
— MARDI 7 FÉVRIER 1893 —

Union chrétienne dea Jeunes filles. — Réunions
mardi 7, â 8 h., Demoiselle 73 et à 8 '/« h , à la
Curé

••otion fédérale des BOUS-officier s (Escrime et
Oagnotte). — Réunion , mardi 7 , à 8 Vf n. du
soir, au nouveau local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 7, A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 7, à 8 »/« h. du soir, au local.

Ollon Chorale. — Répétition, mardi 7, a 9 h.
du soir, au local .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 7., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 7, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pe'le 5.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
7, à 8 '/a h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 7,
ft 8 h. du soir, au local.

Club dea Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 7,
i 8 Vi h. du soir, au Qui Hier.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 7, a8Vi n.
du soir, au local. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi 7 , A 8 Vi h. du
soir. A l'Amphithéâtre : « La musique r>, par M.
0. H^notelle.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentai™ , mardi 7, à 9 h. du soir, au Café de la
Morille. Hô e'-de Ville 13.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 7,
à 9 h. du soir, au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 7, à 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
m^idi 7, à 8 *'j b. du soir , au local .

Brasserie Hsue t. — Grand coi cert donné par la
troupe Napolitaine , ce soir , dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 2«). — Grand concert
donné par le comi que suisse Stebltr . ce soir,
dès STfeures:

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la irmiie Sn co Coeri , ce soir dèa 8 heures.

Café du Casino. — Concert par la troupe Marty,
tous les SOTS dès 8 heures.

Brasserie Krummenooher. — Grand concert
instrumental et vocal doi.né par la troui e Raphaël-
Guerry, c° s' ir et jnurs suivants , dès 8 heures.

Alliance évangélique. — Réunion , mercredi 8,
à 8 V, h. du soir , a l'Oratoire .

Deutaohe Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.

B*lvetia. — Rép étition générale , mercre di 8 à 9h.
dt* soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance , mercredi 8, è 9 h.
du soir , u i h cal.

English oonversing Club. — On Wednesday
e\ening st n Vi o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 8,
A 8 B/i h. du soir, au local.

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

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion gén- raie, m^icredi 8, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire t Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 8, à 8 Vi h. du soir,
au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 8, à 8 V, h. du soir, au Café du Progrès.

Choeur classique. — Répétition , mercredi 8, à 8 h.
du soir, ft la .-nue de chant au Collège industriel.

Sooiété d'esorime. — Assaut , mercredi 8, ft 8s/i h.
du soir, au local.

Lft Chaux-de-Fonds

(l'EUER I.AND UND MEEP.)

Les chasses de l'empereur Guil laume II
n'ont rien d'imprévu ; elles exigent plus de
préparatifs que la mobilisation d'un corps
d'armée. Pendant les premiers jours de no-
vembre, des centaines de rabatteurs envahis-
sent chaque année la forêt domaniale de Lelz-
ling, dont la superficie dépasse quarante mille
hectares , et manœuvrent avec la précision
d'un régiment de la garde.

Avec une docilité dont les animaux les plus
domestiques seraient incapables , les cerfs , les
daims , les chevreuils , les sangliers, refoulés
par une savante stratégie, se laissent douce-
ment conduire dans les prisons qui ont été
préparées. Une clôture de toil ede trois mètres
de hauteur suffi t pour maint enir dans le de-
voir le plus grand nombre des captifs qui ne
songent pas à se soustraire aux ordres de
l'empereur , mais les vieux solitaires , qui sont
en général d'assez mauvais courtisans , pour-
raient avoir quelque velléité de s'enfuir et
sont enfermés dans des enceintes palissadées.

Les lièvres et les lapins doivent leur salut
au dédain qu 'ils inspirent  ; seul , le gros gi-
bier est jugé digne de tomber sous les che-

vrotines impériales : Aquila non capit mus-
cas.

Un chemin d'une centaine de pas de lar-
geur est ménagé le long des cantonnements
où es animaux sont séquestrés. C'est par cette
route qu 'ils devront déboucher au moment où
la liberté leur sera rendue ; elle est bordée
d'une clôture de trois à quatre cents mètres
de longueur, faite de fils de fer, de pieux , de
filets , qui les empochera de s'échapper dans
toutes les directions à travers la forêt et les
obligera de passer devant la rangée de caba-
nes où se tiendront le souverain et ses invités.
Ces abris sont recouverts de branches de pin
afin de soustraire les chasseurs aux regards
du gibier.

__*avant*g*arde
L'activité qui règne dans la forêt a son con-

tre-coup au village. Les femmes de Letzling
tressent des couronnes el des guirlandes , les
jeunes filles préparent leur robe blanche d'or-
donnance et s'exercent à faire la révérence en
quatre temps pour offrir des bouquets au sou-
verain.

Enfin I voici les gendarmes ! Ils annoncent
l'arrivée prochaine de l'empereur , de même
que les hirondelles sont les messagères du
printemps. Ces militaires , qui n'admettent
pas de discussion en matière de consigne,
sont au nombre de douze et se préparent à
jouer le rôle de la cavalerie dans ies grandes
manœuvres qu 'exécuteront , pendant les tour-
nées de chasse, les forestiers de la région.

Les cuisiniers suivent de près les gendar-
mes. Les deux maitres-queux de la cour , MM.
Delaquis et Wehlisch , arrivent escortés d'un
nombreux personnel et se disposent à mettre
en batterie leur matériel de campagne. Les
fourneaux du vieux manoir de Lelziing ne
flambent qu 'une fois par an , pendant la pé-
riode de chasse , et ne sont pas toujours faciles
à rallumer. Deux ou trois jours de préparatifs
sont nécessaires pour organiser l'approvision-
nement des vivres , assigner à chacun son
poste à l'office et faire régner la plus parfaite
régularité dans le fonctionnement de la cui-
sine. Cet important service une fois assuré, il
ne reste plus qu 'à fa re brûler de grands feux
dans toutes les chambres , afin de combattre
l 'humidité qui suinie à travers les épaisses
murailles du castel abandonné.

Un gouvernement à la chasse
Ce n 'est pas un homme, c'est un gouverne-

ment qui s'installe dans le château de Letz-
ling. Si Guillaume II n'est pas un chasseur
convaincu , il est en revanche un souverain
laborieux. En se privant de la tutelle de M.
de Bismarck , le jeune empereur a renoncé au
congé perpétuel dont son grand-père avait
joui pendant toute la durée de son règne.

Depuis qu'il s'est débarrassé de son omni-
potent chancelier , il ne s'est pas accordé vingt-
quatre heures de vacances. Quand il part pour
la chasse, il se fait accompagner par le chef
de son cabinet civil , le chef de son cabinet
militaire , le grand maréchal de la cour, le
maréchal du palais et une douzaine d'aides de
camp. A peine est-il arrivé à Letzling, qu'il se
met au travail , le télégraphe envoie des dépê-
ches à jet continu , le téléphone fait rage. D'é-
normes enveloppes couvertes de cachets arri-
vent à chaque instant de toutes les capitales
du globe, et ie secrétaire intime qui est chargé
de déchiffrer les télégrammes des ambassa-
deurs et des ministres succombe sous un for-
midable surcroît d'occupations.

La fanfare de dix heures du soir qui sonne
le couvre-feb n'interrompt pas la tâche du
souverain. Tandis que le duc d'Anhalt et le
duc de Saxe Alienbourg , invités chaque an-
née aux grandes chasses d'automne, se reti-
rent dans leur chambre et s'endorment avec
la sérénité qui convient à des feudataires de-
puis longtemps débarrassés des soucis du
gouvernement , Guillaume U expédie les affai-
res de l'empire. Une grâce d'état le dispense
de sommeil , et si pendant la nuit il n'alarme
pas la garnison de Lelziing, c'est que le* trou-
pes chargées de garder la ville et le château
se réduisent à douze gendarmes dont la vigi-
lance n'a pas besoin d'être soumise à une pa-
reille épreuve.

A huit heures du matin , le cor retentit de
nouveau dans la cour du vieux manoir et
donne le signal du départ pour la chasse,

mais le jeune empereur n'imite pas la ponc-
tualité de Louis XIV. Il ne s'éloigne de sa
table de travail qu'après avoir achevé son
courrier.

Les voitures sont attelées et les invités se
tiennent rangés au bas de l'escalier , suivant
l'ordre des préséances ; en général une heure
au moins s'écoule avant que le souverain dai-
gne descendre de ses appartements ; les che-
vaux piaffent et les grands vassaux attendent.

(A suivre.)

Guillaume II à la chasse

H. Gréard , rapporteur de la commission du
Dictionnaire , vient de lire à l'Académie fran-
çaise un travail très intéressant sur la réforme
orthograp hi que, lequel se termine par les
modifications suivantes , proposées par cette
commission :

1° Supprimer les majuscules dans les noms
communs qui ne commencent point les phra-
ses. On n 'écrira plus : Hérodote est le père
de l'histoire et François I«r le Père des let-
tres ;

2° Supprimer partout les tirets qui ont été
déjà proscrits arbitrairement d'un certain
nombre de mots composés.

Pourquoi écrit-on eau de rose et eau-de-
vie ?

Toutefois le tire t serait maintenu :
.'Lorsqu 'il remplace, en fait , la conjonction

d'union : un dictionnaire français-latin , c'est
à-dire un dictionnaire français et latin ; un
enfant sourd-muet , l'armée franco-russe ,
trente-trois ;

Lorsqu 'il est destiné à indiquer nne conco-
mitance , une connexité , une fusion intime :
un aveugle-né, une tragédie mort-née, un pré-
sident-né ;

Lorsqu 'il marque un lien de patenté : petit-
f ils, grand oncle;

Lorsqu 'il sert à caractériser , par le rappro-
chement de deux mots qui , isolés, n'offrent
plus le même sens, un usage spécial , techni-
que : le grand-livre ; f

3° Supprimer l'accent circonflexe et régula-
riser l'emploi des accents grave et aigu :

Ya-t il lieu de continuer à écrire avènement
et événement, latrie et idolâtrie , il p laît et il
tait , religieux et irréligieux, rebelle et rébel-
lion, tenace et ténacité, serein et sérénité, s'é-
namourer el s'enorgueillir ou s'enivrer ?

On a substitué l'accent grave à l'accent
aigu , dans sève, piège , collège, assiège. Pour
laisser l'accent aigu dans dussé-je, puissé -je ,
aimé je ?

Est-il nécessaire de distinguer par un signe
extérieur la article de là adverbe, des article
de dès conjonction , ou conjonction de où ad-
verbe, alors que la fonction du mot dans la
phrase établit nettement la différence ?

L'apostrophe disparaîtrait des mots compo-
sés, étroitement réunis par l'usage : on écri-
rait s'entraider et non s'entr'aider. Le tréma
ne serait plus de mise quand il ne redouble-
rait pas le son de la voyelle.

4° Ecrire conformément à la prononciation
fra nçaise les mots empruntés à l'étranger , ce
qui est déjà un fait accompli pour quelques-
uns. On écrit bifteck et non beafsteak , pour-
quoi ne pas écrire brec au lien de break, spline
au lieu de spleen, etc. ?

Appliquer la règle du pluriel à tons les
mots latins francisés. Pourquoi orthographier
des agendas et des errata ?

5° Régulariser le genre des mots suivant
leur origine : ne pas dire un hémisphère,
quand on dit une atmosphère.

Garder Ve mnet de préférence aux mots fé-
minins ; pourquoi écrire réfectoire, quand on
écrit chauffoir , dortoir ?

Ne pas changer l'orthographe d'un met
suivant la place qu 'il occupe dans la phrase.
N'est-il pas bizarre qu'on écrive une demi-
heure et une heure et demie.

Simplifier les chinoiseries orthographiques
de tout et de même, considérés comme adjec-
tif et comme adverbe. Ces chinoiseries occu-
pent à elles seules six colonnes du Diction-
naire actuel.

