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ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , _a 1

Il tira rtndu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire lira adreiti à la Rédaction.

_

— MARDI 10 JANVIER 1893 —

Conférenoe publique. — Mardi 10, à 8 *¦!_ h. du
soir , à l'Amphithéâtre : t La MA domestique
d'un seignenr de Valangin au XV» siècle », par
M. Oh. Châtelain , pasteur.

Seotion fédéral» des sous-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 10 , à 8 »/» h. du
soir, au nouveau local.

La Rûoher (groope d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 10, à 9 h. du soir, au Café Liechti,
Place Jaquet -Droz.

Wiok (Groupe d'épargne) . — Assemblée, mardi 10,
à 9 h. du soir, au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 10, à 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

Choral» da Sapin. — Bépétition , mardi 10, A
8 Vi h., du soir , au Cercle.

Orohestre La Renalssanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 3, à 8 >/i h. du soir, au local.

&alon Chorale. — Répétition, mardi 10, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

Prohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi .10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
10, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10,
& 8 h. du soir, au local.

Club des CAob'- Quilles. — Réunion , mardi 10,
a 8 • ¦', h. du soir, au Quillier.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
•mardi 10, à 9 h. du soir, au local.

Oeutsohe JKvangalisation (Lokal : Envers 37).
—^Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

¦alvetia. — Répétition générale , mercredi 11, i 9 h.
du soir, au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 11, à 9 h.
du soir, au local.

English oonversing Club. — On Wednesday
evening at H V, o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Cluk des Derame-tot. — Réunion , mercredi 11 ,
A 8 »/ « h. du soir, au local,

a.jiioordia. — Gosnngstunde, ilittwoeh den U.,
Abends 8 »/i Uhr, Café de la Oroix-Blanche.

Sooiété d'eecrime.— Assaut , mercredi 11, A H 1/, h.
du soir, au lccal.

Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 11 , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire t Lee Armea-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 11 , à 8 . ', h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 11. à 8 Vs h. du soir, au Café du Progrès.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 11, à 8 h.
du soir, à la tulle de chant au Collège indnstriel.

Là Chanx-de-Fonds

La fabrique de sucre de Monthey est située ,
dit YEcho du Rhône, à 1 kil. environ du cette
localité , à quelques centaines de mètres, di-
rection sud-est , de la station du J.-S., à proxi-
mité de la voie ferrée, conduisant à St-Mau-
rice, et est reliée à cette dernière par un
tronçon qui permet aux wagons d'amener an
centre même des bâtiments de la fabrique les
matériaux (nécessaires à son exp loitation : bê-
lera ves , charbons , chaux, etc., etc.

La situation n'en pouvait être plus avanta-
geusement choisie ; à distance relativement
petite de grands centres agricoles , au milieu
de celte plaine vaste et vertile qui , s'ouvrant
à St-Maurice et s'étendant jusqu'au Léman, se
continue pour former les bords riants de ce
beau lac et aller mourir au pied des coteaux
enchanteurs dn pays de Vaud et de ceux du
vieux Chablais.

L'aspect d'ensemble de la fabrique ne m»n-
3ue {pas de majesté : l'œil est frappé à la vue

e la masse imposante de la fabrique elle-
même, construction immense qui a absorbé
des milliers de chars et de wagons de maté-
riaux de bâtisse. Pour se faire une idée de
l'importance des constructions nécessitées par
l'industrie sucrière, il suffit de dire^qu'avec
leurs dépendances elles couvrent une surface
de terrain de 20,000 mètres carrés.

La cheminée, haute de 40 mètres, faite de
briques rouges, s'élève hardiment à côté da
bâtiment centra l de l'usine, appelé : tour des
filtres qui , avec ses 6 étages n'en mesure pas
moins de 32.

La cheminée surtout se voit de fort loin et
de tous les points de la plaine. Bien souvent
s'arrêtera sur elle le regerd de l'agriculteur
lorsque , au milieu des champs , il travaillera
à la culture du précieux crucifère.

Pour comprendre et faire comprendre l'in-

stallation compliquée d'une fabrique et raf-
finerie de sucre, il faut être versé dans la
partie.

Noues essaierons donc d'esquisser à grands
traits et sans détails techniques , cela va de soi ,
ce qui frappe le profane visiteur.

Le premier bâtiment , à gauche de l'entrée
réservée aux voitures, chars et piétons , con-
struit dans le style moderne le plus élégant ,
renferme les bureaux , des logements, une
salle à manger pour les ouvriers , la loge du
concierge, etc., etc. La distribution de ce bâ-
timent est simple et pratique ; {les salles sont
grandes , bien éclairées et aérées, et chauffées
par un calorifère à eau bouillante.

A droite de la dite entrée, entre celle-ci et
le tronçon de voie ferrée , se trouve le pavillon
des bascules servant : celle du côté du chemin
à peser les chars et celle du côté des rails à
peser les wagons et leur contenu.

Pîus à droite encore et de l'autre côté du
tronçon , de vastes et belles halles de dépôt
pour la réception el l'expédition des marchan-
dises. Elles abritent , dans la saison morte , les
machines agricoles. Tout à gauche des bu-
reaux sont les écuries avec les logements des
domestiques et des palefreniers.

Vers le centre des emplacements de l'usine
s'élève une vaste halle couverte et ouverte de
tous côtés, dans laquelle chars et wagons ver-
sent leur contenu ; elle reçoit aussi plus tard
les betteraves des ailes.

Le sol de cette halle forme, si l'expression
est permise , une voûte renversée, soigneuse-
ment cimentée et traversée dans le sens de sa
longueur par un canal couvert de grilles en
fonte. Dans ce canal passe un courant rapide
d'eau amenée de la Viéze par une canalisation
souterraine. Cette eau se divise : une partie
alimente les bassins adossés au levant de la
fabrique , et est montée par les pompes jus-
qu'au réservoir placé au sommet du plus haut
bâtiment à 32 mètres du sol , d'où elle redes-
cend en pression toujours égale dans les réci-
pients d'extraction et de cuisson de sirops de
sucre. L'autre partie de l'eau passe dans le
canal de dite halle. On lève les grilles , les
betteraves descendent dans le canal et sont
amenées à l'usine par cette eau qui leur sert
de véhicule et les dépouille déjà d'une partie
de leur terre.

Dans la partie nord-ouest de la fabri que
proprement dite arrivent , amenées par le ca-
nal susdécrit , les betteraves reçues là par une
immense roue à auges intérieures qui les élè-
ve, et les dépose dans un couloir. Ce cou-
loir les laisse glisser dans le tambour laveur.
Ce tambour laveur est un grand cylindre
creux et à jour , formé d'une tôle forte dans
laquelle sont pratiquées des ouvertures lon-
gues et distancées de 0m,03 à 0m,O4. Ce cylin-
dre, monté sur un axe en fer se meut dans
une caisse remplie d'eau tiédie.

Les betteraves élétées, introduites par le
couloir dans cet appareil , se lavent par le
mouvement de rotation et sortent à son extré-
mité opposée dépouillées de leur terre. De là
elles sont montées à l'étage supérieur au
moyen d'un ruban sans fin muni de godets
(tels que ceux des dragues), reçues dans un
récipient placé sur une bascule et pesées à
nouveau : opération qui permet le contôle
exact du déchet produit par le lavage. Ce dé-
chet en poids est assez considérable et a été
cette année du 12 pour cent. Une vanne est
alors levée et laisse descendre les betteraves
dans les appareils coupeurs, dits râpes , où
elles sont rapidement hachées en petites la-
melles de l'épaisseur et de la grosseur du pe-
tit doigt. Le râpage a pour but de déchirer le
tissu cellulaire qui contient le suc liquide. H
s'effectue dans un appareil composé d'un tam-
bour à lames dentées, divisant les racines en
parties menues afin d'augmenter le rendement
en suc en obtenant des pulpes fines. Ces lames
sont taillées à denture très serrée et peu pro-
fonde et sont placées rapprochées mais
Eeu saillantes sur la circonférence du tam-

our.

La fabrique de sucre de Monthey

Le Pays de Gex
De toutes les régions françaises et suisses,

il est une contrée qui , plus que»toutes autres ,
aura à subir très cruellement les conséquen-

ces de la rupture commerciale survenue en-
tre les deux pays. C'est le Pays de Gex.

C'est, d'après les journaux , une curieuse
histoire que celle de ce petit coin de terre si-
tué entre la frontière suisse et la haute chaine
du Jnii qui , comme une vraie muraille de
Chine — une vraie celle-là — le sépare et
l'isole complètement de la France. Ne doit-on
Sas regretter que Henri IV l'ait disputé aux

ernois et l'ait annexé de nouveau à son
royaume ? Il est vrai que dès cette époque le
Pays de Gex jouit de franchises douanière s
qui furent confirmées sous Louis XV, grâce à
l'intervention de Volta ire et d'un pot-de-vin
de 80,000 livres. Néanmoins , tout autre eût
été sa destinée : il serait actuellement un can-
ton libre, protestant , aussi prospère que le
pays de Vaud l'est de nos jours. Mais les dra-
gonnades sont venues : les protestant s ont dû
quitter le pays de Gex qui en a subi les tris-
tes conséquences et qui est resté dès lors une
région peu peuplée , plutôt pauvre, quoi-
qu'elle soit après tout une jolie et agréable
contrée. Que de promenades charmantes ne
peut-on pas faire dans ces belles localités
échelonnées sur le riant plateau du pied du
Jura, à Fernex, à Gex, à Divonne, à Thoiry, à
Collonges, etc.

c Si le refus de reconnaître les franchises
du pays de^Gex n'est pas de la part du Con-
seil fédéral une manœuvre politique , il ne
s'explique nullement , dit la Tribune de Ge-
nève-; car nous avons au contraire tout inté-
rêt à nous rallier la sympathie de cette hon-
nête population qui , à travers l'histoire et
mal gré l'histoire , est en définitive de notre
sang et de notre chair , surtout pour Genève
qui entretient avec elle de si nombreuses et
utiles relations.

Nous espérons qu 'après mûr examen , l'au-
torité executive de la Confédération mieux
informée reviendra à de meilleurs sentiments
à l'égard de ce petit pays qui ne mérite nul-
lement le sort cruel , l'étranglement auquel il
est exposé par sa situation géographique. »

De leur côté, les habitants du Pays de Gex
se montrent navrés de la tournure prise par
les affaires douanières franco-suisses. Mais , en
général , ils exhalent leurs plaintes avec beau-
coup de dignité , sans ces perfides récrimina-
tions que le chauvinisme glisse si souvent
sous la plume de l'écrivain , quand on discute
en pareille matière. Dans un article publié
récemment dans le Courrier de l'Ain, M. Mo-
dar , président de la Chambre des notaires du
Pays de Gex, demande qu'on épuise les voies
de conciliation en s'appuyant sur les traités,
que le Pays de Gex en appelle aux puissances
garantes du traité de Paris du 20 novembre
181b, qui dit paragrap he 3, art. 1er :

< La ligne des douanes françaises sera pla-
cée à l'ouest du Jura de manière que tout le
Pays de Gex se trouve hors de cette ligne. »

M. Modar estime que le fait que la Suisse a
délivré dès l'établissement de ses douanes en
1849 des billets de franchise aux produits du
Pays de Gex est une preuve qu'elle reconnais-
sait en principe les franchises de cette con-
trée sanctionnées par le traité de 1815, et que
si ce tra ité, en fixant la ligne des douanes
françaises au delà du Jura , ne parle pas des
douanes fédérales, c'est qu'il n'en existait pas
à cette époque.

Notre rôle n'est pas de combattre ni les vues
ni les intérêts de la Confédération ; on con-
viendra cependant qu'il serait juste, équitable
et conforme aux traditions de cordialité qui
nous rattachent aux habitants de notre zone
économique, d'examiner les réclamations des
Gessiens avec impartialité et dans le désir de
ne point faire peser sur eux les responsabilités
d'un régime qu'ils n'ont ni réclamé ni appuyé
et qui est leur ruine, tout en causant aux Ge-
nevois un réel préjudice.

Le Genevois croit que ce régime contre na-
ture ne durera pas.

« Mais , dit-il , que nos voisins n'oublient pas
qu'il ne s'agit point ici des amitiés du canton
de Genève et des contrées qui l'environnent ;
c'est entre la Suisse et la France que le désac-
cord s'est produit , et le débat se poursuit dans
les régions supérieures où nos intérêts locaux
n'apparaissent que comme un facteur secon-
daire. Ajoutons que si le lien économique s'est

momentanément brisé entre nous, ce n'est
certes pas la faute de la Suisse.

> L'erreur a été commise à Paris, elle est
française.

» Que nos amis de l'Ain ne s'en prennent
donc pas à nons ; qu'ils agissent chez eux,
ponr mettre à la raison les égoïsmes aveugles
qui ont étouffé depuis quelque temps dans le
Parlement français la voix du bon sens et de
l'équité ; ils peuvent compter que, de notre
côté, rien ne nous coûtera , hors l'abandon de
notre solidarité avec la mère-patrie, pour
mettre fin à nn malentendu .dont nous souf-
frons autant qu'eux. »
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France. — La commission d'enquête
s'est réunie lundi pour procéder à l'examen
des procès verbaux des deux commissions
parlem entaires du Panama , qui siégèrent en
1886 et en 1888.

Dans la commission de 1886, M. Sadi Car-
not , alors ministre des finances , déclara qu'il
ne soutiendrait pas le projet déposé par le
gouvernement , bien qu'il l'eût signé. M. Baï-
haut , auteur du projet , exprima le regret que
le gouvernement eût envoyé des délégués
dans l'isthme, à cause de la responsabilité
qu 'il assumait ainsi.

Informé de la déclaration de M. Sadi Car-
not , M. Baïhaut déclara ne pas comprendre
comment on pouvait refuser de défendre un
projet après l'avoir signé.

M. de Freycinet , président du conseil , en-
tendu ensuite , convint que la mission Rous-
seau avait effectivement créé au gouvernement
une situation difficile , mais il exprima l'avis
oue le projet ne pouvait pas être rejeté avant
un examen public à la tribune de la Cham-
bre.

Il ressort clairement de l'ensemble de ces
déclarations que le gouvernement n'entendait
alors prendre la responsabilité ni du rejet ni
de l'adoption du projet. Il se contentait de le
présenter , s'en remettant entièrement à la
Chambre .

La commission d'enquête, après avoir pris
connaissance des autres procès verbaux de la
commission de 1886, relatifs aux questions
techni ques soulevées à propos des travaux du
canal , s'est ajournée à mercredi.

Dans sa prochaine séance, elle examinera
les procès verbaux de la commission de 1888
et discutera la motion Jolibois sur l'extension
des pouvoirs de la commission.

— Le juge d'instruction a entendu lundi
matin , sur sa demande, M. Clemenceau au su-
jet des événements relatifs à la mort du baron
de Reinach. L'entrevue a été assez longue.

M. Baïhaut a été arrêté lundi , à 6 h. 30 du
soir , à sa sortie du cabinet du juge d'instruc-
tion. Il a étô écroué au Dépôt.

M. Baïhaut a dîné avec Mme Baïhaut dans
le cabinet du commissaire. Son interrogatoire
devait être repris dans la soirée.

M. Baïhaut a été conduit à Mazas , à huit
heures et demie.

Allemagne. — Les actes d indiscipline
ne sont pas aussi rares qu'on le dit dans l'ar-
mée allemande.

La Journal de Potsdam raconte que le jour
de l'an , à Potsdam , un uhlan avait été mis en
état d'arrestation , devant une salle de bal , par
une patrouille qui passait. Une centaine de
troupiers appartenant au 1er régiment de gre-
nadiers de la garde et au régiment des gardés
du corps, ayant été témoins du fait , sortirent
en tumulte de la salle du bal et sommèrent le
gradé qui commandait la patrouille de remet-
tre en liberté leur camarade, et ils prirent
une attitude tellement menaçante que le gradé
tremblant se décida à obéir à leur somma-
tion.

Cet acte grave d'indiscipline, commis dans
la citadelle même du militarisme prussien, a
causé une certaine émotion dans le monde
militaire de Potsdam et de Berlin.

D'autre part , à Posen , des troupiers du 47"
régiment d'infanterie se sont battus , le 1er de
l'an , avec des artilleurs , dont l'un a été blessé
mortellement. Ils ont , en outre , engagé une
lutte contre une patrou ille qui avait été appe-
lée pour rétablir la paix. Le sergent qui eom-

Nouvelles étrangères



mandait la patrouille a fendu le crâne à un
soldat qui 1 avait menacé.

Le blessé a succombé à l'hôpital, où il avait
été transporté.
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3VI. du Gampfranc

Madame Ploël lui serrait lea deux mains.
— C'est bien, mon flls; sois fidèle A cette réso-

lution et tu éprouveras comme la charité console;
eUe est l'unique remède à tout cuisant regret. Ah I
je le sais. Quand j'ai perdu ton père, qne serais-je
devenue si je n'avais eu les pauvres et mon petit
enfant T

La mère et le flls passèrent leur soirée dans de
doux épanchements. Le lendemain, Oonan , triste
mais résolu, se dirigea cers la grève. A cette heure,
Pierre Bruc n'y trouvait toujours. L'armateur ai-
mait â s'occuper de navigation et à diriger lui-
même un petit bateau de plaisance. Il aperçut Oo-
nan.

