens St Bernard. —
If I\ S'adresser à M. Paul Herbelin ,

raff II  aux Bénéciardes (Sagne). 167-3

1 vftni'lrfi nne magnifique balance
* 1OUUI0 pour peser l'or ( système
Grabhorn), entièrement neuve. — S'adr.
rue du Collège 27, au plainpied, A droite.

106-3
I vomir A des POTAGERS neufs el
t TOllUI B nsagés. — S'adresser chez
M. SIEGRI "T , maître serrurier, rne de
l'Hôtel-de-Ville 4. 107 3

4 nannra nn POTA.GER et diversVeilUre MEOBLES de ménage en
bon état, lits, commode, canapé, fau-
teuils, etc. 55 2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

& von lira Pour cause de départ , de
t/ rJUIIie suite, un atelier d'em-

btutenr bien organisé pour 4 ou 5 ou-
vriers et jouissant d'une bonne clientèle
Il possède plusieurs outillages pour la
fabrication extra rapide et bon marché
des mises A l'hnnre intérieures, — Ecrire
sous initiales M. H. 54, au bureau de
I'IMPABTI âL . 64 2

i VAiirlrA Pour caU8e de départ un beau
TOllUlo potager avec tous ses acces-

soires pour le prix de 50 fr., ainsi qu'une
poussette pour 20 fr. — S'adresser rue du
Progrès 115 A. 71-2

I VAndrA un VIOIJON Ann prixavan-
iCuUHfl tageux. — S'adresser rue du

Paix 70, au 3me étage, A droite. 83 5
A la même adresse, A vendre un pota-

ger et des outlln 4 découper.

i vnnrlrA des beaux potagers , peu
lOUUlu usagés, avec tous les acces-

soires, ainsi qu'une lampe A suspen-
sion. — S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, A coté du bureau de Vlu PAR
TIAL. 11894 14*

A VAir-rira Drix 35 fr»nc9, une petite
10111111) machine à coudre, A

main, marchant très bien et en très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 59, au
1er étage. 15307-3

4 vomira faute d'emploi , a prix ré_
ronui o dnit , plusieurs années du

Musée Neuchâtelois. — S'adresser
rue Léopold Robert 6, au 2e étage, A
gauche. 15359 3

HffarÀ'g Deux carnets de collecteur se
ugal cS. trouvent perdus ou égarés. —
Prière de les rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL . 150 3

Porrln dimanche, dans les rue du vil-
1 014111 lage, un permis de circu-
lation dj la compagnid J. -N. pour le
parcours Con vers - Chaux-de Fonds. — On
prie instamment la personne qui l'aurait
trouvé de le "apporter contre récompense,
au bureau de M. le Chef de gare de la
Chanx-de-Fonds. 151-3
{> Aj.it n mardi soir, depuis la rue de la
I 01 UU Balance A la rue Fritz Oourvoi-
sier , une montre argent, mouvement
nickel, avec cbAtons, porta it le L° lt-93 A
la cuvette. — Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL 175-3

OnhliÀ* un petit paquet d'échantillons
"UM ilo coutil. — La persjnae qui en
aurait pris soin est priée de le rapoortej,
contre récompense, au bureau del'Iin»B-
TlAL. 177-3

TrnnvÀ' uaa Remise repassée. — La
11UU10 réclamer rue du Puits 19 au

Sme étage. 178-3

lanna filla 0n cherche A placer dans
tfcUilc Ullva une bonne famille nne
ieune fllle très recommandable pour ap-
prendre l'état de LINGÈRE. Elle devrait
être entièrement A la charge de ses mai
très —S'adresser A Mme Françoise Lory,
rne de l'Industrie ia, au 2me étage. 161-3

Repasseuse en lioge. KTDK
rue Daniel JeanRichard 18, se
recommande A ses connaissances et aux
dames en général pour de l'ouvrage con-
cernant son métier Elle espère par un
travail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. 121 d

VI II AS Des b°nnes sommelières, ben-
f 111LS- nés d'enfants , servante s, demoi
selles de magasin, jeunes filles pour aider
au ménage, cherchent des places de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 95 3

Dfiix jeunes filles "SlT"
français et l'une aussi l'anglais, cherchent
places comme filles de magasin. — S air.
me du Stand 14 , an rez-de- chai' ssée. 70-2

Une jenOe Ulle comme sommeliére
dans un café ou brasserie de la localité.

