
— SAMEDI 14 JANVIER 1893 —

Là Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'offloe. — Dimanche 15 Janvier. —

Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

mm~ Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Si vous venez an jour à Palerme, achetez,
achetez des flenrs à Gandida.

Le matin môme de mon débarquement , je
l'avais remarquée, assise au pied d'une des
fontaines de porphyre, sur la petite place des
Qaattro-Canti , au milieu d'une moisson d'o-
pulentes roses, de cactus écarlates, de lys
somptueux , d'héliotropes au parfum de
myrrrhe.

Dès le premier regard , sa beauté m'avait
frappé ; c'est celle d'nn ant ique , d'un de ces
bnstes d'Ariane ou de Minerve que le visiteur
des mnsées de Rome et de Naples n'oublie
plus , l'expression est énergique à la fois et
d'une douceur exquise ; les yeux ressemblent
à une nuit d'étoiles, pleins en même temps
d'ombre et de clarté ; un œillet qui vient d'é-
clore a moins de fraîcheur et d'éclat que sa
bouche ; le teint est couleur d'ambre, doré
par ce môme bon soleil qui colore les oranges
vermeilles dans Ions les jardins de la Sicile
enchanteresse. Cette tête charmante , elle la
porte légèrement inclinée ; on dirait une fleur
après la pluie. Sur cette jolie place des Qaat-
tro-Canti , assise an pied de cetle fontaine
dont , par moments , la brise chassait vers
elle la poussière irisée, entourée de ces mer-
veilleuses fleurs — elle avait la majesté d'un
symbole, c'était comme la jeunesse personni-
fiée, en plein épanouissement, en pleine
gloire.

Et , saisissant contraste , à côté d'elle, dans
un petit char de bois, était couché un hom-
me... un reste d'homme serait plus exact —
quel que chose d'étrange et de lamentable. Cet
être, encore jeune, n'avait ni bras ni jambes ;
rien que le tronc, rabougri et tordu , et une
pâle tête de martyrisé... Qu'avaient à faire
ensemble cette enfant rayonnante de vie, et
ce misérable débris ? Je la voyais , tout en ar-
rageant ses fleurs, se pencher vers lui et lui
parler ; elle lui donnait à respirer une rose ;
lui pelait une orange , et la lni faisait manger
quartier par quartier , comme à un enfant —
et chaque fois que ses regards se portaient
sur celte guenille humaine , ils brillaient
d'une flamme qui faisait pâlir le soleil.

Chaque jour , pendant plus d'une semaine,
j'allai près d'elle fleurir ma boutonnière — et
le mystère m 'intriguait , lorsqu 'un matin je
trouvai , achetant un bouquet a la charmante
f ioraja, nn vieux prêtre, desservant d'une pe-
tite église de Palerme, dont Pavant-veille , j'a-
vais fait connaissance en visitant la belle ca-
thédrale gothico-arabe. Il avait deviné que
j'étais étranger, à la reliure rouge de mon
Bœdecker, et m'avait adressé la parole en
français. Il aimait les arts , connaissait sur le
bout du doigt l'histoire des monuments de
Palerme ; nons nous promenâmes une heure
dans le Dôme qu 'il me fit admirer en détail
et ce me fut un plaisir de le revoir.

— Vous voyez, j'achète des roses pour no-
tre autel. Il ne manque pas de fidèles qui gar-
nissent mes vases ; mais les flenrs sont un des
pins grands bienfaits de Dieu , on ne saurait
trop en mettre dans les églises... et puis, c'est
pour faire plaisir à Candida.

— Vous la connaissez donc ?
— Si je la connais ? Mais c'est moi qui l'ai

baptisée, et elle a pour ainsi dire grandi sous
mes yeux.

— Alors qu'est ce que ce malheureux qui
ne la quitte pas ? Vous allez me raconter leur
histoire.

— Volontiers. F.lle vant la naine nn'on l'en-
tende.

Il paya et prit congé, avec quelques paroles
affectueuses, de la bouquetière et de son com-
pagnon. Et voici ce qu'il me raconta :

Candida et Rinaldo ont passé leur enfance
dans le môme quartier , presque à l'ombre de
mon église. Lui était orphelin , élevé par cha-
rité dans une panvre famille de pêcheurs, où
l'on avait déjà bien des bouches à nourrir.
Elle , habitait avec sa mère, aux portes de la
ville , une petite maison avec un jardinet
planté de quelques citronniers , de quelques
légumes, dont le produit les faisait vivre tant
bien que mal , et plutôt mal qne bien , cela va
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sans dire. II y ent de bonne heure entre les
deux enfants une affection irraisonnée et pro-
fonde. Pendant la journée il fallait travailler ,
Candida aidant sa mère à soigner le jar din,
Rinaldo faisant avec Guiseppe, son père adop-
tif , son apprentissage de pêcheur, dans un de
ces petits bateaux à voile blanche, comme
vous en voyez là-bas, éparpillés sur la mer ;
on dirait des oiseanx posés, ailes ouvertes, à
la crête des vagues. Mais dès qu'ils avaient un
moment de liberté, le soir, les jours de fête,
ils se retrouvaient bien vite, et c'était char-
mant de les voir , tantôt assis sur les degrés
de mon église, la main dans .'a main , et se
contant d'un air très grave mille petits se-
crets, tantôt jouant de concert , avec de gais
éclats de rire... Leurs grandes joies, c'était
lorsque Guiseppe permettait à Rinaldo d'ap-
porter à la fillelte quelques jolis poissons aux
écailles luisantes , ou bien quand celle-ci pou-
vait disposer en favenr du garçonnet d'une
rose ou d'une orange. Ils grandirent et lenr
amitié ne diminua point. Puis le moment vint
où ce ne fut plus de l'amitié, mais un sincère
et for t amour ; il n 'y avait qu'à les regarder
pour comprendre qu'ils étaient tont l'un pour
l'autre. Un jour je les vis arriver vers moi ,
une félicité des' cieux empreinte sur le visage ;
ils s'étaient fiancés , venaient me demander
ma bénédiction et Candida apportait un gros
bouquet de roses , qu'elle éparpilla au pied de
la Madone, avec une prière ponr chaque fleur.

C'était vraiment un beau couple, elle si
fraîcr-3 et si gracieuse, lui grand et for '.
Quand ils se promenaient le dimanche ou lès
jours de fête, Candida en claire toilette , la
dentelle noire snr la (ête , Rinaldo dans le joli
costume voyant de nos pêcheurs , pantalon de
toile grise, retenu par une écharpe bleue,
chemise de flanelle rouge, un mouchoir de
soie bleue au cou , et sur la tête le chapeau de
feutre mou, on s'arrêtait pour les admirer.

Ce qu 'ils étaient fiers l'un de l'autre , ce
qu'ils s'aimaient I Ils devaient se marier au
printemps. Candida continuerait à vendre ses
fleurs , Rinaldo à pêcher son poisson ; ils ha-
biteraient avec la mère de Candida la maison-
nette du faubourg, où les rossignols, qui ni-
chent par centaines dans les citronniers du
voisinage, leur chanteraient la sérénade. Ce
serait la pauvreté, mais ce serait aussi le bon-
heur. Seulement il arriva qu'on offrit à Ri-
naldo une place dans une fabrique. C'était
échanger l'air libre, la belle mer azurée ou
couleur d'émeraude contre une servitude pé-
nible de bien des heures par jour , — mais le
gain serait plus élevé, plus régulier aussi ; il
en résulterait pour le jeune ménage plus d'ai-
sance et de confort. — Rinaldo se laissa tenter.
Et quinze jours après son entrée à la fabrique,
étourdi par le bruit des machines auquel il ne
s'habituait pas, maladroit dans cette demi-
obscurité, lui qui avait l'habitude des lumi-
neux espaces, le jeune homme se laissait
prendre dans un engrenage, — vous avez vu
ce que cet engrenage en a fait. Bras et jambes,
il fallut tout couper. L'étonnant , c'est qu'il ait
survécu.

— Et Candida *?
— Candida ? Sur cent jeunes filles, quatre-

vingt-dix-neuf se fussent cru dégagées de
lenrs promesses, el non salas raison, hélas I...
Elle ne l'entendait pas ainsi... Croiriez vous
qu 'elle l'a épousé, ce malheureux ? Oui, mon-
sieur, c'est son mari devant Dieu et devant
les hommes. A tout ce qu'on a pu lui dire,
j'ai jugé de mon devoir de la dissuader de ce
3ni, à vue première, semblait une impru-
ente, nne dangereuse folie, elle n'a fait

qu 'nne même réponse : « Je l'aime ; à présent
comme auparavant , je l'aime > . Et le mariage
s'est accompli.

Et voilà huit ans que cela dure, huit ans
pendant lesquels elle ne s'est pas relâchée une
minute de sa lourde tâche. Sa mère est morte ;
elle tiabite seule avec Rinaldo dans la petite
maison , cultive elle-même son jardinet , qni
constitue leur unique ressource. Vons pensez
bien que ce mariage a remué la ville, les jour-
naux en ont parlé, on s'intéresse à Candida et
elle vend bien sa marchandise. Et elle est
heureuse, voyez-vous, sincèrement heureuse;
on lui offrirait d'échanger son sort contre
celui de notre belle reine Marguerite , qu'elle
secouerait sa jolie tête antique et refuserait. >

Les notes perlées de l'Ave-Maria résonnè-
rent en cette minute, s'entre-répondant de
campanile en campanile. Le prêtre fit le signe
de la croix et me quitta après m'avoir serré la
main.

Je retournai aux Quattro-Canti. Candida se
préparait à rentrer chez elle. La jo urnée avait
été bonne ; presque toute sa provision s'était
vendue ; elle compta son argent dans le creux
de sa main , avec une jolie petite ride d'atten-
tion sur son front poli , et sourit joyeuse-
ment.

Puis elle rattacha le foulard autour du cou
de Rinaldo , lai ramena la couverture sur le
tronc, répandit dessus, avec un geste adora-
ble, ce qui lui restait de roses, d'œillets et de
jasmin , et, d'une voix inexprimablement
douce, toute pénétrée de tendresse :

— Viens, mon amour, viens mon trésor,
dit-elle.

Et , poussant devant elle la charrette aux
essieux grinçants, elle s'éloigna du côté de la
Porte Saint-Antoine. Je la suivis ; elle s'arrêta
à l'extrémité de la ville , devant une petite
cassine blanche, avec des précautions infinies,
prit l'infirme dans ses bras , et disparut avec
son fardeau entre les pampres , d'où la brise
m'apporta le bruit d'un baiser.

Lentement , je poursuivis ma promenade du
côté de la mer. Le soleil se couchait dans un
flamboiement d'apothéose ; le ciel semblait
s'ouvrir, dévoilant ses splendeurs ; les flots
étincelaient comme autant de saphyrs ; la
Conque d'Or nageait dans une lumière pour-
prée ; une solennité inexprimable enveloppait
tout le paysage. C'était une de ces heures qui
ont quelque chose de suprême et où se fait
dans l'âme le silence de l'extase. Mais , pour
la première fois , j'y restais presque insensi-
ble. En vain , le pari 'um des orangers m'arri-
vait-il par enivrantes bouffées ; en vain dans
les bosquets de la Flora , la brise du soir,
douce comme une caresse, balançait-elle les
hautes palmes bruissantes , et les .montagnes
se coloraient-elles de teintes féeriques et ce
coin de terre m'offrait-il l'image môme du Pa-
radis. Ma pensée restait ailleurs. C'est que je
venais de contempler quelque chose de plus
beau que cette nature magnifiée ; l'amour dans
ce qu 'il a de vraiment divin , et cette enfant
sublime, et cet infortuné me faisaient presque
envie.

Si vous venez à Palerme un jour , achetez,
acliez des flenrs à Candida.

Palerme, mai 1892.
Adolphe RIBAUX.

Ponr Candida O
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Nous recevons sur ce sujet l'intéressant ar-
ticle que voici :

Se loger à bon marché est chez nous pour
l'ouvrier une préoccupation qui s'accroît avec
l'avilissement des salaires.

Bien placer ses petites économies est un
souci non moins grand , pour celui auquel le
talent ou toute autre circonstance favorable, a
permis d'amasser quelque épargne.

Il n'est pas facile de résoudre ce double
problème.

Dans les grandes agglomérations d'ou-
vriers, ce sont les propriétaires des fabriques
ou des usines qui se chargent de la construc-
tion de maisons ouvrières plus ou moins con-
fortables , et parfois offrent à l'ouvrier diver-
ses combinaisons qui lui permettent de deve-
nir propriétaire de la maisonnette.

Ailleurs on s'adresse à l'autorité pour en-
treprendre cette tiâche ; c'est ce qni vient
d'être fait auprès de la commune de Neu-
châtel.

Avec notre industrie et la grande division
du travail qu'elle comporte, la première solu-
tion doit être écartée ; quant à l'intervention
officielle, il nons parait qu'elle romprait avec
nos saines tradition s d'esprit public et d'ini-
tiative individuelle ou collective el qu 'il ne
faudrait y avoir recours qu 'à la dernière ex-
trémité.

Nos diverses sociétés de construction ont
toutes été créées dans le bnt de fournir à
nos ouvriers des logements relativement peu
chers, ainsi que de permettre aux plus favo-

Constructions à bon marché

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Théâtre. — Grand bal costumé et masqué, sa-
in di 14.

Chœur olissique. — Bépétition , samedi 14 , A
8 n. du noir , A la salle de chant du Collège indus-
triel.

¦action fédérale des sous-ofQoiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, samedi 14 , à 8 Vt n- du
soir, au nouveau local.

Club des Yaux-de-PJpe. — Béunion , samedi 14,
à 9 b. du soir , au Café Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Béunion, sa-
medi 14 , à 9 b. du soir, au local.

Club du Balcon. - Béunion, samedi 14, à 8 Vs h.
du soir, au Oafé Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10].
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 »/f h. à 10 h. du soir.

Société ornithologique. — Béunion, samedi 14,
à 8 Vs h. du soir, au focal.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 14, à
7 h. du soir, au local.

Mnsicrue militaire « Les Armes-Réunies » .
— Bépétition générale, samedi 14 . à 8 Vt h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 14 , à 8 '/j du soir , Café du Progrès.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 14, à
8 Va b. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale samedi 14, à 8 '/« b. du
soir, an Collège primaire.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné j ar la troupe toulousaine , samedi et jours
suivants , <iè< 8 h. du soir.

Brasserie Haue t. — Grand concert donné par la
troupe Martei , tamedi et jours suivants, dès 8 h.
du soir. — Dimanche : Matinée'

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

Ecole complémentaire de guilloohis. — Béu-
nion , dimunene 15 , A 8 Va h. du malin , au Collège
industrie).

Club den Frisés. — Béunion, dimanche 15, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Béunion, dimanche 15, à 1 Va h. après
midi, au local.

Club du Papillon. — Béunion, dimanche 15, à
1 Vi h. après midi , au local .

Club de là feuille da Trèfle. — Béunion, diman-
che 15, à 1 V» h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grande ass.mblée des syndicats des repasseurs,
démonteurs , remonteurs et graveurs et guillo-
cheur», dimanche 15 , A 1 Vt h. après midi.
— Grand concert donné par l'orchestre L'Odéon,
dimanche 15, à 2 »/t h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies, dimanche 15, dès
dès 2 >/t h. après midi.

Chasseurs. — Assemblée, dimanche 15, A 3 h.
après midi, Restaurant de la Bonne-Fontaine
(Eolatures).

Patinage. — Concert donné par une Fanfare d'a-
mateurs, dimanche 15. à 3 h. après midi.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 15, dès 3 h.
après midi.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 15, dès 7 »/a du soir : Toto , opérette en 3
actes, et Les crochets du père Martin, drame en
31 actes.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 15,
à 7 Vt heures.

Cerole Montagnard. — Beprésentation théâtrale
donnée par U Section du Cercle, dimanche 15, à
8 h. du soir. — (Voi r aux annonces.)
— Lundi 16, dès 8 Vt h. du soir : Discussion fa
milière an sujet de la Fraternité.

Sooiété de tempérance. — Béunions publiques,
dimanche 15, à 2 h. après midi, an nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte A droite).

Armée dn Salut. — Béunion publique , diman-
che 15, a 8 h. du soir , au local (Hôtel-do-Ville
56). — Invitation cordiale.

Srangélisation populaire. — Béunion publique ,
dimanche 15, à 2 ' , h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 16, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 »/t Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Chosur mixte de l'Eglise nationale. — Répo-
tion générale, lundi 16, a 8 Vt h. précises du
soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes.—Les ré-
pétition du quadrille commenceront A partir de
lundi 16.

Gambrinus. — Grand concert donné par l'or-
chestre La Renaissance, lundi 16, & 8 h. du soir.



risés la possibilité de devenir propriétaires ,
de se rendre indépendants et d'avoir un chez-
soi permanent, a l'abri des déménagements.