— Le vent est favorable. As-tu le temps de venir ,
en ma compagnie, faire une petite promenade T

Et , soudainement, remarquant l'émotion du
jeune homme.

— Ah bien t Qu'est-ce qui te trouble ainsi, mon
cher enfant T

Alors Oonan, après un Instant d'hésitation, s'ac-
quitta du message dont il s'était chargé.

MarceUe craignait de déplaire à son père, elle
n'osait elle-même lui annoncer la rupture de leurs
fiançailles. C'était fini pourtant; il avait rendu la
parole donnée.

Pierre Bruc avait écouté, muet de surprise; il
croyait avoir mal compris.

— Comment, comment, balbutiait-il, tu lui as

Rtproduetion Interdite mut journa u* n'ayant M
\rttlU tim* te SoeUU dit Qtnt 4* Ltttrtt.

rendu la parole donnés... Bt... elle a accepté de
la reprendre 1

Le médecin inclina la tête.
— Ce n'est pas possible... je ne puis y croire.
La pensée que Marcelle hésitait dans l'accomplis-

sement d'une promesse lui faisait monter le rouge
au front. Il ne reconnaissait plus sa fille . Mais qui
donc avait pu la changer ainsi ? Bt tout A coup, la
pensée du prince Zinesko lui venant i l'esprit, il
entra dans une furieuse colère.

— Non , non, cela ne serait pas. Allons donc,
parce qu'un coureur de dot avait ensorcelé Marcelle,
faudrait-il renoncer au gendre de son choix T car
il n'était qu'un chasseur de dot, ce misérable Mol-
dave: son instinct le lui disait infailliblement. Il
s'était dit, ce rastaquouère : f Le père a un magot,
la fille est agréable; faisons une affaire.» Oertes il
ne la ferait pas, cette affaire. Le vieux père serait
là, disant non, non, encore non, de toute sa force,
de toute son autorité, avec toute l'énergie de son
amour paternel. Ah t il croit que je me soucie de
sa noblesse. Non, non, je ne la paierai pas de mes
écus. Oe que j'estime, moi, c'est la noblesse du
coeur.

Il marchait & grands pas sur le sable humide,
le teint coloré, les poings crispés; il était aisé
de voir qu'en dépit de sa bonté ordinaire, le
vieux marin avait une nature particulièrement vio-
lente.

Oonan voulut intervenir.
— Les vueB du prince Zinesko ne sont peut-être

pas aussi intéressées qae vous le supposez. Mar-
celle est si jolie t elle peut inspirer l'amour.

— Ah I ça I O'est toi qui le défends T fit l'arma-
teur avec un accent étrange.

— Il peut me faire beaucoup de mal; mon cœur
peut être torturé par un sentiment de jalousie, dit
simplement Oonan , est-ce une raison pour ne pas
lui rendre justice T qui nous prouve que ce prince
moldave soit un chasseur de dot T

Bt le père de MarceUe, sentant enoore augmenter
son aversion pour l'étranger :

— Qui me te prouve T Mais je te le rép ète encore,
c'est mon instinct qui me le crie. Oh I je hais tout
dans cet homme : ses yeux biens à l'expression fé-
line, sa bouche aux contours railleurs, sa parole
mielleuse. Je hais tout en lui, te dis-je, tout, jus-
qu'à la distinction de ses manières qui contraste
avec ma franchise et ma rondeur A moi, jusqu'à sa
moustache parfumée, ses mains aux ongles aflongés

en amande; jusqu 'à la cambrure de son pied dans
sa fine bottine. C'est un égoïste et un prétentieux.
Triste, triste nature.

Bt s'exaltant :
— Bt dire que Marcelle, si intelligente d'ordinaire,

se soit éprise de ce fat sans valeur morale. Les
simples, les forts, ceux qui fout de la besogne sans
pose, voilà ceux que l'on doit préférer. Le beau
prince a dû lui monter la tête.

Et, brusquement , se tournant vers Oonan :
— Pourquoi, aussi, lui as-tu rendu sa parole sans

me consulter T
— Parce que je l'aime avec toute l'ardeur de mon

âme, et que je ne pouvais supporter de la voir si
malheureuse.

Bruc frappa durement du pied.
— Si tu l'avais tant aimée, tu n'aurais pas si ai-

sément renoncé à la lutte.
Les lèvres de Oonan frémissaient.
— Je l'aime à lui donner ma vie I
Bruc fut ému par cette vérité d'accent.
— Mon pauvre garçon, mon pauvre Oonan t Aide-

moi; nous allons reprendre la lutte, et je te donne
ma parole que ce n'est pas l'étranger qui l'empor-
tera.

Oe matin-là, Pierre Bruc ne fit pas sa prome-
nade accoutumée. Peu lui importaient les voiles et
les rames, et les lignes jetées pour la pêche. Il vou-
lait, dès l'heure même, interroger Marcelle et lui
faire toucher du doigt sa folie. L'enfant ne man-
quait ni de cœur ni de raison.

Marcelle travaillait a un ouvrage de tapisserie
dans le salon dn Prieuré.

Elle se leva, dès que parut son père.
— Eh bien t qu'est-ce que j'apprends, fit-il , la

voix dure et le sourcil froncé, o'est ainsi que tu as
aecepté le sacrifice de Oonan T O Marcelle, le rouge
de la honte me monte au front.

Un flot de sang envahit le visage de la jeune fille,
et ses mains se joignant instinctivement :

— Père, je n'ai pas osé te le dire..., mais le
prince Zinesko m'a fait savoir combien il m'ai-
malt. Il m'a dit qu'il n'aurait plus qu'à quitter la
vie, quand je serais la femme d'un autre.

Bile éclata en sanglots; quand elle fut un peu
calmée, elle reprit d'une voix entrecoupée :

— Je suis une ingrate envers Oonan , je me le re-
proche assez; son chagrin me désole; mais, j'aime...
j'aime l'autre de toute mon àme.

Alors elle vit l'explosion d'une colère terrible.

Bruc repoussa brutalement MarceUe qui s'était
mise à ses genoux; les mots sortaient étranglés de
sas lèvres pâlies.

— Ah 1 tu aimes ce Zinesko , qui fait de brûlantes
déclarations à une jeune fille , sans que le père l'y
ait autorisé. Ahl tu l'aimes. Eh bien I moi , j'aime-
rais mieux te voir porter en terre que de te voir
épouser ce malhonnête homme. Un homme qui dé-
clare qu'il va mourir d'amour pour exciter une
naïve pitié et ainsi palper une dot.

— Père, suppliait Marcelle à genonx, père,
vous ne le connaissez pas. Vous êtes injuste en-
vers lui.

Bruc continuait, sans même entendre la voix bri-
sée da son enfant.

— Coureur de dot, va ! prétendre avoir reçu le
coup de foudre et en mourir) Oe coup de foudre, il
ne la reçu ni sur la tête, ni sur le cœur, je t'en ré-
ponds, mais bien sur la poche. Oes ébranlements-
là ne sont point mortels. Ah I que je les connais
trop, tous ces roués méprisables. Et tu as cru, Mar-
celle, et tu crois encore aux mensonges de cette
langue dorée ?

Il la regarda avec nne extrême dureté.
— Non, afurma-t-il de nouveau d'un ton sévère;

non, ce prince n'entrera jamais dans ma famille.
Tu vas immédiatement écrire à Oonan Ploël que tn
regrettes la peine que tu lui as faite.

Marcelle était devenue livide; mais , pleine d'é -
nergie daas son angoisse, elle balbutiait leB dents
serrées :

— Oela me brise le cœur de vous résister; mais
je ne puis vous obéir. Non , non, je n'épouserai pas
Oonan Ploël.

La taille de Brus se redressa; et, de sa voix im-
périeuse, i laquelle on ne résistait jamais :

— Tu épouseras Oonan, je l'exige. Tu tiendras
tes engagements. Tu m'obèiras An I ingrate en-
fant ! il n'y a pas eu de duvet assez chaud, ni de
soie assez douce pour capitonner ton berceau. Tu
as été adorée durant dix-huit années, et il a suffi ,
folle, il a suffi d'un roué, que tu connais i peine
pour te faire oublier ceux qui t'aiment réellement.
Je ne reconnais plus ma fllle. ma fille dont j'étais
sl fier et dont aujourd'hui il me faut rougir. Une
fille qui oublie ses promesses; qui me désobéit.

(I mfcFfJ

OBEISSANCE

Don du Conseil fédéral à la Biblio-
thèque vatioane. — Par l'intermédiaire de
la Société historique de la Suisse, et du mi-
nistre de la Confédération à Rome, M. Bavier ,
le Conseil fédéral a fait dernièrement à la
nouvelle Bibliothèque vaticane — la Léonine,
ouverte tout récemment — don de tous les
volumes publiés jusqu 'à ce jour des Regestes
fédéraux (Eid geniissische Abschiede).

Ce don important , consistant en vingt gros
volumes élégamment reliés en parchemin , a
été remis à la Bibliothèque de la Léonine par
M. Gaspard Wirz , de Zurich , chargé de pour-
suivre dans les Archives du Vatican des étu-
des relatives à la Suisse.

« Le Saint-Père, écrit-on au Vaterland , a
été très réjoui de cette démonstration de bien-
veillance de la part du Conseil fédéral , et il
lni a fait exprimer directement ses plus sin-
cères remerciements. >

Enseignement professionnel . — L'été
dernier a eu lieu à Bâle une première exposi-
tion suisse des Ecoles d'arts industriels, des
écoles techniques spéciales, des cours prati-
ques et des ateliers subventionnés par la Con-
fédération.

Aujourd'hui , nous devons signaler une bro-
chure contenant les débats de la Conférence
finale de l'Exposition. On y trouve les proto-
coles des séances et les rapports des experts
présentés, pour le 1er groupe, par M. Chio-
dera , architecte à Zurich ; pour le 2e groupe,
par M. B. Recordon, professeur à l'Ecole poly-
technique de Zurich ; pour le 3e groupe, par
M. Alioth , ingénieur à Bâle ; pour le 4e grou-
pe, par M. Lienhard , horloger au Locle, et
pour le 58 groupe, par Mesdames Coradi
Stahl , Rietmann et Baer-Frauenfelder. Les
rapports sur les 2e et 5e groupes sont très im-
portants pour tous ceux qui s'occupent de
l'enseignement professionnel.

Cartographie suisse. — La Commission
centrale pour la bibliographie suisse a entre-
pris la publication d'un répertoire méthodique
de ce qui a été publié sur la Suisse et ses ha-
bitants ; elle est aidée dans cette entreprise
d'utilité nationale par les autorités fédérales,
par les administrations fédérales et cantona-
les et elle s'est assuré en outre la collabora-
tion de nombreux savants.

Le second fascicule des publications ainsi
préparées vient de paraître. Il contient une
bibliographie complète des Caries de parcel-
les plus ou moins grandes du territoire suis-
se, travail élaboré par le bureau topographi-
que fédéral. M. Reich , libraire-éditeur , à Bâle,
et le général de Wetzer , directeur des archi-
ves militaires impériales et royales à Vienne,
ont donné un concours actif à cette publica-
tion. Elle sera complétée par une 3e livraison ,
qui contiendra les plans , reliefs, panoramas et
vues, et par un supplément , et enfin par un
index général.

Le prix de vente des Cartes de parcelles est
de 3 francs.

ne comprend pas qu'on puisse demander anx
témoins, sinon de la sincérité, tout au moins
de l'exactitude dans leurs dépositions. Ils ont
depuis le 17 août In d'innombrables versions
de la catastrophe ; ils ont eu des entretiens
dans lesquels beaucoup de choses ont frappé
leur imagination. Bien des souvenirs sans
être complètement effacés doivent être très
confus.

Il faut un certain aplomb pour mettre en
scène solennelle tous les acteurs de cette ter-
rible affaire, dix-sept mois après l'événement.
Si cela se passait dans le canton de Vaud ,
dans quelques cantons de la Suisse centrale ,
ou bien à Fribourg, quel tapage , ô mes amis I
on aurait réclamé immédiatement l'interven-
tion fédérale. Elle est raide , dit-on , la justice
de Berne, mais elle n'est pas prompte. Des
confrères qui reviennent d'iEffligen nous di-
sent que la salle du château étant trop petite,
on a installé la cour dans une salle d'hôtel où
la jeunesse danse les premiers dimanches de
chaque mois. On s'est arrangé en famille ; il y
a des entretiens qui seraient des incidents
ailleurs ; les accusés ne sont pas très effrayés ;
l'autre soir ils se sont aidés à allumer les
lampes.

Tout ce qu'on a appris jusqu 'ici des inter-
rogatoires et dépositions de témoins manque
de précision. Il y a des conducteurs , des mé-
caniciens qui prétendent que l'un ne couvre
plus les trains devant nn signal de gare. Les
nouveaux règlements... (lesquels ?)...ne pres-
criraient plus cette précaution , qui est une ga-
rantie de premier ordre dans nn pays comme
la Suisse, où il y a tant d'accidents de terrain ,
de rampes et de courbes. Comment , un train
brusquement arrêté dans sa marche en dehors
d'une gare, ne pouvant ni avancer , ni s'abri-
ter derrière le disque, n'aurait autre chose à
faire qu 'à attendre qu'on l'autorise à passer I
Il y a là une mystification et il faut plutôt ad-
mettre que le chef de train et le conducteur
n'ont plus eu le temps de se porter en arrière
avec le tra peau ronge, puisque la distance en-
tre Mûnchenbuchsee et Zollikofen gare n'est
pas de 2 1/_ kilomètres, et encore l'accident
s'est-il produit à 600 mètres de Zollikofen.
Un express franchit cette distance en 4 à 5
minutes. Le chaînon des responsabilités est
facile à établir. L'inspecteur Gygax a retardé
la marche du train de fêle en lui faisant pren-
dre, contrairement à l'horaire, des voyageurs
des gares intermédiaires. Le chef de gare de
Mûnchenbuchsee n'a pas retenu l'express ; le
chef du train retenu devant le disque n'a pas
convert son train : soit qu'il ait négligé cette
précaution , soit qu 'il n'ait pas eu le temps de
le faire. Quant aux pauvres diables de gardes-
barrières , hommes et femmes qu'on traîne en
justice, ils n'en peuvent mais ; ils ne savent
pas ce qui se passe télégraphiquement entre
deux gares, leur rôle est aux barrières.
On les fait figurer dans le procès à titre déri-
vatif.

Chronique suisse

Le procès de Zollikofen

On écrit de Berne à la Revue :
On parle bien peu du procès de Zollikofen ;

c'est si vieux , cette lugubre histoire de train
tamponné. Dix-sept mois se sont écoulés et on

ZURICH. — Les premiers jours de l'an-
née ont été signalés dans le canton de Zu-
rich par toute une série d'attentats.

Ainsi, le ler janvier, vers 3 heures du
matin, quelques jeunes gens de Thalweil
se sont pris de querelle au sortir d'une au-
berge et ont frappé d'une manière cruelle
un de leurs camarades. Celui-ci a été at-
teint de quatre coups de couteau à la tête
et au dos ; son état parait désespéré. Le
principal coupable, un ouvrier teinturier

Nouvelles des cantons

La grève des mineurs
La grève des mineurs du bassin de'la Sarre,

dit le Temps, ne se prolonge pas seulement
elle menace de s'étendre et déjà les mineurs
du bassin de la Ruhr ont décidé de s'y asso-
cier. En d'autres termes, ce n'est plns seule-
ment la province rhénane, c'est anssi la West-
phalie qui est affectée.

Il y a déj à quelque chose de grave dans le
fait que les mineurs de la Sarre aient pris
l'initiative d'nne guerre industrielle. Dans ce
bassin, c'est la régie directe de l'Etat qui pré-
vaut sur le système des entreprises particu-
lières, et quand , il y a trois ans, la grande
grève de la Ruhr éclata , on fit remarquer
avec complaisance à Berlin que les mines du
gouvernement étaient préservées , pendant
que les mines des compagnies étaient le théâ-
tre de conflits sans cesse renouvelés. Or, il se
trouve qu'aujourd'hui c'est précisément de ce
milieu pacifique et satisfait que part le signal
de la reprise du combat.

Voilà une illusion qni tombe et elle n'était
pas seulement chère à l'empereur Guillau-
me II, elle constituait nne part assez essen-
tielle dn dogme du Kathedersozialismus. Ce-
lui-ci , du reste, est assez maltraité sur d'au-
tres points encore par cette grève de la Sarre.

Il parait avéré que les causes principales
s'en peuvent rattacher au mécontentement
produit par la mise en vigueur de la nouvelle
ordonnance industrielle et aussi par le peu de
compte tenu des délégués ouvriers dans ies
commissions industrielles représentatives. Or,
c'était de ces deux innovations qne les réfor-
mateurs dans lesquels l'empereur a mis sa
confiance, et particulièremen t MM. les pro-
fesseurs Schmoller, Wagner, Brentano et au-
tres membres du congrès de la réforme so-
ciale, attendaient les meilleurs effets.