Sadresser chez Mme veuve Maire-
Jaco', rue du Collège ?0(.  22 i

Hiimmi B ¦L)tUX bommt s demandeut un
Il OUI U11S, em pi, i quelconque de suite.

S'adresser rue dj la Demoiselle 129, au
3e étage, A droite. 23-2

Taîl lonoa  Une J eulle nlle cherche une
lalIltllSu. bonne place d'ouvrière tail
lerse — S'adte ser pour renseignements
A Madame BERNARD , lingère , rue de
l'Industrie 24. 14-2

lannA filla Une jeune fille cherche
4011110 UUO. une place de suite pour
faire un mèiagn A la même adressa, un
ouvrier SERRURIER cherebs une place
de suite. — S adresser chtz Mlle Girar i ,
me dn Progrès 97. 46 2

flriv nr <->a demande un graveur qui
M l u V i  Ul ,  go chargerait de faije des
fonds argent. 140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAliooonaas 0n demande de suite
I UIlSoCUSuBa deux bonnes polisseuses
«le boites argent. — S'adresser rue de
l'Envers 14. au Se étage. 141-3

Pnliesnnoû A l'atelier MÉROZ et Oie,
1 *Jila"50USrJ . rue de la Demoiselle 35,
on demande une bonne polis-euse et
aviveuse de boites métal. — Entrée de
suite. 142-3

lanna filla 0n demande une jeune
JOUUO UUO. flUe pour faire des com-
missions et s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Balance 3, au 3e étage. 148 3

Commissionnaire. aJ&Wft;
moralité est demandé au comptoir F.
RETZ, rue de la Serre 20. 144-3

Paint PAO O" demande un peintre en
[ C1U 11 IIS. chiffres et un en romaines.

S'adr. au bureau de I'IMPAJ-XIAL. 145-1

ftnnr Anti (-)l1 demande de suite un
âppioutl. jeune homme intelligent et
4e bonne famille comme apprenti plio-
tofcraphe. Conditions favorables.

S'adrtsser A l'atelier Hugo SCHŒN'I
rue Daniel JeanRichard 5. 152 •

f nnPAnfi 0n demande de suite un
AU (11 ollll. apprenti menuisier-ébé-
niste. — S'adresser coez M. Ohaney.
rne du Temple Allemand 95. 160 3

I AIHIA f i lI A  0Q demande de suite une
rJOUUU lilloi j^une filla pour garder
denx enfants et aider au ménage.— S'adr.
<l * midi A 1 heure et le soir après 8 he 1-
res, rue Fritz C jurvoisier 21 A. 162 8

PpinfrA <-)n demande de s ite pour
e t l U I l t * . travailler dans un bon atelier
de la localité une bonne ouvrière peintre
en romaine. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué. On demande également un ouvrier
-émallleur. 164 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ba.rva.ntA 0n demande une bonne ser-
001 luUtua vante pour un ménage s li-
gné — S'adresser chez Mme Braunssh-
Wrig, rue de la Serre 25, au premier
étage 165 3

Pnlis QAlICA On demande une polis-
1 UllSSvUSOa seuse de cuve'.tes argent
connaissant la partie A fond.— S'adresser
rne du farc 70, au Sme étage, A gauche.

166-3
fintmmaliàra O- 1 uem Ulde de suite une
OUlnlHollol o. bonne fille comme som-
meliére parlant les deux langues. 93-9

S'adress r au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^"ffiS
pour faire les commissions. 94 8

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI,.