Par sa constitution , par le fait d'nne situa-
tion prospère, et, disons-le, par le souci cons-
tant de résoudre cette question si difficile des
loyers à prix réduits, l'une d'elles spéciale-
ments , la Société Immobilière a réalisé dans
la mesure possible ce problème d'autant plus
difficile que notre climat et les habitudes de
notre population ne permettent pas de cons-
truire aussi légèrement qu'ailleurs dans les
conditions de confort désirables.

Ses petites maisons de la rue de la Demoi-
selle (près de l'hôp ital), de Bel-Air , de la rue
du Doubs et de la Fontaine ont trouvé des
amateurs ; ils sont chez enx, ne dépendent
que d'eux-mêmes, aménagent - à leur guise
leur maison *, aux heures libres, ils cultivent
le jardinet attenant , toujours bien exposé au
soleil, et nous croyons qu'en général ils en
sont satisfaits.

Encouragée par ces résultats et sans autre
fiensée que celle du bien public , car la spécu-
a'ion est étrangère à ce genre d'entreprises ,

l'Immobilière va continner son œuvre. En
1892 elle a de nouveau bâti quatre maisons
bien distribuées et réalisant les conditions de
bon marché les plus avantageuses ; lenr prix
était de fr. 9,800 et de fr. 10,200, chaque mai-
son ayant denx appartements , ce qui fait res-
sortir le prix du loyer à environ fr. 300. Tou-
tes qnatre sont vendues.

En 1893 elle pourra , suivant les demandes
qui lui seront fa ites, construi.e tout un quar-
tier à Bel-Air et un autre à Beau-Site. Les
plans de situation sont établis el avec l'em-
pressement de !a Commune à seconder l'œu-
vre, les voies d'accès, les rues à créer seront
tracées et on pourra bâtir dès la belle saison.

Nous savons que de nombreux amateurs se
sont déjà présentés et que ces trente et quel-
ques maisons s'élèveront sans doute en une
ou deux années.

On ne peut que se féliciter de ces résultats
qui réduisent dans une mesure sensible le
prix des loyers ; qui permettent l'acquisition
de la propriété à nombre de travailleurs en
développant la vie de famille, en associant au
travail de l'établi le sain délassement de la
vie en plein air et de la culture du jardin ,
enfin , en rendant inutile l'intervention offi -
cielle et en demeurant fidèles à nos bonnes
habitudes montagnardes , basant sur nos pro-
pres efforts , sur l'esprit d'association , les pro-
grès accomplis et à accomplir.

France. — M. Tirard déposera samedi ,
d'accord avec la commission du budget , un
Erojet tendant à imposer les opérations de

ourse à terme. Cet impôt sera de 10 centi -
mes pour 1000 francs jusqu 'à 5000 francs ; SO
centimes de 5000 à 50,000 francs , 5 francs de
50,000 à 100,000 francs , et 10 francs au-dessus
de 100,000 francs.

NouTelles étrangères
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[M. dujGampfranc

— Oui, il est bon de se les assurer par un moyen
sûr. Oe moyen je l'avais trouvé Tu ne voulais pas
en faire usage; en attendant tu tirais la langue et
tu faisais des dettes. Las de cette misère, tu m'as
donné carte blanche.

— Taisez -vous, taisez-vous, redisait le prince
avec égarement; on pourrait nous entendre.

Par la portière , restée soulevée, on percevait le
bruit de la fête; les invités, au salon, causaient
bruyamment, et le son des voix arrivait comme
une rumeur.

— Comment chasser cet homme I pensait Wladi-
mir.

Oh I Dieu, que déjà il avait souffert de cet odieux
chantage t

Paul Véline, d'an œil exercé, fouillait ia pensée
du prince et lisait, comme à livre ouvert, sur le
visage blême.

— Je crois, dit-il, que tu vas me montrer les
dents, comme un dogue auquel on veut reprendre
un os. Et morbleu I je suis raisonnable. Comme
cadeau de mariage, signe-moi un chèque de cent
mille francs..., signe.

U lui présentait du papier et une plume.
— Signe, te dis-je.
— Non, répartit résolument le prince.
— Signe, ou je crie... Signe, ou je vais trouver

ton beau père, et je lui apprends tout... On nous
coffrera tous les deux, mais que m'importe a moi *

MtprodwCtion interdite aux journaux n'ayant pa
rxité «*M ta Société «t» «em de Lettres.

Je suis fatigué de ma vie de misère, et je ne serai,
pas fâché d être nourri par l'Etat :

Et présentant la plume de nouveau :
— Signe; je le veux.
Le prince était pâle comme un mort.
— Allons, décide toi, faisait avec arrogance l'a-

venturier. Tu as trouvé bon gtte; je veux part au
foyer. Tu dînes d'une façon su érieure , je suis un
affamé qui gronde A la porte. Invite moi. Dès que
je s 'rai assis au banquet , no crains rien, je ne ren-
verserai pas la table.

U fallait en pass-r par les exigences da miséra-
ble. La main de Wladimir tremblait violemment.
Jamais il n'avait éprouvé pareille révolte intérieure .
Il avait des tentations de se jeter sur ce Véline , de
le saisir â la gorge, de l'étrangler, de lai enfoncer
ainsi, à jamais, le secret avec le râle de l'agonie;
mais la lutte aurait été bruyante, on serait accouru.
Véline aurait crié, aurait jeté 4 tous les vents le
dangereux secret. Alors it fallait céder encore, cé-
der toujours. Quelle vie, quelle vie lui faisait cet
homme t

U prenait la plume; les premières lignes du chè-
que se traçaient quand un léger coup fut frappé à
la porte : Marcelle entrait; dans son élan affec-
tueux, elle tendit an prince ses deux mains ouver-
tes.

— Eh bien 1 êtes-vous prêt T
Elle attachait sur son mari des yeux pleins de

tendresse. Elle fut frappée de l'expression de son
visage crispé.

— Seriez vous souffrant ?
— Mais , déjà, il avait changé d'expression.
— Non, je ne suis pas souffrant, je suis tont

au bonheur de ce voyage.... Notre voyage de
noces.

U lui pressait les denx mains, et, tendrement, il
y posa un baiser.

Marcelle avait retrouvé son beau sourire de jeu-
nesse confi a ite. Elle ne soupçonna pas nn instant
que le prince pût mentir. Paul Véline , satisfait de
posséder son cué q o signé , maintenant aidait son
compère à jouor l'odieuse comédie. D'arrogant son
regard était devenu obséquieux; et, s'inolinant de-
vant M arcelle :

— Ah I madame, s'écria le misérable, avec un
accent de gratitude bien rendu, comment bénir as-
sez le généreux prince, votre époux. U vient d'ai-
der, avec une largesse digne de son grand cœur, un
pauvre exilé, réduit à la plus profonde misère.

— Oui, en effet, mon coear s'est ému au récit das
souffrances de ce jeune homme, répliqua Wladimir ,
et j'ai peut être donné uue somme un peu forte, ma
chère Marcelle.

Elle lui serrait les mains, dans sa joie de le voir
si charitable.

— Jamais , jamais nous ne pourrons trop venir
en aide à Ceux qui ont besoin d'appui.

Véline , dis imulant sous un air d'humilité son
sourire de triom p he, songea à se retirer.

— Adiea , lit le prince en lui tendant noblement
la main.

— Adieu, et que le ciel vous bénisse I répliqua le
misérable.

Puis, il reprit avec ironie :
— Permettez moi de ne pas vous dire un adieu

sans retour. Ma reconnaissance est trop vive pour
que je ne vienne pas, parfois , vous dire que jen'ou
blie pas les bienfaits. Au revoir.

Wladimir étouffa un blasphème, car il devait sou-
rire A Marcelle. Rapidement il acheva ses derniers
préparatifs; et, comme la voiture attendait , ils des-
cendirent en hâte.

Depuis un long moment Pierre Bruc avait quitté
ses invités, laissant à une vieille cousine le soin de
faire les honneurs au salon. Dans son esprit, dans
son cœur, existait une unique pensée : t Le départ
de son enfant.» 11 s'était enfui sur la terrasse, et
là, devant la mer qui battait son plein et .faisait
rage sur les noirs rochers, il trouvait une sorte de
volupté amère à se noyer dans sa propre souffrance.
Il sentait des mots cruels lui monter aux lèvres à
l'adresse de son gendre. Il en voulait à sa fllle d'a-
voir eu en ce prince une confiance qu'il ne parta-
geait pas; d'avoir préféré cet inconnu au bon et
loyal Ploé'l, à son père lui-même. Ingrate, ingrate
Marcelle !

Il marchait à grands pas snr cette terrasse,
n'ayant , plus comme d'habitude, une bonne parole
pour son goë'and, perché sur le bloc de granit.

— Ah I l'affection filiale.. .  famée I fumée I répé-
tait il. Tant que l'enfant a besoin de vos caresses,
de votre appui, elle se platt sous le vieux toit; c'est
la petite fauvette , dont les chants vous réjouissent.
Le vieux père l'adore. Et puis, vienne l'heure de
bâtir un nouveau nid, la fauvette s'envole A tire-
d'aile. .. Elle s'envole joyeuse, sans souci de ceux
qu'elle abandonne. Ah I cette heure est amère, même
aux mieux préparés.

Il essuyait une grosse larme qui coulait le leng

de sa joue, puis, se raidissant, il s'avança vers
Marcelle, qui venait à lui. Elle entoura l'armateur
de ses deux bras.

— Père, père ne soyez pas si triste ; votre chagrin
me désole. Je reviendrai bientôt. Je vous écrirai
souvent.

Pierre Bruc se trompait en disant que sa fau-
vette s envolait joyeuse. En ce moment Marcelle
versait des larmes bien sincères; mais les larmes
d'une jeune mariée sont comme une rosée de prin-
temps, vite sêchées, bientôt oubliées. Et dès
qu'elle fut dans la voiture , emportée au galop
ae deux chevaux, Marcelle eut un sourire pour
Wladimir, qui lai disait doucement son profond
amour.

Et loi , le pauvre père, demeurait immobile, s'ap-
puyant sar fe marbre de la terrasse.

11 rentra enfin; les invités étaient partis; mais le
salon n'était pas vide. Le ducteur Ploël venait d'y
pénétrer. Cette visite fat douce aa vieux maria. Il
sentait, dans cette âme, une douleur pareille à la
sienne.

— Ah I mon cher Conan, s'écria - 1—il» que tu as
bien fait de venir. Ce soir, plus que jamais j'ai be-
soin de presser sur mon cœur un cœur dévoué. Je
suis malheureux I

Et se jetant dans les bras du jeune homme :
— Elle est partie..., partie si loin... O'est fini

de mon bonheur. J'ai perdu mon enfant... Tu com-
prends cela, toi... Tu ne trouves pas que je suis un
vieux fou en pleurant ma fille.

Conan cherchait de bonnes paroles pour le con-
soler et n'en pouvait trouver.

— Elle a promis de m'écrire. Chaque matin je
guetterai le facteur; je vivrai de cette petite aumône
jeté a en passant. S»s lettres seront peut-être rares;
je n'ai plus que la seconde place daus son cœur.

Son œil devenait sombre; et, tout à coup :
— Ah I mon pauvre Conan, puisse Marcelle ne

Eas apprendre, A ses dépens, comment certains
ommes envisagent de nos Jours les devoirs du

mariage et la foi conjugale. Ce priuc , Zinesko me
semble avoir des notions tout a fait A lut sur ie de-
voir. Son plaisir en est poar lai la règle.

Ui-mnà

OBEISSANCE

L'affaire du Panama

On entend M. Retault, porteur d'actions du
Panama , qui , comme M. Gilly l'avait fait la
veille, accuse les administrateurs , les députés
et les journalistes de l'avoir trompé et ruiné.
Il prononce un long réquisitoire contre la
Compagnie du Panama , les membres du Parle-
ment et la presse, qui ont trompé le public.
Le présiden t l'empêche de continuer.

M. Retault accuse la Compagnie d'avoir.

avant le premier coup de pioche, dépensé 63
francs par action. Il ajoute que les journaux
soldés par ia Compagnie reproduisaient les
discours parlementa ires favorables au Pa-
nama et retranchaient ceux qui lui étaient
contraires.

Le président pose des questions à M. Hié-
ronymus, chef de la comptabilité de la Com-
pagnie du Panama , au snjet de l'attribntion
des bons au porteur.

M. Hiérony mus répond de manière à laisser
croire qne la Compagnie ne voulait pas que
ses employés connussent l'attribution des
bons.

M. Charles de Lesseps explique que sur
1,424,000 fr. de bons au porteur , il y en a
déjà pour 375,000 fr. ponr M. Baïhaut , 600
mille francs pour M. Cornélius Heiz ; le reste
a été distribué i divers.

On entend ensuite M. Hugo Oberndœrffer ,
qui dit qu 'il fit partie du syndicat de garan-
tie ; il a eu 277,000 titres et a versé 2 fr. 50
par titre et a touché ensuite 162,000 francs.
Le président lui demande s'il n'a pas touché
autre chose. Réponse : Oui , 2,049.000 francs
de commission, par suite des combinaisons
des valeurs à lots que j'ai indiquées à la
Compagnie. Celle ci a fait une excellente opé-
ration ; ce service n'était pas trop payé. Le
président lui demande s'il y a eu une corres-
pondance échangée à ce snjet. Réponse : Au-
cune.

Le président dit : C'est étrange ; aucun
écrit quelconque sanctionnant une pareille
concession f  Réponse : La chose a été traitée
sur bonne foi réciproque.

L'expert Flory, appelé , a déclaré que la
combinaison Oberndœrffer n'était pas absolu-
ment nouvelle.

M. de Lesseps répond qu'il a payé au té-
moin des sommes indispensables pour rému-
nérer son idée et pour l'empêcher de spécu-
ler à la Bourse contre la Compagnie.

Les délégués de la commission d'enquête
n'ont tronvé entre les mains du liquidateur
judiciaire ancune pièce intéressant ies mem-
bres du Parlement.

La commission a adopté la proposition de
M. Ramel, tendant à faciliter aux porteurs du
Panama les poursuites en responsabilité des
administrateurs de la Compagnie.

L'audition des témoins est terminée.
Le président demande à M. Ch. de Lesseps

de dire le nom du journaliste qni a touché
50,000 fr. par un bon anonyme. M. de Les-
seps répond que c'est M. Arthur Meyer , di-
recteur du Gaulois. M. Flory, expert , ajoute
que M. Meyer a touché un second bon égale-
ment de 50,000 fr.

L'audience est levée et la prochaine au-
dience est fixée mardi.

Le Fonds guelfe
Le correspondant du New-York Herald a

Berlin publie , relativement au fonds guelfe ,
une longue dépêche dans laquelle on dit que
des actes scandaleux ont été commis par rap
port au fonds guelfe , mais que ce ne sont pas
ceux que le Vorwœrts croit connaître. Deux
personnes sont à môme de divulguer la vé-
rité. L'une, B..., a tout intérêt à se taire et
même à détruire les preuves qui peuvent être
restées en sa possession. L'autre, C..., a déj à
soumis ses preuves à l'examen de la reine
Victoria. Celle-ci l'a supplié de garder le si-
lence pour ne pas irriter davantage l'empe-
reur. C... a conservé ses preuves ; elles seront
probablement détruites au momen t de la res-
titution du fonds guelfe.

Le correspondant du journal américain
rend compte ensuite d'une entrevue qu 'il a
eue avec M. Liebknecht dans les bureaux de
rédaction du Vorwœrts. Le député socialiste a
affirmé qu'il croyait à l'authenticité des docu-
ments publiés par son journal et a déclaré
qu'il se réservait de livrer les noms des hom-
mes compromis quand le moment opportun
sera venu. Il annonce aussi que les chefs dn
parti socialiste tiendront une réunion pour
discuter s'ils s'efforceront d'obtenir une com-
mission d'enquête parlementaire. M. Lieb-
knecht ajoute qu 'il considère Bismarck comme
« compromis jusqu 'ici », et, ce disant , il porte
la main à son menton.

Enfin , un « intime ami de Windthorst » a
tenu au correspondant du Herald le discours
suivant :

« La liste de noms que possède le Vorwœrts
est, je le crois, de pure fabrication. Mais il y
a des documents authentiques volés par un
employé qui a trompé la vigilance de Bismarck
et qui a fourni à certains personnages un pré-
cieux malériel de guerre... Peut être cet em-
ployé interviendra-t il au milieu de la discus-
sion. Tôt ou lard, il sera question de révéla-
tions nouvelles et authentiques et d'où un
énorme scandale naîtra. »

Interrogé au snjet des personnes auxquelles
l'employé aurait porté les documents qu 'il
avait volés , l'ami de Windthorst aurait refusé
de prononce r aucun nom. Mais le correspon-
dant du Herald croit comprendre qu'il s agit
du duc de Cumberland.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en favenr des incendiés de
Roulaz près Leysin (Vaud) aux conditions or-
dinaires.