Ce qui.semble démontrer que c'est bien des
Sriefs de cet ordre qui ont poussé les mineurs

u bassin de la Sarre à suspendre le travail
depuis le 29 décembre dernier , c'est que leur
situation proprement économique ne paraît
pas de nature à justifier en ce moment-ci un
recours anx armes. Il résulte de tableaux sta-
tistiques officiels que le salaire moyen des
mineurs de cette région était supérieur en
1892 à ce qu'il a jamais été au cours d'une
période quinquennale et qu'il est également
sensiblement plus élevé que celui des mineurs
des autres bassins allemands ou du nord de la
France.

En 1888, le taux de ces salaires était de
3 marcs 6 pfennigs (soit 3 fr. 82) par jour dans
la Sarre ; il était en 1892 de 4 marcs 60 pfen-
nigs (5 fr. 75), pendant que dans la Rnhr il
Sassait de 3 fr. 70 à 4 fr. 76, en Belgique de

fr. 87 à 4 fr. 17 et dans le nord de la France
de 3 fr. 88 à 4 fr. 37 en 1891. Le salaire an-
nuel moyen ponr nne année de trois cents
jours était de 1,147 fr. 50 dans la Sarre en
1888, de 1,725 francs en 1892, pendant que
dans la Ruhr il passait de 1,110 francs à
1,428 fr. 75, en Belgique de 1,162 fr. 50 à
1,281 fr. 50 et dans le nord de la France de
1,157 fr. 50 à 1,312 fr. 50.

On le voit, il n'y a rien dans ces chiffres,
même si l'on tient compte dn renchérisse-
ment assez notable des moyens de subsistance,
3ni soit de nature à expliquer l'explosion
'un conflit.
La vérité paraît être que les rescrits de l'em-

[tereur , la conférence internationale dn travail ,
'annonce de l'élaboration de projets de loi

destinés à protéger les intérêts des classes
ouvrières avaient suscité dans ces populations
minières des espérances qui , jusqu 'ici , n'ont
point été réalisées. Il y a eu déception et une
déception d'autant plus forte que, d'une part ,
ces mineurs sont encore sonmis à tont nn en-
semble de règlements antiques, legs d'un au-
tre âge et d'un autre régime économique, qui
assurément ne sont pas sans leur offrir cer-
taines garanties précieuses, mais qui , en môme
temps, gênent fort la liberté de leurs mouve-
ments, et que , d'autre part , les fonctionnaires
prussiens préposés à la régie de ces mineurs
ne passent pas pour être des plus faciles.

Saint-Siège. — Le pape a ouvert di-
manche la série des fêtes de son jubilé épisco-
pal en recevant plus de 500 enfants des deux
sexes de la noblesse et de la bourgeoisie, ac-
compagnés de lenrs parents.

A l'entrée du pape dans la salle consisto-
riale, le chœur des enfants a chanté un hymne
en son honneur , accompagné de piano.

Les enfants ont chanté ensuite un hymne à
Christophe Colomb. Puis deux enfants ont
récité un dialogue de circonstance. Tous les
enfants ont enfin défilé devant le pape, qui a
adressé à chacun des paroles aimables en leur
distribuant des médailles.

Léon XIII a donné sa bénédiction à toute
l'assemblée.

Angleterre* — On écrit de Londres,
8 janvier :

Après-demain , M. Gladstone sera de retour
en Angleterre. Ses amis auraient voulu le
voir prolonger son séjour à Biarritz. Jamais
Londres n'a été plus froid , plus humide , plus
enténébré dé brouillards , jamais session légis-
lative ne s'est annoncée plus grosse d'orages.
Même avant l'ouverture du Parlement, M.
Gladstone aura à résoudre mille difficultés, à
voir et à tourner de nombreux écueils à res-
serrer les liens d'nne majorité frêle et quel-
que peu incohérente.

Parmi les libéraux, beaucoup doutent que
M. Gladstone puisse remplir seul l'office de
leader, on dit que les membres du cabinet
même ont l'intention de le prier d'accepter
un coadjuteur , qni serait sir William Bar-
court. Certes, le premier ministre resterait
toujours devant le Parlement le défensenr
principal du projet de home rule ; son élo-
quence, son autorité , sa foi ardente sont né-
cessaires au triomphe, et on ne peut le soula-
ger que bien pen dans le rude labeur de la
tribune, mais le leader nne fois sorti de la
salle des séances doit accomplir une autre
tâche moins éclatante, anssi délicate, aussi
épuisante.il doit surveiller sa majorité , la di-
riger, en fondre les éléments, travail qui ,
fait chaque matin , se défait chaque soir.
C'est ce département que prendrait le coad-
jucteur.

— C'était hier lundi , que devaient se réunir
à Birmingham les délégués des 300,000 ou-
vriers affiliés à la Fédération des mineurs de
Grande-Bretagne. Cette conférence, qni siége-
ra pendant toute une semaine, aura une im-
portance toute particulière. Indépendamment
des vœux en faveur de la réforme de la légis-
lation , minière qui y seront émis et discutés,
elle a pour but de donner à tous les districts
honillers adhérents l'occasion d'énoncer leurs
vues relativement au bill de la journée de
huit heures dans les charbonnages. On peut
compter sur une discussion intéressante, les
mineur du Durham , opposés à cette mesure
et enrôlés tout récemment dans la fédération ,

devant prendre part an congrès, qui sera pré-
sidé par le député ouvrier libéra l, M. Benja-
min Pickard.



du nom de Albert Nàgeli et âgé de 19 ans,
a été arrêté.

A Bauma, un ouvrier brodeur du nom
d'Alfred Schoch a été battu par quelques
jeunes gens, dans la nuit du 31 décembre
au ler janvier, et si odieusement maltraité
qu'on a plus aucun espoir de guerison.

La gendarmerie a arrêté quatre individus.
Enfin , à Bassersdorf , une querelle a

éclaté le ler janvier entre des jeunes gens
réunis à l'auberge Zum Freihof. L'un
d'eux a sorti son couteau et en a frapp é
furieusement ses antagonistes. Trois d'en-
tre eux ont été grièvement blessés. Le cou-
pable a été écroué dans les prisons de
Bulach.

SOLEURE. — Une assemblée tenue
vendredi à Olten et comprenant des conser-
vateurs, quelques radicaux et des socia-
listes, a décidé à à l'unanimité d'appuyer
le mouvement tendant à combattre dans le
canton de Soleure le système proportion-
nel. La votation populaire sur cette ques-
tion aura lieu le 15 janvier. Le peuple aura
à déclarer le même jour s'il veut oui ou
non des tribunaux de prud'hommes.

GENÈVE. — Samedi soir, à 5 heures,
une discussion des plus sérieuses s'est
élevée entre deux dames demeurant à la
rue des Gares n° 27, Mme G., Française,
et Mme P., Italienne. Les débats prirent
bientôt une tournure énergique et la femme
G. blessa d'un coup de couteau la femme
P., qui fut assez sensiblement atteinte à la
jambe. La femme P. reçut les premiers
soins de M. le Dr Pautry, qui ordonaa son
entrée d'urgence à l'hôpital cantonal ; quant
à la femme G., il fut procédé à son arrres-
tation.

00 Théâtre. — On nous écrit :
Les amateurs de théâtre ont souvent de-

mandé à nos directeurs une représentation de
Boceace, de Franz de Suppô. Mais cette entre-
prise n'avait pu être réalisée jusqu 'ici , la par-
tition appartenant à un éditeur étranger.
M. Laclaindière a bien voulu faire enfin les
sacrifices nécessaires pour obtenir le droit de
jouer cette pièce, et il la donnera jeudi pro-
chain. Un public empressé tiendra sans doute
à lui prouver sa reconnaissance de lui avoir
procuré l'occasion d'entendre cette partition.

0*0 La Fraternité. — On nons écrit :
Je ne veux pas fatiguer vos lecteurs ; per-

mettez-moi seulement quelques mots au sujet
de la nouvelle proposition parue hier dans
l'Impartial. Cette proposition , comme pres-
que toutes celles opposées au projet de la
Commission , pèche par sa base, c'est-à-dire
ne repose pas sur des calculs nécessaires. Elle
consiste en ceci :

1° Liquidation jusqu 'à l'extinction des
membres actuels, sans en recevoir de nou-
veaux ;

2° Affectation du fonds de réserve, capita-
lisé jusqu 'alors, à payer les indemnités des
derniers survivants ;

3° Payer les cotisations au décès comme on
l'a fait jusqu 'à présent.

Nous sommes 3,400 membres ; j'admets que
le fonds de réserve s'élève à 500,000 francs
pour les 500 derniers membres qui recevront
chacun 1000 francs.

Il reste donc 2,900 membres à mille francs
d'indemnité chacnn , à payer par les cotisa-
tions , soit la somme de deux millions et neuf
cent mille francs (fr . 2,900,000 fr.).

D'après la table de mortalité , les membres
actuels ont ensemble à vivre encore environ
72,000 années (c'est facile à vérifier) . C'est
donc 72,000 cotisations d'une année pour
payer fr. 2,900,000.

Divisez 2,900,000 par 72,000 pour savoir
combien il faudra payer par année et vous
vons trouverez fr. 40»03 à payer en moyenne.

Celui qui paiera 40 fra ncs pendant vingt-
cinq ans anra versé fr. 1000, sans compter ce
qu 'il a payé jnsqu 'à présent.

Il est certain qu'avec la cotisation juste suf-
fisante an décès, cette année on payerait 30
centimes par décès, ce qui ferait environ fr. 21
ponr tonte l'année.

En 1894, il faudrait payer un pen plus ;
l'année suivante davantage , et toujours da-
vantage, c'est clair comme le jour.

Quand il n'y aurait plus que 1000 sociétaires,
il faudrait payer un franc par décès pour faire
les mille francs , et comme ils seraient tous
très vieux , il en mourrait au moins 60 ou 70
par année, soit fr. 60 ou 70 de cotisation à
payer.

Je n'en dis pas davantage ; je répète seule-
ment : avant de proposer quelque chose, cal-
culez les effets de votre projet.

Agréez , etc. X.
***D'autre part un groupe de vieux membres

de la Fraternité nous écri t une lettre dans la-
quelle il appuie les propositions de la Com-
mission. Pour ne pas allonger outre mesure
le débat en reprenant des choses qui ont déjà
été dites, nous nous bornons à extraire de
cette lettre ce passage essentiel que, dans nne
Fraternité d'un canton voisin, composée aussi
de plus de 3,000 membres, on paie :

à 25 ans, fr. 21»60 par an ;
30 » > 24»— »
35 » » 28»80 »
40 » » 34»80 >
45 > » 42»— »
50 » » 51»— »

c'est-à-dire des primes plus élevées que celles
proposées par la Commission locale, mais
échelonnées d'après les mêmes principes.

C'est là un précieux renseiguement.
00 Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu

avec reconnaissance la somme de 15 fr., pro
duit d'nne collecte faite en famille le jour de
l'an. (Communiqué.)

Chronique locale

Le journal du Grand Frédéri. (')
FRAGMENT

Ce que cet pourtant que les souvenis I
Aujord'hui, en rebouillant par le galetas,
dans une vieille caisse, voilà t'y pas que
j'ai retrouvé mon vieux chaco du Sonder-
bon , ma corne à poudre et le maillet qu'on
se servait pour charger nos pétairus —
c'est ainsi qu 'on appelait nos fusis. — Tiel
beau temps quand on partait pour les avant
revue et qu'on avait blanchi la mufléterie
et poutsé la jurgulaire, et rempli le chaco
avec du tabac, un saucisson, sans oublié la
pipe, le mouchoi de poche et la boîte d'al-
lumettes. .. C'est qu 'il en pouvait des his-
toires dans nos képis : respé pour eusse ;
y servait au moins à quelque chose, tan-
disse qu'à présent, ces espèces de casquiet-
tes de rave, on peut à peine y mettre la
tête.

Et ces maneuvres I ces exercices I Tiel
trafi , tiel ordre. On aurait dit un seul hom-
me tant ça bougeait en même temps.

Et nos carabines, tielles rebondonnées.
Y fallait pas des griDgalets pour pouvoir
les manié un peu d'attaque. Et puis on
avait des pompons et des épolettes,, au
moins. Aussi tielle vie dans les rues quand
on passait. Tout le monde y nous couratait
après, et on allait fredin freda sans bara-
guigné.

Et la charge en douze temps. Y en a bien
peu qui se la rappelle. Y me semble que
j'entens encore le capitaine quand y nous
disait de sa voix de creux :

...vrez... net (Ouvrez le bassinet !)

...nez... touche (Prenez la cartouche I)

...irez... touche (Déchirez la cartouche !)

...orcez (Amorcez I )

...nez... guette (Prenez la baguette !)

...ournez.. guette (Tournez la baguette!)

...guette... anon (Baguette au canon !)

...ourrez (Bourrez !)

...ortez... guette (Sortez la baguette !)

...mettez., guette (Remettez la baguette !)
...tez... arme (Portez arme I)
...Feu !
A ce moment, tielle débordonnée mes

amis !
La place en tremblait , les femmes se

bouchaient les oreilles, les bouèbes ri-
daient, les chiens poussaient des z'urle-
ments horribles... et nous on se tordait
les cotes, jusqu 'à ce qu 'on se remettait en
position. Ça allait pas aussi vite qu'à pré-
sent, mais au moins on avait le temps de
visé !

C) En vente A la librairie A. COURVOISIER , à la
Cbaux-de-Fonds. — Prix , 60 centimes.

BAN4VE FÉDÉRALE, Ohanx-de-PonAa
(Société anonyme)

Douas cas OftàMaiB , le 11 Janvier 1893.
TAUX Cnrta et-eene. Traii MDII

da 
I ato.m _ . damanda .ffr. daaunda afri

France VI, 99.97'/, IlOO.— ~
Belgiqn ï'/i—S 99.8H 99.85
Allemagne 4 133.85 128.70
Hollande VI,—I X».— 208.10
Vienne 4 208.30 Mfl.40 -
Italie 6 96.— 98.M
Londres 8 25.C9 '-6.15
Londres «héerae 2B.ll —
Russie 6 1.46 -
BBque Français ... p» 100 100.—
BBanque Allemand» pr 100 118.37'/,
10 Mark or p' 100 14.67
B-Banoue Anglais.. p» 100 25.10 «•
autrichiens p' 100 108.25
Roubles p» 100 2.46
Dollars et coup.... p» 100 E.12
Napoléons p. K fr. 100.06

Escompta pour U paya 3 ',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banasila cl ne

sont valables qne pour le Jour da leur publication, SOTS
réserve de variation» importantes.

Nous donnons tout nos soins aux ordres t. Bonne qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frai» , des délégations i trols ]omua
de vue «nr nos Comptoirs en Saine, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des «h»<p KM
an cours du tour aur notre Sueeunale de Paris.

M!dllV©IOpp©S librairie A. Courvoisier
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaa______________________Maaa_HMa»aa aaajillllllllllllllllllllllll Billlljllll Maaaaaaaa_aaaaaaaaaaaalllll W

Imprimerie A. CODRVOISIKR , Chaux-de-Foads

*# Syndicats obligatoires. — On écrit à la
Feuille d'avis de Neuchâtel :

Il y aura prochainement dans notre ville
une série de conférences contradictoire s , sur
les syndicats obl igatoires. Chacun se rappelle
la conférence faite par M. Favon , de Genève,
l'an dernier , où l'orateur a développé si clai-
rement l'obligation du syndicat ; il nous pa-
rait que la contradiction ne peut manquer
d'intéresser à un haut degré notre public,
surtout en ces temps où la question est débat-
tue devant les Chambres fédérales.

Chronique neuchàteloise

L'étoile fixe la plus rapprochée de la terre.
— Afin de donner une idée de la distance des
étoiles à notre globe, le professeur Gill , le di-
recteur de l'observatoire du Cap, a choisi un
exemple bien typique. Il a supposé qu'il y
avait une ligne de chemin de fer entre la terre
et l'étoile fixe la plus rapprochée de nous,
c'est-à-dire l'Alpha du Centaure. En ne comp-
tant qu'un demi-centime par kilomètre, ce
voyage coûterait plus de 22 millions de francs.
Quant à la date de l'arrivée, elle serait un peu
plus éloignée. Avec une vitesse de 93 kilo-
mètres par heure , arrêts compris, le train
mettrait 48,633,000 ans pour faire cette
course.

Un bel usage. — On lit dans la Nouvelle
Gazette de Glaris : < Quand il meurt, en
Bretagne, la mère d'un nourrisson , ce der-
nier est recueilli par toutes les autres mères
de la commune ou du village, et considéré
et traité comme leur propre enfant- Le
prêtre choisit Tune d'entre elles comme
méritant tout particulièrement sa confiance
et lui recommande de traiter cet enfant
comme si elle en était la véritable mère ;
de plus, il engage cette mère adoptive de
considérer l'enfant qui lui est confié comme
une faveur divine. Si une femme est trop
pauvre pour se charger seule do l'entretien
de la petite créature, plusieurs amies se
réunissent à cet effet ; dans ce cas, l'une
d'entre elles prend l'enfant dans son domi-
cile et les autres le soignent ou le nourris-
sent à tour de rôle. >

Heureux Bretons, qui ne connaissez pas
la mise des enfants par la commune !