Commissionnaire. p^
de3œi:

naire nn jeune homme libéré des écoles.
, S'adresser au Magasin , rne de la Paix

n- 49 96-3
Rmhnitûnro On demande A 1 DaÎNK
DlilIHUlUlirs. D 'HORLOGERIE DE
MORTEAU ( France), plusieurs bons
ouvriers emboîteurs, remonteurs
et repassenrs pour genre Roskopf
Entrée immédiate. 97-3

f ini l lncVionp On demande de suite
«UllIUCUCUla un guillocheur sérieux,
-connaissant l'outillage. — "'adresser par
lettres, sons initiales M. M. 98, au bu-
rean de I'IMPAR TIAL. 98-3
f f lf j Ë P *  - ^

II J euno homme sachant
¦""¦B* faire les repassaRes , désire

trouver de suite nne place où il aurait
l'occasion d'apprendre A démonter ou les
emboîtages. — S'adresser A M. Louis Ju-
nod, rue Frit» Courvoisier 58 B. 88-3

RAnaoBAnoA On demande une ouvrièreunpBSSCUBt'a repasseuse de Unge con-
naissant bien son métier. — S'adresser
rue dea Terreaux 11, an 2e étage. U 1-8
âosniûlt iû °n demandt de snite une
aUBUJOtlirJa assujettie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18-1

0orvgni. On demande pour le 15 on
uOTValHua fin janvier courant, une do-
mestique propre et active, sachant cuire,
pour un ménage soigné. — S'a iresser rue
du Premier Mars 15, au rez-de-chaussée,
A gauche 112 3

flnillnohanr 0n demande un guil-
uUllIUCUOUla locheur sachant bien tra-
vailler , pour de suite. 57-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Varvanta On demande de suite une
OOTTttUliO- jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser A M. J. -TJ. SA.N-
TSCHI, aux Grandes Orosettes 2 B. 63 2

J pnnPU fîllpu On demande deux jeu-
JoUUCR UlltS.  nés filles de 14 a 16
ans, de toute moralité, pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. 68-2

-''adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

PrV 'llit fl On demande de suite une
Cl Vuulo. bonne servante. — S'adres-

ser rue de l'Envers 20, au ler étage.
69J

KainnniAnr Ua boa remonteur con
IloUlUuloUl, naissant bien les cylin-
dres et ancres, pourrait entrer de suit-
dans un comptoir de la localité. 26 2

s'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Commissionnaire. ,„?,? dSa?aftn.
fille libérée des éco ' oa pour faire les com-
missions au comptoir INQOLD et SCHOPFER ,
ri.e de l'E ivers 26. 13-2

irnnpx tillfta -„°.n demande pour le
•( UUOB UllCOa 20 janvier une bonne
fille sachant un peu cuire et une Jeune
fllle pour garder les enfants et s'aidei
au ménage. — S'adresser au bureau de
''IMPAATIAI,. 6J
J AIIIH O fillûe 0n demande de suite
loUUt iS UllCS. deux jeunes filles. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 7-1
'..nj,.!. On demande pour entrer de
Ocl ïulllu. 8Ujte une bonne servante
pour aider au ménage, de préférence une
jeune fil e. — S'adresser chez M. Sester ,
rue dn Puits 9, au ler étage. 42-2

1 mirant io On demande une jeune fiile
lUJlloUin* » pour apprentie taiUeuse,
nourrie et logée chez ses parents. 392

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnartAmAnt A loa« P?M St-Qeor-
ap|Ful liOlllDlllia ges prochaine, un appar-
tement de denx pièces, cuisine et de en -
dances, au deuxième étage d'une maisoc
d'ordre et bien située. 146-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

inna rl f tmoî f A rerne.tre pour Saint-
«pUul loliloLl. Georges 1898, un bel

appartement, composé de trois pièces,
cuisine et dépendances bien exposé au
soleil. — S'adresser A Mme Devaux, rue
de l'Envers 16. 147-3
f in i eq  gnl A louer pour le ler février
OUUo'oula un sous-sol chaud et bien
exposé au soleil. 174-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

rhamhrA A iouer de suite au 2e étage,
v UulHUlo. une grande chambre indé
pendante, séparée en deux, convenant
-our atelier ou bureau, avec ou sans

logemcut au pignon ; le logement an
piirnon pourrait aussi se louer seul.