Militaire. — Au bureau de l'état-major
général a lieu actuellement un cours d'offi -
ciers supérieurs. Dirigent ce cours tout spé-
cial MM. les chefs des états-majors des quatre
corps d'armée, MM. les colonels de la Rive,
Isler , Wassmer et Sprecher-Berneck .

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Nous détachons d'une lettre
particulière les lignes suivantes :

< Pendant un récent séjour à Paris j'ai eu
l'occasion de visiter l'exposition internatio-
nale de l'alcool où la Suisse était très bien
représentée. Le jury de cette exposition vient
de décerner la médaille d'or à la maison Al-
fred Schindier , distillerie d'eau-de-cerises , de
Schwytz. Cette distinction est due à un pro-
cédé nouveau de distiller les ceriees qui per-
met de faire disparaître toute trace d'acide
prussiqoe : cette récompense a encore été ac-
cordée à M. Schindier parce que ses produits
se recommandent également soit par l'absence
de tout acide quelconque soit parce qu 'ils ne
renferment aucune trace d'impureté métalli-
que.

Nouvelles des cantons

** Brenets. — On nous écrit :
La glace offre encore deux assez jolies sur-

faces , permettant le patinage. C'est au Pré-
Philibert et près le Rocher de la Vierge. Quel-
ques traces luisantes relient aussi enlre eux
Jes différents bassins du Doubs.

Pour les équipages , le point le plus com-

mode pour arriver sur la glace est au passage
de Chaillexon.

Puisse le temps rester beau encore pendant
quelques jours I

** Banque cantonale. — On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Bien qu'il soit un peu tard pour en parler ,
je crois devoir vons entretenir d'un fait qui
vient de parvenir à ma connaissance.

Par circulaire du 2 décembre, la Banque
cantonale neuchâteioise annonçait qu 'elle
achetait :

Les coupons d'intérêts de ses obligations
foncières , de celles de l'Etat et des communes
neuchâteloises, d'autres cantons , des compa-
gnies de chemins de fer , enfin ceux d'autres
valeurs payables à l'étranger , tous échéant au
1" janvier 1893 —

et cela au pair , à dater du 15 décembre.
C'est un avantage qui aura certainement été

apprécié par les rentiers , banquiers et inter-
médiaires , bien que ces personnages ne man-
quent de rien.

Je ne veux pas rechercher ici quel bénéfice
direct ou indirect notre Banque a bien dû re-
tirer du paiement anticipé ie ces rentes , effec-
tué officiellement par les caisses publiques et
privées seulement le 31 décembre et le 1er jan-
vier à ceux qui n 'ont pas profité des condi-
tions énoncées ci-dessns.

Mais puisque notre Banque cantonale s'est
préoccupée d'être agréable aux rentiers , en
général , il me semble qu 'elle aurait eu aussi
le devoir d'étendre ses faveurs à ses nombreux
débiteurs , à tout titre , dont l'ensemble des
dettes s'élève à 20 millions environ à ce jour.

Il m'eût paru aussi juste qu'équitable qu 'elle
fît à tous ces débiteurs une égale remise de
quinze jours sur le montant des intérêts qu'ils
ont â payer à la Banque cantonale et qui cons-
tituent son revenu le plus clair et le plus
net.

Cet allégement , au taux moyen de 4 %,
aurait fait environ fr. 33,000, dont eussent
profité tous les clients de la Banque , à cette
fin d'année de misère et de mécomptes de
tonte nature.

Cela eût constitué de belles étrennes I
II est peut-être naïf de ma part , Monsieur

le rédacteur , de demander que l'eau arrive au
moulin des petits , dans la même mesure qu'à
celui des grands , déjà suffisamment avantagés
par le temps qui court , et néanmoins , j'espère
un peu qu 'il en sera ainsi l'an prochain en pa-
reille circonstance .

Cordialement à vous. Quelqu'un.

** Régional du Val de-Ruz. — Ainsi que
que l'avions annoncé , le Comité du Régional
du Val-de-Ruz s'est réuni jeudi à la gare de*
Hauts-Geneveys, avec MM. Morel , directeur
des Travaux publics , Wittwer , directeur du
Jura-Neuchâtelois , et Jacottet , ingénieur. Il a
été discuté .* 1° du raccordement à !a gare des
Hauts Geneveys ; 2° des avantages que procu-
rerait rétablissement d'une voie normale pour
le commerce et l'industrie du Val-de-Ruz ; 3°
des difficultés techniques que rencontrent le
tracé de la voie normale nécessitant des ram-
pes de 6 à 7 %, impraticebles sans crémaillè-
res, puis un tunnel de 600 mètres, trop coû-
teux pour une petite compagnie.

Vu ces difficultés , l'établissement de la voie
étroite de un mètre parait de plus en plus le
seul moyen d'avoir un peu promptement le
régional. Il reste à faire l'étude de la voie
normale avec un rebroussement de 5 à 600
mètres à la gare des Hauts-Geneveys, le seul
projet presque praticable , mais rencontrant

Chronique neuchâteioise



** Conférence publique. — Le monde civi-
lisé a retenti l'été dernier des fêtes célébrées
en Amérique el en Europe en l'honneur de
Christoph Colomb, le découvreur du nouveau
continent. De bonne heure la légende s'est
emparée de ce hardi marin , dont la gloire en-
viée, suivie d'une cruelle disgrâce et de l'ou-
bli avait de quoi fournir un aliment à l'imagi-
nation du moyen-âge. En réalité , qni était-ce
que Christophe Colomb et quelle fut sa vie
aventureuse ? C'est ce que nous dira mardi
M. H. Durand , qui nons a donné l'hiver der-
nier une si iniéressante biograp hie de Gari-
baldi , le héros des deux mondes — après Co-
lomb.

— Nous avons en outre le plaisir d'annon-
cer que notre distingué collaborateur , M.
Adol phe Ribaux , viendra prochainement don-
ner dans notre ville une lecture de Contes
montagnards inédits. Cette bonne nouvelle
réjouira sans doute un très nombreux pu-
blic.

** La Fraternité. — Un groupe d'initia-
tive avait convoqué hier soir , au café Stucky,
une réunion des membres de la Fraternité.
Comme on pouvait s'y attendre , la discussion
a été vive, mais les explications échangées
ont certainement été uîiles, eu faisant tomber
bien des préventions. Puis l'assemblée a pris
à l'unanimité nne sage décision , celle de ne
prendre aucune résolution , avant que les so-
ciétaires aient pris connaissance du rapport
complémentaire élaboré par la commission et
qui sera distribué demain dimanche le 15
courant , par les soins des.dizeniers. II paraîtrait
qu'il jette une lumière nouvelle sur la question
à l'ordre du jour et les conséquences du vote
prochain.

** Cercle Montagnard. — On nons prie
d'annoncer qu 'il y aura lundi soir , 16 cou-
rant , au Cercle Montagnard , une discussion
familière sur les graves questions qui vont
être tranchées la semaine prochaine au sein
de la Société La Fraternité.

0% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendant le mois de dé-
cembre 1892, accuse les chiffres que voici :
4546 voyageurs fr. 2773»30

5,6 tonnes de bagages . . . » 51»79
22 tètes d'animaux . . . .  » 41»30

307 tonnes de marchandises . » 972»05
Tota l fr. 3838»44

Mois correspondant de 1891 fr. 3970>44
Différence en faveur de 1891 . fr. 132»—

## Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le lundi 16 janvier 1893, à
8 heures du soir , au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

1° Nomination d'un membre du Comité des
études.

2° Nomination du médecin des écoles.
3° Divers.

** Cours de Samaritains . — Les cours de
Samaritains s'ouvriront mercredi prochain ,
18 janvier. Ce cours théorique dont M. le Dr
Faure a bien voulu se charger , aura lieu à
8 heures du soir , dans la salle n° 16 (1er étage)
du Collège primaire. Ces cours pratiques com-
menceront à 9 heures.

Les participants voudront bien se munir de
leur carte de convocation. (Communiqué.)

** Conférence Wertheimer. — L'Amphi-
théâtre était plein hier soir pour la conférence
de M. le grand rabbin Wertheimer. L'orateur
a dû être fort ennuyé par les entrées tardives
qui se sont produites jusqu 'à 9 heures moins
5 minutes. C'est un charmant causeur, qui
parle d'abondance, avec une grande facilité ,
dans une langue simple et semée de traits.

Il a fait l'historique de la naissance du sen-
timent de la compassion pour les animanx
dans le cœur humain , auquel il a été étranger
dans toute l'antiquité classique. Il s'est pro-
duit en premier lieu chez les peuples de l'In-
de, et d'autre part chez le peuple juif , dont
les prescriptions talmudiques instituaien t une
protection effective des animaux domestiques
(repos du sabbat) et de certains animaux des
champs.

Entrant dans le vif de son sujet , M. Wer-
theimer a dit que ce dernier doit être envi-
sagé à un point de vue physiologique et à un
point de vue moral.

Il ne le traitera pas au point de vue physio-
logique, et rappellera seulement que de grands
savants affirment le « Schaechten », regorge-
ment de l'animal , moins douloureux que d'au-
tres modes d'abattage , et plus propre que tout
autre à faciliter l'écoulement comp let du sang.

Mais il insiste avec force sur ce fait que le
« Schaechten » est formellement prescrit aux
Juifs par leur religion , et que le droit d'y pro-
céder doit leur être maintenu au nom de la
liberté de conscience garantie par la Constitu-
tion.

Il a relevé l'habileté de ses coreligionnaires
à éluder les difficultés créées par les lois, et
déclaré que si l'interdiction du mode d'aba-
tage israélite passait dans la Constitution , les
Juifs établiraient sur toutes les frontières des
boucheries Israélites ; il a indiqué , non sans
malice, le caractère burlesque d'une telle
ceinture autour de la Suisse.

Il a conclu en formulant l'espoir qu'au mo-
ment du vote, le peuple nenebâtelois serait
de ceux qui entenden t maintenir en Suisse le
respect des croyances religieuses et des idées
de saine liberté.

Nous croyons, pour notre part , que M.
Wertheimer a parlé hier à des convertis, qni
n'en ont pas eu moins de plaisir à l'en-
tendre.

*# Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces communales a reçu avec reconnaissance,
par l'entremise de M. Justin Huguenin D'Or ,
le produit des cachemailles suivants, destiné
à l'Etablissement des jeunes garçons :

Café Jeanguenin Fr. 20»20
Café Streiff » 14>10
Brasserie Ariste Robert » 5»—
Bureau de l'état civil (salle des

mariages) » 159»40
Bureau communal » 30->15

Total Fr. 228»85
— Le Dispensaire a reçu avec reconnais-

sance la somme de fr. 10 de deux généreuses
anonymes, et fr. 10 d'une autre personne.

{Communiqué.)
— Une personne ayant reçu fr. 5 pour un

objet trouvé et rendu, a fait don de cette som-
me au Dispensaire.

Nous l'en remercions vivement.
(Communiqué.)

Chronique locale

COURS OKB CJJAHSSS, le 16 Janvier 1893.
TAUX Camrta aahauaa Trsi» a»U

ie 
1 arpomp. demanda offra damasâta «Xi

Fran.se 2'/. 100.- IlOO.OS -
Belgq " 

¦."/a—8 99.80 99.85
Allemagne 4 123.30 128.75
Hollande V/, —1 J08.— J08.10
Vienne 4 208.20 208.30
Italie 5 95.90 96.05
Londres 8 2S.C9 .5.15
Londres thèoue 25.11 —
Russie 8 1.46 -
BBque Français ... p» 100 100.—
BBanoue Allemands p' 100 128.S0
K> Mark or p- 100 24.66
B-Banque Anglais., p- 100 25.08 — —
Autrichiens p' 100 208.10
Rouble» p' 100 2.46
Dollars et coup.... p- 100 5.12 —
Napoléons p. 10 fr. 100.06

Escompte pour le pays 3 *r
Tous no» prix s'entendent pour du papier bansaMs at s*sont valables que pour le jour de leur publitaHon, sors;

réserve de variations importantes.

Mous donnons tous no» soins aux ordres ds Bourse qui
nous sont confies.

Nous donnons, sans frais, des délégation» i trois Joaus
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, at des «hèq»oi
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

BAIVQUB! FEDERALE, Ciisaux-ale-FoiirSa-
(Société anonyme)

Perret & Cie
Banque ot Recogyrements

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

Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1893.
GEXJAJNGHED IS

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant , ou au comptant moins l/s °/o de com-
mission, de papier bancable sur :

I COURS I Esc.
LONDRES Chèque 25.12- 8«>,

» Court 25.10— —» 2 mois. Minim. L. 100 25.16 3*/,» 8 mois. Mlnlm. L. 100 25.17 3"/,
FRANCE Chèque Paris . . . 100.07'/. —

» Id. Lyon, Marseille . 100.05 —
» Courte échéance . . 100.05 2V/'» 2 mois Minim. Fr. 8000 100.07'/, i'/,V.
» 3 mois Minim. Fr. 3000 100.10 2V,Va

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.87'/, —
> Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 99.95 2'/.'/,> Tr. non ace. MIL,etc. 99.86 8%

'ILEÏAGNE Chèque, courte éch. . 123.40 —a 2 A 3 mois . . . .  123.80 VI,
» 2 mois Min. M. 3000 . 123.65 VI ,
s 3 mois Min. M. 3000 123.80 4*/.

ITALIE Chèque, courte éch. . 96 — —
> 2 mois . . 4 chiff. 96 10 G1/,» 3 mois . . 4 chiff. 96.20 O'/e

«ÏSTEBDAM Court 208.15 2'/,»/,
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 108.25 21/,,/t» Tr. non ace, bilL, etc. SOS.05 37,

VIENNE Chèque . . . .  208.30 —
» Courte échéance . . 208.30 4'/,
• 2 à a mois . 4 chifl . 208.40 4'/,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 Jours Pair 8%
Bill, de banque franc. 10*1. — Net
Bill, de bque allemand- 123.30 *Pièces de 10 francs . 100.02'/, »
Pièces de 20 marcs . 24.66 »
*VA.H.E3XJRS

Demu, OIrtt
ACTIONS w

Banque commerciale neuchâtel. — .— 650.—
Banque du Locle 610. — —
Crédit foncier neuchàtelois . . 67J. — —
La Neuchâteioise 416. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —
Soc. Immobilière Chaux-de-Fds — 230.—
Soc. de const. L'Abeille id. — 455. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannrs. — 20u. —
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200. —
Chemin de fer régional Bronets — 250.—
Ch.de fer Saignelégter-Ch.-de-F. — MO.—

OBLIGATIONS
8 «/a Va Fédéral 1887 . plus Int» 10?. 75 103.50
8 «/a Fédéral . . . .  > 94.— S4.50
t Va Va Etat de Neuchâtel » 101.50 —
4 Va Etat de Neuchâtel » ' 10t. — —
3 »/a % Eut de Neuchâtel » — —
8 */, V» Banque cantonale » — —
4 V, Va Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
4 •/> Comm. de Neuchâtel > 100.60 —
8 Va Va Comm.de Neuohatel » — .— —4 '/a Va Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
3 •/, Va Chaux-de-Fonds . » — 100.—
8 Va Genevois avec lots 107. — 107.60

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs. ^̂ _̂^

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse sent d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. U)i20

peu d'enthousiasme. H. Jacottet , ingénieur,
s'est chargé de fa ire le tracé dans quelques
semaines, ainsi qne de donner à bref délai nn
devis comparatif d'établissement et d'exploita-
tion des denx projets.

C'est aa C?»Jt«5 «¦.« lL*.Œ.»;i»é:r»:MM5«B que l'on mange les meilleurs JE*s»«5a «̂r «̂»-t:s et K,-o.n.«l.'UL-B.a

Berne, 14 janvier. — Le fameux Ganting, le
voleur du sceau universitaire, est arrivé ici
sons bonne escorte.

mW Le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance de ce matin , que les envois de j our-
naux français rentreraient dans la régale des
postes. En conséquence, ils ne pourront plus
arriver par ballots.

Zurich, 14 janvier. — Il résulte du dépouil-
lement des cartes des ouvriers sans travail
qu'ils sont au nombre de 641.

Paris, 14 janvier. — Le Figaro donna à M.
Carnot le conseil d'adresser au Parlement un
message exprimant que la volonté du pays est
de changer de mode gouvernemental , et qu'il
croit devoir, dans l'intérêt supérieur de la
République , imiter l'exemple de M. de Frey-
cinet et donner sa démission. On acclamerait
cette résolution et on choisirait un autre pré-
dent , nn homme d'épée qui présiderait à la
dissolution.

