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Le Figaro posait , il y a quelque temps, à

ses lecteurs , cette question :
Le repos prôné aujourd'hui avec excès n'est il

,pas , â tous poin ts de vue, infiniment p lus con-
traire à l'homme d'action supérieurement doué
et trempé gue l'entretien perpétuel et accéléré
d'une activité sans trêve ? — Octave UZANNE .

Et voici la réponse de l'un d'eux :
M. Oclave Uzanne , en posant la question si

vivement intéressante que je suis chargé de
résoudre, a bien voulu faire allusion à un ar-
ticle sur Le Repos , que publiait le Figaro quo-
tidien au mois d'octobre.

Qu 'il me soit psrmi s de le dire en passant ,
cet article n 'avait rien de si pessimiste ni ne
si outré. Mon métier me met chaque jour en
présence de trop de malades des nerfs pour
que je ne sois pas conduit à souhaiter — voire
môme à créer — une hygiène de la volonté ,

pratiquement et utilement app licable aux fai-
bles et aux dévoyés qui méritent mieux que
leur sort.

Mais voilà tout : et si je conseille le repos
méthodique grâce auquel M. Charcot et ses
élèves de tous pays guérissent tant de névro-
pathes , c'est , qu 'on veuille bien ne pas en
douter , à ceux là seulement qui sont fatigués
et momentanément à bout de leur force ner-
veuse.

Bien certainement les excès de travail intel-
lectuel sont quelquefois une des causes de ce
surmenage ; mais personne ne saura it être
d'un autre avis que notre correspondant quand
il considère le travail comme devant fa i re
partie intégrante d'une bonne hygiène.

Au même titre qu 'elle est la mère de tons
les vices , l'oisiveté est la génératrice de bien
des désordres nerveux.

Pour être un peu plus précis , pour entrer
plus avant dans le cœur de ce beau sujet , la
nécessité du travail , il convient , je pense, de
dire : < Parmi les surmenés, il y a beaucoup
» de gens qui travaillent fort peu , et il y a
» surtout des gens qui travaillent fort mal I >

La fatigue est vraiment très rare , acciden-
telle et passagère , chez les hommes dont la
pensée est très productive et féconde. Elle
est , au contraire , extrêmemement fréquente et
quasiment à l'état chronique chez les vaincus
de la vie , chez les hommes d'inaction dont le
cerveau môdiie sans produire , ou bien encore
chez quelques hommes de vrai talent , qui ne
travaillent qu'au seul gré de ce qu 'on nomme
l'inspiration , donnent des bouffées d'efforts ,
pour ainsi dire , puis se reposent longuement.

Les grosses doses de travail se trouveraient
donc être , au demeurant , moins fatigantes que
les petites , et le repos , qui est souvent un mer-
veilleux remède , pourrait dont devenir abso-
lument contraire à la bonne hygiène.

On verra lout à l'heure comment et pour-
quoi cet apparent paradoxe est une vérité très
générale , en voyant

Comment ont travaillé les maîtres
Sans doute, il a fallu une magnifique puis-

sance de travail , une persévérance peu com-
mune pour mener à bonne fin l'énorme col-
lection des romans d'Alexandre Dumas pè."e,
la Comédie Humaine , l'Histoire de France et
l 'Histoire de la Révolution de Michelet , les
cinquante volumes de l'œuvre de Hugo , l'œu-
vre historique et politique de M. Thiers.

Examinons comment ont travailé ces hom-
mes dont la pensée fut grande dans, les genres
les plus divers , et cherchons quelle prise la
fatigue a pu avoir sur eux.

Voici d'abord ce que vent bien m'écrire M.
Alexandre Dumas sur la façon dont travaillait
son père, et sur la manière dont il travaille
habituellement lui même.

La première partie de sa lettre est consa-
crée à

Alexandre Dumas père
et c'est un document d'autant plus précieux
qu 'une légende romantique nous montre Du-
mas père comme un perpétuel fantaisiste , ne
travaillent qu 'au gré des caprices de son gé-
nie , passant ses jours en fêtes et ses nuits en
travail. Plus d'un lecteur se l'est imaginé sans
doute buvant sec comme Athos et capable de
se passer de sommeil ou de repos comme tous
les héros de ses contes. Lisez ce que nous dit
son fils.

« ...Mon père ne travaillait pas par coups
de collier. It travaillait dès qu'il était réveillé,
le plus souvent jusqu 'au diner. Le déjeuner
n'était qu 'une parenthèse. Quand il déjeunait
seul , ce qui était rare , on lui apportait une
petite table toute servie dans son cabinet de
travail , et il mangeait de très bon appétit tout
ce qu'on lui servait. Après quoi , il se retour-
nait sur sa chaise et reprenait la plume. Il ne
buvait que de l'eau rougie, ou du vin blanc
avec de l'eau de Selz , pas de café noir , pas de
liqueurs , pas de tabac. Dans le courant de la
journée, de la limonade. Il travaillait quelque
fois le soir , mais pas très avant dans la nuit ;
très bon sommeil.

Il fallait bien des journées et même bien
des mois de ce travail pour qu 'il sentît la fa-
ligue. Alors , il allait  à la chasse , ou il faisait
un petit voyage , pendant lequel il avait la fa-
culté de dormir tout le temps et de ne penser
absolument à rien. Dès qu 'il arrivait dans une

ville intéressante, il allait voir toutes les cu-
riosités de cette ville et prenait des notes.
Le changement de travail lui servait de re-
pos.

Durant plusieurs années , je l'ai vu avoir
deux ou trois jours , à la suite de ce travail
quotidien et incessant, un gros accès de fièvre
avec i20 ou 130 pulsations. Il savait ce que
c'était ; il se faisait mettre un énorme verre
Je limonade sur sa .table de nuit;  il se cou-
chait et il dormait , ronflant comme une ma-
chine à vapeur. Il se réveillait de temps en
temps, avalait quel ques gorgées de sa boisson
et se rendormait. Au bout de 48 ou de 72 heu-
res, c'était fini : il se levait, il prenait un bain
et il recommençait.

Il se portait toujours bien ; jamais de repos
complet que la chasse ou le voyage. Je ne l'ai
jamais vu se reposer chez lui.

Il avait besoin de beaucoup de sommeil.
Quel quefois , dans le jour , il dormait pour
ainsi dire à volonté , un quart d'heure avec
gros ronflements , et il repartait de la plume.
Pas de ratures et la plus belle écriture du
monde.

En dehors du travail , quand il se trouvait
avec ses amis, chez lui ou en ville, une verve
intarissable où l'on ne sentait aucune fatigue
du travail de la journée.

Travaillant , partout, en voyage, dans la
première auberge venue, sur un coin de
lable.

Il a eu longtemps une maladie d'entrailles ,
qui le réveillait , la nuit , avec de très vives
douleurs. Quand il voyait qu 'il ne pouvait pas
seTtindôrmir , il lisait ; quand les douleurs
étaient plus fortes, il s'asseyait à sa table et
travaillait. Le cerveau faisait , chez lui , diver-
sion à tout. Le travail était sa panacée à tous
les ennuis et à tous les chagrins. »

Et voici maintenant ce que l'auteur de Fran-
cillon veut bien nous apprendre sur son pro-
pre compte.

Alexandre Dumas flls
€ Mes habitudes de travail sont toutes diffé -

rentes , m'écrit-il.
Je procède par coups de collier. Comme je

n'ai aucune imagination , l'observation et la
réflexion , et la déduction sont tout. Je reste
donc quelquefois pendant des mois à retour-
ner un sujet dans ma tête sans prendre la
plume. Je ne me mets au travail que quand
j' ai tout tiouvé.

J'ai besoin de beaucoup de mouvement
physique pendant cette période de gestation.

Je me lève toujours de très bonne heure et
je travaille jusqu 'à midi , surtout à la campa-
gne. Je me remets à mon travail deux ou
trois heures dans le cœur de la journée. Le
travail supprime l'appétit et augmente plutôt
le sommeil. Quand je ne travaille pas , je dors
moins bien.

N'importe , le travail est une grande fatigue
pour moi, et je suis quelquefois forcé de l'in-
terrompre complètement pendant un temps
assez long.

La même sobriété que mon père. Pas de
vin , pas de café , pas de liqueurs , plus de ta-
bac, car j'ai beaucoup fumé la cigarette.

En somme, peu d'agrément dans l'enfante-
ment. Voilà. »

Quel intéressant parallèle entre les deux
méthodes de ces deux hommes de si grand
talent I

Certes, dans l'opinion publique, c'est le
père qui passe pour avoir eu le moins de mé-
thode et de sage équilibre . Eh bien , c'est jus-
tement le même dont le travail était réglé
comme les oraisons d'un moine , et bien qu ils
fussent , l'un et l'autre, merveilleusement
trempés d'âme et de corps, Dumas fils est le
seul qui accuse de la fatigue après l'enfante-
ment littéraire.

Ses pièces n'en resteront pas moins les
chefs-d'œuvre du théâtre contemporain ; mais
il est digne de remarque que le père, dont
l'œuvre est , numériquement , beaucoup plus
copieuse que celle de son flls , soit justement
celui des deux sur qui le tnvail  n 'ait jamais
eu d'action altérante.

Honoré de Balzac
Le cas du grand Balzac n 'est pas moins cu-

rieux. Il ne se contentait pas de revêtir , pour
travailler , le froc des moines , il menait l'exis-

tence réglée, laborieuse et chaste d'un béné-
dictin.

Théophile Gautier a raconté d'une façon
charmante quels conseils, assez bizarres en
apparence , mais assez méthodiques en réalité,
lui donna bien souvent le créateur de la four-
millante Comédie humaine.

< Se donnant pour exemple, il nous prê-
chait une étrange hygiène littéraire.

> Il fallait nous cloîtrer deux ou trois ans,
boire de l'eau , manger des lupins détrempés
comme Protogène, nous coucher à six heures
du soir, nous lever à minuit , et travailler jus-
qu 'au matin... vivre surtout dans la chasteté
la plus absolue : il insistait beaucoup sur cette
dernière recommandation. .

» Il ne faut pas croire que Balzac plaisantâ t
en nous traçant celte règle que des trappistes
ou des chartreux eussent trouvée dure. Il était
parfaitement convaincu et parlait avec une
éloquence telle, qu'à plusieurs reprises nous
essayâmes conscieusement de cette méthode
d'avoir du génie... »

Et ailleurs :
« Balzac produisait beaucoup, grâce à une

volonté surhumaine , servie par un tempéra -
ment d'athlète et une réclusion de moine... II
était sobre et abstème d'habitude. (Abstème,
qui ne boit pas de"vin.) » (A suivre.)
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(De notre correspondant particulier)
La St-Sylvontro et le Nouvel-An. — L'arran-

gement franao-Buiase et l'opinion publique.
— Nouveaux journeaux. — Lea plaisirs de
la B Bison.

Neuchâtel , 5 janvier 1893.
Les jours de la St-Sylvestre et du Nouvel-

An se sont passés — si ifftm impression est
juste — plus tranquillement que d'habitude à
Neuchâtel. Gela tient sans doute au froid ex-
ceptionnel dont nous sommes affligés et qui
engage les sages bourgeois à sortir le moins
possible de leurs demeures. Pourtant , au pas-
sage de l'année dernière à la nouvelle, au
coup de minuit , pendant que sonnaient les
cloches et que jouait la musique, il y avait
foule sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Quant au jour de l'An , il a été, comme d'or-
dinaire , le jour de famille par excellence.
Gomme d'ordinaire aussi , l'on y a beaucoup
mangé et beaucoup bu. Les gigots de che-
vreuils et les dindes truffées ont trouvé ce
jour un facile écoulement... mais qu 'il devait
être triste ce jour si froid , malgré son brillant
soleil , pour tant de pauures gens qui n'a-
vaient pas de quoi se chauffer et qui n'entre-
voyaient pour l'an nouveau que continuation
de misères , continuation et peut-être aggrava-
tion de crise industrielle et commerciale... et
chômage forcé ! — Il y en a , chez nous aussi ,
de ceux-là. Souhaitons que 1893 apporte au
moins du travail à tant de braves qui ne de-
mandent qu 'à travailler et, pour autant qu'il
dépendra de nous , sachons poursuivre ce but
en perfectionnant notre législation dans ce
sens aussi bien que notre outillage industriel
et que nos procédés commerciaux !

*•
Le rejet de l'arrangement franco suisse a

causé ici comme partout une pénible impres-
sion. Je remarque cependant — et je suis
heureux de pouvoir le noter en passant —
que notre population résiste à tout emballe-
ment. J'ai entendu blâmer sévèrement les ten-
tatives qui se sont produites dans certains
milieux commerciaux , de profiler de cette oc-
casion pour nous brouiller absolument avec
la France.

L'Impartial a raconté oe qui s'est passé à cet
égard à Zurich. Certains industriels voulaient
y fonder une Ligue anti-française. La majorité
des industriels et des commerçants a refusé de
se prêter à cette protestation exagérée. Eh bien,
je crois pouvoir vous dire, sans me tromper,
que cetle attitude a été généralement approu-
vée chez nous. Sans doute, le Conseil fédéral
a bien fait de faire sentir à M. Méline et à ses
amis que la Suisse ne consentirait pas à jouer
un rôle de dupe en cstle affaire ; sans doute ,
nos journaux ont raison de protester contre
les prétentions ridicules de cerlains de leurs
confrères français ; mais nous ne devons pas
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Patinage. — Le Patinage tst ouvert. — Belle
glace.

«Club da Papillon. — Souper annuel, samedi 7,
à H ';, h du n' ir . aa local

Beotion fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 7 , à 8 Vt b.. du
soir, an nouveau local,

dnb deB Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi 7,
à 9 b. du soir, au Op*fe Lyrique.

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

Club du Baloon. — Réunion, samedi 7, à 8 '/, h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque dn Gjriitli romand (Progrés 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 V» h. à 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 7,
A 8 V, h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 7, *7 h. du soir, au local.
La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 7,

i 8 »/« h. du soir, au Café Streiff.
Sfaelcjuc militaire f Lea Armes-Réunies ».

— Répétition générale , samedi 7, à 8 Vt h. du
soir, au Casino. !

fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 7, à 8 V» du soir, Café du Progrès.

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

Eoole complémentaire de guilloohia. — Réu-
nion , dimanche 8, à 8 '/< h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 8, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 8, à 1 V« h. après
midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 8, à
1 V» h. «près midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 8, à 1 ' , h. après midi, au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
donné par 1 orchestre La Renaissance, dimanche
8, dès 3 h. et 8 h. du sotr.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 8, dès 8 V« du soir : La jol ie  Parfumeuse ,
opéra comi que en 3 actes , ei Les femmes qui
pleurent, cnmêdie en I acte.

Sooiété de Tempérance. — Réunion publique
mensuelle , dimanche t., à 2 '/s h- après midi, à
l'Oratoire et à 8 usures du soir au Collège de
l'Abeille

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 8,
a 7 Vi heures.

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che . ,  à 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

Xvangéliaatlon populaire. — Réunion publique ,
dlmanp'.he 8, à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 9, à 8 h. du soir (Serre 38.)

JDeutaohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 >/, Uhr : Manner und Jùng-
lingsverein. . [

Zha.ur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lunai 9 , à 8 ty, h. précises du
soir, au 'oc-il. j

Société s des sous-offloiers. — Conférence donnée
par M. le capitaine Léon Benoit , lundi 9, à 8 »/« h.
du soir, nu local, Oafé Vaudois (!" étage).

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2»", 3"*, 4»", 5»' et 6"" séries, lundi 9, de
8 à 10 h. du soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 9, à 8 '/» h. du
du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 9, à M h. du soir , au local.

Sténographie Sto'zeana.—Mouatsversammlung,
Mouiug den 9., Abends 9 '/« Uhr, im Lokal.
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LA Ckaux-de-FondB
/Pharmaoie d'offioe. — Dimanche 8 Janvier. —

Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

W Toutes lea antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.



oublier que nous avons , par delà le Jura , des
amis qui déplorent le rejet du traité et une
partie considérable de la presse qui nous en
exprime ses regrets. Je signale à ceux de mes
lecteurs que cette question intéresse plus par-
ticulièrement, les articles publiés ces,derniers
jours par la Lanterne. Ils y trouveront une
note très raisonnable et très franchement fa-
vorable à la Suisse.

Et je me permets de conclure sur ce point
par cette réflexion :

Il serait aussi imprudent de noire part de
nous jeter dans les bras de la Triple Alliance
monarchique parce qu'elle n'exige de nous
qu'un faible tribut commercial , qu'il serait
ridicule de payer à la France un tribut oné-
reux parce qu'elle est républicaine.

Du reste, le peuple suisse a toujours eu la
prétention d'être un peuple de bon sens et de
sang froid. C'est pour lui le moment de le
prouver en ne « s'emballant » pas.

**
Je ne vous ai pas encore signalé l'apparition

dans notre ville d'un journal pour les étran-
gers qui paraîtra une fois par mois, dans la
règle , et plus souvent en été. Je souhaite
bonne année à ce nouveau confrère. Puisse-1-
il contribuer pour sa part à développer Neu-
cbâtel et à faire venir, je ne dirai pas dans ses
murs, mais sur ses coteaux , sur les bords de
son lac et dans ses environs immédiats, un
plus grand nombre d'hôtes qui pourront y
passer la belle saison.

Maintenant que le funiculaire Ecluse-Plan ,
le Régional et le tramway de Saint-Biaise ne
sont plus de chimériques projets, mais de so-
lides réalités , ce souhait n'est plus irréalisa-
ble. Il nous manque encore un certain nom-
bre de villa» à louer sur les flancs de Chau-
mont. Ne connaitriez-vous pas, monsieur le
rédacteur, quelque financier qui cherche à
placer ses fonds? Je pourrais lui donner à cet
égard de plus amples renseignements.