S'adresser chez M. Albertone-Bfibler,
rue Ne .'ve 6. 148 3

l'Iiiiuhrû A louer de suite une petite
VUtlUlMl V. chambre meublée. — b'adr.
rue de l'Hôtel- de- Ville 9 A. 149-3

rhiimhrA A louer de suite, A un ou
UiviHUl o, deux messieurs solvables et

travaillant dehors, une chambre meablée.
S'adresser rne de l'Envers 12, au rez-

de-chaussée. 118-3

Thamhra A louer de suite une cham-
V UiaUlUK*. bre meublée — S adresser
rue du Progrès 19, au 8e étage. 168- 3

PhamhrA A lou6r uae belle chambre
vUBUiUl tOa meublée, A deux croisées et
indépendante, se chauffant, A des person-
nes de toute moralité. Prix modique. —
S'adresser rue du Temple Allemand 101 ,
au 2e ètagn. A dro te. 169 i

ilhamhrA A louer à un eu i&u* meB_
uiiulBUl 0. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée et bien chauffée.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au ler étage, A gauche.

170 3

PhamhrA A louer de suite, A un mon
v.lluinuio. aieur , une chambre meu-
blée, bien chauffée. — S'adresser rue des
Terreaux 4. 171-3
l'hamhra A louer une belle chambre
VUaiBUlV. meublée, indépendante, si
tuée au soleil levant, r. de l'Industrie 24
au 2e étage, A droite. 172-3

Phamhra A loner, A deux messieurs,
UlldulUl 0. une chambre meublée. —
S'adresser rue Jaquet Droz 41, au 4e
étage. 173-3

(.AO-AmAnt A lou8r de unité, pour cas
liugotnouii. imprévu, A des personnes
de toute moralité, un logement de cinq
pièces, au ler étage. 103-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

'PpartOffleDl. ges°̂ 893,POun apparté-
m<tnt de 8 chambres et 1 cabinet, cuinine
et dépendances, exposé au soleil. Jardin
et lessiverie. — S'adresser rue de la Paix
69, au deuxième étage, A gauche. 127-3

Innartamant A- l°ner Poar st Oeor-
ajJJJul loUloUl. ges, un joli petit loge-
ment de deux pièces, au soleil levant, avec
part au jardin. — S'adresser A Mme V.
Stark, rne du Puits 1. 117 »

InnartAmAnt A loaer P°nr s' Geor-
aj JJJra l ICllJOlll. geg , dans une maison
d'ordre, un bel appartement remis A neuf,
de deux pièces au soleil et dépendances
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 119 3

PhamhrA A louer de suite une belle
vudlUUl 0- chambre non menblée, indé-
pendante, bien exposée au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rue du Doubs 6i,
au Se étage. 99-3

Contc rn? le: mon bonheur et soy ez-en joyeux
Ah! que mon sort est beau, qu'il est digne d'envie
Je passe par la mort au séjour de la rie
El ne perd , en mourant qne la mortalité
Suivez par les vœux de l'espoir et du zèle
La mort nous désunis p our un temp s limité
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.
Madame veuvj Eouma Calame - .Sandoz

et ses enfants , Monsieur et Madame Ja-
mes S tadoz et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul Robert-Sandoz et leurs en-
fdi.ts , Monsieur et Madame Albert Sm-
doz et leurs enfants, Monsieur et Ma la-
me Léopold Robert-Sanloz et leurs en-
fa as, Monsieur et Madame Edouard San-
uoz et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Ulysse Ducommun Sandoz et le 1rs
enfanis, Monsieur et Madame Gustave
Henrioud Calame et leurs entants. Mon-
sieur et Madame Gottfried Boss-Saodoz,
Monsieur et Madame Jules Fa? e San-
doz et leur enfant, ainsi que les familles
Dubois, Studler, Jacot, Dncommun et
Brandt, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
parente,
Madame Eugénie SANDOZ née Frey
que Dieu a retirée A Lui Jeudi, A l'Age
ue 74 ans 7 mois, après une courte et
pénibla maladie.

La Chanx-de-Fonds, le S janvier 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu dimanche 8 Jan-
vier 1893a a 1 heure après midi.

Domicile mortnaire : Rue de Bel Air 8.
Le présent avis tient lien de

lettres de taire-part. 130 2

Ma ame Marie Haldimann née Eocher
et ses enfants, Monsieir Charles Biihler,
Monsieur Jules Santschi, Madame veuvo
Marie Eocher et ses enfants , Madame
veuve Mnhlimann, A Coppet, ainsi que
Iss familles Buhler, Santschi, Hirscny,
Mag .in. Eocher, Opoligor, R .fener, Ro-
sat et Kâ er, ont la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux, père, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur William-Jnstin HALDIHASJf
décédé dans sa 35e année, après une dou-
loureuse malaiie.