6. Supprimer l'y quand il se prononce com-
me i et le remp lacer par un tréma quand il se
prononce comme deux t.

Supprimer dans les voyelles doubles celle
des deux qui ne se prononce pas : écrire seur
et non sœur, pari et non paon.

7. Rayer les doubles et les triples conson-
nes inutiles à la prononciation , spécialement
l'A, remplacer le p h par Vf.

8. Unifier l'orthographe des mots qui ,;dans
leurs composés, redoublent sans raison cer-
taines lettre s ou les suppriment , comme sif-
fle ur et persifler , souffler et boursoufler , ton-
ner et détoner,

9. Remplacer ent par ant dans tous les qua-
lificatifs employés adjectivement ou substan-
tivement, et dans leurs dérivés.

Ainsi éviterait-on le désaccord de fond en-
tre président et présidant. Ainsi éviterait-on
encore pour l'orthographe des yeux : un af-
fluent et ils affluent , un expédient et ils expé-
dient.

10° Transformer l'a* en . dans les pluriels
et dans les personnes de certains verbes.

Le rapport de la commission , en dehors de
ces réformes dont elle présente l'adoption
immédiate à l'assentiment de l'Académie fran-
çaise, formule un certain nombre de vœux. Il
demande la confection d'une grammaire courte
et facile qui compléterait l'œuvre du diction-
naire ; une nomenclature des mots du diction-
naire par famille , à la suite de la nomencla-
ture alphabétique ; un choix plus sobre des
exemples, à raison d'un seul pour chaque
sens du mot étudié; enfin l'exclusion du dic-
tionnaire des locutions d'argot qui tendent ti-
midement à y pénétrer sous couleur de « lan-
gage populaire ».

La réforme orthographique

France. — Hier , à la Chambre, M. Bour-
geois, répondant à une question de M. Mille-
voye au sujet des allégations de M. Rochefort
sur Herz et M. Clemenceau , déclare qu 'il ne
peut admettre que la Chambre se transforme
en cabinet du juge d'instruction. Ce dernier
_gira comme il l'entendra. Le garde des sceaux
ne donnera aucune indication à la justice ; il
ne subira pas la pression de la minorité de la
Chambre. (App landissements.)

M. Brisson ajoute que la commission d'en-
quête ne saurait déléguer quelques-uns de ses
membres à Londres dans ces conditions. M.
Clemenceau dit qu 'il tient la comptabilité de
son journal à la disposition de la commission
d'enquête. L'incident est clos.

La Chambre discute le budge t des colonies.
Les boulangistes , dans l'espoir de soulever un
incident , reprochent à M. Etienne d'avoir fa-
vorisé une société financière pour la construc-
tion des appontements du golfe du Bénin ,
puis les entrepreneurs de chemins de fer au
Tonkin. MM. Etienne et Delcassé justifi ent ces
opérations ; ils s'élèvent contre les insinua-
tions et les calomnies des adversaires de la
République. On ne peut développer les colo-
nies sans recourir aux capitalistes et on con-
tinuera. (Applaudissemen ts répétés.) Tous les
chapitres sont adoptés sans modifications.

— On assure que la commission d'enquête
a repoussé l'idée d'envoyer une délégation à
Londres ou à inviter le [gouvernement à y
faire interroger Herz et Rochefort. Elle se
bornera à demander au gouvernement la com-
munication de tous les renseignements versés
au dossier du juge d'instruction , ainsi que
ceux que les interrogatoires et les papiers de
Herz, d'Arton et de M. Cottu pourront donner
ultérieurement.

— Il est inexact que M. Demàchy, de la
Libre Parole, ait envoyé ses témoins à M. Ribot.

— On assure que la chambre des mises en
accusation aurait décidé d'assimiler les mem-
bres du Parlement à des fonctionnaire s, dans
le procès en corruption du Panama. L'arrêt
de la chambre des mises en accusation sera
connu mardi.

— En présence de la décision prise par le
groupe socialiste de la Chambre d'envoyer
une délégation à Rive de-Gier , le gouverne-
ment va pre*1 ri r des mesures pour empêcher
le renouvellement des faits qui se sont pro-
duits à Carmaux .

— Le Temps dit que le duc d'Orléans est
arrivé du Sénégal , conformément aux ordres
reçus de son père, et qu 'il se rendra à Séville.

Nouvelles étrangère®
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Autriche-Hongrie.— Le groupe des
gauches s'est occupé des nouvelles proposi-
tions du gouvernement et les a approuvées en
grande partie. Le programme reproduit les
idées fondamentales du parti ; cependant le
club fait de nombreuses réserves, notamment
en ce qui concerne les droits du pouvoir exé-
cutif et ceux de l'administration en matière
scolaire. Le club s'est prononcé pour la conti-
nuation de la poliiique de compromis avec la
Bohême et pour la délimitation par districts.
L'attitude du parti vis-à-vis du gouvernement
dépendra de la façon dont celui-ci se confor-
mera au programme et de l'esprit dans lequel
il l'app liquera . Le parli se réserve toute liberté
pour la discussion des projets.

Le club polonais a adopié une résolution ,
par laquelle il se déclare d'accord avec le pro-
gramme présenté par le gouvernement ev prêt
à appuyer le ministère dans l'app lication de ce
programme. En ce qui concerne les lois pré-
sentées ou à présenter pour réaliser le pro-
gramme, le groupe polonais réserve sa liberté
d'examen , au point de vue pratique.

Le club des conservateurs a voté une réso-
lution portant qu 'il a pris connaissance du
programme, tout en regrettant de devoir ex-
primer les plus sérieuses réserves sur divers
points. Aussi , le club conserve toute sa liberté
pour discuter pratiquement les propositions
gouvernementales, et il ne voit aucune rai-
son de modifier son attitude à l'égard du cabi-
net.

— Une lettre adressée de Temesvar au
Lloyd. de Pest, signale un cas de superstition
rare :

< Dans la commune de Spatta est morte ces
jours-ci une vieille paysanne qui avait une
certaine connaissance des simples, qui met-
tait ces connaissances à profit pour entrepren-
dre la cure des villageois malades, et qui avait
été entourée peu â peu du respect que l'on ac-
corde aux sorcières et aux êtres doués de fa-
cultés surnaturelles. Après sa mort , il advint
que plusieurs veaux et plusieurs cochons fu-
rent enlevés dans la commune par des mala-
dies diverses, et , après avoir cherché en vain
les causes naturelles de cette catastrophe , les
paysans finirent par penser qu'elle était due
au fait que la sorcière défunte était apparue
dans les rues et dans les étables du village.
Résolus à mettre fin à cette influence néfaste,
ils attendirent la nuit , se rendirent en foule
au cimetière, exhumèrent le cercueil , l'ouvri-
rent et coupèrent lecadavre en morceaux pour
l'empêcher de recommencer ses courses à tra-
vers la commune. Puis , après avoir rejeté
dans la tombe les membres déchiquetés , ils
s'en retournèrent chez eux en donnant le
signe d'une satisfaction profonde.

La gendarmerie a ouvert une enquête , et
plusieurs paysans ont déj à été mise en état
d'arrestation.

Saint-Siège. — Les choses vont mal au
Vatican , où décidément il manque des con-
seillers financiers intelli gents. Après avoir
perdu 40 à 50 millions en ces dernières an-
nées en spéculations malheureuses et en pla-
cements douteux , voici qu 'on perd de nou-
veau beaucoup d'argent à la Banca romana ,
qui était surtout un établissement bien noté
par l'Eglise. Beaucoup de dignitaires , de mai-
sons religieuses, couvents , etc., avaient placé
leurs capitaux à la dite banque. Le fonds du
denier de Saint-Pierre y perd à lui seul 5 à
600,000 fr.

Léon XIII avait déj à perdu beaucoup d'ar-
gent à la Banque de Rome ; il fut obligé de
prendre hypothèque sur l'hôtel occupé par la

direction ; or, on assure aujourd'hui que la
Banque est gênée'' par ces temps difficiles et
qu'il faudra lui venir en aidé on patienter.
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_V__ . dLxx Gampfranc

Elle s'était rapprochée de lui; dans un élan de
supplication , elle s'était mise à ses genoux : sa voix
vibrait; elle voulait l'embraser des nobles ardeurs
de justice et d'honneur qui la brûlaient elle-
mêmn.

— De grâce, écoutez -moi; comprenez ma souf -
france...

Un affreux blasphème l'arrêta; un mot tel qu'elle
n'aurait pu croire les lèvres humaines capables de
le proférer et, la main , dans un geste de colère ter-
rible, s'abattit brutale sur le beau visage suppliant,
tout inondé de larmes.

Elle jeta un cri, non un cri de douleur physique,
mais de détresse morale.

C'était fini : plus d'espoir t Et elle sanglotait, san-
glotait. A lieu son rêve de rédemption; adieu, ee
beau rêve tué à jamais.

Il marchait de long en large sur la terrasse, sans
témoigner ie moindre regret. Il était fu rieux et n'a-
vait pas honte d'avoir souffleté une femme. Il ne
brûlait pas de la prendre dans ses bras , d'appuyer
ses lèvres sur la meurtrissure, en disant: «Pardon ,
Sardon». Il trouvait seulement cette scène fastl-

ieuse. Marcelle avait essuyé ses yeux et cessé de
pleurer. Elle gardait le silence. Quand on frappe
nne femme, elle doit se taire. Le silènes est son
eonrage, et la prière sa vengeance.

Maintenant elle s'était retirée dans sa ebambre,
où elle était tombée assise sur une chaise basse.

teproiuction interdit* au* journtmm n'ayant M
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Elle restait là, regardant la campagne lointaine ,
sans avoir le courage de sortir de cette torpeur.
Elle regardait , à travers l'espace, arec d.s yeux où
se lisait l'infinie détresse. Elle était devenue com-
me la sensitive et, au moindre bruit , elle tressaillait .
Rien qu'au frémissement des feuilles, d'un geste ma . hi
nal , elle se repliait sur elle même, eomme si elle
eût craint un danger. Elle demeurait immobile;
mais tout uu tumulte d'idées s'agitaient dans son
cerveau.

Oette nouvelle souffrance , cette humiliation au
soufflet donné par une main brutale, elle la cache-
rait avec toutes ses autres tristesses au coin le
plus secret de son orgueil de femme. Son père ne
saurait jamais qu'on avait frappé sa fille , parce que
sa fllle priait et conjurait qne la justice fût rendue
à une pauvre orpheline spoliée par un misérable.
Elle se sentait devenir glacée en songeant à la dou-
leur du malheureux Bruc , si un jour il venait seu-
lement à soupçonner une réalité qui lui causait, à
elle, tant d'amertume et de honte. Au prix de sa
vie, elle empêcherait la vérité de parvenir à ee père
si bon, ai loyal. Son cœur fût-il broyé dans un
étau , elle ne dirait rien. Seul, Oonan Pioël avait en
Sartie deviné son malheur, mais Oonan savait gar-

er un secret.
Elle secoua la tête pour écarter les tristes pensées

qui lni martelaient le front.
— Je suis sa femme, murmura-t-eUe. J'ai voulu

ee mariage. A moi d'expier ee manque de confiance
en mon père. Je n'ai pas su obéir.

