
— MARDI 24 JANVIER 1893 —

Conférence publique. — Mardi 24, à 8 ' ', h. dn
soir , à l'Amphithéâtre : t Les divers états da
l'eau », par i i .  Ch. Perregaux, piof .sseur au Lo-
cle.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 24, a
8 "_ h. du soir, au Oerele.

^Orchestre La Renaissance. — Bépétition géné-
rale, mardi £4 , A 8 V, h. du soir, au local.

Union Chorale. — Bépétition, mardi 24, à 9 h.
du soir, an local .

jaub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
24. au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 24., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 24, â 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
24, à 8 V'i h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 24,
A 8 h. du soir , au local

dub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 24,
A 8 V« h. du soir, au Quillier.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 24 , à 8 >/i h. du
soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 24, à 8 '/» h.
du soir , au local. — Par dhvoir.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8 Vt Uhr Bibelstunde.

Helvetia. — Ré p étition générale , mercredi 25, A 9 h.
dn soir , au Oerele Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau, — Séance, mercredi 25, à 9 h.
du soir , a ¦¦ local.

JEnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening ut * V« o'eioek, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club dea Deramc-tot. — Réunion , mercredi 25,
A 8 •/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 25.,
Abends 8 •/• Uhr, Café de la Croix-Blanche.

¦Chœur mixte catholique national. — Bépéti-
tion général", mercredi Jb , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 25 , a 8 »/« h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi '.5 à 8 V» h. du soir, au Café du Progrè s

Chœur classique. - Répétition , mercredi 25 , à 8 h.
du soir, à in mile de enant BU collège industriel.

Société d'escrime.—Assemblée générale, mercredi
25 , à 8 VJ h. du soir , à l'hôiel de l'Aigle.

Là Ghaux-de-Fonds

(NAITRAI. SCIENCE ET EDINBURGH I1EVIEW)

La science anglaise a ouvert une enquête
sur les migrations d'oiseaux. Le vénérable
M. Gaetke qui , depuis un demi-siècle se tenait
en observation sur le rocher d'Heligoland ; le
consciencieux écrivain de la Natural Science
qui depuis quarante ans s'était chargé de sur-
veiller les côtes du Yorkshire ; le brave colo-
nel Irby ; dont la vigilante lunette n'aurait pas
permis à une hirondelle de passer inaperçue
.au-dessus des bastions de Gibraltar , ont re-
cruté à la longue des légions de collabora-
teurs. Il n 'esl pas aujourd'hui , sur les rivages
de toutes les mers qui sont fières de baigner
les domaines de la reine Victoria , uri seul
phare où ne soit installé un correspondant de
l'Association Britannique d'Ornithologie.

Lorsque tous ces augures sont réunis , on
aurait tort de croire qu 'ils ne peuvent se re-
garder sans rire. Bien loin d'imiter leurs de-
vanciers qui se mettaient si facilement d'ac-
cord pour interpréter le vol des oiseaux , ils
sont plutôt disposés à engager des controver-
ses acharnées. Une commission centrale com-
pulse depuis neuf années des documents en-
voyés de tous les phares du globe et elle n'est
pss encore parvenue à se faire une opinion
définitive. Cependant jamais une enquête ne
fut ouverte avec un désir plus sincère de dé-
couvrir la vérité.

Ce n'est pas que tout espoir d'aboutir à un
résultat pratique soit irrévocablement aban-
donné. L'éminent professeur du Muséum de
Science et d'Art d'Edimbourg, M. Eagle — un
nom prédestiné pour élucider les problèmes
d'ornithologie — prépare en ce moment les
matériaux de son rapport d'ensemble, et il y
a lieu de présumer que ce gigantesque travail
sera terminé dans quelques mois ou dans
quelques années.
Pourquoi Ics'oUcaiix voyaient-Ils ?
On est effrayé de l'insuffisance et de l'incer-

titude des informations que la science a pu
recueillir sur une question dont le genre hu-
main s'occupe depuis tant de siècles. Au fond ,
les ornithologues ne sont guère plus avancés

que leurs prédécesseurs les augures ; leur
unique supériorité est d'avoir dans leurs pro-
pres oracles une foi dont leurs devanciers
étaient entièrement dépourvus.
Ils sont passés maîtres dans l'art d'embrouil-
ler les questions les plus simples. Pour expli-
quer un fait qui se passe sous leurs yeux , ils
ne se contentent pas de remonter au déluge,
ils éprouvent le besoin de s'enfoncer dans la
nuit des premiers siècles jusqu 'aux origines
de l'histoire du globe.

Des savants convaincus ont cru trouver
dans la chaleur torride qui régnait au Pôle
Nord pendant la période Eocène l'explication
des voyages annuels des oiseaux. Les migra-
tions des corbeaux et des bécasses vers les
régions arctiques seraient de pieux pèlerina-
ges vers l'antique patrie où a commencé la
vie moderne de notre planète. Les solitudes
boréales autrefois exubérantes de sève et de
fécondité , maintenant désolées, exerceraient
aujourd'hui encore, en certaines saisons , sur
le vol des oiseaux, l'attraction mystérieuse
qui diri ge de tout temps les oscillations de
l'aiguille aimantée.

Peut être serait-il plus pratique de ne pas
évoquer les lointains souvenirs de l'âge Eo-
cène et de chercher tout simplement dans
l'estomac des oiseaux le véritable mobile de
leurs voyages annuels. Il est à remarquer en
effet que dans les régions intertropicales où
la fertilité du sol ne chôme jamais , les migra-
lions sont à peu près inconnues.

U existe sur les bords des Amazones des oi-
seaux dont les habitudes sédentaires sont à tel
point enracinées qu 'ils ne se décideraient sous
aucun prétexte à passer de l'autre côté du
fleuve, môme pour échapper à un péril urgent.
D'autres espèces, qui vivent également au
Brésil , ne se résignent à s'éloigner de leur
forêt natale et à transporter leur domicile à
quelques kilomètres p lus loin que pour échap-
per aux déprédations commises par les sin-
ges.

Les quadrumanes petits et grands détruisent
en effe t tous les nids qui se trouvent à leur
portée , tantôt pour manger les œufs et tantôt
pour le seul plaisir de nuire. Cette habitude ,
constatée par la Revue d'Edimbourg, paraît de
nature à inspirer de sérieuses méditations aux
disciples de Darwin. La guerre acharnée que ,
malgré les paternelles allocutions des institu-
teurs , les petits polissons des écoles primaires
de tous les pays se croient obligés de faire aux
nids des oiseaux , pourrait , suivant les doctri- .
nes aujourd'hui à la mode , s'exp liquer par
d'antiques influences héréditaires.

Ou comprend sans peine que les espèces
établies dans les zones privilégiées où les
subsistances abondent pendant toute l'année
n'éprouvent aucun désir de s'envoler vers des
régions où leur nourriture serait moins assu-
rée, tandis qu 'il est des portions du globe où
la nature s'engourdit pendant plusieurs mois
sous un linceuil de neige et où les animaux ne
peuvent vivre .

Les oiseaux ont des instincts de million-
naires ; ils passent l'été dans les pays froids ,
et quand l'hiver approche ils se dirigent vers
le Midi. Ils usent de la prodigieuse puissance
de locomotion que leur a donnée la nature
pour changer de climat en temps opportun et
être toujours sûrs de se procurer de la nour-
riture.

La végétation luxuriante , qui pendant l'été
s'épanouit sous la chaleur féconde et prolon-
gée du soleil du nord leur fournit les moyens
de nourrir leurs petits , et quand les premiers
froids commencent à se faire sentir , ils vont
chercher au Maroc, au Soudan , en Egypte des
ressources qui leur feraient défaut dans les
régions septentrionales de l'Europe. De mê-
me, lorsque l'Afrique desséchée par un soleil
torride est frappée de stérilité , les oiseaux
émigrent à tire d'aile vers des climats plus
tempérés , où ils sont accueillis comme les
messagers des beaux jours.

Instinct ou Education
En vérité , est-il bien raisonnable d'attri-

buer à un instinct inconscient , et à une im-
pulsion mécaniquedont les origines devraient
se rattacher à des habitudes héréditaires con-
tractèe î depuis les premiers âges du globe ,
des migrations annuelles si faciles à expliquer
par les exigences de la faim ?

Est-ce qu 'on a jamais songé à remonter à
l'âge Eocène pour découvrir la cause des pé-
régrinations des antilopes qui se dirigent en
innombrables troupeaux vers les zones tem-
pérées du sud de l'Afrique lorsque la chaleur
devient intolérable dans la région intertropi-
cale? Est-ce qu'on a jugé indispensable d'as-
signer une origine mystérieuse aux dép lace-
ments annuels des singes de l'Inde qui vont
passer les mois les plus chauds de l'été en vil-
légiature sur les sommets de l'Himalaya ?

(A suivre.)
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On sait que, par suite de l'attitude prise
dans les hautes sphères politiques de Was-
hington , écrit-on au Journal de Genève, la
commission secrète des deux chambres du
Congrès , à laquelle sont renvoyées les ques-
tions relatives à l'immigration * examine en
ce moment la convenance de fermer tempo-
rairement l'Amérique à l'afflux de la popula-
tion étrangère. Le gouvernement a parlé
d'une suspension d'un an. Qu 'en faut-il  pren-
dre ? Ayant suivi avec quelque soin la polé-
mique qui s'est engagée à ce sujet , nous vou-
drions donner au moins une rapide idée des
différents aspects du problème.

La population américaine obéit tout d'abord
à ce très légitime désir de se protéger effica-
cement contre l'importation du choléra par
les émigrants. Il n'y a pas à remonter bien
haut pour se rappeler la façon violente dont
les habitants des environs de New-York se
comportèrent — cela ne date que de quelques
mois — envers des immigrants encore sus-
pects à leurs yeux. Mais , pour se préserver
du choléra , il ne semblerait pas nécessaire de
bloquer tout l'ancien monde. C'est ce que re-
présentait l'autre jour à la commission l'agent
new-yorkais du Lloyd de l'Allemagne du Nord.
SI c'est la contagion cholérique que vous crai-
gnez, lui a-t-il dit , obligez-nous à faire subir
au départ môme, dans les ports contaminés ,
une quarantaine à nos émigrants. Nous nous
regardons , nous , agents des compagnies ma-
ritimes , comme absolument responsables de
la santé des passagers que nous transportons ,
et si nous en admettons à bord qui ne soient
pas dans les conditions de sécurité requises ,
vous avez le droit de vous en prendre à nous.
Désirez-vous , afin d'obtenir tontes les garan-
ties , un fort cautionnement de nos agents à
l'embarquement , nous sommes prêts à vous
l'accorder.

A cet ordre de préoccupations se rattache
aussi le plan du docteur Andrew-H. Smith ,
lequel consiste à ne recevoir d'émigrants que
de quatre ou cinq ports de l'Europe , où se-
raient pris des arrangements spéciaux per-
mettant de procéder , avant leur départ , à un
examen médical très minuti eux.

Mais , en parlant de restreindre temporaire-
ment l'immigration , certaines personnes son-
gent plutôt à la submersion d'éléments très
inférieurs , dont certaines parties du pays ont
eu à se plaindre en ces dernières années. L'O
rient , en particulier , a fourn i des masses de
gens à peine civilisés et que nous avons main-
tes fois entendu positivement qualifier de bar-
bares. Pour le travailleur ordinaire , voilà de
redoutables concurrents , car , quelque salaire
qu'on leur offre, ils le trouveront satisfaisant ,
comparé à celui qu 'ils recevaient chez eux , et,
d'autre part , comme ils doivent vivre, force
leur est d'accepter tout ce qui se présente.
Pour le citoyen américain préoccupé de l'ave-
nir de son pays, ces nouvelles recrues sont
aussi un sujet d'inquiétude et, de plus , une
humiliation. Son pays va-t-il devenir le dé-
versoir du résidu des nations étrangères ?
Mais ici , on se demande encore si le remède à
appliquer est bien une suspension de l'immi-
gration , et s'il ne faudrait pas recourir de
préférence à un renforcement des mesures
prises déj à pour écarter les indigents . En pa-
reil cas , le capital à exiger des arrivants ne
serait plus seulement un capital en espèces
sonnantes , mais aussi un certain quantum de
développ ement et d'instruction.

Ce qui grossit encore le point noir à l'hori-
zon et fortifie cette impression qu 'il y a quel-
que chose à faire , c'est que ces espèces de

barbares dont les Etats-Unis sont inondés de-
viendront demain des instruments aveugles
et dangereux dans la main des politiciens. Il
même pas nécessaire qu'ils soient naturalisés
— ce qui est du ressort fédéra l — pour se
voir admis au scrutin , — ce'quii . dépend , non
plus de la Confédération , mais des Etats par-
ticuliers. Dans une moitié environ des Etats
de l'Union , ne peut voter que qui a été natu -
ralisé ; mais , dans les autres , il n'en est plus
de même. Dans le Minnesota , par exemple,
un étranger peut voter quatre mois après son
arrivée. Des droits politi ques accordés avec
une pareille facilité à des individus ne con-
naissant encore rien du pays où ils viennent
d'arriver , n'en comprenant souvent ni la lan-
gue ni le premier mot des questions en dis-
cussion , ce n'est rien moins qu'un scandale ;
mais on interromprait l'immigration pendant
quelque temps que le problème ne serait pas
résolu par là.

Un arrêt du mouvement d'immigration ne
formerait une réponse triomphante aux trois
sujets d'iquiétude que nous venons d'indiquer
qu'en admettant qu'il soit définitif. Mais fer-
mer l'Améri que aux immigrants du dehors,
ce ne serait pas seulement s'appauvrir , ce se-
rait encore tenter l'impossible. Ce qui a été
fait et ce qui a jusqu 'ici assez bien réussi à
l'égard des Chinois , ne peut être étendu aux
autres nations qui envoient leur trop-plein en
Amérique : toutes sortes de raisons s'̂  oppo-
sent.

Restrictions à l'immigration aux Etats-Unis

France. — Le groupe d'études à la
Chambre a adopté une proposition de M. Ger-
ville-Réache tendant à assurer le recouvre-
ment des sommes détournées au préjudice da
Panama.

— Commission d'enquête. — M. Clemenceau
est entendu , sur sa demande , par la commis-
sion. Il fait connaître une conversation qu 'il
a eue samedi avec^M. Labruyôre , au cours de
laquelle celui-ci déclara qu 'il connaissait ,
l'avant-veille déjà , la déposition de M. Sté-
phane , au sujet de la note Reinach. Deux des
amis politi ques de M. Labruyère lui dirent
en effe t : « Il y a un employé de chez Reinach
qui va faire devant la commission d'enquête
une déposition ennuyeuse pour Clemenceau. »
M. Clemenceau conclut de cette circonstance
que la déposition; Stéphane a été préparée et
combinée par certaines personnalités politi-
ques.

La commission décide d'entendre tle nou-
veau M. Andrieux au sujet du fameux X., dont
il n'a pas voulu faire connaître le nom à la
commission , bien qu 'il l'ait révélé à M. Cle-
menceau , comme le prouve la déposition fait»
samedi par ce dernier.

M. Vallée donne ensuite lecture d'un rap-
port sur les syndicats du Panama. Il en résulte
que ces syndicats constituaient au fond un
moyen de rémunére r certaines influences,
comme le prouvent les avantages si considé-
rables accordés aux syndicataires , en échange
de risques peu considérables ou môme nuls.

Allemagne. — Les conférences préli-
minaires en vue des négociations commercia-
les avec la Russie ont commencé lundi. Le
baron de Lamezan , consul général à Anvers,
y pren d part.

— La Gazette de l'Allemahne du Nord re-
produit l'information de la Gazette de Colo-
gne , d'après laquelle plusieurs puissances con-
sidéreraient l'éventualité de rappeler leurs
ambassadeurs à Paris. La Gazette de l'Allema-
gne du Nord ajoute que , jusqu 'à présent , on
n'a pas entendu dire, dans les cercles bien in-
formés , que le comte de Munster , ambassa-
deur d'Allemagne , ait été attaqué. Mais , si les
puissances prenaient le rarti de retirer leurs
ambassadeurs , l'Allemagne se solidariserait
avec elles.
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Fonctionnaire et liberté de la presse.
— On écrit de Berne à la Revue :

Le Conseil fédéral s'est occupé ces jours
derniers d'une affaire assez curieuse. Un em-

Chroniqoe suisse



ployé de la poste de Lucerne a adressé à un
journal bernois une violente diatribe contre la
compagnie des bateaux à vapeur du lac de Lu-
cerne. Il parait que les attaques étaient abso-
lument exagérées et en partie inexactes pour
ne pas dire plus. Plainte fut portée à la direc-
tion des postes de Lucerne, qui infligea une
amende de 20 francs au publiciste homme de
lettres. Celui-ci recourut à la direction géné-
rale des postes qui confirma l'amende. Dans
la règle, c'est à l'autorité immédiatement su-
périeure que s'arrêtent les instances , mais
dans le cas particulier il ne s'agit pas d'un fait
d'ordre administratif , mais d'une liberté in-
dividuelle. Le Conseil fédéral , nanti d'un re-
cours de l'employé privé de son droit d'écrire ,
a donné raison à ce dernier ; il a levé l'amen-
de, ne s'occupant dans le cas particulier , ni
des accusations mensongères, ni des inconvé-
nients qui peuveut résulter du fait qu 'un em-
ployé écrit dans les journaux.