Ohaux-de-Fonds, le 5 janvier 1893.
L'enterrement, auq el ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 8 cou-
rant, A I h. après midi.

Domicile mortuaire, rue D. JeanRi-
chard 46.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. ss t

Les membres de la -;oc été Le Groupa
da Sentier sont priés d a s  ster au con-
voi funèbre, dimanche 8 j anvier , A < heure
aires midi, de M. Wl III aura -Justin
Haldimann, leur collègue.
129-1 Le Comité.

Banane fédérale
(Société anonyme)

Capital : 30,000, 000 de f rancs
à la Chaux-de-Fonds

Ouverture de comptes-co urants débiteurs,
avec on sans garanties.

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Suisse et

l'Etranger.
Négociation de tous coupons et titres.
Garde de titres et d'objets présieux.
Paiements en Suisse et A l'Etranger par

correspondance ou par télégraphe.
Dépôts d'argent en comptes chèques ou A

l'année. 136-15

Les membres du Cerole Montagnard
sont prié4 d'assister au convoi funèbre,
dimanche 8 janvier, A 1 h. après midi, de
M. Willlana-Justin Haldimann ,
leur collègue.
154 1 Le Comité.

Les membres de La Solidarité sont
p'ies d'assister au convoi funèbre , di-
manche 8 janvier, A 1 h. après midi, de
M. WlIHum-Juwtln Haldimann,
leur collègue.
155-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Michel Bloch et
leurs enfants ont la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère et grand'-
mère,

Madame veuve Bavii BLOCH,
décédée le 31 décembre, A l'Age de 79 ans,
A Dûrmenach (Alsace).

Chaux de Fonds, 5 janvier 1893.
Le présent avia tient lien de lettre

de faire part. 86 1



ÉCOLE PARTICULIÈRE
A partir du ler février 1893, Mlle Laure

SOGUEL ouvrira une Ecole pour jeunes
enfants.

Les inscriptions seront reçues dès ce
joui Boulevard du Petit-Château 19, au
rez-de-chaussée. 137-6

Afll
Il a été enlevé le ler janvier , dès 8 h.

du matin A midi , un pardessus ,
A l'hôtel de la Gare. Les personnes qui
l'ont enlevé par mégarde ou peuvent en
donner des renseignements , sont priées
de s'adresser au tenancier de l'hôtel ,
contre récompense. 10 1

Attention I
Je suis acheteur , au comntant , de

n'importe quel genre de MONTHES
A clef et remontoirs, métal , argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures (l'horlo-
gerie. 14172-60

S'airesser , sous initiales C. T. R.
i4ei1HB, au bureau de I'IMPARTIAL .

C'est 

BEBBBBH
_,. que ?e vendent les

OCCASION EXCEP TIONNELLE
Un grand choix de 15440-4

FLACONS PORCELAINE CHINOISE
Parfums assortis , depuis 1 fr. 50

Se recommande spécialement ponr son

Service itej lalon de Coiffnre
Chez E" PIROUÉ , Coiffeur

lJtâ*̂ JJlpB!&JLl
Rue de la Demoiselle 92

COURS DtQUITATION
^rnsf . m Le soussi gné prévient

0mmmmm\\\) i m m \  leH ami>tt)urs d'ôquitu-
rj f l e e W J J S  W7 "on 1u'il donnera lo

CLàS*. DERNIER COURS
pendant le !•' trimestre 1893.— Les inscrip-
tions seront reçues chez M. KEPPLER.
médecin vétérinai re, au Manège. 15453

VOYAGEUR
On engagerait de suite à dea oondi-

tioQB avantageuses , pour les tissus ,
confections , etc., en détail , nn ban
voyageur ou représentant bien nu
courant de ces spécialités et qui peut
offrir dea garanties sérieuses. — S'adres-
ser sous initiales B. G. K-ï , au bureau
de I'IMPABTIâL. 84-1*

Vu te Alpes
Les promeneurs qui aiment A voir la

chaîne des Alpes sont prévenus qne la
vue est particulièrement belle ces jours
depuis notre haut Jura Les blanches ci-
mes émergent de la mer de brouillards
qui recouvre le Vignoble et parfois le
Val-de-Ruz. La route conduisant A l'hô
tel de la Vue des Alpes eit parfaitement
entretenue et se prête aus-i bien aux
courses A pied qu'A celles en traîneau.