Faits diyers

Berne, 9 janvier. — Lundi , après midi , le
Grand Conseil s'est réuni pour examiner le
projet de réorganisation de la police canto-
nale. Une vive discussion s'est engagée entre
MM. Durenmatt , Dancourt et Boinay. Une pro-
position ayant pour objet d'exclure les mem-
bres de « l'Union » du corps de police a été
rejetée.

Zurich, 9 janvier. — Une assemblée de cinq
cents ouvriers sans travail a en lieu lundi ma-
tin. Un groupe de socialistes allemands dit
« indépendant » y a préconisé la révolution
comme remède au mal. M. Seidel a remis les
représentants de ce groupe à leur place , trai-
tant de billevesées leurs affirmations. Le pro-
gramme de la réunion n'ayant pu être com-
plètement discuté, une nouvelle réunion aura
lieu vendredi en plein air.

— Le Grand Conseil a repoussé à l'appel
nominal par 109 voix contre 87 la motion
Walder , tendant à substituer dans les arron-
dissements cantonaux le nombre des citoyens
suisses à la population de fait.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Berne, 40 januier. — Un arrêté du Conseil

fédéra l du 28 décembre 1892, concernant la
tarification des produits horlogers français
entrant en Suisse est modifié comme suit :

Toute personne présentant des boîtes au
poinçonnement dans un bureau de contrôle ,
doit les accompagner de la facture du produc-
teur.

Tous les bureaux de contrôle sont donc te-
nus à exiger la facture en question , et pas
seulement ceux de Genève et de la Chaux-de-
Fonds.

Zurich, 10 janvier. — Le célèbre écrivain
théologien Volkmar est mort hier dans la soi-
rée à Zurich , à l'âge de 82 ans.

Pam, 10 janvier. — Le ministère a donné
sa démission. M. Carnot l'a acceptée et chargé
M. Ribot de reconstituer le Cabinet. M. Ribot

prendra l'Intérieur, MM. de Freycinet et Lou-
bet ne feront pas partie de la nouvelle combi-
naison. 

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 10 janvier. — Un ébonlement de 20

mètres s'est produit à la Bôdeli-Bahn.
Fraubrunnen, 10 janvier. — Le mécanicien

Borel, de nouvean interrogé hier soir , per-
siste dans ses premières déclarations , a sa-
voir qne le train était surchargé. Il essaya
vainement d'avancer et quand le tamponne-
ment ent lieu, c'était pendant les tentatives
d'avancer.

L'inspecteur des télégraphes constate que
les appareils électriques de Mûnchenbuchsee
fonctionnaient régulièrement, alors même
que le disque rouge n'était visible qu'aux
trois quarts ; c'était suffisant.

Le chef de gare de Zollikofen dit qne le
train spécial était à 7 h. 3 m. devant le disque,
la voie a été signalée libre a 7 h. S m. Le tam-
ponnemen t s'est produit à 7 h. 7 min. ou 7 h.
8 min. Il avaii télégraphié à Mûnchenbuchsee
de ne pas laisser passer le train de Paris. Le
retard du train spécial n'avait pas été annoncé
par télégraphe, contrairement au règlement.
Si le train avait seulement pu approcher
jusqu'au disque, la catastrophe eût été évi-
tée.

Le chef de train principal Wittenbach con-
firme qne Gygax a ordonné au train spécial de
s'arrêter anx stations intermédiaires.

Dans l'audience de ce matin , les dépositions
du témoin Sieber et de sa femme ont été en-
tendues ; elles n'ont aucun intérêt.

On a entendu , en outre, les chefs de gare
de Busswyl et de Brûgg.

Berne, 10 janvier. — Nominations mili-
taires :

Etat-major général : St-Georges, Genève,
lieutenant-colonel , promu colonel ; Audéoud ,
Genève, et Schaeck, Genève, promus lieute-
tenants colonels ; Borel , Neuchâtel , Gallife ,
Genève, de Coulon , Neuchâiel , de Perregaux,
Neuchâtel , Révillod , Genève, promus ma-
jors.

Infanterie : Repond , Fribourg, Borgeaud ,
Morges, promus lieutenants-colonels ; Bovet ,
Colombier , promu major.

Service sanitaire : Sandoz , Dombresson ,
Guitaud , Brévine, Petitpierre , Fleurier , Jean-
richard , Locle, de Montmollin , Neuchâtel.
sont promus capitaines.

Administration : Chable, Edmond, Neu-
châtel , promu capitaine ; Martin , Verrières,
promu lieutenant.

Le major Eug. Borel passe à l'état-major
général; major Bovet , Colombier , passe à dis-
position.

Le colonel Dufour , Genève, passe au service
territorial.

Le colonel Martin , aux Verrières, passe à
disposition.

New- York , 10janvier. — M. Blaine est à
l'agonie.

Paris, 10 janvier. — Le Petit Journal pu-
blie un article dans lequel il dit que Corné-
lius Herz a été espion de l'Allemagne.

Le Voltaire publie un gros réquisitoire
contre M. de Freycinet. U dit que la première
chose qu'aura à faire la Chambre sera de se
débarrasser d'un ministre sur lequel planent
les soupçons les plus accablants.

Le Figaro prétend que le gouvernement
connaît la retraite d'Arton ; il dit qu'on a fait
à cet individu des offres d'argent considéra-
bles pour obtenir les annotations de son car-
net, dont chaqne ligne contient un scandale.

— Hier soir, au Conseil des ministres, à
l'Elysée, il a été pris des décisions graves.

M. Bourgeois a annoncé qu'il donnerait sa
démission.

Rome, 10 janvier. — Le gouvernement ,
pour favoriser le commerce, a décidé d'établir
des agences commerciales dans un grand nom-
bre de villes d'Europe.

Londres, 10 janvier . — On télégraphie de
Tanger au Times que le gouvernement an-
glais a envoyé un ultimatum au Sultan au su-
jet du meurtre d'un sujet anglais.

Le Sultan aurait vingt-quatre heures pour
répondre.

Le gouvernement se contenterait d'une in-
demnité financière.

Berlin, 10 janvier.— La commission des
grèves a décidé de venir eu aide aux grévistes
du bassin de la Sarre.

Rome, 10 janvier . — Les nouvelles d'Abys-
sinie alarment l'opinion publique.

On craint pour la colonie de l'Erythrée.
V*W Paris, 10 janvier. — Nouvelle crise

ministérielle. — Le Conseil des ministres,
après un examen sérieux de la situation, a re-
connu que des remaniements sont devenus
nécessaires dans son sein. En conséquence,
les ministres ont remis lenr démission collec-
tive à M. Carnot.

Ce dernier a de nouveau chargé M. Ribot
de faire les démarches pour constituer un ca-
binet.

Paris, 10 janvier. — Dans le Conseil des
ministres il a été reconnn qu'il était néces-
saire de remettre au même titulaire la porte-
feuille de l'intérieur et la présidence du Con-
seil.

En conséquence, M. Ribot prendrait cette
double charge.

M. Loubet , pour des raisons personnelles
et de santé, refuse de faire parti du nouveau
cabinet.

De même M. de Freycinet, en raison des
accusations dont il est l'objet.

Dernier Courrier eî Dépêche
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PIANOS & HARMONIUMS
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANGÈRES

MTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres

Conditions de Tente très avantageuses
S'ADRESSER A 14214 9

HI. Ii. MUIttZ
REPRESENTANT

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

¦pT_1"NTQT_fi "Nr Un monsieur deman-rJH a OlUll. de de SUH6 les dîners
et soupers dans une pension ou dans une
famille habitant à proximité de la gare ou
quartier sud de l'Abeille. — Adresser ies
offres sous Initiale T.. C»S9 postale 163.

88-1

Docteur L. VERRET
KleÉ-Ociliste à Lausanne

Prlvnt-ilocent «l'ophtalmologie
à. l'Université

reçoit à la Gbanx-de-Fond* tous les
mercredis, de 3 V» heures & 5 Vt heur**
après midi, 276-20
4Vt, RUE LÉOPOLD ROBERT 4.1,

au denxlème étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

PROCHAINEMENT ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
de 78 3*

N. WIUMI BIIIAN
«IX 0«HaB_Lza.O - TTlxësâ-tr©

(ancien magasin Sandoz).

A la Cave Alimentaire
rae de la Serre 59

à vendre de belles POMMES DE TERRE
blanches, de beaux fruits, légumes d'hi-
ver, vin rouge et vin blanc , vinaigre,
conserves et savon. 89 1

A Mer pr St-Georges 1893
OU DE SUITE t

Dana une maison très bien située , au
soleil, RDE LÉOPOLD ROBERT 74, un
magnifique appartement , composé
de quatre pièces, balcon, cuisine, corri-
dor fermé, dépendances, lessiverie, eau
et gaz . 14833-3

Les locataires ne s'occupent ni du
balayage, ni de l'éclairage de la maison.

S'adresser chez M. Sehaltcnbrnnci ,
architecte, boulevard du Petit-Château 12.

CONSTRUCTION^ à VENDRE
M. ANTOINE OASTIONI , entrepre -

neur, offre à vendra, de gré à gré , la
maison quil BQ propose da cons-
truire oette année an nord de la
Rne Alexis-Marie Piaget et à proxi-
mité de la Ronte de Bel Air.

Oette maison aura un étaga sur le rez-
de-chaussée, avec iardin, cour et dépen-
dances. 15452 3

Pour voir les plans de situation et de
construction et pour traiter, s'adresser A
l'ENTREPRENEUR lui-même, rne dn
Nord 1, à la Chaux de-Fonds.

ATTENTION
La Société Immobilière voulant

f aire construire en 1893 quelques
maisons ouvrières boulevard de Bel-
Air et boulevard des Crêtets, prie les
oersonnes désirant acheter une de ces
pet ites maisons, de s'adresser pour
voir les p lans et po ur les conditions,
soit à M. J .  Pittet * architecte,
bâtiment du < Sap in » , soit à M.
L. Reutter, architecte , rue de
la Serre 83. 233-6

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Geor ses 1893, A des

Sersonnes d'ordre, un appartement
e trois p ièces et dépendances.
Les locataires ne s'oesupent pas du

nettoyage ni de l'éclairage des escaliers.
Pour de suite, nn petit appar-

tement de deux pièces et dépendances.
Prix bien modérés.
S'adressar dée 2 henres après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air H , an
2e étage. 15009 10*

GARDE-JALADES
Mme J a flrnffti garde-malade et mas-Urj WlUllJ , seuse, 85, rae dn
Paré, au1 8« étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et anx dames de la localité.

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

Nombreuses références dé daines de la
localité.

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

Elle se rend à domicile. 11812-33'

Mlle J. PINGEON , tapissière
54, Rtie du Rare, 54

se recommande aux Damés de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideaux , draperies,
literie, oouverture» de Ut «t piquées,
montages de broderies en tons gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-2

Logements à loner
A louer rue de la Damoiselle 96, de

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

J. I. l lll l li. {, , place Neuve 6
É̂ M̂bM^̂ É̂^̂ ŝ?]fH#i!,m^̂ M !̂tt Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous

»^^^^p^^^g^^^^^^^^^^^ 3 genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots, Bas, Guêtres,
M K^^^fe^feit^P^P^B^^pÉ^'̂ KÏ 

Chaussettes, 

l-ilel* de Chasse , Spencers forme Gilets (Nou-
D i :^̂ fep^̂ l̂ P^̂ ^P^̂ ^̂ 4^̂ 1 veau*é)> Châles russe et fantaisie, Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ju-

ra nl^̂ ^̂ ^B<^mB^̂ ^̂ nPl^̂ ^Sl Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, Fillettes, Garçons et Enfants,
jjj :§̂ S^^^É^^^Hl^P^^pïiP^^^3 Tabliers de ménage, Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,
S I^^^^SS^^Ë^^^ISK^S^^^^  ̂ Tabliers grands fourreaux, Tabliers Ileuil pour Dames et Enfants.
y pl^^^P^Kâ r _*\̂ ^̂^̂^̂ ÊM M Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle,

® mlllra Rideaux, Robes brodées, Mouchoirs fil eteoton , Mouchoirs
 ̂ 'ftïvS^^fRiyiS î S H^ffl^^^^KÏ* 

fantaisie 

en tous genres, Mouchoirs avec initiales. USOS-'M

*S ''̂ IC^̂ w^̂ lÉ^̂ ^SB̂ Î ^̂ ^̂ fn ADTIPI ETC DrtJER ET LMCANTQ® _®^̂ ^̂ W5̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ 3È^̂ _̂»̂^:B IULLo riJUri talir Ail I o
fi mf ^^^M^^^MlmW^^Êi^^l_^^^^Mi^i Langes, Souliers, Bas, Bavettes, Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-

&^%ël^S^^^
W^»^^^^^K8i|̂ ï  ̂

^
es

" Capots , Bacheliques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières,

u f i ^ ^ ^ ^̂ Ê ^ ^ ^ ^̂ ^M  Spécialité de Broderies ;ï la machine el à la main

• îift M̂B™tt
^̂

fti
^" J¦ G/EHLER, CHAUX-DE-FONDS

Fête féÉÈ Mus-Officiers
©n 1S&3

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

dessinateurs pour un projet de Diplôme
i présenter jusqu'au 28 Février 1893. Une
somme de Pr. ÎOO, répartie en 3 prix
de fr. 50, fr. 30- et fr. 20, sera affectée
comme prix aux meilleurs projets pré-
sentés.

Le « dessins, munis d'une devise, répé-
tée sur une enveloppe contenant le nom
de l'auteur, devront être adressés à M.
Jules Sandoz, président de li Com
mission des décors, Rne Neuve 2, qui
donnera aux intéressés toutes les ins-
tructions nécessaires. 15002 5

FritzRobert Ducommun

Rue de la Promenade -é
A LOUER :

_ Pour St-Gsorges 1893 , un premier
étage d'une maison construite il y a
deux ans , A proximité de la Gare.

Un appartement de sept cham-
bres, avec belles dépendances. Oe loge-
ment peut, au besoin , se diviser en deux.

A REMETTRE :
Magasins de mercerie et lainages,

modea, papeterie, fournitures d'horloge-
rie, ainsi qu'un café, situé sur l'une des
places de la Ohaux-de-Fonds. 221-5

Ponr Si-Georges 1893 :
A louer à 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'adressar rne du Tem-
ple allemand 59, au te étage. 15008-10'

J-Mt_ Wxm ^amm_ W_ mm.
1 . . .  A- f —  . .

A louer de suite ou pour St-Georges
1893,' pour magasin avec loge-
ment, le rez do-chaussée côté Est , rue
Léopold Robert 10. 76-1

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. (.OUÏS RÂID T, rué du Pro-
grès 7. 112U-15

VOYAGEUR
On engagerait de suite à des condi-

tions avantageuses , pour les tissus,
confections, etc. , en détail , nn ben
voyageur ou représentant bien an
courant de ces spécialités et qui peut
offrir des garanties sérieuses. — S'adres-
ser sous initiales E. G. 84, au bureau
de I'I MPARTIàL . 81-3*

Setxl cxéjpô* des

Fourneaux américains
£? carrés et ronds à feu continu, de

Paul Reismann. a N uremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

ans prli de fabrique : , Qualité supérieure.

(MÊresffltetan ,JL HSSSSSZ 'A
*D s-£wÊ_WÊÊÈ-_m. Qrs pour f ourneaux
FOUmeaUX 1£S«r américains.

ATnf . mà-: 11111181 Houille. 10506-32*emames ^|gL Briquettesen f onte et tôle , WË ff lËê^ de *9n,te 'garnis en briques. MÊÊ^tm «l Briquettes

M mm _ repasser Jll li'" ' p erf or
cokeS

m fi!̂ wf«M, - - oourf onte , émailluyaux JSEliP**1
' et chauff ag e.

Sceaux et Pelles à cote j f%^pifp%v: au *S™ ys^™.
-41 T. I. „I..T7,̂ ~|̂  ^̂ ^ ĴJj^PJjl ÉÉp -4| 

Téléphone |t»>
GROS ^WlaHiÉfaaÈiéaSfe' ' DÉTAIL

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI ¦¦¦ Q_

le numéro O

IL 'lMPA WL'iî&IL*3B_Bl *3B» •SBBUSK' "S© <SOB© *_*->*_> tOO *3D *Z~_*z> *S*_-t\

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

Boulangerie ALBBRT ROULM, rue da Gre- NARDINI rue du Parc 64.'
nier 22. Magasin d épicerie WEBER , rue Fritz

Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du Oourvoisier.
Progrès 37.' Magasin de tabacs K OHLER , rue Léopold

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la „ Robert 88)
DemoiseUe 2. Magasin d'épicerie MARMBT-ROTH, rue des

Magasin de tabacs et cigares Arthur \t.J_:ïff iZ_ '-i.,-im a„m™. ™__ -„_ A _*PAUX, rue du Versoix. "̂ wïLi *$_Tu ?n
HDM4CHER' rue de

„ . .. , , . . ,r _ 1 Hotel-da- ville 40. aMagasin dé tabacs et cigares Mme L; Magasin d'épicerie JBANRICHARD, rae deDuBois, rue de la Balance. ¦ •. . • "la 'Serre 83J <¦ ,
Magasins de tabacs et cigares L.-A, BAR- Magasin d'épicerie R. Bon, rue du Pro-

BEZAT, rue de la BalaBce et rue Léo- grès 65.pold Robert. Magasin d'épicerie OHAUTBMS, place d'Ar-
Magasin de tabacs et cigares F. Jî EWEAN , mes 14 A. ,

rue dos Arts 25. Kiosque de la Place de l'Hotel-de-Ville.
Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Magasin d'épicerie QABUS, rue de la Do '

Léopold Robert. moiselle 112.
Magasin d'épicerie GREUTEB-^CI'I'LI , pla- An gniohet de distribution, rue du

ce DuBois. Marché ].
olUMxue matin :

aa I_K>ele i » Neacbâtel i
Imprimerie et librairie GOURVOISICR , rue Kiosque à journaux.

dn Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Bienne i a Genève i
Kiosque & journaux. Agença des journaux, boni, du Théâtre 7.
———-mmm^m-—^——_—_.wmv¦a_____ ___________________ H___________H^—MM *̂ _^-——————^-^-—_ *

rtftïMI 1 lf W MMM disparaissent de suite et sans doolour par l'emplâtre
Ri iHS A U X  HI Kl 1S contre le« oorn, de F. Muller. Guerison cer-
UUâVU nU A i kUVU taine garantie. Prix, OO e. - Ohez. M. B. Piroué,
coiffeur , An Flgraro, rue de la Demoiselle 92, Ohaux-de-Fonds. 1890-1



A louer p our Saint-Georges 1893
à oroximite de la rue Léopold Robert
et au centre des aff aires un magasin
avec appartement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13559-25*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIàL.