Elle s'était levée, et, debout sur le balcon, elle
s'appuyait à la balustrade. Elle considérait le ciel,
la mer, les jardins A terrassas avee leurs massifs
de palmiers, leur floraison de roses, et elle se de-
mandait pourquoi tout ont si beau, si grand, si poé
tique, lorsqu'un être humain souffre une agonie
plus affreuse , peut être , que celle de la mort. N'eût-
11 pas mieux valu être morte que de se sentir liée a
Wladimir Zinesko 1

Tout élait vraiment beau A l'entour de la jeune
femme. Elle était à Nice, au sein d une ville opu-
lente, l'une des reines de la Méditerranée . Elle
voyait de tous côtés des villas de marbre; elle en-
tendait le bruit des vagues et le bruit des hommes;
ct puis, tout A coup, sur ce murmure lointain du
flot et de l'animation humaine, s'éleva un chant
tranquille , si doux , si pénétrant , qu 'on ne pouvait
se lasser d'écouter cette mélodie. C était an air de

cornemuse. Un Breton au large chapeau, à la veste
brodée , s'en allait ainsi , loin du pays, de villes
d'eaux en stations balnéaires. Il s'en allait avec sa
vieille musette; la gourde n'était pas brillante,
mai s la musique qui en sortait empoignait le
cœur.

Le Breton venait déjouer un air du temps passé,
que souvent , Pierre Bruc avait chanté pour endor-
mir sa petite fille. Et , comme par miracle, Marcelle
se trouvait transportée dans la chère maison du
Prieuré.

Cette berceuse bretonne lui rappelait un bon
temps, bien loin déjà; elle faisait un doux rêve.
El e se retrouvait subitement transportée dans son
pays d'enfance , oubliant que le pays était loin , et
que le bonheur et que toutes les choses fraîches
du commencement de sa vie étaient finies pour ja-
mais.

Elle joignait les mains, penchait la tête, et des
larmes moins amères coulaient sur ses jones.

Oomme ils parlent ù l'urne , ees vieux airs du
pays; comme ils appellent les souvenirs et les ani-
ment. Tous alors volti gent comme de légers papil-
lons : toutes les fleurs, respirées autrefois , sem-
blent vous apporter leurs corolles parfumées.
C'est une fête dans la pensée; on est bercé, on est
heureux.

Marcelle croyait entendre s n vieux père chanter
quelque chose de doux pour l'endormir. Elle voyait
Cor, an , son grand ami , toujours prêt A lui plaire,
lui cueillant des fleurs , lui taillant , dans un mor-
ceau de hêtre, des petits bateaux..., puis venaieat
les années paisibles du couvent et ses joyeux re-
tours an Prieuré durant les vacances.

Le joueur de musette s'inclina , s'approcha du
balcon , tendit son ehapeau. La princesse lui jeta
une pièce blanche. Encouragé par cette offrande , il
commet-ça une nouvelle chanson bretonne. Oe n'é-
tait plus une mélopée douce et triste , mais il me-
nait vivement la mesure en fais ant courir ses doigts
et en lançant , ça et là , de folles kyrielles de notes.
Aucune dérobée n'enlevait mieux le pied que celle
qu'il jouait en ce moment; elle avait réjoui bien
des nouvelles mariées en Bretagne; des générations
avaient dansé sur cet air. On le jouait à toute s les
noces de village; les coiffes à grandes ailes tour-
billonnaient au vent: les jeunes garçons, aux cha-
peaux à boucle d argent rivalisaient de sou-
plesse.

A quoi, maintenant , songeait Marcelle T Une lé-

gère rougeur colorait ses joues. Se disait-elle que,
si elle avait obéi à son père , elle se fût agenouillée
dtvant l'autel , A côté de Oonan da Ploël . Cher-
chait-elle à se représenter ce qu 'eût été sa vie, si
elle n'eût pas quitté le Prieuré ? Songeait-elle aux
tendres affections laissées, là bas, derrière elle...,
là bas..., si loin l

Quels regrets elle éprouvait; comm * elle trouvai'des larmes pour le vieux père délaissé, pour ce cher
solitaire , qui ne vivait que de sa pensée. La déro-
bée joyeuse la troublait plus encore que U mélo-
pée rêveuse.

— O mon doux foyer paternel, soupira-t-elle, que
tu es loin I

Alors , prise d'un invincible élan de tendresse, de
remords et de reconnaissance, comme jadis , .quand
elle ê'.ait toute petite et que son père la berçait,
elle ferma les yeux et s'abandonna délicieusement
en pensé. ) sur ce cœur paternel , si tendre et si dé-
voué.

Le sonneur de musette venait de quitter le parc;
mais elle continuait de songer à la maison.

— A la maisou t ...
Elle murmura ces mots avec un accent d'indici-

ble tendresse. Elle avait soif de respirer l'air de là-
bas; elle était avide de revoir les murailles grises
du Prieuré. Comme elle en préférait la toiture
moussue à cette splendide villa de marbre, où , ja-
mais plus, elle ne connaîtrait la joie I De son bal-
con , la vue était magnifique : ee n'étaient que parcs
et jardins. Au loin , que la mer était belle t Mais ce
n'était pas cette mer calma où, dans le silence, les
bateaux semblaient dormir, en se balançant , qui
pouvait émouvoir Mai celle. Elle préférait une mer
aux eanx plombées, avec de l'écumo furieuse bat-
tant le granit des rochers, elle aimait une mer au
bord de laquelle elle avait été élevée, qui avait bercé
ses illusions, sss rêveries; nne mer plus sauvage et
pins terrible que ce grand lae de Nice. Il lui fal-
lait le vent plus âpre de Bretagne et les vagues se
pressant l'une sur l'autre en jetant , avec fracas,
sur la rive , la blanche toison de leurs moutons
écumeux.

(i nkrU

Budgets. — Voici les budgets de la Confé-
dération et des cantons pour 1893 :

RECETTES DÉPENSES

Zurich 12,088,618»- 12 815,185»—
Berne 11,467,230»— 12,107.070»—
Uri 335.462.76 329 979»0i
Schwytz 446.500»— 461,600»—
Glaris 9'<8,274»— 1,049,776—
Lucerne 1,867,113»— 1,864 ,914»—
Soleure 1,787,829»— 2,025 462—
Bâle-Ville 6,112,060»— 6,744.950»—
Bâle Camp. 986,265»50 1,069.240»—
Schaffhouse 452,000»— 652,000»—
Thurgovie 1,384.000»— 1,532 000» —
Saint-Gall 3,546.000»- 3,541,000—
Grisons 1,175,750»— 1,948,670»—
Tessin 4,531 872»— 4 630 382—
Valais 1.337.267»— 1.332 395—
Genève 5,743.277»— 5 859.609»—
Vaud 6.909.490»— 7,222,575—
Neuchâtel 3,073 634»05 3,096,139*41
Nidwald 124 669»— 144 494»—
Argovie 2,836,544.25 2,906,844»25
Zoug 335,700»— 396,700»—
Fribourg 3,206 175»— 3,299,520»—
Appenzell*!. 144,970»— 164,036»—
Appenzell-A. 1 — —
Obwald ! — —

70,879,700.56 75,295,530*67
Déficit 4,315,830—

Confédération 72,730 000»— 83,810,000»—
Déficit 11,080,000»—
Exportation suisse aux Etats-Unis.

— En janvier dernier , la Suisse a exporté aux
Etals-Unis des marchandises pour une valeur
de 8,656,014 fr. (6, 644 411 fr. en janvier
1892). Les exportations du district consulaire
de Genève, y compris l'agence de Vevey, fi-
gurent dans ces sommes pour les chiffres sui-
vants : Horloger ie et fournitures 74 010 fr.
(175,047 fr , en 1892). Boîtes à musique 34.776
francs (28,293). Produits du lait 48,712 fr.
(30.613). Cuirs 27.654 fr. (37.999). Divers
55,189 francs (24,032). Total 240,344 francs
(296,984).

Presse. — Nous avons reçu un numéro de
l'Amerikanische Schweizer Zeitung. Ce jour-
nal , paraissant à New-York , a pour but de
maintenir haut et ferme le drapeau de la mère-
patrie dans la grande républi que des Etats-
Unis ; il travaille énergiquement à défendre
les intérêts des Suisses établis là bas. t

C'est à l'occasion du 25e anniversaire de la
création de ce journal , que la rédaction a eu
l'amabilité de nous envoyer son numéro illus-
tré du 20 janvier , donnant les portraits des
membres du Conseil fédéral et du corps di-
plomatique et consulaire suisse aux Etals-
Unis, plus une vue très détaillée de l'exposi-
tion de Chicago. Nos sincères félicitations et
souhaits de longue vie à notre confrère de
New-York.

Extradition. — Le Tribunal fédéral va
être saisi , dès mardi , de l'affaire de Kœs-
ter, le chef socialiste, qui fait opposition à la
demande d'extradit ion adressée par le gouver-
nement allemand. Il s'agit bien d'un délit de
droit commun , la provocation au faux ser-
ment , mais commis dans des circonstances

1 A déterminer en mars par le Grand Conseil.
* A déterminer en mai par la Landsxemeinie.

qui en atténuent considérablemen t la gravité
et lui donnent, en quelque mesure, le carac-
tère d'un délit politique. Kœster était pour-
suivi pour s'être permis une observation dé-
placée à l'égard du buste de l'empereur. On
doute à Berne que le tribunal fédéral accorde
l'extradition.

Monopole des allumettes. — Une as-
semblée convoquée à Frutigen sous les auspi-
ces des conseillers nationaux de Steiger et
Buehler pour discuter le monopol e des allu-
mettes s'est prononcée énergiquement contre
l'interdiction sans autre de l'emploi du phos-
phore jaune et contre le monopole, si les in-
térêts particuliers de la vallée de Frutigen ne
sont pas sauvegardés.

Filateurs. — Les filateurs de coton snisses
ne se ressentent pas autant qu 'on l'a craint de
la rupture des relations entre la France et la
Suisse. Les industriels français consentent à
prendre à leur charge les surélévations appor-
tées au tarif général sur certaines spécialités
de fils de coton.

La nouvelle munition. — Le départe-
ment militaire fédéral a décidé que la muni-
tion du nouveau fusil serait mise en vente,
dans les dépôts officiels , par paquets de 60
cartouches (dont 24 contenues dans des char-
geurs), à raison de 8 centimes la cartouche ,
soit 4 fr. 80 le paquet. Les douilles restent la
propriété de l'acheteur , qui peut en disposer
a sa guise. Les chargeurs en bon état sont ra-
chetés par les dépôts à raison de 4 centimes.

Loi sur les fabriques. — Dernièrement
le Consei l fédéra l a pris un arrêté concernant
le travail de nuil et le travail du dimanche
dans les fabriques ou soi-disant telles.

Il a permis entre autres le tra vail de nuit
aux boulangeries , le travail de nuit et du di-
manche aux usines à gaz , et enfin aux brasse-
ries, le travail de nuit pour les travaux de la
touraille et du local où s'opère la cuisson , et
le travail du dimanche pour les travaux de la
malterie, le service des machines , la surveil-
lance de la fermentation et pour le personnel
occupé de l'expédition.

Toutes ces autorisations sont accordées sans
autorisations préalables, moyennant que les
ouvriers employés à ces travaux soient âgés
de plus de 18 ans et qu 'ils y consentent de
leur plein gré.

Cet arrêté a été pris ensuite des inégalités
qui , avec le temps , s'étaient rencontrées parmi
les autorisations de trop vaste portée, accor-
dées à certaines branches de l'industrie au
détriment d'autres.

Chronique suisse

BERNE. — M. Schild, négociant à Boaigen ,
a éprouvé dimanche passé, un échec immé-
rité ; il a eu le déplaisir de n'être pas réélu
membre de la municipalité de celte commune.
Il jura incontinent de tirer une vengeance
éclatante de l'affront qu'on venait de lui faire.
M. Schild recevait chez lui , chaque jour , deux
écoliers pauvres et leur donnait à manger.
Aussitôt après le scrutin , il se rendit auprès
du président de la commission des écoles et
déclara qu 'à l'avenir il ne voulait plus de ces
seuls écoliers pauvres... mais qu 'il fallait lui
en envoyer dix chaque jour. Il est si doux de
se venger !