66-1

A.VIS
R-^Mpaa. 

Le 
soussi gné a l'honneur

M5i:Sr d'annoncer a ses amis et
fiS* ™̂* connaissances, ainsi qu'au
public en général qu'il a repris pour son
compte personnel le Restaurant des
Grandes-Crosettes îS b. tenu pré-
cédemment par M. Christian Stettler.

Par un service prompt et consciencieux
et des marchandises de première qualité,
il espère s'attirer la connanée de chacun.
15366 1 J. U. Santschy.

Avis aux Constructenrs
La Sooiété dn Patinage et dss Baina

publies de la Chanx-de-Fonda déaire
entrer en pourparlers aveo des en-
trepreneurs ou particuliers , disposés
à construire à leurs frais, au prin-
temps prochain , un grand restaurant
à l'Ouest de l'étang dn patinage. Elle
céderait A des condition s avantageuses le
terrain nécessaire pour cette construction
et las dégagements, jardins, etc.

Les amateurs pourraient cas échéant
utiliser les plans et devis que la Société a
fait, élaborer.

S'adresser pour voir ces plans et ponr
disenter les conditions A M. P.-A. DELA.-
CHAUX, rue du Nord 69. en ce lien. 15073

FRANÇOIS JEANMAIRE
Essayeur-Juré

38, rue de la Serre
FONTE, ESSAI ET ACHAT

de déchets d'or et d'argent
TRAITEMENT DE

résidus «Je doreur , balayures, «te.
Venté de Creusets de Paris, Londres

et Schaff house . 154M

.JSMtamg» »fes lm.
A louer de suite ou pour St-Georges

1893, pour magrasln avec loge-
ment, lo rez de-chaussée côté Est, rue
Léopold Robert 10. 76-3

Mise au concours
L'Administration de l'Hôpital de la.

Chaux-de-Fou Ja met au concours les
travaux suivants concernant la construc-
tion d'un bâtiment des contagieux , au
boulevard de la Capitaine :
/. Fouilles, maçonneries, pierres d»

taille et cimentages.
2. Charpenterie.
3. Ferblanterie.
4. Couverture en tuiles.
5. Menuiserie.
6. Gypserie et peinture.
7. Serrurerie.
8. Fumisterie.

On recevra des offres pour l'entreprise
A forfait de l'ensemble de ces travaux.

Les plans et devis peuvent èti e consul-
tés chez M. S. PITTET, architecte , bâti-
ment du Sapin, où les soumissions seront
reçues sous pli cacheté jusqu'au 10 jan-
vier 1893, A midi. I5t05

f& MDLATEDES
«pèfiS» Bel assortiment de régulateurs
llaSi' Hi en lOUS 80nres et à tous prix ,

lili»" chez 15,6S
H E, LEUTHOLD

ff |îi*|t3, Rue de l'Hôtel-de-Ville 13
if Ŝfiëzel 

la 
Chaux-de-Fonds.

atS^. Articles soignés et 
garantis

.A VENDUE
Une fabrique d'horlogerie, si-

tuée dans le.pays de Montbéliard (Doubs),
composée :

1» D'un bAtiment su rez-de-chausséo-
et deux étages d'une longueur de 46 m.
sur 9 m. de large.

ï° D'un autre bAtiment servant de ma-
gasin avec forge, four A tremper et écurie.

3« D'une machine A vapeur de la força
de 18 A 20 chevaux avec transmissions.

4» D'un matériel complet propre A la
fabrication des ébauches A cJefs et A re-
montoirs.

3* D'un matériel de mécanicien com-
prenant tour parallèle , perceuse, rabo-
teuse, etc . etc.'

Cette fabrique avec le terrain l'envi-
ronnant d'une contenance de 30 ares en-
viron peut servir â tout genre de fabri-
cation. Elle est A deux kilomètres d'nne
gare importante.