— Le môme journal dit qu 'aujourd'hui ou
demain M. Franqueville devra opérer des
perquisitions qui visent des personnalités in-
fluentes non compromises. Ce serait un nou-
veau coup de théâtre analogue à celui qui
conduisit M. Baïhaut à Mazas.

Madrid , 14 janvier. — L'impératrice d Au-
triche est arrivée.

— On dit que les Marocains ont fait prison-
nier de la garnison d'Allucéma et qu'une es-
cadre espagnole est à Cadix , prête à partir.

Londres, 14 janvier. — On- donne de mau-
vaises nouvelles de la santé de M. Gladstone.

Berlin, 14 décembre. — M. Eugène Richter
a pris le premier la parole dans la Commis-
sion relative au projet militaire. Il trouve qne
le tableau du Chancelier est bien sombre. La
Triple-Alliance sera sans doute renouvelée.
Elle est fondée sur les sympathies des princes
et les intérêts vitaux des peuples. Il n'y a au-
cun intérêt à savoir si l'Alsace-Lorraine est
allemande ou française. L'Autriche a un inté-
rêt direct dans les Balkans. L'Angleterre a son
intérêt à maintenir son influence dans la Mé-
diterranée. Sur ce point , les intérêts allemands
et anglais sont identiques. Il en résulte que la
question maritime doit être envisagée sous un
autre aspect. La situation actuelle n'est pas
plus défavorable qu'en 1890.

Il ne fant pas s'imaginer que les Etats des
Balkans resteraien t inactifs dans une guerre
futnre. En outre, l'accroissement de la popu-
lation en Allemagne est de 600,000 âmes :
c'est infiniment pins qu'en France.

M. Richter combat les explications techni-
ques et militaires de M. de Caprivi. Il conclut
en ces termes. « Si le gouvernement persiste
dans son sic volo , sic jubeo, de grands conflits
sont inévitables.

M. de Caprivi réplique que le projet est né-
cessaire. La cavalerie a pour lui une valeur
immense. La stratégie offensive est la meil-
leure. Les Etats des Balkans ne la prendraient
pas contre la Russie.

Le baron Stnmm estime que la situation en
France est dangereuse ; on ne pent savoir ce
qui se passera. On ne peut compter sur l'An-
gleterre. Il fant éviter à tout prix l'abandon
de l'Alsace-Lorraine.

M. Pebenn , socialiste , dit que la solution du
problème, c'est la nation armée.

M. de Caprivi répond que la guerre de sé-
cession anx Etats-Unis a prouvé que la nation
armée coûtait énormément d'argen t et qu'en
cas de guerre sa valeur est contestable. Sa
conclusion est que la Russie est l'ennemie la
pins irréconciliable de l'Allemagne. Il déclare
que l'idée de la ronte d'Orient passant
pas la route de Brandebourg a été empruntée
par lui à un journal panslaviste .

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi.

Vienne, 14 janvier. — Un diplomate bien
informé et en activité de service a affirmé à
notre correspondant que le traité Austro-Al-
lemand a été modifié dans le courant du der-
nier mois, dans le but de rendre encore plus
étroite l'union des deux puissances.

Il est probable qu'une communication à ce
sujet sera faite lorsque le projet de loi sera
discuté au Reichstag.

L'Italie a été tenue au courant de tout ce
qui s'est fait. Les socialistes Autrichiens ont
décidé de ne pas tenir compte des décisions
du Congrès de Berlin , mais de continuer à
célébrer le 1er Mai.

Port-Saïd , 14 j anvier. — Le steamer An-
glais Iffer vient d'échouer dans le canal de
Suez, au kilomètre 146. La navigation est ar-
rêtée. 18 vapeurs sont immobilisés dans le
canal.

New-York , 14 janvier. — On signale des
chutes de neige exceptionnelles. Plusieurs
trains sont bloqués et les communications
sont difficiles. Un tamponnement de trains a
eu lieu.

Service de l'agence Dalziel.

Berne, 14 janvier. — (Dép. particulière.) —Aujourd'hui le nouveau ministre de Grande-
Bretagne , sir Jones, a présenté à M. Schenk
ses lettres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire.

Bellinzone, 13 janvier. — Le rapport offi-
ciel des gardes-chasse du canton du Tessin
constate que le gros gibier serait en considé-
rable accroissement , mais qne les oiseaux des
différentes espèces sont en diminution , malgré
la surveillance active de cinq employés.

On croit que cette diminution des oiseaux
est causée par d'innombrables filets tendus
par des Italiens , le long de la frontière.

Genève , 13 janvier. — Le froid a élé très vif
cette nuit. La moitié du port est prise par la
glace.

Dernier Courrier et Dépêckei

Berne, 14 janvier. — Le Conseil fédéral a
adopté un arrêté sur le travail de nuit et le
travail du dimanche dans les fabriques. Il a
adopté également un nouveau projet de loi
sur la régale des postes.

— L'escroc Gânting est arrivé cette matinée
à Berne. Il a été écroué aussitôt.

— L'affaire de la loterie fribourgeoise a été
remise au département fédéral de justice et
police pour examen.

Zurich, 14 janvier. — Le Conseil municipal
a voté un crédit de 3,000 francs pour venir
en aide aux ouvriers sans travail.

Saarbriick, 14 janvier. — Aujourd'hui ,
2,200 ouvriers sont descendus dans les puits.
La grève à sa fin.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL

^^- Il arrive très 
fréquemment que

l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par -écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Lanoline dV-roHott e- Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde iS'.o.iv»,

près Berlin. / f ^ x̂Çriiit/prainp P°ur a(lon''ir Itt Vf wU U U Y G I  aille peau et conserver \l Jj xx
la pureté du teint, Q, x̂ _̂ f̂ »̂ Jp"

Snuvprainp contrelesrougertrs ' > emo^S 2vauuvoi un lu crevasses,gerçures tf olt „.j„„ re" Iengelures et toutes °" POPte*"*-8 
g

les affections de la marque-
oOlIVcTalnB contre les excoriations ries enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Depot général poux la Suisse: B. Hagel , Zurich.

Dans le train
Lille est fran chi... < Roubaix I tout le inonde des-

cend I s
Bientôt nn fin parfnm dans le train se répand ;
Et le voyageur dit en gonflant sa narine : 6
( O'est l'odeur du Congo qui nous vient de l'naine. »

Timoléon Gaudissar t , à Victor Vaissier.

P» [̂  ̂ L 'IMPARTIAL 
est 

en vente dès
IS^̂ S?' 7 l/j heures du soir , au magasin
d'épicerie Chautems, rue de la Place d'Armes
n° 14 a.

«¦a*f****B-c.a*******B<-j*-t*^^
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PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE

Seize (Pages grand format
«IVRESdis MEILLEURS ECRIVAINS- GRAVURES ARTISTIQUES

p rimes «Nombreuses et gratuites
COMPENSANT LARGEMENT LE PRIX DB L'ADONXEUBNT

(Douzième année)

Parmi les journaux illustrés s'adressant à la
famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi com-
f>Iètement leur titre et sachant plaire autant A
'esprit du lecteur.

Les soins apportés i la rédaction, où figurent les
»oms les plus aimés du public, et aux illustrations,
confiées à dea artistes de talent , ont assuré depuis
longtemps un légitime succès a cette publication
qui no ressemble à aucune autre et sait charmer,
par une littérature variée, tous les goûts et tous lea
âges.

ABONNEMENTS D'TJN AN DU ."DE CHAQUE MOIS

France: 7 fr. Union Postale : 8 fr.60. Autres Pays : 10 fr.
SIX numéros d'essai, franco : UN FRANC.

idrtsser chèque, timbres, papier-monnaie ou mandai-poslmé
an DIRECTEUR, 6. Cité Berg ère , PARIS •



Avis officiels
DB IJA

Commune ûe la JCHAUX-DE-FONDS

La prix da Plan officiel de la
Chaux de-Fonds (en couleurs) est
abaissé à MO centimes. 11 est tou -
jours an vente à la Oaisse communale.
80-8 CONSEIL COMMONAL.

AVIS
Le soussigné annonce au publie, ainsi

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

n° JL«
Il espère par un service prompt et une
bonne consommation mériter la confiance
qu'il sollicite. 191-1

A f bert Brandt- Vuille.

GÉRANCE
des Immeubles J. Quadri

Rue du Rare 83
A loaer de suite, un bel apparte-

ment de 4 pièces et dopendauces ; il
pourrait très bien convenir A une per-
sonne occupant olusieurs ouvriers chez
elle. Oet appartement sera aménagé a i
gré da preneur. M l - 2

À la même adresse, plusieurs loge-
ments sonl à remettre pour la Saint
Georges 1893, â des personnes d'ordre.

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rne dn Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : La Zurich, assurance»
Accidents , — Iiloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. - - jidministrateur de la
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chanx-de-Fonds.

A LOUER DE SUITE :
Ronde 28. — Un magnifique ap-

Sartement de trois pièces, cuisine tt
àpendances, situé au ler étage ; loyer

annuel avec eau fr. ¦SOO.

Ronde 88. — Un bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine et depen
dances, situé au 2e étage ; loyer annuel
avec eau fr. 500.

POUR ST-GEORGES 1893 :
Serre 13. — Un magnifique loge-

ment, comprenant tout le 2> « -.«g , et
pouvant être utilisé , au gré du preneur,
comme appartement avec atelier, comp -
toir ou bureau ; tous les frais de répara
tions ou de transformations seront sup-
portés pa • le propriétaire.

Serre 13. — Un bel apparte-
ment de q iatre pièces an ler étage ,
cuisine avec ean et dépendances ; loyer
annuel fr. SOO. 

Jaquet Droz 8. — Un apparte-
ment bien exposé, composé de deux
ehambres, cuisine et dépendances ; loyer
annuel fr. 500»

A VENDRE:
De gré à gré , nn Immeuble avec

jardin et terrain de dégagement, situé au
centre ''PS affaires. 4'0-5

Attention I
Je suis acheteur , au comntnnt , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14l 7i 57

S'airesser, sous initiales C. T. R.
141*73, au bureau de I'IMPARTIAL .

GARDE-JALADES
H

me iia fiimffir garde-malade et mas-
Ut) UrUUj, geuse, 85, rue dn

l'arc, au 2« étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à Mil. les docteurs
et aux dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
locaUté.

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

Elle se rend à domicile. 11812 85

A REMETTRE
pour cause de san é un magna sin d'é-
toffes , mercerie et lalnagres.
avec une bonne clientèle et situé au cen-
tre des affsires. — S'adresser A Mme
Dupertuls-Cbnbloz, a Aigle.
H .49 x 388-1

PODR CORDONNIERS
On cherche pour un jeune homme de

la Suisse allemande qni désire se perfec-
tionner dans le métier de cordonnier el
apprendre le français une place comme
apprenti chez on maitre pieux du canton
de Neuchfttel , de préférence ft la campa-
gne. — Envoyer les offres à M. J. Perrin ,
Altenborg 112 , Berne. 286 I

B-0^__—_1_—_^m4 m̂J^m±ml̂ —4L—A,mJk—m%m*

< UNION DE
^ 

LONDRES 1
Fondée on 41É4 |v

* Assurances sur la vie, de tous genres. — Admission 
^< du risque de guerre sans surprime pour les assurés 9

|> forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites «fl
* de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des |̂" bénéfices avec bonis intérimaire. 14213-46 JF

4 Agence générale pour le Canton : |w
? E. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds <a

EMPRUNT
On demanie à emprunter une somme

de IOOO Irancs, intérêts 5 pour cent ,
contie bonne garantie et remboursements
trimestriels — A-Iresser les offres sous
chiffres C. W. 303, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 392-2

Terrain à louer
A louer de suite ou pour Siint Georges

iiSOO mètres carrés environ, actuel -
lement en état de prés longeant la rue de
l'Etoile, d'un côté et la eare du Régional
Saignelégier Chaux-de Fonds de l'autre .
Oet »mplacement peut servir, soit d'en-
trepôt ou de chantier A bois. 293-2

S'adresser au bureau de I'IKPAKTIAL.

CHAUSSURES
sur mesure

Raccommodages en tous genres. Travail
consciencieux et fait promptement.

Se recommande, 315 2

Gottlieb Jaggi, cordonnier
rue dn Progrès 115 A .

A Mer pour 8-Seop 1893 :
Deux appartements au ler étsge,

A la rue du Parc, chacun de trois pièces
et un cabinet, avec corri dor fermé et dé-
pendances, des deux logemeuts peuvent
être transformés en nn seul avec jardin,
au gré du preneur.

S'adresser A M. C-J. Ottone , rue du
Parc 71. 391-3'

BSdfeittï  P°al" découpagres.Beau
¦""•' choix de bois noy^r et plane
pour découpages , à très bas prix , depuis
I fr. la planche. Alamêmealresse , beaux
découpages à vendre. — S'adresser chez
M. Girard , au Collège industriel. 398 2

PIANOS & HARMONIUMS
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANGÈRES

INSTRCMENTS DE MUSIQUE
en tous genres

CoEuitions ae vente très avantageuses
S'ADRESSER A 14214 8

]fl. IL. Kuntz
REPRESENTANT

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

W_ tWl .-m m.gt A vendre un billard
¦••**"**^"# remis entièrement
A neuf, ainsi que six chaises dressées en
jonc, A un prix très modique. — S'a tres-
ser rue de la Promena le 23 A. 241-1

rï»r"-a,ar-"fc '̂--a.jr--fc^̂ ^̂ * ""a.*p^rf"* '̂V*p%j-"ï

T Jeune commerçant allemand, ¥
0 sachant bien l'anglais et le Iran- Q
ft çais, ayant travaillé dans d 'im- ft
? portantes maisons, depuis six X
r mois à Genève, cherche p lace, v .
0 de préf érence comme Q

i CORRESPONDANT 2
A allemand et anglais X
X ou Comptable. Références m.
T et certificats de 1er ordre. j *j
0 Offres sous L. Ii. tî t , poste Q
Q restante Genève, rue du ft
Z Stand. 309-2 X
gjg ôoog ôgjpog

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1893

ENCORE A LOUER :
P-ifA fi4. ^a ^er '̂age de 3 pièces, cui-
l ul t! Ut. bine et dépendances , avec eau,

fr. 510.
Parc fiS '" " lf r éta f*9 de 2 pièces , cui-
Idl C UOa sin î tt dépendances, avec eau,

fr. 365.
Va,* 74. Poorcasimprévu .unlerétage
I al 0 lii de 8 chambres , cabinet, corri-

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

Léopold Robert 84, ?k~!
,££

dor, cuisine et dépendances , fr. 650.

léopold Robert 84. StSTA1
Léopold Robert 84. XW
Serre 103. fr aàlT étage d8 ¦pièBes-
ylnaipA 1(1 9 Un plainpied de 3 pièces,

Demoiselle ht. %£ £&."*¦
Paîï 7 î ^a P'BnoQ de 3 pièces, fr.

Pnits l8.
3
5ir6 étage de 3 pièce3

g
oof»

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

A vendre d'occasion :
Un burean à 3 corps , noyer massif,

très bien conm-rvé.
Un beau canapé à coussins, tout en

crin animal et bois de noyer
Denx ll's comoleis.
15(1 a-baln. s neuves dites de

Vienne, bols noir, fileta or, mo-
dèle riche, à li q àder en bloc ou
so . arément. 360-3

S'adresser A M. E. Cosandier , rue
Fritz Co-rvoisur 40.

Réveils , Pendules, Coucous

sérieusement garantis , à poids et â res-
sorts, depuis 35 tr. Belle sonnerie.

L-A. SAGNE-JÏÏILLAED, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabilla ges en tous genres. 1845-5

Ponr cas imprévu,
à louer pour commencement de février ou
pour le 23 avril 1893 un bel appartement
de 3 pièces et dépendances au ler étage,
rue du Parc 54 — S'adrtsser au notnire
Charles Barbier, rue de la Paix 19. 269-1

On entreprendrait à des prix très avan-
tageux des 287-1

Démontages et Remontages
genres courants avec ou sans autre partie.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

UNE MAISON
de construction moderne, s i tue » dans le
nouveau quartier, est à vendras. Prix
modéré. Ban rapport. Conditions très
avantageuses. 231-1

S'adrejser en l'Etude _
^

~ t**LS8*-v

m ] JL 0\wM i __ 2̂^
Liquidation de Cigares
375,000 cigares allemands de pre-
miè re q. alité , emballage élégant , vendu
auparavant 6 fr. seront laissés a 3 fr.
le cent. A partir de 300 envoi franco. Plus
tard , on vendra une excell nte qualité,
prix ordinaire 10 fr., à 4 lr. le cent. —
Adresser les commandes à M. J. Diimlein,
Clarastrasse 1, Bâle. ',91-2

I"e PAULIE SERMET
( 1 successeur

P. Savoie-Petitpierre
Nouveau I Nouveau !

Sons-Vêtements g
système D' Prof .Tacobi, reconnut
<ès hygiéniques et très dora

blea Grand choix de Camisol' s
très avantag-uses. Châles russes
¦outes nunnee» et tous prix Par
fameiie . Maroquineri e Costa
mes poar garçons et fliuttes. p

Gants da peau fourrés.