URI . — Un ouvrier italien était occupé
mardi entre Amsteg et Gurtnellen à enlever
les blocs de glace qui s'étaient formés le long
des parois de rocher qui dominent la ligne du

Gothard. Le pauvre homme a commis l'im-
prudence de détacher la corde qui le retenait
afin de pouvoir suivre un étroit sentier et de
gagner ainsi le sommet de l'arrête. Hais à
peine avait-il fait quelques pas qu 'il glissait
sur la neige et tombait d'une hauteur d'envi-
ron 100 mètres. On a retrouvé son corps hor-
riblement mutilé à quelques pas de la voie
ferrée.

BALE. — On se propose de transformer et
de reconstruire la gâte badoise de Bâle , qui
deviendrait une des plus belles de la Suisse.
Les devis sont évalués à 5 millions de francs.
Cette somme a paru un peu forte à la confé-
rence chargée d'examiner le projet de trans-
formation. Aussi a-t elle décidé de demander
un nouveau projet réduit à l'administration
des chemins de fer badois , qui est proprié-
taire de la gare en question. L'affaire est ren-
voyée à trois mois.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — Un marchand
de vin nommé Wohlgemuth , poursuivi pour
divers délits , s'est évadé dernièrement des
prisons de Trogen ; sa fuite soulève une ques-
tion de droit. Depuis qu 'il a recouvré sa li-
berté , Wohlgemuth a écrit à l'avocat qui s'é-
tait chargé de sa défense, en sorte que ce der-
nier connaît l'endroit où le fuyard se tient
caché. Or l'article 51 du code de procédure
pénale admet que les ecclésiastiques , les mé-
decins et les avocats peuvent en appeler au
secret professionnel et refuser de faire con-
naître les renseignements qui leur ont été
confiés. S'appuyant sur cette disposition , l'a-
vocat n'a pas voulu indi quer la retraite de son
client.

— Voici plusieurs semaines que l'on est
sans nouvelles du directeur de la station mé-
téorologique installée au sommet du Sœntis.
La ligne télégrap hique qui relie cette station
à la plaine doit être coupée bien qu 'elle ait
été établie souterrainement sur la plus longue
partie de son parcours. Le directeur et sa fa-
mille sont donc absolument séparés du reste
du monde.

VALAIS. — Mardi , un garçon boucher de
Sion qui revenait de Sierre avec un charge-
ment de viande, a été attaqué , entre cet en-
droit et le village de Gra nges, par deux indi-
vidus qui le sommèrent de leur livrer sa mar-
chandise. Le garçon boucher , peu disposé à
obtempérer à cet ordre , fouetta son cheval
pour continuer sa route, mais un de ses agres-
seurs se jeta sur lui et lni porta un coup de
couteau qui traversa tout le vêtement , mais
ne fit qu 'effleurer les chairs. A ce moment ar-
riva le chien du boucher , un énorme croisé
St-Bernard , qui avait pris les devants. I! s'é-
lança sur les audacieux bandits et les mit en
fuite après leur avoir fait sentir ses formida-
bles crocs.

L'ouvrier boucher , grâce à son chien , en
fut quitte pour la peur.

Nouvelles des cantons

Régional S.-C. — Le canton de Berne sera
de nouveau mis en demeure de subventionner
le Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

En effet , cette ligne n 'a pu être construite
au moyen des fonds dont la justification
financière établissait la suffisance. Il lui man-
que plus de 300,000 fr. : le raccordement à la
gare de la Chaux-de-Fonds , parait être la
cause principal du déficit. L'entreprise s'a-
dresse de nouveau à l'Etal de Berne.

Le Journal du Jura dit à ce propos :
Il faut trouver une formule. On s'est trom-
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pé, il y a deux ans, en traçant le réseau des
chemins de fer des Franches-Montagnes tel
qu'il se trouve dans le décret et en refusant
une subvention à sa princ ipale ligne. Il s'agit
maintenant de réparer l'erreur , nous pour-
rions même dire l'injustice commise, d'une
manière quelconque, pourvu que ce soit effi-
cacement. Le gouvernement et le Grand Con-
seil, qui s'occupera de cette affaire dans sa
prochaine session , ont le devoir d'honneur
d'aider au Saignelégier-Chaux-de-Fonds à
sortir des embarras financiers. Il ne faut pas
que les communes du pays puissent attribuer
à l'Etat les pertes qu'elles pourront en éprou-
ver.

Coloration des diamants
On sait que les diamants du Cap sont jau-

nes. Les rendre blancs est une idée fixe qui a
déjà hanté bien dos cerveaux.

Or, il y a quelques années , il arrivait à un
marchand de diamants de payer 23,000 francs
un diamant blond. Le trouvant un peu sale , il
le lavait avec de l'eau savonneuse et s'aperce-
vait avec désespoir qu 'il ne possédait qu'un
diamant jaune valant tout au plus 4000 francs.

MM. Chatrian et Jacbs ne tardèrent pas à
découvrir par quel tour on avait joué le né-
gociant en diamants , et ils trouvèrent même
en cela l'occasion d'un mémoire à l'Académie
des sciences, car il s'agissait simplemen t de
l'application des lois du contraste simultané
des couleurs si magistralement formulées par
M. Chevreul.

Parmi les sept couleurs du prime , le rouge,
l'orangé , le vert , le bleu , l'indigo, le violet ,
trois seulement ne peuvent se décomposer :
le rouge, le jaune , le bleu ; on obtient les au-
tres en combinant deux à deux le rouge, la
jaune et le bleu. Ainsi , l'orangé se produit
par le mélange du jaune et du rouge, le vert
par le mélange du bleu et du jaune , le violet
par le mélange du bleu et du rouge. L'indigo
est une nuance du bleu.

La lumière blanche n'est en réalité compo-
sée que de trois couleurs.

« Si l'on a un rayon de lumière rouge, dit
M. H. Jacobs, et un rayon de lumière bleue ,
il manquera pour former la lumière blanche ,
la troisième couleur génératrice, la jaune.
Celle-ci sera le complément nécessaire aux
deux autres pour produire la lumière blan -
che. Le jaune est donc le complémentaire du
rouge et du bleu.

> Les diamants du Cap sont jaunes , Il man-
que le rouge et le bleu à la lumière jaune pour
devenir blanche. Le rouge et le bleu réunis
donnent le violet , qui est en effet le complé-
mentaire du jaune. Si donc on pouvait cou-
vrir le diamant d'une couleur transparente
violette , celle ci en se combinant au jaune du
cristal donnerait une lumière blanche et le
diamant serait blond. »

C'est ce qu'avait fait le voleur du marchand
de diamant ; c'est ce que firent dans un tout
autre but , les expérimentateurs : ils trempè-
rent un cristal jaune (diamant au strass) dans
de l'encre violette , lavèrent à l'eau pour enle-
ver l'excès de coloration et le cristal était par-
faitement blanc.

La lumière la plus favorable aux diamants
est celle du gaz ou des bougies : les jaunes y
paraissent blancs. En outre, plusieurs points
lumineux les font étinceler beaucoup plus
qu'une source unique donnant antant de lu-
mière ; chaque point lumineux est multiplié
autant de fois qu'il y a de facettes.

Les hommes de la science ont établi que le
diamant est du carbone pur.

De la connaissance de la nature du diamant
au désir de * répéter dans les laboratoires le
travail de la nature », il n'y a qu'un pas. Mais
jusqu 'ici les tentatives couronnées de succès
pour une quantité d'autres pierres précieuses,
sont demeurées vaines lorsqu 'elles se sont
îdressées à la production du diamant.

Variétés

00 Théâtre. — C'est un opéra-comique de
Ch. Lecoq, l'Oiseau bleu, qui tient l'affiche
pour jeudi. On nous dit que la pièce est char-

mante , et, en outre, des plus convenables.
Elle mérite ainsi une recommandation spé-
ciale que nous lui accordons avec plaisir.

** Société de musique. — Nos lecteurs au-
ront vu hier soir anx annonces le programme
du premier concert d'abonnement qui sera
donné samedi prochain au théâtre par la So-
ciété de musique.

On verra qne, pour ses débuts, la Société a
choisi , notamment pour l'orchestre , des mor-
ceaux qui , tout en étant du meilleur style,
n'exigent cependant pas du public une culture
spéciale. La Suite de Grieg, qni remplace la
traditionnelle symphonie , fera toutefois , sous
peu de jours , l'objet d'une brève analyse préa-
lable , plutôt poétique que musicale, et don-
nant les grandes lignes de la légende norvé-
gienne sur laquelle l'auteur l'a écrite.

En fait de soli instrumentaux , nons aurons
ceux de piano dont Mlle Alice Gentil a bien
voulu se charger , et , de plus , nn solo d'un
instrument qu'on n'entend guère qu'à l'or-
chestre , le hautbois , et qui sera joué par M.
Rceser , de Berne.

Enfin , le choeur classique nous donnera nn
léger morceau de Godard , plus une œuvre im-
portante de Reinecke , Schneewitchen , coupée
de soli , que MMmes A. G. et H.-C. G. ont ea
l'obligeance d'accepter.

L'empressement mis aujourd'hui par
MM. les sociétaires à se pronurer des billets
nous fait bien augurer de celui dn public en
général , et nous inclinons à croire que l'or-
ganisation de concerts d'abonnement répond
vraiment dans notre ville à un besoin qui sera
désormais satisfait.

Chronique locale

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
| LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
fïTÏ_. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ¦.

mm. mm. mm. Degrés Centi grades
Février 2 «82 68*2 fi8fi - 1 - 0 - O

» 3 679 6H0 fi _0 - 2 i
» 4 680 180 Ol - 7 »/, -f- 3Vs - 6 —
» 5 6BO — Vi -» fi 683 685 i 18 8 9 —
i 7 684 6-6 686 -Jl - 6 - 5

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent &
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 A variable, 685
à beau et 705 à très sec.

BAtvaUB FÉDÉRALE, C_u_a__-de-Fo*M__-
(Société anonyme)

COUKS DIS 0_ AN »- s, le 8 Février 18S3

TAUX c.art. fahfanw Ttcl» aiali
i* 

1 t*e***p. dunuiU offre dtmuii» »H

France S'/, 1<W. 15 100.20
He it q ,, *.»/,—» 99.90 99.95
Allemagne 3 113.20 123 60
Hollande 2'/.—» *& 4» »>8 S0
Vienne 4 207.75 8W .85 *
Italie S 95.80 9«.—
Londres 3 25.12 .5.18
Londres 2'/, 25 14 —
Russie » 1.55 —

BBoue Français ... p' 100 100.12'/,
BBanque Allemands p> 100 123.20
10 Mark or p' 100 24.64
B-Banque Anflals.. pr 100 25 . 08 —
Autrichiens p* 100 «7 FO
Roubles p* 100 2.65
Dollars et coup. ... p' 100 5.10
Napoléons p. 10 tr. 100.06

Bsoompte pour la pays 2'/. '**Tous nos prix l'entendent pour do papier banaafela at _o
¦ont valable* que pour le Jour de leur publication, scas
réserve de variation» importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jo«_ tï
êe vue sur nos Comptoirs en Saisie, Berne, Bâlo, Gen* TC,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ehèfae*
an cours du tour sur notre Succursale de Paris.

** Fleurier. — Les démarches faites par
la Commission de l'Ecole d'horlogerie auprès
des autorités cantonales et fédérales en vne
d'obtenir une subvention de la Confédération
tant pour l'Ecole d'horlogerie que pour les
différents cours de dessin ont abouti à un
heureux résultat.

La commission scolaire a fait un achat de
plâtres et modèles d'une valeur de 600 francs
environ , en vne des cours professionnels de
dessin. Celte somme ne peut être portée au
compte de l'Ecole d'horlogerie , puisqu 'on n'y
fait pas de dessin artistique , ni an compte de
la commission scolaire où elle ne jouirait pas
du subside fédéral.