Cette décision a son importance ; il n 'y aura
I.as que les grands chefs militaires qui auront
e droit d'écrire dans les jou rnaux étrangers.

Je rappelle à ce propos qu 'un directeur d'ar-
rondissement postal qui ,dans l'intérêt du ser-
vice, avait ouvert une polémique de presse ,
fut très rudement , pour ne pas dire plus , rap-
pelé à l'ordre par la direction générale des
postes. Le directeur eut le grand tort d'accep-
ter la réprimande moscovite ; il aurait peut-
être bien fait de répondre au directeur général
de s'occuper du timbre-poste suisse qui laisse
de plus en plus à désirer.

Emigration. — Le bureau fédéral d'émi-
gration met en garde le public suisse contre
un contrat passé entre !e gouvernement brési-
lien et la Compagnie métropolitaine portu-
gaise d'émigration à Rio de Janeiro pour la
livraison par celle-ci d'un million d'émigrants
à transporter au Brésil en dix ans , à raison de
100,000 par an.

Cette compagnie se livrera probablement à
nne active propagande. Elle fera sans doute
des appels en Suisse. C'est pourquoi le com-
missariat fédéral d'émigration engage les
Suisses qui voudraient émigrer au Brésil à
lui demander des renseignements avant de se
laisser prendre dans les filets de cette compa-
gnie.

D'autre part , un de nos compatriotes établi
au Colorado écrit à la Revue :

« Je viens encore crier au loup, venant d'a-
voir sous les yeux une circulaire lancée par
une maison de banque de Paris et de Bâle , à
propos de merveilleuses mines d'or situées
dans la partie sud-ouest du Colorado , qui est
précisément la partie du pays que j'habite de-
puis douze ans , et où j'affirme que ces mines
d'or ne sont pas connues.

» Je dirai en outre à vos nombreux lecteurs
que les bonnes mines ne se colportent pas sur
marché étranger.

» Ce qui est vrai du Colorado est vrai de
tous les autres Etats miniers des Etats-Unis.
Nous avons à Denver plusieurs grands opéra-
teurs de mines , tels que les Grant , Moffa t, Ta-
bor , Hill , Mears , et autres , tous millionnaires ,
tous anciens mineurs , ferrés à glace sur les
formations , minerais , moyens d'exp loitation ,
etc., qui sont toujours prêts à s'intéresser
dans une affaire qui promet , et auxquels cha-
que nouvelle découverte ayant besoin d'un
bailleur de fonds est offerte.

» Toute affaire de mine est du reste tou-
jours p lus ou moins une affaire de jeu , de
chance , qui doit être laissée aux spéculateurs ,
et aux joueurs de bourse.

> Aussi si j'ai un conseil à donner aux peti-

tes bonrses de chez nous , c'est de ne jamais
se délier pour une affaire de mine , car pour
elles ce ne peut être qu 'un second Panama. >

Jeunes filles à l'étranger.— Une dame
genevoise établie en Hongrie met ses compa-
triotes en garde contre les placements offerts
en ce pays.

« Toutes ces jeunes filles , envoyées par cette
voie sont malheureuses ; reçues dans des fa-
milles souvent peu aisées où elles doivent
tout faire dans le ménage , souffrir un mau-
vais traitement , souvent la faim , j'en ai connu
être mal vêtues, vu que par leur contrat elles
doivent être habillées par les maîtres. Puis ,
quand elles veulent écrire à leurs parents , la
seule consolation qu'elles auraient , on leur
refuse le nécessaire. J'ai déjà dû donner pa-
pier , enveloppes et timbres à plusieurs d'en-
tre elles. Je pourrais citer telle jeune fille qui.
placée depuis six mois , n'a pas encore reçu un
kreulzer , porte toujours la même robe , et se
voit refuser le nécessaire pour écrire à sa
sœur, seul membre qui lui reste de sa famille.
Puis , aux termes du contrat , on leur fait un
compte fantaisi ste de tout ce qu 'on leur a soi-
disant acheté, en ayant bien soin de majorer
le prix des objets , et on les expédie dans une
autre famille , pour n'avoir pas à payer les
frais d'un voyage de retour , à moins qu 'on ne
les renvoie , sous un prétexte quelconque ,
avant avant la fin du contrat , pour échapper
à cette obligation. Ce tour est arrivé dernière-
ment à une jeune fille que je rencontrai par
hasard et à laquelle , fort heureusement , j 'ai
pu procurer une bonne p lace dans une excel-
lente famille que je connais. Sans cette ren-
contre fortuite , que serait-elle devenue ? »

C'est le cas de rappeler qu 'avant de laisser
partir une jeune fille pour l'étranger , ses pa-
rents feraient bien d'aller soumettre les condi-
tions du p lacement , si favorables qu 'elles
puissent paraître , à l'une des membres de
la Société des Amies de la jeune fille ; —
ils y trouveraient les conseils les p lus éclairés
et sauraient s'ils peuyent en toute sécurité
laisser partir leur enfant.
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La vérité se marie-t-elle jamai s avec le men-
songe, la probité avee le vol ? Elle eût supporté le
chagrin; elle n'accepterait pas l'abjection. Les lar-
mes, soit; la boue, jamais.

Ses yeux se levèrent sur le Christ en croix , aux
bra s étendus , prêt à accueillir tous les hommes;
ceux qui ont Je cœur sain, comme la brebis attainte
de mal.

Marcelle secoua la tôte, et ses larmes continuè-
rent à couler brûlantes. Le Obrist pardonne parce
qu'il est Je Obrist; mais une pauvre femme au coeur
déchiré , ulcéré , atteint d'une tells flèche; ah t nne
femme ne peut pardonner. Le pardon , c'eût été
la continuation d'une vie semblable à lenrs quel -
ques semaines d'amour. Bile ne pouvait supporter
ridée de ce perpétuel tète-à-tête. Il était atteint de
la lèpre morale mille fois plus hideuse que l'ulcère
qui ronge. Il lni était impossible d'admettre qu'une
personne saine de cœur pût cohabiter avec lui. Elle
ne s'associerait pas à son infamie; elle n'en serait
jamais , jamais...

Elle s'éiait levée; et, maintenant , très résolue,
elle faisait ses préparatifs de départ. La lampe pâ-
lissait devant les blancheurs de l'aube , et Marcelle
mot!dit dans un petit sac Je maroquin quelques
souvenirs intimes; mais elie n'emporterait absolu-
ment rien des présents de Wladimir..., (as seu-
lement un bijou.

Son regard faisait le tour de la chambre, et toute

Mtproduction interdite mut jowrnaitut n'ayan t pa
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cette somptueuse élégance , tant admirée le j our de
son arrivée â Nice , lui insérait de l'horreur main-
tenant. 11 lui semblait qu'une vapeur d'infamie flot-
tait sur tous ces objets , presque tous soldés par
l'héritage volé.

Elle emporterait quelques naïfs souvenirs de sa
vie de jeune-fllle; puis un tout petit paysage de Di-
nard , cl'esainé par Oonan.

A cette vue , son cœur éclata de nouveau. Elle se
rappel» , soudain , la bonté dn doctei'r Ploël.

— Ah I mon Dieu , balbutia- t-elle. mon Dieu )
Folle , folle que j'étais , avougle , aveugle. Pauvre
Oonan , vous m'aimiez , et j'ai marché sur le noble
cœur pour aller vers ce misérable.

Tout son grand désespoir la repreneit. Elle étouf-
fait; elle ouvrit la fenêtre afin d'aspirer un peu
d'air I

Cinq heures venaient de sonner; le jardin de la
villa était parfumé de vie matinale.

Oe calme , cette fraîcheur , cette poésie dn ma-
tin , celte rosée sur l'berbe mouillée envelop-
paient les choses d'un bain de pureté, d'un air de
jeunesse; mais Marcelle frissonnait sous les bouf-
fées vivifiantes et embaumées par les fleurs. Oejour
doux et rose se levait pour éclairer la plus horrible
des déceptions. Hier encore , elle se promenait , au
bras du prince , dans l'allée sous les cèdres. Il ve-
nait de lui cueillir une branche de mimosa , et elle
l'avait remercié en lui disant :

— Je vous aime à roue donner tout mon cœur, et
à n'en rien garder pour le reste du monde.

Elle lui avait dit cela t
Comme elle souffrait I On souffre moins pour

mourir. Elle était retombée ù demi inanimée sur le
divan , son petit sac de voyage devant elle, sa main
serrant convulsivement la courroie de sa couver-
ture. Oe spasme calmé, ses nerfs eurent une dé-
tente , et elle se mit a pleurer A chaudes larmes
comme nne pauvre et faible enfant. . .  Elle appelait
à l'aide le protecteur de son enfance :

— Mon père, mon père... Ohl j'ai du mal , bien
du mal; je souffre.

Non vraiment, elle ne pouvait marcher; elle fût
tombée dans la rue; sa tête était pleine de verti-
ges.

Elle n'avait que dix-neuf ans, et sa joyeuse jeu-
nesse s'était envolée. Il lui semblait que ses joies
d'hier n'étaient plus que le souvenir d'un bonheur
depuis longtemps passé, et qu'elle avait vieilli d*vingt ans en cette seule nuit.

Elle pleurait , elle pleurait: ses mains se joi-
gnaient; de grosses larmes brûlantes coulaient in-
cessantes sur ses joues. Elle était bien l'image na-
vrante de l'absolu désespoir. Et, tout à coup, elle
tressaillit. Avec un battement de cœur , elle venait
d'entendre résonner le ;i_ nt.ro de là villa. Sans nul
doute Wladimir revenait du cercle où, après un
long débat , il avait enfla calmé Véline. Quand
donc serait-il délivré de cet odieux chantage ? Il
montait rap idement l'epcalier , cherchant quel motif
de son abserca il donnerait à Marcelle. Il avait re-
pris sa mine hypocrite et souriante en s'approchant
de la jeune femme. Puis, il recula étonné.

Marcelle n'avait pu retenir un cri de colère et de
mépris.

— Lâche I... Mentevr I
Jamais , eu face d'un mi sérable, ne se dressa fem-

me plus noble et plus flère. Une force factice lui
était revenue, ses traits avaient pris nne expres-
sion soudaine d'énergie et de grandeur; elle sem-
blait lui dire :

— Je vous accuse ! justifiez- vous.
Wladimir crut d'abord à une sorte de folie.
— Marcelle, par grâce, calmez-vous. Je vous vois

dans une exaltation I Que signifient ces épithètes
avec lesquelles vous m'accueillez ?

Marcelle leva hardiment les yeux; et, le regardant
bien en face avec nn profond mépris :

— Pas de débats ni de paroles entre nous, fit-
elle d'une voix sourde. Vous connaissez vos fautes;
votre vie n'a été qu'un long mensonge. Vous ne
pouvez me condamner à ce supplice de subir votre
présence... et je pars. Ah I quel homme êtes-vous
donc pour avoir si peu de conscience et pour trom-
per cyniquement une pauvre enfant confiante T Je
sais tout... Vous êtes un voleur.

Le trait avait porté. En dépit de son imperturba-
ble sang-froid et de sa puissance de dissimulation ,
ce mot de cvoleur» sembla terrasser Wladimir, il
resta immobile sans trouver une parole.

— Je sais tout , répétait Marcelle : Ah 1 n'essayez
pas de vous défendre et de mentir encore ... Oui,
je me croyais , il y a bien peu d'heures , la plus heu-
reuse des femmes. Et puis , tout A coup, dans cette
fête , pendant que je souriais, pendant que je me
sentais charmée, regardée , heureuse... heureuse...
(W. tout à coup, j'ai entendu tout ce que vous a
uWVôline. Voleur d'un titre , car vous n 'êtes pas
prince; voleur d'un patrimoine, car ce testament ,
jeté dans la flamme, vous déshéritait; voleur de ma

tendresse, car vous avez pris mon cœur par de per-
files flatteries. Un voleur I Voilà l'homme que j'ai
épousé. Un voleur I

Ah ! si elle avait pu voir la colère , causée par
une accusation injuste , rougir le visage du prince;
si elle avait pu entenlre uu sanglant reproche puisé
au fond d'une conscience indi gnée pir la calomnie!
Eût-il éclaté en gestes brutaux; l'eût-il châtiée,
qu'elle eût été heureuse d'être frappée par la fureur
d'un innocent auquel on fait injure. Pourquoi ne
criait-il pas ; «Vous en avez menti t» Mais il de-
meurait muet, ses lèvres pâles devenant encore plus
minces.

— Quel homme êtes-vous donc ? répétait Mar-
celle. Quel homme êtes-vous donc ?

Et lui dit enfin , effrayant dans son calme :
— Vous me demandez quel homme je suis ? Je

vais vous l'apprendre. Je suis un homme peu pa-
tient qui n'aime point les scènes ridicules. Ah I si
jamais vos lèvres prononcent encore ce mot de vo-
leur, malheur à vous I Tenez-vous -le pour dit et
agissez en conséquence.

Il ajouta :
— Est ce que j'ai volé ? Et de quel droit , par ha-

sard, ie caprice funèbre d'une moribonde pouvait-il
me frustrer d'un héritage qui m'était dû ? J'ai re-
pris mon bien , voi.à tout. Mieux vaut ruiner les
autres que d'être ruiné par eux.

Cette surdité de conscience chez cet homme ef-
frayait Marcelle.

Il y avait dans son regard une résolution et un
mépris que le prince ne connaissait pas. Jusque-là
il l'avait crue douce et soumise; il avait pensé que
son obéissance serait toujours passive et mu ette;
il ls jugeait incapable d'une révolte. U ignorait les
élans Indignés d'une droite conscience. Il la regar-
dait avec autant de surprise que de sévérité.

— Je vais partir tout de suite, disait la jeune
femme d'une voix brève; je vais retourner chez mon
père.

Et lui , la voix sifflante :
— Vous prétendez retourner chez votre père; et

que pensera le monde de cette brusque séparation?
vous ne reculez pas devant cette lâcheté : Me per-
dre aux yeux du monde. Moi je vous déclare que
vous resterez ici , dussé-je vous retenir prisonnière.
On a vu des femmes séquestrées. Essayez de partir.

(4 ntort.\

APPENZELL. — On annonce le décès, à
l'âge de 46 ans , de M. Rusch , landammann du
canton d'Appenzell (Rh. -Int.) .

GENÈVE. — Au Grand Conseil , M. Patru a
interpellé le Conseil d'Etat sur le rachat de la
gare de Cornavin et du tronçon de Genève à
la frontière française , déclarant que ce rachat
s'impose au triple point de vue économique ,
national et politique.

De la réponse de M. le conseiller d'Etat
Dufour il résulte que soit le Conseil d'Etat
soit le Conseil fédéral s'occupent de l'affaire.
D'après ses conventions , le canton de Genève
a le droit de racheter en tout temps. Doit-il
user de ce droit ou y substituer la Confédéra-
tion ? La question est à l'étude. Pour le mo-
ment , on a demandé au P.-L.-M. de fournir
les comptes sur lesquels doit être calculée
l'indemnité de rachat.

Nouvelles des cantons

** Lutte contre l'alcoolisme. — M. L.-L.
Rochat , président du Comité central de la Fé-
dération internationale des Sociétés de Tem-
pérance de la Croix-Bleue , a présenté il y ?
quelques mois aux membres des Sociétés
réunis à Genève un rapport sur l'emploi du
10 °/<> des recettes provenant du monop ole de
l'alcool. Ce travail , qui a paru récemment , a
été adressé â ceux de nos concitoyens que leur
situation appelle à s'occuper d'une manière
particulière des questions qui y sent trai-
tées.

Nous signalons ces pages à l'attention de
notre public ; chacun reconnaîtra sans doute
avec nous qu 'elles parlent de la lutte contre
l'alcoolisme avec la compétence que donnent
à leur auteur une foi sincère , une longue ex-
périence et un patriotisme éclairé.

Mais il faut passer maintenant de l'idée à
l'application pratique.

Le résultat de la conférence de Genève a été
ia constitution d'une Ligue suisse contre l'al-
coolisme à laquelle bon nombre de personnes
ont donné séance tenante leur adhésion. Cette
Ligue , distincte des Sociétés de Tempérance
proprement dites , puisqu 'elle ne repose pas
comme elles sur le vœu d'abstinence totale ,
se propose aussi de combattre dans ses causes
et dans ses effets le mal dont nous dép lorons
les ravages. Elle est ouverte â tous les hom-
mes de bonne volonté , citoyens suisses et
électeurs , quelles que soient leurs opinions
politiques ou religieuses. 11 n'est réclamé de
ses membres que la minime cotisation d'un
franc par année.