PAPIER CÉLESTE
Sert A purifier l'air et A parfumer les

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

En vente à la Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché. 7706-4

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR OAUSE DE SANTÉ

fm magaan ie meubles et de literie
Buffets , secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes, tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin, animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com-
plets de salons, salles à manger, chambres
à coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, i des
prix réduits, 10415-15

Au Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

¦> 111 ta ar>sil A vendre nn billard
UlltfIrUa remis entièrement
A neuf, ainsi qne six chaises dressées en
jonc , & un prix très modique. — S'alres-
ser rne de la Promenade 23 A. 241-9

' 

CONTRE LA TOUX, i prenez m Un PASTILLES à la HOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. lu M. «série DBLADEY, ne De la Balance 2
. ¦ . : *— - I ! >-—«JUS 

V e Jean STKUH \
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel de l'Aigle.

ÉCALOBn ŝ
'jigucins ||

Calorifères fl'Obertinr g. ¦ Calorifères Aufllfe JHv
FOURNEA UX EN CATELLES ï "Il

k Fourneaux en tôle garnis en briques jÉlpS
p FOURNEAUX

^
EH F0NT ^14.,gâ S

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

CHARBON NATR0N , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
G-ros. Téléphone. Détail.

f \  JF«»j__r'll___»M«»_M».*<Bjr'SL«e K

U 54, Rue ie Parc * F. MARTIN c Bill Parc, 54 i
j | Entreprises pour bâtiments et réparations. Fourneaux en tôle 1
i I et Tuyaux en tous genres. Installations des eaux. ! 1
1 S Caisses rondes pour balayures , vernies à double, depuis fr. 3 I
( 1  t carrée s » » » i » i 3.50 |
I J Couleuses en zinc fort, fond en enivre, depuis fr. 15. J
_f€ Caisses d'embaUaare. 15271-2 JK
£ § OUVRA GE PROMP T & SOIGNE — PRIX MODÉRÉS I I
I | Se recommande à MU. les Architectes, Entrepreneurs, Prnorirtairps et I I
jr au public en général, F. MAHTI_V \Ê

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAP0MSE1 BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

ÏM on communicative. Excellent e Encre communicative .
La meilleure Encre poiir' les Livres. —¦ m ¦¦»=¦¦ 

ia»«»»a»«»«̂ ^̂ —

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE 9""*
A LA CHAUX-DE-FONDS! : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

GATALOOtJB A DISPOSITION
.Fief user les imita tions. — Exiger le nom : JEcl.O'U.M/iFCl. Bey êr

Société de Consommation
57, n* de la Paix - rae Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS MM-M
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Belles noix à fr. 3.90 le double
décalitre. — .Lentilles fines. — Haricots
bouquets. — Fèves gruées. — Choucroute
de Strasbourg A 55 c, les t kilos. — Ab-
sinthe d'Edouard Pernod. —
Vermouth A 95 c, 1.10 et 1 20 le litre. —
Malaga doré ou noir i fr. 1.65 le litre. ;
par 20 litres A fr. 1.50. — Grand choix
Se Cafés depuis fr. 1.10 A fr. 1.70 le . _  kil.
— Oire à parquets. — Savons de toilette
Congo et autres. — Ficelle. — Savon
Brooke. — Dessert varié A fr. 1.10 le kil.

HfflB .. Noli extra pure à fr. 2 le litre
QOTQN JLNGX.A.IS

A très baa prix.

Allume -fe u Amiante de H.-E. Allemand

A LOUER
p fin M on a-Maii 1893 :

Dans un des plus beaux q uartiers de
Ohaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant , 25 logements de 2 pièces,
alcôve , corriaor ferme, o isine et dépen-
dances, plus une bsulanserle, qui
pourrait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison, qui est A construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan
tageux . 15480-16

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

F.TéGGEB!Q, rue Léopold Robert Q. >El|
m IlïtdHi

Oérancet — Sncaittemienti IBftfli
.iuteettioni Procuration! Iff]

Convention! — Naturali tationt Srj Sj*Vtntt dt propritlé t — Atturancet I
¦—«awavaa.—• U

A LOUER mm
pour le 23 avril 1893, nn beaa H
LOGEMENT de 3 grandes cham- H
bres à la BUE NEUVE. 15457 11

A LOUER ¦||
pour le 23 avril 1893 un beau l lf . f
LOGEMEN T de 4 chambres, Wm
au soleil. Prix très modique. UN

251-4 Mil

ENTREPRENEURS
pour bâtiments

MM GEOBGï S BOBBIA et HENRI MA.-
RIOTTI, qui ont collaboré tons deux
pendant de nombreuses années anx tra-
vanx de feu M. Louis BOBBIÂ, entre-
preneur, ont l'honneur d'annoncer à sa
excellente clientèle , ainsi qu'A MM. les
architectes et propriétaires en général ,
qu'ils ont repris le commerce du sus-
nommé et qu'ils se chargent comme lui
de tous les travaux de maçonne-
rie, bâtiments neufs et repara
tions de toute espèce.

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

S'adresser à M. GEORGES BOBBIA , rue
du Stand 4. 92-1

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chanx-de-Fonds, Rae Jaqnet-Droz 27
Loele, Place ds Marehé.

On demande A emprunter une somme
de Fr. 3S.OOO au taux de 4 »/« ou 4 .,  o/,
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. 11097-41 *

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin, A louer, 1», HUE
LEOI'OLW ROBERT S. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue- du Grenier 17,

14720 13'

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. îsàio 8

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

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Société Locloise fiftrlt pic et Hellisnit
Destinée à la création d'an Jardin public an Locle

ainsi qu'à f avoriser l'Industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se
compose de 40,000 billets à fr. i.

t t tm »

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr. 14400
1 * » » 2000 40 montres d'argent A tt. 50 » 2000
1 * «  » 1000 55 ii » » 20 - i 1100
2 montres d'or à fr 600 » 1200 100 » métal à fr. 15 » 1500
3 » » » 400 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 » 500

10 i » x 300 » 3(100 100 » » » 5 i 500
10 » » » 100 t 100» TOTAL fr. 20000

A reporter fr. 14400
Le tirage aura lieu sous la surveillance du Oonseil d'Etat aussitôt les billets

vendus „la liste des billets gagnants sera publiés dans les journaux.
DÉl'O r8 à la Chaux-de-Fonds i Cercles, Buffet de la Gare, Brasseries,

principaux Magasins de Cigares , Coiffure , Musique, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13 55-1
™—•̂ —^- -̂̂ ^̂ ^̂ — —————————————.——————_————————————————————————————————

_____—___________
T-\ i . 1 J <  Tl Eine Anleltnng; in sehr kurzer
Mûr hûrûfltû H P Q T 1 7AO_Q Zeit . ohne Hûlfe eines Lehrers , leicht
JJC1 JJC1 CU. IC 1 I dllZlUOUt und richtig franzôsisch lesen und

. . _ sprechen zu lerneh. — Praktisohes
Hulfsbuoh fiir aile, welche in der franzôslschen Umzangssprache schnello und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Àuflage.

3E=*j_roi__B : &X ".. l»aO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

! i___ I l , i ... , - - ,  .. . ¦ ¦ ¦¦- . " -- ... -¦ ¦ _ ¦

Commerce i. Pianos &JIarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS r+»T_ tLORENZO DOTHEL JHf

49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS SE î:  SA
// , Faubourg de l 'Hôp ital 11, NEUC H A TEL |I , . -JOB

PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques à prix __* * "'"-ï" -**ïrwjr
sans oonourrenoe. ACCORDS et RÉPARATIONS soignéas. laSSE """- ;*Mj

Occasion exceptionnelle î Pianos de Berlin A cordes tlfa .̂' S j &$,
croisées , sommier en métal, cadre en fer , bois noir ou noyer. Smj8§ ~~ "t Iti
Hauteur 128 cm, longueur 144 cm. profondeur 68 cm, A ÊipiMKBHijfl fif
850 francs, ^arnntle IO ans. 11882 84 " ¦ ' * ^*Wh___ W

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléiiic
rend imperméable tons les cuirs vieux oa neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit pu hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir nne paire de chaussures.

La ooria-Méiéine est aussi le aeui et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rne da Marché i

. - — - -Ohai-i -K- ĉle-FonLCiB.
Dépôt pour le Loele t IMPRIMERIE COURVOISIER, rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1.20 — 2»30 — 4»30 — 8»30.

VENTE DE COMBUSTIBLES
i— Ul ¦

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.) 3.80 4.30( 500 à 950 k.) 3.10 -4.SO
» » > » (1000 et 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. 110-4

Direction de l'Usine à gaz.

§ Bonne et heureuse |
g »MJOL«é«> <»
T et pour faire plaisir à mes amis «g 1

m et connaissances et au publie en
 ̂ général , je continuerai A vendre le ft

g beau et bon VEAU lre qualité, à §t SO cent. |
m le «leml-kllo. >>
m O'est i la 8-3 g
• Boucherie Schneider i

M* Q»̂ rue du Soleil 4. 
^

A REMETTRE *__ ?&- JSS.
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 fréquenté.
— S'adresser , sous chiffres B. El. 1883,
Poste restante. 213-2

UNE MAISON
de construction moderne, située dans le
nouveau quartier, est à vendre. Prix,
modéré. Bon' rapport. Conditions très
avantageuses. 233-1

S'adreaser en l'Etude _._, _ f̂ \~_

me Léopolfl Rotert 6 ^̂ .

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-99

Montrés garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux ; — Beau choix.

GUSTAYElËRRENODD
me Jaquet-Droz 15 (maison Neukomm)

la Obatuc-de -Fondsk



Bois de chauffage. b0£ 7?_t_£
fage' branches et boches. — G. STRAUB,
rue de la Serre 10t. 884 ï
-__m* **************t*******B**********m *******m ^

H tu M. i a  Une jeune fille de toute mo-
alUUISlrj . raUté cherche une place
comme ouvrière modiste pour le printemps
prochain. 296 3

S'adresser an bnrean de I'IMPA T̂IAI..

Hna noroAnno honorable demande nneIl0 pOl BUUlirj pitee comme fllle d»
magasin ou femme de chambre, ou au
besoin pour faire des ménages et bureaux .

S'adreaser rue Jaquet Droz 31, au 2me
étage. 317-3

Un Tisitenr-terminenr ŒW
parties de la montre, ainsi qne les chro-
nographee et qui sait faire tous les rha-
billages de boites, étant employé depuis,
plusieurs années dans une fabrique d'hor-
logerie du Jura, cherche a se placer dans
une maison sérieuse. — Offres sous chif-
fres B. P. «<ï<ï, au bureau de I'IMPAR -
TIàL . 

l fh AVPfl f  n̂ acneveur-décotteur de-!i lillclcuii mande place ou de l'ouvrage
à la maison, soit démontages et remonta-
ges. — S'adresser, sous initiales A, D-
225. au bureau de I'I MPARTI àL . 225-5

IlnA nprsnnna da ?e mûr avant été
tUB pt/lBUUUD plusieurs années cui-
sinière, cherche une place analogue ou A
défaut un autre emploi. — S'adiesser chez
Mme Rihs , rue du Premier Mars 15,
an 3e étage. 231-8

Dae repasseuse en linge B\253?"
pour tout ee qui concerne sa profession,
soit en journée ou A la maison. — S'adr.
rue de la Ronde 22, an 1er étage. 242 $

Rpinnntonr Un remontenr demande
uciliUUtrjLli une place dans un comp-
toir ou des démontages et remontages A
domicile. 258-3-

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL .

Dn jenne homme ^Jt^ZiT'
plusieurs années dans une maison d'hor-
logerie, demande nne place d'aide dans
un bureau ou à défaut comme commis-
sionnaire. 260-&

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

InnrnalîÀra Une brave et honnête•JUUI IKiUtl Ui femme demande de l'oc-
cupation, soit ponr laver, éeurer ou faire
des ménages et des tricotages. — S'adr.
rue du Progrès 97 A, au rez-de-chaussée.

255 3

ïiâart\w\..ùi.T Uu dégrossisseur fon-
1/Ogl VBDlQSUtll • deur connaissant tous
les titres de la fonte cherche une place
de suite. — S'adresser chez M. Barbey
fils, rue de la Paix 61. 270-3:
I^MB^̂  

Deux 
remonteurs connaissant

H_^  ̂
les pièces ancres et cylindres ,

Qeniandent à entrer en relations avec un
fabricant d'horlogerie pour le terminage
de Ja montra, à oéfaut des démontages et
remontages. Travail consciencieux. —
Ecrire sous initiales P. D. 205, au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 205-21

Visitflnr Un bon horloger , auIloltcUli courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveor dans une bon-
ne maison, Certificats et références à
disposition. 10443-3S*

S adresser au burean de I'IHPABTIAL.
lanna fillo 0Q cherche à placer dans-
tMill r 11110, une bonne famille une
jeune fille très recommandable pour ap-
prendre l'état de LINGÈRE. Elle devrait
être entièrement A la charge de ses maî-
tres.— S'adreBser à Mme Françoise Lory,
rue de l'Industrie 12, au 2me étage. 161-ï
' gsB  ̂ Un jeune homme sachant
J8 »̂y faire les reoassa^es , désire

trouver de suite une place où il aurait
l'occasion d'apprendre a démonter ou les
emboîtages. — S'adresser à M. Louis J U -
DO d , rue Fritz Oourvoisier 58 B . 88-1

Repasseuse en linge. KTDROZ!
rne Daniel JeanRichard 18, se
recommande A ses connaissances et aux
dames en général pour de l'ouvrage con-
cernant sou métier. Elle espère par un
travail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. 121-1
U]|lnn Des bonnes sommelières, bcn-rillcS.  nés d'enfants , sarvantes, demoi-
selles de magasin, jeunes fllles pour aider
au ménage, cherchent des places de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , roe du Puits 7. 95-1

AnnrAIliioQ fUleuses. On deman-
apprtiULlca de deux jeunes filles de-
14 à 16 ans de toute moralité comme-
apprenties tailleuses daus nu bon atelier.

S'adr. an burean de I'IHPABTIAL. 288-3
B|̂ «  ̂ Un 

bon 
ouvrier frappeur

g »̂y et monteur connaissant
parfaitement bien le KIIUI IAIC
des pendants or de deux piè-
ces trouverait place sérieuse de suite.
Bons appointements. — S'adresser, sous-
initiales ç. H. G. C 294., au bureau de
I'IMPABTIAL . 294-3'

KAmnntflnrs „ 0n demande de «"»*«HUlUVUlrj iiia, deux bons remonteurs
pour grandes pièces cylindre et ancre ; on
prendroit également un jenne homme
ayant fait les repassages ou échappements
et qui désirerait se perfectionner dans le
remontage. 295-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire- ^"XoT
faire les commissions. 297-3

S'adresser an bnreau de I'IHPABTIAL.

Sorvintft (->n aemande Pour de au it8
Ull iillilu- une bonne servante forte et
robuste, au courant de tous les travaux
du ménage et aimant les enfants. — S'adr .
rue Léopold Robert 06, an 2me étage, à
gauche. 320-3

Iflnnft <ran>nn de 13 à 14 ans- s8"»"»JrJUUtJ garÇUD et intelligent , trouve-
rait de l'occupation de suite à l'Imprime-
rie SATJSBR Er H.EFELI, rue Jaquet Droz 8.

