
Société mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale , samedi 28, A 8 »/« h. du soir, au Café des
Alpes, Saint Pierre 12.

La Genevoise (Société de secours mutuels). —As-
semblée générale , samedi 28, A 8 V> h. du soir, au
Café de l'Espérance.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 18,
A 8 s/4 h. du soir, au Café Streiff.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
28, A 8 Vs h. du soir, au local.

Chœur classique. — Répétition , samedi 28 A
8 b. du soir , A la salle de chant du Oollège indus-
triel.

Club des Yaux-de-PJpe. — Réunion , samedi 38,
A 9 h. du soir , au Oafe Lyri que.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 28, ii 9 h. du soir, au local .

Club du Balcon. — Réunion, samedi 18, A 8 *. ', h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V, h. A 10 h. du soir.

¦ooiéte ornithologique. — Réunion, samedi 28,
A 8 '/t h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 28, A
7 h. du soir, au local.

Masique militaire « Lea Armée-Réunies » .
— Répétition générale , samedi 28. A 8 >/, h. du
goir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 28, à 8 Vs du soir, Café du Progrès.

Griitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cuti .ations , pamedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Café du f rogrès).

Section fédérais des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 28 , à 8 Vs h. du
soir, au nouveau local.

Brasserie La Lyre (Collèje 28). — Grand concert
donné par la troupe Martel , samedi et jours sui-
vants, dès 8 h du soir. — Dimanche : Matinée.

Brasserie Krammenaoher. — Grande repré-
Kentstiou donnéi nar le professeur Raphaël , sa-
medi 28, dé* 8 h. du soir. Dimanche , dès 3 h. et
8 h. du soir.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la trou , e Sii-co Cosp i , ce soir et jours sui-
vants, dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimancl u '- '. < , ù SI h. du matin , au Collège
industriel.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 29, A 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 29, A 1 V. h. après
midi , au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 29, A
1 ty »_t après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 29, à 1 V8 h. après midi , an local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par la musique militaire Les
Armes-Réunies, dimanche 22 , dés 2 Vs h- après
midi.

Cerole Montagnard. — Grand concert donné par
la Fanfare Montagnarde du Locle , dimanche 29,
dès 2 '/s h après midi.

Théâtre. - Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 29, A 2 h. après midi : Cendrilonnette ,
opérette en 4 actes. — Dès 7 '/. du soir : La Vertus
d'Arles, o\ ôra-comique en 3 i.ctes , et Les Brebis
de Panurge, comédie en un acte.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 29, dès 3 h.
après midi

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
une troupe française , dimanche 29, dès 3 h. et
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — tfrand concert donno par
l'orchestre La Renaissance, dimar che 29, A 8 h.
du soir.

Cerole catholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Soirée littéraire et musicale donnée par la Section
théAt'ale dn Cercle, dimanche 29, dès 8 heures.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 29,
A 7 l/s heures.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 29, A 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11 , et A 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte A droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 29, A 8 h. du soir , au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦vangèllaation populaire. — Réunion publique,
dimanche 29, A 2 Vi h. après midi et A 8 h. du soir ;
lundi 80, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Manner und Jûng-
lingsverein.

Couture des missions. — Réunion , lundi 30, A
A 2 h. après midi , chez Mme Jacottet , rue de la
Promtnade, 7.

Chœur mixte de l'Igliso nationale. — Répé-
tion générale, lundi 30, A 8 V, h. précises du
soir, au local.

L'Epi (Groupe d'ônargne). — Lundi 30, A 8 Vs h- du
soir , au Cercle Montagnard : Assemblée générale
de L'Epi. — A 9 '/s h. : Du Compte d'épargne de
L'Ep i. — A 10 h. : Paiement du dividende aux
actionnaires du Compte d'épargne.

Rapport spécial dn consul général,de Suisse
en Roumanie, M. Jean Staub, à Bucarest ,
¦ur l'année 1892, publié pax la « Feuille
officielle suisse du commerce » .
La faveur avec laquelle mon dernier rap-

port sor l' Horlogerie suisse en Roumanie a été
accueillie m'encourage, ce que les intérêts de
cette puissante industrie de la Suisse romande
just i f ient , à venir compléter , par les détails
suivants les indications sommaires auxquelles
a dû se borner, à ce snjet , mon rapport prin-
cipal sur l'année 1892, qui vient de paraître
dans la Feuille officielle suisse du commerce.

En constatant , il y a un an , l'heureux ac-
croissement de notre commerce d'horlogerie
avec la Roumanie et en exprimant la confiance
que ce commerce ne s'arrêtera pas dans sa
marche progressive , j'ai expressément appelé
l'attention des intéressés sur l'augmentation
dont me paraissait être susceptible la vente
des montres à bon marché , en ?rgent ou en
autres métaux , accessibles aux petites bour-
ses.

Je suis heureux de pouvoir csnslater au-
jourd'hui que cette provision n'a pas été dé-
mentie par les faits , ainsi que le prouvent les
chiffres qui suivent.

En 1890 la Suisse a importé en Roumanie
18,121 montres en argent ou en autres matiè-
res ; en 1891 cette importation s'est élevée au
chiffre de 27,202 pièces. Elle a presque dou-
blé en deux ans , car en 1889 elle n'était que
de 14,874 pièces. * Popularisez l'emploi de
montres à bon marché , et vous verrez la
Roumanie doubler son chiffre d'affaires avec
nous > , s'est écrié le rapporteur en janvier
dernier.

Quant à la proportion des montres en ar-
gent et de celles en autres matières , elle a été
pendant le premier semestre 1891 la suivante :
4,222 pièces en argent , 4,963 pièces en autres
matières. Cette proportion a aussi été gardée
ou à peu près , pendant le premier semestre
1892. qui accuse une importation totale de
4 ,922 montres d'argent el 5, 924 montres en
antres matières. Le droit d'entrée est le même
pour les deux, à savoir 1 fr. par pièce , avec
une surtaxe de 50 centimes pour les montres
ornées ou autrement garnies d'or.

Il y aura probablement un arrêt , peut-être
même un recul , dans ce mouvement ; l'aug-
mentation a été trop considérable et trop ra-
pide pour qu 'elle ne soit pas suivie d'une sta-
gnation plus ou moins prolongée. Et , en
outre, tout n'est pas couleur de rose dans la
situation actuelle de la branche d'horlogerie
en Roumanie , comme on le verra d'ailleurs
plus bas.

En attendant , tout en nous réjouissant du
progrès de notre commerce d'horlogerie ,
n 'oublions pas d'avoir l'œil aussi sur ce qu'ont
fait nos concurrents. Dans cette catégorie ,
nous voyons figurer l'A llemagne avec 1,419
pièces, la France avec 1,292 pièces , et l'Au-
triche-Hongrie avec 840 ; ces trois pay *. ont
fourni ensemble 3,551 pièces sur un total de
30,903 pièces, et encore se pourrait-il bien
qu 'une partie des montres d'autres pays eût
vu le jour en Suisse.

Quant aux montres en or, bien que cet arti-
cle marche à la tête de l'évaluation officielle
des importations suisses du deuxième semes-
tre 1891, accusant la valeur de fr. 783,250 sur
un total ds fr. 2,867,203, il est néanmoins
resté un peu en arrière. On sait qu 'en 1890
nous en avons importé 4,124 pièces, tandis
qu'en 1891 nous ne sommes arrivés qu 'au
chiffre de 3,742 pièces sur un total de 4,538
montres en or qui ont passé la douane.

C'est l'Allemagne qui est notre principal
concurrent pour les montres en or ; elle en a
importé 323, la France seulement 20 pièces ;
d'Autriche-Hongrie il en est venu 240 pièces.
Il est encore parfaitement admissible qu 'âne
partie de celles-ci ait été fabriquée en Suisse.
Il n'en est pas de même quant à l'importation
de l'Angleterre , qui a fourni 243 montres en
or, dont 5 seulement jusqu 'au 30 juin 1891,
et 238 dans le second semestre de la même
année, c'est-à-dire depuis que le droit d'en-
trée a été réduit à 6 fr. la pièce. Espérons que
cet accroissement rapide de l'importation an-
glaise n 'est qu 'un fait passager , dû , non pas
à la réduction du droit d'entrée, qui a été la

môme pour tous, mais peut être à quelque
disposition fortuite ou aléatoire , comme il en
arrive dans le commerce. Nonobstant , j'ai
voulu signaler ce fait aux intéressés de la
branche.

H n'est pas sans intérêt d'examiner par quels
bureaux de douane a été importé le plus grand
nombre de montres ; l'on peut, par là , recon-
naître le degré d'importance des villes res-
pectives pour l'horlogerie. Sont entrées par
la douane de

Montres Montres
en or d'autres matières

Buca rest 2,228 17,105
Jassy 1,137 5,294
Galatz 459 2,617
Craiova 357 2,078

puis viennent Braïla et Burdujeni , ce dernier ,
bureau de frontière de la Moldavie.

Considérée au point de vue de la valeur of-
ficielle , l'importation suisse en 1891 a atteint
le montant de /r. 1,425,136, dont fr. 935,500
pour les montres en or. L'année précédente
elle a élé de fr. 1,357,178. L'évaluation uni-
taire attribue aux montres en or la valeur de
250 fr. la pièce, qui est peut-être au-dessus de
la moyenne pour les genres de montres qu'on
importe en Roumanie , tandis que la valeur
unitaire de fr. 18. adoptée pour les montres
en argent, semblerait être moins éloignée de
la vraie moyenne du prix marchand.

Fournitures d 'horlogerie , (mporlation totale
en 1891, 370 kg. dont 70 kg. de la Suisse,
1$6 kg. de l'Allemagne, 82 kg. d'Autriche-
Iîoiigi'ie.

Quant à la situation actuelle des affaires
d'horlogerie sous le rapport de la vente , des
encaissements et des crédits â accorder , elle
ne diffère pas beaucoup de celle des autres
branches de notre commerce avec la Rouma-
nie. Je pourrais par conséquent me borner à
un simple renvoi aux chapitres respectifs de
mon rapport principal en langue allemande.
Cependant , les particularités da la branche
demandent une esquisse supplémentaire que
je vais essayer de tracer sans redondance.

La récolte de blé n'avait pas donné des ré-
sultats satisfaisants quant à la qualité. Mais
on a vu autrefois des récolles moins bonnes
se vendre , et se vendre à bon prix , tandis que
cette année la demande de l'étranger fit com-
plètement défaut. Les prix tombèrent plus
bas que jamais , sans réveiller la spéculation
de la torpeur qui l'enchaînait depuis les énor-
mes pertes qu 'elle avait éprouvées ce prin-
temps. Le commerce d'exportation , ce grand
moteur qui , en Roumanie, fait marcher toutes
les autres branches du commerce, a langui
pendant plusieurs mois. La terrible stagnation
dans nos ports , aggravée par des mesures
prop hylactiques prises de tous côtés , créa un
état de malaise qui inquiéta le pays. Les affai-
res chômèrent.

La branche de l'horlogerie a toujours été
une des premières à se ressentir d un pareil
état de choses ; aussi l'avons-notis vue cet au-
tomne très en détresse. Sa grande moisson,
cependant , elle la fait d'ordinaire à l'époque
des fêtes de Noël et du jour de l'an. Or, cette
espérance encore a été déçue. La vente, loin
de reprendre , a été très faible. Certes, le mau-
vais temps, les tourmentes qui s'abattirent
sur le pays à la veille des fêtes et empêchèrent
les communications , y ont été pour quelque
chose, mais la véritable cause de cette adver-
sité, la cause constante, il faut la chercher
ailleurs. D'importantes souches de la popula-
tion subissent les contre-coups d'une campa-
gne d'exportation manquée, voilà pourquoi
les montres ne se sont pas vendues.

En conséquence, les encaissements, qui déjà
se faisaient avec difficulté , ne tarderont pas à
se ralentir davantage , de sorte qu'un ralentis-
sement correspondant dés importations s'im-
posera de soi-même.

Dans ces circonstances, restreindre les af-
faires serait soulager la branche. C'est dans
l'horlogerie comme dans les tissus ; le trop
de marchandises qui a été importé pèse lour-
dement sur les affaires. Passe encore pour
l'agg lomération des stocks chez les quelques
maisons qui font l'article en gros, et ne font
que cela. Mais il y a surabondance de mar-
chandises chez tous les bijoutiers et horlo-
gers, sans distinction du degré de leur solva-
bilité.

Ce dernier point est grave, c'est là que le
danger couve. Les bonnes maisons, bijoutiers
ou horlogers, peuvent soutenir les vicissitu-
des si fréquentes dans cette branche. Mais en
Roumanie ce commerce se trouve en grande,
en trop grande partie entre des mains sur la
faiblesse desquelles nos fabricants mêmes ne
se font , assurément, point d'illusions. Dn com-
merce qui a pris, dans l'espace de deux ans,
un essor si considérable , tel que nous l'avons
signalé, ne s'est fait qu'en élargissant les faci-
lités du crédit et qu'en y admettant des clients
f>lu s ou moins débiles. Arrive le moment de
'épreuve et les voilà chancelants. Et , en outre,

on prétend que ce sont surtout ces clients-là
qui , en rabaissant les prix de vente , auraient
persuadé un certain nombre de fabricants de
rabaisser l'article.

Jeter une nouvelle lumière sur les gros in-
térêts du commerce suisse en Roumanie, leur
servir d'élément pour une orientation nou-
velle, tel aura été le but de ces lignes. L'at-
teindront-elles ?

L'horlogerie en Roumanie

France. — Hier , la Chambre a discuté
successivement, sans incident , les chapitres
du ministère des travaux publics et le budget
du service pénitentiaire ; puis elle a commen-
cé la discussion du budget de la marine.

La suite de la discussion est renvoyée à sa-
medi et la séance levée.

— La commission d'enquête du Panama a
entendu l'ancien secrétaire d'Arton , qui a dé-
claré avoir touché les chèques par Arton de-
puis 1888. mais aucun chèque ne venait du
Panama. Arton était agent général de la So-
ciété de dynamite à l'étranger. Le secrétaire a
dit qu 'il existait un semblant de comptabilité
pour les hommes politiques. La commission
examinera lundi si elle ne doit pas clore ses
travaux et nommer son rapporteur géné-
ral.

— Voici les noms des personnes poursui-
vies dans le procès pour corruption ou tenta-
tive de corruption : MM. Rouviçr , Proust , Bé-
ral , Léon Renault , Devès, Albert Grévy, Du-
gué de la Fauconnerie , membres du Parle-
ment ; Gobron et Sans-Leroy, anciens dépu-
tés, Baïhaut , ancien ministre , Blondin , chef
de service au Crédit lyonnais , Ch.de Lesseps,
Fontane et Cottu , administrateurs du Panama.
Le parquet fait toutes diligences pour envoyer
le dossier à la chambre des mises en accusa-
tion.

Il n 'y a qu 'une seule ordonnance de renvoi ,
commune à tous les inculpés. M. Franque-
ville y désigne nominativement chacune des
personnes contre lesquelles des charges suffi -
santes ont été relevées ; puis il expose som-
mairement les faits de la prévention , et no-
tamment les aveux , témoignages ou preuves
qui ont motivé le renvoi.

On affirme que l'ordonnance de non-lieu
en faveur de MM. Jules Roche, Thévenet et
Arène indique que la prévention n'est pas
établie à leur égard , sans préciser davantage ,
ni rien indiquer des explications par eux lour-
nies.

Le ministre de la justice requerra une réu-
nion de la chambre des mises en accusation
avec la Chambre des appels correctionnels ,
avant de prendre une décision , à cause de la
gravité du cas. Le ministre veut s'entourer
des plus grandes précautions. Une décision
sera rendue pour le renvoi devant la cour
d'assises ou pour l'abandon des poursuites.

M. Déroulède ne devait interpeller le gou-
vernement que si M. Rouvier avait bénéficié
d'une ordonnance de non-lieu , sur les motifs
qui auraient amené la sortie de M. Rouvier
du cabinet. M. Rouvier étant poursuivi , M.
Déroulède renonce à son interpellation.

Le Paris dit qu 'on lui a déclaré aux deux
banques , dont a parlé la Libre Parole, qu'Ar-
ton avait fait des opérations avec ces banques
en 1890, mais qu'aucun homme politique n'a-
vait touché de chèques d'Arton à leurs bu-
reaux. Les comptes que possédait Arton dans
ces deux banques ont été d'ailleurs remis à la
commission d'enquête.

Suivant la France, M. Rouvier demande à
être traduit devant la Haute-Cour.

lonvelles étrangères
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marche , n« 1

X***t*. OTT A *P***S-I>**_!-_rO*_T_3t_l
•t Bne du Collè ge 309, au Loole.

Du 1er Octobre 1892 | G A R E  DE L A  C H A UX - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1892
Arrivée» Ht ÎT û. M. | M. | i. I *. I *¦ I i. I a. I a. I Départ* pour W*. M. I M. I M. I u. I ». I ». I ». I s. I i.