Nous espérons que la Ligue pourra se for-
mer et s'organiser aussi dans notre canton.

A cet effet , le Comité neuchâtelois de la
Croix Bleue prie toutes les personn es dispo-
sées à faire partie de l'associotion nouvelle de
faire parvenir leur adhésion à l'nn des mem-
bres du Comité ci-après désignés. Quand elles
auront atteint un certain chiffr e , il sera pris
les mesures nécessaires pour constituer parmi
nous la Ligue antialcoolique en dehors des
cadres de la Croix Bleue. Puissent ies efforts
des uns et des autres contribuer à la prospé-
rité de notre chère patrie.

Les membres du Comité cantonal neuchâte-
lois de la Croix-Bleue sont: MM. Borel Girard ,
pasteur , président , à la Chaux-de-Fonds ; N.
Matthey-Prévôt , aux Eplatures ; N. Grezet-
Borel , aux Ponts : E. Sauvin , pasteur , à Ché-
zard ; Ulysse Emery, pasteur , à la Côte-aux-
Fées ; Maurice Guye , pasteur , à Neuchâtel , et
Samuel Robert , pasteur , à Neuchâtel.

(On peut se procurer la brochure de M. L.-
L. Rochat , sur le 10 %, en envoyant un tim-
bre de 20 centimes à M. L. Jeanneret , secré-
taire , Treille 3, à Neuchâtel.)

«k

** Sous-off iciers loclois. — Dimanche après
midi , une vingtaine de sous-officiers apparte-
nant à la section du Locle se rendaient à la
Chaux-du-Milieu , où une réunion de tous les
sous officiers du district avait été organisée

Chronique neuchâteloise

Chronique de la frontière française
Nous recevons d'un ancien ouvrier de notre

ville la lettre suivante :
Vaudoncourt , le 22 janvier 1893.

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens vous donner quelques nouvelles du

pays le plus horloger après la Suisse, soit du

pays de Montbéliard , que j'habite maintenant ,
n'ayant pu trouver de l'occupation en Suisse.

Les conséquences du rejet du traité franco-
suisse se font sentir quel que peu ici dans le
sens d'une reprise assez prononcée du travail
à Beaucourt , Seloncourt et environs. On parle
même de la création de deux ou trois nouvel-
les fabriques d'horlogerie , capables de four-
nir , prétend on , une qualité de montres équi-
valente à celle des genres fournis jusqu 'à ce
jour par la Suisse.

Ici , je crois que ces messieurs commettent
une grande erreur; car , en effe t , ici l'on ne
fabrique que la montre très ordinaire , avec
boîte métal , qui se vend de fr. 4,75 à fr. 25,
(remontoir bascule adouci). Quant à faire la
qualité dite « bon courant en Suisse» , il y a en-
core loin jusqu 'à ce que cette idée paisse se
réaliser , car l'outillage des fabriques montbô-
iiardaises est encore à l'état rudimentaire ;
d'un autre côté , la main d'œuvre manque faute
d'ouvriers aptes à la confection d' une bonne
montre , et jamais un ouvrier suisse ne pour-
rait travailler et gagner sa vie aux prix payés
ici.

Exemple : Les remontages de remontoirs
bascules , pièces marchant au bas aveo mau-
vais échappements et finissages , se paient
6 fr. (i\i) la douzaine.

Ceci pour les piècs eylindres ; quant aux
pièces ancre , elles sont totalement inconnues.
Les ouvriers qui connaissent cet échappement
sont rares , et en outre ies parties s'y ratta-
chant n'existent pas ; aussi , je crois ferme-
ment que la France sera obligée de travailler
encore plusieurs années avant de pouvoir
subvenir à ses besoins en fait de bonne horlo-
gerie.

Je vous tiendrai au courant des tentatives
qui se feront dans ce domaine.

Une chose qui m'a étonné , c'est le service
défectueux des postes françaises ; ainsi , j'ha-
bite une localité de 800 âmes , 'eh bien , il n'y
a même pas de dépôt de poste. Il y a une boîte
aux lettres , levée une fois par jour par le fac-
teur rural (qui porte lui-même les lettres à
domicile) , et voilà tout.

Impossibled ' expédier des mandats , ni même
une lettre chargée , sans être obligé de poser
quelques heures pour guetter le facteur , qui
s'en enarge , il es vra i , très volontiers. Ce
malheureux gagne 75 francs par mois pour
desservir deux localités de 800 habitants cha-
cune.

Le préfet , par contre , touche 36.000 francs
de traitement pour trôner à la préfecture. Le
contraste est assez joli , surtout par ces temps
de neige qui arrêtent les trains , mais n 'empê-
chent pas ce modeste et utile facteur de faire
son service par monts et par vaux.

La triste histoire du Panama soulève un
toile général contre les mandataires du peu-
ple français. Je crois que si l'on procédait à
des élections générales en ce moment , qu 'un
changement considérable se produirait dans
les Chambres françaises. En outre , la rupture
des relations commerciales avec la Suisse af-
fecte beaucoup le peuple français , qui , mieux
que la Chambre , voit de plus haut les vrais
intérêts du pays , car , malgré tout , les Suisses
sont toujours les bienvenus en France. Mal-
heureusement le Français n'est pas tenace
dans ses idées , et il passe vite du décourage-
ment le plus profond à l'enthousiasme le plus
ardent.

C'est un peuple qui essaie sa république
tout à la douce et qui finira par la purger de
tous les grippe-sous qui l'exploitent. Ils com-
mencent à comprendre qu 'un brave homme
vaut mieux qu 'une brillante célébrité. L'en-

gouement pour les Boulanger , Herz et C" les
a rendus prudents , et comme me le faisait re-
marquer un ouvrier , c'est leur président Car-
not qui conserve encore le plus de prestige ,
car , me disait-il , c'est le seul magistrat fran-
çais qui n'ait point d'habit officiel chamarré
d'or et d'argent , c'est le seul vrai républicain
français simple el honnête.

Il y en a encore d'autres et beaucoup, il ne
s'agit que de les dénicher , et cela viendra sous-
peu. Une pive.



dans le but d'examiner les voies et moyens
Eropres à constituer une section de district,

h appel avait été lancé dans ce but aux sons-
officiers de la Chaux-du-Milieu , de la Brévine,
de Brot-Dessus , des Ponts et des Brenets. —
Malheureusement le temps était très défavo-
rable, un vent mêlé de neige soufflait en ra-
fales , et dans ces hautes régions les voies de
communications sont vite obstruées. C'est ce
qui fut sans doute cause que la réunion prépa-
rée ne fut pas aussi revêtue qu'on aurait été
en droit de l'espérer. Néanmoins chacune des
localités du district étant représentée, l'as-
semblée eut lieu. Un délégué du Comité cen-
tral de la Chaux-de Fonds s'y trouvait pour
donner tons les renseignements nécessaires
et appuyer la section du Locle dans ses ef-
forts. De bonnes résolutions ont été prises.
On a fortement engagé tous les sous-officiers
à travailler et à se préparer en vue de la fête
fédérale de cette année.

En somme, bonne journée pour la section
du Locle , dont il convient de reconnaître les
bonnes intentions. Si le but qu'elle se propo-
sait dimanche n'a pu être atteint d'emblée, le
terrain est néanmoins préparé et nous som-
mes persuadés qu 'elle arrivera à ses fins.

Quant à la course elle-même du Locle à la
Chaux-du-Milieu , elle s'est faite en traîne aux;
la bonne camaraderie et la plus franche gaité
n'ont cessé de régner parmi nos sous offs , qui
devraient provoquer aussi souvent que possi-
ble de semblables occasions de se revoir.

Bip .

** Une industrie nouvelle. — A la demande
de M. Haller , les journaux de Neuchâtel pu-
blient l'extrait suivant d'une lettre adressée
par un chapelier de Genève à la Tribune , qui
avait publié la lettre du « groupe de gens ren-
seignés > que nous avons nous-mêmes repro-
duite :

« J'estime que les honorables collègues ,
auteurs de l'article paru dans la Tribune du
48 courant, en réponse à la brochure de M.
E. Haller , de Neuchâtel , exagèrent un peu en
déclarant qu 'il existe en Suisse de « nom-
breuses » fabriques de chapeaux de feutre. A
ma connaissance , il n'existe que deux fabri-
ques : une dans le canton de Zurich et une
dans le canton d'Argovie , qui traitent la ma-
tière première ; il y a aussi une fabrique de
chapeaux de soie dans le canton de Vaud. Si
on ajoute les deux manufactures de chapeaux
de feutre et laine de notre place , c'est tout ce
que les détaillants de la Suisse peuvent trou-
ver comme notables fournisseur s nationaux.
Je n 'ai pas lu la brochure de M. E. Haller ,
mais d'après l'article sus-indiqué , elle ne spé-
cifie aucune mention concernant les manufac-
tures, tandis que l'auteur encourage l'établis-
sement de « fabriques » de chapeaux de feutre.
Je me permets de faire remarquer que les
manufacturier s ne traitent pas la matière pre-
mière , ne possédant pas l'outillage , te! que :
arçonneuse , bastisseuse, foule et teinture ;
elles reçoivent de la fabrique le produit en
cloches souples ou apprêtées. Tout en recon-
naissant que ces installations sont coûteuses ,
j'approuve néanmoins M. E. Haller dans la
création au moins d'une nouvelle « fabrique »
dirigée par un chapelier connaissant le mé-
tier à fond. Les détaillants peuvent alors par-
faitement s'approvisionner en Suisse , à prix
égal , à aussi bon compte : la marchandise fa-
briquée par des ouvriers expérimentés peut
également , comme qualité et choix , rivaliser
avec le produit étranger.

» Une bonne volonté pour favoriser notre
industrie et un bon mouvement financier de
la part d'un capitaliste seraient salutaires à
cette occasion dans la situation actuelle. >

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
de décembre 1892 :
36,000 voyageurs . . . . Fr. 27,600»—

80 tonnes de bagages . » 1,300»—
1.300 têtes d'animaux . . » 900»—
6,700 tonnes de marchan-

dises » 18.200»—
Total Fr. 48,000»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1891 . . . .  » 50.000»—

Différence en faveur de 1891 Fr. 2.000»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier l892 » 852,844*79
Receltes à partir du 1er jan-

vier 1891 Fr. 817,741»15
Différence en faveur de 1892 Fr." 35;i03»64

«* Chemins de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée: 9 kilomètres.
— Mouvement et recettes du mois de
décembre 1892 :
32,510 voyageurs . . . . Fr. 6,588»35

5 tonnes de bagages . . » 104»80
— têtes d'animaux . . > —»—
73 tonnes de marchan -

dises 198»50
Total Fr . 6.891 .65

On peut se procurer dans les pharma-
cies les véritables pilulas snissas du pharmacien
BICH __ RD l'r.'NDT , la boite qii contient 50, ne coûte
que f '. 1.25. Même en en faisant un usage quoti-
dien , une boite , peut suffire ponr un mois, de sorte
qu t les frais ne représentent que quelques centimes
par jour. Il s'ensuit donc que les eaux minérales
amères, les gouttes stomachiques, les pastilles sa-
lées, l'huile de ricin et tous les autres remèdes,
quel qu'en soit le nom , reviennent beaucoup plus
cher au public que les véritables pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt ; en outre , ainsi que le
prouvent des milliers d'attestations , elles ne sont ,
quant A l'effe t agréable , certain et exempt de dou-
leurs co lire les ma ax d'estomac , les affections hé-
morrWi iules ainsi que celles de la rate et du foie,
surpassée? par aucun autre remède. En les achetant ,
on doit sartout veiller A ne recevoir qua les vin-
tables pilules suisses du pharmacien Richard Brandt,
attendu que l'on met en vente des contrefaçons qui
sont empaquetées d'une minière telle qu'il est fa-
cile d'être induit en erreur. 889

** Société de géographie. — On nous
écrit :

La Société cantonale de géographie a tenu
sa séance d'hiver à l'Amphithéâtre du Collège

primaire de notre ville, samedi 21 janvier , de
2 à 5 heures de l'après-midi.

Un public assez nombreux , si l'on tient
compte du temps, du jour et de l'heure, a as-
sisté à cette réunion , présidée par le vice-pré-
sident de la Société, M. Colin , architecte à
Neuchâtel.

Deux travaux très intéressants ont été pré -
sentés.

M. le Dr F. Machon , médecin à Rosario (Ré-
publique argentine), a raconté, dans une im-
provisation aussi savante que spirituelle , le
voyage d'exploration qu 'il fit , l'an passé, dans
la Pantagonie septentrionale. Chacun a éprou-
vé un sentiment d'admiration pour le coura-
geux voyageur qui a dû , ainsi que l'escorte
fournie par le gouvernement de la République
argentine , affronter mille dangers durant plu-
sieurs mois. La magnifi que collection ethno-
grap hique et la carte géographique autogra -
phe que l'aimable orateur avait exposées dans
la salle, ont rendu sa narration très vivante.
En remerciant ici , au nom de tout son audi-
toire , M. le Dr Machon , pour le vif plaisir
qu il lui a procuré , souhaitons à notre distin-
gué compatriote , qui retourne dans quelques
semaines dans la République argentine , bon
voyage et de nouveaux succès.

M. Zobrist , professeur de géographie à l'E-
cole cantonale de Porrentruy, a été également
fort applaudi. Dans sa relation de voyage à
Gênes et à Huelva , lors des fêtes colombiennes
de 1892, le délégué de la Société neuchâte-
loise de géographie a très bien rappelé l'œu-
vre des congrès officiels italien et espagnol ,
auxquels il a pris part avec trois Suisses d'au-
tres cantons. MM. les géographes ont beau-
coup discuté et , entre temps , joui de tous les
multip les agréments , mis à leur disposition
par la courtoisie bien connue de leurs hôtes.
M. Zobrist publiera son travail , complété ,
dans le Bulletin de la Société.

Espérons que M. Machon voudra aussi nous
faire pareille faveur.

M. le professeur Knapp, de Neuchâtel , ar-
chiviste de la Société, a ensuite pris la parole
pour dép lorer le nombre trop restreint de
Chaux-de Fonniers (22) qui en sont actuelle-
ment membres actifs.

Puisse son appel ne pas rester infructueux I
## Fête fédérale des sous officiers à la

Chaux-de-Fonds en 1893.—Dans sa séance du
lundi 23 courant le Comité d'organisation a
pris les décisions suivantes :

a) La date de la fêle est fixée au samedi 5,
dimanche 6 et lundi 7 août prochain.

b) L'entreprise de la cantine (construction)
est adjugée au citoyen Dannecker , entrepre-
neur au Locle.

Aux termes de la convention passée entre
ce dernier el le Comité des constructions , la
cantine devra contenir la place pour 2000
personnes assises, une estrade pour la musi-
que, un podium pour les représentations ,
ainsi que toutes les dépendances nécessaires.
Elle devra être montée pour le 15 juillet et
restera à la disposition du Comité de fête jus-
qu'au 15 août.

c) L'emplacement de la cantine sera sur la
Place-d'Armes à 50 mètres environ du bord
de la route.

d) La mise au concours du service de can-
tinier sera publiée incessamment dans les
journaux locaux et dans la FeuiUe officielle .

é) Les jurys pour les concours spéciaux ont
été choisis et nommés de concert avec M. le
colonel Perrochet , président de ces jurys.

f )  Un type de carte de fête contenant un li-
vret de concours et constituant une innova-
tion dans le système pratiqué jusqu 'ici, a été
adopté.

g) Le Comité des prix devra entrer sans
retard en activité et lancer prochainement
son appel à la population.

** Théâtre. — L'affiche porte pour
jeudi une nouvelle opérette de Varney, la
Vénus d'Arles, eu trois actes.

$# Soirée de bienfaisance. — Les deux
représentations offertes hier au théâtre par
des élèves de nos classes, dirigés par MM.
les professeurs d'Or et Villars, ont fait
salle ultra-comble. Nous ne nous souve-
nons même pas d'avoir jamais vu sortie
aussi lente et aussi pénible.

Quant au programme, il a été exécuté
avec une vie et un entrain remarquables.
Nous avons noté dans tous les chœurs un
sentiment délicat des nuances et une dic-
tion excellente. Les exercices de gymnas-
tique, essentiellement gracieux, ont donné
au public un vif plaisir, entr 'autres la ta-
rentelle et le jeu de paume des jeunes
filles. Les garçons ont été très crânes au
cheval . Enfin une martiale Marche des pu-
pilles , exécutée avec cannes, accompagnée
d'un chant agréable s'est terminée par un
tableau éclairé aux flammes de Bengale.
Des bouquets ont été offerts aux deux pro-
fesseurs qui ont organisé avec tant de soin
cette jolie soirée, bien comprise pour déve-
lopper le goût et diverses aptitudes des élè-
ves. Nous les en félicitons et les en remer-
cions sincèrement.