Pendant que j'en suis à vous parler de
presse, je vous signalerai encore le projet
qu'ont quelques personnes d'ici , de fonder
une publication mensuelle qui se donnerait
pour lâche d'étudier à fond , mais sous une
forme populaire accessible à chacun, les ques-
tions politiques et sociales qui se posent dans
notre pays, et cela en se plaçant à un point de
vue très avancé , mais en laissant à chacun de
ses collaborateurs une pleine et entière liber-
lé. Les auteurs de chaque article s'engage-
raient à signer.

Cette publication , ainsi comprise, aurait
son originalité. A elle, je ne puis que souhai-
ter, pour le moment, de ne pas rester à l'état
de projet.

•*
Que vous dire de la « saison » mondaine

que nous inaugurons . Un peu de théâtre ,
quelques concerts , les soirées traditionnelles
d'étudiants , et quelqves bals en feront, sans
doute, tout l'attrait. On me signale pourtant
une idée nouvelle dans ce genre. Ce serait
l'organisation d'un vrai bal public , ou, pour
mieux dire, d'un grand bal costumé, organisé
par souscriptions , qui aurait lieu , sans doute,
au Chalet de la Promenade, dont la salle spa-
cieuse serait seule capable de contenir le
monde voulu. Mais je ne vous donne ceci que
sous toutes réserves. Ce peut n'être qu un
< canard > . L'idée est nouvelle. L'exécution en
serait , sans doute, difficile.

En attendant , notre jeunesse va prendre
ses ébats sur les champs de glace qui bordent

les rives d'Epagnier et des grands marais. Les
bateaux à vapeur y conduisent presque cha-
que jour de nouveaux pèlerins, sous un ciel
bleu, et à travers les vagues de bise qui scin-
tillent au soleil comme les cristaux d'un caléi-
doscope.

Mais le directeur de notre navigation à va-
peur n'est pas sans crainte, malgré le zèle des
patineurs. Il ne faudrait qu'une nuit bien
calme, après tant de bise glaciale , pour qu'une
grande partie du lac gèle et que la navigation
à vapeur devienne impossible. Cela ferait en-
core l'affaire de la jeunesse, mais plus du tout
celle de la compagnie. Au moment où je vous
écris ces lignes , le port est déjà presque com-
plètement gelé. Ed. ST.
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jJM. cUi Gampfranc

Non, elle ne pourrait cesser de songer à celui
qu'elle avait élu entre tous. Tout ce qu'ella pou-
vait, c'était de taire son angoisse. Son chagrin dis-
simulé n'en devenait que tins profond; et, sans
doute parce qu'elle n'en parlait jamais, elle y pen-
sait toujours.

Un matin, elle avait trouvé, sur son balcon, un
souvenir du Moldave. O'est une ro»e à laqnelle on
avait attaché une petite pierre, afin de la lancer
plus aisément; un papier enveloppait cette pierre;
et Mai celle, craintive , frémissante, le cceur an-
goissé de remords, car elle savait qu'elle n'aurait
fias dû se cacher de son père, avait lu, d«ns la so-
itude de sa chambre, le romanesque billet. Elle

l'avait lu et relu; maintenant, elle le savait par
cœur.fc

«Ah t j'avais fait un beau songe, écrivait le prince
Zinesko; j'avais une idée, nne idée chère, qui était
d'emporter, là-bas, dans mon domaine de Moldavie,
celle que je respecte à l'égale d'une sainte et que
j'aime plus que ma vie. Oui , je voulais l'aimer bien
loin du bruit et de la foudre, à l'ombre de mes cè-
dres centenaires, dans mes jardins embaumés de
roses, frai* et doux nid qui abrita la tendresse de
ceux dont je suiB né. De sa grâce, de son sourire,
de sa jaunisse, de sa beauté, la princesse Zin*tko
eûtiéjoui l'antique domaine. Qu'elle eût été digne
de perpétuer la longue et noble lignée .. .  Mais c'é-
tait un songe I Ah I chère ame, de loin vous m'ins-

Rtproduct ion interdit! aust journal ** n'ayant pa
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pirerez toujours une admiration respectueuse et
sans espoir. Tant que vous serez libre , Marcelle ,
permettez moi de vous vouer le plus passionné des
cultes... Et puis, quand tout sera fini , quaud vous
serez la femme d'un autre, il ne me restera plus
qu'à dire à la vie un adieu éternel. »

Parfois , Marcelle se disait :
— Je vais tout avouer à mon père; je vais Ini

dire que ce maùage aveo le docteur Pioël est de-
venu impossible.

Et puis, elle hésitait Elle craignait la juste co-
lère de l'armateur. Qu'aurait-il ptnté de ce prince
?[ui se permettait d'écrire ft une jeune fllle ? Et Ten-
ant, enivrée par le dangereux et subtil poison, de-

meurait lâchement muette. Elle pleurait beaucoup
dès qu'elle était seule. Elle inondait de ses larmes
le petit billet. Puis, ft HO S élans d'espérance , succé-
dait des heures d'accablement. Et les semaines s'é-
coulaient ainsi.

Le docteurPloël n'était pas sans s'apercevoir des
changements survenus dans la manière d'être de
sa flanche , et il l'aimait trop profondément pour ne
point en deviner la cause.

Depuis des jours et dt s jours, lui ausbi se di-
sait :

— Je parlerai à Marcelle. Je lui demanderai pour-
quoi, chaque fois qu'il est question de fixer la date
de notre mariage, elle est prise d'un tremblement
nerveux , pourquoi ses yeux se remplissent de lar-
mes. Ah I elle ne m'aime pas.

Il arpentait sa vaste chambre, perdu dans Ba son-
gerie. Son pas était égal et tranquille; mais h s vei-
nes de ses tempes étaient gonflées; un pli doulou-
reux se creusait sur son front.

Il aimait trop Marcelle pour accepter sa main sans
son cceur. La voir triste auprès de lui, la voir l'ai-
mant par devoir, par obéissance, par pitié, il ne
Sourrait le supporter. Et puis pouvalt-il la con-

amner à cette étroite existence qui ent le lot de la
femme d'un médecin de campagne? Elle aimait ce
qui brille; elle était ctééa pour l'élégance et les
triomphes mondains. Pourquoi n'y avait-il pas
songé plus tôt? Son propre amour lavait aveuglé I

Il soutira profondément. L'angoiBse montait en
lui. Ah I comme il aimait simplement, noblement ,
profondément, généreusement, sant geato et san s
phrase , cet humble méiecin de campagne I

— Allons , fit il, du courage I Je me connais. Je
suis fort. Je puis tout supporter, tout , excepté de
la voir souffrir.

Son parti était pris. U allait trouver Mlle Bruc ft
l'heure môme; il ne fallait pas de malentendu entre
eux..., un malentendu irréparable. Sans délibérer
davantage avec lui-môme, ii prit le chemin du
Prieuré.

Dès qu'il pénétra dans le jardin, il aperçut Mar-
celle SHt>ise sous un berceau de verdure, qu'il af-
fectionnait particulièrement. Oui , la jeune fille était
changée : la fraîcheur de son teint était moins vive,
ses yeux semblaient ag andis; ses lèvres avaient
pâli; il y avait sur son visage quelque chose d'in-
quiet , se traduisant tan Ot par un sourire forcé,
tantôt par une mélancolie inconsciente.

— Marcelle, fit Conan d'une voix affectueuse.
Il la regardait avec nne grande tendresse; et,

dans ce simple mot de Marcelle , la Jeune fllle pres-
sentit toutes sorti s de questions. En cet instant ,
elle ne pouvait nier d'avoir versé des larmes.

— J'avais un peu de chagrin, murmura-t-elle...
J'avais besoin de me trouver seule.

Et lui vivement :
— L'autre jour, sur la grève , vous avez refusé de

me dire votre peine. Elle était profonde, cependant ,
puisq o vous pleurez encore aujourd hui. Ah t ma
chère Marcelle , comment verrai-je clair dans votre
ame si vous ne lui permettez pas de s'identifier avec
la mienne ?

Son visage se couvrit d'nne rougeur ardente; elle
balbutia :

— Le chagrin passe. Ne vous inquiétez pas.. .  Oe
sont leB papillons noirs d'une jeune fille.. .  Le
temps est noir aujourd'hui, ma pensée est
comme le ciel... Demain le soleil se remettra ft
bnl er.

Il s'était assis & ses côtés sous le berceau de
roses.

— Je souffre de vous voir malheureuse. Que
puis-je faire pour vous consoler ? Dites, rien ne
me coûtera ponr vous épargner une souffrance.
Qu'avbZ-vons ? Confiez-moi la cause de vos lar-
mes.

— Mon pauvre Oonan, mon pauvre Oonan, vous
êtes bon. voila tout ce que je sais, répliquait la
jeune fllle en détournant les yeux.

Il s'approcha davantage.
— Pourquoi détourner ainsi la tôte; laissez-moi

plutôt lire dans vos yeux qui n'ont jamais menti .
Voulez-vous que je vous dise votre secret : Je l'ai
deviné I . . .

Puis ave c un profond soupir:

— Marcelle , vous ne m'aimez plus.
— Vous êtes bon, vous êtes bon , répétait-elle, et

je vons aime.
Il secoua tristement la tôte.
— Oui , vous m'aimez, mais votre affection est de

la simple et bonne amitié; ceUe que vous me por-
tiez autrefois tt que vous me porterez toujours, je
l'esp ère . . .

Il s'interrompit, car l'émotion brisait sa voix;.
puis, ayant repris courage :

— Elle aurait pu suffire ; vons auriez été heu-
reuse près de moi, si , tout à coup, l'amour n'était
entr é dans votre cœur. . .  Ah t que l'amitié est pale.
devant l'amour, n'est-ce pas, Marcelle ?

Elle baissa la tôte.
— Vous l'aimez dono bien, ce prince Zinesko ?
— Ne le nommez pas , Oonan. Ah I ne le nom-

mez pas; je voudrais tant l'oublier... Si vous sa-
viez comme j'ai lutté, comme je lutte encore tons
les jours.

— Et vons croyez qne je veux que vous luttiez ,
que vous souffriez & la pensée d'unir votre vie à la
mienne, fit Conan, avec une énergie et une hauteur
que Marcelle ne lui avait jamais connues. Ah I voua
m'avez bien mal jugé.

Des larmes jaillirent sous leB paupières de Mar-
celle.

— Vos s ôtes bon et généreux , mon ami; vous
avez toute mon estime. Laissez-moi le temps de
chasser ce souvenir... Il m'obsède, quand je pour-
rai vous aimer je vous le dirai.

Il répliqua avec tristesse :
— Pauvre Marc> lie I vous ne m'aimerez jamais

d'amour Votre cceur, sans le savoir, s'est donné ft
l'étranger. Il était beau, séduisant; moi, je n'ai rien
qui plaise; il causait anc esprit, moi je ne sais
parler qu'avec mon cœur. Je ne suis qu'un pauvre
médecin de campagne : lui est nn prince. Il vous a
remarquée, il vous a aimée, et votre cœur est allô,
vers lui. N'est-ce pas ainsi que les choses se sont
passons ?

Elle baissa la tôte et répondit bien bas s
— Oui , c'est bien cela.

U r»l»r»

OBEISSANCE

France» — On affirme dans les couloirs
dn palais de justice que l'affaire du Panama
entrerait probablement dans une phase nou-
velle , comme conséquence de l'arrestation de
M. Blondin et de l'audition de M. BTihaut.

Le juge d'instruction entendra de nouveau
aujourd'hui les administrateurs du Panama ,
M. Blondin et probablement M. Bahaut.

C'est conformément à l'article 12 de la
constitution que M. Baïhaut devrait être sou-
mis à la juridiction de la haute cour. Cet ar-
ticle dit : c Les ministres peuvent être mis en
accusation par la Chambre pour des faits
commis dans l'exercice de leurs fonctions. En
ce cas, ils sont jugés par le Sénat ». Or les
faits incriminés mis à la charge de M. Baïhaut
se rapportent à l'émission du Panama de 1886,
époque à laquelle M. Baïhaut élait ministre
des travaux publics dans le cabinet de Frey-
cinet.

Le Paris publie une interview avec M. Baï-
haut , qui proteste de son innocence , mais dé-
clare qu'il est tenu au secret le plus absolu
sur son interrogatoire par le juge d'instruc-
tion. M. Baïhaut ne s'explique pas quelle con-
nexion on veut voir entre ses relations per-
sonnelles avec M. Blondin et les affaires du
Panama.

Deux membres de la commission d'enquête
se sont rendus vendredi au siège de la Com-
pagnie du Panama, rue de Provence, pour re-
chercher de quelle manière avait été organisé
le pétitionnement en faveur du Panama. Il ré-
sulte de l'examen de divers dossiers el des li-
vres de comptabilité , que ce pétitionnement
fut organisé par la Compagnie elle-même et
qu'elle a subventionné un certain nombre de
personnes appartenant à la presse et au monde
politique , afin de provoquer un mouvement
au Parlement en faveur du Panama.

— M. Andrieux a fait à la France les décla-
rations suivantes :

— On aurait eu la vérité complète si on l'a-
vait voulue.

— Et comment ?
— En faisant arrêter l'homme qui sait tout ,

qui tient toutes les clefs de ce mystère.
—Et c'est?
— Arton. Jamais , entendez-vous bien, ja-

mais on n'a osé'arrêter cet homme, et, je vais
plus loin , je mets au défi le gouvernement de
le faire...

— Et la manifestion de mardi prochain ,
jour du procès de Panama , et, à la fois , de la
rentrée des Chambres ?

— Le gouvernement a [déjà donné à enten-
dre qu'il mobiliserait sa police , ses troupes,
qu'il se montrerait terrible. Les Parisiens , pas
bêtes, ne donneront pas dans le traquenard.
Il est certain , et j'approuve cette résolution ,

qu'une foule de gens viendront pousser, non
loin du Palais Bourbon, le cri de : « A bas les
voleurs t »

Mais est ce un cri séditieux ? Alors il fau-
drait crier : < A bas les honnêtes gens I »

Par le cri qui s'échappera de pas mal de
milliers de poitrines , il sera aisé de fa ire com-
prendre à nos gouvernants qu'on veut à tout
prix la fin de cette affaire.

Allemagne. — A l'occasion du mot :
« écraser la résistance », attribué à l'empe-
reur, les Hamburger Nachrichten écrivent :

« Il serait très regrettable que le Beichstag
prît une décision sur le projet militaire sous
la pression de la volonté personnelle du mo-
narque. Si les représentants du peuple subis-
saient celte pression pour éviter un conflit ,
leur prestige subirait une rude atteinte. Cette
soumission pourrait avoir la plus funeste in-
fluence sur le résultat des prochaines élec-
tions. »

— Il est descendu jeudi dans les mines du
district de la Saar 649 ouvriers de plus que la
veille.

A Bildstock , il a été tenu une grande réu-
nion de femmes. On ignore quelles résolutions
ont été prises. Des troubles continuent à se
produire sur plusieurs points. Près de Mœn-
kirchen , un mineur qui voulait reprendre le
travail a été frappé aveo une telle brutalité
qu'il est mort peu après.

Le président supérieur Nasse a avisé par
dépêcheies grévistes qu'il était prêt à recevoir
leurs délégués, à condition qu'on l'entretienne
seulement des revendications d'intérêt géné-
ral et de questions touchant à la réglementa-
tion du travail. Une délégation a été envoyée
à Coblenz.

Le directeur von Belsen a refusé de traiter
avec les représentants des grévistes qui se
sont présentés à Saarbrûck , et il a menacé de
congédier tous les ouvriers qui ne repren-
draient pas le travail samedi ; il a laissé en
outre entendre qu'il pourrait bien ne pas
payer samedi les salaires échus, à cause de la
rupture de contrat dont les ouvriers se sont
rendus coupables.

La situation devient très grave. Les fils té-
légraphiques ont été coupés. Un grand mee-
ting devait êlre tenu vendredi pour discuter
l'organisation d'une grève générale de tous
les mineurs du bassin du Rhin et de la West-
phalie.

Le manque de charbon commence déjà à
se faire sentir. Plusieurs usines sont arrêtées
faute de combustible. Dans le district de la
Saar, on a supprimé vingt et un trains qui
transportaient chaque jour du charbon.

Italie. — On prévoit un grand conflit en-
tre le gouvernement italien et le Vatican , au
sujet de la nouvelle loi défendant aux minis-
tres du culte de célébrer le mariage religieux
ayant le mariage civil. Cette loi contient des
dispositions que non seulement le Vatican ,
mais le Sénat lui-même combattra énergique-
ment.

La Commission d'enquête chargée de l'exa-
men des livres des six banques d'émission a
commencé ses travaux. On est unanime à re-
connaître dès maintenant que, tout compte
fait du désir de M. Giolitli de connaître la vé-
rité , cette vérification ou inspection ne pourra
être que superficielle. Il est impossible , en
effet, qu'un fonctionnaire de l'Etat qui n'a ja-
mais eu l'occasion de se rendre compte des
transactions des banques de Rome, de Floren-
ce, de Nap les ou de Palerme , puisse du pre-
mier coup d'œil évaluer à leur juste valeur

des signatures qui représentent cependant des
capitaux considérables.

Un courant de plus en plus fort commence
à se manifester en faveur de la nécessiié de
faire plus de lumière dans l'intérêt même du
crédit et des banques ; mais il est permis de
prévoir qu'on trouvera une combinaison qui
permettra d'éviter des scandales.

Angleterre. — On mande de Dublin
que l'enquête au sujet de l'explosion de l'E-
change court , prescrite en vertu de la loi sur
les engins exp losifs passée en 1883, a com-
mencé hier jeudi. Elle est dirigée par le prin-
cipal magistrat de police. M. C. -J. O'Donnel.
Les premiers témoins entendus ont été des
détectives ; mais un certain nombre de lé-
moins civils sont cités pour les jours pro-
chains. L'instruction est secrète , et il est ex-
trêmement difficile d'obtenir des renseigne-
ments exacts à ce sujet.