321-3

Foudre Andêl
TRAN8MAEINE

nouvellement découverte
tne

leB punaiaea, leB puoes, les Mates , lea teignes (mites), lea oafards,
leB mouohes , leB fourmis, les oloportes , les paoerona d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 6576-2

Oette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-4659-X)

chez «I. ANDÊIi, droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds , ch» H, YV. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Sente.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par leB
médecins dn la Policlinique privée A Claris, nar traitement nnr Bnrrw-
pondance. M^^^BPBMBgMMBMMMI^M___.._MMHB_̂Bg-5 :̂̂ jŒ^^V^Tr?
Dartre de la ba»be. II. Bsth ge , Jacobistr. 2, Oldenbourg. ____ mmimmÊimm_ -_ -m
Catarrhe pulmonaire, étouffement. J. Orlet , sommelier, Biskup i z  '"es Zabrz ^ [Sil i
Taohes de rousseur. E. -Th. Ain.it , musicien. Rôtha (Saxe). ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦
Inoontinenoe de l'urine, faiblesse de la vessie. Fr. Creutzmann, Kùckmars iorf (Sax. )
Dartres Grothe , maitre tailleur , Dnssow près Wittstock (Ost Prieg citz) . 0_____BB
Rhumatisme artionlalra. Fr.-8t.-K. Schulte ouvrier de fabr., LenhausBnj We^DM
Catarrhe du gosier. O. Vogel , maître menuisier, Cônnern a. S»al« . WS&*?̂ >ctt_
Ulcères aux pieds , flux salin. F.-A.. Wetbig, Tanndorf (Saxe). HasaMBBasjVjsal
Goutte Fr.-Ernestine JackiBch , Hiiusleri n» 69, Waldau près Bunzlau (.̂ i^̂ KS
Catarrhe d'estomao. Fr. Strankmann. Heidenoldendotf (Lippe-D^tmold) B i n M
Eruptions au visage. A H .  Karich , tailleur , Caraenz (Saxe). __________ W_ W-__ -_ -- \
Catarrhe vèsioal, rhumatisme. G. Jemp, Scharsbutte près Mariensee (Prusse occii .)
Chute de cheveux. Gustave Gauer, III Beckerbach poste Oderdach (Palatinat) ____¦
Pâles oouleura . faiblesse des nerfs , Anna Neumann, Martinstr. 10, Buckan(Mnffde|0
Ver solitaire aveo lëts. Léon Meyer , Muhlbach près Colmar (Alsace) ¦¦_ _¦_¦_______¦_¦
Hernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert , Hachenburg, Wi*shn'i-n .
Maladie pulmonaire, phtisie. Jacob Hûgi , Oberweil-Dagerlen (Zurich) IC /̂a^SC?
Goitre, gonffement du oou. Sèb Hofstetter, Ruti . Ser-.&nnia (St-Gall) I_S"i.-ii^
Dureté d'oreille. Rob. Sann , Court prè3 Moutier ¦_B______ ________________________________________ KS553s53
Catarrhe des intestins, anémie. Siegfr. Rucher, Birmena'or f Z rin h) M''.':i .̂'2i_f_I_ i.
Hémorroïdes. Joh. ijhr. Penz , G. 3, VIII , Mannbeim. mmmLi:2j iZ-&Ail ^_U_ &i _̂ '
Hydropisie. Mme Th. Feyer, èpiceriiî , Mulhouse (Alsace).  _______¦____¦____¦__________¦¦_¦¦¦ ¦¦
Maladies des nerfs , nervosité. Fr.-Genov. Haueisen, Isny O.-A.. Wai>g°n (W"rO
Poils au visage, taches de rousseur. Virginie Baudin , Payerne (Van ri). t__S_3^<rJp
Maladie de la matrice. Marie Brûtsch, Lustdorf près Fvauenfel i tn*r7^ -̂>-s_ ia_ a_ i
Rougeur au nez. Jacob Graf , Andreasstr. 7, Berlin. ¦¦BMHBBHHBB HHHH
Maladie du ooeur, mal. des nerfs et des Rlandes , catorrûe ouimon. H. R. tiûazourg.
Maladie de la moelle èpinière, faibl. gènèr. Mad. Stâhli. Boni pgan nrès Interlaken.
EpilepBie sans reohute. P. Clémençot, Mcntier (Renie)  WmW-2_V_X-WOk*_Wt*m____m
Maladie du foie, catarrhe du larynx, anémie. J. Luscher, boni., Fnoourg (Suisse).
Faiblesse des yeux, inflammation des yeux. H. Fischer, boul , Meisterschwanden.
Hydrooèle . P. Guebhard , maître forgeron , Friedersried près Neukirchen (Brière) .
Ivrognerie sans reohnte. Louise Morel , GniHwe.HHaVLMaiBaineSBBBBBBani
Manque de barbe. C.-W. Gann. tailleur , Gnnweiler , O.-A. Ne uenburg (W»rtft 'nn ).
Engelures. Emile Freiburghaus, Spengelried prés Gûmmenen. gOBB__ -_-_- WB-m_m

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuitb, port 10 c.
' S'adresser à la 11075-6

HBSSB8 POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS B̂ESBB

. j -yjjp . A WHa de trouver une récréation plus instructive ï
T * | lg ' | raÏT A et amusante pour nos enfants , et môme T

[ IHË^ B*||ËËiil
«i* -IMMB^J?™ !BI • J^*BBK La variété et le grand nombre 

des 
pièces A

t, °'
*tw -̂̂ Ê(m_ \̂ -__^Ê^___ WlÊ-. "~2xi„_ Permettent de construire tous les sujets dé- 

^'
% /^psi t "v^ Kîv^~B?^\| ¦¦¦- " -|EÉI /̂^H 

sirés et donnent à l'enfant un vaste champ T

Y ^^k |î-̂ P«-i.̂ S^-|-tt --H ^^w^_P:lHi'1̂ _iil 
Les Boîtes de construction de l'Ancre T

v ^^^^:lr_fcLH^iK~K ! ^D t̂^ #Pff"'*̂  ̂
sont 

en pierre et les pièces cassées ou per- «J

S. ^^^^^ -!?' i/<^\ l :iaBB fciiV 'S'rate ' l|̂ Les Boîtes de construction de l'Ancre X

i ^fflffi ll̂  ̂ PAPETERIE A. COURVOISIER |
* ̂ fflpNy^^^^^^^fe 

Casse-tête 

persan '!

*±1c*_±±±±±± *±±*̂ ^
GÉRANCES

Aohat 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 s pièces.
Ronde <», un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar IV, un logement de2 pièces.
Hôtel-de-Ville f i , un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde 6, 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. Bapport annuel, 8 pour cent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye-
ment. 13932-2

pour St-Georges 1893, rue de la Serre 71 ,
un premier étagre composé de deux
grandes chambres au soleil levant , dont
une avec balcon, uu cabinet, cuisine,
corridor fermé avec alcôve, ainsi que
toutes les dépendances; comme dégage -
ment une cour devant la maison. Le tout
pour le prix de 620 fr. par an, eau com-
firise. — S adresser â M. Confesse, dans
a dite maison, au 3me étage. 51-2

MACULATURE
à 15 c. la livre, 85 c. le kilo et 1 fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Coiirvolwler , place du Marché.

ETAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publies*

du 1" Janvier au 7 Janvier 1898.

1 cheval, 23 bœufs, 75 poros,
118 veaux, 19 moutons.

M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
MM. Antenen et Barben, 1 vache.
M. Edouard Schneider, 1 génisse.
M. Louis Heimann, 1 génisse. v

VIANDH DU DKHORS
tTttttftrtii aux abalttiri (tour y itrt vis itii tl _ ut
a M tst-np il l i t , i. ler j atw. au 7 Janv. 1893.

M. André Fuhrimann, 5 veaux.
M. Zélim Jacot-Hurni , 30 lapins.
Mme veuve Roth. 30 lapins.
M. Edouard Matile , aux Gœudres, *j_

vache.
M. Eugène Parel , aux Bulles, '/« vache.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1893.
Dlcastère de la Polie» locale.

CE QUE LA GRATUITE SCOLAIRE N'ACCORDE PAS
c'est

le Dictionnaire des écoles
1164 pages, 31 tableaux hors texte, 2000 gravures. — Prix cartonné :

2 fr. 60 _ relié toile, 3 fr.
Le cadeau le plus utile et indispensable à faire

à chaque élève.
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place du Marché.

Caf é Suisse
Place Du Bois,

On vend A l'emporter : Excellente Ean-
de-vie & OO c. le litre. Vtn ronge
à 45, S5 et 65 e. le litre. Vin blanc
A SO c. le litre. Absinthe blanche et
verte, à S f r le litre, ainsi que toutes les
LIQUEURS A nn prix raisonnable.
392 3 Se recommande, J. BARBEN.

GÉRANCE
des Immeubles J. Quadri

Rue du Parc 83
A louer de suite, un bel apparte-

ment de 4 pièces et dépendances ; il
pourrait très bien convenir A une per-
sonne occupant olusieurs ouvriers chez
elle. Oet appartement Bera aménagé au
gré du preneur. 311-4

A la même adresse, plusieurs loge-
ments sonl à remettre pour la Saint
Georges 1693, â des personnes d'ordre.

Terrain à louer
A louer de snite ou pour Saint-Georges

1200 mètres carrés environ, actuel-
lement en état de prés longeant la rue de
l'Etoile, d'un côté et la gare du Régional
Saignelégier Ghaux-de-Fonds de l'autre.
Oet emplacement peut servir, soit d'en-
trepôt ou de chantier à bois. 293-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Gérance d'immeubles
CHAULES TISSOT HCMBERT

12, rue dn Premier-Mars , 12.
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
Defsuite on pour le 23 avril prochain :
Rue da Premier Mars 5< deux

beaux magasins avec appartements
de quatre chambres, cuisine s et dépen-
dances, remis entièrement à neuf. Prix
modiques.

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

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

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

Rue Jaquet-Droz IO, un appar-
tement au ler étage et au rez do-
chaushée ; ce dernier remis complète-
ment à neuf. Les deux appartements ont
chacun quatre chambres, cuiBinea et dé-
pendances ; une des chambres a nne sor-
tie sur l'escalier.

Rue de l'Hôtel de-Vllle 56 et
Rue du Four IO, plusieurs loge-
ments sont A remettre. til-5

Demandez
les Vins fle Schaffhouse

de la maison

E. ZUNDEL DE SCHAFFHOUSE
Représentant pour la Suisse française,

M. R. Charbonnier , & Genève, agent
général pour la Suisse de la maison

Georges Renanlt fle Borfleanx et Beanne
Dégustation chez M. RAOUL

PBRROUD, Oafé lyrique, rue de la Ba-
lance, Ohaux-de-Fonds. ¦ (H-8324 X)

Envoi d'Ech antillons snr demande.
12422-7

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux ,

à fr. 1.75 la bouteille .
Malaga (maison Misa), à fr. 1.50, 2. —

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, à

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Mnscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Oinzano.
Champagne» suisses et français.

AU MAGASIN DK

€61i£8Y£B£S8
CHARLES SEINET

15001-2' Place Neuve 10.

Attention!
Je suis scheteur , au comptant . de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal , argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-59

S'adresser , sous initiales C. T. R.
H iVlB, au bureau de I'IMPARTIàL.

IPAîN-EXPéLLERII
• à r .A N C R E » •Est et restera

sans rival
contre RHUMATISME, GOUTTE, S
NEVRALGIES, Maux de Dents, S
Refroidissements et Douleurs de

toute Nature
Se méfier des Contrefaçons I

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Flac. fr. 1 et 2. Instruot.
détaillée envoyée gratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., OLTEN.

f

_̂__r^ -̂v.__r .̂__r _̂_r^*"v^ .̂_r',i_____r^^%n&1mrmm^79̂ 9 —̂y *m—w'mmJ)m-W*t_WmmePm -̂w_l

Jeune commerçant allemand, M
sachant bien l'anglais et le f ran- û
gais, ayant travaillé dans d'im- Â
portantes maisons, depuis six 2
mois à Genève, cherche p lace, W
de préf érence comme Q

CORRESPONDANT \
* français & anglais A
A ou Comptable* Réf érences A
T et certif icats de 1er ordre. Y
Q Off res sous L. R. 31, poste Q
A restante Genève, rue du rt
X Stand. 309-3 g



BI„iA..T La fabrique d'assortiments
f lâlCaUX. à ancre Huguenin et -chu-
imscher rne du Pare 15, demande une
bonne GARNISSBU3B de plateaux. >30-3

Imntasrîo °n demande de suite un
SUprCilLlS. oa denx apprealis honnè -
les, âgés d'au moins quinze ans pour leur
«pprendre une bonne partie de l'horloge-
rie. — S'adresser rue de la Paix 69. au
3e étage, à gauche. 329 3

«/> i.uantu 0n demande de suite une
oBrViallliu* servante connaissant tous
les travaux d'un ménage. — Inutile de se
présenter si l'on n'est pas capable. 328 S

S'adresser au bnrean de 1'IMPABTIAL .

Onmiani-a 0n demande une fllle sa-
BBliiluliUa chant bien faire la cuisine
et munie de bons certificats — 8'adres
EST rae du Grenier 14, au ime étage.

188-5

Bunaooanr On demande de suite un
lit jJtioStjlll • bon repasseur, de préfé-
rence un jeune homme. 245-3

S'adresser au burean de I'IMPAETIAL .

çn»PÛ |rj On demande pour entrer de
BcCltlo. snite, un ouvrier faiseur de
ieciet8 pour l'or et l'argent. 246-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Innponti O" demande un jeune hom-
apprCIlll. me d'une quinzaine d'an-
nées et de toute moralité pour lui appren-
dre la partie des secrets or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 247-3

Fm'ii l lnnr 0n demande de suite un
IJIllallH. Ul • bon ouvrier émailleur con-
naissant sa partie à fond. — Inutile de se
Srésenter sans bonnes références. — Sa-
resser chez M. Auguste ROSSEL, rne

de la Oharrière 5. 259-3

ânnranti 0n demande de suite un
Appiollll. jenne garçon fort et intelli-
gent pour apprenti menuisier. Il se-
rait logé et nourri chez ses maîtres.

S'adresser à l'usine RODIGARI, à la
Chaux-de Fonds. 261-3

IWcnoa 0n demande de suite une
VUrt UaB , jeine gne comme apprentie
doreuse. Rétribution immédiate, — S'a
dresser A l'atelier rne dn Pont 21. 254-3

Clroimnr On demande de snite un gra-
uTaïUIll. veur sachant faire le mille
îeuillei et finir. 253-3

S'aoresser an bnrean de iy i________

Femme de chambre. un êtTae6
éhambre sachant bien condre et repasser.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
«its. — S'adresser rue du Parc 8, au pre-
mier étage. 299 -6

TrDlWIHiriTD 0n demande un
iLnlllI l lLUn.  bon termineur
pour pi.,ces or 12 a 14 lignes auquel on
fourni ait boites et mouvements. — S'adr.
Case poste 323. 181 2

IWcnoo On demande nne ouvrière ou
UUIIUSB. nne apprentie doreuse. 201-2

S'adresser an bureau de 1TMPA.BT.UL,

fhimnntunr 0n demande un bon dé-
VDlUUllbclil a monteur et remonteur
ayant l'habitude des quantièmes donble
lace. 193 t

S'adresser an bnrean de 1'IMPABTIAL.
InnatA «.»«¦¦ de bureau demandéjeune garÇOn tout de suite. Rétribu-
tion immédiate. — Ecrire Case 1205,
Chaux-de-Fonds. 206-2

Horvanta 0Q demande ponr un jeune
OBritaulc. ménage à Besançon une
bonne servante sachant bien cuire et
faire les ouvrages d'un ménage soigné.
Cage, 30 fr. — S'adressar rue Léopold
Robert 61, au 2me étage. 207 2

Pondante 0n demande un bon fraiseur
1 cUUaUtS. de pendants on à défaut un
jeune ouvrier mécanicien. — S'adresser
me de l'Industrie 4, an 3me étage. 108- 2

lAin.nolàAHA On demande une jour-JOUrnaLiere. naliôre. A la même
adresse, à vendre nn pardessus et divers
habits usagés à bas prix. — S'adresser
cour de l'imprimerie Oourvoisier, deuxiè-
me porte à droite, an 1er étage. 209-2

lanna filla 0n demande de suite une
aJoUIlti UllOi jeune fille de bonne con-
duite pour s'aider au ménage et garder
les enfants. 214 2

S'adiesser au bureau de I'I MPARTI àL.

finmmalîÀra On demande de suite une
loUIUlUt'lKl t". bonne fille comme som-
melière parlant les deux langues. 93-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Commissionnaire. ^T t̂ït.
pour faire les commissions. 94 1

8'adresser an bnrean de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. °__2*^&_ \°_t
naire un jeune homme libéré des écoles.

S'adresser au Magasin, rue de la Paix
n« 49 96-1
____*•__¦ Kntlnni.a On demande à l'UalNE
filDUOlltJlirS. D'HORLOGERIE DE
MORTEAU ( France), plusieurs bone
ouvriers emboîteurs, remonteurs
-et repasseurs pour genre Roskopf.
Entré» immédiate. 97-1
flnillAohanr 0n demande de suite
UUIUUG U IUI .  un guillocheur sérieux,
«onoaissant l'outillage. — "'adresser par
lettres, sous initiales M. M. 98, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 98-t

RanuQBanoa 0n demande une ouvrière
UoJlaSSouoo. repasseuse de linge con-
naissant bien son métier. — S'adresser
rue de» Terreaux 11, an 2e étage. 111-1

ippart6D6nt. g6H pr0ohain , à des
rirsonnes d'ordre, un appartement de

pièces ,leuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adr. rue du Parc 32,
au ler étage. 302 8

Pî ff lAB ^ remettre dt suite un¦ 1
^
1 Un. joli p ignon de 2 p ièces et

dép endances. — S'adresser rue de la
Chapelle 17. 
Pahinat K louer de 8uit8 uu cabin6t
vBUlHVla pour une ou deux personnes.