** Le temps qu 'il fait .  — Le temps s'est
considérablement radouci et la neige a cessé
de tomber. Elle forme dans les rues des
amoncellements énormes. Les trains circu-
lent de nouveau depuis ce matin , avec un

Jeu de retard, sauf sur les trois régionaux
-S, Brenets et le S-C, et naturellement

sur la ligne Morteau-Besançon. Il n'est ar-
rivé, depuis dimanche, aucun courrier de
France par cette voie.

** Société de tir des Armes-Réuuies. — Il
est rappelé aux membres de la Société de tir
des Armes-Réunies que la soirée familière
aura lieu samedi le 28 courant , à 8 heures du
soir, dans la grande salle du Nouveau-Stand
et que la liste de participation peut encore
être signée jusqu 'à jeudi , à la brasserie Ariste
Robert , qui délivrera les caries de banquet.

{Communiqué.)
** Sou du Pavé. — Le Comité du Sou du

Pavé a reçu d'un généreux anonyme , par l'en-
tremise de M. Hans Mathys. la somme de 50
francs , en faveur de son œuvre.

Nos chaleureux remerciements à ce bien-
veillant donateur.

Le Comité informe les souscripteurs au Sou
du Pavé que les collectes qui avaient été sus-
pendues l'année passée, à cause de la crise
industrielle , recommenceront prochainement.
A tous ceux qui ont à cœur le développement
bien entendu de notre localité, il recommande
dès maintenant d'accueillir favorablement ses
collecteurs (Communiqué.)

*# Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

12 fr. 55, produit d'une collecte faite à un
dîner à la pension de Mme Huguenin.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec beaucoup de reconnaissance un don ano-
nyme de 50 fr., en souvenir d'un fils bien re-
gretté. (Communiqué.)

— La Direction des Finances communales
exprime ses remerciements au généreux ano-
nyme qui lui a fait parvenir :
Fr. 50>— pour achat de combustible pour les

pauvres ;
» 25»— pour la Bonne-Œuvre , et
» 25»— pour les Soupes scolaires.

(Communiqué.)
— Le Comité des Amis des pauvres a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
Des-sachets de l'Eglise Indépendante , un

don de 10 fr. ;
De M. David Uilmo des bons de un franc

soit douze bons pour combustible , 12 fr.
Nos remerciements bien sincères à ces gé-

néreux donateurs. (Communiqué.)

€!hroniqne locale

Zurich , 23 janvier. — La direction de la
Compagnie de chemins de fer Nord Est suisse
constate que le transport des grains, qui au-
trefois étaient expédiés par grandes quantités
en transit d'Allemagne en Suisse, a considéra-
blement diminué.

Ces marchandises sont maintenant dirigées
en grande partie sur Gènes. Les grands en-
trepôts de grains construits sur la frontière
nord de la Suisse vont disparaître.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Berne , 24 janvier. — La chute de neige

d'hier a causé partout des interruptions dans
le service des chemins de fer. Une dépêche
d'Interlaken annonce que la circulation dans
l'Oberland est coupée par les neiges. Les
trains de Glaris ont cessé de circuler sur la
ligne Schwanden-Linthal. La ligne du Go-
thard est coupée près Gœschenen par des ava-
lanches.

Panama, 24 janvier. — Une dépêche de
Guatemala annonce que la population a atta-
qué la légation britannique et blessé griève-
vement le fils aîné du ministre. Le fils cadet
a tué un émeutier. Les vaisseaux de guerre
bloquent le port en attendant réparation.

New-York , 24 janvier. — Un puits des
houillères de Driow s'est écroulé. De nom-
breux ouvriers sont tués ; huit cadavres sonl
déjà retirés.

fans, 23 janvier. — Des perquisitions ont
fait découvrir chez un horloger 200 montres
provenant de la Chaux-de-Fonds , et qui n 'a-
vaient pas acquitté les nouveaux droits de
douane.

Au banquet de l'anniversaire de la bataille
de Dijon , M. "Lockroy a déclaré qu 'il a tou-
jours lutté pour empêcher la rupture des re-
lations économiques avec l'Italie et la Suisse.

Il faut , dit-il , espérer qu 'aux élections pro-
chaines arriveront des hommes nouveaux qui
voudront renouer les relations économiques
avec nos voisins.

Lyon , 23 janvier. — Le cardinal Foulon est
mort.

Service de l'agence Dalzie X .
Genève, 24 janvier. — Toutes les communi-

cations sont interrompues. Le télégraphe de
Pans à Genève est coupé. Les dépêches pas-
sent par Marseille avec un long retard. Toutes
les lignes téléphoniques avec la Suisse sont
coupées.

Lucerne, 24 janvier. — La Banque d'épargne
est déclarée insolvable. Le passif est de 350,000
francs. On a constaté des irrégularités d'écri-
tures.

Aarau, 24 janvier. — Le Dr Frey, à Brugg,
est nommé membre du Conseil d'Etat.

Lucerne, 24 janvier. — La circulation sur
le Gothard est rétablie.

_ W Lugano, 24 janvier. — Il y aurait eu
une petite révolution â Scareglio. Un certain
nombre de citoyens avait demandé la convo-
cation des électeurs. Le Conseil municipal
ayant refusé, ies mécontents envahirent la
mairie et installèrent une municipalité provi-
soire. L'ordre est rétabli.

Parts, 24 janvier. — M. Franqueville a ter-
miné son instruction et remis son dossier au
procureur général.

Vienne, 24 janvier. — La Presse considère
le voyage du tsarewitch à Berlin comme une
amabilité du tsar dépassant de beaucoup les
limites de l'étiquette habituelle.

Inspruck , 24 janvier. — Un express esl ar-
rêté depuis hier près d'Arlberg par une puis-
sante avalanche tombée sur la voie.

Vienne, 24 janvier . — Un tremblement de
terre, qui a duré 4 secondes, a été ressenti
hier à Reichenau.

Belgrade, 24 janvier. — Le métropolitain a
donne son assentiment à la reprise de la vie
conjugale entre l'ex-roi Milan et la reine Na-
thalie.

Rome, 24 janvier. — La maison de banque
Guerrini suspend ses paiements à la suite de
nombreux retraits de dépôts.

Berlin, 24 janvier. — Après la conférence,
des propositions commerciales seront faites à
la Russie. Mais on ne fera de concessions sur
les blés que si la Russie entre dans la voie des
abaissements de tarifs.

Pans, 24 janvier. — Le Figaro publie un
article signé Vidi (probablement Andrieux),
disant qu 'en 1886 Cornélius Herz avait passé
un contrat avec le gouvernement de Panama
auquel il promettait, moyennant dix millions,
de fa ire présenter par le gouvernement fran-
çais un projet de valeurs à lots. Le projet
ayant échoué, Hsrz aurait Jnéanmoins touché
six millions. En 1888, jaloux de voir Reinach
reprendre cette question d'émission , il le fit
dégorger de l'argent et le poussa au suicide.

Londres, 24 jaavier. — Les ministres ont
décidé d'augmenter l'effectif des troupes au
Caire.

Hier soir , les troupes étaient massées contre
la ville.

— De nombreux mineurs sont ensevelis
dans les charbonnages d'Aberdeen.

— L'état de Cornélius Herz s'est aggravé.
Rome, 24 janvier. — L'Italie publie une

dépêche de son directeur Montegazza. Celui-ci
a eu un entretien avec M. Lachenal qui aurait
renouvelé ses précédentes assurances que la
Suisse est animée des meilleures inten-
tions.

Quant à la revision du traité de commerce,
les négociations auraient commencé sur plu-
sieurs articles. L'Italie demanderait l'admis-
sion des vins en dames-jeannes au tarif des
vins en fûts.

La Suisse demanderait entre autres des con-
cessions sur les clous mécaniques.

— Notre correspondant de Berne nous té-
léphone que toutes les informations en cours
sur les négociations commerciales avec l'Italie
sont inexactes. I! ne s'agirait que d'une appli-
cation plus libérale des tarifs . Quant aux clous,
la classification à une taxe inférieure a une
certaine importance , puisqu 'une maison de
Lucerne a dû payer fr. 15,000 de plus dans le
délai d'une année.

Bernier Courrier et Dépêclses

NOUVELLES MARITIMES
communi quées par l'agence générale d'Emigra-
tions Zwilohenbar.;, à Bâlo.

Le Paquebot-Poste rapide la NORMANDIE , parti du
Havre le 14 Janv. 1893 est arrivé à New-York le
22 Janvier 1893, tout allant bien A bord.

Durée de la traversée 8 jours 0 heures.
Les représentants , Jean Ambuhl, cafetier , Ohaux-

de-Fonds. 8032-27
Emile Haller, fils , buffet , Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français L.& Normandie,

parti du Havre le 14 Janv . est bien arrivé à New-
York le 22 Janvier , A — h du soir. 8033-27

Durée de la traversée : 8 jours 0 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile-

rue de la Gure , 5, Chaux- de-Fonds. — A..-V. Hal-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n1 11, â Neuch&tel.

Vapeur en partance au Havre le 4 Février.
Les convois sont accompagnés jusqu 'au port d'em-
barquement
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SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-D E-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CS-A»T-A_.X-.C_>C3-XJ__Ei .A. DISPOSITI ON
Ref user les imitations. — Exiger le nom : _K_<€l_»m___L»:_____r€l_ JBeyer

Avis officiels
DE LA

Copie de la fflAUX-DE-FONDS
AVIS

Le prix du Plan olllelel de la
Chaux'de-Fonds (an couleurs) est
abaissé A OO centimes. 11 est tou-
jours en vente à la Caisse communale.
80-4 CONSEIL COMMUNAL.

JLVIS
En vertu «les dispositions du Règlement

S 
our la Police et la Location des Places
e Marché, le Conseil communal a établi

on tari f pour les ventes de vins qui 6e
font soit sur les Places de Marché , soit
sur la voie publique, la gare comprise.
645 ConseU communal.

A LOUER
pour i Aolt on St-Martin 1893:

Dans un des plus beaux quartiers de
Chaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 85 logements de 2 pièces,
alcôve, corriaor 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 moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-10

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

ÉTIQUETTES
pour cartons d'horlogerie.

ETIQUETTES
de bouteilles.

ETIQUETTES
d't nvois.

ETIQUETTES
de portes.

FapeterîB A. COURVOISIER
Place du Marché.

HORLOGERIE. _!£>*__*££:
drait encore une grosse de montres par
semaine, soit en petites, soit eu grandes
pièces. Ouvrage gaianti. 647

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VOYAGEUR
On engagerait de suite à dea condi-

tions avantageuses , pour les tissus,
confections, etc., en détail , an bon
voyageur ou représentant bien au
courant de ces (spécialités et qui i eut
offrir des garanties sàrieufe*. — S'adres-
ser sous initiales E. 11. 84, au bureau
de I'IMPARTIAL . £4 9*

APPARTEMENTS A LODER
Pour 8t-Georgres 1803, A des

Sersonncs d'ordre, un appartement
e trois r> ièces et dépendances.
Les locataires ne s'ecaupent pas du

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

tement de deux pièces et dépendances.
Prix bien modères.
S'adret-ser dèe 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11 , nu
3e étage. 15009-16*

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer, O, RUE
LEOPOLD UOBERT O. — S'adres-
ser & Mme Ribaux, rue du Orenier 17.

14720-19-

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

Une somme de 20,000 francs est
cherchée contre bonnes garanties hypo-
thécaires. 641

Ponr menuisiers !
A vendre un banc de menuisier en bon

état, ainsi que tous lea outils trop longs
A détailler. Prix modérés 619

S'adresser au bureau ae I'I UPARTIAL .

Indispensable pour les fa-milles !

I 

LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
¦̂ âiw^^^âSife Belliozoue BFéflîx ISisleri Beliieioee

*<*̂ ^^^^^*î ^_f LSSœ_S  ̂ ^e ^°^ mélançée à l 'eau , a l'eau de soude ou à l'eau de Seltz,

Jllyîj ŷ '̂*$&*"¦ '¦M^̂ Ê^̂ ^̂k Monsieur FéLIX BISLERI,

^^p^^^^^^^^^^^p^^^^ J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
f m ^ ^^ ^ W ^m M j^ ^ ^f WM  bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri. ï
^W _̂ ^̂ ^̂ ^̂mj Ŝm_Wjt _ . a L'exp érience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

^̂ R f̂f ilPrlSD M 
AÈ&\ 

M traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier
^™*7«lOl'f?llJ>W UJSÉÉÎÉPW ?ue je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

tÉff f̂ m tm lll I t â r wï t mf vr  ̂l'usa8e des enfants, soit à celui des adultes.
î^SM 'Ï I R^LUsÉÉI lilifiÉÈ I J 6 Fer_ Quina i Par son goût agréable et sa di gestion facile ,
n«j !'JlVAl>*0̂ ^^^^^^^^g le placent en premier rang parmi les produits similaires.
' sb3ŵ  ̂ Ĥ^iw *̂lilily Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes , cafetiers et liquoristes. 488-101

Seul dépôt âes

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

JPaul Fteismann, à N uremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaoftnann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

aux prix de fabrique : p Qualité sup érieure.

Calorifères (TOtertourg 1 !2KîS2î e be'96
* ^ŝ 'IrïTç». J±.ntn.ra,cite mai-

F
AnMnA »«„ ^È^Mï&_. qre pour f ourneaux
OlH DÔâUS Ŵ ^am américains.
émaillès .MtÉS S0}11110

**
10506'36"

s, . yTm m H îmÊËi' Briquettesen f onte et tôle, fMfêlBf * ̂ gniU.
garnis en briques. 'WMMMçpm JBriquettes

n i. M$$WklÊ$s perf orées.Mmm u repasser J ŷnl c°&™
m iB r̂rêiW Ŝf 

oour f on te ,  émailTuyaux __i|||f|_ll|| et chauff age .
Sceau et Pelles à coke , ^^^S^  ̂x «» «S*??™12*™.
-f| Téléphone |»- 

ÏJ
^W^̂ f̂f &̂-  ̂ -*t|

~
Tétéph«...W |j»

GROS 
'SiWIÉ_ _ . ÏÏX.î  ̂r DÉTAIL

Il est mille cas cù une personne bien
portante tout autant qu'un . malade n'a
instantanément besoin <i«ie d'une tasse
de bouillon. — Ce but est merveilleusement
atteint paris 2 1

A vendre de suite :
12 douz. Savonnettes Boston,

20 lig, A cuvette*, secrets et glaces potéi.
24 douz Lépines Japon, '/i fonds

ronds, VJ fonda pl. ts , iO lig., cuvett ea ,
glaces, A sécréta , guiiloch.ea et argentée.:,
pour mouvements 10 lig. Sonceboz.

!; 8 »/, doi z. Anneaux plaqués et
métal, d i  formes divarses ; plus

DIITérents outils i Laminoirs ,
étampes pour pendants ronds , tours,
ele ; le tout est en très ben état et A
use ger da suite.

S'adresser à M. G. SPIL._L__WA.VIV,
à St limer. 702 2

Aux parents ! SS1 JtfiSS
prendrait un en pension. Bons soins as-
surés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au 2mo étage, à droite. 648 0

-£__. HdCfCT.E.EB
pour 10 fr. par mois et pour Saint-Geor-
ges 1893 , au Dazwnet près les Planchettes ,
una maison «l'habitation compre-
nant un logement a\oc erang? et écurie.
Bon four a la maison. Verger suffisant à
l'entretien de deux chèvres. On aurai t
assez de bois pour le chauffage. — S'adr
A M. Fritz Delackaux , au Dazei.et. 601 2

1 M H J— Brevet snisse
LCffi "¦¦R ("967 et 1959.

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

G^Q^ |̂Q ĝQ^3Q {̂QQflBHBiH.B_-_RS______E_0_w

CIAMBMT DE DOMICILE

H. Fritz BBHA
annonce à sa clientèle et au public
en général qu'il a transféré ton
domicile

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

Il se recommande pour tont ce qui
concerne sa profession. 389

Recouvrements , Encaissements,
Courses,

lâiâSH DI CEAÏÏSSVEIS
VVE RAUSS

33, FUie Léopold _Ftofc>ert, 33

i

Tout en remerciant la bonne clientèle qui jus-
qu'à présent a bien voulu accorder tant de confiance à
leu mon mari , j 'ai l'honneur de lui annoncer , ainsi
qu'au public en général , que je reprends la suite
du commerce.

Gomme par le passé, le magasin sera des mieux
assorti en 337

CHAUSSURES DE TOUS GENRES
et Marchandises f raîches

CHAUSSURES sur MESURE
RHABILLAGES PROMPTS & SOIGNAS

Se recommande, V» RAUSS

CONTRE LA TOUX. Ne prêtez p les PASTILLES è le MOUSSE D'ISLANDE, è 60 c. le boîte. Me DELADŒT, ree ie la Balance 2

T\ 1 1I T1 Eine Anlcltungr in sehr kurzer
l lûT* hûFûntû H r Q T f̂iQû Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers , leicht
JJC1 JJC __. OU.UU JLlCl_ ll .Zj U .jOt und richtig franzôsisch lesen und

sprechan zu lernen. — PraktisoheB
Hùlfsbuoh fur aile, welche in der franzoslschen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage._E»ir©±» : JEnar. iiiao.

PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Voulant sortir d'indivision , les héritiers
de Madame Françoise Cordier , exposeroot
en vente p»r enchèie. publi ques , les
étrangers appel.s , l'imm .ir le suivant
qu'ls possèdent à la Chaux d« Ford-i :

Une grande maison d'habitn-
tion avec son sol et du terrain du déga-
gement, portant U N" 5 d-i la rue de la
Charrière. Cette maison a dej x étages
sur le rez-de chaussée et six fenêtres de
façade , elle renferme sept appartements,
dont un au pignon ; elle est assuiée con-
tre l'incendie pour la somme de 49,000 /r.

Cet immeuble est très bien situé , ex-
( o é  au soleil et d»ns un quartier tran-
quille.

11 jouit d'un bon revenu assuré.
Il forme ies articles 338 clan f» 5 N"

55, 56 , 57 ; Article 339 plan f- 5 N* 58 da
Céda: t e de la Chaux-de-Fonds ; il a
droit au puits et à 1» citerne situés sur
l'article 871 plan f" 5 N" 59.

Entrée en jouissance la 23 avi"!! 1893.
La vente ans lieu le Lundi O Fé-

vrier 1893, dès les 3 heures
de l'aprètt-uildl, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, pe-
tite salle de la Justice de Paix.

L'adjudication sera définitive et irré-
vocable en faveur du plus offr^nï et der-
nier enchérisseur.

S'adresser pour visiler l'immeuble et
pour prendre connaipsancu des clauses et
conditions de la vente chtz M. Charles*
Gallandre, nctaire , dépositaire de la
minute , Place du Marché N* 10, et pour
vi'iter l'immeuble à M. Charles-tT.-
Sandoz. noteire , rue de la Promenade
N* 1, en es lieu. 4S8-S

Docteur L. VERREY
Item-Oculiste à Lausanne

Pi'lvat-docent d'ophtalmologie?
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
mercredis, de 3 •/> heures à 5 ' s heur s
«près midi, 276-16
«V, RUE IJSOPOLD ROBERT Vt,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
op érations.

*®§£itë____3)g_ë__3&^®*
f / i  

r-np1 gages i û î^ ĉinQ.* A LA PAPETERIE \§,(5
-A.. Courvolsier lJN.

1, Place du Marché , 1 £j_^
ggj Véritable ry^j EâU DE COLOGNE |
«â DE m>
?\ JEAN-MARIE FARINA M
$hs. h flacons de 90 cent, et 1 fr 80, JZfe

R63 11 fa __ » _il On demande à ache-
mMMMMMKmM. «• ter trois grosses bil-
le_ i de billard usagées. 593

S'adresser au bureau de I'IUPISTULL.

ê 

VENTE AU DETAIL
de 15127-95-

JWI© witi-es garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GU STâYETëRREN ûDD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Netikomm)

la Chaux-de-Fonds.

ou & louer en France, à proximité de la
frontière et d'une gare, une force motrice
de 60 à 80 chevaux , pour toutes indus-
tries ; main d'oeuvre et habitations ou-
vrières à boa marché.

Le propriétaire donnerait tontes facili-
tés, pourrait au besoin commanditer et
faire des avances de fonds contre bonnes
références et garanties. 450

S'adresser de suite A M. Emi'e Magnin ,
à Andelot-en-Montagne (Jura , France).

Appartements
A louer de suite on pour Saint-Georges

1893 de beaux appartements bien exposés
au soleil , composés de 2 et 3 pièces, dont
deux pignons. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au premier étage, à gau-
che. 763-5



AUX «G-n.A.isrr>s jnAQ-.A.sinvs DE 3VOXJ"V_E_A.XJT_è:S EN TOUS GENRES

4 H. njjj Léopold Robert IL 
 ̂

J| LA OOPÏ F i A I^ÏOIE  ̂11, me Lèopolâ Robert 11 fe

J»Sise eit veitte cl_ ŝ _ _ _J_ _La»'M7I€ ĴC_M2S pour _MBimJH_j®
Grand choix de ROBES de BAL, Crêpe, Gaze, Mousseline de l'Inde.

Crêpon pure laine, 100 cm, 1 f r .  BO. Eventails plume haute nouveauté , £> f r .  SO. Sas en toutes nuances, depuis 40 c. Gants de soie.
Gants de peau, crême, blancs, j usqu'à 24 boutons. FLiEZJJRS, PLiTJM.ES.

COMMUNE DE LA CMUX-DE-FONDS
Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1860.
Sont sorties au tirage de ce jour pour être remboursées en 1000 fr ,

chacune, à la Caisse communale, le 15 mars 189H, les 13 Obligations
n0s 23, 33, 60, 92, 149, 150, 164, 184, 187, 295, 301, 307, 310.

L'intérêt de ces titres cesse de courir dès cette date.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 janvier 1893.

58! Le Dir*ctenr d-s Finances , Ch. Walllenmler-Robei't.

Q C^lma^îis^JLsfti sm. ®«5__aj_Làâfi:«M8-- A
Q 2, RUE DU PONT 2 , Q
/C se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général ponr la /\\J fabrication de 8123 CJ

8 CHAUSSURES RÂTMELLES 8
l) qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour Cj
#X tous les pieds malades. Crême Melton pour chaussures Dues. #%

X Chaussures extra ponr les pieds plats. X
/\ Soulier s en liège <__Le toutes les f «.cous. /\
\£ Raccommodages prompts et soignés. JC

Si "Vaseline. Lederfett, ] C
Nr Se recommande, Christian Sehâler. \f

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Société Locloise l'Intérêt pic et Missent
Destinée à la création d'un Jardin public au Locle

ainsi qu'à, f avoriser l 'Industrie horlogère.

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

¦ i ¦ 

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

10 » » » S00 > 30CO 100 » » » 5 » 500
10 » » » 100 » 100" TOTAL fr. ïUUOO

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

vendus ,1a liste des billets gagnants sera publ éa dans les journaux.
DÉPOTS à la Chaux-de-Fonds i Cercles , Buffet de la Gare , Brasseries,

principaux Magasins de Cigares, Coiffure , Musique , Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13 "'55-1

Pour quelques jours seulement , M.
BOUROART se recommande aux person-
nes de la localité pour toai ce qm con-
cerne sa profession. Aocordage et répara-
tions de pianos. Certificats à disposition.
— S'adresser à l'hôtel de la Gare.

848-1

L'Almanach Vermot
contenant un» description complète de la
manière de se tirer les cartes
et une quantité d'autres sujets, 430 pages
de texte et d'innombrables gravures co-
miques, est en venta °.u prix de

± fr. T'S
i la

Librairie A. Courvoisier
 ̂

On prendrait pendant
^̂ ^̂ ^̂ . un mois ou deux 2 cho-
.̂ M̂ _~~* vaux en location & des

^̂ ŷj ^^ K̂ conditions 4 convenir,
_ \  «rjtr"lfc ; - «n chantier Prêtre; on

peut s adresser aussi an magasin rue
Neuve 16 A. 614 3

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n0' 17 et 18, la Cham-
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille, — S'adresser &
H. Jeanneret, géomètre et notaire, ai
Locle. 453-3»

LOGEMENTS
A remettre à des personnes d'ordre pr

St George s, rue de la Charrière 23, deux
logements de deux et trois pièces. Prix :
318 et 420 fr. , eau comprise, avec jardin.

S'adresser à M. Jules Perrenoud Pella-
ton. rue Daniel JeanRichard 17. 1" étage.

762-5

Etude d9 Gh.BAEBlBR.net
A LOUER

de suite ou pour Saint-Georges :
flrfinior 1 R un ,)f: 1 aopartement de 4
UllUlcl lOj piècts, au ler élage.

431-2

Plnoiaiirn logements de 1, 2, 3 et 4
l lUSlclua pièces situés rue du Pro-
grès, de l'Industrie, Premier Mars et des
Terreaux. Prix, 275 à 625 fr. 581-3

I Anamnnfii de 3 et 4 pièces situés A
._0gt. lht. i__ S proximité de l'Hôtel-de

Ville et de la Fleur de Lys. Prix, 420 A
800 fr. 584

Rainv logements de ï à 3 pièces, situés
DliWlA à proximité de la Gare. Prix,
4E0 à 650 fr. 585
linnv «mma situées rue du Puits 17 et
VOU A CaVt.9 rue du Progrès 4. 586

ï Affamant de 3 pièces situé à proxi-LOgeiBeDl mitéj lu vaiage. 587

Dn atelier. ses
Pour Saint-Georges 1893:

Oo__ni__ *> 1 Q trois appartements de 3
UlClllbl 10, pièces chacun. 43J.-2

Pour le 11 Novembre 1893 :
Léop. Robert 66, S" 7ppièTBr

et
é,df

pendances. 589-3

Terreaox 14, up?èc?Br?mier étage %l
»?????????? <>

Logements à loner
À loner rue de la Demoiselle 96 , de

suite ou pour Saint-Georges prochaine,
deux logements de 3 pièces , enisine , car-
ridor et dépendances. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au 1er étage. 15325-7

Ve Jean SI KUH \
MAGASIN DE FER

sous l'Hôtel ôLe l'Aigle.

! Calorifères ilertrarg. ¦ Calorifères émaillès JBfip
& FOURNEA UX EN CATELLES fGB
j ik Fourneaux en tôle garnis en briques psssÈam.
¦~i FOURNEAUX EN FONTE ÉSEà
W""'*' depuis S fr. 10944-33 ' S&tëM&JSSÈS»

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

CHARBON NATR0N , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Téléphone. Détail.

Se troxL^-e ;/ +>_ Jfe
Partout 

^̂̂ V^WyM *y^
^\r*ŝ  Se prend.

*& s^ I_>xir ou SL l»e£iix

^
Nouveauté ! JÙĈ 

Nouveauté \ %
(n Indispensable pou toas. //NY v̂i Y Indispensable ponr tons. M

1 Timbres caontcliouc «gL |w(L Timbres caontcionc û
y  servant à marquer le linge, \ f Ji \\ Ŝ) servant à marquer le linge, (fr
fo le papier à lettres , les en- \| ] f a . / f [ \  m_j_m le papier à lettres, 'es en- roi
R veloppes, etc., etc. 'v?'l!J)(LI «1/ veloppes, etc., etc. RI

jj) Ces timbres remplacent «^̂ M r̂
jAy  

<T>? <-!e8 timbreB remplacent (Q
S avantagousemant les \̂ =J î_x ^ L̂j J/ aTantagensement lea S
f v  CHABLONS. t̂ar ŝ îr^̂ /  CHABLONS. Vf

1 <^^Q3 T̂oa-l5___ î̂^ v̂i:.Es »̂ û
Kg Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : j *
h) __̂ S. Librairie et Papeterie /rt\ û
I #|i(piA. COURVOISIER l Y  i|<? C

%i/
N,A^> 1, Place du Marché 1. /T\ 1/V̂ N /j

£) Q^fafe> BOITES A TAMPON & ENCRES V3^  ̂)K Gjj
\^ Modèi. n«n. pour les dits timbres. Modèi. ¦_ • m. Jff lJ

Avisauiouvriers
Un conflit étant survenu entre l'Asso-

ciation syndicale des ouvriers repasseurs
et rémouleurs (section de la Chaux- de-
Fonds) et le comptoir

CONSTANT SCHEIMBET
rue D JeanRichard 46 , tons les ouvriers
repatseurs et remonteuis , syndiqués ou
non , sont rendus attentifs aux articles
du règlement relatifs A ce cas.
596 7' Le Comité.

ATTENTION
[J?$a«g8gfcs_, A dater de ce jour ,
ffP3«a? le Fabrique sera f er-
**** mée pour couper court
aux manif estations tumultueuses et
aux menaces et poursuites dans les
rues auxquelles mes ouvriers sont
exposés. 823 3

Ghaux-de-Fondi ., le 21 (iintisr 1SH3

Constant SCHEIMBET.
Pensionnaires, ^quer^
pensionnaires. — A la même adresse, A
vendre une mxchine A arrondir. 791 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIANOS & HABMONIDIS
des meilleures fabriques

SUISSES & É T R A N G È R E S

INSTRUMENTS DE MDSIÛCE
en tous genres

Conûitions de yeute très avantageuses
S'ADRESSER A 14214 5

MI. Ii. Kuntz
REPRESENTANT

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

THIIIAIIP 'J " très bou tl'',:1"M. «BJUCMI • ]eur 8e recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à ia
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresjer
rue de l'Envers SiO , au rez-de-
chaussée , A gauche 795 8

A loner pour St-Georgss 1893 :
Près de la Place IVeuve, un grand

logreinent de t ix pièces, à un prix
très réduit.

Place Jaquet Droz , nn grand
logement de sept pièce s qui peut èti e
partagé en deux , au gré des amaie'irs.

S'adresser A M. A. Perret-Gentil.
rue de la Loge 5. 802 9

liODÏDATION COMPLÈTÏ
POUR CAUSE DE SANTÉ

ïflD magasin tables et Je literie
Buffets, secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes, tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com-
Îlets de salons, salles à manger, chambres

coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 1041511

An Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

Pour Hôtel
Chef de cuisine, exeï e'dû 48ênrvi _ e
militaire, capable d'un excellent service
pour une bonne maison , ayznt travaillé à
Paris , ainsi qu'en Suisse, dans des hâte!s
de premier rang, cherche une place à
l'année pour avril ou mai. Meilleures ré-
férences A disposition. — Ecrire sous
chiffre H. VV. 3*, Poste restante, Schaff
house. 640

VIN D'ASTI
Le soussigné a reçu du bon VIN D'ASTI

Sremit.ro qualité , qui remplace très avan-
tgensement le Champagne. Ce vin a été

acheté directement chez les vignerons,
dans les meilleur* vignobles d'Asti.

Livraisons par quantités depuis 50 li-
tres à un prix très modéré. 493

E. CLARIN,
//, rue Pourtalès 11, NEUCH A TEL

de Fribourg (Suisse)
A UTORIS éE PAR ARR êT DD GOUVERNEMENT LE i" FéVRIER 1892

8S.r ie id- 1 .OUO .UOa deMll tu , ehae. donn . 6,447 lots en B >>rag« v

ÉMISSION D E U  (" S É R I E  D O N N A N T  DROIT Aw6BDrT200.000'r'
h Un gros lot de 100,000 fr.
K Deux gros lots de 50,000 fr. -o
* 1 lot de SO.OOOtr. 6 lots de lO.OOO.r. T
K 11 lots de 5.000 35 » l.OOO 5

60 » 500 900 » IOO
IOO > 50 750 » 20

Tous lea lot» sont payables cn argent
1er TIRAGE TRÈS PROCHAIN

Donnant 918 LOTS répartis comme suit :
¦ Un g.ro.. loti!. QO,OOOfr • Un groilot delO.OOO fr-

1 lot de 5.000 fr. I 51ot»del.O0Ofr. I lolotsdeSOO lr.
¦ SOloUdo IOO | IOO . SO 1750 > 20
B La Liste das n" gagnante sera sdnss.èrs 'uiVi tous porteurs de billets .
I • Le Billet : UH franc, joindre 10 c. pour le retour '
k̂ Adr. mandat-poste a IH. RICHARD à Fribourg (Suisse) #̂



J. (i/HHLER, 6, place Neuve 6
¦«.MumiBMiuflBvswnMHMm Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous '
Ër^^^PM^^^^^^^^fe^^^^ll genres> Pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots , Bas, Guêtres,

M ' ^^^S^^^^^É^P^^S^^Sl chausseites- filets de Chasse, Spencers forme Gilets (Nou-
Jj ''P^̂ ^^̂ S îH^̂ BP Ê P̂^̂ ^li veauté), Châles russe et fantaisie , Pèlerines, Echarpes , Bacheliques, Ju-

ra ^^^^^t^S^^S_^P^^^^^%^^^B^ Tabliers pour Dames, Jeunes Filles, î  illettes, Garçons et Enfants ,
S ÉiÉ^^S^^W^S^»P^^î  ̂ Tabliers de ménage , Tabliers pr Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches,

P^'&Él^^^^^^^P^  ̂ Tabliers grands fourreaux , Tablier» lleoil pour Dames et Enfants.
Kl ^^^^^^S^M^^^^^B^^^C^^B Dentelles Venise soie noire , Dentelles Venise sur tulle ,

O w^^^^^^^BK^ B̂ M̂^^^^^ M̂ Rideaux, Robes brodées, Mouchoirs fil et coton, Mouchoirs
"̂  '̂ ^[pK|̂ BP  ̂̂ ^^^HsK^^^PÏ^ 

fantaisie 

en tous genres, Mouchoirs avec initiales. nm.-2l

'S '̂ ^̂ ^̂^ W^̂ M ARTICLES POUR ENFANTS
*S w^P^^^^^H^B8ÉB»̂ i^ï^^^^«' Langes, Souliers , Bas, Bavettes , Jupons , Robettes , Manteaux , Jaquet-

EWH^SS^^M̂^^^^^^^Ï 
tes* GaPots' Bacheli ques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières,

g ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ 

sPécialilé 

de 

Bro(leri,>

s à la inaclline t[ a la n,ain
XSÉSSÉÊêÊêêêêêêêêéÊÊ' j  n GyEHLER, CHAUX-DE-FONDS

THÉÂTRE i. la Chart-Ms
Direction LACLUNDrâsa (fr"* année)

Bureau à 8 h. Rideau à 8 »/« h.
Jeudi 33 Janvier

La lis l'Arles
Opéra-comique en 3 actes,

par MM. P. Ferrier et A. Liorat.
Musique de L. Varney.