Le Conseil général a nommé une commis-
sion des cours professionnels qui pourra
créer des cours professionnels de tous genres,
ayant droit à la subvention fédérale comme
du reste cela existe dans les grandes localités
du canton.

Chronique neuchàteloise

Berne, 6 février. — Dans le but d'achever
le réseau des tramways , le Conseil d'adminis-
tration de la Société va émettre une nouvelle
série d'obligations pour 300,000 fr. et pour
350,000 fr. d'actions de 100 francs.

Deux lignes seront construites pour le prin-
temps de l'année 1894 ; l'une parcourant le
nouveau quartier de la Langgasse, et l'autre
celui de Wabern.

Mendrisio, 6 février. — Ensuite de la guerre
de tarifs entre l'Italie et la Suisse d'un côté et
la France de l'autre, plusieurs industriels ita-
liens sont arrivés ici pour choisir un empla-
cement , afin d'implante r leurs fabriques sur
territoire suisse.

Madrid , 6 février. — La Correspondencia
militare publie un article prétendant qne sous
le ministère Canovas une conspiration a été
ourdie pour déclarer l'infante Isabelle régente
du royaume pendant la minorité du roi. Plu-
sieurs généraux et hommes politiques con-
servateurs faisaient partie de la conspiration.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 7 février. — Le Lonseil fédéral a
fixé l'ouverture de la session extraordinaire
des Chambres au lundi 13 mars, à 3 heures
après midi.

— Le substitut du procureur-général ayant
abandonné son instance en reprise de l'ins-
truction , le procès de Zoliikofen sera repris
le 20 février à Fraubrunnen.

Berne, 7 février. — Le Conseil fédéral a
transmis au Tribunal fédéral le dossier relatif
à l'affaire Kœster.

Le Conseil fédéral a nommé M. Ernest Mo-
rel, des Hauts-Geneveys, professeur de théolo-
gie à Neuchâlel ,comme aumônierdu régiment
d'infanterie n° 7.

— Receltes des péages :
Janvier 1893 . . Fr. 2,160.694

» 1892 . . » 4,026,252
Diminution Fr. 1,865,558

La comparaison de ces deux résultats men-
suels ne permet pas de tirer des conclusions
exactes sur les effets de la rupture des rela-
tions commerciales avec la France, attendu
que d'une part l'entrée en vigneur du nou-
veau tarif suisse le 1er février 1892 a provo-
qué une énorme augmentation snr les recet-
tes du mois de janvier précédent , et que d'au-
tre part l'éventualité de la non-ratification de
l'arrangement commercial franco-suisse a
donné lieu à une importation antici pée durant
les trois derniers mois de 1892.

Comme point de comparaisons nons citerons
les recettes de :

Janvier 1890 . . Fr. 1,988 696
» 1831 . . » 1,824,472

M. Genequand , Dr en droit , de Genève, est
nommé traducteur français aux Chambres fé-
dérales.

Morat , 7 février.— Un ieune garçon, nom-
mé Javet , et nne jeune fille de 20 ans , nom-
mée Lina Fehlmann , de Mora t, qui patinaient
sur le lac , à 300 mètres de la rive, ont dis-
paru sous la glace.

Les corps ne sont pas retrouvés.

Berlin, 7 février. — Le discours de M. Be-
bel sur l'auenir du socialisme, prononcé ven-
dredi au Reichstag, est distribué gratuitement
en feuilles volantes dans toute l'Allemagne.

Strasbourg, 7 février. — La Société du Cré-
dit mutuel d'Alsace-Lorraine, montée avec
des capitaux allemands , est à la ruine.

Saint-Pétersbourg, 7 féorier. — Dans une
assemblée officielle de l'état-major , tenue au-
près du grand-duc Wladimir , le colonel Wen-
drich a fait une conférence sur l'état des che-
mins de fer russes en cas de guerre. Il a établi
que le réseau prussien est quatorze fois, et le
réseau autrichien huit fois plus dense que le
réseau russe. Il a fait le calcul par 100 kilo-
mètres carrés. La proportion est à peu près la
môme pour le matériel roulant et pour le per-
sonnel.

M. Wendrich a annoncé qu'une meilleure
organisation avait été préparée en vue des in-
térêts du commerce et de l'armée.

Paris, 7 février. — Les anarchistes ont
commencé l'agitation en vue du 1er mai. Ils
ont apposé des affiches intitulées Manifeste
des dynamitards , que la police a arrachées.

Le comité dn 1er mai , réuni hier soir, a
nommé un sons-comité chargé de la publica-
tion d'un journal de manifestation.

— On annonce qu'à la suite de pourparlers
avec les liquidateurs du Panama , il a été dé-
cidé de reconstituer une société d'études pour
la reprise immédiate des travaux. On éviterait
ainsi de s'adresser au gouvernement colom-
bien pour la prolongation de la concession.

New-York , 7 février. — Vingt personnes
ont été tuées dans un déraillement de train
survenu dans l'Etat de Pensylvanie.

Bournemouth, 7 février. — La mort de Cor-
nélius Herz n'est plus qu'une affaire de peu
de temps.

Londres, 7 février. — A la séance de la
Chambre des lords , les débats sur l'adresse
continuent. Lord Rosebery répète les déclara-
tions faites par M. Gladstone à la Chambre des
communes.

A la Chambre des communes, sir Ch. Dilke
questionne sur les pêcheries de Terre-Neuve.

Sir Ed. Gray répond que l'arrangement
conclu avec la France pour soumettre le diffé-
rend à un arbitrage subsiste toujours.
4, M. Chamberlain revient sur l'Ouganda.

M. Gladstone répond que M. Portai a reçu
pleins pouvoirs pour poursuivre librement la
question.

M. Labouchère retire son amendement ten-
dant à l'évacuation de l'Ouganda.

Saint Pétersbourg , 7 février. — La situation
du marché des céréales est mauvaise. L'ex-
portation se réduit à son minimum. Elle n'at-
teint plus guère que de 100 à 150,000 quin-
taux métriques par semaine. Jusqu 'au 15 jan-
vier on n'a expédié sur la dernière récolte
que 15 millions d'hectolitres contre 16 mil-
lions dans la même période en 1892.

11 y a six millions d'hectolitres de froment
en magasin , dont 2 millions à Odessa seule-
ment.

Dans toute la Russie on se plaint de la fai-
blesse des prix des céréales, le commerce local
étant restreint et les communications en grande
partie interrompues par les neiges.

Berlin, 7 février. — Un scandale s'est pro-
duit à la représentation d'une pièce intitulée
Les Teutons modernes, critiquant les antisémi-
tes partisans d'Ahlwardt.  Un tumulte épou-
vantable a éclaté. Des rixes se produisirent et
l'on dut interdire la pièce.

Rome, 7 février. — L'Opinione de ce matin
annonce qne le chevalier Zamarano , inspec-
teur au ministère de l'agriculture , a reçu un
mandat de comparution devant le juge d'ins-
truction.

Paris, 7 février. — D'après le Figaro, l'en-
quête de la Chambre d'accusation est terminée
depuis hier soir. Le texte et les considérants
resteront secrets.

On dit , dans l'entourage du gouvernement,
qde M. Rouvier et d'autres députés bénéficie-
raient d'ordonnances de non-lieu, sauf MM.
Baïhaut et Sans Leroy.

Saint-Pétersbourg, 7 janvier. — Le gouver-
neur de la Sibérie demande qu'on n'envoie
plus de déportés à cause de la famine.

— Les employés polonais des chemins de
fer seront remplacés dans un délai de trois
ans par des Russes. Cette décision prive d'in-
nombrables chefs de famille de leurs places.

— Le voyage du tsarévitch à Paris est con-
sidéré comme une invention.

Constantinople, 7 février. — Les chemins
de fer et services postaux sont interrompus
par les neiges.

Prague, 7 février. — La raffinerie de pé-
trole et la fabrique de bougies de MM. Spre-
cber et C», à Zabar , ont été complètement dé-
truites par un incendie.

Belgrade , 7 février. — Le député radical
Milof Pogtanovitch a été attaqué à Smolznitz
avec les deux personnes qui l'accompagnaient.
Il est gravemen t blessé.

.Rome, 7 février. — M; Crispi , dont la santé
s'améliore , demande une enquête sur les ban-
ques et des recherches remontant à l'année
1874.

On croit que le gouvernement s'opposera
à cette motion.

La Tribuna dit que l'inspection faite à la
Banque romaine établit que celle-ci a en porte-
feuille 100,000 effets , prescrits non présentés
à temps et pour 10 millions de lettres de
change non encaissables.

Les disponibilités atteignen t 8 millions.
Paris, 7 février. — La Chambre des mises

en accusation a rendu un arrêt de non-lieu en
faveur de MM. Rouvier , Léon Renault , Albert
Grévy et Devès.

M. Clottu va être mis en liberté. Les autres
accusés paraîtront en conr d'assises.

Service de l'agence Dalziel.

L'horloge f in de siècle. — Un inventeur
lyonnais , M. Caminat , vient de construire une
horloge basée sur le système décimal.

Le jour est divisé en 20 heures , l'heure en
100 minutes , la minule en 100 secondes.

Les cinquièmes d'heure seraient sonnés an
lieu des quarts.

Les 100 minutes de l'heure nouvelle équi-
vaudraient à 72 minutes anciennes. De midi à
minuit , on comptera 2,600 minutes nouvelles
au lieu de 1,440.

Faits divers
Feuillets détachés d'album :
La taquinerie est la méchanceté des bons.

Victor HUGO.
• «

Celui qui fait toujours ce qu'il veut fait ra-
rement ce qu 'il doit.

FéNELON.

* *

Le devoir a sa poésie tout aussi bien que sa
passion.

DUMAS .

Choses et antres

La 1<_ MM I< ude dans lea membres, le
manque d'appétit* les congestions cérébrales
et pectorales doivent, dans la plupart des cas, être
attribués A une digfstion anormale, il peut y être
remédié de la manière la plus économiqne, la plus
salutaire et la plus efficace, ainsi que cela est prouvé
par de nombreuses attestations de personnes qui
ont été guéries, en faisant usage des véritables
pilules suisses du pharmacien R ICHARD BRSNDT
que l'on vend dans les pharmacies au prix de
t fr. 25 la boite. 1454

PRIME GRATUITE
à tous nos Abonnés et Lecteurs.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'Astro-
nomie, à la Météorologie , à la Photographie et aux
diverses sciences d'observation ; toutes colles si
nombreuses qui possèdent les ouvages de Camille
Flammarion recevront GRATUITEMENT , sur nne
simple demande de leur part , un abonnement de
trois mois à 1'ASTRONOMIE , le plus intéressant, le
plus complet, le plus ntile des journaux scienti-
fiques. 580 5

Il snffira d'écrire, sans tarder, à M. Eugène
Vimont, administrateur de cette belle Revue des
Sciences populaires, 38, rue J. -J . -Rou. «eau , Paris.

En vente chez tous les Libraires
L'Annuaire Astronomi que et Météorologip

pour i.&&&
par Camille Flammarion

contenant

jonr par jonr les observations les pins intéressantes
à faire

Volume de 20O pages. — Prix : fr. i

•U MTXïpcL tk UcLJL tous les soirs
dès 7 72 heures du soir, citez M. Faux,
magasin de tabacs, rue du Versoix.

Imprimerie À. GOURVOI SIKR , Chaux-de*]. mil
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COMITÉ N E U C H A T E L O I S
POOR LA

protection des jeunes gens à l'étranger
1898

Pendant l'année 1892, notre Comité n'a eu
a intervenir poar le rapatriement d'aucune de
nos jeunes compatriotes placées à l'étranger
comme bonnes ou gouvernantes. C'est la
preuve qu 'elles s'y trouvent généralement
Sien et que les placements ont été faits avec
intelligence et avec soin par notrt bureau de
Neucbâtel.