Loole 685 — 9 19 10 47 12 16 1 42 3 28 6 M 7 36 11 00 Loole . . . . .  — 7 8 0 9 8 6  1120 12 2 6 1 4 3 8 2 8 6 4 4 7 8 6 9 41
Morteau . . .  — — 9 19 10 47 — 1 4 2  — 6 4 4 7 8 6 1 1  00 Morteau. . . .  — 7 80 9 38 — — — — 6 44 7 86 —
Besancon . . .  — — 9 19 10 47 — 142 — 644 — 1100 Besançon . . .  — 7 80 9 86 — — — — 6 4 4 —  —
Bre»" an Loole — 7 4 0 8 6 0 1 1 3 8 1 1 0  1*00 2 66 6 14 6 66 10 18 Bre»'" dn Loole — 8 00 10 06 U 48 •! 16 2 12 4 00 6 18 8 05 10 Sî
Les Ponta. . .  — 8 20 — — 1 8 6 4 66 — 9 »  — a Lea Pont». . . — 980 — — — 2 0 5 6  16 — 9 4 5 -
Nenohâtel. . .  — - 926 12 17 8 18 6 8 6  — 9 3 4  — •* 3 Nenohâtel. . .  6 47 - 926 — 1 2 2 8 1 6 2  — 668 7 42-f s
Genève. . . .  — — 92612 17 8 18 6 8 6  — 984 — i« Genève . . . .  6 47 - 928 — 12 2 8 1 6 2  - 6 68 7 42 1^Bienne . . . .  — 8 80 11 1612 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — g*< Bienne . . . .  640 — 8 S 0 1006 1 2 2 O 2 4 0 S 6 0 6 8  — g *"
Berne — — 11 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — S « Berne 6 40 - 88010 06 — 2 4 0 8 6 0 6 48 - 5 »
B41 - - 11 16 12 16 8 16 - 6 88 9 42 — , Bile 640 - 8 8 0  - 12 20 2 10 3 60 — - .

ADMINI STR ATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne dn Marché , s* 1

Il **ra rendu compte d* lotit ouvrage dont ut*
*x *mplairt sera adretsi à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Fiara poar la Snis-se

Dn an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»-r*

Ponr
l'Etranger le port ea sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la lime.

Pour les annonces '
d'une certaine importants

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 78 O.

— SAMEDI 28 JANVIER 1893 —

LA Chanx-de-Fonds
Fhartnaoie d'office. — Dimanche 39 Janvier. —

Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

|V Toutes les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.



— L'Agence Dalziel annonce i M. Flourens,
député, ancien ministre, qu'elle le voit à re-
gret obligée de le traduire devant les tribu-
naux en raison des attaque s calomnieuses
qu'il a émises contte elle dans une interview
récemment publiée par le M atin.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord est informé que le général de
Loë, commandant du 8e corps d'armée, se
rendra à Rome, en vertu d'une mission spé-
ciale, pour présenter au pape les félicitations
de l'empereur d'Allemagne à l'occasion de son
jubilé.

— Les ouvriers da la fabrique d'armes
Lœwe publient, dans les colonnes du Vor-
wœrts, une déclaration d'après laquelle il leur
est impossible de continuer le travail depuis
la nomination du lieutenant-colonel Kuehne
aux fonctions dej directeur général de la fa-
brique.

La grève sera probablement générale pour
le 30 janvier.

— Il a été déclaré officiellement à Altona
que quatre cas de choléra , dont deux ont été
mortels, se sont produits hier dans le quartier
d'Ottensen.

A Hambourg même, on n'a signalé aucun
cas de choléra la semaine dernière.

Angleterre. — Mercredi , sir William
Harcout, chancelier de l'Echiquier, a reçu
une délégation qui était chargée de l'entrete-
nir de l'établissement du système décimal des
poids et mesures ainsi que de la question de
la frappe. Sir William Harcourt a répondu
aux délégués qu'au point de vue théorique il
se montrait favorable au système décimal ,
mais qu'il croyait son adoption impossible et
qu'en tout cas le gouvernement ne pouvait
faire aucune promesse à cet égard.

De son côté , le ministre de l'intérieur, M.
Asquith, a reçu des députations si nombreu-
ses du comité parlementaire du congrès des
trade-unions et de plusieurs associations fé-
minines, qu'il n'a pu faire asseoir tant de dé-
légués et que les reporters des journaux ont
dû prendre leurs notes, accroupis sur un ta-
pis, à la turque. Ces députations venaient de-
mander à M. Asqhuith d'accorder toute son
attention à certaines réformes proposées pour
l'inspection des ateliers et fabriques et pour
d'autres questions concernant les intérêts des
classes industrielles. Le secrétaire d'Etat pour
l'intérieur a donné les assurances les plus sa-
tisfaisantes aux délégués, et la promesse qu 'il
leur a faite de nommer des inspectrices pour
certains métiers a été accueillie avec enthou-
siasme.

Enfin M. Mundélia , présiden t de l'office du
commerce, a exposé à des délégués ouvriers
le système de fonctionnement du département
du travail dont nous avons annoncé la créa-
tion et au sujet duquel nous publierons pro-
chainement des renseignements détaillés.

Etats-Unis. — L'agence Havas reçoit de
Londres la dépêche suivante :

On annonce que le gouvernement italien a
notifié à Londres son intention d'envoyer un
ou deux navires de la Hotte italienne en Amé-
rique, à l'occasion de l'ouverture de l'exposi-
tion universelle de Chicago.

Il a été entendu entre les cabinets de Rome
et de Londres que ces navires visiteraient un
des ports anglais de la Manche, probablement
Portsmouth.

Toutefois, cette visite n'aurait qu'un carac-
tère privé.
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JS/L. dix Gampfranc

EUe avait compris que certains chagrins, les plus
cruels souvent, s'enveloppent d'ombre et martyri-
sent le cœur à l'insu de tous. Il 7 a des deuils d'es-
pérances déçues qui se portent en habits de fêtes;
mais, combien le sourire, sous lequel ils se dégui-
sent, fait plus de mal que les larmes amères.

La jeune femme ne se retira pas du monde, elle
ne renonça pas à ses parures , elle visita ses amies,
eUe dansa daas les fêtes; mais comme ce monde,
qu'autrefois, naïve jeune fllle , elle désirait tant con-
naître, lui paraissait vain et banal, les réunions
fatigan tes, les parures fastidieuses. Oelte existence
de perpétuel mouvement lui devenait odieuse, et,
dans son décor mondain, où tout parlait de bon-
heur, elle vivait de désespoir.

Lui, au contraire, vivait heureux, adulé; jamais
il n'avait été aussi admiré par le monde; jamais
encore ses soirées, ses concerts, n'avaient été mieux
organisés et ses invités plus «selected». Ce mot à
la mode glissait harmonieusement sur ses lèvres
aristocratiques cselected». Il recevait beaucoup.
Dans sa somptueuse villa , c'était une continuelle
allée et venue d'élégants et de mondaines. Chaque
semaine, la grande salle A manger s'éclairait et se
fleurissait , et les femmes en toilette décolletée , les
hommes en habit noir avec le gilet de satin blanc,
entouraient la table. Le soir, on faisait de la musi-
que, on écoutait de célèbres virtuoses, on bien l'en-
trai n de la danse animait tous les visages. Les co-

Wnroductio-, inUriit* auu journaux n'ayan t po
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tuions de la villa Zinesko devenaient légendaires;
a l'aube seulement ils prenaient fln.

Quelle délivrance pour Marcelle quand elle se
trouvait seule, libre enfin de ne plus sourire. Quel
cri de douleur sortait de sa poitrine.

— Ah I quand je pense, quand je pense qu'on
m'envie I

Chaque fois qu'à cette soirée on l'avait appelée
«Princesse» , le titre usurpé avait marbré de rouge
ses joues pâlies. A chaque voix adulatrice van-
tant sa toilette , ses bijoux, elle s'était dit : «Bien
mal acquis». Sa riche corbeille, au jour du ma-
riage, ne lui avait- elle pas été offerte avec l'héri-
tage volé ?

Bt, fébrilement, ayant éloigné sa femme de cham-
bre, elle enlevait elle - même toute cette parure qui
lui était devenue odieuse. Elle se délivrait de cette
robe de salin rose dont les reflets blessaient ses
yeux. A son cou chatoyaient des perles, à ses doigts
brillaient des bagues; mais, pas une minute de plus
elle ne voulait demeurer parée des bijoux achetés
avec l'argent du vol. Avec mépris elle les jetait
dans une coupe de cristal; parfois , au choc des
perles, le cristal gémissait, mais moins que son
cœur brisé.

Elle jetait aussi loin d'elle son bouquet de roses.
Tout était fané dans sa vie; son affection foudroyée,
sa confiance morte; elle était la femme d'un voleur.
Alors elle pleurait, elle pleurait; puis, anéantie par
les larmes, elle prenait une robe de laine toute sim-
ple, faite en étoffa de bure, comme celle d'une pau-
vre femme; en la revêtant elle se disait :

— O'est ainsi que je devrais être vêtue, car ma
fortune n'est plus à moi; elle devrait racheter l'in-
famie de celui que j'ai choisi.

Peut-être s'exagérait elle, dans sa loyauté, son
devoir d'honneur. Bien souvent elle ne s'endormait
pas dans son lit moelleux aux oreillers de dentelle;
mais, comme ces saintes religieuses , qui font péni-
tence, elle s'étendait, vêtue dans sa pauvre robe de
bure, sur le parquet glacé, heureuse de sentir la
froide planche meurtrir ses membres délicats.

Et elle répétait :
— Il faut que j'expie..., il faut que j'expie : mon

mari est un voleur.
Le matin, à l'heure où la femme de chambre ve-

nait ouvrir les persienoes, elle quittait la pauvre
petite robe de laine pour tristement se parer d'une
brillante matinée de cachemire tout ornée de nœuds
de ruban.

On lui apportait son premier déjeuner, du cho-
colat battu en mousse, servi dans une tasse d'ar-
gent.

— Merci, Colette, faisait-elle parfois; je n'ai pas
faim.

Et le plateau était remporté. Elle n'avait pas dit
vrai , elle avait faim; mais la femme d'nn voleur ne
de irait pas approcher ses lèvres d'un mets si déli -
cat : un morceau de pain était suffisant. Puis-
qu'elle ne quittait pas le misérable pour épargner A
son père la grande douleur d'apprendre son odieuse
mésalliance, du moins elle ne devait jouir que le
moins possible des richesses usurpées. Non, elle ce
jouissait pas; elle subissait le luxe attaché à sa
vie. Son petit morceau de pain était arrosé de ses
larmes. En quelques minutes, ce déjeuner de pau-
vre était achevé; alors elle montait dans son élé-
gant coupé, à son chiffr a de prinsesse , et elle di-
sait :

— Route de Villefranehe.
Elle ne manquait plus jamais la messe, dite par

un vieux prêtre desservant la chapelle. Le coupé
parcourait la belle campagne, et, sur son passage,
Marcelle enviait la petite ouvrière qui se rendait à
son travail, modestement vêtue; elle enviait la
paysanne courbée sur un sillon; elle enviait la pê-
cheuse qui marchait le corps penché sous le poids
du filet; elle enviait la mendiante qui tendait la
main. Tous ceux-là, tous ces humbles n'avaient pas
A rougir.

Elle faisnit l'aumône à la pêcheuse pour ses petits
enfants; donnait largement. Donner, c'est puri-
fier , par l'aumône, l'héritage dérobé. Donner son
temps, sa peine, ses douces paroles, donner sans
cesse aux malheureux, rien que cela allégeait sa
peine.

La messe entendue, elle se faisait conduire dans
un quartier bien pauvre de Nice; car, dans la viUe
de la richesse et de l'élégance, il n'y a plus que des
viUas de marbre, il y a aussi des rues tortueuses,
des maisons délabrées, des mansardes où agonisent
des malades. Marcelle avait appris des Sœurs le
chemin des logis malheureux, et, comme les sain-
tes filles à la cornette blanche, elle allait calmer des
agonies, nourrir des affamés , panser des plaies hi-
deuses.

Elle passait sa main douce sur le mal qui ronge;
elle posait ses lèvres roses sur le front des petits
enfants; elle soutenait les pas chancelants des in-

firmes et eUe murmurait toujours les mêmes paro-
les :

— Expier... expier I . . .  pour le misérable qui a
été le mari de mon choix.

Elle rentrait à la villa, calmée, rassérénée; la
prière avait été le baume, la charité, la consola-
tion; mais, alors, commençait un nouveau supplice.
Il fallait s'entretenir avec la f grande couturière, la
grande modiste. Le prince assistait aux conféren-
ces, faisant de ces frivolités affaire capitale; il em-
ployait ses facultés artistiques dans la combinai-
son des couleurs et le choix des étoffas. Il voulait
que Marcelle fût un modèle d'élégance. Da cinq à
sept heures, eUe présidait A son lunch. De belles
dames, descendant de leurs équipages, et des mes-
sieurs pommadés, parfumés, en tenue dernier
genre, s'empressaient autour d'elle. On rappelait
les bals des jours passés, on parlait concert et théâ-
tre. Quand les premiers groupes étaient partis, il
en arrivait d'autres, semblables en tous points aux
premiers, et la causerie continuait , toujours ba-
nale. Comme elle regrettait son Prieuré et ses vrais
amis de là bas; comme elle voyait , maintenant, le
fond du fond dos vanités mondaines.

Ses visiteurs partis , elle appuyait sa tête lassée
sur ses mains fiévreuses, insouciante de tout ce
qui se passait autour d'elle , oublieuse du grand
dîner qui allait suivre, oublieuse de tout ce qui
n'était pas son Prieuré et ses doux souvenirs d'en-
fance.

Le prinej Wladimir ne pouvait concevoir cette
indifférence vraiment étonnante. Cette Ipetite prin-
cesse de dix-neuf ans devenue tout à coup plus
grave qu'une religieuse sous sa cornette 1 11 se
plaçait devant elle et d'un ton demi -railleur, demi-
amical :

— Je ne conçois rien à votre sombre mélancolie
disait-il. De la tristesse au milieu du monde, aa
milieu des fêtes, de la tristesse avec une jolie toi-
lette et des succès; de la tristesse quand vous êtes
admirée, enviée, quand vous êtes dans tout l'éclat
de votre royauté mondaine I Permettez-moi de vous
dire, ma chère, que c'est insensé.

IMmtonJ

OBEISSANCE

Procès de Zoliikofen. — On lit dans
un grand nombre de journaux que le procu-
reur général étudie en ce moment, pour peu
on aurait dit < jour et nuit » les règlements
de chemins de fer , à propos des signaux.
Après cette [étude il se déciderait probable-
ment à lever l'appel en renvoi du procès à
nouvelle instruction. C'est ainsi qu'on berne
le public lecteur. Le procureur général n'a
rien à étudier ; il attend que le Jura-Simp lon
lui ait transmis nn rapport au sujet de ces rè-
glements et c'est tout.

Conseil fédéral. — [Lors de l'adoption
du budget de la Confédération pour l'année
1893, les conseils législatifs ont , le 23 décem-
bre dernier , adopté le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est autorisé à faire payer
par la caisse fédérale, pour l'année 1893, les
primes payées auparavant par la troupe pour
l'assurance contre les accidents. Il lui est ac-
cordé, dans ce but , un crédit de 70,000 francs.
En outre, le Conseil fédéral est invité à étu-
dier les questions suivantes et à faire rapport
en temps opportun .* a) Si et de quelle façon
les troupes suisses doivent être assurées con-
tre les accidents et la maladie aux frais de la
Confédération pendant la durée du service ;
b) Si et pe quelle façon la loi sur les pensions,
du 13 novembre 1874, doit être revisée dans
le sens d'une augmentation équitable des pen-
sions et des indemnités militaires ; c) Si et
dans quelle mesure la quote annuelle du sub-
side prélevée sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire pour le fonds des invalides doit
être augmentée ; s'il y a lieu, à présenter des
propositions sur ces questions aux Chambres
fédérales.

Sur la proposition de son département mi-
litaire, le Conseil fédéral , faisant usage de
cette autorisation , a chargé ce département de
conlure avec la compagnie d'assurance en cas
d'accident La Zurich, en se basant essentielle-
ment sur les conditions approuvées l'année
dernière, un contrat pour l'assurance des
troupes en cas d'accident pendant l'année
1893.

Le Conseil fédéral a invité, en même temps,
le département à lni faire un rapport sur les
conditions futures de l'assurance et de la loi
fédérale sur les pensions.

Chronique suisse

Chronique neuchàteloise
** Une nouvelle industrie. — On écrit de

Cernier , au Neuchâteîois :
La « Tribune ouvrière » parue dans le nu-

méro 2, du 4 janvier , du Neuchâteîois, me re-
mémore que dans l'hiver 1875-76 le Grand
Conseil du canton de Genève avait nommé une
commission pour étudier l'introduction de
nouvelles industries. Or, la dite commission
avait publié dans les journaux une annonce
priant les personnes qui auraient une idée ou
un projet quelconque de bien vouloir de lui
communiquer. Appelé à ce moment-là à poser
une horloge de tour , et au courant des détails
y relatifs, j'écrivis à la dite commission en lui
proposant l'introduction de la grosse horloge-
rie, lui faisant remarquer que les horloges de
Morez devaient être conduites par chars jus-
qu'à la ligne Pontarlier-Dijon , qu'elles de-
vaient, de plus, payer 50 à 60 fr. de droits
d'entrée, malgré que l'on ait fondre les poids
en Suisse, et que, par conséquent , nous avions
certaines chances de pouvoir lutter.

Jamais je n'ai lu ni entendu qu'il ait été
question de celte proposition ; cependant , au
moment où dans tout le pays on cherche à
employer les forces motrices naturelles , je
crois que cette question mériterait d'être exa-
minée de près, car s'il y a un pays ayant
chance de réussir avec la pendulerie et la
grosse horlogerie , c'est sûrement le nôtre.