Etats-Unis. — Le président Harrison a
proclammé une amnistie générale pour tous
les Mormons qui , depuis novembre 1890, se
sont abstenus des mariages polygames et s'en-
gageront , à l'avenir , à se soumettre aux lois
du pays. La proclamation déclare que ceux
qui manqueront à cet engagement seront
poursuivis.

— Le sénateur Chandler a présenté, jeudi ,
un bill restreignant l'immigration. D'après
les dispositions de ce projet de loi , tous les
émigrants devront être pourvu d'un certificat
d'identité et de capacité du consul du port où
ils s'embarqueront. Seront exclus tous émi-
grants non valides , analphabets , non pourvus
des ressources suffisantes pour vivre pendant
les deux mois qui suivront leur arrivée , et
et enfin tous ceux appartenant à des sociétés
qui favorisent ou justifient les attentats
illégaux ou criminels contre la vie et la pro-
priété.

Le bill contient aussi une nouvelle clause
de naturalisation en vertu de laquelle toute
demande de naturalisation , pour être prise en
considération , devra être précédée d'une pre-
mière déclaration 60 jours à l'avance.

Le sénateur Hil l  a déposé une motion pour
demander au secrétaire d'Etat son opinion sur
le point de savoir si les mesures proposées
par le sénateur Chandler ne violeraient point
les traités existants.

Nouvelle.* étrangères

Le mouvement anarchiste
(De l'agence Dalziel)

Dans sa dernière assemblée, le Cercle inter-
national , à Paris , a expulsé de son sein un
anarcbisie parisien très connu , qui a fait beau-
coup parler de lui et que l'on pouvait consi-
dérer comme l'un des chefs de la secte. On l'a
accusé d'être à la solde du préfet de police, et
malgré ses dénégations énergiques, ce com-
pagnon a été mis à la porte à coups de cannes
et de gifles.

On y a même ajouté la menace d'être poi-
gnardé en cas de récidive.

Après celte expulsion , on a chanté en chœur
la Marmite de Ravachol , puis on s'est séparé
aux cris de : « Vive la révolution anarchiste
en 1893 I >

— Le nouveau groupe anarchiste d'action,
composé de femmes, a discuté sur la méthode-
la plus recommandable pour faire sauter le
Palais Bourbon et sur les chances de réussite.
Les compagnes n'ont pas de local fixe pour
leurs réunions. Elles changent toutes les se-
maines. Elles sont presque toutes les femmes-



légitimes ou les maîtresses d'anarchistes mili-
tants.

— A Paris et à Lyon, on a distribué ces
jours aux soldats de la garnison un certain
nombre de brochures révolutionnaires, pas
«n grande quantité cependant.

— En Espagne , le centre du mouvement
pour la commémoration de la mort des anar-
chistes exécutés à Xérès l'année dernière, est
la ville de Barcelone.

D'ailleurs, la commémoration aura lieu non
seulement dans toutes les principales villes
d'Espagne, mais dans toute l'Europe.

A Londres , le groupe Die Autonomie tien-
dra une grande réunion , et à Paris , on impri-
mera un manifeste ; on parle aussi d'un mee-
ting commémoratif.

On craint en Espagne que ce jour là il ne
se produise des explosions. On sait en effet
que le groupe d'action cosmopolite de Barce-
lone possède des cartouches de dynamite. On
dit même que le fameux Meunier se trouve
actuellement en Espagne.

— En Italie , le préfet de Milan a ordonné à
ses agents d'exercer une surveillance plus
stricte sur les individus qui composent les
groupes anarchistes de Porta-Tenagiia.

Les nouveaux droits. — Un « Genevois
qui crie quand on l'écorche» écrit au Genevois
qu'un négociant lui a réclamé, au nom des
nouveau droits , une augmeiitalion de 20 cen-
times sur une demi-livre de beurre. Il proteste
contre celte tentative, et publie le tableau des
augmentations par kilo ou par litre qui résul-
tent des nouveaux tarifs :

Beurre frais. 5 centimes. — Chocolat , 70 c.
— Viande fraîche , 5 V» cent. — Salé, conser-
ves, volaille , 6 cent. — Fromages gras ou
maigre , 21 cent. — Raisin de table , 13 cent.
— Sucre en pain , 11 cent. — Vins en fûts ,
21 Vs cent. — Alcool , eau-de-vie , 60 cent. —
Huile d'olive, 1 cent. — Vermouth , 42 cent.
— Confiserie , 40 cent. — Pharmacie et parfu -
merie , 1 fr. — Savon ordinaire , 1 cent.; savon
fin , 10 cent. — Amidon , 9 cent. — Colle forte ,
S cent. — Vernis et laque , 28 cent. — Brosse-
rie fine , 75 cent. — Cuirs , 24 cent. — Quin-
caillerie , 1 fr. 80. — Soie à coudre , 90 cent.

Ces augmentalons , dit-il , sont assez impor-
tantes pour que les commerçants n'élèvent
pas de véritables douanes intérieures en les
majorant selon leur bon plaisir.

Tarifs de chemins de fer. — Le dépar-
tement fédéra l des chemins de fer proposera
aux compagnies de chemins de fer d'abaisser
les tarifs pour les transports des vivres et des
«éréales provenant de l'Autriche Hongrie , de
l'Italie et de l'Allemagne, à destination de la
Suisse , pour rendre Genève et la Suisse occi-
dentale moins dépendantes du marché fran-
çais.

Militaire. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de vendredi. a continué à s'occuper
des nominations d'officiers dans l'armée fédé-
rale. La liste en sera terminée mardi

Carrière politique de M. Droz. — Des
bruits contradictoires continuent à circuler
dans les journaux suisses sur la question de
savoir si M. Droz acceptera ou n'acceptera pas
une candidature au Conseil des Etals. M. Droz
s'est exprimé très nettement à ce sujet :

« Je désire vivement , a-t-il dit , restar en de-
hors de la vie politique pour me vouer exclu-
sivement à mes nouvelles fonctions. Les fati-
gues de la vie politique ont fait naître en moi
un besoin de repos qui m'est absolument né-
cessaire. Mais ce n'est que dans le cas de né-
cessité urgente où l'on aurait besoin de moi ,
que je pourrais me décider à rentrer dans la
vie publique. Alors je ne me soustrairai pas à
ce devoir civique. »

Chronique suisse

SOLEURE. — La commune d'OEosingen
avait annoncé qu'elle désirait placer sept en-
fants pauvres en pension. Il s'est présenté 82
personnes disposées à recueillir ces malheu-
reux , et l'une d'elles a écrit , à l'appui de sa
demand e, qu'elle avait récolté beaucoup de
pommes de terre, que le lait n'était pas cher
non plus et qu'elle pouvait ainsi héberger un
enfant à bon compte.

Pauvres petits I
GENÈVE. — Un tigre de la ménagerie qui

était établie sur le pont de l'Ile , à Genève,
pour le Nouvel-An , est mort de froid.

Nouvelles des cantons

Rerlin, S janvier. — La dissolution du
Reichstag est considérée de plus en plus com-
me probable dans les milieux parlementaires.
On affirme même que M. de Caprivi est par-
venu à obtenir de l'empereur la promesse de
dissoudre le Reichstag, en cas de rejet du pro-
jet de loi militaire.

Parmi les documents supplémentaires re-
mis par le comte de Caprivi à la commission
chargée des études du projet de loi , se trouve
une pièce dans laquelle le chancelier de l'em-
pire déclare que la nécessité des réformes
que comporte la nouvelle loi est reconnue par
l'Autriche et l'Italie, alliées de l'Allemagne.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
Renie, 7 janvier. — Le Conseil d'adminis-

tration du Jura-Simplon , dans sa séance de
cette matinée , a élu président M. Ernest Hentsh
et vice-président M. Ernest Francillon. La
question des billets du dimanche a été ren-
voyée à la séance de février.

Liverpool , 7 janvier. — Un grand dépôt de
cotons américains dans la Jumberslreet a été
détruit par un incendie. Deux pompiers sont
ensevelis sous les décombres. Les pertes dé-
passent six millions.

Londres, 7 janvier. — En raison des rela-
tions tendues entre le Maroc et l'Angleterre,
le gouvernement a envoyé au Maroc le colonel
Ridgway avec une mission spéciale. Les jour-
naux anglais attribuent une grande impor-
tance à cette mission.

Dernier Courrier et Dépêches

Fraubrunnen, 7 j anvier.— Appelé hier par
télégramme , l'inspecteur Gygax , conteste for-
mellement les dépositions de M. le chef de
gare Gribi , relatives au fonctionnement défec-
tueux des appareils électriques. Il dit qu 'ils
ne fonctionnaient pas bien, que les disques
rouge ou blanc ne se montraient qu 'à moitié
et encore était-on obligé de frapper sur l'ap-
pareil.

Gribi conteste et dit que l'appareil fonction-
nait bien et qu 'on pouvait parfaitement se
rendre compte du signal. Il reconnaît égale-
ment que Gygax n'a pas voulu l'engager à
faire une fausse déclaration.

Ce matin a élé entendu l'aide de la gare de
Muuchenbuc liiee , nommé Benkert. Il déclare
qu 'il à demandé à Zollikofen le libre passage
pour l'express de Paris , mais qu 'il n'a pas
reçu de réponse. Il en informa le chef de
gare. Le témoin s'en souvient parfaitement.

Ceci se passait 1 minute ou 1 Va minute
avant l'arrivée de l'express.

U demanda s'il fallait l'arrêter. Gribi répon-
dit oui et sortit.

Alors parvint de Zollikofen la demande té-
légraphique de ne pas laisser passer l'express
n° 240. Le témoin répondit que le train venait
de partir et pria de couvrir le train n° 2246.

Le service de relevée avait été mal orga-
nisé.

L'inspecleur Gygax avait fait examiner les
appareils électri ques et avait dit qu 'ils ne fonc-
tionn j ient pas bien. Gribi sa serait rendu le
16 sans permission à Berne , mais , à son re-

tour, il n'avait pas bu comme on l'avait pré-
tendu.

M. l'inspecteur Junger , de Lausanne, dit
que les trains devant un disque ne sont pas
couverts, les règlements de service le recon-
naissent.

Le conducteur Auchlin a fait son devoir ,
c'est lui , probablement , qui a sauvé les voya-
geurs du dernier wagon. Les dispositions ré-
glementaires de l'ancien J. -B. -L. prescrivaient
que toujours on devait demander le passage
quand un train quittait une gare.

Le train 2246 n 'élait pas entièrement ar-
rêté, il a essayé par trois fois d'avancer ; dès
lors, il n'y avait pas lieu de le couvrir.

L'interrogatoire continue.
Rerne, 7 janvier. — L'émission de l'em-

prunt fédéral de cinq millions sera faite par
un Banque d!émis;ion. Elle aura lieu au taux
de 101 %.

— LeConseil d'administration du J.-S. s'est
réuni ce matin à U heures. L'entente s'est
faite d'une manière complète entre les grou-
pes, et s'est traduite par la nomination d'un
comité de direction de 11 membres. lia élu
M. Hensch , banquier , de Genève, pour prési-
dent , et M. Francillon , de St-Imier, pour vice-
président.

Paris, 7 janvier. — Les impôts accusent
en décembre une plusvalue de 18 millions
sur les évaluations budgétaires et de 10 mil-
lions sur l'année précédente .

Les divers groupes socialistes ont constitué
une ligue avec comités dans les divers arron-
dissements.

Elle porte pour titre : Libre action révolu-
tionnaire pour la conquête de la République so-
ciale. Les initiateurs sont : MM. Lafargue,
Guesde, Vaillant , Alleman et Longuet.

Rruxelles, 7 janvier. — Le gouvernement
belge demande au gouvernement français , si
l'échec de l'arrangement avec la Suisse impli-
que un refus d'enlrer en négociations com-
merciales avec la Belgique.

Parts, 7 janvier. — 3,000 personnes assis-
taient hier soir , à Tivoli-Vauxhall , à une as-
semblée convoquée par le marquis de Mores
et d'autres rédacteurs de la Libre Parole.

MM. de Mores et Guérin ont pu parler, mais
ensuite un effroyable vacarme s'est produit.
Cris , huées, un pélard éclate. Le commissaire
essaie d'intervenir ; on crie : « A la porte I »
Les agents pénètrent dans la salle, on crie :
« Enlevez-les 1 A bas les juifs I »

Au dehors, cris , vociférations. La foule se
porte devant les bureaux de la Libre Parole et
devant la maison de Rothschild en criant :
« ft* Trt aux juifs I »

La police a fait de nombreuses arrestations.
Londres, 7 janvier. — Grande misère parmi

les ouvriers de l'industrie du coton.
— On assure que M. Gladstone s'est entendu

avec les députés irlandais au sujet du home
rule en Irlande.

Il serait créé un Parlement autonome à Du-
blin , et l'Irlande renoncerait à être représen-
tée à Westminster.

Cracovie, 7 janvier. — Les troupes russes
ont capturé près de Luck une bande de bri
gands qui terrorisaient diverses contrées de
la Pologne et pillaient les villages.

Paris, 7 janvier. — Le Figaro prétend que
tout ce qu'on sait sur les scandales panamiens
ne serait rien comparé à ce qui doit encore se
produire. Ce sera alors le comble du gâchis.

Le Gaulois et l'Autorité prétendent que
Blondin a touché un million , dent la moitié
en 1886 et l'autre moitié en 1888 Ces sommes
ont été remises à M. Baïhaut.

M. Andrieux écrit au Figaro qu'il ne nom-
mera pas les députés coupables.

Arton en connaît les noms , aussi quand le
bruit courut qu 'il se constituait prisonnier ,
une panique se produisit.

Après le Panama , tout ne serait pas terminé.
M. Andrieux prétend que la corruption s'est

infiltrée dans toutes les entreprises financiè-
res, qu 'il brisera l'opportunisme, provoquera
la révision de la Constitution.

Rome, 7 janvier. — La situation du minis-
tère est critique ; il y a des dissentiments au
sein du cabinet entre MM. Grotitto , Brin et
Lacava à propos du sous-secrétaire des affaires
étrangères , du sous-secrétaire de la marine et
de la question des banques.

Demain , le roi offre un grand dîner au
corps diplomatique.

Rerlin, 7 janvier. — Une assemblée popu-
laire a protesté contre la violation de la li-
berté de conscience et de l'obligation imposée
aux enfants de suivre l'instruction religieuse.
Un ordre du jour protestant contre cette me-
sure sera adressé au gouvernement.

Il a été décidé d'organiser en 1894 une ex-
position agricole et économi que sous le pa-
tronage du prince Louis de Bavière. Elle aura
lieu au parc Treppow.

Service de l'agence Dalziel.

La sole à la reine , très simple et récente ,
est déj à renommée. La sole est cuite au court-
bouillon au vin de Sauternes. On la sert dans
la casserole même , avec sa cuisson , et le
beurre fondu à part.

Sole à la reine

Perret & Cie
Banque <.t Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1893.

cnj Okjy rot-sus
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compt s

courant , ou au comptant moins Vs °/o de com-
mission, de papier »ancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.11'/, 8*.

» Court Ï5.101/, —
• S mois. Minim. L. 100 26.16 3*/,
» 3 mois. Minim. L. 100 25.18 3'/.

FRANCE Chèque Paris . . . 100.02'/, —
» Id. Lyon, Marseille . 100.— —
» Courte éohéanoe . . 100.— a1/,'/»
* 2 mois Minim. Fr. 8000 100.02'/, -H.'l.
» S mois Minim. Fr. 8000 1OO.O6 2'/,'/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.87'/, —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 99.90 -'1,'le
- Tr. non ace. bill., etc. 99.85 87,

A LLEMAGNE Chèque, courte éeh. . 123.40 —
a 2 à 3 mois . . . .  128.80 - 47,
a * mois Min. M. 8000 . 123.65 VI,
> 3 mois Min. M. 3000 123.77'/, 4',.

ITALI E Chèque, courte éeh. . 96 — —
¦ * mois . . 4 chiff. 98 10 5'/,
» 8 mois . . 4 chiff. 96.2u 5*/.

4ISTE8MH Court 208.10 i'/, '/.
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.30 27,7,
> Tr. non ace , bill. , etc. 20S.— 37,

VIENNE Chèque . . . .  208.50 —
m Courte échéance . . 208.50 4'/,
» 2 à b mois . 4 chiff. 208.60 47,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 8''.

Bill, de banque franc. 99.95 Net
Bill, de bque allemand' 123.85 »
Pièces de 20 francs . 100.02'/, »
Pièces de 20 marcs . 24.67 »

"VAJL^E3-CTJX-t.S

ACTIONS Mii' 0fr«

Banque commerciale neuchâtel. — .— 650.—
Banque du Locle 610.— —Crédit foncier neuchâtelois . . 57J. — —
La Neuchàteloise 416. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds — 230. —
Soc. de court. L'Abeille id. — 465.—
Ch. de fer Tramelan-Tavanncs . — !Mo.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200. —
Chemin de fer régional Brenet- — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 Vt Va Fédéral 1887 . plus int« 10?.76 108.60
S Vt Fédéral . . . .  > 94.— 94.60
L «/t Vt Et»' de Neuchâtel » 101.60 —
4 Vt Etat de Neuchâtel t 101.— —
8 ¦/, Vt Eut de Neuchâtel » — —
5 V, Vt Banque cantonale » — —
4 '/t V. Comm.de Neuchâtel > 101.50 —
t Va Comm. de Neuchâtel > 100.60 —
8 '/t V« Comm. de Neuchâtel > — .— —
4 '/t */t Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
4 Vt Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
8 '/, Vt Chaux-de-Fonds . • — 100.—
» Va Genevois avec lou 106.— 106.60

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement;
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et
d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse nant d'effet*
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

BAtVOUB! FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonti*
(Société anonyme)

Oou*«. T>W OAINABS, le 7 Janvier 1893.