X P R I X  DES PLACES:  X
Balcon , fr j. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuil î a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroié, fr. 5̂0. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

B-BT" Pour les places prises à l'avance
l'eutr fr ) se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux..

On ".eut se procurer des billets à l'avance
Chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M" Evard-
Sag-ne pour les numéro s pairs.

~#jgT Pour p lus de détails, voir
les affi ches et programmes. 904 3

A.VIS
aux Fabricants de cadrans

et Emailleurs.
Dépôt de Plaques cadrans, Pieds

de cadrans et Soudure, assortiment
complet en toutes grandeurs. 907-5
IO, RUE DU STAND IO

au ler étage,
~*% CHAUX-DE-FONDS *«-

Café-restaurant. Ju1™,*
tard, au gré du preneur, un café restau-
rant très achalandé. — S'adresger rue du
Soleil 5, au Sme étage, a droite.

A la aièma adresse, à louer une ohara
bre meublée et indépendante. On pren-
drait une apprentie tailleuse. 908-6

HEaJjsoii
On demande à acheter une maison bien

située et dans laquelle on puisse facile-
ment installer au sous-sol ou au rez-de-
chaussée un atelier de serrurerie. — S'a
dresseï au bureau du notaire A. Quar-
tier. rue Fritz Oourvoisier 9. 905-3

Logement
Ensuite d edécès, à lo aer de suite o a poui

St-Georges 1893 un appartement de troie
pièces situé à la rue de la Balance. —
S'adresser au bureau du notaire A, Quar
tler, rue Fritz Oourvoisier 9. 906- ,

A vendre
un mobilier de salon très pea osagé, nu
«dit pour salle à manger , dem canapés,
nn régulateur de Vienne , nn potagei
avec accessoires, chaises et antres ob'
jets de ménage, nne vitrine penr maga-
sin , nne belle pelisse d'homme presqai
nenve. — S' adresser rne dn Pare 24,

759-c

i Bals-Soin g
mm* rr\
7_* Si vous voulez acheter une jolie
/-\ ROBE DE BAL venez visiter '
~L le grand assortiment de Orêpon et rr\
w Cachemire de toutes couleurs , ainsi -_.

i que Satin, Surah et Failles, as- v»j
-m. sortis. Crépon, depuis 95 c. le met. |_J

C'est au 451 _ _̂.

< GRAND LOUVRE «
rue de la Ronde.

Rhabillages de boîtes
or et argent

M. Ai BERT PER a IN , rue de la
Serre 35, au rez-de-chaussée , se re-
commande A MM. las fabricants d'horlo-
gerie , ainsi qu'aux personnes que cela
peut intéresser pour toute espèce de
rhabillages de boites or et argeut , et bi-
j outerie. 579 4

-A- LOUBIS
de suite et pour St-Georges 1893 :

Puits 16. Deux beaux logements de
trois pièces.

Ronde SO. Un logement de trois
pire is au rez-de-chaussée et un de deux
pièces au pignon.

Industrie 11. Un logement de qua
tre pièces. 440 8

S'adresser au bureau de rivp__r.Ti___ L.

W *o. s
oo £*¦ f s
Il m %î? H bB _»

SI ° «B

J»? «*• «y» g
¦ _ _ _]  cv ci ct rm r. m- m- — - *m. — m .  -g

5 M1! B? .rieo -ft irt sc'-r» .ra-re"in" r-'-fTeo" _9
fc. L _ . _nt« e»pr_ -0_ T_ co co o9 09 __5 cc eî_ C T _ Q

£ —  *11-1. d .̂ ¦. V W -N X X  «B«
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ElDïîOÎtagOS. que^cartons d"mboita-
g s  gèn e Roskopf. Ouvrage prompt et
fidèle. — S'adressar rue des Terreaux 16 ,
au ler étage. 890-3

JnnrnaliàrA Une_, Per80nne «fc toute
?uui uaiici Ci confiance pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour demande
& faire un ménage ou à défaut un bureau.
— S'adresaer rue ds la Balance 5, au pi-
gnon. 875 -3

Innranti n̂ ŝ'
re placer un jeune

Syptcllll. garçon , âgé de 15 ans, fort
et robuste , comme .apprenti charron ou
menuisier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au 3me étage, à gauche.

877-3

InnrnafiAr.. Une personne forte et
«JUU.1 iiant 1 Ci robuste cherche des jour-
nées , soit pour laver ou écurer. — S'a-
dresser chez M. Mathey, rue Fritz Cour-
voisier 4t. 878-S
DX/> |nnnA Une bonne régleuse de-
ItcgluilBC» mande de suite une place ou
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de la Paix 74 , au 4me étage. 881-3

Pnlieeonea Une ouvrière polisseuse
1 VIISSGUSBi de boites or et argent de-
mande une place de suite on dans la
quinzaine. — S'adresser à Mlle B. Stu-
der, rue de la Charrière 18, au rez-de-
chaussée. 891-3

SnmntûliûFA Une b°nn« sommelière
SulUlUcllclc. sachant ies deux langues
et connaissant son service à fond , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
Bureau de confiance J. Kaufmsnn, rue du
Puits 7. 909 3

UD jenne homme PtfïïpSMB
une plate comme homme de peine. 681-4

S'adresser au bureau de ( 'IMPJLRTU L.

Jnnrnalii.rA Une j ei__ao mîrjée J19
i .UUl il.nHW o toute confiance cherche
des heures, des ménages ou des chambres
à faire. — S adresser rue de la Serre 71,
au 3me étage. 849-3

Commissionnaire. SÊSSS
âgé de 23 ans cherche une place comme
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser rue du Progrès 105, au pre-
mier étage, à droite. 857-3

rAnrnnnas n̂ Jeune homme connais-
vUii l UUUl'Se gant la partie des couron-
nes cherche une place oa â défaut une
place comme aide dans un atelier de
nendsnts. — S'adresser, sous initiales A.
It. F. 851, ac bureau de i'li___ >_»___n_i.v

851-3

PnlÎBOûnoo Un0 boime polisseuse de
t UllHocUoD. cuvettes or et argent ou
fonds argent , cherche une place de suite,
ou à détaut â faire des heures. A la même
adresse on se recommande pour faire des
ménages et écurer. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 124, au pignon , à gauche.

767-2

UnA ÏAIMA filla connaissant tous les
l'UO JCIlUt. IIllU travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le milieu de fé-
vrier , dans une petite famille honorable.

S'adressar â M. Leuba, rue du Grenier
I , au 3_ne étaga. 787-t

lanna Kilo 0u amande pour les pre-
*uUUu Ullc» miers jours de février une
bonne plaça pour une jeune fille alleman -
de désirant fa ire tous les travaux d'un
ménage ; elle se contenterait d'un petit
gage pour commencer. — S'adresser rue
du Parc 15, au 3me étage. 819-2

VIT RAUPHANIE
¦— ii' —¦

Les vitres ne furent inventées qu 'au commencement du règne de
Théodose-le-Grand , c'est-à-dire à la fin du IVe siècle. St-Jérôme paraît
être le premier qui en ait parlé. On croit que les églises furent les
premiers édifices dans lesquels on ait vu des fenêtres garnies de
vitrages. Grégoire , évêque de Tours , qui écrivait au VIIe siècle, fait
mention des vitres de l'Eglise de Saint-Martin. Le poète Fortunat , qui
vivait au commencement du siècle suivant, en faisant la description
en vers latins de la ville de Paris, fait un grand éloge des vitres de la
Cathédrale. Dans le XIVe siècle , la plupart des maisons particulières
ne recevaient encore le jour que par des ouvertures défendues des
injures de l'air à l'aide de volets de bois ou de quelques carrés de
papier ou de canevas. On n'employait le verre qu'avec une très grande
économie et un vitrage obscurci par les peintures était un objet de
luxe réservé pour les habitations des grands seigneurs qui y faisaient
peindre , avec une grande ostentation , leurs armoiries.

Si autrefois le fait  de posséder des vitraux peints était
y * inaccessible aux petites bourses, il n'en est plus de même de ta
pjji nos jours, car depuis l'ingénieuse découverte de la Vitrau- 5jj5
2 phanie qui remplace avantageusement les vitres peintes , 3,_} tout le monde peut se payer ce luxe. ,_q
tr* Cette nouvelle invention consiste en un papier gélatineux |rj
g sur lequel sont reproduites las gravures les plus diverses, f ï l
^f j  imitations de vitraux, paysages , etc. Ce papier , après avoir "̂ jS été coupé exactement de la grandeur de la vitre à recouvrir , 2]
tj  est appliqué sur le verre qu 'on a eu soin d'imbiber légèrement Q

-f £ \ d'eau et d' esprit de vin. Cela fait , il est impossible de l'enlever , «pq
tellement est forte l'adhérence.

Ge nouveau produit est en vente à la
Librairie-Papeterie A. Courvoisier , rne dn Marché 1

GRANDE VENTE
de 428-2

ta les ARTICLES ie in ie saisi
AU PRIX DE FABRICATION

Gilets tic chasse (Spencers), Chûlcs russes et
«de tous les Tricotages

chez RDCKUN-FEHLHAHN, chemisier
2, Rue de la Balance CHA UX-DE-FONDS Place de l 'Hôtel-de-Ville

Succursale t Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN n
46, Rne Léopold Bobert 46, la Chanx-de-Fondg T̂^̂ ikGrand arrivage de Lamp es i$Strl\t'ifii rS___PSiifflB_l

lOOO I_,A,VII»I_;H »» main, dep. 50 c. et p' horlogers d. < fr. 50. l?#<MfBjM
lOOO I_ _VIMI>E8 appliques, depuis «O c. XM ^ÊËtWlOOO LAMPES de «_ . _»l. l<> complètes, depuis a fr. •'ÏS. ^̂ ÉHr4_00 LAMPES « Mt iMp - 'nHlon fi contrepoids , dep. 1> fr. «S-
Dn grand choix do LAMPES MIRACULEUSES A des prix j!_&

exceptionnellement bon marché. i.gîjHjfiH»
AHAT'JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO c. <m **M&ABAT .lOI'lt o . ;alo. depuis 5«» cont imos. N&wJljjp
TUIIKS de lampes, denuis ~ pièces pour 15 c. lirTUBBS t\ ftaz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , A H5 c. pièce. JL
ALLUME-FEU incombustibles , A 35 c. pièce. ŵMir.OO REVEILS BABY. à 5 fr. S»r.. 8534-10 J^^^^L

Entrée ll_fc> _r© g W^mr̂lb



-Pnmmîa Un jeune commis muni de
LUui-illSt bonnes recommandations cher-
che ane place. 818-2

S'adresser an bnrean de I'IMPAUTIAL.
Ilno nnronnna de toute confiance, con-
LBC JJClBUuuO naissant tous les tra-

..ux d'un ménage, s'offre pour soigner
es malades, faire quelques heures dans
i ménage ou faire des chambres ou bu-

..aux. 826-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Sarvanta ^
De J eune llle de toute

Soi VulUA). moralité, sachant faire un
ménage, cherche une place de servante.

S'aar. rue du Progrès 97, au plainpied.
768 2

C gi- yt int A Une personne d'un certain
Ot! I Voulu, âge, munie de bons certifi-
cats et sachant bien faire la cuisine, de-
mande une place dans une maison d'ordre
pour la fin du mois prochain. — S'adres-
ser rue du Parc 51 , au plainpied. 769-2

Çir-nntf Une ii"8 allemanj 0 d'uu
0«J I V UIUJ U- certain âge , cherche uue
place de suite pour aider à la cuisine.

S'adresser rue du Pont 84, au 1" étage ,
à droite. 770-2

flnA fill A cueiche une place de suite
Ullu UIlo comme sommelière ou femme
de chambre dans un hôtel. — A la même
adref -se , une bonne polisseuse et
finisseuse de boites argent , cherche A
se placer au plus vite. 772-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dioitonr Un bon horloger, an
I lSluuIlli courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , cherche une place de
visiteur ou d'acbeveur dans une bon-
ne maison. Certificats et référence s à
disposition. 10443 39*

S adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

Hnrint r r connaissant A fond la mon-
HUUUgt.1 tre ancre et cylindre toutes
grandeurs demande place de démonteur
et remonteur dans de bons genres, à dé-
faut de l'ouvrage A la maieon. 716-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAnaaq&irA et pemo,"ase 4e Çiè
l__C(l_l9i3ago ces soignées et compliquées.
Nettoyage et rhabillage de p ondulas en
tous genres. — Se recommande , Jules
Perret-Perret, rue de l'Hôtel-de- Ville 27.

899 1

On jenne homme £ïïftS£ti2
dans une maieon de la localité ou à dé-
faut il accepterait une place de commis-
sionnaire. — S'adr. à M. Otto ZUBER-
BUHLER chez Mme Hofstetter, Hôtel de
la Gigogne. 703-1

fiarvanta On demande une bonne ser-
Ccl Vu-lit ", vante qui connaisse tous les
travaux d'un ménage et la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Balance 14.
»n 2me étage à droite. 872 3

fioroantft 0a demande de suite une
uDl fullov. bonne servante propre, acti
ve, de toute moralité et sachant faire la
cuisine. A la même adresse, une personne
disponible pour une quinz.ine i ourn. it
être employée pour faire Us commis-
sions. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 45, au ler étage. 873-3

lanna filla 0n demande une jeune
JCUIIB Ulie. mie ayant l'habitude de
snjJMeîr les enfants et d'aider au méuagu ,
esjVjKr-andoa ce suite. —S 'adresser à M»'
UB-fiSnn, rue de la Balance 7, au 2me
élage. 874-1

fironriioeûnsa 0a demande de suite
Ul ttUUlbi-luSo. une bonne grandisseu-
se pour moyennes. — S'aoresser rue des
Terreaux 16. 879-1

InnrAntî n̂ demande de suite un
Bj lj . l  CUlIt apprenti emboiteur in-
telligent.— S'adresser chez M. Ali Dubois-
Sandoz, rue du Parc 72. 880-3

fiCD&PpeiH6ntS. veurs ou A défaut des
acheveuses pour échappements cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 892 3
Ç £ i.im n+ û On demande de suite une
ml Vit Hl u_ mie robuste sachant bien
faire la cuisine et connaissant les divers
travaux du ménage. Bon gage. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. 893 3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Sfirvanfa *-* G demande pour le 10 fo-
Otl Vaille» vrier une servante sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M.
E. Jeanneret-Perret , rue Fritz Courvoi-
aier 17. 896 3

Pi II A On demande une bonne fille con-
rillc. naies'int bien les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n* 16. 897-3

On /l ûranndft P luHieur y JKUNES GENS
vil Ucluttllllu pour un des grands ma-
gasins de la localité. Rétribution immé-
diate. 898 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla Un petit ménage demande
JtHlUU 1111B. une jeune fllle libérée des
classes pour garder lea enfants et s'aider
au ménage. On désire que la jenne fllle
couche chez ses parents. Rétribution sui-
vant convenances. — S'adresser rue du
Doubs 83, au Sme étage. 910-3
nMP* On demande uue personne de
tmm*»W confiance , active et capable pour
diriger, dans une grande fabrique fran-
çaise, la section des posages d'aiguilles et
la mise aux dorages. — S'adresser, avec
certificats , à l'atelier de réglages Y. Per-
rin, Parc 83, Chaux-de-Fonds. 914-8
R__ (rlaneû__ On demande deux bonnes
IRgltîUScB- régleuses en plats pour en-
trer dans une grande fabri que française.

S'adresser, avec certificats , chez M. Y.
Perrin , Parc 83, Ohaux-de-Fonds. 915-3

farriArfi On demande de bons ou-
\Jai l Itl S_ vriers carriers pour de suite.
— S'adresser à M. L'Héritier, entrepre-
neur, Boulevard de la Gare 842-6

InnrAntÎA On demande de suite une
fljipi l'Ullu. apprentie nlckeleuse
on A défaut une assujettie. — d'adresser
rue des Terreaux 29, au2me étage. 853-3

0(J gouvernantes Ŝ8
¦ V de bonnes places dans familles I no-
bles d'Allemagne. — S'adiesser A Mme
Scheithauer(Neuch-Uetpise), institutrice , i
DRESDE. _ 796-7

Horoant_ _, On demande de suite une
OBI loll IA bonne servante — S'adres-
ser chez M. E Schaltenbrand , architecte,
rue Léopold Robert 74, au 3me étage.