En effet , ce bureau a continné son œuvre
durant cetie année comme dans les précéden-
tes. Non seulement il veille à ce que l'expa-
triation de nos jeunes filles se fasse dans les
meilleures conditions possibles, antant dans
leur intérêt que dans celui des familles qui
réclament leurs bons offices , mais il reste en-
core en correspondance avec elles, exerçant
ainsi snr elles une salutaire influence et lors-
que le cas l'exige, il les recommande aux da-
mes amies de la jeune f ille qui se trouvent dans
les contrées où elles sont placées.

Nous ne pouvons être assez reconnaissants
de l'existence de cette institution des Amies
de la jeune f ille. C'est grâce à ces dames que
notre burea u de placement peut procurer ap-
pui , protection et bons conseils à nos jeunes
filles jusque dans des pays très éloignés du
nôtre.

,1A .
38 Bernoises.
11 d'autres cantons.
5 Françaises.
î Allemandes.
1 Italienne.

98 jeunes filles .
Ces j eunes ont été.p lacées dans les pays sui-

vants :
42 en Allemagne.
12 Angleterre.
4 Suisse.

1.; Hollande.
8 Russie.
7 France.
3 Suède .
2 Serbie.
3 Danemark.
1 Italie.
1_ Egypte.

9S places.
Beaucoup d'entr'elles ont causé de la satis-

faction , mais d'un autre côté nons avons pn
reconnaître une fois de plus tes lacunes de
l'éducation qu 'un certain nombre ont reçue
dans la maison paternelle. Leurs maîtresses
se plaignent souvent de ce que le côt . prati-
que de cette éducation laisse beaucoup à dé-
sirer. Aussi nous émettons le vœu qu'on ap-
plique aux jeunes personnes de notre vigno-
ble qui se disposent à partir pour l'étrange r ,
une mesure déjà en vigueur à la Chaux-de-
Fonds et dont on a éprouvé les bons effets :
c'est de leur faire faire un stage à l'école f i œ-
belienne. Elles apprendraien t là comment on
peut occuper les jeunes enfants et les amuser
tout en développant lenr intelligence.

Il y a eu en 1892 moins de places inscrites
que dans d'autres années et plus de place-
ments faits. La crise horlogère amène beau-
coup de jeunes filles des Montagnes à venir
demander des places dans notre Bureau , mais
la plupart sont mal préparées à aller servir à
l'étranger , l'établi a absorbé tout leur temps
et la couture et le raccommodage leur sont
presque inconnus. Pour celles-ci , il faudrait
qu 'elles pussent passer quelque temps à l'école
des domestiques à Vevey. Malheureusement
les frais sont un peu élevés (fr. 25 par mois).

MIle Elisa Petitp ierre a quitté notre bureau
à la Saint Jean 1892, et Mme Fardel-Convert
en a vu sa tâche augmentée. M Ho Mathilde

Schéren continue à donner à cette œuvre son
excellente direction pour laquelle nous lai
devons une grande reconnaissance.

Grâce à la subvention de l'Etat , nous pou-
vons cette année encore nous dispenser d'a-
voir recours à une collecte. Les dons seront
cependant toujours reçus avec reconnaissance
et nous demandons au Seigneur de continuer
à bénir ceite entreprise, comme U l'a fait jus-
qu 'ici , et. de la développer pour Sa gloire et
pour le plus grand bien de nos jeunes compa-
ti iotes. 

Le nombre de celles qu 'il a placées en 1892
est de 98, savoir :

Places inscrites 156
Places pourvues 98
Places nulles 58

Total 156
Filles inscrites 254
Filles placées 98
Ont repris leurs papiers 92
Sont encore inscrites 64

• ' • Total 254
Les 98 filles placées se répartissent comme

suit :
34 Neuchâteloises.

7 Vaudoises.

¦ ' ¦; 8 i: . •*._ !

RAPPORT

Un cheval sans poils ni crins.
Le Scientif ic American a donné la des-

cription d'un cheval qui est entièrement
dépourvu de système pileux. Non seule-
ment l'encolure et la queue de cet animal
sont privés de crins, mais le corps lui-
même n'en porte aucune trace. La peau ,
presque entièrement noire , est brillante et

lisse sans aucun poil. On constate, chez ce
cheval , un phénomène assez curieux
quelle que soit la fatigue à laquelle il est
soumis, il ne transpire jamais. A la modi-
fication anatomique dé sa peau, s'est ajouté
un changement dans les fonctions physio-
logiques de cet organe. La perte de vapeur
d eau, et, par suite, de chaleur, produite
habituellement par la transpiration et qui
est la condition de la continuité d'une dé-
pense de force active, doit avoir lieu chez
ce cheval comme chez le chien , par la sur-
face pulmonaire.

Un lecteur de Y Eleveur, après avoir lu
le fait que nous venons de mentionner , a
écrit à ce journal :

« J'ai constamment sous les yeux un
cheval absolument dépourvu de système
pileux ; non seulement à l'encolure et à la
queue où on ne voit pas un seul crin , mais
sur le corps lui-même, qui ne porte aucune
trace de poils; la peau presque entièrement-noire , est brillante et lisse. Quelle que soit
la fatigue à laquelle il est soumis, ce che-
val ne transpire jamais ; il est très vigou-
reux, peu sensible à la chaleur, au froid et
aux mouches; il fait un très bon service et
est de dix à douze ans. »

VARIÉTÉS

Dans les grands froids.

Avec la température actuelle les boissons
chaudes sont absolument nécessaires à la
santé .

Le grog ; le café noir légèrement addi-
tionnés de cognac.

Le thé avec du rhum.
Le lait additionné de quelques cuillerées

de rhum.
Le vin chaud bien aromatisé convien t

bien avant de se coucher.
Le punch.
Toutes ces boissons doivent être prises

lentement par lampées.
Eviter les liqueurs fortes pures. Lors-

qu'on sort d'un endroit chaud , il faut évi-
ter d'ouvrir la bouche et ne respirer que
par le nez.

La marche au pas gymnastique convient
aux personnes bien portantes.

——¦————B»-w*w—^——___——¦—

RECETTES DE TANTE JEANNE

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE I ENCRE ÏIOLETTE-NOIRE NT

Non communicative. Eaeoell-errfce ÈSnor-e coxxixziiixaica.ti-v-e.
La meilleixr*© Encre poux» les Livres. —-¦__¦¦_=.. 
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SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Fie f user les imitations. — Exiger le nom : __K-A»m__L»sr-il_ JK-*.ey-*.&:¦!•
VOYAGEUR

On engagerait de suite à dea condi-
tions avantageuses , pour les tissus,
confections, etc., en détail , nn ban
•voyageur ou représentant bien au
«ourant de ces ' spécialités et qui peut
offrir des garanties sérieuses. — S'adres
¦er sous initiales __. G. 83, au bureau
de I'IMPJLRTIAL. 84 15*

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georges 4893, à des

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

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

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

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11, au
te étage. 15009-S2-

A loner ponr St-Georgss 1893 :
Près de la Place IVcuve, un grand

logement de six pièces, à un prix
très réduit.

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

S'adresser a M. A. Perret*Gentil,
rue de la Loge 5, > * », 802 3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Ë°,i«riii PiirreBo»*ii"S5è„"'

que son domicile est transféré jrue Frits
Courvoinler 30, et so recommande à
totis'1 èéui: t(al voudront ïlen l'oceu|jer
pour tout ee qui concerne sa profession.

' 1400 3

60 QUmQUETS
i pétrole en très bon état, sont i vendre
i très bas prix. ' .- 1216

S'adresser au bureau de "'I MPARTIAL . • ,

M:H.»_[O_1-
Mme veuve KELLER annonce qu'elle a

transféré dès ce jonr sa pension, 3, rne
de l'Industrie 3, au 2me étage. On
prendrait encore quelques pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise. — A la rréme
adresse, à louer une jolie C H A M B R E
meublée à un ou deux messieurs de
toute moralité. 968

AFFI5.BITTI
Jeune Zurichois qui a suivi l'école se-

condaire , demande pour le commen-
cement du mois de mai place comme
apprenti dans nne maison de
commerce, où il anrait l'occasion
d'apprendre le français. Meilleurs certi-
ficat* à disposition — Offre s sons chiffres
A. 526, à Rodolphe Mosse, à Zu-
rich, (x 474-c) 1315

Mme KRMER, rne ie la Serre ïl
se recommande pour du

BLANCHISSAGE & REPASSAGE
à la maison. 1222

Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

X i ) i Ui I ' i 11 ¦.' ',
Dn garçon qui a fréquenté l'école supé-

rieure et ayant déjà travaillé pendant une
année dans une maison (délicatesses),
demande place dans une maison de com-
merce de la Suisse française, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Offres sous chiffres *t. 559 a Rodol-
phe Mosse à Zurich. 14o9

Café LIECnTI
p lace Jaquet-Droz 25.

A venare du VERMOUTH" * 1 ft*.
sans litre ; VERMOOTH TURIN , à
1 fr. 40 sans litre, ainsi qu'une quan-
tité d'autres LIQUEURS au prix de fac-
ture. 1219-1

l.l .i

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
offrant des avantages considérables cherche un
INSPECTEUR pour la Puisse française.

On préférerait engager quelqu'un ayant déjà
de la routine dans cette branche. Discrétion
garantie. <098 2

Adresser les offres, sous chiffres R. «I l  lf., à
MM, HAASENSTEIN et V4M-.-LH .lt. à RERNE.

lin homme sérieux
et actif

dans une grande usine, connaissant la
fabrication de galonné et plaqué, ainsi
que la fonte de tonte matièie, désire
changer sa place. — Adresser les offres ,
sous chiffres Re *7<_0 X., a l'ugence de
publicité Haasenstein A Vogler,
Genève. 1239

B____BB*fc DhntnfrP QTi .no **a____M5
sl̂ *»-? x ilULUyi Qyiilu ^Wk

Deihande d'apprenti. Pre-
mières références. — Conditions
favorab les. M 5696 z 1317

Range & Labhart, à Rorschach.

Une bonne "famille de Bâle prendrait
en pension denx Jeune* Biles,
qui pourraie.it fréquenter les écoles de la
ville. Elias auraient l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et .recevraient
des leçons de piano. On Riderait dans la
préparation des leçons. Un séjour sain et
une agréable vie de famille sont assoies.. .

S'adresser à Mme veuve Blnineu-
thnl. St- Albanvorstadt 102, Baie. 1121

.AVXS
aux Fabricants de cadrans

et Emaillenrs.
Dép ôt de Plaques cadrans, Pieds

de cadrans et Soudure, assortiment
complet en toutes grandeurs. 907
tO, RUE OU STAND IO

, au ler étage,
-*>4 CHAUI-DB-FONDS K~' -,.

?S 3Bf ' ga*-- -Zm

| Draperies i ga Jff J||| ' Vêtements
I M " ., \ TAILLEUR \ t r . I
i Nouveautés I Ê cérémonie ïï
s; - p 68, Rne de la Demoiselle 68 i - f 5

tous genres j  CHA UX-DE-FONDS " | 4« 
T 

"
_ ' '~"V"> S . .,„„• = . r„ ,l .,.„,Vr,U ' 3 

<_W  ̂ '

f.a flnll fl li-ini_ la V_n Pa iri . sert à cimenter et à recoller le verre, la
La l/UIIfl liqillU * m*À *S Mf i Ugt*) porcelaine, les meubles, eto. Tr*_ jrtfals-
tnnte. — Se vend oo onllm . » le flacon , avec le pinceau,
\ "*> 4.LA. PAPETERIE A. OOURVOISIER . Plaoe dn Marché. 1.