TAUX Canrta «ahéanca Trait nuis
i* 

1 «camp, damanda affrt damanda afti

Kranoe 2'/, 99.97'/, IlOO.-
Belgq. . . .  »¦/«—8 89.*» 99.85
Allemagne 4 128.85 128.70
Hollande «Vi—I m»— 208 10
Vienne 4 208.30 208.40
Italie 6 96.— 96.«U
Londres 8 U5.C9 -6.15
Londres ahèque 26.11 -
Russie 6 2.46 —

BBque Français . . .  p' 100 100.—
BBanque Allemand! p' 100 128.87'/,
10 Mark or D* 100 24.67
&-Banque Anglais., p' 100 26.10 • ~
Autrichiens p' 100 108 25
Roubles p' 100 2.48
Dollars et eoup. . . .  p' 100 6.12
Napoléons p. 20 fr. 100.05

Escompte ponr le pays 3 ¦',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier baneakla et ni

sont valables que pour le Jour de leur publication, sos
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres ds Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois lotus
ie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Oentrc,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des shtVfact
au cours du Iour snr notre Succursale de Paris.

L'Impartial SSSSU
dès 7 V2 heures du soir, chez M. Faux,
magasin de tabacs, rue du Versoix.

Imprimerie A. COURVOISIKR, Ghaux-de-Fonis

**m Conférence publique. — Les conféren-
ces publi ques recommenceront mardi par une
très intéressante élude de M. le pasteur Châ-
telain intitulée La vie domestique d'un seigneur
4e Valangin au X Ve siècle.

(Communiqué.)
ÊÊL

** Sous Officiers . — La section locale des
sons-officiers ouvrira lundi le 9 janvier cou-
rant la série de ses conférences d'hiver , en
son nouveau local , Café Vaudois , premier
étage (Passage du Centre).

Le sujet de cette première conférence se re-
porte à l'époque de la guerre franco-alle-

mande. H. le capitaine Léon Benoit entretien-
dra ses audi ieurs d'nne des batailles les pins
acharnées et les plus sanglantes de ce siècle :
le combat de Mars-la-Tour ou de Gravelotte,
appelé aussi combat de Rezonville (16 août
1870) où 17,000 Français et 18,000 Allemands
restèrent sur le champ de bétaille. Ce fut le
principal et dernier fait d'armes du maréchal
Bazaine contre les armées dn général Stein-
metz et du prince Frédéric-Charles avant
l'investissement de Metz.

Nul doute que l'honorable conférencier ,
avec l'autorité que nous lui connaissons en la
matière , ne sache captiver son auditoire.
Aussi engageons-nous vivement les sous-offi-
ciers et membres passifs de la section de se
rendre nombreux à l'appel de leur comité. Ils
auront l'occasion de passer une soirée aussi
instructive qu 'agréable , tout en faisant con-
naissance avec leur nonveau local.

Rps .
00 Cours de Samaritains. — Nous appe-

lons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce
de ce jour.

** L 'abattage israélite. — On sait que le
premier usage qui sera fait du droit d'initia-
tive, nouvellement conféré au peuple, tend à
faire interdire par la Constitution fédérale le
mode d'abattage israélite. Est-ce là une affaire
de concurrence ou nne affaire de police, qni à
ce titre n'est pas digne de figurer dans la
Constitution ? Est-ce un monvement dû, i tort
ou à raison , à la Société protectrice des ani-
maux ? Est ce une manifestation antisémiti-
que ? Peu importe , la question est intéressante
en elle-même et a provoqué bien des discours ,
des articles de journaux et des consultations
scientifi ques. Nous aurons la bonne fortune
de l'entendre exposer par une personne des
pins compétentes, qui n'est autre que M. le
grand-rabbin Wertheimer, professeur à l'Uni-
versité de Genève.

M. Wertheimer donnera sa conférence à
l'Amphithéâtre le vendredi 13 janvier , à 8 Va
heures du soir. (Communiqué.)

Chronique locale

C'est au C?»Jt«é €¦.«» A»Mls]p«éjr«»pM».«i5«e que l'on rnang-e les meilleurs *W**\t»ms***%*w*B m̂»-9.m * et Vondiziefl

Lanoline dVionettc Lanoline
de la fabrique de Lanoline Marlinikcnfelde *&QLl/y

près Berlin. /{ -̂-X
Snnvprainp P°ur a(ltmeir la Vf mwuuvoi OlllO peau et conserver \V Jl —

la pureté du teint, Q, 3^ f̂ *JP> Jj£
SouverainecontrelesroUKeurs j*?ue «*• <*\ 5•J U U »ci ame crevasses,gerçures f o if ...A,. rtf*' i

engelures et toutes PomT S
les affections de la (Banque .

dOuVBralnB contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à b ', et. , en boitesà25 et 15 ct dans
la plupiu-t des pharmacies, drogueries et parfumeries.

Depot géuéral pour la Suisse : B. Hagel , Zurich.

Celui çLu'on aime
Parmi lant de parfums inventés pour nous plaire,
Celui du Congo fin seul a su nous charmer ;
Il est a la beaulé des femmes nécessaire, 4
Et comme on l'aime, il faut aimer

Adèle Retz , au savonnier Victor Vaissier.



-A* VENDRE
Vue fabrique d'horlogerie, si-

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

1* D'un bâtiment su rez-de-chanssée
et deux étages d'une longueur de 46 m.
sur 9 m. de ta-ge.

'.o D'un autre bâtiment servant de ma-
gasin avec forge, four â tremper et écuii?.

3* D'une machine à vapeur de la force
de 18 a 20 chevaux avec transmissions.

4* D'p n matériel compltt propre à la
fabrication des ébauches â ciefs et à re-
montoirs.

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

Cette fabrique avec le terrain l'envi-
ronnant d'une contei aoca de 30 ares en-
viron peut servir â tout genre de fabri-
cation Elle « st à deux kilomètres d'une
gare importante.

On pourrait traiter séparément pour le
matériel.

Pour renseignements, B'adiesser A M.
Louis Herbelin, 10, tue btratman , à
BELFORT (Hiut-Rhin). 53-1

PAPIER CÉLESTE
Sert * purifier l'air et à parfumer le»

appartements. Conservation des effets,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partont, 20 o. l'en-
veloppe da 20 feuilles. — Pour 1« gros :
Crovetto , 5, rue Grenus, Genève.

En vente â la Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-5

A rate on à loner
pour le 23 avril 1893 , dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz , un éta-
blissement , composé de deux msi»ons
neuves. L'une, à aestination d'habitation,
renferme dix pièces avec toutes les dé-
pendances désirables , et l'autre comprend
§ 

ranges , éci rie , petit logement et buan-
erie. Ces deux maisons, pourvues d'une

eau abondante , entourées d'une grande
place avoc jardin et verger, situées aux
aoords de la route cantonale, sont ainsi
d'un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour un café-restaurant
avec exploitation agricole ou commerce
quelconque. Conditions très favorables.

S'adresser tour renseignemen's et vi-
site des immeubles, â M. Emile Ber*
nasconl, entrepreneur, à Savagnier.
N. -2185 O. 15202-1

Thé de Chine
Toujours en vente , en détail et provi-

sions ponr magasins , chtz

M™ IBIt l \M II
rue de la Demoiselle 37, au 1n étage

Le Véritable Thé de Chine
sans mélange, qu'elle continue à recevoir
directement de la Chine. 14=61 *

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Benrre centrifuge
les 250 grammes, 75 centimes

IM

j l'aria- J8Hi) Mé tl .i i l .e d'or. 1

§500 francs en ov€, \
H i *la CrAme Grollch ne fait pa- I
H disparaître toutes les impuretés de la H
ïj peau, telles qae les taches de rousseur. H
¦ les lentilles, le h&le, les vers, la rou- «j
M geur du nex etc., et si elle ne conserv e B
B pas jusque dans la vieillesse nn teint H
¦ blanc, éblouissant de frai cheur. et ne K *—
H jeunesse. Pas do fard! Prix k BAle K g
M fr. 1 ,50, dans le resta de la Sulss* fr. 2. ¦ . g •>¦
¦ Exiger expressément la „Cr*nie R *»
ËJ ( .rolic li  primée", car U «liste des K
H contrefaçons sans valeur. « I
! «w ,.9aTen Gralleh", poar com- IS
S pleter la CrSma. Prix à Bals fr. 1.— R
M dans le reste ds la Sulss» tt. 1,25.

..Ilalr Milk.n Cr.llch- U meil- B
H leure teinture du monde ponr les B
P cheveux, exempte de sulfata da plomb. M
M Prix partout fr. Z50 et fr. ».—. S
K Hrpdt général: A. B6<tnrr , gj J
H pharmacien à Bàle; on vent* nn K
B outre dans tout* la Snisse, fh# -H Ç,
B pharniAcisnt st las p.oiHeurt. «B **

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. 19410 4

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

 ̂
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UNION i)B^ 
LONDRES 

^ 
^^ 

Fondée en 1914 T.
—< "Cs-G *̂C3uC3»KiV*3^̂ * 

¦ J^

Assurances sur la vie, de tous genres. — Admission ^1
4 du risque de guerre sans surprime pour les assurés M

^ 
forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites A

* de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des |̂" bénéfices avec bonis intérimaire. 14213 47 W

4 Agence générale pour le Canton : L.
? R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds Z

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique te recommande. Un tel remède, depuis
trente an* emo oyé d ua toutes les cluses de la population , ce sont lest Pectorlnes
flu Dr. J.-J. HOHIP, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la ooqae
luohe , les oatarrhes pulmonaires, l'enrouement , l'asthme tt autres affections
analogues de la poitrine. Ce» tablett« s, dun gi Vit très agréable , sont autorisées par
les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les
médecins les plus réputés. Elles se vendent en bof'es de "75 cts f t  *. fr. iO cts. avec
instruction et c't 'ficpits. da- s es pharmacien : A la Chaux-de-Fonds, chez
MM. BE^H , BOISOT. OHAPUIS , MONNIER et PAREL ; à Neucbâtel, chez
MM. BAUREL, , BOURGEOIS et FLEISOHMANN. - En gros, ch-z M. AUGUSTE
AMAN N , à Lausanne. H 3100 Q 102Ï2-8

¥ÏM deirX^UCA "
TOHIQDE x ^ ŝ. k m̂ A :I

ANALEPTI QUE /$$fe|&\ SUC DE YÏÀHûE I
j mmjimn ̂ ^^^^ ktmmi-tmwÊ

!l e  
plus énergique \-d_____ r7'^********'zï**rr. des sul,stances A ]

pour Convalescents , VSP Ĥ'LM I"Û f S S * WS  indispensables à la Ri M
Vieillards , Femmes , }

^*̂ W**_wi 0̂^***:*' 
f ormation de la chair Kg! *_

Enf ants débiles y 2 £S*$2 *'InCStSSr musculaires ' ^
ct toutes personnes *̂SîSSS **t-\ -kjS r̂fiT 

et des systèmes L,| <*>
délicates. >̂*î__ ^£_£_*ï*!!'' nerveux et osseux, m- -,

Lo V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs H !
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
A go critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 9
lusse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H i
grisBoment caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ;
rhartnacie J.TI*U., rue de Bourbon, 14, ZiTOIf . - 1nUsf i»mst\ *s. B

Ŵ*WMMM***tWË***_ *̂
Etude de Henri Grosclaude

AGENT DE DROIT
Chani-de-Fonds , Une Jaqmt-Droz 27

Locle, Place du Marché.
On demande & emprunter une somme

de Fr. 32,000 au taux de 4 '/« ou 4 >/i %
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rang; et de tout repos, sur des
Immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-40*

AVIS
nmtjanb Le soussigné a l'honneur
JKaH Jf d'annoncer à ses amis et
BB *̂**» connaissances, ainsi qu'au
public en généra l qu'il a repris i our ton
oomote nersonnel le Restaurant «Jes
Grandes-Crosettea SB b. tenu pré -
cedemmeut par M. Christian Stettler.

Par un service prompt et consciei cieux
et des marchandises de piemière qualité,
il espère s'attirer la conuanée de chscun.
15366 J. U. Santschy.

A * vendre
plnslenrs étani de montenrs de bottes,
ainsi qae tonrs et rones, lampes à son-
der an gaz avec soufflets , laminoirs à
coches, à passées et plaques , balancier
et erahoiitissoirs , balances Grabhorn ,
etc., etc., ste, le tont en parfait état.
— S'adresser chez H. Mandonnet , fon-
deur, rse de la Serre 25, an rez-de-
chaussée.

1 la même adresse, à vendre in joli
secrétaire à 3 corps, un potager n°i 13/ t i¦n fantenil, petites tables, régulateurs
et nne paire grands et petits rideaux,
le tont presque neif. 14931-1

GRAND MAGASIN
avec arrié'e-magasin , i louer, O, KtîK
LEOPOLD KD3K11T 9. — S'adres-
ser a Mme Ribaux , rue du Grenier 97.

14720 12*

CONTROLE FÉDÉRAL DES OUVRAGES D'OR & D'ARGENT
Poinçonnement du mois de décembre 1892

Boites Boites
33 TT *7Z ** J *XT *KZ de montre» de montres Totap.1

or argent

t. Bit-nne 828 36.147 36.975
'2 .  Chaux-de-Fonds 27.237 3.661 30.898

•à. Fleurier 501 10.835 11.336
4. Genève 1.883 6.859 8.742
5. Granges (Soleure) 56 20.059 20.115
6. Locle 6.315 3.748 10.063
7. Neuchâtel — 1.152 1.152
8. Noirmont | 870 11.058 11.928
9. Porrentruy 468 25.463 25.931

10. St-Imier 1 15.470 15.471
11. Schaffhouse 190 4.416 4.606
12. Tramelan 1.901 36.431 38.332

TOTAL . 40.250 175.299 215.549

VENTE DE COMBUSTIBLES
L'Usine à gaz avise le public qu 'elle vient de réduire le tarif

concernant la vente du coke de SO c. les 100 kilos.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Français Allemand
les 100 k. les 100 k.

Coke concassé, pris à l'usine ( 100 à 450 k.) 3.HO 4.30
» . ( 500 à 950 k.) 3.ÎO 4.20

» > > (1000 tt au-dessus) 3.60 4.10
Rendu a domicile, 50 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. 110-5

Direction de l'Usine à fsn *..

Q m*D**-**-**-?***.&+-M- **-.*m**_ fr8«->lniafl*-M- Q
Q 2, RUE DU PONT 2, Q}C se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général ponr la jC
lf  fabrication de 8123-3 Vf

8 CHAUSSURES BATIONELLES 8
(j qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour CJ
fV tons les pieds malades. Crème Alelton pour chaussures fines. f(

X Chaussures extra pour les pieds plats. X
f \  Souliers &xx. liège <X& toutes les façons . #\
SK ' Ifatécommodage s prompts et soignés. \t
Si Vaseline. Lecierfe -fct , W
\f Se recommande, Christian Scbfilet*. \r

jkgy POUDRE DÉPDRAT1VE DC SANG ^+BBS du Dr. iiaétl. «f .-U. Sflohl BSS
¦¦¦ d'une eff icacité sûre, et éprouvée par une pratique de 40 ans *****M
est le meilleur remède four des enres dépurativea , facilement à prendre , et im isible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies de la peau, dartres, éruptions,
rongeur du visage, uloèros anx pieds, affeotiona oanoérenees. soroiules .
tnméfaotion deB glandes, formation défectueuse et impuretés dn sang,
oongestiona, maladies sexuelles, manque d'appétit', maux d'estomao, oons
tlpation, eto., on obtient des résultats surpr»nants. lp«» -véritable poudre
dépuratlve du sans; du Dr. J . - V. Hofal n'est en vente q e dans les dépôts
dèsigués ci-dessous au prix de 1 fr 55 la boite. Afin d'éviter des oontrefaçons
et des erreurs qu'on veuille prendre note de l'adresse exaote : <sgft*r Dr.
J. U. Hobl's S«»bn , Baxel, *7PS Toutes les bcîtss ne portant pas oette
signature, ou seulement Dr, J.-C Hobl, sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dépôt on est pi iô de s'adrenser au dépôt général , P. Hartmann,
pharmacie a Steckborn. — Dé. ôts è NEUOHATEL , pharmacie A. Bourgeois,
pharmacie A Donner ; tt FONTAINES, pharmacie F.-H. Borel l à CERNIKR
pharmacie pfebens t & FLEURIER , pbarmacie Guillaume Gentil. 11576 7

5Q 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI g" Q

1© numéro O

est en vente chaque soir :
à la Chanx-de-Fonds t Magasin de tabacs et cigares OBATBLAIN-

Boulangerie ALBERT ROULET , rue du Gre- NARDIN , rue du Parc 64.
nier 22. Magasin d'épicerie WJEBER , rue Fritz

Magasin d'épicerie BXBTHB JOBIN , rne du Oourvoisier.
Progrès 37. Magasin de tabacs KOHLBR , rue Léopold

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la ., Robert 88.
Demoiselle 2. Magasin d épicerie MARMKT-ROTH, rue des

Magasin de tabacs et cigares Arthur xr**zl***?!l**'*.i ** -i * o *PAUX, rue du Versoix. Tfîôtel def VUle 0̂
OHDMAOHBR' rue de

M8BnnRn« Xf eA uB S *.  
Mme h' MaBa8in d'épicerie JB

'
ANRICHARD, rue deDuBois , rue de la Balance. la gerre gs.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie R. Eau, rue du Pro-
BZZAT, rue de la Balance et rue Léo- greg 65.
pold Robert. Magasin d'épicerie OHAUTEMS, plate d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares F. BEI.JEAN , mes 14 A.
rue des Arts 25. Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Magasin d'épicerie GABDB , rue de la Do
Léopold Robert. moiselie 1J2.

Magasin d'épicerie QREUTKB- ÎPPLI, pla- Au guiohet ¦ de distribution , rue du
ce DuBois. Marché 1.

c**t*x *,c_ ix *Le> *t***.e*,1A*-X. :
au Locle t î à IVeuch&tel i

Imprimerie et librairie OOURVOISIER, rue I Kiosque à journaux.
du Collège 309. [ M. Fritz VERDAN, Bazar Netichâtetais.