846 K

•Arï inf  fl On demande pour Montreux
t.! T il Il l l". Une dome stique bien expé-

rimenté] dans tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RArvanfo On demande de suite une
oui Vu H M', jeune f i l e  honnête sachant
faire le ménage. — S'adreser A Mme Per-
roud, rue de la Balance IT, au deuxième
étage. 836 3

PiniaSAIIQA On demande de suite une
F l_ l l __ L_ lu -_ 0.  bonne ouvrière finisseuse
de boites or connaissant les genres soi-
gnés. Inutile de se présenter si l'on ne
connaît pas la partie à fond.— S'adresser
rne du Pont 21 , au Sme étage. 847 3

commissionnaire. JSŒ? SS
14 à 15 ans pour faire les commissions.
Occasion d'apprendre un bon métier. Ré-
tribution immédiate. 850-3

•"adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnrûntiû °n demande uue jeune
JJ . pi OU 113. flUe honnête comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser A Mme
Portmann, rue du Parc 28. 79B-2

Commissionnaire. Sne9 mien 
comme

commissionnaire. — S'adressar rue de la
Balance 6, an 2me étage. 799-2

i! ftna««3ii r On demande une bonne
uu(lao3CUl. ouvrière sur la partie dés
repassages. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Sester, rue du Puits 9, au pre-
mier étage . 816 2

InnrAntÎA On demande une jeune fille
a p [Il uu 11 D. comme apprentie sertis-
seuse de moyennes. 817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ItlU'lMlll Un je une homme mtelli-
t\ y j il Cil 11. genf pourrait entrer
comme apprenti dans une banque de
la localité. 394 -2

S'adresstr au bureau de I'IMPARTIAL.

pjjflff  ̂
Ou dem_ .nde une cuisinière et

B Ç̂ une fille sachant bien cuire , une
reutveuse , deux filles pour aider au mé
.nage. — Pour le dehors, deux vieilles
personnes demandent une servante âgée.

S'adr. au bureau de placement K-EMPF ,
rue Fritz Courvoisier 18. 827-2

â_ 1nn_ > _ 8< _ ûn«A °R demande de suite
auuiHjliSiStUSo. une bonne ouvrière
adoucisseuse. — S'adresser chez M. Ja
cob Hugler , doreur, Place du Marché 172,
LOOLE. 821-2

4nnrAIltÎA On demande de suite une
apjll Xm lit., apprentie polisseuse de
bottes or. Rétribution de suite. 820 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bn R̂*"» 

On demande de suit > 
un 

bon
gJWÇ? vacher, hommes pour la cultu-

re, Cuisinières. Bonnes références exigées.
— S'adresser au Bureau de placement,
Grande Rue 1, Besançon. 821-2
9_>i*vonta On demande de suite une
OGI Vtl.ll.t _. jeune fllle de toute moralité,
sachant cuire et aimant les enfants, pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Temple Allemand 51, ler étage. 751-2

E!_>h_) nnAii_Aiita On demande des planr_ OI_ _ ll»j . 'viU .. _ llî_ . tearg d'échappements
ancre 18 lig., bon courant. — S'adresser
à M. Fritz Rûsser, rue du Parc 45.

749-2

^Arvanta On demande une bonne fille
O'J l l ___ _ _ _ IU. sachant cuirs et faire un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans être muni de bons certificats. Bon
gage. 736-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ Prvinf (S On demande une servante
Jill ValllU. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et bien conduire un mé-
nage Bons gages, si la personne convient.
Une personne déjà d'un certain âge serait
préférée. 771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlHMArffA On demande une personne
tUUOlolgC. d'âge mûr comme concier-
ge d'atelier. Elle sera occuoée toute la
journée. On donnera la préférenca A une
veuve sans enfants. Bonnes références
exigées. 779 2

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pfi!i <2 Qj_ |iQfl On demande pour Fleurier
I UUS3CU90. une bonne polisseuse de
boites or, ainsi qu'une assujettie 11-
nlsseuse de boites. 704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pain IW > )} .! __ On demande un bon comp -
UUlll|UdUlU. table disposant de quel
ques heures par jour. 715-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II Mil illl f UHF 0n amande un ou-
11C1UUOICUI. yrier très capable
oour le remontage et l'achevage de
oetites pièces, spécialement 9 lignes.
— Adresser offres et références sous
initiales K. D. 1893, Poste restante.

m-i

!nn'irt_ .in_ .llt A louer pour le23avril
appui !l.lllt. lll, t898. dans une maison
d'ordre, un appartement de 4 pièces et
dépendan cts. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 21 , au ler étage. 900-3

Innartamnnt A louer, dès le mois deapparieUieUl. Mars ou St Georges
prochaine , on très joli appartement de
trois pièces avec dépendances.

S'adresser rue du Parc 24, au premier
étage. 916-3

f ll'linhrfl *¦ 'ouer de suite nne cham-
vllall lUlC. bre meublée, indé pendante.

S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage , chez M. KREBS. 863-3

Logement Ve07PZ°tt-
Georges un petit logement au premier
étage. 895-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAmAnt Pour ca8 imprévu , à
ii[l('iU 1.1. molli, remettre de suite ou
pour St- Georges 1893, à la rue du Tem-
ple Allemand 71 , un joli rez-de-chaus-
sée de trois belles chambres, cuisine,
corridor et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage. 899 3

fhanihra A louer une giande cham •
fllBUMl 0. bre au soleil , non meublée
et indépendante, à des personnes de mo-
ralité, de suite ou le ler février. 885-3

S'adresser rue dn Pont 21 , au plainpied.

fhainhrû On offre à partager une
X ll-iJi i . l lO.  chambre à deux lits , chauf-
fée et indépendante, avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rce de
la Promenade 3, au p'ainpied, à g-iuche

922-3

rhamhrA A louer pour le ler février ,. .Il aUlM lD. une belle chambre non meu-
blée, avec 2 fenêtres, au soleil , au pre-
mier étage. — S'adrexser chez M. BIN-
GESSER. rue des Fleurs 2. 886 3

PhlinihrAQ A louer une ou deux bel-
vltiUHIft 08. les grandes chambres
meublées ou non, indépendantes et expo-
sées au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 26, au ler étage. 894 S

f hlllllirp.  ̂^ner de suite ou pour leV.Htil _ iU_ . C. 1er février, à des personnes
honnêtes, une belle chambre meublée,
chauffée , à deux fenêtre» et indépendante.
— S'adresser rue du Temple Allemand
n* 101 , au 2me étage , à droite. 901 3

DhamhrA A louer P° ur Saint-Geoiges
UUaUlUl o. une grande chambre non
meublée et indépendante, située au rez -
de-chaussée , rue du Parc U. — S'adres-
ser au magasin C -F. Redtird. 911-3

AppartementS. vrier ou pour Saint-
Georges, DEUX APPARTEMENTS de
trois pièces au soleil levant , avec jardin ;
l'un de 450 fr. et l'autre de 480 fr. 182-3

d'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAIHAnt A louer un appartement
Spilal lt. li__t. __l _.. de trois pièces , bien ex-
pose au soleil. — A la même adresse, une
chambre à louer. — S'adresser A Mme
DEVADX , rue de l'Envers 16. 813-2

PhamhrA On jeune homme offre &
vlloIUWlfl. partager sa chambre. On
donnerait la pension, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 811-2

rhatnhrAS A louer de suite deux
UllaulUl Go. chambres non meublées, A
des personnes de toute moralité' — S'adr.
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

803-2

PhamhrA A louer P°ur ie 25 janvie 1",
VllalllUl 0. une jolie chambre non meu-
blée, A une ou deux personnes de toute
moralité, ainsi qu'une alcôve à 5 fr. par
mois. — S'adr. rue des Terreaux 14, au
2e étage, à gauche. 804-2

PhamhrA A louer de suite ou plus
UllaulUl D. tard, une jolie chambre, in-
dépendante, très bien meublée, A un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 812-2

PhamhrA A louer à un ou deux mes-
vllauIUlu. sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres.

S'adresser chez M. Augr* Jaques,
rue Léopold Robert 32 , 825-i.

T ftCftl 1>0ur st-Geori?es ou dans l'été,
llUGal. on offre A louer un grand Iccul
pouvant servir de bureau ou de comp-
toir. — S'adr. rue de la Demoiselle 59, au
2e étage. 236 2

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
..Hill.ll.il) . sieur, une chambre indé-

pendante et bien située, avec vue sur la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 29, au lei étage. 575 2

appartement. p0ur St-Georges , un
beau petit appartement de 3 pièces, au
2e étrge et au centre du village. — S'adr.
â M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 468-4"

Jlln0><injn Pour cas imprévu, à
magasin, /ouer oour St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

^'adr. au bureiu de I'IMPARTIAL. 393 6*
Pî ffnnn A louer de suite ou pour Saint-
1 IgllUll. Georges un pignon et un rez-
de-cliaussée de 2 et 3 pièces, situés A
la rue des Terreaux. — S'adresser rue
du Progrès 45, au ler étage. 226-8"

Appartements. UTs§r*'î%;
appartements, dont un au rez-de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuisine et corridor fermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67 9"

S'adresser au burean de ('IMPARTIAL .
PhamhrAa A loaer, dans une maison
. UalllUl CB. d'ordre, une chambre meu-

blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 12270 88*

&PPart6m6nt. Georges 1893 un bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
an magasin rue du Puits 21. 13007-31*

Appartement, ges prochaine, a des
personnes d'ordre, un appartement de
trois chambres, cuijj ine et dépendances,
bien exposé au solen. — S'adresser rue
du Parc H2 , au ler étage. 705-1

Phamhra Une demoiselle de toute
ul.itlii.JI <3- moralité , demande à par-
tager sa chambre. 706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nifamant A louer de suite ou poar
LUgl.j l_ lt._ ll. , St-Georges prochaine un
petit logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances.— S'adresser rne Léopold Ro-
bert 17, au ler étage. 711-1

Phamhra Â louer de suite nne cham-
VliaUlUlU. bre et une cuisine. — S'adr.
à M. Jules Perregaux, rue de la Paix 5.

707- 1

P.hamhrao A loner de suite deux jolies
UualUUlca. chambres meublées, indé-
pendantes et au soleil, situées à proxi
mité de la Poste, A des messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 28. 708-1

Phamhrao A louer une ou deux cham-
1/llallIUrDS. bres meublées, tout à fait
indépendantes, situées au ler étage et au
centre du village. 717- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaiïhrA A louer pour le ler février
ull_ l i_. lll c, j une personne de bonne
moralité, une belle chambre meubléa, si-
tuée vis-à-vi s de la Gare, au ler étage à
droite et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 67. 718 1

l.n«ramanto A Iouer BOur entrer de
UUgt. U__ till _ ._ . suite ou è la St-Georges,
deux beaux logements de 3 et 4 pièces ,
plus un magasin , particulièrement
bien situé. — S adresser rue de la Demoi-
selle 84, au ler étage. 408 1

PhamhrA A louer P°nr cas imprévu
\JIlalllUl 0. une chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n° 76, au ler étage , à gauche. 720-1

j hamhrA A Iouer de suite ou pour fin
' Uil l l l l l ll i. janvier une belle chambre
meublée ou non. — S'adresser rue du
Parc 44, au Sme étage , à droite. 726-1

rhamhpac A loner, à des mes-KUnlUBrra. glenrg travaii|ant de.
hors, denx belles chambres meublées
exposées an soleil, avec la pension si
on le déelre. — S'adresser rne Nenve 9,
an ler étage. 719 l

On demande à loner LOGEMENT
de 8 pièces. — S'adresser A M. Paul Cur-
tit, rue du Grenier 30. 840 3

lin A h A1M <U A Personne demande à
UllU uOUUclrJ i0l. er Une chambre
et une cuisine , si possible au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 4me étage, A droite. 855-3

Nons cherchons «StfaSErt*
de 8 i 4 pièces, situé aux environs de la
Place de l'Ouest, côté Nord, si possible
entre le Collège de l'Abeille et l'Hôpital.
Eberkard & Cie, rue de la Demoi-
selie 71. 809-2

On demande à loner "1̂ ™
motrice. — S'adresser à M. A. ENGEL ,
rue Léopold Robert 50. 777 2

On demande à loner SS.M'vîi-
lage, pour y installer une fonderie. 764-2

S'adr. rue Jaquet Dros 14 A, ler étage.

On demande à acheter Itorn„Vè
de sertisseur. 888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BM  ̂ A l'atelier Monnier et fl' s. à
t Ĥv Mouler (Grand-Val), on dési-

rerait acheter de roncoi.lre une lanterne
pour montres savennnettes d'une conte-
nance de 72 ou 144 pièces. 854 3

On demande a acheter au ta0nr"
quelques douz. remontoirs ancre 20 lig.
ajier fantaisie, genre Espagne et le même
genre en 13 lig. cylindre. - Adresser les
offres de suite a M. Paul Vuille-
Perret, à la Ohaux-de-Fonds. 808-2

Mouvements. J%Jz^
mouvements A clefs, échappements faits ,
en 14 lig., calibre Paris. — Adresser les
offres sous A. B. 33, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 797-2

On demande à acheter mot1̂ ;
voyage (pour montres), en bon état.

s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 807-2

On demande à acheter d'ooron'
berceau peu usagé. 776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vandra des outils pour faire les
lOUUl rJ les rochets. — S'adresser le

soir , après 8 heures, rue du Puits 20, au
ler étage. 887-3

i vanH_*A un violon S//* et u°e grande
lODUrO boite à musique jouant 6 airs ,

le tout en bon état. — S'adresser rue du
Stand 6, an 2me étage . 912 3

â tfomiro un P°taKer français garni
lollUl U avec tous ses accessoires et

une grande cage, le tout pour 15 francs.
— S'adresser rue Léopold Robert 54 A .

913-3

â VAndra un '" com P )et a nne personne,
VoL-tH o un lit complet à 2 personnes ,

presque neuf , X glace, 1 table carrée, une
table de nuit et des chaises. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au ler étage.

A la même adresse, achat et vente d'ha-
bits usagés. 917-3

i vandra * bas Prix un P«dessus
lOUUl v usagé et chaud, pour hom-

me. — S'adresser cour de l'imprimerie
Courvoisier, rue du Marché, 2me porte i
droite, au premier étage. 902-J

â vandra un manteau pelisse, peu
TCllUrO usagé, A de bonnes condi-

tions. — A la même adresse, on cherche
a placer un apprenti pour menuisier
ou mécanicien. 814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vandra Plus >eurs tours à gulllo-
ïcllUl o cher, à un prix très réduit

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
3e étage. 806-2

& VARlIrA fauta d'emploi , une peu-
TOIIU1 U «iule marchant bien, cabi-

net en marbre poli, surmontée d'un sujet
en bronze représentant Guillaume Tell et
son ûls, ayant coûtée 260 fr.. au prix de
100 fr. - S'adreseer à M A. CHOCHARD,
rhabilleur, rue du Progrès 105, 3e étage .

805-2

A VAndrA denx excellents tours aux
IvIIUl U rochets neu usagés pour

gouges et colimaçons. Si ou le désire, on
enseignera la manière de s'en servir. Plus
uns petite plate forme peur peintre. —
S'adresser au magasin de fournitures
Ariste Dubois rue du Soleil 1 5W-5»
I VAndrA des Deaux potagrers, peu
a loUUlo usagés, avec tous les acces-
soires, ainsi qu'une lampe a suspen-
sion. — S'adresser à l'épicerie, rue dn
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
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i VPndrA un é'at_ _ _ recouvert eo zinc
illllllc avec le tour , un petit pupitre

en noyer et une pendule. — S'adiesser rue
de l'Envers 26, au ler étage. 722-1

k VAndrA faut0 d'emploi , un barnals
a I0I1U1 U très peu usagé , a un prix
modique. — S'adreeser rue de la Demoi-
selle 90, au 3e étage, à gauche. 684-1

k VAIlrfrA un »«_ _ "ln-fl _Ke Bu bon état«¦ '01M1 P et un berceau usngé.
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 27,

au 1er étage. 654 1

'!Yf. ïlV Â uns k°lte or' —¦ La réclamer
UUllTO contre désignation et frais d'in-
sertion a la rue du Premier Mars 14 c, au
3e étage, A droite. 810-1

La famille Guinand remercie sincé -
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et leur ont témoi-
gné tant de sympathie et d'affection. 903-1

A peine tes yeux s ouvraient à la lumière.
Qu« le Dieu toul-puissan. l'enlève d tes p arents.
Est-ce pour te priver d'une longue carrière ?
Non , c'est pour t 'emp ècher de souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Madame Jacob Barben et
famille, Madame veuve Barben, aux Epla-
tures, Monsieur Joh. Stauffer, A Rùtti,
ainsi que les familles Heimann, Barben ,
Stettler et Egli , ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte sensiole qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, sœur
et parente,

CLARA
décédée à l'âge de 18 mois et quelques
jours, après une douloureuse mala ie.

Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 86 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 17.
_Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 918-2

Madame Marie Donche-Gay née Barrel,
Monsieur Charles Donche-Gay, au Locle,
Madame veuve Faivre-Berner, Madame
veuve Catherine Barrel , Monsieur et Ma-
dame Frédéric Girod, à St-Louis (Amé-
rique), Monsieur et Madame Arnold Bouelle
et leur enfant , Monsieur et Madame
Emile Barrel et leurs enfants, à Gijon
(Espagne), Monsieur Joseph Berthet , à
Genève. Mademoiselle Marie Berthet, A
Marseille , Monsieur et Madame Pierre
Donche-Gay (Haute-Savoie) , Monsieur
et Madame Lucien Juillerat et leurs en-
fants , ainsi que les famillesBoëgli , Bouelle,
Aubry, Bourquin, Sàhli et Juillerat, à
la Chaux-de-Fonds, Vuillaume et Com-
ment, A Oourgenay, ont la douleur de
faire part à leurs amis el connaissances
d9 la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, fils , beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu, cousin et parent,
Monsieur François-Michel DONCHE-GAY ,
que Dieu a rappelé a Lui mardi, à 2 h.
après midi, A l'âge de 44 ans 9 mois,
après une longue et pénible maladie.

Ohaux-de-Fonds, le 24 janvier 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu vendredi 2?
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 63.
Lo prisent avis tient lion d« lettre

da faire part. 921-$

Les familles Hum jert-Droz font part A
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher beau-frère et oncle,
Monsieur Edouard H UMBER T-DR0Z
que Dieu a rappelé a Lui lundi, daus sa
77me ennée , après une courte maladie.

Crêt du-Locle , 24 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 36 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Crét-du-Locle
(maison Lebet).

ÇSSW lies prtiaent tvrim tien* lion ds
lattra da taira pur*. 920-2

Messieurs les membres de La Solida-
rité, La Bernoise, du Syndicat de»
Boîtiers argent et de l'Association
dea monteurs de bol' es or, sont priés
d'aesister , jeudi 26 courant , a 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Clara
Barben, fille de M. Jacob Barben , lxur
collègue. 919 2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Caoital : 30,000,000 de f rancs
à la Ghaux-de-Fonds

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

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Suisse et

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

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

l'année. 136-20



GRANDE LIQUIDATION DÉFINITIVE
9, rue Léop. Robert O »0°|0 €tM ĉ*om|»le »€*°|o @ rue Léop. Robert, 9
f ?  ¦§ I' sera fait , dès maintenant au 31 Janvier prochain, une VENTE EXTRAORDINAIRE de tout le stock de marchandises restant §* r^
U

o encore en magasin , tel que : Robes, Draperies, Cotonnades, Toiles, Articles pour Trousseaux, un grand choix de g, —J»P*" Chaussures, Plumes et Duvets, Confections pour Hommes et Jeunes Gens , Confections pour Dames et Fillettes , Tapis, Q*
5jl  ̂

Fonds de Chambre laine et tricotés , Milieux de Salon, Linoléum, Gilets de Chasse, etc. , etc. CM
« Il reste encore un magnifique choix pour Robes de Rai de toutes couleurs. o1 J*
S S S± Jsixx-vi©x-, dernier Jour «de Vente ** 2¦̂  Profitez de faire vos achats , car il ne sera plus jamais vendu dans de conditions pareilles. S* Js
T-I C'EST RUE LÉOPOLD ROBERT 9 # 31 JANVIER DERNIER JOUR DE VENTE <* Fl
CO <3 I*. S. — Il sera fait une déducti on encore p lus forte sur les Coupon* et sur beaucoup d'Articles. 442 i ë- \__\T3«tJ l co

DÉPÔT : 32, G-_c_a__Q.ci-Q-i_La_i, â. OrSOUf S. V _B> — B« trouve oh.ee lea jpi-i_n.ci_p __- -u.ac Epicière.

Café dn Casino-Théâtre
— MARDI et jours suivants —dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA

Nouvelle Tronpe Marty
SNTRÉB LIBRB SS8-2

WTATTENTION- t̂

Cave populaire, r. Fritz Courvoisier 5
On veudra tons les jonrs :

Chou oron < e,Sourlèl>e. Compote,
Pommet de terre, Frultn et
Ifégromes. 870 -S

Se recommande.

Fabrip IDdh iMogerie
à la garantie

•r. TiiiiiiiEitiiii
MOTIERS - TR AVERS

Burins-fixes et Tours universels.
Outils à arrondir de tous systèmes,

avec fraises en tous genres.
Tours à pivoter et rembrochages.
Outils pour peintres en cadrans.
Tours à polir les vis et carrés.
Machines d tailler.
Tours de pierristes. Pilons, Plaques

à marbrer.
Roues fer et bois.
Outils à percer , planter , à équarris-

ser, à forger , etc., etc. 871-3

E. PÉTI6NAT,
~

REPEÉSENTANT
24, rne de l'Industrie 24.

'_Trnn_f«K A vendre plusieurs
J_irUUI/9i toises de troncs secs.
S'adresser 4 M. Ulysse Oberly, Joux-Per-
ret 20. 883 3

Apprenti sertisseur.
On demande pour courant lévrier, un jeu-
ne garçon désirant apprendre la partie
du sertissage. Entretien complet si on le
désire. — S'adresser à l'atelier de pier-
riste et sertisseur. Foule 879 A, au Locle.

876 3

Achat de MONTRES
en or, argent, acier et métal, genres pour
l'Autriche, A la Ghaux-de-Fonds, Hôtel
de la Fleur-do Lia (Chambre n» 8), de 2
à 4 heures, du 25 au 28 janvier. 881-3

Poar St-Georges 1893
à louer un grand APPARTEMENT de 5
pièces et 2 cuisines, pouvant être trans-
formé en deux logements, l'un de deux
pièces et une enisine, l'autre de trois piè-
ces et une enisine. 832-5

Etnde G. LEUBA, avocat, et Cli .-E. GIL-
LANDBE, notaire, place dn Marché 10.

Brasserie HAUERT
12, Rur DE LA SERBE 12.10689-82'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V» h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Yenve Eus. HAUERT .

BONNE
Marmelade anx pruneaux

BO centimes la livre. 709-3

Pains an foie gras
C0NFISEBÏË1)0UILL0T

P____ .-_ra__dnl_P.fi Le soussigné dé -
^TVilUlUVB i clare avoir eu à
reparer une pendule neuchâteloise & répé-
tition ; il manquait plusieurs pièces dans
le mouvement ; je me suis adressé __ M.
Célestln JUILLERAT, rue du Four
n' 6, qui a refait toutes les pièces qui
manquaient. Ma pendule va très bien et
je me fais un devoir de recommander le
susnommé A toutes les personnes qui au-
raient du travail de ce genre à faire.
761-2 Danchand, rue des Granges 9.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
A partir du ler février 1893, Mlle Laure

SOGUEL ouvrira une Ecole pour jeunes
enfants.

Les inscriptions seront reçues dès ce
jour Bo ul evard du Petit-Château 19, au
rez-de-chaussée . 137-1

il ii HUM
à emporter, à 1 flr*. SO le litre,

chez
Ferrari

619 1 Rue de la Serre «3.

Emp runt
Contre une excellente garantie hypo-

thécaire, on désire emprunter

30,000 francs
a 4 '/i % pour le 15 novembre 1893.

S'adresser en l'Etude d i notaire Char -
les Barbier, rue de la Paix 19. 710 (

3^LLE BIEHSTZ
RUE; D & LA PAIX. 17

Leçons de zither, brevet du Con-
servatoire de Munich. Leçons d'An-
glais, d'A llemand et de Français.
Traductions oour bureaux. 14Ï53-3

ORGUE-HARMONIUM
Estey, 2 claviers , soufflerie indépendante ,
instrument hors ligne ayant coûté 2300
francs, est à vendre â 1250 fr. Occasion
unique. 448-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

L ogement
A louer pour St-George s 1893 un bean

logement de deux pièces , cuisine, alcôve
et dépendances , avec une portion de jar-
din. — S'adreseer au bureau de M. J. -P.
Jeanneret , avocat , rue Fritz Courvoisier
n» 9. 598-1

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grèa 7. 112(1 21

Maison à vendre
A vendre de gré A gré une maisou très

bien entretenue renfermant quatre ap-
partements et située à proximité de la
place du Marché. — S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. 597-1

Tailleuse - Lingère
Mme WUTHIER-COLOMB , rue du

Tciuple Allemand 103, au 2me
étage , se recommande A sa nombreuse
clientèle et au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. Con-
fections , Lingerie , etc.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 535

AVI8
Nous venons d'acheter de fabriaue di-

rectement un magnifi que lo: de RUBANS
écossais soie , ainsi qu'un grand assorti-
ment de Ruban» noirs pure soie.
Grand choix de coupons de Rubans et

, Velours , dèonis 5 c. le morceau: Il reste
encore quelques couleurs de peluche.
Sarah merveilleux et écossais»
Broderie , G impe soie , Voilettes , 500
Foulards, depuis 50 c. Marabout soie
couleurs pour s:.irée et bals. Magnifi que*
CORSETS de toute, fraîcheur. Un stock
de DenteUes soie couleurs à solder.
Le tout vendu aux prix de gros.

Pour quelque temps seulement coupons
de Broderie flanelle brodée soie.

C'EST 757 2

58, rne de la Demoiselle 58
*»-|K aux rbabl«leurs d'bor*¦™.w_i_9 logrerle l Aveudre à un prix

très avantageux un grand nombre de
fournitures d'norlogerie en très bon état .

rt'adr. au bureau de ITMP/.I-ïIAL . 845-3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15. un logement de deux

pièce 1 ..
Ronde 6, un pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893 :
Promenade 17, un logement de trois

grondes pièces.
Paix 83, trois logements de 3 pièces.
Paf x 83, t<n pignan de 2 pièces.
Hôtel-de- Ville 39, un logement de 3

pièces
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz , un logement de

2 pièces. 553 17

Achats de Déchets
Or et Argent

A. ¦1A1JI>I.I1\.\\-1 ART
789-3 7, RUE DES GRANGES 7.

cia--A-__E5£:s
Vevey courts les 2000 fr. 17.—
Rio Grande fins » » 21. —
Flora Bahia » » 23. —
Flora Brésil » » Ï8. —
Cigares cunéiformes, grand format,

les 1000 fr. 20.—
Brisagos » » 22. —
Cigares de Java » » 10.50
Amarillo, les plus fins, de 5 c. » » 24.5C
Sumatra, » » »10c. » » 44.—

Bon tabac à fnmer, les 10 kilos fr. 1.70
4.10 et 6.20 en bonne qualité bien sèche,
sont recommandés par B-212- Q 801-2

J. WISIGER, à Boswll (Argovie)
Par 100, comme échantillons, 20 c. en plus.

A vendre de gré A gré un bâtiment si-
tué au centre du village contenant deux
appartements et trois écuries avec gre-
nier a foin.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 813-6

A TTTTTvTTMST? TROIS MAISONS
V ùiN JJUXll à la Chaux-de Fonds,

pour cause de départ , bien situées, en-
semble ou séparément, très bon rapport.
Facilité de payement. 6S7-5

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi 24 f a n vler 1893, 6 8 Vt h
du soir, à lAmphithéâtre : 788-1

Les divers états de l 'eau,
par M. Oh. PERREGAUX, professeur,

au Locle.

Fête féûérâië le Sous-Offlciers
en 1893

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

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

Le m dessins , munis d'une devise, répé-
tée sur une enveloppe contenant le nom
de l'auteur , devront être adressés à M.
Jules Sandoz, président de 11 Com-
mission des décors, Rne Neuve 2, qui
donnera aux intéressés toutes les ins-
tructions nécessaires. 15002 S

Le magasin ulimentsire rue du Pro-
grès 105 est assorti de VIN ROUGE
depuis 50 à OO c. le litre . ainsi que :
Eau-d-vle, «Cognac, Rhum, Ab-
sinthe, Vermouth A emporter. 2H3-1

Se recommande, ARTHUR CALAME.

Logements
Quelques logements de deux et trois

pièces sont encore dit.noi _ ib.es pour St-
Georges 1883. Prix modiques. — S'adres-
ser a M. A. Theile, architecte, rue du
Doubs 93 , 519-1

Société de Consommation
57, ne de la Paix - rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS 1714 8
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Coton anglais A très bas prix par
suite de grands achats directement en
fabrique. — Café Malabar à fr. 3 le
kilogr., qualité extra pour la tasse. —
Salé, 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 20 lit. —
Huile de noix extra pure f r. 2 le litre.
— Huile d'olive sur Un» a fr. 2.10 le litre.
— Huile A huiler Des Marais. — Savon
Abat-jour 72 •/• d'huile. — Savon ronge.
Savon de prix , Savon Brooke. Sunlight.
Congo. — Allume-feu Amiante.

EXCELLENT VIN BLANC 1892
à OO c. lo litre.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux de-Fonds
sont convoqués en a >B < _nnblée générale
ordinaire pour le lundi 13 février
1893, ù 2 heures de l'après-
midi, A l'Hôtel-de Ville A la Chaux-de-
Fonds.

Les détenteurs d'actions au portenr
devront, pour pouvoir assister à cette
assemblée , faire dépôt de 1 eurs titres
avant le 5 février 1t - 9., A la caisse de la
Société, rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'article 641 du Code
fédéral des obligations le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des ac-
tionnaires à la caisse de la Société , dès le
4 février 1893.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapports da Conseil d'administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1892.
2. Fixation du dividende pour 1892.
3. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs.

Ohaux-de-Fonds. le U janvier 1893.
395 î Le Conseil d'administration.

Il n'est pins permis de
mal écrire

En siiivant les cours du professeur
PETOUD, 12 leçons suffisent pour trans-
former la plus mauvaise écriture en nne
belle calligraphie.

Les cours commenceront aussitôt douze
inscri ptions. — Prière de s'inscrire sous
chiffrea P. P,, poste restante, Chaux de-
Fonds.! 837-2

A remettre
de suite, au centre de la CHA UX-DE-
FONDS un grand H 276 J 835 2

Caf é - brasserie
Pas de reprise.

S'adresser an bureau de l'lMP_URTi»X..

A. LO UJEFt
un grand ATELIER avec bureau , conve-
nable pour comptoir ou n'importe quelle
branche d'horlogerie. 516 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr St-Georges 1893
à loner nn REZ-DE-CHAUSSÉE aménagé
spécialement poar comptoir on atelier,
avec grandes fenêtres pour horloger.

S'adresser an concierge, H. Lonis Gi-
rard, BUE DU PARC 2. 498-3

UNE DEMOISELLE
(35 ans), de bonne famille , sachant les
denx langues, au courant de la tenue des
livres et possédant nne belle écriture ,
désirerait trouver une plan de confiance.
Bonnes réiérenees. — Prière de s'adresser
sous initiales A. Z. r/Vf , au burean de
1TI_.PA.BT. -_----,. 747-3

Aux fiancés I
Un magnifique ameublement de salon

absolument comme neuf est à vendre A
un prix avantageux. 447 8

S'urtrassAr nn hnrnnu de I'I M P A R T I A L .

JT If l l b a l ly c o . avantageuse-
ment environ 600 douzaines f inissa-
ges à clef 14, 16 et 19 lignes ancre,
75, 16 et 18 lignes cy lindre, calibre
1/ 4 p latine Paris et Vacheron.

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL . 701-1

Maison à vendre
A vendre A la Chaux-de-Fonds une

maison de construction moderne avec
magasins, bien aménagée et d'un bon rap-
port.

Le grand dégagement dont elle jouit et
sa situation la rendent propre à tout
genre de commerce 603 4

S'adresser A M. Auguste Jaquet , notai-
re, A la Chaux-de-Fonds , place Neuve 12

Articles mortuaires
IW Grande spécialité

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

ensevelisseuses.
_V Bouquets artificiels "ÇB®

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AU 592'i-lll

M Bazar | Mer Fleuri

B̂OICMflCEE^
ABATAGE

dn 15 Janvier an 21 Janv. 1893

7 Bœufs.
14 Veaux.
10 Porcs.

|\ 2 Moutons. f
^̂ 

9356-31 f̂

Fin de saison
RABAIS sur tous les

CHAPEAUX
en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR SOIRÉES „

Fleurs, — Gants, — Parures
Eventa ls.

ARTICLES DEUIL
Chapeaux, Crêpes, Bras.

sards, Oreillers, Gants,
AU 429-301

BAZAR NEUCHATELOIS
Va MODES et MERCERIE m?