S'adresser rne du Stand 19 A. 317-3

Ha <raain A louer de suite ou pour
IliagaSlfl. St-Georges 1893, un local
pouvant servir de magasin, de bureau ou
atelier, avec cuisine et dépendances.

S'adr. me de la Paix 5, 2e étage. 310-3

Appartement avec cuisina et belles
dépendances, au deuxième étage, bien
exposi au soleil , A louer pour St Georges
1893. à des personnes d'ordre. — S'adr. â
M. Wille Notz, place Neuve. 81Î-6

I.AffAIllAnfs A loner deax J°lis l08e-
UUgBUJUUlS. ments de 3 et 4 pièces.

S'adreseer rue du Progrès 3, au pre-
mier étage. 313-6

rhamhrA A louer de suite une cham-
v 11 oui lll P, bre meublée ou non, indé-
pendante et au so eil, avec part à la cui-
sine, si on le désire. — S'adresser rne dn
Temple allemand 54, au le étage. 303 3

i Ii 'imhrA A 10ner de suite ou le 15
l IlalilUl 0. jsnvier, une jolie chambre
meublée ou non, à une ou deux person-
nes de toute moralité. A la môme adresse
à louer une jolie al. ôve pour 6 fr. par mois.

S'adresser rue des Terreaux 14, an 2me
étage, A gauche. 301-3

Phamhra A loner une chambre bien
UUOIBUI B. meublée, située près de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 47. au
au ler étage. 305 3

PhninhrA A ,ouer une chambre à deux
111 tllll Ul c. fenêtres, indépendante et au
sj ieil , à un ou deux messieurs, ou deux
chambres contiguëi. — S'adresser rue du
Pare 78 A. 306 8

PhamhrA A remettre de suite, à un ou
uIlnlHUl B. deux messieurs, une cham-
bre menblée et c iauffée. — S'adresser rue
du Parc 33, au ler étage, à droite . 307-3

i'hamhrA A louer de suite une cham-
II ulll Ul t'. ))re menblée ou non.
S'adresser a M. Alexandre .-E len , rue

du Puits 9. 314 3

PhamhrA A louer une be"e ctiambra
vlIttlUIM t". meublée pour un monsieur
travaillant debora. A la même adresse on
prendrait que ques bons pension-
naires. — S'adresser rue du Parc 85,
au ler étage, à gauche. 115-6

PhamhrA A louer une chambre meu-
t JUilIUMl 0. bjée, & un ou deux messieurs
de toute moralité — S'adresser rue du
Premier Mars 16 c, au 2e étage. 316 I

PhamhrA A louer de suite une cham-
l'Il alilUl B. bre non meublée, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
l'Indnstrie 9, an plainpied, à droite. 318 3

l 'hatihrA A louer de suite ou plus tard
Il cl l î  Ulu.  une belle chambre meublée

à un monsieur ou une demoiselle de tonte
moralité. — S'adresser rue de la Prome
nade 19, au ler étage, iii S

fin fi ffrA la Place Pour coucher A un
Ull Ull l o monsieur honnête.— S'adres-
ser rue du OoUège 12, au piguon. 332 -3

I Affamant A remettre pour de suite
LUgrjlllrjlll. ou plus tar(i| un petit loge-
ment avec dépendances, & des personnes
sans enfants. — S'alr. rue du Doubs 111 ,
au ler étage. 235-8
I isanl Pour St-Georges ou dans l'été,
llUCala on offre A louer un grand locil
pouvant servir de bureau ou de comp
toir. — S'adr. rue de la Demoiselle 59, au
2e étage. 236-6

Appartement. ge8 1893 , un rez de-
chaussée de trois pièces et dépendances.

S'adr. rue du Pont 6, au 2e étage. 239 3

Apparteffl6nt. prévu, pour St Georges
1898, un joli appartement de trois pièces
avec dépendances, exposé au soleil. 262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Pî (FilAn A louer de suite un pignon de
I Iguuu. duux chambres, snisine et dé
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au 3ma étage. 275-8

Un ftffpft chambre et pension A
V>11 Ulll o un monsieur solvable.

A la même adresse on prendrait deux
ou trois pensionnaires.

S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée , à droite. 276 2

APpaitemBniS. vrier ou pour Saint-
Georges, DEUX APPARTEMENTS de
trois pièces an soleil lovant , avec jardin ;
l'un de 450 fr. et l'autre de 480 fr. 182-9

S'adresser au bureau de ITICPAKTTAL.

I.AffAmAnt A louer Poar st Georges un
UUgrjllirjllli. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendauces. — S'adresser rue
dei Hôtel-de Ville 8. 196-5

PhamhrA A loaer a un monsieur tra-
LUalUMlB. vaillant dehors une cham-
bre meublée, indépendante, exposée au
soleil et située à proximité de la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 194-3

I.AffAmont Poiir cas imprévu, à re-
liUgOllirjlll, 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 Oharrière 3. 48 3

PhamhrA A lonor de snite une cham-
V liait Ulu.  bre meublée ou non, indé-
pendante , A une ou deux demoiselles.

A la même adresse, un graveur de
lettres se recommande pour des tours
d'heures et cuvettes.

S'adresser rue de la Paix 65, au rez-
de-chaussée, A droite. 277-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
liUUUlUlB. bre indépendante avee che-
minée. Eau installée. — S'adresser au
bureau du notaire A. QUARTIER, rue
Fritz Courvoisier 9. 287 4

PhamhrAS A rem9'tre de suite deux
vUuIUUlcS. chambres non meublées,
indépendantes et au soleil, i des person-
nes honnêtes et solvables.

A 1» même adresse, une personne de
confiance se recommande pour des écri-
tures soit dehors ou A domicile, ou A dé-
faut pour tont autre travail. 238-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

I.nffAmAnt •*¦ looer Pour St-Georges
uvgciUCUl. 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 2

Phamhra A louer une chambre meu-
VH&IUUrrj. blée exposée au soleil le-
vant, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne de
la Serre 55, au 2me étage. 199-2

PhamhrA A remottre de snite, A une
UliolllUl H. personne de toute moralité,
une belle chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser maiaon
de la Orèche, rue de la Promenade 20. au
ler étage. 216 2

PhamhrA A louer de saite ou plus
l 'IlalilUl 0. tard, une belle chambre meu
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors — S'adressar rue de la Place
d'Armes 20 a, au ler étage, A droite. 217 2

PhamhrA On offre la couebe et la
VllalllUl D. pension A une demoiselle
ou à une dame de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adreser chez Madame
Bouverat, rue du Progrès 93 A. 219 2

PhamhrA A louor a un monsieur de
UlIdUIMl 0. toute moralité, une chambre
bien meublée, dans une maison d'ordre,
située près de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 81, an 3me étage. 220-2

Pî ffnnn A louer de suite ou pour Saint-
1 IgUUU. Georges un pignon et un rez-
dc-chaussée de 2 et 3 pièces, situés à
la rue dea Terreaux. — S'adresser roe
du Progrès 45, au ler étage. 226-2'

flhamhrA A loaer une grande cham-
L/llulllUl rj. bre non meublée, vernie et
indépendante. On ne la remettra qu'à
des pe. sonnes de moralité. — S'adresser
chez M. Alfred Wuilleumier, rne de l'In-
dnstrie 86. 221 %
Phamhra A louer une chambre meu-
UlliitllUl 13. blée, à un ou deux mes-
sieurs de tonte moralité. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2e étage, à gauche.

222-2

Phamhra A louer une chambre meu-
UUaillUlrj. blôa ou non. On donnerait
la pension, sl on le désire. — S'adres -
ser rue de l'Industrie 9, au ler étage, à
droite. 223-2

On nffr A Ia place Poar coucher et la
Ull Ulll a pension si on le désire i une
jeune fille de tonte moralité. — S'adresser
pour tous renseignements rue de la De-
moiselle 94, an 2me étage, à droite. 227-2

PhamhrA A louer de suite nne belle
vllalllUl B. chambre meublée, A un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser me de la Demoiselle 113, au
ler étage, à gauche, 128-2

Phamhra A louer une petite chambre
l'UcMUUl B. meublée et bien chauffée , à
une ou deux personnes oe toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 229 2

PhamhrA A louor de suite une cham-
vllalllUlc. bre meublée ou non , située
au soleil. — S'alresser rue du Puits 20,
au deuxième étage. 15449 2

Phamhros A louer, dans une maisont liauiUl CS. d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL . 12270 31*

AppartemOnt. Georges 1893 un^beî
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
an magasin rue du Puits 21. 13007-25*

eWoiÊVÎtO A ,0uer Bne fanrie
à-J V IA / I  I V .  mcgrange, cour, etc.,
conditions avantageuses. — S'adresser
ne de l'Hôtel-de-Ville 49. 13557 25*
f Affainanf A louer de suite, pour cas
liUgBIHBUIi. imprévu, à des personnes
de toute moralité, un logement de cinq
pièces, au ler étage. 103-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

iPPaFtum6nt. ges
0°893,

PO
un apparte-

ment de 8 chambres et 1 cabinet, cuiMne
et dépendances, exposé au soleil. Jardin
et lessiverie. — S'adresser rue de la Paix
69, au deuxième étage, A gauche. 127 1

InnarfamAnt A louer Pour st Geor-
IJ 'JIrtl IIBIBBUIM ges, un joli petit loge-
ment de deux pièces, au soleil levant, avec
g 

art au jardin. — S'adresser A Mme V.
tark, rne du Puits 1. 117-1

InnartAniAnt A loner P°nr s'-Geor-
apyol IBUIBUI. geg , dans une maison
d'ordre, un bel appartement remis A neuf,
de deux pièces au soleil et dépendances
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 119 1

PhamhrA A louer de snite nne belle
vuitlUUl B. chambre non meublée, indé-
pendante, bien exposée au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rue du Doubs 63,
au 3e étage. 99-1

I nffAmonf A loaer de suite, à très bon
UUgcHlcUl. marché, un beau logement.

S'adresser à M. JAQUET, notaire, place
Neuve 12. 118-1

Phamhra A louer de suite une cham-
tjUQlUUl r). bre non meublée. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 109, au plainpied, A
gauche. 101-1

Pahïnar A louer de suite un cabinet
vaUlIlUU meublé, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Collège 27 A, au rez-de-chaussée,
à gauche. 102-1

Phamhra A louer de suite une belle
VUaUlUl B* chambre meublée. A la même
adresse on demande une flll e pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser rne de la place d'Armes 10 B,
an 2e étage. -100-1

PhamhrA 0n offre la e0Qche A un
vlluUiUl c, jeune homme de bonne con-
duite dans une honnête famille de la lo-
calité. — S'adresser rue de la Ronde 6,
an ler étage. 104 1

PViamVira A. louer une chambre meu
vUaUlUrU. blée ou non. — S'adresser
rue de Gibraltar 1, au ler étage. 115-1

Phamhra 0n offre dans une famille
uliaillUl V. très honorable, la conçue
et la pension -i dames ou demoiselles,
ainsi qu'une belle chambre meublée ou
non, est à remettre A très bas prix.

S'adresser chez Marie Bouquard, place
d'Armes 20, au 8e étage. 105 1

PhamhrA A remettre de suite une
vualHUl B« belle grande chambre meu-
blée on non, ou la couche à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue Neuve 9,
au deuxième étage, à droite. 126-1

Phamhra Une dame de toute mora-
VJIlalilUl B.iitô offre A partager sa cham-
bre avec une dame ou demoiselle. A la
même adresse, à vendre des albums pho-
tographiques , ainsi qu'un Liénard pour
graveur. — S'adresser à Mme Puthon,
rue de l'Envers 24, au ler étage. 128 1

PhamhrAS A louer de 8uite deux
vuaillUlBS. chambres meublées pour
des messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 A, au
Café. 11B-1

PhamhrA Une dame offre a partager
vunUlUlB. sa ebambre avec une autre
dame ou une demoiselle. La personne
pourrait y  travailler, si elle le désire.
Prix modéré. — S'adresser rue de la Paix
n* 55, au rez-de chaussée. 114 1

PhamhrA A louer une belle grande
vuaulUlB. chambre de trois fenêtres,
à une repasseuse , qui pourrait en
échange de son loyer, apprendre à repas-
ser A une dame. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 16, au 1er étage. 116-1

PhamhrA A louer une belle grande
VUaUlUl B- chambre ; entrée indépen-
dante, parquet neuf, située au soleil, à
deux fenêtres. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au ler étage. 120-1

On demande à loner .̂Vt-
Georges, un appartement ds 3 ou 4
pièces au plainpied. — S'adresser à Mme
Bjbbia , rne du Stand 4. 324 3

Un demande à louer pogu8r osùfiuT
tard, un logement de 8 à 4 pièces,
mais à proximité de la place de l'Ouest.

S'adresser avec indication du prix, sous
initiales J. 8. 325, au bureau d* l'ix-
FABTIAI.. 325 3

On demande à loner $£$£_ %
maison d'ordre, un logement de trois
pièces pour un ménage sans enfants.

S'adresser, par écrit, sous chiffres G
F. 8. 323, au bureau de I'IMPABTIAL.

323- 8

On demande à loner dïïïïtSSpi
GNON ou A défaut une chambre avec
cuisine. 195 5

S'adresser au bureau de I'IKPABTIAL.

On demande à loner lZ g*\*ws
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'adresser par lettres, sons les
initiales A. B. SSIO, au bureau de I'IM
PARTIAL. 210 2

On demande à loner 8i
da

pnsS8ie
quartier au-dessus de la Place de l'Ouest,
et dans une maison d'ordre, un logement
de 3 ou 4 pièces pour trois personnes
tranquilles et soigneuses. 109-1

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.

On demande à loner p,! ™̂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 1

On demande à acheter un panîo.
graphe A fratser . 298-3

S'a.iresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter meubles
de comptoir, tels que : banque, pupitre,
etc. — Adresser les offres sons initiales
H. 332, au bureau de I'IMPABTIAL. 822-8

On demande à acheter d'ocdceasflion
ontlls de relieur. — S'adresser rue
de la Paix 78, au plainpied. «35 6

On demande à acheta M
^

et
burln-Uxc et à échanger une ma-
chine à coudre moyenne contre une
plus forte , en payant la différence de
valeur. 185-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter _ £%_ £_%_
de voyage si possible en cuir. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 94, au ler étage,
A droite. 278-3

On demande à acheter Vï-T
machine à régler. — S'adr. rue du
Collège 23, au 3e étage. 279 3
INIIn»/ !  On demande à acheter un jeu
DlliarU. de billes pour billard. — S'a-
dresser rue du Versoix 5, au café. 176 -2

On demande à acheter £££?*coupons de laiton. — S'adresser
rue du Parc 88, au 2e étage. 103 1

â vaudra nn ut* nn canapé, nn four-
IBUUIB neau pour repasseuse, six

fers, etc, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 90. 319 3

à voudra un fauteuil de bureau couvert
VUIlUl B en cuir, i ressorts et crin

animal. — S'adresser rue du Grenier 4,
an gme étage. 331 3

4 vomir A un VIOLON àunprixavan-
iBUUTB tageux. — S'adresser rue du

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

ger et des outils à découper.

â vomira ¦ orix avantageux , des on-
iBllUrO ttl» d'embotteur avec établi.

S'adressar rue Jaquet Droz 13 , au 2me
étage, à droite. 243-3

â VAniîrA un cn,en danois, bonicUUl B pour le maitre et la garde.
A la même adresse on demande à acheter
d'occasion un petit balancier. 183 8

S'adresser au bnreau de I'IMPABTUI..

â VARlirA un alto si-b, presque neuf et
IBIIUI O en très bon état, une clari-

nette en do, plus un bon potager i pétrole
A deux trous et quatre flammes avee tous
ses accessoires, un tour de polisseuse de
boite avec 14 fraises en fer, le tout à deB
prix très modiques. — S'alresser boule-
vard des Orêtets 13, chez M. Paul Gagne-
bin fils. ¦ 281-2

à VAndrA de8 beaux potagers , peu
icUUlO usagés, avec tous les acces-

soires, ainsi qu'une lampe à suspen-
sion. — S'adresser à l'épicerie, rue da
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAB -
TIAL

J 
11HH4 35'

A VAndrA faute d'emploi , A prix ré-
îOiiui u duit , plusieurs années dn

Musée Neuchâteloi s. — S'adresser
rue Léopold Robert 6, au 2e étaze , à
gauche. 15359 8

â VAnifrA p"z 3* francs, une petite
T UUUI U machine à coudre, à

main, marchant très bien et en très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 59, au
ler étage. 15107 2

*̂ ______ w* A vendre A bon marché de
«¦Bjeunes chiens Sc Bernard. —
H TA S'adresser à M. Paul Herbelin .