Kiosque à journaux. I Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne • ! A Genève t

Kiosque à journaux. I Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

"S«o«>*3*3?t!!T«ïF3?^̂

I CBfiîmBTS A. DÉFER & C™ Coke de ^t-Etîenne !
V en terre réfraetaire et plombagine. |5|| ) rue du pPOgPè» 15 a premier choix pour la fonte , S

S Fonrneaiu portatifs A^™£Sz*?* charïôn dë'fôyard JU pour la fonte des métaux et émail- HO CJHJ L.E Ç
A lenrs. Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, À

û u.Rni « iniiFc 
Prèii!!,iïe" ANTHRACITE BELGE \V VinULt» , J U U t i  Préparation , Essai, Achat supérieur. JQ poxxr fou.rnea. ia3c à vent des Cendres, Balayures, Baux, ,_, . . .  _, T , _. Ç

i* et de tous dép:hets dts ateliers travaillant Jr0Zlt  VJOK.6 p our Chauff age X

X Monfles , Agitateurs t^£Stkmmlt9mm et Achtt,. CUIVRE et ZINC \; de- lingots aurlrères et argen- P urs> en grenailles. V
¥ Le tout des meilleures f abriques t,lere»* 

TéLéPH0NE 
1,,8S 17 - PRIX AVANTAGEUX — Jj

\ Laboratoire ci© chimie terxxa par* *\L. R.. HAIST g

EXC6llCnt6 EUCrC à C0P16r Papeterie Â. Courvoisier
Tourbe malaxée, à 26 tr. 50 â flomMle. Tourbe noire et SERBES, à 18 fr. à domicile. Mr.. K J. Scinder, i. Cercle Moiitagaard



? COUVERTURES de LIT H VHf  VJFAf I , A WTf ¥*% f f î W W  Couvertures de lit, pare laine, ronge, grand teint, à fr. 4.95 X ¦
l de CHE VA UX et de R *. TA IL U 1 li I l l/ l  I 1 1  I TlPlWt IIP tf a t lP if lP  / I l  U l l  U Couvertures de lit, Mue pure » 5.95 Z
1 sans défsuts. - A a. ±_~. rrss. F il dljlflULll "-W - u" rflUlHillU , /| M rULl O Couvertures Jacquard, pure laine , teins aa- t
? ;— ¦ ¦ W ^^BIBW^BJ M W H 1 H V H H H  gnifi qaes multicolores » 13.50 I± Echantillons el Catalogues par retour. ( J E L M O L I & C IE ) SANS DéFAUTS X
X "=i—* t̂r*ta*ï~—. Maison foxx.tra.ee &*** ASSIS ~«r»«» r̂— w

| VB]iTTB DIEECTE -A.TJ 22I P-A.BTICT7LIBES |
T Le mètre Le mètre T
? Grande largeur Drap anglais, nuances modernes à fr. > . 75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. » .28 S .? » » Péruvienne, excellente robe » 1.05 » » > » pour Draps de lit, largeur 150 cm. . . > > .85 XX > » Draps de Sedan, grand assortiment » 1.25 » » » , » » » . » 180 » . . » 1. » X
J » » Cachemires et Mérinos, noir, pure laine. . . -. . . > 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint > » .45 J
+ » > Cheviots, pure laine, toutes nuances » 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur » 1.25 *? » > Serge renforcé, pure laine, belles teintes > 1.95 Piqué molleton, blanc > » .85 j
X » » Etoffes fantaisie, pure laine, grand choix » 1.95 Essuie-mains, mi-fil . » » .45 X
T Etoffes pour Jupons » > . 75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties » » . 65 T
X Peluches et Velours de soie, pour garnitures et jaquettes » 2.45 Futaines et Lastings, pour ouvriers » 2.45 X
X Flanelles coton, pour chemises, bon teint » » .65 Milaine et Retors, 130 cm » 2.65 T
X Flanelle molleton, pure laine, toutes nuances » 1.25 Buckskin, pure laine , 135 cm,, grand choix » 3.45 X
t Flanelles de chemises, de Galles et de santé, pure laine » 1.85 Mi-laine sur fil , 130 cm. à fr. 4.75, Etoffes pour Flotteurs, 145 cm. . » 5.25 J? Grand choix de Lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de fr. 1.95 à fr. 5.65. — Buckskins de fr. 3.45 à fr. 11.50. — Spécialité en ?
X Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. +
T NB. — Echantillons et Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail f ranco à domicile. 99S1-4 ?

| Modicité des prix. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. |

Avis officiels
Cofflffinne de la^UX-DE-FONDS

A.V M S
On peut se nrocurer le Budget com

munal pour 189 * au Bureau du secrè
tariat, hô'.el des Postes. 75-2

JLa Chaux-de Fonds, le 4 janvier 1898.
Conseil communal.

AVIS
Le prix da Plan officiel de la

Cbaux de-Fonds (en couleurs) est
abaissé à BO centimes. 11 est tou-
jours en vente i la Caisse communale.
80-11 CONSEIL COMMUNAL.

Recrntement Ë corps Jes Pompiers
Vu les articles 3 et 4 du Règlement d

Bataillon de Pompier*, le Conseil com-
munal convoque tous les hommes
nés en i 873, habitai t la zone inté-
rieure et lei aboris imm 'dia's du la ville
ponr le Lnndi 9 Janvier* 4893,
aûn de procè erau recrutement du Corps.

La Commission siégera au Juventuti
(Collège 9 )

Les hommns habitant la première sec-
tion se piésen 'eront à 1 heuie du soir.

Ceux de la î d> 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 noir.
Les hommes devront être porteurs de

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

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

Ces hommes pourront êti e incorporés
d'office dans le bataillon.
La Chaux-de Fonds, le 28 décemb. 1892.

15381-2 CONSEIL COMMUNAL.

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

du Règlement cantonal sur la polie des
chiens du 8 mars 1861, TOUS LBS
CHIENS sans exception , dont les maî-
tres b bitent la circonscription commu-
nale doivent être inscrits du 1er au 15
janvier au po»te de la Garde communale,
a l'Hôtel-de Ville.

Le préposé à la Police des chiens per-
cevra lors de cette inscription , la taxe
annuelle de 15 fr. et le coût de la plaque
réglementaire, soit Ï5 cent.
50-2 Conseil communal.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-H UMBERT

12, me dn Premier-M ars , 12,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
De suite oa pour le 23 avril prochain :
Rne dn Premier Mars 5, deux

beaux magasins avec a. parlements
de quatre chambres, cuisines et dépen -
dances , remis entièrement à neuf. Prix
modiques.

Rue Jaquet-Droz 14 a, un rez-
de-chaussée de ddux pièces, cuisine et
dépendances.

Pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mars 12, un

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

Rue Jaquet-Droz iO, un appar-
tement au 1er étege et au rez de
cha.. suie ; ce dernier remis complète
ment à. neuf Les deux appartements ont
chacun quatre chambres, cuisinea et dé-
pendances ; une dts chambres a nne sor-
tie sur l'escalier.

Rue de l'Hôtel de-VUle 56 et
Rne du Four IO, plusieurs loge-
ments sont à remettre . 61 5

VOYAGEUR EN HORLOGERIE
ayant grande clientèle, demande à repré
senter à la commission bonne maison
fabriquant montre s belges ou françaises.

Rôiérances ler ordre. — Ecrire A. B.
SO, Office de publicité, Bruxelles. 25-1

DISTILLERIE D'EAU DE CERISES MUMFF (Argovie)
Ensuite d'un achat avantageux de Cerises du Frlcktfaal ,

qui égalent comme qualité celles de la Forêt-Noire, la Société de
Distillerie d'Eau de Cerises soussignée met en vente environ
5000 litres d'Eau de Cerises de 3 et 4 ans » garantie
pure, à des prix extrêmement avantageux et par quantités de
40 litres au minimum.

Pour la Distillerie d 'Eau de Cerises Mumpf :
F.-J. WALDMEYER

280-8 (H-23-Q) Bains salins « zur Sonne »

5 r*************************************************************************************~ '̂^*~ i "I (Klixir Stomachi que de Mariazell. j
- " * Slf àSf e*- Excellent remède contre toutes les maladies » S
L. * f*v. M, ?j &k. ¦ . .. * * *.a.3 /ï AJ* 'f\ de l estomac | g
S a /' .'" ê&^& .A  d s-"1* èfrnl contre le 

m (in que d'appétit, fiùbles-e il'estoraac, » m— — \ -'£Ë_*ï2***-$. ninuvaise bnleine, flatuosites , renvois aigreM ,coli(iucs , catarrhe S. g
S • '̂ WWBSJ  ̂ stomacal , p ituite , formation dp ' la pierre et de la içravelle , S c
^ 

'k qkù abondance de glaires, jaunisse, dègôut el vomissements, mal a £
° " ^WEÎm lsSiSî ('e 'c,e 

t8'" Provient de l' estomac) , erampes d'estonine , con- » •*"* ° '̂ ^ f̂fliF' pÏÏÎiwc- sti pation , indigestion et excès pie boissons , vers , uffections j  —
S « jSsSSJ'ïSiS? ('e '" rate et <1" '"ie hèmorrhoïdes (veine hcmorrhoidale). — S¦ E ;jïgW"g£5^«Jp l>rix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l. flacon double Fr. l.SO. "-j*a « sii.i.»»»p ~ Dépôt central: jharm. ,zum Scbutzengel" (î. Brodv . S %g t _? /3M S.H *. KremsU'r(Moravieî,Autriche.Dépôtgénérald'e.\péditionpour g 3
g a t. If rw A Xy *  la Suisse chez Paul Hartmann pharm. àSteckborn. Uépdtà • S.

\ la Chanx-de-Fonds , dans toutes les pharmacies.45101.49 |
LOCLE, pharm. Caselmann ; pharm. Theiss. PONTS-MARTEL, pharm. Chapuis.

**? JLe véritable >¦% : |||

lOGNÂC FERRUGINEUX bOLLIEZÏ
rccomma iids par de nomlirenx méâj cius, est reco iion kw\ 18 ans commel]

la prfiiiardîiofi ierrapense la plus ii-it et la plus active contre : ¦
Anémie 

*̂ **râ-r **f>J - Réparateur des forces | 1
' l'aies couleurs w^c^

tj
%k Reconstituant [ ')

Manque d'appétit J HW)*O Régénérateur ; ]

Epmseiiïcut >*̂ i,**̂ *̂  Tempéraments aiFaiblisBj
Mauvaises digestions WRQ UEDE FMBI QDE Pe. ôZÏdSiStes MCrampes d'estomac DÉPOSÉE. rersounes aeucaies &A

Vieillards, lemmes débiles B
W Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri-^H

Unie avec lu marque des denx palmiers. Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ,H
Morat. Ea Tente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans le»: *.„ |

Pharmacies Dr Bonrqnln , Gagrnebln, Monnier, Parel, Leyvraz, à la
Chaux de-Fondu, et dans toutes les pharmacies. 1889-1

MELROSE

fe

BÉGÈ]!ïÉBATEUR

CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris ou

fc décolorés leur couleur et beauté
Éiprimitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bne Etienne Marcel, Paru.
Se trouve à Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI , 21, rue Léopold Robert ; W. LE3-

QUEREDX , 16, rue Nenve ; E. PIROUÉ Plaie du Marché. 8614-15

SEKDUIT S
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , lear donne nne souplesse qae jus-qu'à présent nul antre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boitede 80 ct. à fr. 1»20 poar entretenir une paire de chaussures.
La corio-Méiéine est aussi le seul et unt<|ue moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue da Marché 1
Cliaux-de-Fonda.

Dépôt pour le Itoele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1,20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

CONSTRUCTION A VENDRE
M. ANTOINE OASTIONI , ent-epre

neur , offre à vendre, de gré à gré, la
maison qu il se propose de oons
traire oetie année an nord de la
Rue Alexis-Marie Piaget et à proxi-
mité de la Route de Bel Air.

Oette maison aura un étage sur le rez-
de - chaussée, avec jardin , cour et dépxn
dan:es. 15452 4

Pour voir les plans de situation et de
construction et pour traiter, s'adresser à
l 'ENTRH JPKENlï lJ R lui même, rae da
Nord 1, à la Ohaux de-Bonds.

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement Rarantis, à poids et à res-
sorts, depuis 25 fr. Belle sonnerie.

L-A. SAGNE-JUILLABD. borloger
PLACE D'ARMES 20 B,

, Rhabilla ges en tons f*enrus. 1845 6

T7îfie Aw ftatvT On demande de bons
V 1HS UU Uartl. représentants pour
la Suisse. Bonne réusFite. Position assu-
rée par la bonne fourniture. — S'adr. à M.
A. MABELLY , propriétaire-négociant , à
Aubalg (Gard, France)
1520S-1 H-9758 x

TiATT Ou demande de snite un lai-
* * '* ¦*¦¦*¦ • tier pouvant fournir quelques
litres de bon lait par jour. — S'adrettver
à l'épicerie , rue du Parc 54. 41 1

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr St-GeorgcH 18&3, * des

personnes d'ordre , un appartement
de trois n jéces et dépendances.

Les locataires ne s'occupent pss du
neticy «ge ni de l'éclairage des escaliers.

Poar de suite, nn petit appar-
tement de deux pièces et dépendances.

Prix bien modérés.
S'Hdre.-ser dèe 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel Air 11 . au
2e étage. 15009 9*

Apprenti mécanicien
Un jenne homme de 16 ans désire

entrer comme APPRENTI dans un bon
Rteli»r de petite méoanlqae. — Offres
Q. 9624 X. à MM. Haa-enattin &
Vogler, à Genève, H 9624 x 15165-1

Avis aux patineurs
Profitez-en la saison avance

Glace sans pareille I .
ls* PATINAGE est ouvert tous les

jours de 10 heures du matin a 10 h iirea
du soir. 183 1

SS sir Éstre
Placement d 'ETOFFES Nouveauté

depuis IO tr. le mètre.
Spécialité de Pantalons dep. 10 à 25 fr.

Prix modiques. Kscompte.
M. UDECH-RUBIN, tailleur

Rne du Premier Mars — Progrès 9 B
87-2 (Café Pelletier)

VOYAGEUR
On engagerait de suite à dea condi-

tions avantageuses , pour les ti.-t -us ,
c nfe -.tiona , etc., en détail , an ben
voyageur ou représentant bien au
c urant de ces spécialités et qui e it
offrir des garanties sVieupe-» . — .s'adres -
snr sous initiales B. G. 841. au bu eau
de I'IMPARTIAL . H i*
—A 

A LOITER
pour i Août ou St Martin 1893:

Dans un des plus beaux q isrtiers de
Ohaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 25 logements de 2 pièces,
alcôve , corridor ferme, c isine et dépen-
dances, plus une bsulangerle * qui
pourrait être aménagée au gié du prt-
neur. La maison, qi i est à construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-17

S'adresser à la Fabrique de Menuiserie
et Parqueterie , rue du Doubs 113.

F.TfEGGERll
0, rue Léopold Robert G. gi

». ŵ
Gérances — Bncaittew.enli l '̂ mt

Intention * Proturatiom [$m
Convention* — lialuralitationt f i j l

f tn tt  de proprtiUi — At turancsi fl
*—*********—¦ 1

A LOUER jM
ponr le 23 avril 1893 , un bsan U
LOGEMENT de 3 grandes cham- f m
,tea à la RUE NEUVE. 15457 2 p|
UN PETIT LOGEMENT 11
une CHAMRRE meublée, une \i%
grande CA VE, sont à louer de \7M
Suite. 15422 Hj|

A louer p our Saint-Georges 1893 ;
à or ox imite de la rue Léopold Robert-
et au centre des aff aires un magasin
avec appartement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13559 24*

S'adresser au bureau de I'IHTPARTULI.,.

pin|jrCT,f|'Kr Un monsieur deman- -t jjj.*. t**x *. ±i . de de Buite leg din6r8 •
et soupers dans une pension ou dans une
famille habitant â proximité de la gare ou
q artier sud de l'Ab»ille. — Adresser les
offres sons initiale T.. Case postale 163.

 ̂
83-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
La Fabrique de Cadrans métal-

liques de ill"10 Marie Brunner»est transf érée 36-1
73, Rue du Progrès, 73

* '.
¦

4404 15 

I1,e PADLM SERfflET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Nouveau I Nouveau I

Sous-Vêlements
système D' Prof Jacobi , reconnu?
très hygiéniques et très dura
blea. Grand chuix de Camisole P
très avantageuses. Châles russes¦ outeB mi- iueii et lous prix Par
fomei ie. Maroquinerie Costa
mes poar garçons et flu, ttes.

Gants de pean fourrés.

Spécialité de 8815-30

CORSETS
Envois au dehors sur demande.

—¦—



E*_«K  ̂Deux remonteurs connaissant
B «̂ ?̂ 

les pièces ancre-i et cy lindres
demandent à entrer en relations avec ua
fabricant d'horlogerie pour le tetminage
de la montra, A étant des démontages et
remontages. Travail consciencieux. —
Ecrire sous initiales P. D. 205, au bu-
reau de I'î MPAI P TIAL . 205-3

I fhflVftlir n̂ acheveur-décotteur de-
a OUI llti l p mande plaça ou de l'ouvrage
à la maison, soit démontages et remonta
ges. — S adresser, sous initiales A, D.
225, au bureau de I'I MPARTIAL . 225-6

lanna filla <->n cherche à placer dans
4011110 llll H. une bonne famille nne
jeune fille très recommandable pour ap-
prendre l'état de LINGÈRE. Elle devrait
être entièrement à la charge de ses maî-
tres.— S'adresser A Mme Françoise Lory,
rue de l'Industrie 12, au 2 rae étage. 161-3
BJ^̂ **» Un jeune homme sachant
Jg îff faire les repassages , désira

trouver de suite une place où il aurait
l'occasion d'apprendre A démonter ou les
emboîtages. — S'adresser à M. Louis .Tu-
no i , rue Fritz Oourvoisier 58 B . 88-2

Repasseuse en linge. SteK
rne 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 2
f f î l ln n Des bonnes sommelière* , ben-
rillco. nés d'enfants , servantes, demoi-
selles de magasin, jeunes filles pour aider
au ménage, cherchent des places de suite.