Dans l'espoir que ces lignes réussiront à
faire faire un pas à cette question , je termine
en vous remerciant. L. R.

** Locle. — On lit dans la Feuille d'avis
des Montagnes : L'Association du Bureau de
Travail du Locle a eu son assemblée régle-
mentaire annuelle, jeudi soir, au Collège.

La réunion était peu revêtue, peut-être en
raison de son caractère administratif , proba-

blement aussi par la coïncidence avec le con-
cert de la Musique militaire, qui attire tou-
jours beaucoup de monde.

M. Oscar Evard , juge de paix , président du
comité du Bureau de Travail , a retracé les
principales phases de l'organisation de la so-
ciété, qui compte comme membres la p lupart
des Loclois. — On est sociétaire en payant une
cotisation annuelle de 1 fr. — Il a fait ressor-
tir l'utilité incontestable du Bureau de Travail
et adressé de chaleureux remerciements à
toutes les personnes qui ont contribué à le
rendre prospère .

Le rapport de gestion présenté par M. Ar-
nold Kohly, secrétaire, contient d'utiles expli-
cations et d'intéressantes remarques sur le
râle utilitaire et philanthropique de l'oeuvre.
La Feuille d'avis des Montagnes se fera un
plaisir de publier in-extensoel prochainement
ce rapport.

M. Bernard Reber, caissier , donne le rap-
port financier. Le total des cotisations payées
et dons divers se monte à la somme de
1,694 fr. 65. Parmi les dépenses , nous notons
qu 'il a été payé pour avances des cotisations
dues aux sociétés de secours mutuels, par des
ouvriers sans travail , la somme de 403 fr., et
comme bonification sur le salaire insuffisant
d'horlogers travaillant à la terre, la somme
de 230 fr. 20.

La fortune de la société est aujourd'hui de
965 fr. 05.

MM. L. Ulrich , JulesMolles et Edmond Gen-
til , vérificateurs des comptes donnent dans le
rapport pleine décharge au caissier , pour
l'exactitude et la bonne tenue de ses livres.

Dans la discussion qni précède l'approba-
tion du rapport du comité , MM. Adolphe Bla-
ser, instituteur , et Louis Ulrich , député, ex-
priment au nom des sociétaires absents et
présents des félicitations au comité. Us cons-
tatent que si le Burea u de Travail a rendu de
réels services, le comité y a contribué pour
une large part.

L'assemblée confirme ensuite la commis-
sion de patronage du Bureau de Travail.

A ce propos, il est à remarquer que le Bu-
reau de Travail a comme organes directeurs :
1° Une commission de patronage composée de
30 à 40 citoyens ; 2° Un comité exécutif nom-
mé par la commission de patronage.

Un échange d'utiles explications entre le
comité et M. Ch.-E. Tissot , conseiller natio-
nal , a lieu eu ce qui concerne les attributions
des membres de la commission de patronage .
II en résulte que chacune de ces personnes a
surtout pour mandat de faire connaître au
comité exécutif les offres de travail ainsi que
les demandes d'ouvrage ou de secours mo-
mentané qui parviennent à sa connais-
sance.

La Commission de patronage dans son en-
semble prend les décisions de principe con-
cernant la société.

En résumé la réunion annuelle de l'Asso-
ciation du Bureau de travail a été une bonne
journée pour l'intérêt public.

** Soirée des sous officiers. — Encouragé
par le succès de la précédente soirée, le Co-
mité de la section de sous-officiers a organisé
pour le samedi 4 février prochain une soirée
analogue qui aura lieu dans la grande salle
des Armes-Réunies. Comme l'année dernière,
cette petite fête militaire comprendra : une
représentation d'exercices d'ensemble au fleu-
ret et à la baïonnette par le groupe d'escrime

Chronique locale

BERNE. — On écrit au Journal du Jura :
Une des curiosités de Berne, la célèbre

Sp innstube, ne sera bientôt plus qu'un souve-,
nir historique. C'était, chacun le sait , une pe-
tite pièce de l'Hôpital bourgeois où le gouver-
nement bernois mettait les prisonniers de
marque. Stœmpfli y avait passé et M. Durren-
matt y purgeait l'année dernière sa condam-
nation à dix jours de prison. On n'y était pas
trop mal , le prisonnier se nourrissait à ses
frais sous la paterne surveillance du direc-
teur de l'établissement. On se rappelle qu'un
artiste avait même offert à M. Durrenmatt de
le peindre en pied pendant sa détention et
que le rédacteur de la Buchsi-Zytig avait ac-
cepté avec un empressement dont on s'amusa
beaucoup alors. La Spinnstube était donc loin
d'ôtre un enfer. On y entrait maigre, on en
sortait bedonnant.

Le Conseil exécutif , estimant que le perfec-
tionnement apporté à notre régime péniten-
tiaire ne justifie plus l'existence de la Spinn-
stube , en a décidé la suppression et il a bien
fait. Seulement, à l'avenir , les honnêtes gens

feront bien de ne plus se mettre dans la né-
cessité d'aller en prison.

Nons serons bientôt dotés d'un réseau com-
plet de tramways. Il est question cette fois
d'une ligne allant de la Lamggasse à Wabern
Siar le Mattenhof. C'est une dépense de 650,000
rancs en perspective. La longueur totale se-

rait d'environ 5 kilomètres. On pense que la
ligne pourrait être livrée à la circulation au
printemps 1894.

LUCERNE. — L'autre jour , à l'arrivée d'un
train de marchandises à Rothkreuz , on a dû
descendre de son poste un serre freins qui
avait complètement perdu connaissance. Il
faisait près de douze degrés de froid ce jour-
là , et le malheureux était à moitié gelé. Ce
n'est qu'au bout de plusieurs heures que le
pauvre homme reprit connaissance.

Les employés de chemins de fer ont souvent
une tâche bien difficile. Ainsi le serre-freins
dont il est question desservait un train de
marchandises qui reste 2 ya heures pour
franchir la courte distance qui sépare Aarau
de Rothkreuz et qui ne s'arrête que deux fois.
Quand le iroid est aussi vif que ces jours pas-
sés, on peut se figurer ce que doit être un pa-
reil voyage pour les serre-freins obligés de
rester immobiles à la même place.

VALAIS. — Dans la dernière saison de
chasse, du 1er septembre au 15 décembre 1892,
les animaux nuisibles détruits se sont élevés,
dans le Valais , au chiffre de 293, dont 177 re-
nards et fouines, 86 pies, 22 éperviers , buses
et faucons et 1 aigle. En tout, 72 pièces de
plus que pendant la saison de la chasse de
1891.

Nouvelles des cantons



de la section, un banquet à minuit avec menu
de circonstance, puis un bal qui clôturera la
soirée. Les sous-officiers devront se présenter
en tenue. La liste de souscription circule ac-
tuellement et se couvre de signatures. Les
membres de la section à qui elle n'aurait pas
été présentée peuvent s'adresser â M. Jacques
Soguel, sergent d'infanterie, président de la
section, rue Nenve, U, qui recevra les adhé-
sions.

Le fait que notre localité aura l'honneur
d'organiser cette année la fête fédérale dont la
date est déjà fixée aux premiers jours du mois
d'août , devrait engager les sous-officiers de
notre ville qui sont tous répartis dans les di-
verses commissions de la fête, à assister aussi
nombreux que possible à la soirée du 4 février
et de saisir l'occasion qui leur est offerte de
faire connaissance et de fraterniser avec leurs
camarades. Il est absolument nécessaire pour
la réussite de la grande solennité qui sera cé-
lébrée cet été, que tons les sous officiers mar-
chent la main dans la main et que l'esprit
d'entente et d'union les guide dans les tra -
vaux qui lenr incomberont d'ici à la fête.

L'union et l'entente naissent presque tou-
jours de l'amitié et de la bonne camara derie ;
c'est pour cela que nous voudrions voir tous
nos sous-officiers répondre à l'appel de leur
Comité el prendre part à la soirée. Nous vou-
drions qu 'ils profitent de celte occasion de se
sentir amicalement les coudes et qu'ils pui-
sent dans ces rapports amicaux la force mo-
rale, le zèle, la bonne volonté, en un mot le
feu sacré nécessaire à la réussite de leur pa-
triotique entreprise.

Ajoutons encore qu'en bons camarades
Ïu'ils sont , les sous-officiers de la Chanx de-

onds ont invité à leur soirée leurs collègues
des sections voisines et que le lendemain , di-
manche 5 février , nos sous-offs se rendront ,
pour finir la fête, à Bienne, où ils sont con-
viés comme parrains au baptême du drapeau
que se donneront ce jour-là les sous-officiers
biennois. Rip.

00 Conférences publiques. — Mlle de Thilo,
dont on n'a pas oublié la belle conférence d'il
y a deux ans sur l'éducation , nous reviendra
mardi avec une causerie sur le rôle des ani-
maux dans l'éducation des enfants. Nous n'a-
vons pas besoin de faire ressortir l'originalité
et l'intérêt de ce sojet.

** Helvétia. — La société de chant l'Hel-
vétia, réunie en assemblée générale ordi-
naire, le 23 janvier 1893, a constitué son Co-
mité comme suit pour la période 1893 :
MM. Alfred Schneider , président.

Alcime Jeanrichard , vice-président.
Charles-Auguste Spichiger , secrétaire.
Emile Perrenoud , vice-secrétaire.
Charles Favarger , caissier.
Georges Robert , vice-caissier.
Armand Vuille, archiviste.

** Société d'escrime. — Dans son assem-
blée générale du 25 écoulé, le Comité de la
Société d'escrime a été composé comme suit :

MM. Paul Robert , président.
Léon Boillat , vice-président.
Ch.-Edouard Fath , secrétaire.
Maurice Picard , caissier.
Louis Millenet , assesseur.

(Communiqué.)
00 Vue des Alpes. — On nous prévient

que la route est fort bien rouverte jusqu 'à la
Vue des Alpes , d'où la vue est de nouveau
splendide.

Avis aux promeneurs.

0% Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des Postes le mardi 31
janvier 1893, à 4 heures du soir, avec l'ordre
du jour suivant :

1° Rapport au sujet du poste vacant au Con-
seil communal.

2° Rapport sur l'Etablissement des jeunes
garçons.

3° Rapport à l'appui d'une demande de cré-
dit pour l'installation de cellules d'arrêt à
l'Hôtel de Ville.

4° Rapport à l'appui d'un prajet de règle-
ment pour les crieurs de journaux.

5° Rapport à l'appui d'une demande de cré-
dit pour la route des Bassets.

5° Rapport à l'appui d'une demande de cré-
dit pour la route du Valanvron.

00 Théâtre. — La Vénus d 'Arles sera re-
prise dimanche à la représentation du soir ,
avec Les Brebis de Panurge, tandis que Cen-
drillonnette tient l'affiche pour la matinée du
même jou r ,

0*0 Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Fr. 8»80 pour les Soupes scolaires , pro-
duit d'une collecte faite diman-
che pendant un concert de la
Fanfare du Grûtli, au Stand.

» 32»50 pour l'Etablissement des jeunes
garçons ; par l'entremise de M.
J. Breitmeyer , avec la mention
« Rentrée imprévue » .

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

avec reconnaissance fr. 5 d'un généreux ano-
nyme. (Communi qué.)

— Le Comité de la Bonne-Œuvre exprime
sa sincère reconnaissance aux générenx dona-
teurs qui lui ont fait parvenir les dons sui-
vants :

Anonyme Fr. 25
Mme G. P. » 8
Anonyme » 10

(Communiqué.) Total Fr. 40

Bellinzone, 27 janvier. — La compagnie du
chemin de fer du Gothard fait étudier un projet
tendant à l'application de la traction électrique
pour la rampe du Monte-Cenere. Depuis trois
jours est réunie à Bellinzone une commission
technique chargée d'étudier la dérivation des
eaux de la Marobbia , au commencement de la
ligne du Monte-Cenere. On compte obtenir
une force de six cents chevaux, qni seraien t
suffisants pour la traction sus mentionnée,
ainsi que pour l'éclairage électrique de là
gare de Bellinzone et des ateliers de répara-
tions.

— Le Grand Conseil a prorogé les pouvoirs
du gouvernement jusqu'aux prochaines élec-
tions.

Dernier Courrier et Dépêche®

C'est au *C?»:*:*-rè «¦.*» *W 9J*E *\mj&*&M?*mw*Lm2a que l'on mange les meilleurs JE3fS€5_»jrfi|«»*» et Vondifteii

Banque ut Recouvrements
Métaux précieux.

Usine de dégrossissage d'or et d'argent.
Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1898.

C-E-X-A-Xta-GfrE-iS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté

courant , ou au comptant moins >/e »/0 de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Ese.
lONDAfS Chèque 25.14'/, —

» Court 25.12'/, VI, ",
* - mois. Minim. L. 100 25.17 _ '/,*/,
> 3 mois. Minim. L. 100 26.20 2'/, '/.

FRANCE Chèque Paris . . . 100.12'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.10 —
» Courte échéance . . 100.10 _ "/,•/'
» 2 mois Minim. Fr. 8000 100.12'/, .'/!•/,
i S mois Minim. Fr. 8000 lOO.lS— 2'/,'/,

BELGIQU E Ch. Bruxelles, Anvers 99.93 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 99.95 2'/,7,
» Tr. non ace. bllL,etc. 99.87'/, 8%

UUKAGNE Chèque,•courte éch. . «8.80 —
* 2 à .  mois . . . .  123.2b 8*/.
» 2 mois Min. M. 3000 . 123.f . 3*/.
> 3 mois Min. M. 3000 123.65 3'/,

ITALI E Chèque, courte éch. . 96 — —
» 3 mois . . t chiff. 96 10 fi1/.
» 3 mois . . 4 chiff. 96.2u Vf,

tVSTERDAM Court 208.80 _ '/ , . ,
> Tr. ace. S & 3 m. 4 ch. 108.40 2'/,7,
» Tr. non aoc , bilL, etc. SOS.20 8%

VIENNE Chèque . . . .  207.70 —
* Courte échéance . . 107.70 4*/.
» 2 à b mois . 4 chiff. 207.80 *•/,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 2'/,'/,

BilL de banque franc. 100.05— Ne!
Bill, de bque allemand* 123.20 *. Pièces de 20 francs . 100.02'/, »
Pièces de 20 marcs . 24.64 •

Deman. OfrtiACTIONS "*"•*¦¦ WB™
Banque commerciale neuchâtel. — .— 650.—
Banque du Locle 610. — —
Crédit foncier neuchâteîois . . 576.— —
La Neuchàteloise 415.— —Soc de construction Ch.-de-Fds — —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds — 280.—
Soc de conut L'AbelUe id. — 485.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannf s.  — _0u.—
Ch. de fer Po_ts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenet» — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 '/i V. Fédéral 1887 . plus Int* 10? 75 103.69
8 •/. Fédéral. . . .  » 94.50 .6—
. »/i 7. EUt de Neuchâtel » 101.60 —
4 •/. Etat de Neuchâtel » 101.— —
8 •/. V. Etat de Neuohatel > — —
8 '/, •/. Banque cantonale » — —
4 '/, % Comm. de Neuchâtel • 101.60 —
4 7, Comm. de Neuchâtel > 100.50 —
8 •/, '/« Comm. de Neuchâtel » — .— —
4 Vi VI Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
t 7, Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
3 •/, 7, Chaux-de-Fonds . » — 100.—
5 % Genevois avec lots 107.60 108.—

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

Encaissement de coupons.

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

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse nent d'effet*
ur la Suisse et l'Etranger, il) .'20

Perret & O

Halle, 28 janvier. — D hier j usqu a mi-
nuit , deux décès se sont produit à l'établisse-
ment d'aliénés de Nietleben . Un décès celte
matinée.

Paris, 28 janvier. — Le bruit court que M.
Bouvier bénéficierait d'une ordonnance de
non-lieu , qui serait rendue mardi.

Marseille , 28 janvier. — A l'occasion du
tirage au sort une bagarre a éclaté entre gen-
darme et conscrits. Deux gendarmes sont
blessés. On a fait sept arrestations.

Londres, 28 janvier. — M. Gladstone a re-
fusé de recevoir une députation d'ouvriers
sans travail.

Rome, 28 janvier. — M. Monzilli qui a été
arrêté dans la soirée, est accusé de corruption
dans l'affaire de la Banque romaine. Des per-
quisitions ont été faites chez lui. M. Monzilli
est un des négociateurs des derniers traités
de commerce. 

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL

Berne, 28 janvier. — Une commission ex-
traparlementaire composée essentiellement
d'officiers supérieurs et de membres des deux
Chambres se réunira lundi à Berne pour s'oc-
cuper de l'organisation du landsturm.

La Commission du Conseil des Etats char-
gée de s'occuper de l'augmentation des salai-
res des employés militaires a adopté le projet
du Conseil fédéral sans y rien changer.

Vienne, 28 janvier. — A l'occasion de l'an-
niversaire de la naissance de l'empereur Guil-
laume II, assistaient au grand diner de la
Hofburg, l'empereu r, les ambassadeurs , les
attachés militaires d'Allemagne, le ministre
de Saxe, le comte Kalnoky et le comte
Taafe.

L'empereur a porté son toast à l'empereur
Guillaume II.

Cracovie, 28 janvier. — Le train qui devait
arriver hier soir a déraillé sur la ligne de
Karl-Ludwig.

Les détails manquent.
Madrid , 28 janvier. — M. Bidgeway est

parti hier soir pour Gibraltar. Il s'embarquera
pour Tanger à bord du Phaéton, venant de
Malte.