Spécialité de 8625-29

CORSETS
Envois an dehors sur demande.

CBiNliiMEMT DE DOMICI LE

M. Fritz BEHA
annonce à sa clientèle et au public
en général qu'il a transféré son
domicile

32, Rne Léopold Robert 32,
au 5me étage.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 389-2

Recouvrements , Encaissements , ;
; Courses. "

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂
Indispensable pour les familles !

. _ mài. UQHEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
w^^^^^&M̂x Bellinzone Félix Blsleri Bellinzone

*** ÎËl8$$f WMÊÊÈÊZ>X_ Se &0  ̂mêiangée à l 'eau , à l'eau de soude ou à l 'eau de Seltz ,

Ŵ m\̂ ^^t *̂ ^m^Ê^Êt^^Êttm. ^' a* l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
i____\î ^̂ ___ Wmmà^*Ŵlit\m ^

en voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
K *t̂ _^̂ W-\\\\w ^̂^^\uSw^ \\\fl L'exp érience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

^^̂ ^B^̂ k^̂ *\y \ M TjJ*li§ traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Svrex l« L̂^^i\̂ ^ i_\ès__\_W que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
\_fm%̂ _ _ \ \ j VÏtW^^^^^ .̂ * l'usa8e des enfants, soit à celui des adultes.

-̂ p|Jt?0|H H Ly*̂ ^^^^^^ffi{ Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile , %
Ta _ .i __W^ vf r\ff iriaW_ W le placent en premier rang parmi les produits similaires. |
I &3BP^^  ̂ \<^(^i»^ :̂W 

Agréez 
les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-104

Commerce Se Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS _j L____

LORENZO DOTHEL ^̂ 149, Rue de fa Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS MÈê:.' ^̂ 1̂ ^
11, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCHA TEL M - M

PIANOS et H A R M O N I U M - * des mnilleures f» bri quas â prix W§ î_ t
sans oonourrenoe. ACCORDS f t  RÉPARATIONS soigné s. î;'B3rrJlflliB-Sa-V 3

OccaHlon exceptionnelle î Pianos de Berlin A cordes • mf WÊÊ-__>Wllcroisées , sommier en metai , cudre en fer , bois noir ou noyer. SSî ^Ç t̂ îiwBaRiliuitonr 128 cm, loii Kiiour 144 cm profondeur 63 cm, à ^̂ SSS&fijSflunrBp
H50 francs, garantie IO and, 1IH 82 33 ^̂ m^mamsîmeW

-W POUDRE FERRUGINEUSE "T_ _ ±
BSSS du III*. méfl. «f .-U. Molil BSSB
d'une efficacité sûre, et éprouvée par nne pratique de 40 ans
contre la chlorose, manqne de sang, irrégnlarltée des menstrues , flaeirs blanches ,
maladies dn bas-ventre , maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses,
insomnies, donlears de tête .troubles de la digestion, suites de grandes fatigaes
et d'eicès, états de faiblesse, etc., même dans des cas invétérés. Tout au contraire
d'autres produits ferrugineux , elle n'est absolument pas nuisible A la digestion ft
peut et e supportée facilement, même par les enfants. Lia véritable pondre
ferrngrlnenae du Dr. méd. J.-U. Hohl, n'er>t en vente qu'aux dépôts désignés
ci -dessous au prix de 1 fr. 55 la boite.

Afin d'éviter des errears et des imitations qu 'on pren ne note de l'adresse exacte
|f Dr. J.-U. flohl'e. Sohn. Basel ~*¥*«3 et refuse tontes les boites
qni ne sont pas munies de cette signature et où il n'y a qne Dr. J.-U. Dohl.

Dans un endroit où il n'y a pas un dépôt qu'on veuille s'adresser au Dépôt
frénéral i P» Hartmann, pharmacien à Steckborn. — Dér ôis : NEUCHâTEL,
Pharmacie A. Bourgeois; pharma cie A. Donner ; K ONT .I N K S , pharmacie I-".-
H. Borel ; CERNI ER Pharmacie Jebens; FLEURIER, pharmacie Guil. Gentil;
t ONTS M ABTEL , pha ma ie Cb»pu*s. M I H J 6

I e/ U p\^ |71! f Y t  mÊÈ MM^Êr^k^^ÊêI Tl C w  s *mt% J /- 7  ̂ WklwWr f L m M r W w

àef \ ê S.A.ÂLLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
II fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve & la Chanx-dr-Fondi , chez M. *L. Glsry-, rue Léopold Robert 22 , et

M. W. Le-iqnerenx. rue Nnuve 16. 8862-15

DISTILLERIE D'EAU DE CERISES MUMPF (Argon)
Ensuite d'un achat avantageux de Cerises du Frickthal.

qui égalent comme qualité celles de la Forêt-Noire, la Société de
Distillerie d'Eau de Cerises soussignée met en vente environ
SOOO litres d'Eau de Cerises de 3 et 41 ans , garantie
pure, à des prix extrêmement avantageux et par quantités de
40 litres au minimum.

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

210-2 (H-23-Q) Bains salins « zxxr- Sonne »



pour Hommes, Dames et "Fin £ants
en Jersey noir et couleur pure laine et doublés tricotés couleur anglaise. Gants pour Dames à bord et pelisse , viennent d'arriver en grande quantité.

Chaque pair e cotée généralement 9 fr,, au mx*tsm^St *smmm ~^rM.m-imm.mm.m»M-& seulement 8Q *M3dmm.m̂ m
§flF* II * FAUT VOIR ROTIR S'EN CONVAINCRE ~&§ 4«-i

*WW A _im-M-*3Êmï <VZSS3rOZ8
€3, I^laStC© dU 3\jX£tX*C5ll*é (Maison Farny) Clr .£llx:X-'d-e--F>0:Kl.C3.S

LE CATALOGUE
le plias nouveau ©*fc le plias complet

DES MEMBRES DES 32 LOGES MAÇONNIQUES
de la Suisse (1891\189S)

sera prochainement joint (140 pages jn-4") en suppléments gratuits à la « Berner
Volkszeltung- »> qui - ar It deux fois par semaine à Herzogenbuchsée, — Prix
d'aboi iiem.nt , un ai  fr. 6, sis mois fr. 3.30. 494-8

L'éditeur et rédacteur aoubtigné invite le public à de nombreux abonnements.
Ua Dûrrenmntt.

Uflnlla l in i i i i l i i  W J<A Pa o-a sert à cimenter et à recoUer le verre, laVUUB iiqillUtJ m-A\D r»gC porcelaine, les meubles, etc. Trt» r<*»i»
tnnte. — Se vend eo centimes le Bacon, avec le pinceau,

à LA PAPETERIE à. COURVOISIER , Plaoe du Marché , 1.

f \  ¦ «v»-*»¦«¦¦!**•¦-1*- f i
U Si Bue ii Parc * F. MARTIN * Bue lu Parc, 54 U
I I Eatrcpriseaj. ponr bâtiments et réparations. Fourneaux en tôle I !
! I et Tuyaux eu tous genres. Installations des eaux. F 8
j j Calasea rondes pour balayures , vernies à double , depuis fr. 3 ; |

1 » carré» s > > » > > > 3,50 I |
! a Coûteuses en zinc fort , fond en cuivre, depuis fr. 15. !
J*l Caisses d'embnllaarc. 15271-1 \f

\ \ OUVRAGE PROMP T & SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS ï \
I I  Se recommanle à MM. les Architectes, Entrepreueuis , P n ¦ t-rres et I
X au public en général , F. MAHTIV jrf

l'onr cause de eliangemeii l de commerce
A REMETTRE

Oe 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. 15410 2

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

I 

DÉPURATIF GOLLIEZ
Sirop de brou de noix ferrugineux

préparé par Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. 18 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes le.s personnes débiles, f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marche des deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et B f r .  BO celui ci suffit pour la
cure d'un mois. 13435-8

Dépôts dans toutes les pharmacies.

se __ k̂_^^^_^__^_\ Étû'J^M i se
vendant 

^ W^^^^ Sv % 
' 

1$-̂  ! vendent
qu 'en ê-iw^ '̂ wÊ^ R0™3

HYGI

é
NIQUES 

qu'en
paquets ^.wMMf iÂ M^  J/ ĵ__c_£ , paquets

J p a»--- jrtâsL'P it Recommandées .mi malades, pour la soupe des en- ^s ' J -
«Av r ^l ĵ jj ĵX* fii iu -i et f» toute personne d' une com pif* lion (t t ' li rM te . J^tà UiW

SO c. P^*mS *&*iq__53x*tl\ 5Gc
Recommandées aux malades, pour la soupe des enf ants et à toute per-

sonne d'une comp /exion dé/. cate.

IVeuchâtel t MM. Gaconl Henri, négociant, rue du Seyon ; James Brun, Tertre.
Corlalllaid i M. Ri ¦ e Alexandre , boulanger.
Bondry- 1 M. II ifschmM i égoeiant.
Fleurier t M Le i ba-HnRoe m, rue de ia Place d'Armes 7.
Cbninx-riv-Fonds t MM. Vog*l . pâtissier- ¦ onfiseur ; Winterfeld , rue Léopold

Bobert ; Marmet Roth , ne  des Granges ; Jacot-Oourvoisier , mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard A fred , négo :iant, rue de la D^moi8el ,6 87 ; Jobin Berlhe ,
rue du Progrès 37; Debiot Fritz, rue de l 'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la D moise le 1?2.

Lies Brenets i Eugène Haldima- 'n. 13773 17

Sout aussi un excellent Dessert

VIN D'ASTI
Le SOBSS gné a reç ¦ du bon VIN D'ASTI

première qualité qui remplace très avan-
tageusement le Champagne Ce vin a été
• cbeté directement chez les vignerons,
dans les meilleur* vignobles d'Asti.

Livraisons par quantités depuis 50 li-
tres à un prix très mode é. 493-4

E. CLARIN,
11, rue Pourtalès 11, NEUCHA TEL

RECHERCHEZ
d'ns vos viei les cnire, oon dances les
timbres-poste suisses de 1843
à IM54 et venez les vendre sur lettres
entières uu détacifs à

«f. FOURNIER
5, rae da Grenier 5, an troisième étage,

Chaux-de-Fonds

f^p- Collection exposée
iiimle place Neuve , magasin James
ROBERT-TISSOT. 346 5

IM[<écieciri «¦ Oculiste

Dr BOREL
nciea chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rne da
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;
an Liocle, Hôtel du Jura, Mardi de

J a 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 21

TAILLEUSE. "SÏÏÏÏ3."
aux dames de la loc i lit* po-w des jour-
nées ou d- l'ouvrage * la maison. — S'a-
dresser chjz Mlle Cartier, Place d'Ar-
mes 15, 285-1

*A VIS
On dnmande à emprunter la somme de

10,000 FRANCS contre première hy-
pothèque sur mi: uiaitson de construction
récente — «'adresser, sous initiales C.
BU Z. 1\V*, au bureau de I'IMPJK-
. . . . 344 2

SDépôt d©

Fenflnles jfs) RÉMeors
grande et petite sonnerie

des premières fabriques de VIKNNE
(Autriche). 339-7

Réveils, Fenflnles ie Salles à manger
Prix modérés.

RHABILLAGES en tous genres.

CHARLES MORAWEÎZ
21, rue du Collège 21.

VOYAGEUR
On engagerait de suite à dea condi-

tions avantageuses , pour les tissus,
ci>nfe-tions, etc., en détail , ton ben
voyageur ou représentant bien au
c airant de ces spécialités et qui peut
offrir des garanties s «rieuses. — S'adres-
ser sous initiales F. G. 8-S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 84 5*

Caf é Suisse
Place Du Bois,

On vend A l'emporter : Excellente Eau»
de-vle à OO c. le litt o. Via rougre
A 45, 55 et 65 c. le litre. Vin b anc
A SO c. le litre. Absinthe blanche et
verte. A a fr le litre , ainsi que toutes les
LIQUEURS a nn prix raisonnable.
392 1 Se recommande, J. BARBEN.

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 da 20 feuilles. — Pour li gros :
Crovetto , 5, rue Orenus, Genève.

En vente A la Papeterie A. COURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-1

4404 14 

DÉPÔT : 32, G-raxi.cL-Giia.eLi, A GrEUTlSj V *** — B* trouve alxect. les jprix-Lca.3pi1i.113c Jtjpioï'è*>«.

JPRODTJI1* -3X7X88 *03

Café de Malt Kneipp -Wyss
Grand succès! y ^^h^

' ¥ 
'!' ' • "j * *t W  " la sigr»t i re et le portrait d. |̂ \

TMDE fefflP' ARI <|(ft ]

: I | | Dépôt général pour Clmax-dc Fonds , Loele, Vu l-dc-• ^i-pK^g&ll nnZ ( ia Brévine , la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

I

Pour f aire de la p lace ŝ^X ^ _ \
Pareils à mes Échantillons en 

^y^ X i mVw^ '̂̂ yè.
Albums, bien connus de mes 

^ t*f Q^\. \̂̂ ^^

honorés Clients, ŷ^is TVV^UAJI W

^ ŷ^^ ŷ̂  TOILES 1
^
y \̂'̂ ^̂ ^  ̂ m> zni m et coton I j

Jy//^\x\ X § *\S
^  ̂ La.r-2;eiu.rs 0»7O, O'SO et 1 mètre |

ŝ K  ̂^3 NAPPAGES 1
^^

WilSOH DE BLaHC , 16, Rnt Léop. Rol.ert, flUG . BURDET [

VENTE DE COMBUSTIBLES
as IH ¦ 

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

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

Coke concassé, pris à l'usine ( 100 à 450 k.) 3 80 4.30
( 500 à 950 k.) S.»© 4t. SO

» > > (1000 et an-dessus) 3.60 4.10
Rendu à domicile, SO 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. 110-2

Direction de l'Usine à gaz.

Seul dépôt dets

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

JPaul Reismann. à Nuremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kanfmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prli de fabrique : „ finalité supérieure.

CÉrifères|Otiertarg JL . isîËSSS ££
Vm.w.~~~m.m.w. t̂ x̂,- _ _f e sx  9™ po ur f ourneauxronroeanx tedwr américains.
émaillès iHffl§î f oui l le .  10506 ;i3-uiàj««oo ^^ÇR^^U Briquettesen f onte et tôle, 

UBHÈ W de lignite,
garnis en briques. W=̂ imlWWi Briquettes

Mmm à repasser ^H 
p erf o

coReS
m T^^r?  ̂ ^ oour f on te, émailluyanx ^SHlti ~ et chauf f age .

uG621ï 61 ielleS u COKe ^^^^i^^-:̂ P%^. au notron et au bois.

4̂| T. llM,l,»..o ||» \; '̂ i^
SS

m̂P _̂_^Ê 
"*tl Tétéptoanac | >»-

GROS ^̂ ^̂
S ^^m V*' 

DÉTAIL



C3-H^*.ISTI3B*3

BRASSERIE !» SQUARE
Chaque soir, à 8 heures,

DONNÉS PAR LA 511-3

TROUPE MARTT
Nouveaux Débuts.

ENTRéE LIBRE EMTRèK LIBRE

CAFE DU TELEGRAPHE
0. Bse Frit» Courvotsier. 514-1

Lundi 16 Janvier 1893
dès 7 Va h. du soir,

Tripes, Win et Café
compris, S frane».

Horlogerie de confiance ±àA
L. -A. SAGNE - JCILLABD ' 8HF

Place d'Armes SO b DM»
Régulateurs à poids, tous ft$fl

gen ri s , lre qualité , bello fisUtH
sonnerie , ré glages de préci |toâ|§'
sion , depuis 50 fr. |f K " I- \Régulate ur*, à ressor's . j|f~j§*nï
sonnerie , depuis 30 fr. _*̂ &SpitRégulateurs miniature , T «£3*9 T
8 jours , sonnerie, dep. 83 fr. V

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

sérieuses garanties. 15166 47

¦A. aLaOTTaEIS
De suite :

Rue du Nord près des Collèges,
deux logements de deux et trois pièces,
part au jardin et lessiverie dans la mai-
son ; comme entresols ces logements
pourraient être utilisés comme ateliers.

Rue de la Ronde, un pignon de 3
pièces Prix , 28 fr. par mois.

Pour Saint-Georges 1893 :
Rne du Parc t , 3 et 1*7,plusieurs

appartements de trois et quatre pièces,
ainsi que deux chambres convenant spé-
cialement pour bureaux ou ateliers.