On pourrait traiter séparément pour le
matériel.

Pour renseignements, s'adresser A M.
Louis Berbelln, 10, rue Stratman, A
BELFORT (Haut-Rhin). 53-3

PROCHAINEMENT ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
de 78-1"

M. WILINSKI-BilLAN
au Gct-s-lno - Tlléâtre

(ancien magasin Sandoz) .

PinVCTn'H' On monsieur deman-JTJ!lJn01UJ3l . de de suite les dînera
et soupers dans une pension ou dans une
famille habitant A proximité de la gare ou
quartier sud do l'Abeille. — Adresser les
offres sons initiale T.. Case postale 162.

83-3

GHANGEMENT DE DOMICILE
La Fabrique de Cadrans métal-

liques de Mme Marie Brunner,
est transf érée 36-2
73, Bue du Progrès, 73

rp A TT T PITC!? Une bonne taiUeuse
1 HlIiLiù U da. se recommande pour
de l'ouvrage A la maison ou pour aller en
journée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au Sme étage. 37-2

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage do 25 Dée. an 31 Dec. - "

26 Bœufs 8690-14
31 Porcs

104 Veaux
35 Moutons

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La Paroisse est informée qu'A partir de

Dimanche 8 janvier , l'Ecole du dimanche
des f cimes garçons aura lieu A
''ORATOIRE, A U h. du matin , et qu'elle
sera organisée d'après le système de»
groupes. 158-2

Brasserie ROBERT— Dimanche 7 Janvier 1892 —d 3 h. et à 8 h. du soir,

iïiad Coacwt
DONNÉ PA.B 156-2

rOrchestre « la Renaissance »
Entrée libre

excellente s

Bières île Inil et De Un
CHOUCHOUTE - KSC1E60TS

J LE PATINAGE!,
WkÛ EST OUVER T tousTËf r

J T les jours deouis 1 h. ~mr
%ris m̂e£t après midi. <"*L =̂
Le Dimanche, depuis 10 h. du matin.

157-a 

COURS DE jMARITAINS
La Société de la Croix Ronge étant dis-

posée A ouvrir en janvier un cours théo-
rique et des cours pratiques de Samari
tains, les inscrirons pour ces cours se
ront reçues au Collège jusqu'au 9 janvier ,
par .V. Ed. Clerc, secrétaire du comité de
district. 91-2

Avis aux Fabricants ftorlopie !
M laÏAHm ™° Berlin, sera

• JHaV.tiOMl9 à l'Hôteldela Fleui
de Lys du 9 an i l  courant . 124-2

PMOU HAlOIfflS
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANGÈRES

INSTRMNTS DE MUSIQUE
en tous genres

Conditions fle rente très ayantapnses
S'ADRESSER A 14214-10

H. Ii. Huntz
REPRESENTANT

de la maison HUG FRERES à Bâle
Rue Fritz Courvoisier 23 a

T TPPfl'NrC! Un jeune homme dési-
JLUEiyUi! Q. rant aporendre la lan-
gue française demande nne personne pour
lui donner des leçons. — S'adresser , sons
initiales lt. V7 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 77-8

GoEfectlons sur mesure
Placement d'ETOFFES Nouveauté

depuis IO lr. le mètre.
Spécialité de Pantalons dep. 10 & 25 fr.

Prix modiques. Escompte.
M. UtoECH-RUBIN, taiUeur

Rue du Premier Mars — Progrès 9 B
87-3 (Café Pelletier).

Pour St-Georges 1893 :
A louer A des personnes d'ordre, un bel

appartement de trois pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil levant ,
situé rue de la Demoiselle 4, au 2e étage .
Prix modérés. — S'adresser rue du Tem -
ple allemand 59, au le étage. 15008 8'

\ *MffL Bestnt \
\ /^^^Cadosch o
A 5, Passage du Centre 5. A

5 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
y Prix modères. Prix modérés. Q

T Poissons, Volailles, Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas snr commande. Q
OC><><><> '0474-37 ooooa

Grande brasserie LA LIRE
21, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
(au complet). 185-2

Dimanche* A 3 beures,

Grande Matinée
HMTRBB LIBRB

Se recommande, A. Ringger dit Bâtai

A la même adresse, A vendre des BOU-
TKILLES fédérales. 