A lexandrie , 28 janvier. — Un nouveau ba-
taillon anglais , fort de 400 hommes , a débar-
qué et est arrivé au Caire dans la soirée.

Washington, 28 janvier. — M. Blaine s'est
éteint tranquillement au milieu de sa famille.
Il souffrait depuis longtemps du diabète. On
suppose cependant qu'il a succombé à une
rupture de veisseaux du cœur.

Le président Harrisson est allé à la maison

mortnaire présenter ses condoléances à la fa-
mille.

Palerme, 28 janvier. — Des tronbles uni-
versitaires ont éclaté à propos du refus du
ministre de valider l'inscription des étudiants.
L'université est fermée.

Les portes sont gardées par la gendarme-
rie.

Constantinople, 28 janvier. — On conteste
dans les sphères politiques que la Porte soit
tombée d'accord avec la France et la Russie
ponr une intervention collective en Egypte.

Paris, 28 janvier. — Le Journal officiel
Êublie ce matin le décret de radiation de

ierz des cadres de la Légion d'honneur.
Berlin, 28 janvier. — Un grand incendie a

éclaté aux Halles centrales. Les approvision-
nements sont détruits.

Les dommages sont énormes. Le feu a com-
mencé à la suite de l'explosion d'une lampe à
pétrole.

— A la représentation de gala donnée à
l'Opéra assistaient le tsaréwitch , les rois de
Saxe et de Wurtemberg, les ducs de Con-
naught et d'Edimbourg.

Parts, 28 janvier. — L'Echo de Paris dit
que les deux fameux agents Soudais et Souil-
ler sont actuellement en Bulgarie sur le point
de faire arrêter Arton qui serait réfugié à un
petit village près Roustchouk.

Soudais et Rouiller sont les deux agents
qui ont arrêté Eyraud à la Havane.

Londres, 28 janvier. — Les journanx pré-
tendent que Herz serait en parfaite santé.

Vienne, 28 janvier. — Une collision s'est
produite entre un train de voyageurs et un
train de marchandises sur le chemin de fer
de l'Est.

Seize personnes sont blessées.
— Une explosion de grison s'est produite

la nuit dernière dans les houillères de Toko-
dor, appartenant au chapitre de Gra tz.

Sur les 200 mineurs qui se trouva ient dans
la fosse, 41 se sont sauvés ; 19 ont été retirés
morts.

Les autres encore dans la fosse sont proba-
blement perdus.

La plupart laissent de nombreuses familles.
Washington, 28 janvier. — A l'occasion de

la mort de M. Blaine , le président Harrison
adresse au peuple un message dans lequel il
fait l'éloge du défont , et rappelle les actes
principaux de sa carrière. Toutes les adminis-
trations publiques seront fermées le jour des
obsèques.

Service de l'agence Dalziel.

Un testament à surprises. — Tous les Gascons
ne sont pas sur les bords de la Garonne, ainsi
que nous le prouve cette anecdote de la Démo-
cratie du Cher :

Un vieux rentier mourait à Bourges en 1886.
Il laissait un testament portant cette suscrip-
tion : < A ouvrir le 10 mars 1888. » A la date
fixée, les parents impatien ts se réunirent chez
le notaire , qui ouvrit solennellement l'enve-
loppe dans laquelle il en trouva une autre
portant ces mots désespérants : « A ouvrir le
15 octobre 1892. » Les héritiers en perspec-
tive étaient au comble de l'exaspération. Ils
se demandaient si cette amère facétie allait se
renouveler une troisième fois. Il n'en fat rien :
à la réunion du 15 octobre dernier, ils eurent
la joie de constater que la deuxième enveloppe
était bien la dernière. Mais leur allégresse fut
de courte durée : le défunt exprimait la vo-
lonté que sa fortune fût déposée dans une
banque qu'il indiquait , pour être répartie,
capital et intérêts, en 1901, entre les héritiers
survivants.

Restons-en sur cette cocasserie d'outre-
tombe, car vraiment il n'y a pas mieux.

Faits divers

Journal des Dames, n° 3, 19 janvier 1893
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie : Couchant sur la mer, par Charles

Fuster. — Causerie : La main gauche, par
Berthe Vadier. — Biograp hie : Franck d'Al-
bert-Durade (fin), par Berthe Vadier. — His-
toire naturelle : Fleurs et verdure, par H. Cor-
revon. —Variété : Les poires , par Denis Langet.
—Feuilleton : La pe nsionnaire d'Ecouen (suite),
par Mary Summer. — Recettes de cuisine. —
Nos concours. — Solutions du n° 1.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur, Lau-
sanne.

Bibliographie

N° 523. — MOT EN TRAPèZE
Composé par M. 6. Alquié

Un animal rugueux, énorme
Selon moi, son nez est difforme ;
De Machaou était le fils ;
De rivaux, ce mot peut se dire ;
Orateur ou temple d'Isis.
Oes quatre mots vous feront lire ;
Un élément qu'on voit dans rire ;
EUe marque l'étonnement ;
Dr ns l'onde un espace de terre ;
Un lac dans le fond d'un cratère ;
Auprès de Rome, rarement ;
Ce fleuve de la Sogdiane
A séparé la Bactriane ;
C'est ou le fond d'an bâtiment,
Ou d'un objet soutènement ;]
Un fils de Vénus et d'Anchyse ;
Peigne de tisserand ; métal ;
Crochet. St voyez ma franchise,
J'ai fini , ce n'est pas sans mal t

Prime : Un mécanographe.

522. — MOTS EN RECTANGLE
(solution.)

V E R S
U V E E
S E X E

Solutions justes :
Marguerite St-Sulpioe. — E, Capt Orient de

l'Orbe. — Jean et Jeanne du Coin. — J. B. B. Re-
nan.

La prime est échue par le tirage au sort à
E. Capt Orient de l'Orbe.

Les solutions seront reçues jusqu 'au samedi.

BANQUE FÉOE_ÏAI___, 0_u_a__-de-Fo__<Sa
(Société anonyme)

Couit. »as O . .tn&BH , le 31 Janvier _8£3

TAUX Cmrta é__ianM Troi* mr.l *
i* 

I :Komp. demind» affra duunfe •_ / ¦.¦

France 2'/, 100.07'/, Iioo.io -
Belg-qu..- . 2'/,—3 99.86 99.85
Allemagne 8 123.25 128.66
Hollande V/, —I «18.26 J08.85
Vienne 4 207.6C §07.60 *
Italie 6 95.80 96.-
Londres 8 26.11 _6.17
Londres 2'/, 26.12'/, -
Russie ft 1.64 -

BBqae Français . . .  p' 100 100.07'/,
BBanque Allemands p* 100 128.26
SO Mark or p* MO 24.65
B-Banqua A_£___ ..  pr 100 25.08
Autrichien* p' 100 207 15
Roubles P' 46. 2.64
Dollars et coup p* 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.06

Xseompte pour le pays 27, V
Tous nos prix s'entendent pour du papier baniahla «t BU

sont valables que pour le jour do leur publication, sooo
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordres i* Boum qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Jornitt
ie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Gant T û,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ehèflww
au cours du lour sur notre Succursale de Paris.

A TOUS !
Aux millions de clients, mes amis inconnus, 1057
Dont le nombre est si grand qu'on ne les compte plus.
J'adresse tous mes voeux pour cet an qui commence.
Avec l'hommage ému de ma reconnaissance, H -611 4-x

Victor Vaissier , créateur du savon du Congo. 1

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL . 

Imprimerie A. COURVOISIER, <_h_.ux-d»-_'o_d«

Lanoline &<&&. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde <S*P-ly

près Berlin. /^̂ _-Sniiuoralnfl p°ur aaonclr Ia Vf n**OU u vol uliiu peau et conserver \V Jj —
la pureté du telnU/v -J r̂fy A  JJ

Qniiupi*ali--.contrelesronsellrB' 5*7«e emb»*îl 2uuu v ci aine crevasees.gerçures Hoi * -.j.. _e" Iengelures et toutes l>amv gô
les affections de la Blapqu»*

OOliVol aine contre les excoriations des enfants.
Se trou ve en tubes à 50 et , en boites à 25 et 16 et dans
la plupart des pharmacies, drogueries .. —• • — *...

Depot général pour la Suisse: B. Hagel, ZUrlcft-



Gérance ies Imita te M. Jos. M
a***j *t** ' uwir S_A__JB 

A LOUER DEPUIS S^-GEORGES JUSQU'EN S^-MARTIN 1893 :
Plusieurs magnifiques logements, établis d'après lc dernier confort

de luxe, de bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, près dc
la gare et en plein soleil. — Aveu * ces logements, MM. les locataires
auront la jouissance tic buanderies et d'une grande cour pour sécher le
linge. — Concierges dans les maisons.

lies amateurs pourront, sur une prompte demande, faire * ménager
les appartements selon leur désir, ainsi que 11MI. les FABR1€AHT§ qui
désireraient établir leur comptoir.

S'adresser pour traiter, au propriétaire, il. «los. QUl Ultl. ou à son
gérant, MI. ¦».-.£. CiEllTIl_ , rue du Parc 83, «le 8 h. du matin à 4L h. du soir.
750 9 Le g-erant , JP».-€_*-. €**-e_____yt;:__-__L

fpfi3fi3iflf*$*$*)f2f*)£*¥*)F^

l ¦ ¦'A 4  Impossible !L fmjL fmL * *À».  - ~n____*.. fT~TB__ . * ^e trouver une récréation plus instructive JL
__ * B SWT'TÏH' 4 e*' amusan te pour nos enfants , et même T

!_xB__ 
~T__ /"m pour les adultes , que les nouvelles ^

I iBâ^ B* ISSëPB I
**_ • '̂ i M__r___^_-lill.- f*1 __K. ' La variété et le grand nombre des pièces JU
i* i -y  \*l f___________ Br_ï___ S

Î!D ' permettent de construire tous les sujets  dé- *g

Y â*̂ _fc '̂ -^''is*JR! Fiî ^|3lrvi^^°'-v^  
Les Boîtes de construction de l'Ancre y%

m* ¦t.̂ ĵ tiJM- ^TSTJB __H lf̂ _!P̂ -i-'T_^^m '-̂  ̂
son* en Pierre et l°s pièces cassées ou per- «Je

f ^ J ù ^

W-l 
* v^T> 11' JMM *'"f iW\% _K_fti£' Les Boîtes de construction de l'Ancre AJ

TOI»:, : iù x:i3^ff ; PAPETERIE A .°
£OURVO ISIER %

* illM i
S|-S__ll__ l»â_yê__ !̂̂ '5^i'—'H 1 m^ZT

^"$~%2f i , Jeu intéressant , indispensable pour les <fy
JA J-^^-W^^^^ '""-̂ ^̂ ^ "'' „_iMi^;̂ ^^@i longues veillées d'hiver. — Prix , 75 c. A

COURONNES - PENDANTS - ANNE AUX
or, argent, plaqué or, métal et acier

EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

MîDMOMD ROBERT
9, _R.u.e Léopold. Robert, 9

Maison à, Besançon z Usine hydraulique 785 6

ATTENTION
La Société Immobilière voulant

faire construire en 1893 quelques
maisons ouvrières boulevard de Bel-
Air et boulevard des Crêtets, prie les
oersonnes désirant acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour
voir les plans et pour les conditions,
soit à M. J. Pittet, architecte,
bâtiment du c Sapin » , soit à M.
lt. Reutter, architecte , rue de
la Serre 83. 2.3-4

A LOUER
pour fln Août oa St-Martin 1893 :

Dans un des plus beaux q .artier s de
Chaux-de-Fonds , bien exposé au soleil
levant , 35 logement* de 2 pièces,
alcôve , corriaor ferme, c - la ine  et dépen-
dances, plus une b»ulangerle, qui
pourrait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison , qui est à construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-8

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

Réveils , Pendules , Coucous

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

L.-A. SAGMILLARD, Hop
PLACE D'AKMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845 S

A V I S
anx Décorateurs de cuvettes et de boites

A vendre très avantageuse •
ment et ponr cause de départ :

U.V ATELIER comprenant : une
turbine (consommant tre» peu d'eau, for-
ce d'un cheval), uae transmission, trois
tours à polir , un lapidaire , un tour â
gui Hocher et une installation de dorage
de cuvettes.

Le tout en bon état. Bonne clientèle.
Offres sous chiffres W. W. 959, au

bureau de I' . MPIBTIAL . 959 2

•* -̂?<-*r***++***Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour Saint-Georges :
(-P&nîap I f t  un bel appartement de 4yl .lJl .i 10, pièces, au ler élage.

431

Pl mi. n. . > 0Kemen,8 d<> '. 2, 3 et 4
i UlM - l l . o  pièces situés rue du Pro-
grès, ds l'Industrie, Premier Mars et des
Terreaux. Prix, 275 à 685 fr. 581-1

ï naamt - i- iz  de 3 6t 4 Pièces situés à
ilOgeiDOOlS proximité de l'Hôtel-de-
Ville et de la Fleur de Lys. Prix , 420 A
800 fr. 584

Rotinv logements d. 2 à 3 pièces, situés
llrii ll A à proximité de la Gare. Prix,
450 a 650 fr. 585
\\an-v parc , situées rue du Puits 17 et
llbllA CûT .3 rue du Progrès 4. 586

I A »Aman. de 3 P'èces situé à proxi-LOg.ia.BL mité du village. 587

Dn atelier. 588
Pour Saint-Georges 1893:

dp/nier l f i  trois appartements de 3
IU .Lui.i  10, pièces chacun. 43»

Pour le 11 Novembre 1893 :

Léop. Robert 66, ïï f if f £j ? T
peudacces. 589-1

Terreaux U, $cLremi6r 6,age d59o
»???????? ???

A louer
oour le 23 avril 1893 un beau LO-
GEMEN T de 4 pièces, situé dans le
nouveau quartier , avec lessiverie et
Jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au pre-
mier étage. 940-5

Maison à vendre
A vendre à la Chanx-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 3

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

QOOOOOOOOOOO D

__ Ëll WlfriPiUS1 
A

ji Rue de la Balance, 16 x
1 CHAUX-DE-FONDS 3
0 Articles ponr Fnmenrs SPrisenrs : û
ft Cigares Grnndsons , Veviys Rios n
Y (spécialité), Habanas , etc., toujours T
Q 1" qualité et tics secs. — Cigares Q
X bouts tourné* réputés. — Ciga-es X
y véritables B inssgos. qualité extra. Q
(k Cigarettes diverses. — Immense A
T choix de Pipes & Porte Oigares. V
Ç En ortre . Wt-fjO Q
ft PARAPL UIES & OMBRELLES ft

O
Artic.e courant et Article de luxe, S

à des prix très avantageux. O.

0 CREATES, MAROQUINERIE , etc. 0
0 Timbres pour Collections ft

8 
DÉPÔT DE JOURNAUX ft

0*S><XX>00€>00^3

@ Fin de Saison @ Occasion excep tionnelle «S 
^̂ L̂

Pardessus g^iIs°£Lme9\ cloublé cha-dement - 15, 25, 35 ^̂ èp̂ ^ŝ
Manteaux flotteurs SSSJBSSS2. £ 20, 25, 30, 36

^^<^^^^Pardessus gl^r^e ?kave? 14, 16, 18 ^<C\SW^^\, ,
Spencers âSS.'Sf Homme3; 3^^\\S&<̂ %^

4-50' 5-50 à 16 - 
^^^J^^ Pardessus ^^3^ -̂

"̂ T 
^^^ V̂  V̂  ̂ depu^ fr. 6.50, 10, 13

\L f̂ tiL * 3>'̂ lobes de chambre conlbSe sssf*" et

^^<^̂ ^ ^  ̂
d^

is fr - 14' 20' 27' 38

^ ^̂^Vt>J^ '̂̂ Caleçons et Camisoles depuis __¦.. . 1.25, 2, 2.25, 3, 4
\V>̂ "̂  

REGÂTES - NŒUDS - PLASTRONS
^̂

 ̂ au. ch-oix, à Oj ZT "^ centimes. 78î 1——________________________ ¦___ ¦__¦__¦ Il _______¦_______________________ ¦________ _______ ¦

>
T_îî_iSi_^  ̂

lie PEllEil-GDËME C
^¦k 36, rue Léopold Flobert 33, la Chaux-de-Fonds. ^ST

**fi Grand choix do CAMISOLES très avantageuses. CHALES RUSSES toutes nuances et à tous pr ix . Sfr

jb Parf umerie. Gants de peau f ourrés.  **K

 ̂
PÉTROLE pour les CHEVEUX 

de M. 
HAHN , pharmacien , à Genève. Seul dép^.FpS__s!a CHAUX - 

^

Â¥ls officiels
DB LA

COHHDIB k la fflAUX-DE-FONBS

Avis au^publie
// est rappelé au public qu'en vertu

de l'art. 25 du Règlement cantonal
sur la Police des auberges et débits
de boissons, l'amende de 3 francs
infligée aux tenanciers qui ont gardé
volontairement des consommateurs
passé l 'heure de police est également
applicable à ces derniers.
1058-3 Direction de police.

Le public est avisé que le règlement
pour la police et la location des plac- s de
marché et celui r.oii r le crieur «t l'afû
cheur publics, adoptés par le Ooneeil Géné-
ral le ler décembre 189? et sanctionnés
par le Conseil d'Etat le 24 décembre 1892,
entreront en vigueur dès le ler février
1893.