Rue du Nord, à proximité des Col-
lèges, appartements modernes de deux,
trois et quatre pièces, part au jardin et
lessiverie ; entresols de deux et trois piè ¦
ees pouvan t être utilisés comme ateliers
pour différents métiers.

Rue Fritz Courvoisier , jolis
petits logements de deux et trois pièces ;
prix très modérés.

S'adresser à M. J. Schœnholrer, rua
Fritz Courvoisier Î9, tous les jours de 11
à 3 heures et le soir de 7 à 8 h. 5(19 4

Ponr St-Georges 1803
a louer un LOGEMENT de 6 pièces pou-
vant être partagé en deux au gré des ama-
teurs Prix, 880 fr. par an.

S'adresser à M. J. Schœaholzer , rue
Fritz Courvoisier 29. tous les jours de
11 à 3 heures et le soir de 7 à 8 h. s 10-3

A. vendre
du bois de sapin et Toyard sec à des
prix raisonnables. — S'adresser rue des
Fleurs 13, à droite .

Pommes de terre du Val-de-Ruz
A 1 fr. 20 la mesure. 513-6

A.  louer
l'an cien Local dea Amis de la
Montagne. Piano neuf à disrosilion.
— S'adresser au Oefé dn Télégraphe, rue
Fritz Courvoisier 6. 51i 3

JL LOUER
un gran d ATELIER avec bureau , conve-
nable pour comptoir ou n'importe quelle
branche d'horlogerie. 516 6

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

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

sions pour magasins, chez
UImfi BBUNNER

rue de la Demoiselle 37, au 1er étage

Le Véritable Thé de Chine
sans mélange, qu'elle continue A recevoir
directement de la Chine. 14561-1

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

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

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

S'adresser pour renseignements et vi-
site des immeublfls , à M. Emile lier-
nasconl, entrepreneur , à Savagnier.
N.-2185 C. 15202-1

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , A louer, O, RUE
LEOPOLD ROBERT O. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier J7.

14720 15*

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A t ft-. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestible»

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 13453-5"

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georges 1893, a des

Sersonnes d'ordre, un appartement
e trois D ièces et dépendances.
Les locataires ne s'cccupent pas da

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

tement de deux pièces et dépendances.
Prix bien modérés.
S'adresser dès 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11, au
2e étage. 15009 12*-

A LOUER
pour i Août on St-HIartln 1893:

Dans un des pins beaux quartiers de
Chanx-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 85 logements de 2 pièces,
alcôve , corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, plus une bsulangerle . qui
pourrait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison, qui est A construire»,
présentera tout le confort modern e dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-14

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

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 15127-9»

Montres garantie?
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

¦a Chaux-de-Fonds.

Bois de chauffage. b0£ œ?
fage' branches et bûches. — G. STRàUB,
rue de la Serre 101. 334 X-

"Vrélooirriè*t:i-,es
de la Fabr. Stelnhanser-Kreotter et Rnhc

Vente au détail chez M. 1* I.ESSÎA,
rue St-Plerre f i .  10243-3»

Mpiià Mer
A louer pour Saint-Georges 1893~

à oroximite de la rue Léooold Robert
et au centre des affaires un magasin
avec appartement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13559-27*

S'adrasner au bureau da I'IMPARTIAL.

M ^~"—'*mm*•*• ••*"**

Journal ë \M Méii
Vandoiseries par G0RG1BUS

est toujours en vente au prix de 60 e*
l'exemplaire ,

LIBRAIRIE Â. COURVOISIER
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Tourbe malaxée i 25 francs eu gare. — Fies vos taies an (lis vite â E JULES SCMEIDER, ne to Arts 17, la Ctai-ie-ftrt

> Ils ELISA CHOLLET aGCBHD lie lui PEREENOUD -GUERBBR C
^̂  S6, rue Léopold Robert 36, la Chaux-de-Fonds. T̂
X̂ Grand choix de CAMISOLES très avantageuses. CHALES RUSSES toutes nuances et à tous prix . j &
» Parfumerie. Gants de peau fourrés. ^m.

 ̂
Spécialit é cXe JUPONS 

^j& Envois nu dehors sur demande. 3230-7 B̂|̂

*«jjSA^̂ ^̂ r*<f̂ îÈ^̂ V,*<̂ ^A^̂ ^

CONSTRDCTI0N_ A VENDRE
M. ANTOINE OASTIONI , entrepre-

neur, offre à vendre, de gré à gré, la
maison quil se propose de oona
truire oette année an nord de la
Rne Alexis-Mario Piaget et à proxi-
mité de la Route de Bel Air.

Oette maison aura un étage snr le rez-
de chaussée, avec jardin , cour et dépen-
dances. 15452 1

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

FritzRobert Dncommun

Rue de la Rromenade 4
A LOUER :

Pour St-Georges 1893, un premier
étagre d'une maison construite U y a
deux ans , A proximité de la Gare.

Un appartement de sept cham-
bres, avec belles népendances. <?e loge-
ment peut, au besoin , se diviser en deux.

A REMETTRE :
Magasins de mercerie et lainages,

mode*, papeterie, fournitures d'horloge-
rie, ainsi qu'un calé, situé sur l'une des
places de la Ohaux-de-Fonds. 224-3

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HCMBERT

12, rue du Premier-Mars , 12.
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
De suite ou pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mars 5, deux

beaux magasins avec appartements
de quatre chambres, cuisines 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 i», un

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

Rue Jaquet-Droz iO,un appar.
tement au ler éta ge et au rez de-
chaussée ; ce dernier remis complète-
ment à neuf. Lés deux appartements ont
chacun quatre chambres, cuisinea et dé-
pendances ; une des chambres a nne sor-
tie sur l'escalier.

Rue de l'Hôtel-de-VUle 56 et
Rue du Four IO, plusieurs loge*
ments sont à remettre. 61-8

» Bonne et heureuse |
§ amtée «
g et pour faire plaisir à mes amis n
m et connaissances et au public en
J général, je continuerai A vendre le .
g beau et bon VEAU lre qualité, à Ss 5»€» cent. |
g le deml-kllo. ¦
*• C'est i la 3-t J
| Boucherie Schneider |
> rue du Soleil 4. „

CABINET DE LECTURE
8, Place du. Marché, 8

Littérature française et allemande. - Auteurs modernes (3000 YOI.)
Abonnements fr. l.SO par mois. IO c. par /'our.

OUVERT LE D I M A N C H E  J U S Q U 'A  M I D I  soe-8

S» *© trouve ^^\ Ô
partout / f ! § $ &/ /'

S ^̂ 4ÊVm\>  ̂/  k 50 -30

v>X s' Se trouve

& V t̂fXxxf t partout &

1 Vï™f de VI AX ĝ
ANALEPTI QUE /émlÊÈ^ SUC DE YIÀNDE §

RECONSTITUAN T /^^^^^P\

PH0SPH

™8CHÂDXi

pour Convalescents, V/ffiSlSfi^A^»̂ /̂ indispensables à /a W.\ MVieil lards , Femmes , W^̂ gnrTO^Ë̂ / 
tormation 

de!a cha/r m\ -
et toutes personnes ^S^gPj-!i -iittJËiW; et des systèmes œn *-*

délicates. x̂w2*Q *̂/S*&%P nerveux 
et 

osseux. H

Le V I N  DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, BB
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- jgg
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
l'Iiartnavie J. VIAI,,rue ile Bourbon, 14, IiTOK. - ToutesPhirma-iei . E

Q duri stinn. ®*»lai.k:tf«*-:n*-» Q
Q 2, RUE DU PONT 2, Q
/v se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la /C
VJ fabrication de 8123-2 V7

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
K/ qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour CJ
#v tous les pieds malades. Crème Melton pour ebaussures Ones» J?X

X Chaussures extra pour les pieds plats. Q
XX Souliers en liège ci© toutes les façons. / \
Sr Raccommodages prompts et soignés. \Ê

V Vaseline. LecLerfett, V
Sr Se recommande, Christian Scbâfer. Nr

Donnez s. v. p. à manger aux

OISEAUX

1 uooooô 3ôSôoo<5Soôôôôo 3ôôôôôôôoooocK>ooo -J|

l CREIJSETS A. DÉFER & CIE 
Coke de ' &kt-Etifinne \V en terre réfractaire et plombagine. 15 a, rae da Progrès 15 a premier choix pour la fonte, S

I

Foraeani portatifs _*2H£22?_ chwboTdefeyard fpour la fonte des métaux et émail- HOUILLE V
leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, À

UIR H I CC mure 
prè
^^

v°' ANTHRACITE BELGE 5
VlnULt d , JUUCo Préparat ion, Essai, Achat supérieur. Jj

poxir fourneaux à -vent des Cendres, Balayures , Baux, _-*+*+ s**.-*-- t a - Cet de tous déchets des ateliers travaillant x êtlt GOKe pour chauf f age J

Moufles, Agitateurs tÏS2__?_Mt_rmm et Acbats CUIVRE •»* z™o Jdes lingots aurifères et argen. P "™, en grenailles. JLe tout des meilleures f abriques tllepe*« 
TéLéPHONE 

ll188-16 — PRIX AVANTAGEUX — J
I_iat>or*atoire cie chimie tenu par 1S/L. R. HAIST |



Dne demoiselle MVïïT_t
gués, cherche une place de demoiselle de
magasin. — S'adr. rue Jaquet Droz 18.
au 1er étage, a gauche. 519 8

fl arfi-.-ia.yas On offrs A faire, A domi-
001 lissagci*), eile , des pierres grandes
moyennes, ainsi que des sertissages de
chatons. 521-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.!

lariûiionr Un aeheveur-décoiteur dé-
fi Gucicul . mande plaça ou de l'ouvrage
àla maison, soit démontages et remonta
ses. — S adresser, sous initiales A, D.
335, au bureau de I'I MPARTIAL. 225 a

Pinprîsfa Un bon pierriste entrepren-
I II 11 lslt'. drait des grandes moyennes
et pierres A chatons av c o sans sertis-
sage. Il entreprendrait aussi eu gran le
quantité des piètres d'échaupement. 458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI»!,.
Pn.nti.Aa Ddux peintre* cherchent
I cilliTrJoa place pour faire les romaines
Louis XV et secondes, et romaim s sous
fondant. — S'adres er par lcttr. , en in-
diquant les prix, sous initiales P. P.
459, au bureau de I'IMPAUTIAJ.. 459 3
Un 'iinn-i MMAII <i° 16 ans sachantun jenne garçon ii mer t t tourner ,
cherche une place pour appreadie les
échappements ou les démontages et re-
montages. — S'adresser A. Mme Jaquemet ,
rue db 1 Industrie 16. 41-3-3

^ii in ,Lii i l i i irn Une fllle propre et acti-
Olllllllll III  1 ('. ve, partant allemand et
français , sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, demande A se
placer de suite comme servante ou som-
melier • dans un café, 474 3

S'adresser au bureau de l'iMPàBTUi.

Dn jenne garçon £22 ̂ M£ment le français et l'allemand, tièa intel-
ligent et potsadant une belle écriture ,
ch-rche dés ce jour une place dans un
bureau, comptoir ou commerce
quelconque» Bonnes références. Pré-
tentions m. de»tes. — "'a tresser au no-
taire CHARLES BARBIER , rue de la
Paix 19. E53-5

RAmnnt Aiir Un jeune homme ayant
II. clll Ull LU tll • fait les emboîtages, repas
sages , démontages , remontages et les
échappements ancre et cylindre , désire
entrer dans nn bon comptoir. — Ce ti
ficats et échantillons A disposition 403 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ruti i M" Un bon ouvrier monteur de
DIU M I'I - boites or demande place. Oer
tiflcats à disposition. 899 2

S'adresser au bureau de I'I MP « RTTAI

fiarvanta Une fllle d'un cert.in Age.
Oollul l l t*. je bonne famille, pariant
français et allemand et sachant bien cuire
cherche une place de suite ou pour plus
tard — S'adresser rue du Collège 4, au
ler étage. 417-2

Dne jeune prrsoone dT â̂l Zt
dans une fabrique ou comme demoiselle
4e magasin. 419 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
':y PB^̂  

Une 
honnête femme te r<com

JU^"-? mande ponrdes raccommodages
de lingerie , ainsi q'ie pour du blanchis-
sage, A domicile ou en journée.

S'adresser rue du Progrès 103 , au 3me
«tige, A droite.

A la même adresse, on se charge des
rhab.liages de mont es et pendules en
tous gen'es Ouvrage garanti 420 2

Vi aitunr Un bon horloger, au
IlSlbnUla courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et référence s à
disposition. 10443 35*

S'adresser an bureau de I'IMPAKTI.L

Mndi'ttA Une jaune fille de toute mo
UIUUIMO» raiité cherche une place
comme ouvrière modiste pour le printemps
prochain. 296 1

s n..i tsser au bureau de 1'I MFAKTIAL .

Un A nort-nnno honorable demande une
lillo JJBrSUUUO place comme fllle de
magasin ou femme de c iumbre , ou au
besoin pour faire des ménages et bureaux.

S'adresser rue Jaquet Droz 31 , au 2me
tage. 327- 1

rnîainiÀrAQ 0n demande deux cuisi-
"Hlialll lui CS. nières , une relaveuse et
une fille pour aider au ménage pour la
local ta , ainsi qu'une servante pour St
Imier. — S'adresser au bureau de place
ment B. KiEJlPF, rue Fritz Courvoisier
n* 18. 499 3

PnlîoQanaAB ( ) a  demande deux bonnes
1 UIIBSrUScB. polisseuses , ainsi qu'un
bon GDILLOCHEUR. — S'adresser A
l'atelier Adolphe Ducommun et Comp.,
¦décorateurs , Trois-Portes 4, Neuchâtel.

501 3

fj rav ,,r Un graveur d'ornements,
Wl ut ¦ 111 a trac ur et finisseur , sur ar-
gent , et un guillocheur, pourraient
entrer chez M. ALLEMAN N, A Rttttenec
(près Soleure). 520-4

InnrAntÎA On demande une jeune
B|f|ll OIllilO* fille comme apprentie
peintre en cadrans. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Se étage, à droite.

53» 3

4 |i|||> .ii||j Un j eune homme intelli-
Jl |l 1111II11. ogn f pourrait entrer
comme app renti dans une banque de
Ja localité. 394 5

S'aarens r au bureau de I'IMPARTIAL.
Karvantat 0n demande use fille sa
O01 îaUliUa chant bien faire la cuisine
et munie de bons certificats. — S'adres
ser rue du Grenier 14, au 2me étage.

188-3
Emgillnni* On demande pour entrer
DUltllIlOUl. de suite, un bon ouvrier
émailleur, connaissant sa partie A fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX 402 2

flflf nÏAr ( ) n  demande de suite, pourUolUlt 'l .  Genève , un bon ouvrier gai
nier. — S'adresser A M. A. Widmer, re
lieur-galnier , rue de la Couronne 315, au
Locle, qui indiquera. 460-2

Femme de chambre. ^uSM
ehambre sachant bien coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans bons certifi
c ts. — S'adresser rue du Parc 8, au pre-
mier étage. 299 4
JM**B*f»» On demande à la Fabrique de
mmmW pierres Mojonny , a Vi gelles

(Vaud ), une fllle pas trop jeune pour
faire la cuisine (maison bourgeoise), plus
quelques ouvriers pour travailler dans la
fabiique , ainsi que quelques jeunes gens
dé irant apprendre la partie. 421 2

InnvnnTi Oa demande comme apprenti
ippiDllll. GRAVEUR un jeune homme
de bonne conduite , ainsi qu'une bonne
polisseuse de fonds pour faire des
heures. — S'adresser rue du Progrès 63
au 2me étage. 418-2

Piniilni'^A** 
Plusieurs bonnes c .isi-

l ï lupiUjDCS. nières , servantes et som-
melières pour le dehors (gage de 20 A .-5
Irancs), jeunes filles pour aider au mena
ge et bonnes d'enfants pour la localité,
trouveraient place de suite. — S'adresser
au bureau de confiance J. Kaufmann ,
rue du Puits 7. 416 2

l l.ni-nnti.ie '«Rieuses , On deman
IJ J lJlCUIj lrS de deux jeunes filles de
14 A 16 ans de tonte moralité comme
apprenties tai leises dv>s uu bon ataner.