RESTAURANT E BEL-AIR
TOUS LES LUNDIS

A 7 >/s h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen*

On sert pour emporter. 134-1*

A emporter
SAMEDI et DIMANCHE soir

A 6 Va beures, 133 2

w GIBELOTTE "•»¦
de lapins.

SAMEDI, à 6 Va h. du soir,
TRIPES -TRIPES

bouillies et lyonnaises.
Se recommande,

M™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 11199-25'

— TOUS LES JOURS -

Ghoncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MANGER à disoosition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

Hôtel delà Gare
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 Va beures, 13733 3

Soiperaiiitïp
Se recommande, J. Knuttl,

Brasserie HAUERT
12, RuiS SB LA. SatRUK 12.11210-15*

Ton» le* «tolrw,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMPOR TER —
Se recommande, Veuve Eco. HAUERT.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 13401-8*Songer MI tripes

f ixark,  Çl?..*6** P0ur emporter.
Se recommande, C. Dubey.

Café-Brasserie A. SCHORN
46, rne dn Parc 46. 11891-11

f  dès LÉS SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vt heures.

Souper aux tripes
Se recommande.

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Beurre centrifuge
les 250 grammes, 75 centimes

12-2

| Arles irtoalres I
J 9mT* Grande spécialité

11 Très beau choix en

j Couronnes en f er  et porce laine.
i I Couronnes en perles.
I Couronnes en immortelles.

i \ Couronnes pour fossoyeurs et
i enseve/isseuses.
j Baaf Bouquets artif iciels ~*M

M GANTS et BRASSARDS
1 Coussins mortuaires. Etoffes
'i et Dentelles pour dits.

Û MOUSSELINES et RUBANS
• i AU 5925-136

|| GranJ Bazar in Panier fleuri
mmmms3jsjsm*smmmm9Bmammmjr

AJJZS.  GRANDS MAGASINS E>E NOUVEAUTÉ:© EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11. 
 ̂ J | L A  OOI ^ S F i ÂH O E  4 U' ™ LéoPoia Robsrt n- ?

,B ' et **H—y —̂H* -B- l*msmtJ' ^emmmm mMmwmmwSMmWM ^Sw W\__ W laTM m̂emr Ŝm m̂mW mesmmm k̂mmmW M flT -̂kaa K̂fi *K>  ̂ M\ tSsT .JaV. w*:i i r*" H H ff--- i "Via-P 153-84

JŝsétMsémm ¦—jmEJ.s« eit vente Ae» AaTIdJI» p«-«LAr JKAJK<®
Grand, choix de ROBES de BAL, Crêpe, Gaze, Mousseline de l'Inde.

Crépon pure laine, 100 cm, 1 tr. GO. Eventails plume haute nouveauté , B f r .  60. Bas en toutes nuances, depuis 40 c. Gants de sole.
Gants de p eau, crème, blancs, j usqu'à 24 boutons. JPZiJBUJRS, PLUMES.

Commerce île Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS ¦ liflPifrTiLOREINZO C)OTHEL 1|3L

49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS M Bl^
11, Faubourg de l'Hôp ital 11, NEUCHA TEL M-  

'¦ H*
PIANOS et HARMONIUM S des meillpiireB fabriques à prix SE '-i L- ff> " "- Wf

aans oonourrenoe. ACCORDS tt RÉPARATIONS soignées. wK^̂ W ŜOccasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin A cordes . SJBcroisées , sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. t^ t̂^^ê^SmWtRHauteur 128 cm , longueur 141 cm profondeur 68 cm, à <v&j$SÉS3JSÏÏSliÊll
850 francs, garantie IO ans. 11882 84 -*ss*'̂ s B̂B3amv

ENGEL,URES
f x-tirçurei*, orevussef, dar-
tres, tenx, boutons, iiiià li»-
aies de la peau, Impure-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promptement par
l'emploi du !

Savon Callet
au soufre et goudron. 80 c.
le morceau enveloppe chamois. —
Dans toutes les pharmacies de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Oha-
puis, Ponts-Marlel. H 77- L 52-18