Les personnes dér.irant se procurer ces
règlements et le tarif annexe , peuvent les
réclamer au bureau communal.
1020-8 Conseil communal.

Aux termes de l'article 44 du Règle-
ment général de Polien , les propriétaires
de la zone intérieure sont invités à faire
enlever la nage sur ies toits et à débar-
rasser les trottoirs et abords de leurs mai
sons, de façon à ce que la circulation ne
soit pas entravée.

A défaut, il y sera pourvu à leurs frais.
10.1-3 Direction de PoUce.

Banque Industrielle
Aux termes de l'article 31 des statuts

de la Banque Industrielle et ensuite du
préavis des Directeurs , le Conseil com
munal a prononcé la liquidation de cette
banque des le ler févri.r prochain.
1022-3 Conseil communal.

Eclairage électrique et MWm
de f orce motrice

Toutes les personnes habitant la
localité qui ont l' intention de s'abon-
ner, soit à la lumière électrique,
soit à la force motrice, peuvent s'an-
noncer à l'Usine à gaz qui leur don-
nera tous les renseignements néces-
saires.

Le délai pour les inscriptions est
fixé j usqu'au 10 février 1893. 1023-3

Conseil communal.

AVIS
Le prix du Plan officiel de la

Chaux- de-Fonds (en couleurs) est
abaissé à «JO centimes. Il est tou-
jours en vente à la Caisse communale.
80-2 CONSEIL COMMDNAL.

InnunriBS
Un conflit étant survenu entre l'Asso-

ciation syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs (section de la Ohaux-de-
Fonds) et le comptoir

CONSTANT SCHEIMBET
rue D. JeanRichard 46, tous les ouvriers
repasseurs et remonteurs, syndiqués ou
non, sont rendus attentifs aux articles
du règlement relatifs à ce cas.
896-11* Le Comité.

VOYAGEUR
On engagerait de suito à des condi-

tions avantageuses , pour les tissus ,
confections, etc., en détail , an ben
voyageur ou représentant bien au
courant de ces spécialités et qui veut
offrir des garanties sérieuses. — S'adres -
ser sous initiales K. G. H rt , au bureau
de -I MPARTIAL . 84 -11*

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georges 1893, à des

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

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

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

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11, au
2e étage. 15009-18'

A Mer pur St-Georgss 1893 :
Près de la Place Neuve, nn grand

logement de six pièces, à un prix
trèa réduit.

Place Jaquet Droz , un grand
logement de sept pièces qui peut être
partagé en deux, au gré des amateurs.

S'adresser â M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 802-7

On offre nne bonne récompense à la
personne qui pourrait donner qnelqnes
renseignements snr nn traîneau qni a
été volé à H. Affolter dans la conr de
la maison portant le n " 19 de la rne
Daniel JeanRichard. 591-1
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SOCIÉTÉ DE CONSTl-CCTIOP.
pour la Chaux-de-Fonds. .

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires Ae la Société de

Construction tour  la Chaux de-Fonds
sont convoqués en a'«emblée générale
ordinaire pour le lundi 13 février
1893, à 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel-de Ville A la Chaux-de-
Fonds.

Les détent fUTS d'actions au porteur
devront , pour pouvoir assister A cette
assemblée-, faire dépôt de 1 eurs titres
avant le 5 février 11-9.1 , a la caisse de la
Société , rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément A l'a ticle 641 du Code
fédéra! des obli gations le bilan , le compie
de profils et pertes et le rapport det, con-
trôleurs seront à la disposition des ac-
tionnaires a la caisse de la Société, dès le
4 février 1893.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapports d i  Cwseil d'administration

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

seil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs.

Chaux-de-Fonds , le II janvier 1893.
395 1 Le Conseil d'administration.

Dépôt <X&

Mû. Êk Eéialeiirs
grande et petite sonnerie

des premières fabriques de VIENNE
(Autriche). 339 3

Eéveils, Penflnles ie Salles à manger
Prix modérés.

RHABILLAGES en tous genres.

CHARLES MORAWETZ
21, rue du Collège 21.

Horlogerie ie confiance *A|
L. -A. SAGNE - JUILLARD || |lfhorloger X w îÈ à  ''

Place d'Armes SO b

Régulateurs A poids, tous |njH
genre s , lre qualité , belle [-BUS
sonneri ., réglages de préci J[§j*3§sion , depuis 50 fr. ]Pi_0Sf \Régulate urs é ressorts , f EE*"£a %
sonnerie, depuis 30 fr. %¦"• •  -|Li ' f

Régulateurs miniature , T ĝËfe "
8 jonr s sonnerie , dep. 33 fr. *̂

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166 45

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 f_ *. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles (Seinet
PLACE NBOVE 10. 13453 6*

Commanditaire. J&Mfë
genres de montres se vendant très facile-
ment sur place , on demande un comman-
ditaire dispo-ant d'un certain capital. —
S'adresser par é rit , sous initiales A. A.
973, au bureau de I'IMPABTIAL . 973 2

À vendre d'occasion
un grand bureau à 3 corps en très bon
état, un buffet de ; al! _ A manger (dres-
soir en vieux chêne sculpté), deux mi-
roirs fl -rentins bizeautés, quatre grandes
tables carrées pieds tournés , deux lits
complets, ainsi que plusieurs autres meu-
bles ; plus encore une soixantaine de
jolies chaises de Vienne en bois noir et
filet or. — S'adresser à M. E. Cosandier ,
rue Fritz Courvoisier 40. 967-3

._£_. i-.cfcr:E___=e
de suite ou pour St-Georges ua
superbe appartement de 4 pièces,
corridor fermé , cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maison située au cen-
tre des affaires. Les locataires ne s'occu-
peront r.i de l'éclairage, ni du balayage
des escaliers .

S'adresser chez M. Schaltcubrand,
architecte, rue Léopold Robert
?*. 966 5

A remettre
dans une des principales villes du canton
de Neuchâtel un magasin de chaus-
sures en pleine activité , situé sur une
place très fréquentée. Avenir assuré nour
une personne entreprenante 974-2

S'adresser au bureau de l'I__?___ri__,.~~ 
VENTE

fnne maison MitationaTec magasin
A vendre de gré à gré, à proximité im-

médiate de la rue Léopold Robert, une
maison d'excellent rapport , bien entre-
tenue. Grandes facilités de paiement.

S'adresser au notaire Charles BAR-
BIER, rue de la Paix 19. 400-4

Lps .italien
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 534 4

ïfc&écLecirL—Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmolog ique ï Psrii ,

reçoit à I_a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
4 midi ; :
. au Lucie, Hôtel du Jura , Mardi de
I à 5 heures ; . ,
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939-20

Achats de Déchets
¦ Or et Argent

A. IIAI_l>_IlW\-CAltT
789-2 7, RUE DES GRANGES ?.

A TTT. "NTTiT- T? TROIS MAISOXSVul.Di .Ii à la Ooaux.de Fonds,
pour cause de départ , bien situées, en-
semble ou séparément , très bon rapport.
Facilité de payement 637-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

assortiments d'acier
Fabrique de [carrures ,, fonds et lunettes .

acier.

D. JOANNIS
fO, Rue de l'Hôpital 10, BIENNE

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-9

PXM8IOM
Mme veuve KELLER annonce qu'elle a

transféré dès ce jour sa pension , 3, rue
de l'Industrie 3, au 2me étage. Ou
prendrait encore quelques pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise. — A la ir> éme
adresse, _ louer uj ie jolie CHAMBRE
meublée à un ou deux messieurs de
toute moralité . 963 t

mT ATTENTION ̂ M
Cave populaire, r. Fritz Courvoisier 5

On vendra tous les jours :
Choucroute.Sourlèbe , "empote,
Pommes de terre, Fruits et
Légumes. 870-1

Se recommande.

PT A WPT-riï'Q M - Hoefel. auoer-rJjAJ» 0±LJ__D. giste.auxBrentets,
offre A vendre de belles planches de s pin
et foyard. 988-2

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rne du Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : lia Zurich, assurance!
Accidents , — Lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. - Administrateur de l* .
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

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

partement de trois pièces, cuisine et
dépendances , situé au ler étage ; loyer
annuel avec eau fr. 4GO.

Ronde 38. — Un bel apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépen-
dance*, situé au 2e étage ; loyer annuel
avec eau fr. 5OO.

POUR ST-GEORGES 1 893 :
Serre 13. — Un magnifique loge-

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

Serre 13. — Un bel apparte*>
ment de q îatre pièces au ler étage,
cuisine avec eau ct dépendances ; loyer
annuel fr. 800. 

Jaquet Droz 8. — Un apparte-
ment bien exposé, composé de deux
chambres , cuisine ot dépendances ; loyer
aunuel fr. 500.

A VENDRE:
De gré à gré, un immeuble avec

jardin et terrain de dégagement , sitné au
centre des affaires. 410-1

j Éj Ê *.  On prendrait pendant
^^^^^^_ un mois ou deux 2 che-
_^B B~~* vaux en location â des

^^^^ï̂ *̂  
conditions 

à convenir,
—-̂ -S*~ *¦-»„ chantier Prêtre; on

peut s adresser aussi au magasin rue
Neuve 16 A. 844 0

fis irente
L' administrai ion de la masse en fail-

lite de HENRI H VniEY FILS, à la Juluse ,
le Locle, offre h vendre les aciers sol-
vants en parfait bon état de conser-
vation :

1. Seize ronleanx d' acier pour res-
sorts de montres pesant ensemble kilos ;
130,400.

2. Hait rouleaux d'acier ponr aiguil-
les de montres pesant ensemble kilos :
72,400.

3. Sii ronleanx d'acier d'horlogerie
pesant ensemble kilos : 45.

4. Un lot d'aciers en bandes ponr
horlogerie pesant ensemble kilos : 130
500.

5. Huit bottes acier en ouvrage ponr
aiguilles de montres.

6. Treize bottes acier brot.
Ponr tons renseignements et examen

des sus-dites marchandises , s'adresstr à
l'Etude Brandt , le Locle , qui recevra les
offres faites par écrit Jusqu 'au mardi
7 février , à 6 heures dn soir. 954 5

Le Locle, le 25 janvier 1893.
Fritz-Aug. BRA ND T, administrateur

Pour St-Georges 1893
à louer un graid APPARTEMENT de 6
fiièces et I cuisines, pouvant être trans-
ormé en deux logements, l'un de deux

pièces et une cuisine, l'autre de 4 piè-
ces et une cuisine. 8)2-3

Etade 6. LEUBA , avocat, et Ch.-E. GIL*
LANDRE , notaire, place du Marché 10,

Vélociinètres
de la Fabr. Steinhiiuser-K . cutter et Knhn

Vent? au détail chez M. 1_. LI«\A,
rue St-Pierre 1-S. 10243-37

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre aux
Petites-Crosettes nos 17 et 18, la Chaux-
de-Fonds , payable au comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
H. Jeanneret , géomètre et notaire , an
Locle. 452 -5*

¦̂~ e» t s: m. in A vendre ou à louer
J.wJ_L M™ SIVJ___ » uns maison compre-
nant trois appartements , avec beaucoup
de jardin. Favorable pour un industriel.
Prix du tout , .500 fr. 982 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

g Maison de f̂  X
Q CHAUX-DE-FONDS Q

H Vêtements de cérémonie R
f j  avec jaquette , redingote croisée ou frac , le complet dep. Q

O 70 §"¦-. Q
V TÉLÉPHONE . . 958 2 . TÉLÉPHONE S/

0HEVEUX. WÈHÈÊ
&r^e s. AMim.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

14 fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs ct Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds,. cbez M. L. Gigy, rue Léopold Robert 32 , et
M. W. Li-Miiiereiix, rue Ni-uve 16. 8862-14

A
W Fondée en 1914 * .

* Assurances sur la vie, Ue tous genres. — Admission :
i du risque de guerre sans surprime pour les assurés f

j , forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites <É

^ 
de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des 

^bénéfices avec bonis intérimaire. 14213 44
? <

4 Agence générale pour le Canton : 
^

> R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds <

+ W*W POUDRE FERRUGINEUSE ~W +
3___SS dn Blr. EtnétB. S .-@J . IMofaI SSSS
d'une efficacité sûre , et éprouvée par une pratique de 40 ans
contre la chlorose, manque de sang, irrégalaritée des menstrues, flnenrs blanches,
maladies dn bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses ,
insomnies, douleurs de tête ,troubles de la digestion , suites de grandes fatigues
et d'excès, états de faiblesse, etc., même dans des cas invétérés. Tout au contraire
d'autres produits ferrugineux , elle n'est absolument pas nuisible à la di gestion et
peut et e supportée facilement , même par les enfants. La véritable! poudre
ferrugineuse du Dr. méd. J.-U. Hohl, n 'est en vente qu'aux dépôts désignés
ci-dessous au prix de 1 fr. 55 la botte.

Afin d'éviter des erreurs et des imitations qn 'on pren ne note de l'adresse exacte
SSjF" Dr. J.-U. Ilohl's Sohn, liaHel *] **§_ et refuse (otites les buttes
qui ne sont pas munies de cette signature et où ii n 'y a qne Dr. J. -U. Hohl.

Dans un endroit où il n'y a pas un dépôt, qu 'on veuille s'adresser au Dépôt
générai t P. Hartmann, pharmacien à Steckborn. — Dépôts : NEUCBâTEL,
Pharmacie A. Bourgeois ; pharmucie A. Donner ; FO N T A I N E S , pharmacie F.
H. Borel; CERNIER , Pharmacie Jebens; FLEURIER , pharmacie Gull. Gentil;
FONTS MARTEL , pharmacie Chapuis. 1118a .

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

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

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

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

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

En flacons de 3 f rancs et 5 f r .  SO celui ci sufflt pour la
cure d'un mois. 13435-7

Dépôts dans toutes les pharmacies.
IMIilHlIIIM—li lll l ll l ll i III IIil lllMM¦____ ¦¦_¦ ¦¦ 

Ut ' i A l u l i i i i i i i l r i  I ***** __ **_» _»-4_, sert à cimenter et à recoller le verre, la1JU11. tl lJ l i lU . MJ ** M. ngV porcelaine, les meubles, etc. Tr.» r_»i«.
tante. — Se vend eo centime» le tlacon , avec le pinceau,

a LA PAPETERIE A. COURVOTSTEB , Plaoe dn Marché. 1.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d 'un Appendice sur la Cuisine aux champig nons

par _V__ m« DUPERTUIS
Prix relié, -5 francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII e édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

I

T«_HE
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Spécialité de

CORSETS
CORSETS de satin.
CORSETS de cou-til .
CORSETS tricotés.
CORSETS de santé.
CORSETS Béatrix,
CORSETS noirs. 8625-57
CORSETS Idéal.
CORSETS Psyché. >
CORSETS Créole-..
CORSETS tulle.
COKSET8 sans buses.

CORSETS de jeunes filles
TAILLES balt inèa ponr enfant. .

Envois FRANCO à choix au .
dehors sur demande.'

____f _kS\ Se trouve partout

x
%\ 

*
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SWgîS <0foSe boit pur ou à l'eau \%^
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î ALBERT PERRIN c
0 2, Eue de la Serre 25. 0
0 — 0
5 Rhabillages de Boîtes 5
J. or et argent. Y

A Encageages, etc. A

Q 960 S Se recommande. Q
UOO £>000<_>00000



BUREAU DEJONTROLE
L'assemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle de la Chaux- de-
Fonis aura liiu le Vendredi 3 fé-
vrier 1893, A 8 heures du rolr , A
l'Hôtel-da Ville. 1081-3

Il sera délivié des csrtes d'introduction
aux personnes non convoquées qui ju ati  -
fieront , auprès de l'Administration soussi-
gnés jusqu 'au vendredi 3 février, à midi,
de leur qualité d*intéressé.

L'Administration dn Contrôle.

ACHAT DE MONTRES
en or, argent, acier et métal , M. t .ŒWY,
de la maison Adolf Stern , à Vient e, A
l'Hôtei de la Fleur de Lis, Chambre n* 2.

1088 3

LttraMe F. PAYOT, LansaMB
VIENT DE PARAITRE

La Vie privée de Michel Teis-
sier, par Edouard Rod, 1 vol. br.
Ir. 3.50.

Ernest Kletschel, biograohie d'un
artiste chrétien, trad. de l'ail11, fr. 3.

I_e Principe de la Morale, par Ch.
Secrêtan , 1 vei. in 8, l'édition , fr.7.50.

Nouveau tableau du système
métrique sur toile et rouleaux ,
fr. 12. (H-881- L) 1043

CORSETS SUR MESURE
Mme ï'npn eorsetlère , rue du_ ï -QllU, Parc V9, se recom-

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

Pour quelques jours seulement , M.
BOUROART se recommande aux person-
nes de la localité pour tout ce qni con-
cerne sa prof es.- ion. Ascordage et répara -
tions de pianos. Certificats à dlsrosttion.
— S'adresser à l'hôtel de la Gare.

848-0

A v|« aux rhabllleurs d'hor*
***,*! **** log-erle ! A vendre A un prix
très avantageux un grand nombre de
fournitures d'horlogerie en très bon état .