": 'établi:par » ** sa wîWi
L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE

» , g <f adopté et recommandé par les e > '( ! -: 'li
Fédérations des Syndicats at les Sociétés professionnelles dn canton

, de Nenchâtel et dn Jnra snisse. ¦ . ,
Prix de l'exemplaire : 25 centimes.

En vente à la Librairie A.. 'Oourvoisier,' la Chaux-de-Fonds
... -¦ ¦ ¦ • '' _ - . -• '< ' ¦•¦ p ¦ 

i> f i "- ¦*¦¦'  •¦¦ •i" -'

Exercice de 1893

RECETTES
Solde du compte précédent Fr. 1742 07

' Subvention des Pasteurs pour
1892 » 50 —

Subvention de l'Etat pour 1892 » 1000 —
Intérêts de la Caisse d'Epargne > Si 93

Fr . 2*44 —
DÉPENSES

A l'Agente, 1er semestre Fr. 400 —
» 2me > > 400 —

Impression du rapport > 14 —
Solde à reporter r , > 2030 —

Fr. i-H44 -
Neuchâtel , 31 décembre 1892.

F. DE PERREGAUX , président.
Eug. COURVOISIER , ministre, secrétaire.
F. DE BOSSET.
J. LECOULTRE proiesseur.
C*-A. PERROCHET , ministreet professeur.

Le Bureau de Neuohatel se trouve
au Faubourg, n° 34, et o'est là qu'on
doit s'adresser.

Compte du Comité de protection des
jeunes gens à l'étranger



AUX GRANDS MAGASIN© DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert IL ? f a  t**A  C O M P IÂ I ^C E  4 S ™ Léopold Robert II fr
Loole 01xa.xiJt.ci*e-I ôxLcl8 Bienne KL

"¦: fpj |̂  P j^..,,- ¦ (k &¦

JMtJLs» en vente -des .MJBG.PIClJŒSi pour S_S.A_.SJS
Grand choix de ROBES de BAL, Crêpe, Gaze, Mousseline de l'Inde.

Crépon pure laine, 100 cm, 1 f r .  BO. Eventails plume haute nouveauté , 6 f r .  BO. Bas en toutes nuances, depuis 40 c. Q-ants de soie.
Gants de peau, crème , blancs, j usqu'à 24 boutons. FLE URS , FLUMES.

CONTRE LA TOUX. Ne puez m les PASTILLES i la HOUSSE D'ISLANDE , à 60 c. la boite. Confiserie DELADÎEI, ne Se la Balance 2
. : . . . i ..

Aciersirato
L'administration de la masse en fail-

lite de HENRI M1THEY FILS, à la Juins .,
le Locle, offre i Tendre les aciers sol-
vants en parfait bon état de conser-
vation :

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

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

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

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

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

(S. Treize bottes acier brut.
Poor tons renseignements et examen

-des sns-dites marchandises, s'adresser à
l'Etude Brandt , le Loi le , qui recevra les
offres faites par écrit Jnsqs'an mardi
7 février, à 6 henres dn soir. 954-1

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

ii .'ie iii
à la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d 'indivision, à vendre
de gré à gré un immeuble dans la
p remière section Chaux-de-Fonds ,
ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, contenant huit logements, une
annexe pour lessive.

Cet immeuble est d'un rapp ort as-
suré. Par sa situation avantageuse, il
oourrait être transf ormé au gré de
l'acheteur, vu les terrains de dégage-
ment qui existent des quatre côtés.

Bâtiment, dépendances et jardin de
986 mètres carrés. Assurance contre
l 'incendie, 55, 000 tr. Rappo rt an-
nuel, 4300 f r .  Conditions avanta-
geuses. 1383-3

S'adresser _u bureau de I'IMPARTIAL

J&* LOTTES
-de suite ou ponr Ht-Geoi* grès un
superbe appartement de 4 .pièces ,
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la mai. on située au cen-
tre des affaires. Les locataires ne s'occu-
peront ni de l'éclairage, ni du balayage
des escaliers.

S'aère, serchez M. Sohalteubrand,
architecte, rne Léopold Hobert
T*. 966-1

— A. louer —
ponr Saint-Marti n prochaine nn MAGASIN
avee arrière-magasin et logement an
premier étage, composé de 3 chambres,
enisine et dépendances , le tont sitné an
centre dn village et pouvant être ex-
ploité ponr n'importe quel gros com-
merce, soit ferblanterie, cordonnerie,
charcuterie et boucherie , etc., etc.

S'adresser au magasin de coutellerie
J. BETSCHEN , passage du Centre 5.

. 1070-1

Docteur L. VBRBBT
MÉtt-UGÉte à Lansaie

(Privat-docent d'ophtalmologie
it l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds-. tons les
mercredis, de 3 Vi heures à 5 \ , heurts
après midi, —- 176-12
«T, RUB XJBOPOLD ROBERT VT,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des aff ections oculaires et
opérations.

Appartements à loaer
A louer pour St Georges prochaine, deux

appartements de trois pièces, avec
alcôv s, corridors et dépendances , situés
au SJ I. il et au centre. ,. -.

S'adresser A l'Epicerie Mesmer,
rue dn Collège 21. , . ., iHOo-ft

Ce» ies limite ie M. Jus. ûtairi
Q—JE_>* WHW ""--*A____P 

A LOUER DEPUIS ST-GEORGES JUSQU'EN ST-MARTIN 1893:
Plusieurs magnifiques» logements, établis d'après le dernier confort

de luxe, de bon goût et très pratiques, situés sûr la grande rue, près de
la gare et en plein soleil. — Avee ces logements, MU. les locataires
auront la Jouissance de buanderies et d'une grande cour pour sécher le
linge. — Concierges dans les maisons.

Les amateurs pourront, sur une prompte demande, faire aménager
les appartements selon leur désir, ainsi que MM. les FABRICANTS qui
désireraient établir leur comptoir.

S'adresser pour traiter, au propriétaire, M. Jos. QUADRI, ou à son
gérant, M. ¦».-*_ . GENTIL, rue du Parc §3, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.
7 M 6  "~ Le gérant, J .̂--?**-. G4-*e:n.4iUL

— !

LIQUIDATION COMPLÈTE
POOR OAOSB! DE SANTÉ

fan magasin Oe menbles et Se literie
Buffets, secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis , ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com-
plets de salons, salles à manger, chambres
i coucher et une quant té de lils complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix rédnits, 10415-7

An Magasin Jean Pfeiffer
f ,  Industrie Terreaux, 2

A LOUER
pour i Mt on St Martin 1893:

Dans un des plus beaux q lartiers de
Ohaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 25 logrements de 2 pièces,
alcôve, corridor ferme, c isine et dépen-
dances , plus une bsulangerle, qui
pourrait être aménagée au gré dn pre-*
ne<ir. La maison, q- i est à construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-5

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

Ô 

VENTE AU DETAIL
lié 15127-81

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE
~

PËRRENO UD
-ae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)
¦ ¦> « la Chaux-de-Fonds ;

i loner peur Morges 1893
Rae da Parc 3 et 1, daux beaux ap-

i parlements de 4 pièce). Prix, 800 et
700 fr.

Rae da Nord 61, un appartement de
4 pièces et un autre de B pièces au
pignon (maison moderne A proxi-
mit é des (Joliég t-s).

Rue Fritz Courvoisier 29, deux
jolis petits logaments de deux pièces
et dépendance?. Prix, 92 et 30 fr.

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

S'adresser à M. Schcenholzer, rue Fritz
Courvoisier 29, de 11 à 2 henres. 1080-3

BICYCLETTE
à Vendre pour cjùse de santé, occa-
sion unique première marque anglais»,
dernier, modèle, 'cadre diamant Humber,
caoutchouc creux qualité extia billes
partout, même à la direction , selle Hum
mock, a coûté 600 lr., fierai t cèiè A
«OO fr. — K'adr. à M H. Blanc, pré-
posé, A COURTELARY 1246 1

A loner ponr St-Georges 1893 :
Un deuxième éti» i_re de 3 pièces,

avec corridor fermé, -cuisine et dépen-
dances, i

j Cn troisième étage de 3 pièces,
avec corridor fermé, cuiaine et dépen-
dances; tons deux bien situés et exposés
au soleil. n ** 1187-4*

S'adr. A M Auguste Monnier,
avocat , place de l'ilôt. 1-de V.l e 5. P

2L * LOTTES
oour Saint - Georges 1893, à la

• J - Capitaine: "̂  3
Un appartement au rez-de-chaussée de

240 francs l'an ;
Un appartement au premier étage de

425 fr. l'an, au soleil, part au jardin.
S'adresser rue de la Oharrière 1, au Sme

étage. |, . USl 8

Ponr St-Georges 1893
à louer nn appartement de daux
pièces, avec cuisine et dépendances.

; S'adresser en l'Etude G. Leuba, avocat,
et Oh.-E. Gallandre, notaire. 1303-2

X33E»
A remettre' dès maintenant, pour cause

de déoart , -la -suite--d'un commerce de
de marchand-tailleur A la Ohaux-
de-Fonds. 841-2

L'établissement qui jouit d'une belle-
clientèle est en pleine activité, a p

Adresser les offres , sous initiales A.
B. SI 1, au bureau de I'I MPARTIAL .

II Tient d'arriver on Dormi assortiment iîPW-lirWrJ
^̂ ŜnÉ chez Pierre

„ , , ¦ i . . .  I i ~ i W l _ t l  JTT*I Gobât,
de Potages a la minute * *¦ f l * m » — **• J__t 145.-1 EMPRUNT

On demande à emprunter pour St-
Georges 1893, moyennant garantie
hypothécaire en premier rang, une
sommé de seize mille f rancs (16 , 000
f rancs). — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69. 1068 i

; '. / - — -f h ' '¦!—t- • Hf*! ' i if

Café-restaurant. Bnyo°™i&
tard, au gré du- preneur, un café-restau-
rant très achalandé, — S'ad-esser rae du
Soleil 5, au tme étage, A droite.

i A la ment? adresse , à louer une oham -
bre meublée et indépendante. On pren-
drait une apprentie tailleuse. 908-1

Boîtes acier
M. Junte BIOIU, aux Bols, se re-

commande à Mil. les fabricants d'horlo-
gerie ponr le montage de boites acier,
depuis 10 a 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 1061-8

GRAND MAGASIN
avec arrté'e-magasin ,- -A - louer,- O, RUE
LEOPOLD ROBERT 8. - S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 17.

I»i . .1472. 25*

j £ **. Se trouve partout

effj t}*. -̂**WS*e*-k_̂/_rJt * . (-Si )

kf i& <%
Se boit pur ou à l'eau &̂4& ¦

WF* -A-AT I IS , *W&.
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

et des environs que j'ai repris la suite de la BOUCHERIE tenue par
M. FRITZ GIGY, 37, rue de l 'Hôte l-de- Ville 37.

Par des marchandises de premier choix, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. ' I 1250-4

Se recommande, PAUL MÉROZ.

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

le numéro 9k 
^lÉi^'âiîâi"'

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

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

Magasin-d'épicerie BERTHE J OBIN , rue du Courvoisier.
Progrès 37. Magasin de tabacs K OHLER , rue Léopold

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la A Robert 88. • ¦ '  ,, ' .¦DemoiseUe 2. • Magasin d'épicerie MARMKT-ROTH, rue des
Magasin de tabacs et cigares Arthur *Jt̂ ^ gî,B/.'̂ t.*,*i*, a_^_*.._ m._ .„ _ __B

PADX, rue du Versoix. Mag?S _f _ é_pi
-«îf_ ?1?