S'adresser au Bureau de Coafianca J.
Kaufmann , me du Puits 7. 95-2

Deux jeunes filles ^Seiîë8"
français et l'une aussi l'anglais, cherchent
places comme filles de magasin. — S'adr.
rae du Stand 14, au rez-de-chaussée. 70-2

Viaitanr Un bon horloser, an
I liMI-mil. courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , cherche une place de
visiteur ou d'acheve or dans une bon-
ne maison. Certificats et références A
disposition. 10443-32*

-<1»I1»P(KRPT' st" hvro.v de riin>ARTt»r. .

Une jeune Ulie comme sommelière
dans un café oa brasserie de la localité.

S'adresser chex Mme veuve Maire-
Jacot , rue du Collège 20 < .  22 1

H,iililll '.« Deux hommes demandent un
Il U111 Ml ta. emploi quelconque de suite.

S'adresser rue da la Demoiselle 129, au
3e étage, A droite. 23-1

TaîHûnfiA Une jeune fille cherche une
lalIlcUSu. bonne place d'ouvrière tail-
leuse. — S'adresser pour renseignements
A Madame BERNARD , lingère , rue de
l'Industrie 24. 14-1

lanna filla Unejeune fille cherche
in li'w llllvt une place de suite pour
faire uu ménage. A la même adresse, un
ouvrier SERRUBIER cherche une place
de suite. — S'adresser chez Mlle Girard ,
rue du Progrès 97. 46-1

TFDlliTllVrTTD 0n demande un
I LtllUllluUtl. bon termineur
pour pièces or 12 A 14 lignes auquel on
fournil ait boites et mouvements. — S'adr.
Case poste 323. 181-3

Qarvanta 0u demande une fille sa-
Ji 'ï irtutC chant biou faire la cuisine
et munie de bons certificats — S'adres
ser rue du Grenier 14, au 2me étage.

188-6

J. ft/EHLER , 6, place Neuve 6
M MWMBaai8B^MMiaMm8gMrs»«MiB<MpiwMeM Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
« Ŵ^̂^̂^ Ê^̂ ^̂^̂ ÊÊ^̂^̂^̂^ mm genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots, Bas, Guêtres,
S K^^^^^^p^M^^^ÇSB^^^^^KBll Chaussettes. Gilets de Chasse , Spencers forme Gilets (Nou-
I B^fl!!̂  ̂ veauté). Châles russe et lantaisie, Pèlerines, Echarpes , Bacheliques, Ju-

*j ^É^^teSI^^K^lÎMl̂ M^iii^^^^î ^^ 
Tabliers 

pour 

Dames, Jeunes Filles, r illettes , Garçons et Entants,
p| JJ^̂ ^̂ |̂ ^S-̂^̂ ^§»:̂ ^̂ PP1J 

Tabliers 

de ménage, Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,
tt ^S^Slllal^M^^^^»̂iLl^^^|*ll Tabliers grands fourreaux , Tabliers H cui 9 pour Dames et Enfants.

^^^^Sm̂*\WBHSÊ Ê̂t̂ ^̂ ^̂ Êm Dentelles Venise soie noire , Dentelle* Venise sur tulle ,

Â Ip^^^^^^^^^^^^^j^^^^^^SftJ Rideaux, Robes brodées, Mouchoir s fil et coton, Mouchoirs

1 *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl ARTICLES POUR ENFANTS

i ^̂ ^̂ ^ §^̂ m^̂ Ë̂ Spécialité de Broderies à la inatliiiie el à la main
i M*m*WÊ*m*Ê*m***mÊ*****m ^m G>EHLER, CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIEJn SQUARE
CE SOIR et / ours suivants,

dès 8 heures .
1~»TT1 EUVIBR

GRMD CONCERT
donné par

Mademoiselle Marcelle diction.
Mademoiselle Chapelle, gommeuse.

Débat du comique grlmep
' DIMANCHE, A 3 heures.

MATIITÉE
ENTRÉE LIBRE 211-1

A REMETTRE tLS^ 'JS,
un joli petit magasin d'épicerie et
mercerie bien achalandé jouissant
d'une bonne clientèle et situé dans un
bon quartier et sur un passage fréqpientê
— S'adres 1er , sous chiffres B R. 1893.
Poste restante. 213-3

Pour Saint • Georges 1893
i louer près de la place de l'Ouest , un
hei appartement de 4 pièces et dé
pendar i c- n, bien exposé an soleil ; plus
un joli pignon de 3 pièces — S'adres
ser à M. A. Perret-Gentil, rue de la
Loge 5. 212-3

VENTE IMMOBILIERE
Lu «Mil 33 |anvler 1803 , dès

t heures de l'après midi, en l'hôtel du
Cheval blanc a Renan , l'administration
ae la faillite de M. Lponls-Auguste
Etienne-Guy ot, ci-devant fabiicant
d'horlogerie a Renan , fendra définitive-
ment, par voie d'enchères publiques, les
immeubles snivanis :

1. Une maison d'habitation , à
Eenan , se composant d'un appartement ,
d'un comptoir et d'une remise, assurée
sous N* 76 pour fr. 9700 , ensemble le
terrain lui servant d'assise et d'aisance
et celui en nature de jardin qui la joute
avec une lessiverie. Estimation cadastrale
fr. 10,-505. Contenance 8 ares 39 cen-
tiares.

ras aonres tors ae ia ire vente.
3. 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 f r. 28,200
ensemble son assise et le terrain en na-
ture d'aisance et de jardin qui la joute
avec lessiverie, bûcher et pavillon. Con-
tenance 15 aroK 26 centiares. Estimation
cadastrale fr. 27,490.

Pas d'offres lors de la lre vente.
Le cahier des charges sera déposé &

l'office des faillites A Courtelary, a partir
du 13 janvier 1893.

Renan, le 14 décembre 1893.
14800 Par commissioa :

, A. MARCHAND, notaire

Il a été enlevé le ler janvier , dès 8 h.
du matin a midi , nn pardessus ,
A l'hôtel de la Gare. Les personnes qui
l'ont enlevé par mégarde ou peuvent en
donner des renseignements , dont priées
de B'adresser au tenancier de l'hôtel
contre récompense. 10

FritzRobert Dacommun

Rue de la Promenade 4
A LOUER :

__ Ponr St-Gioi ges 1893 , un premier
étage d'une maison construite U y a
deux ans , A proximité de la Gare.

Un appartement de sept cham-
bres, avec belles flé r endances. Ce loge-
ment peut, au besoin , se diviser en de JX .

A . REMETTRE :
Magasins de mercerie et lainages,

mode* , papeterie, fournitures d'horloge-
rie , ainsi qu'un calé, situé sur l'une des
places de la Ohaux -da-Fonds. 224-6

UNE MAISON
de construction moderne, située dans le
nouveau quartier , est à vendre. Prix
modéré. Bon rapport. Conditions très
avantageuses. 232-5

S'adre ser en l'Etude 
^̂  $̂t\? *̂

me Léopolfl Bohert 6 r^̂
CH4RCITER1E SUISSE

Succursale, RUE de la SERRE 79.
Tous les jours , Charcuterie fraî-

che. Conserves , Moutarde, VINS
& LIQUEURS. 15188

Tous les Samedis soirs,
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE

Se recommande, Ed. Leederer fila.

'¦'<C**||Itfk|||* Ua treB D0D lftil -
M. mm*\****m*. mm.*v m leur se recomman-

de pour do l'ouvrage en journée ou A la
maison. U ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 86 , au rez-de-
chaussée, A gauche 15218

PATINS 1en tous genres et à bas *̂ Ê
prix , chez ¦ i

I. BETSCHEN dm
COUTELIER |ST]3

5, Passage li Centre 5 ^
Réparations.

Comme les années précédentes, chaque
paire achetée chi// moi pourra être répa-
rée une première fois gratuitement.

On aiguise les patins pour 60 cen-
times. 14465

Fête féûBrale fle Sous-Officiers
622 1893

à la Chaux-de-Fonds
Un concours est ouvert entre les artistes

dessinateurs pour un projet de Diplôme
A présenter jusqu'au 28 Février 1893. Une
somme de Fr. iOO, répartie en 3 prix
de fr. 50, fr. 30 et fr. 20, sera affectés
comme prix aux meilleurs projets prê-
te tés. ,

Lo a d'ssins , munis d'une devise, répé-
tée sur <ine enveloppe contenant le nom
de l'auteur, devront être adressés A M.
Jules Sandoz, président de la Com-
mission deB décors. Rue Neuve 2, qui
donnera aux intéressés toutes les ins-
tructions nécessaires. 15002 6

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

Chaux de-Fon ls met au concours les
trava - ix suivants concernant la construc-
tion d'un bâtiment des contagieux , au
boulevard de la Capitaine :
/. Foui/les, maçonneries, pierres de

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'ensembla de ces travaux.

Les plans et devis peuvent être 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. 15205

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A louer de suite
Parc 88, deux logements de 3 pièces.
Ronde O, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar l'y, un logement de 3 pièces
Itôtel-de*Ville Ti, 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 oent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye-
ment. 13932-3

Logements à louer
A louer rue de la Damoiselle 86, de

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

Iknrcnsû 0Q demande une ouvrière ou
l/Ul cilSD- une apprentie dorense. 201-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nâmnnt fpiir 0a den*»nde un bon dé-
1/CW Ull M lll. monteur et remonteur
ayant l'habitude des quantièmes donble
face. 193-S

S'adresser au burean de I'I MPIRTIAL .

(A IMA aareet n de bui-eaa demandé
l - *V*\- garvOU tout de suile. Rétribu-
tion immédiate. — Ecrire Case lîiOS,
Chanx-de-Fonds. 206-3

vftrva rtft On demande oour un jeune
Sel YdblO p ménage A Besançon une
bonne servante sachant bien cuire et
faire les ouvrages d'un ménage soigné.
Gage , 30 fr. — S'adresser rne Léopold
Robert 61, au 2me étage. 207 3

Pondants ®a demande un bon fraiseur
I rJUUtit l liV de pendants ou à défaut ut
jeune ouvrier mécanicien. — S'adresser
rue de l'Industrie 4, au 3me étage. 203-3

InnrnaliàrA 0n demand9 une i°ur-
JUurUalltilrJi naliôre. A la même
adresse, A vendre un pardessus et divers
habits usagés A bas prix. — S'adiesser
cour de l'imprimerie Oourvoisier, deuxiè-
me porte A droite, au ler étage. 209-3

li>nna filI A On demande de suite une
tltUUu UUO. jeune fille de bonne con-
duite pour s'aider au ménage et garder
les enfaats. 214-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ur iv ¦ni* t-la demande un graveur qui
lu a i r  lll « se chargerait de faire des
fonds argent. 140-3

S'adresser au bureau de 1'I MPAKTLAL .

Pnlieeonsas 0n demande de 813ite
I UllOSrJllSuDi deux bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue de
l'Envers 14. au 2e étage. 141-3

Pnlicoanoa A l'atelier MÉROZ et Oie,
l UllSSOUSo. rue de la Demoiselle 35,
on demande una bonne polisseuse et
aviveuse de boites métal. — Entrée de
suite. 142-3

lanna filla 0n demande une jeune
4011110 UUO. fiile pour faire des com-
missions et s'aider au ménage. — S'adr.
rne de la Balance 3, au 3e étage. 148 3

Commissionnaire. ÏSS
moralité est demandé au comptoir F.
RETZ, me de la Serre 20. 141-3

Pftintrtw On demande un peintre en
I ClUUcS. chiffres et un en romaines.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 145-3

innrantî 0u demande de suite un
apprOllIil' jeune homme intelligent et
de bonne famille comme apprenti pho-
tographe. Conditions favorables.

S'adresser A l'atelier Hugo SCHŒNI ,
rue Daniel JeanRichard 5. 152-J
i mirant i 0n demande un apprenti
aiipi t'IiM. menuisier-ébéniste.

S'adresser chez M. Chaney , rue du
Temple Allemand 95. 160 3
lanna filla <-'11 demande de suite une
i OU Uri UUO. jeune Alla pour garder
deux enfants et aider au ménage.— S'adr.
ds midi A 1 heure et le soir après 8 heu-
res, rue Fritz Courvoisier 21 A. 162 3
'^isrvtnt p On demande une bonne ser-
Ocl VaUltt vante pour un ménage soi-
gné. — S'adresser chez Muie Braunsîh-
weig, rue de la Serre 25, au premier
étage 165 3
UnmmnliAi»n Oa demande de suite une
OUlUUIrJllUrU. bonne tille comme som-
melière parlant les deux langues. 93 2
"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Dninlra  ^n demande de suite pour
I cIBll c. 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
émailleur. 164 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlieenilflA 0n «-«mande nce Po118"
I UIloSolloo. seuse de cuvettes argent
connaissant la partie A fond.— S'adresser
rne du farc 70, au 3me étage, A gauche.

166-3

Ûôinmissionnaire. £•£¦£&£
pour faire les commissions. 94 2

8'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ijônuflissionnaire. °_ iï%ïï&ïï£:
naire nn jeune homme libéré des écoles.

S'adresser au Magasin , rne de la Paix
p. 49 96-J

tfmhnîtanrs 0u dem»nde A 1 UalNE
filllDOlLOUlS. D HORLOGERIE DE
MORTEAU (France), [plusie urs bone
ouvriers emboiteur H, remontenrs
et repasseurs pour genre Roskopf
Entrée immédiate. * 97-2

û n i l l nrh f n r  0n demande de suite
QUIllUUUcUlt un guillocheur sérieux,
connaissant l'outiUage — - 'adresser par
lettres, sous initiales M. M. 98, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 98-2

RAnaeQPnSA ®a demande une ouvrière
OcJluSoCUoCi repasseuse de linge con-
naissant bien son métier. — S'adr et ser
rne dea Terreaux 21, au 2e étage. 1U-2

Oûryantfl ®a demande Pour le 15 ou
Ocl luUtc. fin janvier courant, une do-
mestique propre et active, sachant cuire,

S 
our un ménage soigné. — S'alresser rue
n Premier Mars 15, an rez- de-chaussée,

A gauche 112 2

AnilInrliAnr 0n d«mande on guii -
QUlUUG U rJUl . locheur sachant bien tra-
vailler, ponr de suite. 57-1

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ga»va ni A (->a demande de suite une
001 1 BU m* jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser A M. J.-U. SAN-
TSCHl , aux Grandes Crosettes 2 B. 63-2

Jpinnoa fillua On demande deux jeu-
t/UUcS UlICS. nés filles de 14 a 16

ans, de toute moralité, pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. 68-2

¦S'adresser au burean de IIMPABTTAL.

Sûrv anf fi ^n demande de suite une
BeïlBUlo* bonne servante. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au ler étage.

692

ftssnîattîa <-)a demandi de snite une
fllSSUJolllo. assujettie régleuse.

S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL. 18-1

RftinnntAnr Un bon «monteur con-
IkCUlUUlUlll • naissant bien les cylin-
dres et ancres, pourrait entrer de snite
dans an comptoir de la localité. 26-1

8'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. BD?tê ̂ Tf Lil
fille libérée des éco'es nour faire les com-
missions au comptoir I NQOLD et SCHUPFEB ,
rne de l'Eovei s 26. 13-1

JpiMAS fill AS „0n demande pour le
tlcUUUO 1IIIBS. 20 janvier une bonne
fille sachant un peu cuire et une Jenne
fllle pour garder les enfants et s'aider
au ménage. — S'adresser au burean de
I'IMPARTIAL . 6J
Innnco fil lao On demande de suite
¦JOUUtB 111100. cieux jenne s filles. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 7-1

Sfirvanto 0n dema"de pour entrer de
OIl luUlj ljp suite nne bonne servante
pour aider au ménage, de préférence une
jeune fil e. — S'adresser chez M. Sester,
rne du Puits 9, au ler étage. 42-1

InnrAntlA ^n demande une jeune fille
ayyiDllllo. pour apprentie tailleuse ,
nourrie et logée chez ses parents. 39 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnnartamanta A louer pour le 1" fô-
fl[l [)al lUUrlllS. vrior ou p0ar Saint-
Georges, DEUX APPARTEMENT S de
trois pièces au soleil levant avec jardin ;
l'un de 450 fr. et l'autre de 48U fr. 182-10

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I,nffflm«nt A lou6r P° ar st G8-r8es un
UU ttClULUL- appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendauces. — S'adresser rue
del Hôtel de Ville 8. 196-6

I Affamant A louer pour St-Georges
UVgtiinOUIi* un beau logement de trois
pièces, dont une indépendante, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 4, au rez-de-chaussée. 198 3

Phamhra A loner A un monsieur tra-
vlidlHUl U. vaillant dehors une cham-
bre menblée, indépendante, exposée au
soleil et située A proximité de la Poste.