S'adr. au bureau de llWf AX ViâX *. 845

UNE DEMOISELLE
(35 ans), de bonne fnmille , sachant les
denx langues , au courant do la tenue des
livres et possédant une belle écriture,
désirerait trouver une pince de confiance.
Bonnes références. — Prière de s'adresser
snus initiales A. Z. f-if , au bureau de
I'IMPARTIAL . 747-2

???????????????????????? •?????^̂

J I  COUVERTURES de LIT wm fP|f IIAf • 
 ̂
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m «¦•*-_<¦¦ guiqws niHiedons » 13.50 < ? ¦
îl  Echantillons et Catalogues par retour. (JELMOLI & CIE ) SANS DéFAUTS \t
o ********>*— 3VlM*±»o__i fondée en 1833 —~****<~— ; > ;

"VEIN-XIB DZBECTE _A."U"2T PAETICTJLIEES
J j Le mètre Le mètre ' *
i i  Grande largeur Drap anglais, nuances modernes à fr. » .75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. > .28 '* .
j;  > » Péruvienne, excellente robe > 1.05 » » > » pour Draps de lit, largeur 150 cm. . . > » .85 '/» » Draps de Sedan, grand assortiment > 1.25 > > » » » » » 180 » . . » i. » <>
\ \  » » Cachemires et Mérinos, noir, pure laine » 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint » > .45 , k '
o > » Cheviots, pure laine, toutes nuances > 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur » 1.25 o

;J [ » » Serge renforcé, pure laine, belles teintes » 1.95 Piqué molleton, blanc » » .85 <? ;
< >  » » Etoffes fantaisie, pure laine, grand choix > 1.95 Essuie-mains, mi-fi l > > .45 < > '
J [  Etoffes pour Jupons » > .75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties » > .65 J *
< >  Peluches et Velours de soie, pour garnitures et jaquettes > 2.45 Futaines et Lastings, pour ouvriers > 2.45 o
< |  Flanelles coton, pour chemises, bon teint > > .65 Milaine et Retors, 130 cm > 2.65 J Jo Flanelle molleton, pure laine, toutes nuances > 1.25 Buckskin, pure laine, 135 cm,, grand choix » 8.45 X
J ; Flanelles de chemises, de Galles et de santé, pure laine > 1.85 Mi-laine sur fil , 130 cm. à fr. 4.75, Etoffes pour Flotteurs, 145 cm. . > 5.25 ;;
j j  Grand choix de Lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de fr. 1.95 à fr. 5.65. — Buckskins de fr. 8.45 à fr. 11.50. — Spécialité en < ?
J ? Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. J \*
J \ NB. — Echantillons et Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail f ranco à domicile. 9931 3 J >•
J [  Modicité des prria-c. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. J J
J > ; f

MpiBâTIfll B'IÛIIMIIÎI
I.POOO

A vendre avantageusement , en bloc ou par lots, contre argent comptant :
5 montres remontoir, système Glashùtte ancre, un chaton , lépines argent, 19 lignes.

216 > métal cylindre 4 trous. 17 et 18 lignes, à clef.
72 » galonné cylindre 4 et 8 trous, 18 lignes, à clef.
35 » i » » » » remontoir revolver.
66 i » » 8 trous, 12 >/t li gnes , remontoir.

Le tout genre pour l'Allemagne, d'excellente fabrication.
6 échappements remontoir cylindre, 17 lig , avec cadrans.

36 » » • 19 lig. > et boites galonné s. met.
II » empierrés remontoir ancre, 19 lig., verre, système Glashùtte.
36 » » _ > i savonnette, »
36 > * » i 18 lig., sav., syst. Robert, av. cadrans.
24 » ». » » 19 lig., » » *

TJn agencement complet pour fabricant d'horlogerie, banques, balance Grabhorn,
bureau, coffre-fort , divers outils. H -390 J

S'adresser à M. ARMAND WIXI__.lt, représentant , à Salnt-
Imler. 1079-8

VENTE P0DBJ£S MISSIONS
Le Comité des Dames s'oecupant des

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précédente, une vente en faveur
de cette œuvre dan s le courant de mars.
Le Comité fait appel à l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages, ainsi que les dons en
nature et en argent, seront reçus avee
reconnaissance par les Dames du Comité
dont les noms suivent :
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Btienne. Ju'es Perregaux.
Marc Borel. Louise Robert.
Bilion Ducommun. Sendoz-Petrochet.
Doutrebande. Schônholzer.
Ducommun - Boulet. Soguel.
Jacottet. Rtammelbach.
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Nathalie Nicolet. 1090-(

Avis aux Fabricants !
On demande à entreprendre la décora-

tion de fonds argent. Ouvrage promnt et
fidèle. 1089-3

S'adresser au bureau de IIUT-ARTU!.,.

Institutrice
Une demoifelle de 23 à 25 ans, con*

naissant l'allemand, est demandée
en qualité d'institutrice dans nn pension-
nat du Vignoble. Entrée : milieu de mars.
— S'adresser, avec références, sors initia-
les B. A. SOO, Poste restante, Bevaix.

1081-3

i loner pr St-Georges 1893
Rae da Parc 3 et ri, deux beaux ap-

partements de 4 pièce J. Prix, 800 et
700 fr.

Rae da Nord Ol , un appartement de
4 pièces et un autre de .1 pièces au
pignon (mai ;on moderne A proxi -
mité des Collèges).

Rue Fritz Courvoisier SO, deux
jolis petits logements de deux pièces
et dépendances. Prix , 32 et 30 fr.

Rue da Parc 1*7, un appartement de
3 pièces bien exposé au soleil. Prix ,
600 fr. par an.

S'adresser a M. Schœnholzer , rue Fritz
Courvoisier 29, de 11 à 2 heures. 1080-6

-A LOIiœR
pour St-Georges 1893 un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. A. GROSJEAN , me du
Pont 13. 1094-3

ffcWTW entreprendrait des démontages
T^

BJ J*- et remontages petites pièces
cylindre Lépines acier, qualité ordinaire,
est invité A fournir le prix sous initiales
A. N. 103S, au bureau de I'IMPARTIAL

10.2-3

MISE AUÇONCOURS
Le Comité des vivres et liquides de la

Fête Fédérale des Sous-Officiers qui aura
lieu en Août prochain A la Chaux-de-
Fonds met au concours la place do
C £H_L-fc±n.± *©r

pour cette fôte. 838-3
Adresser les offres et demandes de ren-

seignements A M. Charles Robert-
Gonln, président duflOouiité , rue Léo-
pold Robert 74.

BUREAU ~"1

HENRY ï SOGUEL
Rne Léopold Robert 25 a

f maison A. Château)

Génmoes. — Recoo froments. — Liti ges. — jf.
H Natarali salions. — Conventions. —

i: '-\ Procurations, eto. -: '

COMMANDITAIRE
Une personne d'âge mùr , pou-

vant disposer d'un petit capital ,
désire s'intéresser A un commerce
quelconque dans lequel elle pour-
rai t être employée. Prière d'adres-

i ser les offres par écrit. 677

UN JOL I PIGNON
de S pièces et dépendances , situé
en face de la Gare, est à louer
pour le 23 avril 1893. 678

MA ISON d VE NDRE
A vendre , de gré A gré une mai-

son simple , de construction ré-
cente, située dans le quartier de
l'Ouest. 679

ANALEPTI QUE / é%mÊÈÊ&\ SUC DE VIANDE 1
RECOHSTITUANT ^S^^^FfiOSPHA^deCHAUXl

I pour Convalescents , vS-*"fl»nm '̂"l̂ 4_T_r indispensables â la ES NI Vieillards , Femmes, \K̂ J^Ky-*5â^̂ ïï2/ tormation de /a chair 
||l 

*j

I et toutes personnes ^B5SM _̂E_DK___» et das ï̂ stér"es §§3 «"
délicates. *̂ÎC__X- J__KJ-Ç!̂  nerveux et osseux. B

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs E
I pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, ||s Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- I j
8 lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
î glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. , ||
I Pharmacie J. TIAJL, rue de Bourbon, li, JLlTOlf . * TontesFIiumae les. ||

LIVRES DE_CUISINE
La bonne Cuisinière, RYTZ fr. 4 . —
La Cuisinière suisse, EBERT » 4 . —
La Cuisine pratique, MAILLARD » 3 , 50
Recette de ma tante, Mm9 DUPERTUIS > 4 .  —
Le Pâtissier à la maison. Mme DUPERTCIS » 4 .  —
Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade,

M11 " O. D. relié » 2 . 75
Broché » 2 . —

Le Trésor de la Ménagère, MAILLARD > 2 .  —
Trésor des Maîtres d'hôtel et Restaurateurs » 7 . —
Le Bonheur domestique (conseil aux femmes sur la conduite

de leur ménage). Imité de l'allemand et publié par la
maison PH . SUCHARD . Broché » 1 50

Le livre de la Ménagère, M"e ROSALIE BLANQUET » 2 . 50
Le Pâtissier des Ménages, > > » 3 . —
La Cuisinière modèle, Mrae H. GABRIELLE » 2 . 25
La Cuisinière des Ménages, Mlle ROSALIE BLANQUET . . .  » 3 . 50
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli, M"" M.

DE PONTELOSE > 0 60
La Cuisine de tous les jours, THéRèSE PROVENGE » 1 . 20
La petite Cuisinière des Ménages • > 0 . 75
La Charcuterie pratique, MARC BERTHOUD » 4 .  —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Hue du Marché 1

I»IlODXJIT 8UISSHI

Café de Malt Kneipp-Wyss

£1 

Grand succès r /iSSÈ^

Dépôt général pour Chanx-de-Fonds, Loele, Val-do-
llnz , la Brévine , la Sagne et les Ponts :

M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

Voulez-vous la santé ?

~~ ^E.__Ç*'__ ?—-*_ -___ *•"*"-

*ZX fc wUw. __ bM K_ ___ - _&^^ s_ t___ *̂ir*mHlgTIcUsfjraj*. i

Llqstir MconstitianU di sang. Indis-
ptnsabli pou la famille. 396 iso

A oartir du 1" Février, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 109, vente de

Pièces à musique
et Fantaisies à musique. Rhabillages.

Se recommande,
1035-2 Paul CHOPARD.

TTf-T. T rt-ll?T5 TT? Un termineur de-
UUl.i_UUÙiU£j . mouvements an-
cre et cylindre se met A disposition pour
ouvrir un atelier sur territoire français
ou prendre la direction d'un qni existe
déjà. — S'adresser par écrit, sous initia-
les F. K. 1031, au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 1031-*

C'est 

AU Flftffl'O
BT* _______ 1U e eB y enieai 'es

K^gi N attés"Si

OCCA SION EXCEP TIONNEL L E
On grand choix de 15446*

FLACONS PORCELAINE CHINOISE
Parfums assortis, depuis 1 fr. 50

Se recommande spécialement rour son-
Service de j alon _e Colore

Chez E" PIROUÉ, Coiffeur

Rue de la Demoiselle 92

Guérit- on des Varices
et Maux de jamb es.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mau d»
ïambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de G_ sta.e GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qo£.
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON .ŒSOH,

BBRNARD ___EMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosmir. HOFFSTETTER,

LAORB SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser a

U. CtastaTe GRISEL , rae de la Obar-
rlfere aa , au premier étage. 972-5

Certifloata à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Rhabillages de boîtes
or et argent

M. Ai BERT PERRIN, rne de la
Serre 35, au rez-de-chaussée, se re-
commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie, ainsi qu'aux personnes que cela
peut intéresser pour toute espèce de
rhabillages de boites or et argent, et bi-
j outerie. 579-S

A VENDRE
un immeuble bien entretenu, III"
section du village, ft proximité du centre.

S'adres. er * MM. H. LEHMANN et A.
JEANNERET , notaires , rne Léopold Ro-
bert 24. 965-»
_ïï *o*\ ___ at ****mm _•>__ On demande de
W VUHQHrBi bons vendeurs

pour la vente du PETIT JOURNAL.
dans la localité. — S'adresser A M. Léon
Dupin , correspondant , rue de la Serre 63.

1033-g

Logement
Ensuite d edécès, à louer de suite ou pour

St-Georges 1891 un appartement de trois
pièces situé à la ruo de la Balance. —
S'adresser au bureau du notaire A, Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 906-1



n - Un *,on wmontenr eon-
IL8_B0Dl6uT. unissant ancre et cylindre
demande pUee de démonteur. - S'adres-
£, rue àes Terreaux 17, au premier

B^Tcôraptable Ss^
aux aff aires et aux voyages, cherche
emploi. Corresoondance f rançaise et
italienne , comprend passablement
f allenand. — Off res sous chiff res
103,571, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 9<6 5
D ____ .«- nn* Un bon remonteur sérieux
ft.HOUM)Ur. ayant l'habitude de l'ou
vrage soigné, connaissant sa partie ft
fond, plus les chronographes et les quan-
tièmes, demande place dans une bonne
maison, où ft défaut entreprendrait des
terminages ft domicile. — S'alresser ,
socs chiffres S. T. 962 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 962 2

R l i . i _ i U_ n r  Un jeune homme de toute
lUlaUIUlUr. moralité, ayant l'habitude
du rhabillage de boites or, argent et mé-
tal, entaillées et autres, rhabillages de
bijouterie , oxydages da boites acier et
argent, cher che une place. A défaut, il
pourrait entrer chez un bijoutier. Bons
certificats. 975 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innr n n l i - r A Une personne âgée au-
_ .lli UH'l01 o. rait quelques heures di_ -
Sonibles pour faire un i etit ménage. —
'adresser ft Mme Marie Maurer , rue

Jaquet Droz 47. 977-2
A la même adresse, à vendre un four-

neau de repasseuse avec les fers, un lit
complet et différents objets de ménage.

Sonvanta Uae '*i*e sac**aut cuire et
$- 1 - illll t*. faira ie ménage désire se

f 
lacer de suite. — S'adresser rue du
arc 96, an 2me étage. 989-2

I. mt i i l .nn ** Un émailleur cherche une
EiUldlll . 111 . place de suite, ou, ft défaut,
pour faire des heures. — S'adresser rue
des Fleurs 5, an rez de-chaussée. 995 2

fiarvanta Une personne d ftge mùr
OBI « dut o. cherche une place pour faire
un bon ménage. — S'adresser rue Lèo-
pold Robert lil , au ler étage. 929-2

_ 0- i i i f i f  t iû Un désire placer une jeune
aoSUJ . IM 0, mie de 16 ans eomme as -
«ujettie tailleuse où elle serait logés et
nourrie chez ees maitres. — S'adrtsser
rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

937 -2

Commissionnaire. S?nSK 3̂5_
4e toute e .nuance et connaissant l'horlo-
gerie, demande une place de commission-
naire ou homme de peine dans un maga-
sin. — S'auresssr rue O. JeanRichard 83 ,
au 3me étage. 943-2

S- ArvnntA- Deux bonnes servantes
001 VUI1L.S . qui connaissent très bien
la cuisine cherchent ft se placer de suite
Bons renseignements.— S'adresser ft M"*
Schenk, rue de la Côte 219, LOOLE.

944-2

Visitai*]' Un bon horloger , an
IIBI-OUI • courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443 41*

Kmhft.lt - ff- _ On entreprendrait quel
Ml!-Ulliig - S. q„e8 cartons d'.mbofta-
fes geure Roskopf. Ouvrage prompt et

dèle. — S'adresssr rue des Terreaux 16,
an ler étage. 890-1

JnnrnflliÀrA Une Personne de toute
•UUI UOIICI c. confiance pouvant dispo
ser de quelques heures par jour demande
ft faire un ménage ou ft défaut un bureau.
— S'adresser rue de la Balance 5, au pi-
gnon. 875-1

ânnrantî Un désire placer un jeune
appi .UU, garçon, âgé de 15 ans, fort
et robuste, comme apprenti charron ou
menuisier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au 3me étage, ft gauche.

877-1
**_ n____ _ lî_, - a Une bonne sommelière
OUIUU.IlOlC. sachant les deux langues
et connaissant son service ft fond, cher
che ft se placer de suite. — S'adresser au
Bureau de confiance J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 909 1
Pnl î__ an_ a  Une ouvrière polisseuse
I UUS» . C US.. je boites or et argent de
mande une place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser ft Mlle E. Stn-
dor , rue de la Oharrière 18, au rez-de-
chaussée. 891-1

jMirn9.__.rA Une personne forte et
•JUUlUallUl 0, robuste cherche des jour-
nées, soit pour laver ou écurer. — S'a-
dresser chez M. Mathey, rue Fritz Cour-
voisier 41. 878-1

. l_ f f l l . l l»  . Une bonne régleuse de-uiDgicus -. mande de suite une place ou
de 1 ouvrage ft la maison. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 4me étage. 884-1

Rflfifini i\nr Un demande un remon-uuuvui .Ul , teur connaissant l'échap-
pement pour pièces 20 lignes ancie. —S adresser rue du Progrès 3, au premier
•toge- 1064-3

llfir. 1N_ On demande de suite unel/VlCUOD. bonne ouvrière doreuse, ainsique deux apprenties, une pour lesroues et une pour les mouvements. Ré-
tribution immédiate. 1095-3S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
-Ifirvantfi Da.ns un P8t*t ménage sans001 i iMli*.. enfants on demande une ser-vante expérimentée, connaissant la cui-
sine et les différents travaux du ménage.
Bon gage si la personne convient.

S'adresser rue du Progrès 11, au pre-
mier étige , ft gauche. 108J-J

Faiseur de secrets. 2StedÎT.àv_i«
faiseur de secrets pour l'argent.