-l'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 288 i
y -j - 'Uf ^ Un bon ouvrier frappeur
ïB|""̂ P et monteur connaissant
purtaltement bien le soudage
des pendants or de deux plè-
c'« trouverait place serii-use de suite.
Bons appointema ts — S'adresser , sous
initiales Ç. H. G. C 394., au b ureau de
I'IMPARTIAL . 294 1

Rumnntanrc* 0n d mande de suite
IUUUI D UI a. deux bons remonteurs

pour grandes pièces cylindre et an-re ; on
prendroit également un jeune homme
ayant fait les repassages ou échappements
et qui désirerait se perfectionner dans le
remontage. Ji95 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'Iatuu iiv lj tL  ^brique d'assortiments
I lait il UA. à ancie Hufeuemn et 'chu
mâcher rue dn Parc 13 , demande une
bonne GARNISSEtHE de plateaux. iSO-1

InnnA irarcnn de 13 a 14 ans- Bèrieai'I0UUO gai ÇUU et intelligent, trouve-
rait de l'occupation de suite A l'Imprime-
rie SAUSER ET HJEFELI, rue Jaquet Droz 8

311 1

•Pr-vi nfp. On demande pour de suite
ori > itli lu. nne bonne servante forte et
robuste, au courant de tous les travaux
du ménage et aimant les enfants — S'adr.
rue Léo ..old Robert 66, au 2me étage. A
gauche 320 1

ânn fAnf i«  ®a demande de suite un
1[IJ*1 cUllS, 01 deux appre itis honcê

tes, Agés d'au moins quinze ans pour leur
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie. — S'airesser rue de ia Paix 69 au
Se étage, à gauche. 329 1

S TV'Hi t A ®n demande de suite une
'ItuUlO. servante connaissant to s

les travaux d'un ménage. — Im.tilo de se
présenter si l'on n'est pas capable. 3'8 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

rhamhra A louer une chambre con-*Uiiaiilul > ". fortablemfnt meublée, A UT
monsieur travaillant dehors. 517 3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

rhamhrA A louer une b' "9 grands< fla'Ill '1 1 • chambre meublée ou non ,
indépendante, exposée au soltil- 523-3

S'adresser an rniruau de I'I MPABTIAL .

I i i mlir 1  ̂ louer une ebambre meu-
11,1111 III 0. blés A deux feaètres et ex

posée au soleil , de prêféie ca un ouvrier
faiseur de re so-ts travaillant chez lui. —
S'adress-r rue de la Charrière 22, au rez-
de-cha ssôe. 528-3

PhamhrA A remettre une chambre non
t Ii i i .Ul '10- meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 28, au ler étage. 529 3

l.no-AITlAnta A louer P°ur entrer de
UUgrIUrJUtS, sait6 oa a ia st-Georges ,
deux beaux logements de 3 et 4 pièces ,
plus un magasin, particulièrement
bien situé. — S a ti esser rue de la Demoi-
selle 84 au ler étage. 408 5

*ppartemflnts. r̂rorupopuorui!e sunt-
Georges , DEUX APPARTEMENT } de
trois pièces au sol il levant avec jardin ;
l'un de 450 fr. et l'autre de 48J fr. 182-7

•"'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I «rol Pour St-Georges ou dans l'été,
IJl i Oui .  on offre A louer un grand luCil
pouvant servir de bureau ou de comp-
toir. — S'adr. rue de la Demoiselle 59, au
2e étage. 2:-6 5

Appartements. A-Jrr9sr *î2Z
appartements , dont un au rez-de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67 5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhftmhrA A louer une belle chambre
VU olUUl t*. meublée pour un monsieur
travaillant dehors. A la même adresse on
prendrait que ques bons pension-
naires. — S'adresser rue du Parc 85,
an ler étage, A gauche. 315-4
l,nt-fAi*nAnts A loaer deux i°lis lose-liUgUlUClUS. ment8 de 3 et 4 pièces.

S'adresser rue du Progrès 3 , au pre-
mier étage. 313-4

Pi (fil llll  ̂ remettre d° suite un
I IglUHa j oli pignon de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Cnaoelle 17. 290-4

iPP&rtemenl avec cuisine et bell-s
dépendances, au deuxième étage , bien
exposa au soleil , A louer pour St G -orges
1893, A des personnes d'ordre. — S'adr. è
M. Wille- Notz, place Neave. 312-4

Innartomont A Iouer pour St-Geor-
a|J (lui It'lllt'lll. ges prochaine , unappar-
tement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au deuxième étage d'une maison
d'ordre et bien située. 146-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

l.nffAlilAnt A. louer pour St Gorges un
UU*4CUH*Ul. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adreaser rue
de 1 Hôtel de Ville 8. 196-3
p: » n An A louer de suite ou pour Saint-
I IgUUUi Georges un pignon et un reac-
de-ebaussée de 2 et 3 piéc- s, situés A
la rue des Teireaux. — S airesner rue
du Progrès 45, au ler étage. 226-4'

«hin«f  -^ remettre un cabinet meu
aUlllDli» blé, indépendant — S'aires-

ser chez M. G. Verpillot Zbinden, rue
Jaq uet-Droz 56. . 878-2

ipP&rtementt tement, rue de la Serre
n* 61. — Ateliers, dépendances et
magasins.

n a i r  esser chez M. V. Robert, ar
chittete , rue du Parc 47. 401-2

M'iff'Kin Pour oas 'mPr*vu> à
111 ugaSlHa /ouer pour St - Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement , situé à proxi-
mité de la Poste et de la Gare.

l'aar. au ourtu.u je I U^SU... 393 2*

IPP&rtementSa terme de St-G orges
lhy;s , deux appartements, un de
trois pièces et uu de deux piec-s avec
dépendances , situés me du Pont 19.

S'adresser rue du Pont 19, au 2e étage.
368 2

f «IV *i A loU6r Pour le il  février 1893,
1 ail Qe une belle grande cave meublée,
située au centre du village , ds ècbèant
les laegres, seraient à ventre. 363-2

''adresser au >nrenu ae I'IMPABTUJ..

''Ii 'iinhi'û A- remettre une jo ii cham" lldlilUlD. bre meublé ) , chauffée et au
soleil , A deux fenêtres , dana nne maison
d'ordre. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31, au 2e étage, A droite. 405 2

rhflinhpA A louer A un ou de JX mes¦jluillllll tj. sieurs , une chambre meu-
blée , avec pension si on le désire.

S'adressar A Mme veuve HalJimann,
Hôtel de la Gare. 406 2

rhamhrA A louer P°ur St-Georges ,
I llilluiil C. xxae chambre non meub ée
avec alcôve, A proximité de la Place ce
l'Ouest. 407 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

C o îïihpûQ A louer de suite deux'-u iUUicS .  chambres meublées, pour
des messieurs travaillant dehors.

S adresser rue du Premier Mars 12 A,
au Cifé. 409 2

fharahrA Un monsieur de toute mo-
WilIHUI t*. raiité offre A partager sa
chambre avec une perssnne soivable. —
-*'adi esssr rue du Grenier 18, au rez de-
chaussée 422-2

l 'hamhrA ¦*¦ lou 'r de suite une cham
' HiilliUI c. bre non meublée et indépen-
dante . — S'adresser rue de la Ronde 20,
au 2me étage. 423 2

PhamhrA A louer de suite une c,,am -
vi«t*!l!H1 0a bre meublée exposée au so-
leil — S'adres ier rue Fritz Courvoisier
n' 31 A, au ler étage. 424-2

III KOli * '°"cr nne maison "1(l 1 -"i i ldliiUlla pendante 8e composant de
3 chambres, cabinet, enisine , terrasse et
dépendances. — S'adresser me de
l'Hôtel-de-Ville 49. 13:,-,* n

ipParlSUient. Georges 1893 un bel
appartement exposé au soleil , composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adr» s^-r
au magasin rue du Puits 21. 13007-27*

f p̂ i iy ip  * ¦0lier Bne *(;i,rle
1 U L U I  I L .  a¥ecgrange, conr, etc.,
conditions avantageuses. — S'adresser
me de l'Hôtel-de-Vilie 49. 13557 27*
I <hnmhre8 A louer> dans une maison- IIQliilH cfii d'ordre, uue chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part A la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12270 SS"

PJi o v Jinn A louer de suite une cham-
" -•• t*"' "le. bre meublée ou non, indô
; enda - itu , A une ou deux demoiselles.

A la même a tresse , un graveur de
lettres se recommande pour des tours
u'heures et cuvettes.

S'adresser rue de la Paix 65, au rez-
de-chaussée , A droite. 277 1

PhamhrA', A remettre de suite deux
t/UitlIlUl CSa chambres non meublées ,
indépendantes et au soleil , A des person-
nes honnêtes et solvables.

A la même adresse, une personne de
confiance se recommande pour des écri-
tures soit dehors ou A domicile, ou A dé-
faut pour tout autre travail. 2'8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PI Ki fiaf  A louer de suite un cabinet
LiiUluol. pour une ou deux personnes.

S'adresser rue du Stand 19 A. 317 1

rhamhrA A lcmer une CDambre A deux
l/lIalllMI 0a fenêtres, indépendante et au
soleil , A un ou deux messieurs, ou deux
chambres contiguës. — S'adresser rue du
Parc 78 A. 306 1

ilaavaaïn A louer de suite ou pour
ITlaguolli. St-Georges 1893 , un local
pouvant servir de magasin, de bureau ou
atelier, avec cuisine et dépendances.

S'adr. rue de la Paix 5, 2e étage. 310-1

1 hamhrA A l°uer de suite une cham
vUaUlUl 0a bre meublée ou non, indé-
pendante et au so eil , avec part A la cui-
sine, si on le désire. — S'adresser rue du
Temple allemand 54, au te étage. 303 1

rhamhrA A loner <le suite ou le 15
l.ll il llll'lu. janvier, une jolie chambre
meublée ou non, A une ou deux person-
nes de toute moralité. A la même adresse
à louer une jolie al.ôve pour 6 fr. par mois.

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

rhomrirn A louer une chambre bien
UllûlIlUl t). meublée, située près de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 47. au
au ler étage. 305 1

PhamhrA A rem6ttre de suite, A un ou
UlltMUIIl t" . deux messieurs, une cham-
bre meublée et c îauffée. — S'adresser rue
dn Parc 33, au ler étage, A droite 307-1

i'hamhrA A louer de suite une cham-
vllUlUMl c. bre meublée ou non.

S'adresser A M. Alexandre JE len, rue
du Puits 9 314 1

PhamhrA A louer une chambre meu
tlUiiUlUl 0a blée, A un ou deux messieurs
de toute moralité — S'adres 1er rue du
Premier Mars 16 c, au 2e étage. 316 1

i'haiâihrA A louor de suite une cham-
- UuiuUl t 1 - bre non meablée, A des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, an plainpied, A droite. 318 1

i' l i '1  hrA A louer de suite ou plus tard
Jll o I U10» une belle chambre meublée

A un monsieur ou nne demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 3 1-1

- • n  .Jf ra la Plaoe Pour coucher a uu
llll U U I 0  monsieur honnête. — S ' adres-
ser rue du C.illèg ) 12, au piguoa. 332 1

' hamhrA A 'oaer a un monsieur tra-
tUiiUlUl O. vaillant dehors une cham-
bre meublée, indépendante , exposée au
soleil et située A proximité de la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 194-1

UffAmAnt Pour cas imprévu, A re-
gOUlOUla mettre de suite ou pour

St Georges un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser chez Madame veuve
Laplace , rue de la Charrière 3. 48 1

on demande à Ion' r SS'apS
tement de 4 A 5 pièces, dans une mai
s n a'orire , si possible A proximité de 1»
place de l'Ouest. — S'adresser pour ren-
soign ments A M. G. Billon-Ducommun.
rue du Rocher 15. 5?4-3

On demande à loner £ï£Ë£
une chambre meublée, A 2 fenêtres, indé-
pendante, pour y travailler. — Adresser
les offres aux initiales B. H. 141, poste
restante. Chaux de-Fonds. 515 3

On demande à loner a1iBiïirKSr
nes solvables , un petit logement de deux
ebambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adr. rue du Parc 1,
au rez de-chaussée. 481 3

On demande à loner ^«SÏM
GNON ou A défaut une chambre avec
cuisine. 195-3

d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ÏÂ£.
Georges, un appartement ds 3 ou 4
uieci s au plainpied. — S'adresser A Mme
B ibbia , rue du Stand 4. 324 1

On demanda à loner pog^ 01t,;rtard, un logement de 8 A 4 piec s
mais A proximité de la place de l'Ouest

S'adresser avec indication du prix, sous
initiales J. S. 335, au bureau de ''I M -
PARTIAL. 325 1

On demande à loner Z Ut^Z,
maison d'ordre, un logement de trois
pièces pour un ménage sa.,s enfants.

S'adresser, par écrit , sous chiffres G
F S. 333, au bureau de I'IMPARTIAL.

323 1

|M  ̂
On cherche à louer un 

bon
JSjWap tour à guillocher. A la

Uiê .m adresse , on prendrait un appren-
ti graveur. — S'adresser chez A. E l .
> te) ilo , rue du Collège 14, au deuxième
étage. 531 3

On demande à acheter d'0< d°eas8ion
outils de relieur. — S'adresser rue
de la Paix 73, au plainpied. KJ5-4

Un demande à acheter dd°e°S'
des outils de relieur. — S'adresser
rue de la Demoiselle 113 , au ler étage.

485 3

On demande à acheter VlTX *
les outils d'adoucisseur de re—
soris S adresser rue Fritz Oourvo sier
n* 29 B, au rez de chaussée 481 2

On demande à acheter ttd'0£K.
graphe A fraiser. 298-1

s'a uesKer au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à aclitt-ir .«Jïïe.
de comptoir, tels que : banque, pupitre
etc. — \ dressar les offres sons initiales
H. 333, au bureau de I'I MPARTIAL . 322-1

On demande à acheter SSÎS
de voyage si possible en cuir. — S'adres-
ser tue de la Demoisslie 94, au ler étage,
A droite. 278 I

On demande à acheter VeTnT
machine à régler. — S'adr. rue du
Collège 23, au 3« étage. 279 1

& VAndrA d6UX excellents tours aux
lOllUrO rochets peu usagés pour

gouges et colimaçons. Si on le désire, on
enseignera la manière de s'en servir. Plus
une petite plate forme peur peintre. —
S'adresser aa magasin de fournitures
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 530-1*

m̂_ k A vendre deux bons
_t_ \  mFf em. chevaux noirs âgés de
ĴFsF '-;-'À . mr 3 ans — S'adresssr A
r\ EO M- Aug. Debrot, A la

_~±-£~5r Sagne. 513 3

4 VAIliirA de8 beaux potagers , pen
lOllUlO usagés, avec tous les acces-

soires, ainsi qu'une lampe A suspen-
sion. — S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, A côté du bureau de I'IMPAR
TIAL. 11394 37

nicion-r A vendre de magnifiques oa-
VlBrdUia naria hollandais , mâles et
femelles, bien frisés , hioU sur pattes,
jaunes et panachés , chez M. Bug. Favre,
rue des Terreaux 21. 4"0 3

i y en lira, 0Q a ecaanget contre des
VOUUIO montres, 3 carabines

Martini.
A la même adresse, A vendre 6 chai-

ses en fonc, ainsi que de la belle
lingerie fine. 362-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
1 ir ,in<ira a de favorables c indilions, un
a UUUI C tour à nlckeler.

S'adr sier A Mile Louise FARINE,
cité, PORRENTRUY. 425 l

â VAndrA f"ute d'i-m loi , un trtiî-
Ï0I1U1 0 neau A de ix places, po ur

enfants. — S'airesser rue de la Paix 33,
au 2e étsge. 184 1

A VAndrA un VOLON à un uiixavan-I-JUU10 tageux. — S'adie-ser rue du
Paix 79 au 3me étage, A droite. 33 1

A la même adresse, A vendre u 1 pota>
ger et des outils & décou per.

î VAIlfirA un *'t ' uu canapè, un fuur-
t fOUUl o neau pour repasseuse, six
fers, etc., le tout en bon état. — S adres-
ser rue du Progrès 90. 319 1

4 VAIldrA un f',ute<iil de barsau couvert
fUllulv en cuir, A ressorts et crin

animal. — S'adresser rue du Grenier 4,
au Sme étage. 331 1
I VAndrA un alt0 si~b> presque neuf et
* fOIlUl O en très bon état , une eliri-
nette en do, plus un bon potager A pétrole
A deux trous et quatre flamm -s avec tous
ses accessoires, un tour de polisse ise de
botte av c 14 friises en fer, le tout A des
prix très modiques. — S'a iresser boule-
vard des Orêtets 13, chez M. Paul Gagne-
bin fils. V 81- 1

1 VPndr», un chlen danois, bon
1 1CI1U1 0 pour le maitre et la ga de.

A la même adresse on demande A acheter
d'occasion un petit balancier. 183-1

vadrei-ser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn depuis la rue de la Loge A la rue
101UU Léopold Robert 82, en passant
par la poste, une montre or 14 1. avee
chaîne en la ce.s de soutressés et chaî-
nette en nickel et or — La rapporter
contre bonne récompense , rue de la
Loge 6, au ler étage. 526 3

pArdn la ia décembre sur la place du
I 01 UU Marché un châle russe grenat.—
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTI AL. 48'-2

f 'f« r'til lundi soir, dans les mes de la
1 01 UU Chaux-de-Fonds, une pèlerine
de manteau. — Prière dé la rapporte r rue
de 1 Hôtel de Ville 38, an Café. 386 2

lYlànVÂ' pendant les fèies , un châle.
l lUUlO Ls réclamer , contie désigna-

tion et frais d'insertion, chez 81. Léopold
SENGSTAG, rue de la Demoiselle 74, au
2e t̂ageJ 4J6-1

t M nsieui et Ma lame Wullleumler-
Zlngg et flls remercient cordialement
les 1 eisj unes qui leur ont donné de si
affectueux témoignages de sympathie dans
leur deuil. 527-1

ï'eilIcz-i 'oiic, car vous ne savez pas â quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXI V, v. 42.
C'est pourquoi, vous aussi, tenez vous prêts ;

car le Fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne pensez pas. Matt. XXIV , v. >4.