-tsi&JJL aux Bénéciardes (Sagne). 167-2

I vandra fante d'emploi , un traî-¦ IOUUI B neau à deux places , pour
enfants. — S'alresser rue de la Paix 33,
au 2e élage. 184 8

I vandra d6s POTAGBRS neufs et
1 iBUUI B usagés. — S'adresser chez
M. SIEGRIST , maître serrurier, rne de
l'Hôtel-de-Ville 4. 107-1

â vandra une magnifique balance
IBUUI B pour peser l'or ( système

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

106 1

Pardn ua J 8Qne chien noir longs poils,
1B1UU répondant au nom de MEDOrt .

La personne qni en a pris soin, est
Èriée de le remettre, contre récompense, à

[. Tschantz, rue de l'Hôtel-de-VUle 32.
326-4

Par An le lundi de Noël un PA HN d'en-
I B1UU fant, Halifax -Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue du Puits
n* 5, au rez-de-chaussée. 336-3

PArdn cn 'ille ' luudi 2 janvier, une
l Bl UU bague chevalière avec pierre
bleue. — La rapporter contre récompense
rue de la DemoiseUe 45, au 3e étage, A
droite. 218 2

Monsieur et Madame Ernest Humbert-
Droz et leurs enfants, Mesdemoiselles
Hélène et Mathilde da Pourtalès , Mon-
sieur et Madame Roger de Pourtalès et
leur fils A Manchester , ont la douleur de
faire part A leurs parents, amis et con-
naissances de la mort ds leur chère mère,
belle mère et grand'mère,

Madame Edouard de POUR TALÈS
survenue Dimanche 8 janvier , à Ooncise
(Vand), dans sa 79e année, après une
longue maladie.

Ohaux-de-Fonds, le 10 janvier 1893.
L'enterrement aura lieu Mercredi

ti Janvier, à 1 heure après miii, A
NEUOHATEL.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 5.

_ mf  I* priant maris *!•¦« lias dc
_____ a. ____> ____. JQ8 -i

Mademoiselle Alide Ohatelain, â Neu-
châtel, Mademoiselle Frédérique Ohate-
lain, Monsieur et Madame Poirier en
Amérique, Monsieur et Madame Ariste
Ohatelain, Mademoiselle Emma Ohate-
lain i la Chaux-de Fonds, leurs enfants
et leurs familles, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, beau-père grand-
père et parent,

Monsieur Ariste CHA TELAIN
que Dieu a rappelé à Lni, Lundi, & 2 h.
du matin, dans sa 75e année, après nne
longue et pénible maladie

Ohaux-de-Fonds, le 9 janvier 1833.
L'enterrement aura Ueu à OOROELLES

le Mercredi 11 courant, A une heure
après midi.

DomicUe mortuaire : Hospice de la
Côte.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de «aire-part. 256-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de fslre-pnrt deuil, de
flançalllea et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie i. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

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

Ouverture de comptes-courants débiteurs,
avec ou sans garanties.

Avances sur titres.
Escomote de papiers sur la Suisse et

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

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

l'année. 186 24



THÉÂTRE Je la QfrfeiUi
Direction LACLADTDHîSS (6«>« année)

Bnrean A 8 h. Rideau à 8 >/< h.
Jeudi 13 Janvier

BOCCACE
Opéra-comi que en 3 actrs , par MM.

H. Ohivot et A. Duru .
Musique de F. de Suppé.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon , fr 3. — Premières, fr. 2i50. —

Fauteuil s a orchestre , fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. *»50. — Secondes, fr. 1x25.
—^Troisièmes, 75 cent.

¦V Pour les places prises & l'avance
l'entre i se fera par la ruelle du Oasino un
quart, d'heure avant l'ouverture des bn- '
reau: ,

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. I_iéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M» Evard
Sagne pour les numéro* pairs.

î0f Pour plus de détails, voir
les cfflc hes et programmes. 383-3

â 

Samedi 14 Janvier

GRAND BAL
costumé et masqué .

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

JLVIS
Les costumes du bal serontexposés au
Foyer du Casino, VENDREDI soir de
8 à 10 heures, SA MEDI de 2 à 6 h.

Brasserie HAUERT
12. Ru* DK LA SBERK 13. 249-2*

Jendi 12 janvier et jonrs soi vaut s,
dès 8 h. du soir,

Us Concerts
donnes par la nouvelle troupe

Martel
DÉBUTS DK

Mlle Roselty. comique duettiste.
M. Réard, comique duettiste.

RENTRÉE DE ;
F ' Mme Blanche Martel , tyrolienne.
M. Ch. Varel, comique en tous genres.

Mme Marie YVoIlT. pianiste. j

KWffBt"' Tous les soirs , à !> Vs h- ,W\mmj  IO '/s h. f t  11 heures ,

GRANDS DUOS
par M1" Roselty et H. Réard.

Entrée libre Entrée libre

Café STUCKY
ASTI ouvert

A i ft». 5© le litre.
A emporter excellent 15129-1

VIN ROUGE
depuis 50 c. le litre.

Rrasserie HAUERT
12, RUE DK LA SKRBX 12.10689-28*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h. du soir,

TRIPES -TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve EUG. HAUERT .

(Meclioiis sur in
Placement d 'E TOFFE S Nouveauté

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

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

Rne du Premier Mars — Progrès 9 B
87-1 (Oafè Pelletier).

m- , , - : 

MOUVementS. °tSr
de

une
nd6

ce
à
rt.

C
?n

e
e

quantité de mouvements A ponts plantés,
cylindre A clefs, 12 3/< ou 13 lig. bas.

S'adr. au burean de I'IMPARTI àL. 350-3

A.VIS
Le soussigné annonce au public, ainsi

qu'à ses amis et connaissances, qu'il a
repris pour son compte le
Café Boulevard de la Citadelle-

n° JL«
Il espère par nn setvice prompt et une
bonne consommation mériter la confiance
qu'il sollicite. Ï91-3

Albert Brandt- Vuille.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

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

de chau ssures.

R. GUILLOD
snce. de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydrauUque :
CORTAILLOD (canton deNenchâtel}

Mention honorable Paris 1889. Médai l le  de
vermeil Fribourg 189J.

Spécialité de Scies circulaires ponr bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses A dentures torse. Molettes et Fraises
pour menteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamsnt, de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-32
Pris modérés. Exportation. Ouvrage garanti -

Vente d'une maison
AU LOCLE

M. J.-B. BITTEnxnv exposera en
vente par voie de la minute et des en-
chères publiques , le Samedi i i Jan-
vier 1893. dès lea deux heures après
midi , en l'Hôtel- de-Ville du Locle , salle
de la Justice de Paix, l'immeuble qu'il
possède à la Gran d'Rue, au Locle, ren-
fermant de beaux appartements eu rez-
de-chanss^e, premier et seeond étage, et
au troisième étage un vaEte atelier avec
place pour 25 ouvriers.

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

Ensuite de sa situation , de sou bon
état d'entretien et de soa rappor t élevé,
cet immeuble est d'une acquisition des
plus avantageuses.

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

Le Locle, le 23 décembre 1892.
IV. SAIVPOZ

Rnme vlme «•«"sest bianc¦¦«F JM.» W lOS de râble, garantis
naturels à francs ~H_. l'hectolitre,
par fïït de 2?0 litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille? depnis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti»
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin , etc. — Demander échantillons
A M. Â. OABET, négociant, Route de Ca-
rouge 74, G EN èVE . — Représentants
sérieux seraient aooeptéa. 14035-20

Café-Brasserie A. SCHORN
46, me dnJParc 46. 11891-11

WUS LES SAMEDIS SOIRS
* dès 7 Vi heures,

Souper aus tripes
Se recommande.

Avis officiels
DK LA

Commune de la ŒAIIX-DE-FONDS
j ÊLrmr j Ê im

On peut se procurer le Budget com -
munal pour 1893 au Bureau du secte
tariat, hôtel des Postes. 76-1

La Ohaux - de-Fonds, le 4 janvier 1893.
Conseil communal.

AVIS
Le prix du Plan olilclel de la

Chaux'de-Fonds (en cou 'enrs) est
abaissé à 60 centimes. 11 est tou-
jours en vente à la Caisse communale.
80-10 CONSEIL COMMONAL.

Taxe des chiens
Il est rappelé au pnbl ;c qu 'aux termes

du Règlement cm tonal sur la police des
chiens du 8 mars 1861, TOUS I_.ES
CHIENS sans exception , dont les maî-
tres h«bitent la circonscription commu-
nale doivent être inscrits du ler au 15
janv ier au po»te de la Garde communale,
A l'fiôtel-de Ville.

Le préposé A la Police des chiens per-
cevra lors de cette inscription , la tax e
annuelle de 15 fr. et le coût de la pla que
réglementaire, soit ". cent.
50-1 Conseil communal.

OHAMBRE SYNDICALE
SES

Patrons et Owiien Décorateurs
de MONTRES

A vis aux graveurs et guillocheurs.
Nous avisons les graveurs et guillo-

cheurs que

M. GEORGES BIILON -DUCOMMUN
chef d'atelier A la Chaux-de-Fonds, ne
fait plus partie du Syndicat patronal.

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

An nom de la Chambre directrice mixte :
186-2 Lie Bureau.

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern und Freunden unserer

Kirchgemeinde beehren wir uns an/u-
zeigen , dsss mit dem Einzug der Beitrâge
pro 1892 zu Gunsten des Kirchenfonds in
den ersten Tagen begoonen wird.

Wir empfehlen den Collecten zu all-
sf iti ger freundlicher Aufnahme bestens.
203-1 Der Ver-waltungrsrath.

Deutsche

Evangelisatîons -Versanmilnngen
CHAPELLE MÉTHODISTE

36, Rue du Progrès, 36

Von Sonntag den 8. bis Freitag den
13. Januar 1893. — Anfang je 8 Va Uhr
Abends. 180- 3

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

-JÊ_ W.m»mM.m̂JÊ_'*-Bm
Jkl [9 peut fabriquer promptement™m ^mj m  et avantageusement des petits
remontoirs 11 »/« l'g- 1 On lui fournirait
les boites. — Adresser les offres avec
prix , sons initiales H. N. itrï, au bu-
reau de I'IMPARTI à L . 197-2

Logement à loaer
oour Saint-Georges 1893, rue du

Pont 17.
Un bon rez-de- chaussée de 3 pièces et

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

Même adresse, deux caves A louer
de suite.

S'adresser au premier étage. 14437-2

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1893

ENCORE A LOUER :
l)qfn (LA Un ler étage de 3 pièces, cui-
1 al v WTI sine et dépendancee , avec eau,

fr. 540.
Pftri1 il *. ^ n ler âtage de 2 pièces, cui-
l d l O  UO. sine et dépendances, avec eau,

fr. 365.
Pari» 71 Ponr cas imprévu, un 1er étage
5ol 0 Iï. de8 chambres , cabinet, corri-

dor, cuisine et dépendances , balcon ,
fr. 670.

Léopold Robert 84. KbJp SA
dor , cuisine et dépendances, fr. 650.

Léopold Robert 84. SgTiS3
Léopold Robert 84. gUETA1
Serre 103. M éta8e d9 " piè668'
Serre 103. Mainpied de 8 pièceB-
Demoiselle 105. gJt flt* ¦
PftlT 7^ ^n P'Rooo de 3 pièces, fr.

PnÎTo 14 Un ie étage de 3 pièces, fr.
I Ullo Id. 520. 300-6

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75. _j

On entreprendrait à des prix très avan-
tageux des 287- 3

Démontages et Remontages
genres courants avec ou sans autre partie.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour cas imprévu,
à louer pour commet cément de février ou
pour le 23 avril 1893 un bel appartement
de 3 pièces et dépendances au ler étage,
rue du Parc 54. — S'adresser au notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19. 269-3

INSTRUMENTS Ile Ul
Th. WAHLEff , Payerne

La olus grande fabrique de la Suisse
Demandez le catalogue illustré 1892

(H 9016-Y) 1S394-3

T TrPnTiTQ Un jeuDe homme dési-JJXiyi/llO. rant apprendre la lan-
gue française demande nne personne pour
lui donne r des lfçons. — S'adresser, sous
initiales lt. T7, an bureau de I'IMPAB-
TIAL. 77-1

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 25 lr. Belle sonnerie.

L.-A. SA&KE-JUULABD, Hop
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-6

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

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par M. le grand - rabbin
WER THEIMER , prof esseur à l 'Uni-
versité de Genève, le VENDREDI 13
Janvier 1893, d 8 1/ 3 heures du
soir, à l 'Amp hithéâtre.

S U J E T :
La protection des animaux dans la

Bible et le Talmnd. 202 2

ÉCOLE PARTICULIERE
A partir du ler février 1893, Mlle Laure

SOGUEL ouvrira une Ecole pour jeunes
enfants.

Les inscriptions seront reçues dès ce
jour Boulevard du Petit-Château 19, au
rez-de-chaussée. 137-5

A.VIS
Le magasin ulimentsire rne da Pro-

grès 105 est assorti de VIN ROUGE
depuis 50 à 60 c. le litre . ainsi que :
Uan-tl-vle, Cognac , Rhum, Ab-
sinthe, Vermouth a emporter. 283-3

Se recommande, ARTHUR CALAME.

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

etc., etc. 81-1
SÉBASTIEN MAYR , professeur de musique

AUX CMSSEDRS
Tous les chasseurs désirant fonder une

Société de district sont priés de se ren-
contrer le dimanche 15 courant , à 3 heu-
res après midi , au restaurant de la Bonae-
Fontaice, Eplatures. 284 3

Zfcv£ LLE ___ 3Xm -=H<r!Z.
RUE DE LA PAIX. 17

Leçons de zither, brevet du Con-
servatoire de Munich. L eçons d 'An-
g lais, d 'Allemand et de Français.
Traductions oour bureaux. 14353- 5

TAILLEUSE. ^JSe83

aux dames de la localité pour des jour-
nées ou de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser chez Mlle Cartier , Place d'Ar-
mes 15, 285-3

POUR CORDONNIERS
On cherche pour un jeune homme de

la Suisse allemande qui désire se perfec-
tionner dans le métier de cordonnier et
apprendre le français une place comme
apprenti cbez un maitre pieux du canton
de Neuch&tel, de préférence â la campa-
gne. — Envoyer les offres à M. J. Perrin ,
Altenberg 112, Berne. 286-3

A louer pr St-Georgss 1893 :
Deux appartements au ler otage.

A la rue du Parc, chacun de trois pièces
et un cabinet , avec corridor fermé et dé-
pendances. Oes deux logements peuvent
être transformés en un seul avec jardin,
au gré du preneur.

S'adresser à M. C-J. Ottone, rue du
Parc 71. 301-1-

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, Flaee Neuve 12.

Bâtions, Cantines et Dîners depuis 50
centimes. 123-3

Se recommande, Le tenanci er.

E N G E LURES §£
gerçures, crevasses, ilnr- I
très, ienx, boutons, mnla> I
«lies de la peau, Impure- 9
tés du teint, sont prévenus et I '•
disparaissent promp'ement par H
l'emploi du |§i

Savon Callet g
au soufre et goudron. 80 c. I
le morceau enveloppe chamois. — I
Dans toutes les pharmacies de la H
Chaux-de-Fonds etdu Lccle. Cha- IGj
puis. Ponts-Martel, H 77- L 52-16 W

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon.— Ce but est merveilleusement
atteint par le 2-3

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies. I 

Articles irtow
$-W Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en ter et p orcelaine.
Couronnes en pe rles.
Couronnes en immortelles.
Couronnes pour f ossoy eurs et

ensevelisseuses.
g_ W Bouquets artif iciels "~WQ

GANTS et BRASSARDS
Coussins mortuaires. Etoff es

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AO 5925-123(M Bazar in Panier Henri

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage du 1er Janvier au 8 Janv.

14 Bœufs 3690-13
35 Porcs
85 Veaux
15 Moutons

B̂OOCM &OCMÊ
ABATAGE

du 1er Janvier au 7 Janv. 1893

7 Bœufs.
11 Veaux.
8 Porcs.

I 4 Moutons. ,
>^  ̂

9356-33 ^f

AUX GRANDS MAGASINS OE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 11, ras Léopold Robert li ? J  ̂ LA OOI îS* ! A 
WQE

L 4 U' ËÉ? Léopold Robert ll $
Lool© CSli.st-u.̂ -cl.e-xr'oixcLs Blêmi. e> ,.-..,.«

*—^*t_vm-W*M0m< -

JMEAse en ven te «l.e* JL:RVECljli:Si pour MRi«LJLiS
Grand choix de ROBES de BAL, Crêpe, Gaze, Mousseline de l'Inde.

Crépon pure laine, 100 cm, 1 f r .  50. Eventails plume haute nouveauté , 5 f r .  50. Bas en toutes nuances, depuis 40 c. Gants de soie.
G-ants de peau, crème , blancs , jusqu'à 24 boutons. FLEURS, PL UMES.

*B9-1 irvtent d'arriver du , 
|y 
¦¦ J Jl  ohez Mme 7QU7Q R û̂lf, ArtS 27. '

Concentre et des r otages I wi  r—AXAVri UB flaccn9 videg gônt remPiis A très ' bon marché .