S'adresser rue Jaqnet-Droz 27. 1084 3
f!fl.rriors Un demande de bons ou-vrai l ICI Bt vriers carriers pour de suite.
— S'adresser à M. L'Héritier, entrepre-
neur, Boulevard de la Gare 842-4

f

On &onvernantes ISrt8
¦ M oe bonnes places dans familles no-
blns d'Allemagne. — S'adresser ft Mme
Scheithauer(Neuchàteloise), institutrice , ft
DRESDE. 796 5

fiarsant_, Un demande de suite une
onl ïtilllr. bonne servante — S'adres-
ser chez M. E Sehalten brand, architecte,
rue Léopold Robert 74, au 3me étage.

846-4
RM >̂ 

On demande pour entrer de
B^ P̂ suite uno 

demoiselle de
magrasln bien au courant de la vente
des tissus et nouveauté?. Moralité de ri
gueur. — Adresser les offre s écrites, sous
chiffres E. n. O. 1015, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1015-3

Pïvntanra °" demande .,0,lr entrer de
I 1 VUlou lS .  suite quelques bons pivo-
teurs, sérieux et de toute moralité.

S'adresser Fabrique Vve Oh"-Léon
Schmid et Cie. 1014 3

" . ru . l l l f i  Un Remanie une bonne ser
ICI VaULU. vante de toute moralité,
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigué. — S'adresser
Passage du Centre 6, au xme étage. 1015 -3

lannA f i l l f .  <->Q demande une jeune
I . Ull - Ull., fi lle pour aider au ménage,
poar le commencement de février.

S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. ¦ 1046-3

Ri misa Anna Un demande une bonne
riUlSSt.Ua..  ouvrière finisseuse dé bot-
tés argent. 1037-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

S- h- VAfl î" Un demande pour entrer de
iiCHo I c U I .  auite un acheveur-décotteur
connais lant bien la petite montre or. —
Adresser les offres , sous initiales A. R.
Case *», la Chanx-de-Fonds. 10.8-3

-ArvantA Un demanle, pour entrer le
•loi litUli - . 15 Février, une bonne ser
vante, connaissant bien les travaux de
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au deuxième étage. 1039 3

PAH -_ _ n_ a  Un demande de suite une
I UIlBBDUBOi bonne ouvrière polisseuse
a viveuse de boites or et argent. 1010-3

-('adresser au bureau ae i m PARTIAL

Ptl.iaSAnaa Un demande une ouvrière
I U1ISSCU3U » polisseuse et finisseuse de
boites argent. Entiée de suite. 978 2

S'adresser au bureau de I'I MPJLRTIAL

kAmnntanr Un demande un bon
<b-luUulioUl .  remonteur pour granles

F
ièoes anora. — S'adressar rue de
Hôtel-de-Ville 19, an Sme étage. 979-2

innrAntlA Un demande une jeune fille
ipjJl oUMu. honnête comme apprentie
TAILLEUSE. Elle devrait être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue du Grenier 12, au ler étage. 1001 2

_ -_ mnnt.  nr. 0a demande deux re-
ik.lilUUl -UlS.  monteurs pour petites
pièces. Ouvrage lucratif et suivi .

S'adr. sous initiales M. D. L., poste
restante Succursale. 996 2

-i" PU int». On demande de suite une
. r- l . i iU .U.  bonne servante , sachant

cuire et connaissant tous les travaux,du
ménage. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité.

S'adresser chez MM. Blum et frères
M.yer, rue Léopolc Robert 39, au premier
étage, de 1 ft 2 heures. 997-2

f \ *t\V .nr Ua demande, dans un atelier
Cu . ïOUI . de monteurs de boites , un

bon acheteur. Entrée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité. 998-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l'- i l i__ an_ a  Une personne ayant tra-
« U1IBSeus ., vaille soit au polissage de
fonds argent ou comme polisseuse de
boites argent ou métal, est demandée
de suite. Engagement sans temps perdu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 934- 2

Plïli .SI'iï __ Un demande de suite une
1 UI1SSCUoO. bonne polisseuse, ainsi
qu'une bonne finisseuse pour boites
argent, ouvrage suivi , et une Jenne
fille pour faire le ménage. — S'adresser
rue de la Cure 3, au ler étage. 936 2

Rnftiar Ou demande un boa acheveur
DUUlrjr. sur boites acier. 938 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HnrAnr Une importante fabrique d'ai-
1/UlcUl . guiues demande un bon do-
reur sachant faire ses bains ; il serait en
gagé ft l'année. — Adresser les offres ,
sous initiales N. S., Poste restante , A
FLEURIER 946-2

fl l i  _ i l l i - >r <t Cn demande pour le
•J UIMIUU C. JS f évrier une cuisi-
nière pour f aire tous les ouvrages de
cuisine sous la direction du patron.
Sa/aire selon capacités, 25 à 35 f r .
Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses réf érences. — S 'adresser, de
10 à 11 heures, à M. C ortie, Cercle
du Sap in. 815-1
Uni-vanta Un demande une fllle fcon-
3U11itUU. nête propre et active et sa-
chant faire un ménage. — S'adresser rus
du Parc 71 , au 2me étage, à gauche. 945-2

•'¦A - vantft Un demande une bonne ser-
301 ïaULO. vante qui connaisse tous les
travaux d'un ménage et la cuisine. Inu-
tile de s. présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage A droite. 872 1

*.ArBfiintA Un demande de suite une
001 VttUlu. bonne servante propre, acti-
ve, de tonte moralité et sachant faire la
cuisine. A la même adresse, une personne
disponible pour une quinziine pourrait
être employée pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 45, au ler étage. 873-1

flranriisaAnBO 0a demande de suite
Ul uiiuiDovUODa une bonne grandisseu-
se pour moyennes — S'adresser rue des
Terreanx 16. 879-1

ânnrantî Un demande de suite un
UUlOUM, apprenti embolteur in-

telligent.— S'adresser chez M. Ali Dubois
Sandoz, rue du Parc 72. 880-1

KCh&PpeiEeDtS. veurs ou A défaut des
acheveusea pour échappements cylindre.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 893 1

. c r u_ n t û  Un demande de suite une
ot.l IdUI. . .  fine robuste sachant bien
faire la cuisine et connaissant let divers
travaux du ménage. Bon gage. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. 893 1

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.t rv_.titfi U>* demanle ponr le 10 fo-
0.1 VaUl - i 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 Oour»oi-
sier 17. 896 1

Rîll A Un demande une bonne fille con-
FlllOt naissint bien les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n* 16. 897-1

(In _ mutlfifl Plu8i6urs JEUNES GENS
"Il u liiiiUUu pour «n des grands ma-
gasins de la localité. Rétribution immé -
diate 818 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna  fill a Un petit ménage demande
JOUUO UllO. une jeune fille libérée des
classes pour garder les enfants et s'aider
au ménage. Ou désire que la je me fille
couche chez ses parents. Rétribution sui-
vant convenances. — S'adresser roe du
Doubs 83, au 3me étage. 910 1
SMP* On demande une pi rs.nne de
*̂ F̂ 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 , ft l'atelier de réglages V. Per
rin, Parc 83, Chaux <*e-Foads. 914-1

RiHrli.n« no Un demande d.ux bonnes
ttOglOUSOB* régleuses e i plats pour en-
trer dans une grands lubrique française.

S'adresser, avec certificat s, chez M. V.
Perrin, Parc 83, Ohaux-de-Fonds, 915-1

&Ppartem6DlM ges prochaine , ft des
personnes d or-ire, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépeniances.
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 32, an 1er étage. 1075 3

ippartement JSSLSSSsa
logement da 3 pièces, corridor éclairé ,
cuisine et dépendances, trè* bien exposé
au soleil . — S'adresser rne des Terreaux
N° 9, au 2e étage, ft gauche. 1076 6

f.flffamant A lori6T* P°nr St-Georges
liVgOUlOUb, prochaine, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé ft proximité de la Poste et de la Gare.

S'adresser rue Jaquet Droz 28. 1096-3

h_ _ - h rn  A louer ft monsieur une
Uitli iUlU. belle chambre meublée. -

S'adresser chez Mme Rappo, rue du
Puits 29, au 2me étage . 1077 3

Chas - K PA A loaer, à uu monsieur de
UUalBMl O, toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, située près
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 1er étage . 1085-3

Pharahra ¦*- louer de suite ure cham-
HUalHUl Oi bre non meublée

S'adresser me du Stand 19, au premier
étage. 1087 g

rhamhra *¦ louer à un monsieur de
lAUiUUUlO. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 17, au 2e étage. 1019 -3

PhamhrA A lou6r ane chamDte mea-
VlUalUHl c. blée 4 un monsieur travail-
lant dehors. — S'alresser rue du Parc.0 ,
au 3e étage, ft droite. 1050 3

rhiimhra A remettr6 Pour tout de
uualllUl.. suite uae chambre non meu-
blée, ft deux fenêtres, indépendante. —
S'adressar rue du Temple Allemand 109,
au He étage, ft droite. 1051-3

Ph&nhrA A louer de suite une cham -
vUnlIUrO* bre indépendante et meu-
blée, ft un monsienr de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 20 B
au 3e étage. 1052-3

Phamhra A louer pour de suite une' S î iUiUl l). belle chambre meublée , in-
dépendante et située au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage, ft droi'e. 1053-8

I 'II - inh- n  ̂louer de suite une cham
UliiiUlUl .. bre meublée. — S'adressar
rue des Fleurs 16, au 2me étage. 957-2

Phamhra A louer une grande chambre
vUitUlUlOi meublée ou non meublée. A
la même adresse, on offre ft partager une
chambre pour un monsieur. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2e étage, de midi à
1 heure. 969-2

^hamhra A louer une chambre meu-
l*HalUUl 0. blée. — S'adresser rue du
Progrès 49. 985 -2

PhamhrA A louer de suite une cham -
I l i l lUUlL *. bre meublée, indépendante

et au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12, au rez-de-chaussée, ft droite.

999-2

j 'hamhra A louer de suite une cham-
UUaUlUro. bre non menblée, bien ex-
posée au soleil, troisième étage.

S'adresser rne de la Paix 23. 1000-2

innartamAnt Poir St-G^rges pro-
^pyiil .. ld .lll. chaîne un bel apparte-
ment au soleil, de 3 chambres, cuisiae,
1 cabinet ft grande fenêtre et dépendances.
Corridor fermé. Oour, jardin. — Rensei-
gnements : rue de la Chapelle 5, au Sme
étage. 968-2

l,n<. amante A lou61, de 8uite 2 PetitB
UUg OUI CUIS, logements ft prix reluit.

S'adresser Restaurant de Gibraltar, ft
M. Stettler. 970-2

Phamhra A louer de suite, ft un ou
VlUalHUlu* deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 21 , ft gauche 926 2

PhamhrA Une demoiselle offi e ft par-
(. Il il Ul 01 C. tager sa chambre avec une
personne de toute moralité. — S'alresser
chez M. Monnier, Place d'Armes 12 A .

930-2

aPPâr_6ffl6niS. avril ou avant un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, plus un dit de 2 pièces. — S adr.
rue de l'Hôtel-de-VU.e 19, au premier
étage; 980-2

Incarnants A ,louer P°ar st-Geo-ges,
(jUg* Ul I* UIS. 4 d€S personnes d'ordre,
seules ou ft un petit ménage, deux loge -
meiits consistant eu une chambre, cuisi
ne, bûcber, cave et une bonne partie de
jardin, le tout Bien exposé au soleil. Prix
100 fr. par an. — S'adresser ft M. Samuel
Hermann, ft RENAN.

A la même airesse, on achèterait de
rencontre une pompe bien conservés
pour citerne. 981-2

AnnartAmant A louer pour St-Geor
_L|l|iai liOUlOIlb. ges UQ joli appartement
de 2 chambres et dépendances, exposé au
soleil et au second étage. — S'adresser
rue du Soleil 15, au magasin. 983 2

Pi ffnnn A louer pour St-Georges, ft
I IgUUU. des personnes tranquilles, un
appartement de deux chambres et cuisine.
— S'adresser rue Léopc ld Robert 53

948-2*

Phamhra A louer, ft un monsieur
VlIalUUr.. tranquille et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la C ia
pelle 3, au 3me étage. 931-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
t.UailiUl _ • blée ou non, si on le désire,
ft un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 949-2

HI 'Kr'KÎu Pour cas imPréra> à
lIKl

^
a . IB. iougr oour St-Georges

1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

S'adr. au oure_ u de I'IMPABTIAL. 393 8*

Pi ffnnn A louer de suite ou pour Saint -
I IgUUU. Georges un pignon et un rez*
de-chaussée de 2 et 3 pièces, situés ft
la rue des Terreaux. — S'adresser roe
du Progrès 45, au ler étage. 226-10'

kmmVgJsTalTdÎ 'IZ 'x
appvrtements, dont un au rez - de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exp osés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 6Mi*

S'adresser au bureau de I'IMPAMTIAL .

Appartement. Georges 1893 nn bel
appartement exposé au soleil, composé
de 8 pièces et dépendances. — S'adresser
au magasin rue du Puits 21. 13007-33*

Phamhr s S A louer > dans une maison
jiulUtJl to .  d'ordre, une chambre meu-

blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part ft la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12270 40*

Phamhra A l°uer de suite, à un mon-
IfUaulUl t. gjeur de toute moralité, une
chambre meublée exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Serre 55, au
.me étage. 984 -1

6 nivni*f A-tint-l A louer pour loï3 avril
a[>[lil_ l.ïll - Illi 1893, dans une maison
d'oidre , un appartenant de 4 pièces et
dépendances. —S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 21, au ler étage. 900-1

innartamant A louer* dès l9 mois do
ippal LDUloUli. Mars ou St Georges
prochaine , un très joli appartement de
trois pièces avec dépendances.

S'adresser rue du Parc 24, au premier
étage. 916-1

ânnari AmAiii Poar cas im?réva . àapjfft. lt*_!i._l-. remettre de suite ou
pour St Georges 1893. ft la rue du Tem -
ple Allemand 71 , un joli rez-de-ehaus
sée de trois belles chambres, cuisine,
cirridor et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Doubs 113, au pre -
mier étage. * 899-1

An ftffpfi à une dama °u demoiselle à
UU U U I O  partager la couche avee une
fillette ; e le pourrait travailler dans la
chambre si elle le désire. — S'adresser
chez M. Gigandet, rue du Pont 13 B, au
ler étage. 467-1

PhamhrA A louer une grande cham -
l/UaUlUlOa bre au soleil , non meublée
et indépendante, ft des personnes de mo-
ralité, de suite ou le ler février. 885-1

S'adresser rne dn Pont 31, au plainpied.

Logement. VeTpZTt-
Georges un oetit logement au premier
étage. 895 l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i ' I i -_ _ _, . _, Un offre à partager une
'.ilitUlUl V, chambre à deux lits , chauf-
fée et indépendante, avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au plainpied, à gauche .

922-1

Phamhra A louer pour le ler février ,
l.iflaUlUl Ut une belle chambre non meu-
blée, avee 2 fenêtres, au soleil, au pre-
mier étage. — S'alrexser chez M. BIN-
GESSER. rue des Fleurs 3. 886-1

Phamhroa A louer une ou deux bel -
tUttlUMl OB. les grandes chambres
meublées ou non, indépendantes et expo-
sées au soleil. — S'adresser rue de la
Oharrière 26, an ler étage. 894 1

Phamhra A louer ('a aui '*k oa P our le
l/UBHIUrOt 1er février, ft des personnes
honnêtes, une belle ohambre meublée,
chauffée , ft deux fenêtres et indépendante.
— S'adresser rue du Temple AUemand
n* 101 , an ima étage, ft droite. 901-1

ftnnart- m_nta A louer P°ur le l" t&-
a[Mllll LclUCUIS, vrier ou pour Saint-
Georges, DEUX APPARTEMENTS de
trois pièces au soleil levant , aveo jardin ;
l'un de 450 fr. et l'autre de 489 fr. 182-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A lou8r P°ur Saint-Georges¦fuomui c. une grande chambre non
meublée et indépendante, située au rez-
de chaussée, rue du Parc U. — S'adres-
ser au magasin C -F. Redard. 911 -1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **-*---****************
fln m_ n- ira  d'ordre et solvdb'e deman-UU Ill .IIdg. de ft louer un petit loge-
ment, pour le 23 Avril. Indiq îer la rue
. t le prix. — S'adresser sous initiales B.
B. 1042, au bureau de I'IMPABTIAL .

1043-3
, 'h jimli. it Un monsieur tranquille de-
uuUUlUlC. mande ft louer une cham-
bre non meublée, indépendante, ft deux
fenêtres, au soleil. — S'adresser rue du
Pa-c 41, au troioièmi* étnffe. lOU-j

«n demande à louer £ïï5 «n^du village, pour y installer ui.e fonderie.
S'adresser rue Jaquet Dros 14 A, au ler

étage. 764-2

lin jenne kommd _ema
b
a
0dTehan_br.

et pension dans une honorable famille de
la ville. — Adresser les offres sous ini-
tiales O. O. 07_, au bureau de I'IMPAB-
TIAI .. 971-2

On demande à acheter n"
S'alresser ft M. B gler , rue de la Ronde

N» 30. 1078 3

On demande à acheter î&'Sïï.a*
cier ; indiquer prix. — Adresser les offres
sous initiales M. E. 1092, au bureau
de I'IMPABTIAL . 1092-3

On demande à acheter u%TïJ
débris, avec roue en fonte. — Adresser
les offre s sous initiales M. E. 1093, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1093-3

On demande à acheter âsH^
état. 994 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter un 0
™-*.double — S'adresser rue du Progrès 1 A .