Madame Louise ¦'tockb irger Cuche et
sa fi le Beithe , Madame veuve ds Charles
Siockburger Loosli en Ameriq e, Mon-
sieur et Madame Charles Stockburger-
S-ilm iiier et leur enfant , Monsieur et
Madame Jules Siockburger Leuba et
leurs enfants , Monsieur et Madame Frits
Lesquereux Siockburger et leurs enfants
en Amérique, Monsieur et Madame Emile
Sto.kourger Humbert Droz et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Léon (M yer-
Stockburger et leur enfant ea Amérique,
Malemoiselle Cécile Stockburgsr en Amé-
rique, Messieurs Albert et Fernand Stock -
ourger A Tramelan, ainsi que les familles
Siockburger, Moser , Scbaad , SchWir,
Jeaurenaud, Loosli, Hock , Cache, Mûr-
ner, Jeanmaire, Muller et Hahn, ont la
douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per«onne de

Monsieur Paul STOOKRURGER
leur cher et regretté époux , père, fils,
frère, beau frère , oncle, neveu et pa-
rent, q ie Dieu a rappelé A L ii , le Mer-
credi ll courant, A lt "•/» heures du soir,
dans sa 35me année, après quelques heu-
res de maladie.

Chaux-de-Fonde, le 12 janvier 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 15
courant, A i heure a. rès midi.

Domicile mortuaire : Rne de la Demoi-
selle 94.

L>e présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 41S 1

MM. les membres honoraires, actifs et
passifs de 1 Orphéon sont priés d'assis-
ter dimanche 15 courant, A 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Paul Stockburger, membre fonda-
teur.
414-1 Le Comité.

Messieurs !?. membres de ia Société
fédérale de Gymnastique ANCIENNE
SECTION sont priés d'assister dimanche
15 courait , A 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Paul Stock*
burger, frère de M. Jules Stockburger,
leur collègue.
4-2 t Le Comité.

MM. les memores de La Solidarité
sont priés d'assister, dimanche 15 cou-
rant, A 1 heure aurès midi, au convo
funèbre de M. Paul Stockburger
vice-secrétaire.
415-1 Le Comité.



THÉÂTRE ie la Cta-fe-M
Direction LACLAINDIâKE (6*»« année)

Bureaux 7 Va h. Rideau 7 »/« h.
Dimanche 15 Janvier 1893

TOTO
Opérette en trois actes. Parole de MM.

P. Bilhaud et Barré.
Musique de A. BANE3.

On commencera par

Les crocls ttita Mari
Drame en 3 actes,

par MM. E. Cormon et E. Grange.
Prix des places du dimanche.

¦T Pour les places prises A l'avance
rentrée ee fera par la ruelle du Oasino nn
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

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

m_̂f  Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 430 -î

â 

Samedi 14 Janvier

GRAND BAL
costumé et maspé

L. I-s curies seront en vente chez M.
Bertrand , au Café du Casino.

CONFERENCE PCBUQCE
le mardi 4~ Janvier 1893, A 8 * , h
du soir, A l'Amphithéâtre : 490 2

CHRISTOPHE COLOMB
par M. H. DURAND , pssteur A la Sagne.

Collège de la Sagne
Mardi 17 Janvier 1893

dès 8 h. du soir ,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. S. RORER T, p asteur à Neuchâtel

SUJET 387-1
Impressions de voyage en

Terre-Sainte.

AUX CHASSEURS
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 Bonne-
Fontaire , Eplatures*. 284 1

Gain accessoire
pour dames eu demoiselles ayant
de bonnes et nombreuses relations
sans changer A leurs occupations
habituelles — S'adresser Poste
restant» à Neuchâtel , sous initiales
B. A. D. 240-1

On demande â emprunter une somme
de a OOO A S50O fr., contre de bonnes
garanties, hypothécaires et autres; on
payerait un intérêt de 5 pour cent et une
commission. — S'adresser par lettres.
sous chiffres A. Z. 500, au bureau de
l'lMI>a.»TIÀL. 500 3

_W Uii jenne commis
connaissant la correspondance et la tenue
des livres trouvera une place avantageuse
dans un bureau d'horlogetie pour le 15
avril 1693.

S'adresser au bureau F. RUEGGER ,
rue Léopold Robert 6. 343-4

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 15 Janvier 1893

A 8 h. très prêches du soir.

Représentation théâtrale
donnée par la

Section du Cercle
avec le bienveillant concourt

de Mlles J. D. et H. D. et de l'Orchestre
de la Section.

Histoire d'un sou
Comédie en un acte, de MM. Clairviile et

Lambert. 397-1

Le Gendre de M. Poirier
Comédie en 4 actes et en prose, de MM.

Emile Augier et Jules San ieau.

Les m m bres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités A y assister.

Fin de saison
RABAIS sur tous lei

en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR SOIRÉES

Fleurs, — Gants, — Parures
Eventa ls.

ARTICLES DEUIL
Chapeaux, Crêpes, Bras*

aards, Oreillers, Gants.
AU 429-309

BAZAR NEUCHATELOIS
•U MODES et MERCERIE mf

BOULANGERIE. satni^Œ
I89J uns boulange)ie située rue Léopoid
Robert A la Ohaux-de-Foads. 505-î

S'adressa? au burenu de 1*.*.KJ>AJ*TJU L .

HORLOGER
Un horloger capable demande place ,

soit comme remonteur ou démorjteur : à
défaut on entreprendrai t des terminales
pet tes piècflc ou accepterait emploi sna-
.'oirue dans fabrication d'horlogerie. 506-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL ."MAGASIN DE_COIFFëDR "
A loner de suite ou p!us tard, un

magasin de coiffeur, très bien situé.
S'adresser chez M. Hildebrand,

rue de la Demoiselle 5. 502-3

CORSETS SUR MESURE
M

me Refit) eorsctlère , rae «lu
- unUIra Parc T1», se recom-

mande vivement A ses honorables clientes
ainsi qu'aux dames qui voudront l'hono-
ter de la confiance qu'elle sollicite pour
ses CORSETS SUR MESURE tout
baleine. Confection très soignée. 503-S

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

CHA UX-DE-FONDS 1714-lt
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Coton angrlals A très bas prix par
suite de grands achats directement en
fabrique. — Café Malabar à fr. 3 le
kilogr., qualité extra pour la tasse. —
Salo , jambon et langue d'Amérique. —
Choucroute de Strasbourg A 25 c. le kil.
— Haricots secs. — Fèves gruées. —
Haricots bouquets. — Pois verts fins de
Hollande. — Malaga doré ou rose et Ma-
dère à fr. 1.65 1e litre , fr. 1.50 par SO lit. —
Huile fie noix extra pure fr. 2 le litre.
— Huile d'olive surfine A fr. 2.10 le litre .
— Huile A huiler DesMarais. — Savon
Abat-jour 72 •/• d'huile. — Savon rouge.
Savon de prix , STVOU Brooke SnnlIftbtV
Congo. — Allumo-feu Amiante.

EXCELLENT VIN BLANC 1891
A 60 c. le litre.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs , tlémonteiirs & remontenrs
~A CH AÙX-DB-FONDS *r-

Gran le arsemb'ée générale de tons les
ouvriers syndiqués ou nen dimanche
-45" Janvier 189S. * l «/a heure après
midi, au NOUVti *.U STAND des Arnes-
Réunies (Salle du bas).

Orateurs inscrits :
M. SCH WI TZG UEBEL , secrétaire

ouvrier adjoint.
M. DUBOIS, Alcide, de Saint-Imier.
M. PERRENOUD, Ernest, du Locle.
445-1 Lo Comité.

SYNDICAT
dea

Oiivriers gravenrs et gnillochenrs
Tous lfs ouyiiers sont cordialement

invités A assister a l'assemblée populaire
dimanche 15 janvier 1899 , A I Vi
heure de l'après midi , au Stsnd (salle du
bas).
437-1 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12. rX-m DI LA SjtBK» 13. 249-6»

Samedi 14 janvier rt jours solvants ,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
donnés par la nouvelle troupe

Iftai artel
DÉBUTS DE

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

RENTRÉE DE
Mme Blanche Martel, tyrolienne.

M. Ch. Varel, comique m tous genres.
Mme Marie Wolfl*. pianiste.

MR*1 Tous h s soi™ , à 9 '/i t.,
î m*W IO V» h. tt ii heures,

GRANDS DUOS
par H1,e Rosrlly et H. Réard.

Eatrtie libre Entrée libre
DIMANCHE, dès 8 heures,

3 -̂ T̂X :ET
:é3

:E5
Brasserie Ermnmenacher

(anciennement Kootti)
rue de la Serre 45.

Samedi 14 janv. et jours suivants
dès 8 h. du soir,

fei ii Go&oirt
VOCAL ET INSTRUMENTAL

Débuts de la
Troupe Raphaël

Duettistes Toulousains.
M. Charles Raphaël , romancier

duettiste 341-4*
M. CharlesGnerry, comique duettiste

LES PETITS RAPHAËL.
Harpiste et Violoniste-accompagnateur ,

A O  h., iO h. et ii Vi h ,

GtR-AxNnS DUOS
DIMANCHE , A 3 heures,

MATINEE

Grande brasserie Li LYRE
28,rue du Collège 23. 435-1

Samedi, Dimanche et Lundi
A 6 Va b. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
DIMANCHE, A 3 heures.

Ê - .̂ TIITIÉ] 
IE

3NTHJÉE LIBRR
Se recommande, A. Ringgor dit Bëtsi

W TRIPES
à la mode de Caen ae à emporter.

Samedi 14 Janvier 1893
dès 6 V, h. du soir.

Véritable régal des gourmets
A 1 fr. 20 la ration.

SAMEDI , à 6 % h. du soir,
TRIJPES -TRIRES

A 60 c. la ration.
Se recommande, 252-1

M<™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

Pour St-Georges 1803 :
A louer A des personnes d'ordre, un bel

appartement de trois pièces et dé-
pendances, bion exposé au soleil levant,
situé rue de la Demoiselle 4, au 2e étage.
Prix modérés. — S'adresser me dn Tem-
ple allemand 59, au le étage. 15008-12*

nouveau Stand
des

ARMES- REUNIES
(GRANDE SALLE) 449-1

Dimanche 15 Janvier 1893
dès 2 Vt h. après midi

SMND CONCERT
DONNA PAS

l'orchestre l'ODEOI
sous la direction de M. DIETBICH , prof.

Entrée libre

WBÊBÊ^"* 
La 

Sa"e 
da bas tsi r*"

P^^P setvée ponr l'assemblée des
Syndicats.

SA MED f , dès 7 % h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Grives rôties.

CANTINE DUJATINAGE
DIMANCHE , dès 3 heures,

CONCERT
DONNÉ PAR 136-1

une Fanfare d'amateurs
BRASSERIE GAMBRINI Î S

rue Léopold Robert. 492 2

LUNDI 16 Janvier Î893
dès 8 h du soir,

GRAND CONCERT
donné par

rOrchestre «la Renaissance »
-JH Eliitrée 3JLK»x>o. te-

CERCLE MTIGIIR B
— Lundi 16 Janvier 1893 —

dès 8 Vs b. du soir,

Discussion OncËre an sujet ie
LÀ FRATERNITÉ

Messieurs les membres du Cercle ap-
partenant A la Fraternité sont cordiale-
ment invités A y assister.
434-1 Le Comité.

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 15 Janvier 1893

dès 3 h. après midi 444-1

Grande soirée familière
Fe recommaede , CH. STETTLER.

GËf^ PÂRÏSÏËN
LES DIMANCHES SOIRS

dès ? «/• heures, 192-1

Concer tSoiree
Entrée : BO c. pour les messieurs

RESTACRANT DE BEL-AÎR
TOUS LES LUNDIS

A 7 >/i h. du soir,

Tripes - Tripes
à lia, mode de Caen.

On sert pour emporter. 134-4'

TVTnTlVftTnPTlT'cj On demande A ache-mUUVemeilGS. ter une certaine
quantité de mouvements A ponts plantés,
cylindre A clefs , 12 »/< ou 13 lig. bas.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 250-1

—Bel-Air--
— Dimanche 15 Janvier 1893 —

dès 2 Vt h- après midi

Grand Coaeert
donné par ls musi que militaire

LES AIÏMES -RKDNIES
sous la direction de M. Beb. Mayr, prof.

avec U gracieux concours de
Mme R. et Mlles S. et M. Ch. Jacot.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. A toute vapeur , pas redoublé . . . R. Gagenr
8. Oberon, oaTenure Weber
3. La voix des chines, chanté par U. Ch.

Jacot Goublier
4. Steyer Lœndler , pour dem zithers ,

eiécuté par Mme R. et Mlle S. . . Hauptmann
5. Mosaïque  Jos. Kessels

DEUXIÈME PARTIS 495-1
6. Grande fantaisie sur l'op. Jérusalem . Verdi
*/. La chanson du roulicr , chanté par

M. Ch. Jacot Renard
8. In die Ferne, pour deux zithers avec

accompagnement de piano, eiécuté
pu Mme R. et Mlles S Séb. Mayr

9. Tout Paris , Toise Woldteufel
10. Unter dem Doppel adler, poa redoub. J. -F.Wagner

Entrée : BO cent.
MM. les n-embiee passifs sont priés

de se munir de leur rarle d» saison. 433-1

Porrentruy

HOTEL 7u GARE
496-5 tenu par H -132- J

mmm mm\m
Cuisine bourgeoise.

CatéSCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 497-1

Dimanche 15 Janvier 1893

BAL 1BAL
MUSIQUE GRATIS

Se recommande, Le tenancier.

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 15 Janvier 1893
dès 3 h. après midi,

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 456-1

Se recommande, Ch. Zbinden.

Pour St-Georges 1893
à louer un REZ-DE-CHAUSSÉE aménagé
spécialement poar comptoir en atelier,
avec grandes fenêtres ponr horloger.

S'adresser an concierge, H. Lonls Gi-
rard , RUE BU PARC 2, 498-6

INSTBDMNTS flfi IDSP
Th. WAHLEN, Payerne

La olus grande fabrique de la Suisse
Dem andez le Catalogne illustré 1892

(H-9016- Y ) 13394-2

|CÂF^DÊS ALPES É
U 13, Rpg ST-PURR» 12. _m

[SOUPER jjjjj TRIPES]
W;t tous les Lundis soir, §g
¦ dès T* Vt heures. 12996-43B*

Articles mortnalres
JBmW" Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en f er et porcelaine.
Couronnes en perles.
Couronnes en immortelles.
Couronnes p our f ossoyeurs et

i enseve/isseuses.
g-f-p* Bouquets artif iciels "~WQ

GANTS et BRASSARDS
Coussins mortuaires. Etoff es

et Dentelles pour dits.
MOUSSEL INES et R UBA NS

AU 5925-119

Brai Bazar ii Panier Henri
¦iiiiiiwnwinMyimiiP

ooooooooooooo

S ie lÊiiE fI Rue de la Balance, 16 T
S CHAUX-DE-FONDS 3

0 Articles ponr Fmnenrs &Prisenrs : 0
0 

Cigares Grondsons , Veveys , Rios ft
. (spécialité), Habanas , etc., toujours V

Q I" qualité et très secs. — Cigares ft

0 
bouts tournés réputés. — Cigares X
véritable J B/isssgos. qualité extra. V

0 
Cigarettes diverses. — Immense ftchoix de Pipes & Porte Oigares. V

Q En ortre, 501-5» y
h PARAPL UIES <&0 MB BELLES ft
O

Ai ticle courant et Article de luxe, X
A des prix très avantageux. v

0 CRAVATES, MAROQUINERIE , etc. 0
Q Timbres pour Collections û
Q DÉPÔT OE JOURNAUX ft
n«3*>c^o^>«><-!-»^**̂ -j>«->*-kr!

C'est à- Bel-- -̂ir
qu'on mangera LUNDI soir, à 7 !|j h., la

BOUILLABAISSE
*%% ls» Hjli»ifse lll 'aiae

487-2 Se recommande , Le Tenancier.