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 194-3

Phamhrû A louer nne chambre meu-
UnalMUrUt blée exposée au soleil le-
vant, A un monsieur de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne de
la Serre 55, au 2me étage. 199'3

f!hftmhrA A remettre de suite, A uneUiiuiuuiO, personne de toute moralité,
nne belle chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adiesser maison
de la Crèche, rne de la Promenade 20 au
ler étage. 216 3

Phamhro A louer de suite ou plus1 lltUllUl U. tard, une belle chambre meu
blée, A un ou deux messieurs travaillant
dehors — S'adressar rue de la Place
d'Armes 20 A, au ler étige , A droite. 217 3

PhamhrA 0n offre la coacUe et la
VlMinui Gt pension A une demoiselle
ou A une dame de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adreser ehez Madame
Bouver&t, rue du Progrès 93 A. 219 I

Thamhra A l00er a un monsieur de
UiiaillUl 0. toute moralité , une chambre
bien meublée , dans une maison d'ordre,
située près de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 3 me étage. 210-3

Pî ffnnn A louer de suite ou pour Saint-
I IgUUU. Georges un pignon et un rez-
de-chanssée de 2 et 3 pièces, situés A
la rue des Terreaux. — S'adresser rne
du Progrès 45, an 1er étage. 226-1'

rhamhra A louer une ffrande eham-
lylloIUUl tj. Dre non meublco , vernie et
indépendante. On ne la remettra qu'A
des pe. sonnes de moralité. — S'adresser
chez M. Alfred Wuilleumier, rne de l'In-
dustrie^ 221 8

Thamhra A louor nne chambre meu-
Llluillllllp blée, A nn ou deux mes-
sieurs de tonte moralité. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2e étage, A gauche.

222 3

Phamhra A louer UBe chambre meu-
UUBUlUlUt bléa ou non. On donnerait
la pension, si on le désire. — S'adres
ser rue de l'Industrie 9, au ler étage, A
droite. 223 8

On fiffrA 'a Place !our coucher et la
UU 1) 111 D pension si on le désire A nne
jeune fllle de toute moralité. — S'adiesser
pour tous renseignements rue de la De-
moiselle i)4 , au 2me étage , à droite. 227-3

PhamhrA A *ouer de suit8 nne belle
LIluulMl c- chambre meublée, A un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser lue de la Demoiselle 113, au
ler étage, A gauche, 128 3

Phamhra A louer nne oetite chambre
VUalUUl t). meublée et bien chauffé e, A
une ou denx personnes o e toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 229 è

AnnartAmAnt A 1°nerJPo<w st-Geor-
api>i)i iicmcuiii ges prochaine, un appar-
tement de deux pièces, cuisine et de , eo -
dances, au deuxième étage d'une maison
d'ordre et bien située. 146-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant Pour cas imprévu, A re
UUgtjIlltJlll. 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 3. 48 4

InnartAmAnt £ "mettre pour Saint-
îppdl lOlUOBL. Georges 1898, un bel

appartement , composé dé trois pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser A Mme Devaux, rue
de l'Envers 16. 147-3

Snns «fil A louer Pour le *er février
aUUB-SUl. un sous-sol chaud et bien
exposé au soleil. 174-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A 'oaer de 3uile au 2e etage>•jUilUIUl Ci Une grande chambre indé
pendante, séparée en deux, convenant
pour atelier ou bureau, avec ou sans
logement au pignon ; le logement au
pignon pourrait aussi se louer seul.

S'adreBser chez M. Albertone-Buhler ,
rue Neuve 6. 148 3

Phamhra A louer de suite une petite
"JUdlllIII 0. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de- Ville 9 A. 149-3

PhamhrA A louer de suit °. a un ou
\ llaUlUlu. deux messieurs solvables et
travaillant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-
de-chaussée. 118-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UllUlllIJl 1% bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, au Se étage. 168 3

Phamhra A louer une beUe chambre
VUaiUUl Ci meublée, A deux croisées et
indépendante, se chauffant , A des person-
nes de toute moralité. Prix modique. —
S'adresser rue du Temple Allemaud 101 ,
an 2e étaga , A dro te. 1«9 i

PhamhrA A louer a un eu deux mes
UIIUIHUI V* 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

i hamhrn A louer de 8Uite > a uu mou
' UttlHUI O. sieur , une chambre meu-
blée, bien chauffée. — S'adresser rue des
Terreaux 4. 171-3

t thamhra A louer une belle chambre
"JliaillIJl «. meublée, indépendante, si
tuée au soleil levant, r. de l'Industrie 24
au 2e étage, A droite. 172-3

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

f Affamant A louer de suite, pour cas
liUgDIUCUIit imprévu, A des personnes
de toute moralité, un logement de cinq
pièces, au ler étage. 103 i

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

iPParttimOnt. ge8 1893, °ùn apparté
mont de 8 chambres et 1 cabinet, cuirtne
et dépendances, exposé au soleil. Jardin
et lessiverie. — S'adiesser rue de la Paix
69, au deuxième étage, A ganche. 127 2

InnartAmAnt A loner .P°ur St Geor"ip|lal IcintJUl. ge8l un joli petit loge-
ment de denx pièces, an soleil levant, avec
part au jardin. — S'adresser A Mme V.
Stark , rne du Puits 1. 117 2

InnartAmAnt A lonf r pour St G80r
appui iclllclll. ges, dans une maison
d'ordre, un bel appartement remis A nenf ,
de deux pièces au soleil et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 119 2

Phamhra A louer de suite une be"e
fUamUlU. chambre non meublée, indé-
pendante, bien exposée au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rne du Doubs 63,
au 3e étege. 99-2

I ncrfiiriftnt A l°uer de suite , A très bon
UUgOIUOUlM marché un beau logemt>nt.

S'adreeser A M. JAQUET, notaire, place
Neuve H. 118 2

Phamhra A louer de suite une cham-
1/UBlUUrOi bre non meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 109, au plainpied, A
gauche. 101 2

Pahînat A louer de suite un cabinet
Valll i lclp meublé, A un monsieur de
moralité et travaillant dehois. — S'adr.
nie du Collège 27 A, au rez-de-chaussée ,
A gauche. 102-2

Phamhra A louer de suite une belle
VUaUlUllJ. ehambre meublée. A la môme
adresse on demande une fllle pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser rne de la place d'Armes 10 B,
an 2e étage. 100 2

PhamhrA 0n offre la couche A un
UuulIlUl Ut jeune homme de bonne con
dnite dans une honnête famille de la lo-
calité. — S'adresser rue ds la Ronde 6,
au 1er étage. 104 2

Phamhra 0n off ° dans une famille
UUdUlUI U. très honorable, la couche
et la pension A dames ou demoiselles,
ainsi qu'une belle chambre meublée ou
non, eot A remettre A très bas prix.

S'adresser chez Marie Bouquard, place
d'Armes 20, au 8e étage. 105 2

PhamhrA A remettre de suite uiie
¦KUalUUl U* belle grande chambre meu-
blée ou non, ou la couche A des messiturs
tranquilles. — S'adresser rue Neuve 9,
au deuxième étage, A droite 126 vs

PhamhrA Une dame de toute m.rd-
vUainUlUiiité offre A partager sa cham-
bre avec une dame ou demoiselle. A la
même adresse, A vendre des albums pho-
tographiques , ainsi qu'un Liôi. a d pour
graveur. — S'adresser A Mme Puthon,
rue de l'Envers 24, au ler étage, 128 2

PhamhrAQ A louer de bttite deuI
•JllalllMl CS. chambres meublées pour
des messieurs travaillant dehors — S'a -
dresser rue du Premier Mars 12 A. au
Café. 118-2

PhamhrA Une dame offre à partager
vliaiIlUl Ui sa chambre avec une autre
dame ou une demoiselle. La personne
pourrait y travailler, si elle le do-ire.
Prix modéré. — S'adresser rue de la Paix
n* 55, au rez-de-chaussée. 114 2

Phamhra A louer une chambre meu
UUaUlUl 0. blée ou non. — S'adresser
rue de Gibraltar 1, au ler étage. H5-2

Phamhra A louer une Delle grande
"JUaiUUlU p ehambre de trois fenêtres,
A une repasseuse , qui pourrait en
échange de son loyer, apprendre A repas-
ser A une dame. — S'adresser rne Fritz
Oourvoisier lb, au ler étage. 116 2

PhamhrA A louer nDe belle R rande
VUaiUUlD. chambre ; entrée indépen-
dante, parquet neuf, située au soleil, A
deux fenêtres. — S'adresaer rne de l'In-
dustrie 9, au ler étage. 120-2

iPPartOinent, pour St-Geerges, nn
beau petit appartement de 3 piècas, au
2e étage et au centre du village. — S'adr.
A M J. Fetterlé, rne du Parc 69. 15149 2

Piirnnn A louer tout de 8Ulte un Pelit
1 IgUUUt pignon et pour St-Georges, un
rez de-chaussée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 13. 73-2

Phamhra A louer une jolie chambre
«JUdUIUrUi très bien maublée, de préfé-
rence A une dame ou demoiselle de toute
moralité. Entièe A volonté. — IS'adr-sser
rue de la Paix 73, AU res de-chaussée. A
droite. 60 2

PhamhrA A louer nns belle P etit °UllulllUH". chambre non meublée.
S'alresser rue du Temple Allemand 75,

au rez de chaussée. 62 2

rhamhra A louer de 8Uite ane D8lle
< UalUUl Ui chambre meublée et bien
exposée au soleil, A une ou deux per-
sonnes. 64-2

S'»dre88»r an bnreau de I'TMPABTIAL.

l'hamhra A io-ier une ebamore meu-
UUaUlUrO* blée, indépendante, A deux
fenêtres, A nn monsieur travaillant dt>-
hors. — S'adress < r rue Léopold Robert,
n* 58 A, au 2e étage. 65 2

Phamhra A l0aer une belle grande
¦JUaUlUl Di ehambre son meublée. 58-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âpparteiH6nt. Georges 1893 un* bel
appartement exposé au soleil, composé
de 8 pièces et dépendances. — S'adresser
an magasin rue du Puits 21. 13007-24*

Foi/rip A 'oner Bne 'cnr*e- L - L U / t  lu.  atecgrange , eonr, etc.,
conditions aTantageoses. — S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Vilie 49. 13557 -24*
PhamhrAB A louer- dans une maison
vliaulUl co» d'ordre, une chambre meu-
blée et nne non meublée, au soleil levant,
avec part A la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12270 80*

U n jn AI» A loner nne maison inde-
llalaUHi pendante se composant de
3 chambres, cabinet, enisine, terrasse et
dépendances. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 49. 13558 24

I Affamant A "mettre pour le ler fô
liUgUUlijJUU vrier> un petit logement.

S'adress» A M. Paul Reuille, rue de la
Serre 59, au ler étage. 19-1

Phamhrao A *° "er de 8Ulta ou P°ur
IJlIUHlIm'S. ie 15 janvier, deux belles
chambres non meublées dont une A deux
fenêtres propre pour un petit commerce
d'horlogerie ou pour des personnes sans
enfants — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de chaussée, A gauehe. 20-1

Phamhra A louer P°ur le *s janvier
VUallUrUi une jolie chambre meublée
se chauffant. — S'adresser chez M. Jacob
GRO JîSEN, rue des Terreaux 9. 21-1

I.AffamAnt a de deM et J trois Pièees
LUgClUcUl» sont A louer de suite.
S'adr. an bnrean de ÎMPABTIAL.142^7-^5•

Phamhra A loner de suite une cham-
tj llaulUI c. bre meublée on non , située
au soleil. — S'alresser rue du Puits 20,
au deuxième étage. 15449 3

Phamhrao A l°uer de 8aile deuI
1.IlillllIJ l rs- chambres , une menblée,
pour des messieurs travaillant dehors, et
une non meublée. — S'adresser rne de
1 Industrie 9, an 1er étage, A gauche.

Phamhra A louer aoe be"8 P6tite
HUaUlUrOi chambre meublée , située
rue des Fleurs 8, au 2e étage. 16-1

Phsimhr > A louer de Buite UDe cnam -
UllalUIJlï. bre indé-x-niante non meu-
blé, A dea pers mnes tranquilles et pro
près. — S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au 2e étage , a gauohe. 15 1

PhamhrA A louer une belle grande
l UalUUlUt chambre meublée, indépen-
dante., — S'adrfsser rue du Progrès 101 ,
an 2e étage, A droite. 17-1

PhamhrA A ,oaer une t}olle chambre
vUalUUl D« meublée exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 7te, au
ler étage. A gauche. 32-1

Unëlelle chambre S 5̂î.î
A lover de suite — A la même alresse oa
offr) A vendre deux bons éttblis nm fa
oour horlogers . — S'adreBser rue de la
Place d'armes 14 A, au deuxième étage , &
droite. 45-1

PhamhrA A loaer de 8Uite uue cbHm "1/UaUlUl U* bre non meublée, indépen-
dante, rue ds l'Industrie 28 , au rez-
de chaussée. 47-1
Innaittnmnnt A lorer pour St-Geur-
i[l|lill 1151110111. geg 189.1 , un bel appar-
tement de trois ou quatre pièces, situé
au centre du village. Pri x très a vanta
geux. — S'adresser rue St-Pieire 12. au
2e étage. 153 QI-I

On demande à louer «C^SUPî
GNON ou A défaut une chambre av« c
cuisiue. 195 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner &« i&ï
un logement de 3 pièces pour un ménage
sans enfant et un sous-sol pour atelier,
le tout dans une maison d'ordre et mo-
derne. — S'adp-esser par lettres, sous les
initiales A. B. «MO, au bureau de I'IM
PABTIAL. 210 3

On demande à loner 8i
da

pn°stle
q iartier au- dessus de la Place de 1 Ouest,
et dans nne maison d'ordre, un logement
de 3 ou 4 pièces pour trois personne*
tranquilles et soigneuses. 109-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer {TKî,
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 bureau de I'IMPABTIAL 122 2

On demande à achpf f r uab̂ nu et
burln*flxe et A échanger une ma-
chine à coudre moyenne contre une
plus forte , en payant la différence de
valeur. 185-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rillarri On demande A acheter un jeu
DllI i l lU.  de billes pour billard. — S'a-
dresser rue du Versoix 5, au café. 176 3

On demande à aetoter »«£";
coupons de laiton. — S'adresser
rue du Parc 33, au 2e étage. i. i 2

On demande à acheter aupuane vite
layette en bon état. — S'adresser à
E.-H. Matthey, rue du Pare 1. 5ft 2

I VAndrA un chU*" danois, bon
f ICUUIO pour le maitre et la garda.
A la même adresse on demande A acheter
d'occasion un petit balancier. 183 -1

y «pire-ser au bureau de I'IMPABTIAL.

à VAndrA faute d'«m.loi , un traî<
loUUl o neau A deux places, pou

enfants. — S'airesser rue de la Paix 33.
au 2e étage. 184 8

A VAndrA un VIOIJON àun prix avan-
icUUlo tageux. — S'adiesser rue du

Paix 79. au 3me étage, A droite. 33 4
A la même adresse, A vendre un pota-

ger et des outils & découper.

*̂ *̂ m _̂-. A vendre A bon marché de
5J W ieunes chiens Si Bernard. —

II 1\ 3'adresser à M. Paul Herbelin .
-wJf .JJ* aux Bénéciardes (Sagne). 167-3

4 VAndrA une magnifique balance
I UUUIO pour peser l'or ( système

Grabhorn), entièrement neuve. — S'adr.
rue du Collège 27, au plainpied, A droite.

106 2

& VAndrA des l'OTAGKUS neufs el
inUUrU usagés. — S'adresser chez

M. SIEGRIST, maître serrurier, rne de
l'Hôtel-de-Ville 4. 107 2

I vandra tin POTAGER et divers
I VGUUT0 MEOBLE-s de ménage en
bon état, lits, commode, canapé, fau-
teuils, etc. 55 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
| tjnn rfra Pour cause de départ , de
& V O ll iI lC Bnite , nn atelier d'eu-
boiteur bien organisé pour 4 ou 5 ou-
vriers et jouissant d'une bonne clientèle.
II possède plusieurs outillages pour la
fabrication extra rapide et bon marché
des mises A l'henre intérieures, — Ecrire
sous initiales IM. H. 5 5̂, au bureau de
I'IMPABTIAL . 54 2

4 VAndrA P 0ur cause de dépa:t un beau
VoUUl o 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

A vandra faut8 d'emploi , A prix ré-
VoUUrt) duit , plusieurs années du

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

PArdn fn  vi "6, lundi 2 janvier, une
I cl Ull bagrue chevalière avec pierre
bleue. — La rapporter contre récompense
rue de la Demoiselle 45, au 3e étage, A
droite. 2IB 3

Pardn dimanche, dans les rue du vil-
I rjrUU lage. nn permis de clrcu
lallon di la compagnie J. -N. pour le
parcours Convers Ohaux -de Fonds.— On
prie instamment la personne qui l'aurait
tronvé de le -apporter contre récompense,
au bureau de M. le Chef de gare de la
Chanx-de-Fonds. 151-2

RffnrÂO Ooux carnets de coll»eteur se
ugill Co. trouvent perdus ou égtrès. —
Prière de les rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL. 150 2

i* Ar<ïn mardi soir, depuis la rue de la
I W1UU Ba 'ancn A la rue Fritz Oourvoi-
sier, une montre argent, mouvement
nickel , avec chatons, portait le i. ° 1 9̂3 A
la cuvette. — Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL 175 2

II n |i| jÂ un petit paquet d'échautiilons
«rUUHU coutil. — La pers n >e qui en
aurait pris soin e.-t priée de le raiiiortej,
co itre récompense, au bureau de 1'IMP » B -
T.AL. 177-2

IVp'lllV *> une cllômi8e repassé^. — La
11UUV0 réclamer rut du Puits 19. au

3me étage. 178-2

Je suis la résurrection el la vie ,
Celui qui croit en moi a la tie éternelle
Et je le ressusciterai an dernier jour.

Jean VI; T. 40.
Madame et Monsieur James Wenker-

Fonlaine, leurs ei; f -tnts et lenrs familles,
ont la douleur de faire paît A leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien
aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parente.