927-t

On demande à acheter °̂T«
fer ft uae personne, avec matelas.

S'adresser rue du Pont 11, au deuxième
étage: 951-2

On demande à acheter lïeto™£
de sertisseur. 888-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

à V_ ni - Pft  deuz régulateurs ft poids et
VOUUIO sonnerie, garantis, pour le

prix de fr. 35. — A la même adressa, on
demanle ft acheter des cadrans sur fon -
dant. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au premier étage. 1088-3

Aîasant A voadra une grande quan-
V. 18r ullAi tité de canaris , bons chan-
teurs, ainsi que des oiseaux de campagne
et plusieurs volières. — S'adresser rue de
la Serre 83, au troisième étage . 1034-3

â vonrlra plusieurs tours à g-ulllo.
ÏOUUI O cher, ft un prix très réduit.

S'adresser rue de la DemoiseUe 57, au
troisième élage. 1000 3

& _ cn_ l t .û  pour cause de départ , un
ï .5.111 . PIANO, un lit complet ft 2

personnes, 2 régulateurs i sonnerie , 500
bouteiUes vides; le tout bien conservé.

S'adresser rue du Nord 29, au premier
étaga. 950-2

A Ti/in f l - _  un char ft pont, ft bras, bien
itiUUTO solide. 1002-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

. VAndrA à l'hôtel de la Gare, aux
1 ÏCUUl 0 Bois, un beau potager à deux
feux avec tous ses accessoires 953 2

4 VAn_lrA deux excellents tours aux
5 fOUUl O rochets peu usagés pour
gouges et colimaçons. Si on le désire, on
enseignera la manière de s'en servir. Plus
une petite plate -forme peur peintre. —
S'adresser au magasia de fournitures
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 530-7*

6 vanilrn * t> ™ 8 ,,nx u" p»'dessus_ lOUUiO usagé et chaud, pour hom-
me. — S'adresser cour de l'imprimerie
Courvoisier, rue du Marché, 2me porte ft
dioite. au premier étane. 902-1

I Vftnflra des outils pour faire les
S VOUUI O les rochets. — S'adresser le
soir, après 8 heures, rue du Puits 20, au
ler étage. 887-1

â vanHj*A nn y'Ol°u 3/1 et une grande
V 0UU1O botte ft musique jouant 6 airs,

le tont en bon état. — S'adresser rue du
Stand 6, au 2me étage. 912 1

A v amlrA un Potas?er français garni
I Ulluio avec tous ses accessoires et

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

913-1

Pm'/ill d«P B'8 l'Hôtel des Postes à la
I W UU rae ae |a s„re 32 nn effït if s
commerce de marks 915.60. — Prier*
4e le rapporter, contre récompense, rne
de la Serre 'il , an ler étage. m .5 3

Madame Susanne Messeriy née McegU,
Monsieur et Malame Ernest Gûiermann
et leurs enfants, ft Nidau, Monsieur et
Madame Georges Erard et leurs enfants.
Monsieur et Madame François Meyer et
leurs enfants , ainsi que les familles
Mœgli et Rossel font paît & leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux , père, beau-pèie, grand-pére
et parent,

Monsieur Jean MESSERL Y
décédé samedi , dans sa 75e année.

Ohaux-de-Fonds, le 28 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 30 courant,
ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil 7.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1091-1



GRAIVDBI

BRASSERIE M SQUARE
— SAMEDI et jours suivants —

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1036-1

Stsco COSPI
DIMANCHE , dès 3 heures,

SwC -A.T'iaT^i JB
" fMWHHHI B?0P*y_8AO

Entré» libre Entrée libr*
Dimanche soir : Entrée 30 e.

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knutti)

rue de la Serre 46.
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier

ft 8 '/, h. du soir

Me et Brillante Représentation
offerte par

le professeur Raphaël
dans ses créations fln de sièc'e i-.t dont la
presse européenne a fait le plis grand
éloge. 1007-1

Avis anx amateurs dn sarnatnrel !

DIMANCHE, à 3 beures,

Grande Matinée

Grande brasserie LA LIRE
2», rue du Oollège 43. 955-2

SAMEDI 28 et jours , suivants,
à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la tronpe

ÏÉME»jr"i;>èi
Mine Blanche Martel , tyrolienne.
Mlle Roselty. comique duettiste.
M. Réuni, comique duettiste.
M. Cli.Varel, comique en tous genres.

tÊ ŜP " Tous les soir» , à 9 */i h. ..
W -̂W lO' j h. it -il heure?,

GRANDS DUOS
par SI 1 "* Roselty et H. Béard.

DIMANCHE , a 3 heures,

3VtT_A_r37X_t>J_BE*
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit B&tzi

Restaurant Jes Granfles ¦ Crosettes
ancien Restaurant UNSER

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 7 V. h- du soir, 1029 1

Souper aux tripes
Se recommande, J - U S_ NTS _ HY .

MSTAUMNT DE BEL-AIR
TOUS LES LUNDIS

ft 7 >/i h. du soir,

Tripes - Tripes
i* la mode de Caen.

On sert pour emporter . 131-6"

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 1018 1

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 7 Vs h- du soir ,

Souper au lapin
IN_ttjmi _tâU_

Se recommande, La Tenancière.

W9~ TRIPËS
~

à la mode de Caen _sar à emporter.
Samedi 28 Janvier 1893

dès 6 >/i h. du soir,

"Véritable régal des gourmets
ft 1 fr. SO la ration.

7- SAMEDI, à 6 % h. du soir,
TFtI*PES *TJRI*PES

A 60 c. la ration.
Se recommande, 1017-1

Mm» KUNZER, rue des Terreaux 9.

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

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 3 h. après midi ,

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 1011-1

Se recommande, Ch. Zbinden.

Brasserie_ ROBERT
DIMANCHE 29 JANVIER

i n 3 . . .  et à H h. du soir,  ¦

Hs Concerts
donnés par

Mlle Alice Chapelle, gommeuae.
Mlle Aline Marquis , comique dan-

seuse^Mlle Yvaîs, diction.
M. Gi'iiiH't, comique grime.
Mme Marty, pianiste . 1019-1

—M Slntrée Utore. Vr-
EXCûL,L1_ NTES

BIÈBES de Munich et Pilsen

Brasserie HAUERT
13. RUB DS LA SKRRI 12. 1055-1

DIMANCHE 29 Janvier 1893
dès 8 h. du s.ir ,

iiaii Coaoort
DONNÉ PAR

l'Orchestre « la Renaissance i
HNTREB UBRB 

Cercle catholique ouvrier
rue du Premier Mars 15

Bureau à 7 h. Rideau ft 8 h.
Dimanche 29 Janvier 1892

Um littéraire et musicale
donnée par la

Section théâtrale du Cercle.
MM. les membres du Cercle et leurs

familles y sont cordialement invités.
Le programme est envoyé gratuitement

ft chaque membre. 1061-1

Cercle cÉolie oiïïier
Ch.&u__c-cie-For_ds

Nons informons MM. les actionnaires
que l'intérêt échu le 31 décembre 1892
leur sera payé sur présentation du Cou-
pon n* 1, au local, rue du Premier-Mars
n* 15 , les vendredi ;. et samedi 4
février prochain , chaque jour de 8 à
10 heures du soir.

Le paiament des coupons d'intérêt qui
ne seront pas présentés anx dates ous-in-
diq' ées sera renvoyé à l'année prochaine.

MM. les membres du Cercle porteurs de
titres pourront uti'iser les coupons pour
le paiement des cotisations.
10e0-3 Le Comité.

m A TT T "CTTCir Une bonne tailleuse
X __-l__J_.__ U à J _ -. 8e resommande aux
Dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , en journée ou à
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Parc 11 , au deuxième
étage. 1074 3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchère s publiques ,

sous le Couvert communal , le lundi 30
janvier 189*, dèa 10 heures du matin , une
machine ft coudre , des bijoux , des habil-
lements et du linge pour dame.
1024-1 Office des talllltea.

BONNE

Marmelade aux pruneaux
OO centimes la livre. 709-1

Pains an foie gras
MFISERIË DODILLOT

T_ >A_lf>ii *¦ vendre plusieurs-¦¦ *1P_U_.! Ŝ« toises de troncs secs.
S'adresser 4 M. Ulysse Oberly, Joux- Per-
ret 20. 883 1

Boîtes acier
M. Juste BlOîV, aux Bol», se re-

commande ft MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour le montage de boites acier,
depuis 10 ft 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 1061-12

Nouveau (Stand
des'

I_R_IES-REIMES!
(GRA NDE SALLE) 1018-1

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 2 Vi h. après midi

§MND CONCERT
donné pu ls musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons ia direction de M. Seb. Mayr, prof.

¦T# o U bUavtillant oonoonn dt
HI. A lf red RICHARD, violoniste*

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIS

1. Prochains  lauriers,  pas redoublé . Tra-ro
2. Marie Mag deleine, chœur sacré . . Massenet
3. Scène de ballet , pour violon , exé-

cuté par M. H. Richard . . . .  Beriot
A. Déesse, polka pour piston , exécutée

par H , i . Verthler Raynaud
5. Habanera Travo

DEUXIÈME PARTIE 1060-1
6. Grande fantaisie sur l'op. Jérusalem , Verdi
7. Nymp hes dansantes , grande valse . Kaulich
8. Echo , de la Forêt de Thuringe , duo

pour violons, exéenté par MM , A,
Richard et U. Mayr Geipel

0. A l'Opéra-Comique Jos. K-essels
10. Dcut - chcr  Reichsadler , pas redoublé Friedmann

Entrée: 50 centimes.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi 31 |anvl«?r 1.9., . R '/, _
du soir, ft l'Amphitnéàtre : 1059-2

Les animaux dans l 'éducation des
enfants,

par Mlle DE THILO , docteur en médecine

Porrentruy

HOTEL Vu GARE
49H 4 tenu par H 132 J

iiiii ¦jMMMAlT
,j,T Cuisine bourgeoise.

BrasserielACOB ZIMMJËR
25, Rue dn Collège 25, 754 3

On sert à emporter :
Bon Vin rouge, â 50 centimes le litre.

, Arlwil ., à 80 centimes 'e litro.
Vin blanc de Neuchâtel, premiè-

re qualité , à 1 lr. le litre.
__aù*de*vle ordinaire , _ 90 c. le litre.
Eau-de-vie t'e marc, ft 1 fr. 50 le litre.

Grandes chopes de 5 dêcîlitr.
à SO centimes.

Sa recommande, LE TBNANCIEB .

Restaurautje GIBBALTÀ E
Dimanche 29 Janvier 1893

dès 3 h. après midi 1056 1

Grande soirée familière
Fe recommande, CH. STETTLER.

Café-Brasserie il PETIT SAPIN
2, Hue du Four 2. 1030 i

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 3 h après mi.ii

Grande soirée dansante
Consommations de 1er choix.

Se recommande , Spillmann Perrot.

Caré-Restanrant du Ramean-Vert
2 , Grandes Crosettes 2. 1028 1

Dimanche 29 Janvier 1893

BAL 4 BAL
Se recommande, James Matthey.

Appartements
A louer de suite on pour Sa ut-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-
ohe. 763-3

THÉÂTRE ie la CiaHï- ifi-M
Direction LA CI._ INDI__. I_ (fr" année)

Bureaux à 1 »/i h- 
~ Rideau à 2 h.

Dimanche 29 Janvier 1893

à prix très réduits.

CENDRILLONNETTE
Opérette en quatre actes par P. Ferrier.

Musique de MM. G. Serpette et
V. Roger.

Bureaux 7 »/4 h. Rideau 7 »/« h.

La ïlsTArte
Opéra-comique en 3 actes,

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

On commencera par

Les Brebis de Panurge
Comédie en 1 acte de MM. Meilhac

et Hilévy.

Prix des places du dimanche.
W*f ~ Pour les places prises ft l'avance

l'entré-) se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture dea bu-
reaux,

On peut se procurer des billets ft l'avance
chez M. Erêopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez MB* Evard-
Sag-ne pour les numéro , pairs.

t*W Pour plus de détails, voir
les cf Hches et programmes. îooe-i

Association
Pour caose de décès , un ancien com-

merce de Nouveautés , Confections , bien
achalandé , dans une importante ville in-
dustrielle , cherebe une as.ociée avee
apport de 8 a 10 ,000 fr. Cas échéant , on
remettrait le commerce. Offres sous
H 1134 N ft Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 1072- 3

Etude de M s Jh. Queloz , notaire
à Saignelégier

Â vendre de gré à gré
Madame Lina Noirjean née Weber, au-

-bergiste à Ssignel^gitr , offre _ vendre de
gré à gré l'atelier de ferblantier
de feu son mari Alix Noirjean. dt ate-
lier est des mieux outillé sous tous les
rapports La même Dame offre aussi ft
vendre toutes les marchandises sa trou-
vant en magasin.

La vente est fixée sur lundi O fé-
vrier _ 893, à 2 heures après midi.
Les amateurs y sont cordialement invités ,
et dans l'intervalle ils peuvent prendre
connaissance du tout. H-371- J

La vente aura lieu au comptant , ou en
ct> s de terme fournir bonce caution.

Saignelégier , le 25 janvier 1893.
Par commission :

1071-1 Jh. QUELOZ, notaire.

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin, à louer, O, RUB
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720-21*

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 1012

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recommande, J. Ambûhl.

Pensionnaires. qX_r"_ _
pensionnaires. — A la même adresse, ft
vendre une machine à arrondir. 791-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CERCLE MONTAGNARD
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 2 >/t h. aprè s midi

(fa&d Concert
DONNÉ PJ_B 956-1

la Fanfare Montagnarde
du Locle

sous la direction de M. J. IMHOFF

Programme riche et varié.

Société Fédérale île &pnastip
L iBKILLE

— Samedi 4 Mars 1893 —
dès 8 heures du soir,

SOIREE ANN UELLE
À Bel-Aii»

La liste de souscri ption est déposée au
local. 932-tr

Une Demoiselle
de 80 sns , au courant des deux langues ,
cherche place dans un com-
merce quelconque Offre s sous chiffres
Q 8*0 J ft Haasenstein et Vogler.
St-Imier. 1073-9.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour St-

Georges 1893, moyennant garantie
hypothécaire en premier rang, une
somme de seize mille francs (16,000
francs). — Pour tous renseignements,
s'adresser d M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69. 1068-4

Répétitions
On demande des ouvriers repasseurs

de répétition, minutes et quarts ponr
travailler dans des systèmes spéciaux.

A la même adresse, on demande à
acheter nne PER CEUSE d'occasion.

S'adresser par lettres, sons initiales
"W. D., Case 1161. ios9-s

— A * iouer —
ponr Saint-Martin prochaine nn MAGASL.
avec arrière-magasin et logement an
premier étage, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances , le tont sitné an
centre dn village et pouvant être ex-
ploité pour n'importe qnel gros com-
merce, soit ferblanterie , cordonnerie,
charcuterie et boucherie , etc., etc.

S'adresser au magasin de coutellerie
J. BETSUIEX , passage dn Centre 5.

1070-4

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 1067-1

Dimanche 29 Janvier 1893

BAL ABAL
MUSIQUE GRATIS

Se recommande , Lo tenancier.

TfllllARr Un très bon tail-
** ********** *** ** leur se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou ft la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rne de l'Envers SO , au rez-de- .
chaussée , à gauche. 795-2

Café • Brasserie Gostely ¦ PGster
5, rue de la Balance 5.

Samedi 21 Janvier 1893
dès 7 '/, h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
Restanration à, tonte henre. ,

758-2 Se recommande*

| Articles mortuaires
I ff-V5 Grande spécialité

Très beau choix en
I Couronnes en ter et porcelaine.
| Couronnes en perles.
j Couronnes en immortelles.
I Couronnes pour iossoyeurs et

enseveiisseuses.
M '{$&" Bouquets artificiels "IWg

GANTS et BRASSARDS
! Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSE LIMES et RUBANS

AU 592.-107

I Srand Bazar iii Panier Fleuri

g CAFÉ DES ALPES I
H 13, ROT S. -Prmmg 13. U

[SOUPER jjjjj TRIPESJ
m tous les Lundis soir,
y - \ dèa T Vt heures. 1299641 1

Fin de saison
RABAIS sur tous les

CHIPEiOI
en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR .OIRÉES

Fleurs, — Gants, — Parures
Eventa ls.

ARTICLES DEUIL
Chapeaux, Crêpes, Bras-

sards, Oreillers, Gants.
AD 429-297

BAZAR NEUCHATEIOIS
m MODES et MERCERIE m?

I *̂ 1 , t»
8&3 Attention II!  Tonte per- ^"*̂ E( '̂ sonne doit faire un essai 6e @*

AollJI notre pommade Pbéuixgara n- S*
SlS l̂ tiopourfairecroîtrect pousser c-
(gjŒjkJR les cheveux de dames et mes- c»
56sïi' Sieur», ainsi que la DarDB . uup- *"

__ T_jÈ) prinier les pellicules, arrûtor -
fe-jBr la otiut o des o_e«3ux,les em- ES
PII pécher do blanchir, 

^
— g

cn remboursement. MfKA •—Prix par boîte tlJ&W, *̂
Ff. 1,50 et 3, —. é^̂ Sl g

— on cherche des dépositaires - |HW 1 OTK_ SSenI représentant ponr îj ' ' ,i_ \2l __

V Ed. VtiXT, Mil ™ è6S. Rne dea Jardins Bâle. f MVTBBU g.

H-116 Q 467-18