Madame Adèle FONTAINE
qne Dieu a rappelée A Lui Samedi, A une
heure du matin , dans sa 73e année, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de Fonds, le 7 janvier 1893.
L'e terrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu tpundl 9 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne de la Paix 49.
Ipe présent avis tient Uen de

lettre de Jalre-part. 215-1

Contemplez mon bonheur et soyez-en joyeux
Ahl que mon tort est beau, qu 'il est digne d'envie
Je fasse  pur la mori au séjour de la rie
Et ne perd, en mourant one la mortalité
Suive: sar les vœux ie l'espoir et du zèle
La mort nous désunis p our un temps limité
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

Madame veuve Emma Calame-Sandoz
et ses enfants. Monsieur et Madame Ja-
mes Sandoz et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul Robert-S andoz et leurs en-
fdi.ts, Monsieur et Madame Albert San-
doz et leurs enfants, Monsieur «t Maia-
me Léopold Robert-Sandoz et leurs en-
fa pts , Monsieur et Madame Edouard San-
doz et leurs enfants. Monsieur et Mada-
me Ulysse Ducommun-Sandoz et lo irs
enfants, Monsieur et Madame Gustave
Heiirioud Gtlame et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Gottfried Boss- Sandoz,
Monsieur et Madame Jules Fa? e San-
doz et leur enfant, ainsi que les familles
Dubois, Studler, Jacot , Ducommun et
Brandt, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver eo 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
ae 74 ans 7 mois, après une courte et
pénibla maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 janvier 1893.
L'ensoveliesement anquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 8.
Lpe présent avis tient lien de

lettres de laire-part. 130 -1

Maiame Marie Haldimann née Kocher
et ses enfants, Monsieur Charles Buhler,
Monsieur Jules Santachi, Madame veuve
Marie Kocher et ses enfanta , Madame
veuve Muhlimann, A Coppet, ainsi que
lss familles Buhler, Santschi , Hirschy,
Magnin. Kocher, Oppligor, Rufener , Ro-
sat et lui er, ont la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la mort
de lenr cher époux , père, beau- frère, on-
cle et cousin,

Monslear William-Justin HALDIMANN
décédé dans sa 35e année, après une dou-
loureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 8 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue D. JeanRi-
chard 46.

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

Les membres de la Soc été Le Groupe
du Sentier sont priés d'à-s ster au con-
voi funèbre, dimanche 8 janvier , A 1 heure
a-irès mfdi , de M. WIIIIam-Ju*tln
Haldimann, leur collègue.
129-1 Le Comité.

M Aloïs Hugruvnln tt ton enta it ,
ainsi que 1rs familles Alfred Oag'ne-
bln-Kûsser, lemercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie A l'occssion du deuil
qui vient 'e les fr*nper. î *l  1

MM. les membres du Ger010 oatho-
lique ouvrier sont nriés d'assis ter. Di-
manohe 8 courant , à 11 h. du matin,
au conv i fmèbre de M.. JO8BPH
MBSNIER, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Collège 29.
2M) 1 Le Comité.

Les membres de La Solidarité sont
P' i ts  d'assister au convoi funèbre , di-
manche 8 janvier, A 1 h. après midi, de
M. Wllllaui-JuHtln Haldimann,
lenr collègue.
155-1 Le Comité.

Les membres da Cerole Montagnard
sont prié < d'assister au convoi funèore,
dimanche 8 janvier, A 1 h. après midi , de
M. William-Justin Haldimann,
leur collègue.
154 1 Le Comité.



Me brasserie LÀ LIRE
23, rue du Collège 23.

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB.

l'Orchestre des Amis
(au complet). 185-1

Dimanche, A 3 heures.

Grande Matinée
HNTRJÉJH LIBRB

Se recommande, A. Ringger dit Bàtzi

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

THÉÂTRE ie la (te-fle-Ms
Direction LACLAINDI&£2 (t»"* année)

Bureaux 7 »/< h. Rideau 8 '/« h.
Dimanche 8 Janvier 1893

La Jolie Parfumeuse
Opéra-comique en 3 actes , par MM. H.

Orèmieux et E. Blum.
Musique de J. Ofifenbach.

On commencera par

Les femmes qni pleurent
Comédie en un acte,

par MM. Siraudin et L. Thiboust.
Prix des places du dimanche.

pp Ponr les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quar' d'heure avant l'ouverture des bu-
reau- .

On peut se procurer des billets A l'avance
ehez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M"' Evard-
Sog-ne poar les numéro) pairs.

|Br Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 159 i

â 

Samedi 14 Janvier

GRAND BAL
costumé et masqué

Les caries seront en vente chez M.
Bertrand, au O-ifé dn Casino

RestanraRt ^e GlBBALTAR
Dimanche 8 Janvier 1893

dès A h. après midi 190 1

Grande soirée familière
Se recommande, CH . STETTLER.

BRASSERIE GAMBRINOS
rue Léopold Robert. 11199-26'

— TOUS LES JOURS -

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SALLE à MANGER à disoosition.
On sert pour emporter.

Se recommande. Otto Ulrich.

Brasserie HAUERT
13, ROB PB LA SuBBM 12.11210-16»

Tous leu soirs,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

— ON SERTPOUR EMPORTER —
Se recommande, Veuve Eoa. HAUERT.

Café STUCK Y
ASTI ouvert

A 1 ft*. 50 le litre.
A emporter excellent 15129-2

VIN ROUGE
depuis 50 c. le litre.

A emporter
SAMEDI et DIMANCHE soir

A 6 Vi heures, 133 1

¦*~ GIBELOTTE -w
de lapins.

SAMEDI, à 6 V2 h. du soir,
TRIPES - TFtlJPES

bouill es et lyonnaises.
S» recommande,

Mme KUNZER, rue des Terreaux 9.

Café-Brasseri e A. SCI10RN
46, rue du Parc 46. 11891-11

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recomman le.

S le ELISA CHOLLET «an lo lu PEEREiMERBER <
^^k 36, rue Léopold Robert 3G_ la Chaux-de-Fonds. ^F
*-K Grand choix de CAMISOLES très avantageuses.. CHALES RUSSES toutes nuances et à tous prix . J&

^^ Parfumerie. 
Gants 

de 
peau 

fourrés. **K
% S;i30C±»lii;é de JUPONS 

^

Brasserie_ROBERT
— Dimanche 7 Janvier 1892 —

a 3 h. el à K h. du soir ,

Sfrud Ooncdït
DONNÉ PAB 156-1

l'Orchestre « la Renaissance »
Entrée libre

Kxeelientes

Bite ie ffliicl eUe Pita
CIIOKBMTE - ESCAI1G0TS

Café PARISIEN
LES DIMANCHES SOIRS

dès 7 Vi heurts, 192-2

CoicerlSoiréB
Entrée : SO o. pour les messieurs

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par M. le grand - rabbin
WER THEIMER, professeur à l'Uni-
versité de Genève, le VENDREDI 13
Janvier 1893, à 8 1/ 2 heures du
soir, à l'Amphithéâtre.

S U J J * T :

La protection des animaux dans la
lii l i lc  et le Ta lui ii ii . 202 3

Hôtel de Tempérance
RUE DE L'ENV ERS 30

Le soussigné a l'honneur d'aviser
le public qu il vient de reprendre le
Café tenu précédemment par M. Les-
quereux. Il se recommande pour la
oension et la cuisine qu'il sert à em-
oorter. Henri-Ed. CARNA L

MJ

Horlogerie ie confiance yy
L A .  SAGNE - JUILLARDi|||r

Place d'Armes «O 1> m̂

Régulateurs A poids , tous 6§T|9
genres , Iro qualité, bello fxUfljMonn ori ^ , réglnges de préci- J&jfflnion , depuis 50 fr. J lj¥/jft fc

Régulateurs A ressorts , ï"® ' Jsoniuirie , depuis 30 fr. YTHST ÎRégulateurs miniature , T Ê3> T
8 jours , sonnerie, dep. 23 fr. *J

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-48

BON RHUM
à I fr. 40 le litre

par 10 litres, A 1 fr. 30.

à l'Epicerie, rne ë Marelle 1

OHAMBRE SYNDICALE
DBS

Patrons et Ontriers Décorateurs
de MONTRES

Avis aux graveurs et guillocheurs.
Nous avisons les graveurs et gnillo-

cheurs que

M. GEORGES BILLON- DUCOMMUN
chef d'atelier A la Chaux-da-Fonds, ne
falt plus partie du Syndicat patronal.

En conséquence , nous les rendons at-
tentifs A l'art. 19 de la Convention régis-
sant nos intéièts généraux.

A D nom de la Chambra directrice mixte :
186 3 Le Bureau.

J LE PATINAGE*,
fQ EST OUVER T tous jBa
J I les jours deouis 1 h. j^
ŝ******* ap rès midi. **%..-*-

Le Dimanche, depuis 10 h. du matin.
157 i

T.TÏÏP.niTS U;i jeune homme dési-JJJjyvxiO. rant ap. irendre 1» lan-
gue française demande une personne pour
lui donner dss ltçons. — S'adresser , sous
initiales R. 77 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL 77-2

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

MM GEOBOIS BOBBIA et HENRI ***.-RIOTTI , qui ont collabo é tous deux
pendant de nombreuses années aux tra-
vaux de feu M. Louis BOBBIA , entre-
preneur, ont l'honueur d'annoncer A sa
excellente c!i nlèle , ainsi qu'A MM. les
architectes et propriétaires en général ,
qu'ils ont repria le commerce du sus-
nommé et qu 'ils se chargent comme lui
de tous lei travaux de maçonne-
rie, bâtiments neufs et répara -
tions de toute espèce.

lis s'efforceront par un travail prompt et
con-cienc'enx , de conserver la bonne ré-
putation de leur prédécesseur.

S'adresser A M. GEORGES BOBBIA , rue
du Stand 4. 92-:;

A * remettre
pour cause de santé un magasin d'é-
toffes , mercerie et lainages,
avec une bo ine clientèle et situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser A Mme
Dupertuls-Chabloz, A Aigle.
H 149-x 189-1

§ Bonne et heureuse |
*m, **** _ *w**-*&  ̂ •

r et pour faire plaisir A mes amis 5*
n et connaissances et au publia en
S général , je continuerai A vendre le _
g beau et bon VEAU lre qualité, A 2§ *SO cent. 1
g le dcml-kllo. m
m O'eat A la S-4 g

* Boucherie Schneider s
*m (Ç
"P* rue du Soleil 4. M

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La Paroisse est informée qu'A partir de

Dimanche 8 janvier , l'Ecole au dimanche
des feunes garçons aura lieu A
l'ORATOIRE , A 11 h. du matin, et qu'elle
sera organisée d'après le système des
groupes. 158-1

Cercle catholique ouvrier
rue du Premier Mars 15

LA CHA UX-DE-FONDS
Assemblée générale réglementaire ,

au local, Lundi 0 Janvier, A 9 hea-
res du soir. — Amendable.

O R D R E  UU J O U R
1- Lecture du protocole de la dernière

assemblée générale ;
2' Rapport sur la marche da Cercle ;
8* Rapport des vérificateurs de comp-

tes ;
4* Nomination des scrutateurs ;
5* Révision des statuts ;
6* Nomination dn Comité et des vô i f l -

teurs de comptes pour l'année 1893 ;
7" Divers.
MM. l .s  mambrss sont instamment

priés de rapporter la carte de convocation
qui sera réclamée A l'entrée.
15412-1 Le Comité.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Les réunions de prièie de janvier au-

ront lieu au Temple allemand, c aque
soir, A 8 Vi heures , du lundi 9 au samedi
14 courant. Elles ne termineront ai  Tem-
ple français le dimanche 15, A 7 '/» heu
res du soir , par un service Sainte Cène.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités. i25 1

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern nnd Freunden unserer

Eirchgemeinde beehren wir uns an/u-
zeigen, dass mit dem Einzug der BeitrAge
Sro 1892 zu Gunsten des Ki ¦ chen fonds in

en ersten Tagen begonnen wird.
Wir empfehlén den Gi llecten zu ail

seitiger freundlicher Aufnahme bestens.
203-2 Der Verwaltungsrath.

Deutsche

Evangelisations -Yersammlungen
CHAPELLE MÉTHO DISTE

36, Rue du. Progrès , 36

Von Sonntag den 8. bis Freitag ên
18. Januar 1893. — Anfang je 8 »/« Uhr
Abends. 181) 5

Jedermann ist freundlichst cingeladen.

Société de Tempérance
¦ Réunion publique mensuelle

«¦̂ -••-•-•a dimanche 8 janvier. A 1 ty| h.,
tS»pJjfrg«P A l'Oratoire et A 8 heures du
^̂ B^̂  ̂ soir , au Goilègd de l'Abeille .
|| 204 1

IJMCttiM.ttjr*'*©»
tffcWTV J'O "' fabriquer promptement
*\g 9J M. et avantageusement des petits
remontoirs U "', lig. ? On lui fournirait
les boites. — Adresser les offres avec
prix, sous initiales JH. IV. 197, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 197-3

Pour St-Georges 1893 :
A loner 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. 15008-9*

CONFÉRENCE POBUQOI
le mardi IO |anvler 1893, a 8 Vt h
du soir, A 1 Amphithéâtre : 187 2
La vie domestique d'un seigneur de

Valangin au XV " siècle,
par M. Ch. CHATELAIN , pasteur A Oer

nier s icrétaire de la Société d'histoire.

I 

Articles irtairas |
Ĥ  Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en ter et porcelaine.
Couronnes en perles.
Couronnes en immortelles.
Couronnés pour fossoyeurs et

ensevelisseuses.

GANTS et RRASSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RURANS

AU 592=1-125

M Bazar in Panier Fleuri

ÉnÂp Ë̂ L̂pËs l
¦ 12, RUE ST- P IERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES ]
m tous les Lundis soir, S
M dès y  V, heures 12996 44 Bj

- — -» r —¦ — . en
_ 83 Atteut iOtt ï î !  Totrtopcr- ^~ ĵj $j T' sonne doit faire un essai cy S-

^^rw notre pommade Pbét âxQaran- S?
fl̂ MMM tie pour faire croître eî 

pousser g,
(g^^^\ les 

cheveux 
de 

dames 
et mos »=»

gœ^p Sieurs, ainsi que la Dam e, mip* **

$%Bë0 P"D *er -ee pellicules , arrêter
*g ĵff y la chute des choveux .ie- iem rs
fr^ftl pêcher 

de 
blanchir , ^^^^^\ g

- - en remboursement. îï fiHa ¦—
Prix par boîte ff*t**\m8* ^°

Fr. 1,50 et 3 , —. ($$$% i M— on cherche deB dé posilaires - j j ,  V/ 
*Et\ ¦ 5Seul représentant pour M Y&\ ;5̂ » ' '

la SuiBse : } !/
¦¦¦ VWpJ i ™

\ Ed. Wirz, « I M  g
. 66. Rue de» Jardina Bâle. jt i  \ '|CTff0 S.

H-116 Q 
~~

467-19

PROCHAINEMlttNT ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
de 78 *W

M. WIUNW-BILLAN
a.-». Casino • Théâtr e

(ancien magasin Sandoz).

jFjgggjgjgj g
COURS DE SAMARITAINS
La Société de la Croix Roage étant dis-

posée A ouvrir en janvier un cjiurs théo-
ri que et des cours pratiques de Samari-
tains, les inscriptions pour ces cours se-
ront reç tes au C'Dllège jiuqi'au 9 janvier,
par M. Ed. Clerc, secrétaire du comité de
district 91-1

LEÇONS DE MUSIQUE
Chant, Piano, Violon, Z ther, Flûte,

etc , etc. 81-3
SÉBASTIEN HAYE, professeur de musique

Caf é SCHNEITER
61, Hôtel-de-Ville 67. 191-1

Dimanche 8 Janvier 1893

BALABAL
MUSIQUE GRATIS

Se recommande Le tenancier.

ITJ A TT-TPETTSE ^
De b°nDe 'ailleuse

* JUiÀU- *- U M JJ. se recommande pour
de l'ouvrage A la maison ou pour aller en
journée. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 66, au 3me étage. 37-1

A la Cavft Alimentaire
rae de la Serre 59

A vendre de belles POMMES DE TERRE
bla ches , de beaux fruits , légumes d'hi-
ver, vin rouge et vin blanc, vinaigre ,
conserves (-t savon. 89 2

Avis am Fabricants Woprie !
M 12 <rB,Ea w» de Berlin, sera

• mm.%9M*l****i AiHôtcldela Fleui
de Lys du 9 au lr courant. 124-1

JSMta»g»amsftML
A louer de suite ou pour St-Georges

1893 , pour magasin avec loge-
itieiit, le r<-z de-chaussée côté Est, rue
Léopold Robert 10. 76-2

Vï t tr la irn Un mon sieur d'Age
l"JH»ra«W.g»Cti moyen, d'une
belie prestance el de toute moralité ,
possédant une rente, cherche A f- i re  la
connaissance d'une dsme ayant aus i une
certaine fortune. — S'adresser A M. B.
Eaempf, bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 4 1

Ifie te Alps
Les promeneurs qui aiment A voir la

chaîne des Alpes sont préveans que la
vue est particulièrement belle ces jonrs
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 Vne des Alpes est parfaitement
entretenue et se prête aus.i bien aux
courses A pied qu'A celles en traîneau.

, 66-1

V.catr t  Un laitier se chargerait de¦ Jilll  • fournir de 30 A 35 litres de
lait pur jonr. — S'adresser A l'Epicerie
W^LTI. place du Bots. 40-1

CBANfiEMENT DE DOMICILE
Le Comptoir Anton; Dncommi

est transf éré
74, RUE LÉOPOLD ROBERT , 74

A la même adresse, on demande un
jeune garçon , libéré des écoles, pour faire
les commissions, 13271-4

Polissage et Réparations
de nieubles

chez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès 7. 112H-J6

m********************************mENG.E-L.URES §
grerçures, crevasses, dar-
tres, (eux , boutons, mala-
dies de la peau, Impare-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promp ement par
l'emploi du

Savon Callet
au soufre et goudron. SO c.
le morceau enveloppe chamois. —
Daar toates Us pharmacies de la
Chanx-de-Fonds etdu Lccle. Cha-
puis . Ponts-Martel , H 77 L 52-17

t*—————— *——————————————————————m————————— —*———W