HDMA0HRB' raa ds
. , ., . .  -, - 1 llotel-de- Ville 40. ' - - -* 1
"PS* i*ba,M ,„etT>",!are8 Mme L ' Magasin d'épicerie JXANRIOHAKD, rue deDuBois, rue de la Balance. la Serre 83 T / . M I
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie R. EOLI, rue du Pro-

BEZVT , rue de la Balance et rue Léo- ; grès 65.
pold Robert. „, Magasin d'épicerie CHAUTEMS , place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares F. B_J_J__LN, mes 14 A .
rue des Arts 55. - >• .¦ ¦ , Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Magasin d'épicerie G&BOS, rue de la De
Léopold Robert. moiselle 112.

Magasin d'épicerie GREUTE R-^E PPLI , pla- An guiohet da distribution, rue du
ee DuBois. , Marché 1. ¦— 

chaque matin :
au l_oele t à IVeuch&tel i

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque i journaux.
du Oollège 309. ' M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâteîois.

Kiosque & journaux. Mme'veuve GUYOT , librairie.
¦' ¦ 

â'Bienne t ! aaM*' * '̂ ' «tènève è^
Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

XxLc3.±t3x_>exxs£i,_t3l*e pour les familles !

._!_ ____(/« LI5UEDR ST0MACHIQUE RECONSTITUANTE

a 

Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
Se boit mélangée à l'eau, à l'eau de soucie au à l'eau de Seltz ,

J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
bien voulu me faire de vôtre Fer-Quinà-Bisleri. *

L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le
traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile,
le placent en premier rang parmi les produits similaires.

Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-97



J. (1MLER, 6, place Neuve 6

¦ 

Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots, Bas, Guêtres,
Chaussettes. Gilets de Chasse , Spencers forme Gilets (Nou-
veauté), Châles russe et fantaisie, Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ju-

Tabllers pour Dames, Jeunes Filles, Fillettes, Garçons et Enfants,
Tabliers de ménage, Tabliers pr Bonnes, Tabliers noirs, Tabliers à manches,
Tabliers grands fourreaux, Tabliers Deuil pour Dames et Enfants.

Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle,

Rideaux, Robes brodées, mouchoirs fil et coton, Mouchoirs
* fantaisie en tous genres, Mouchoirs avec initiales. n»-**

ARTICLES POUR ENFANTS
Langes, Souliers, Bas, Bavettes, Jupons, Robettes, Manteaux, Jaquet-

tes. Capots, Bacheliques , Bonnets , Bérets , Gants , Moufles , Brassières,

Spécialité de Broderies à la machine et à la main

' J. G/EHLER , CHAUX -DE-FONDS
gg*-j ,*y"*»-y-»-- , -:**¦:**¦_ : :-y y-^- -^y- - '¦' ;¦ y.--'--'-¦: : .- - ^eamm***m' f i "f i -~ . - • - • • ¦• ¦ •¦•:. v- -- .  ̂ ., *, .-, , y -y . , - .- ., ,r . .:. :. , . , . wmimmg8mww ŴM****m- ^

Excellente Encre à copier Ta™™™ ™
Cb lfltf  Sis Paute d'emploi , on offre
VHUlst A vendre tons les outils
pour le posage des anneaux, tels
3ue : pinces, broches, embout i s -o i r s  et

eux tours à frais- r avec jeux de fraises
complet. De pins un établi ponr finis
seuse de bottes avec quelques outils. Le
tont bien entretenu sers cédé A très ban
pzix. — S'adres- s r à Mme veuve Gui-
nand, rue du Oollège 307, LOCLB 1223 2

ATTENTION
Reçu FROMAGES gras , mi-

gras et maigre, ainsi que du LI VI
BOURG depuis 45 c. la livre. Chou-
croute de Berne, A 25 c. le kilo.

C'est 14?. -3
Rue du Parc O

A T7T- rJT-T- 1? TROIS MAISONS
V £J 1N UiS.Lt à „ onaux-de Fonds,

ponr cause de départ , bien situées, en-
semble ou séparément, très bon rapport.
Facilité de payement. 617

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CONTRE-MITRE
demandé

Une importante fabrique de chaux et
ciment cherche un contre-maître capable
sachant bien cuire la chaux et le ciment
de Portland dans un fourneau à cuve.
Outre cela il doit bien connaître le fonc-
tionnement des diverses machines.

Offres indiquant les prétentions et où
il a travaillé jusqu 'à présent sont A adres-
ser sons chiffres B. VA") , à Rodolphe
Mosse, a Zurich, u-5586 z 1100-2

A.ppartem en ts
A louer pour le 23 avril 1893 nn appar

tement de i pièces et dépendances, rue de
l'Industrie 3, au rez de-chaussée.

Un appartement de deux chambres A
2 fenêtres , corridor et dépendances, au
ler étage, rue du Collège 19.

S'adresser a M. F -Louis Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29. 1014-2

de suite ou pour St-Georges 1893, rue
St* Pierre, A des personnes d'ordre,
plusieurs beanx logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 489 -2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UN HOMME ACTIF
capable et connaissant à fond l'horloge-
rie et particulièrement le flr .issftgo , pour-
rait entrer comme associé dans une
fabrique débaucb. s Inutile - de se pré-
senter sans de bonnes références. Adre s
ser les offres , sous initiales Q. 337 Lg,
à MM. Haasenstein & Vogler, A Ge
nèvo 1394-2

CisWMïïlte.
La Société Immobilière voulant

taire 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 * Sapin » , soit à M.
I*. Reutter, architecte, rue de
la Serre 83. ans s

ÉCT7EIES
A vendre de gré à gré un bâtiment si-

tué au centre du village contenant deux
a-parlements et trois écuries avec gre-
nier A foin.

S'adresser au notaire Oharles Barbier ,
rue de la Paix 19. 8i3 4

E. Cosandier
40, — Rue Fritz Courvoisier — 40

Ohaux-de-Fonds 1154-2

Achat, Vente et Echange de Meubles
neufs et d'occasion.

Téléphone Téléphone

PENSIONNAIRES. SS»
ques demoiselles comme pensionnaires.

S'adre2ser chez M. Richli, rue des
Terreaux 8. 1401-3¦Ul
pour les buffets, en papier, toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

Prix avantageux.

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

W&*" Demoiselle Se magasin
Dans un grand magasin de la localité ,

on demande une demoiselle intelligente et
de toute moralité. Connaissance des deux
langues exi gée et si possible de ta mode.
Bon gago. 1 nul il» de se présenter sans de
sérieuses références.— Adresser los offres
sous O. D. 18, Poste restante. 1302 2

Pensionnaires. qX^PENU
SIONNAlRr.S solvables a 1 lr. AO par
jour. Bonne pension. — S'adresser rue de
1 Industrie 9, au ter étage, à droite. 1423 3

ÀPPRENTIE TAILLEUSE
On demande de suite une jeune fille de

tonte moralité comme apprentie tailleuse.
S'adr. rue de la Paix 39, au ler étage.

1410 3

UN BON HORLOGER ïïft
est demandé comme acheveur dans
une maison de la place. La connaissance
A fond des échappements ancre et cylindre
est exigée, ainsi que le réglage et la ter-
minaison de la montre. — La personne
doit au besoin pouvoir s'occuper du visi-
tage. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité.

S'adresser sons initiale) A. H. 1433,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1488-3

A VENDRE
deux laminoirs A plaques pour montenr

de bottes , à fr. 150 l'un ; nn laminoir à
coches, tout neuf , A fr. S25 *, un laminoir
à passées, en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez de- chaussée. 1399-3

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petltes-Crosettes n09 17 et 18, la Chaux*
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
M. Jeanneret, géomètre et notaire, an
Locle. 452-7"

M. Henri-Arnold Burquard,
accordeur de pianos , avise sa bonne
clientèle et le public en général de son
changement de domicils , — actuelle -
ment Calé Rickli, rne de la Balance
n* 15 II ee recommande. Certificats à la
disposition. 1500 3

Atelier de peintures
CADRANS soignés, blancs et sous-

fondants, fantaisies, paillpnnages.
A la même adresse , Pièces à musi-

que, Rhabillages.
Se rt commande, 1501-3

Panl CnOPARD, r. dn Temple Allemand 109

Mouvements. ac?eV_ e™? »Ôu-
v.ments A clef , 17 lignes, */« platine, an-
cre finissage ou plantages. 1502 6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ponr canse de maladie,
a remettre dans une ville vaudoise du
bord du lac (station d'étra n gers) , un
atelier de couturière de pre-
mier ordre , comprenant magasin ,
salon d'essayage et atelier en pleine acti-
vité ; très belle clientèle. — S'adresser à
M. Albert Bauer, Quai Perdonnet S, à
Vevey. 1499-3

DEMOISELLE de MA GASIN
On cherche à placer nne jenne de-

moiselle de 18 ans déjà bien an courant
des affaires, parlant allemand et fran-
çais , dans nn magasin quelconque tenn
par des gens très sérieux. 1503-3

Aux coiffeurs!
Le magasin de coiffure , B, rue de

la Demoiselle 5, est à remettre de
suite pour cas imprévu. — S'adresser A
M. G. Hildbrandt. 1505 3

Anx Fabricants de cadrans
On entreprendrait encore quelques gros-

ses d'émaux par semaine. Ouvra ge cou-
rant et à bas prix.— S'adresser à M. Paul
Humbert , à la Sagne. 1506 1

rM. .t.st»«.'l»jrŒss
On offre à échanger de vieux timbres

des Philippines et autres timbres rares
contre des timbres du rayon suisse. S'a-
dresser chez M. Oscar Wiget , rue de la
Paix 9. 1508-3

FABRICATION DB

Boites acier, métal , Goldine
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommandent, 1436-3
HIRSCHY frères, Sonvillier.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 29 Janvier au 4 Février 1893.

32 bœufs, 82 porcs, 163 veaux ,
29 moutons.

M. Edouard Schneider , 1 vache.
M. Emile Grossenbacher, 1 vache.
Mme Léonie Tripet. 1 vache.
M. J; se -h  Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grcssen , 1 vache et 1 génisse .
M. Paul Gutzwyler, 1 vache.
M. Paul Méroz , 1 vache.
M. David Weill , 1 génisse.
M. Lonis Heimann, t génisse.

VTANDB DU DHHORS
transporte aux abattoirs pour y être viiillt et pu
< iU estamp illée , du 20 Janv. au . Février 1893.

M. Zélim Jacot, 114 lapins.
M. André Fuhrimann,. veaux , t chè-

vres, 2 cabris, S8 lapins.
Mme veuve Wegmuller , 2 montons , _

cabri , 67 lapins.
M. Paul Gutïwyler , 15 lapins.
M. Abram Girard , 25 lai ins.
Mme veuve Roth , 15 lapins.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 Février 1893:
Dicastère de la Polie* locale.

UIIC Q6niOIS6ll0 un emploi dan s ua
magasin ou de préférence dans un bureau.

S'adresser chez Mme Hnguenin-Harris-
son, rue Léopold Robert 18 A. 1474-3

UD8 J6QD6 0116 dans une boulange-
rie ou épicerie ; elle pourrait aussi aider
au ménage. On préfère un bon traitement
A un gain élevé. — S'adr. à Mme __oulaa
Muller, brasserie, rne St-Pierre 22.

1497-8

Innroil-Î On cherche pour un jeune
SjK'l - llllj homme connaissant à fond
l'échappement à ancre et ie repassage,
une place où il pourrait apprendre à dé-
monter et à remonter. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au 3e étage. 1494-3

Ache?enr-décottenr foVceTn^oon-
cerne la fabrication , cherche une place-
dans une bonne maison. Certificats et ré-
férences A disposition. — Offres sous ini-
tiales A. Z. HOO, au bureau de l'Iué
PABTLAL. 1490-3

fin li nui m o marié, de toute confiance,
Ull HUllllii. ayant travaillé à différen-
tes parties de l'horlogerie et connaissant
les machines, demande place dans fabri-
que ou comptoir ou pour homme de
peine. — Adresser les offres sous chiffres
B. B. 1513, au bureau .de I'IMPABTIAL.

1513 »

Ciniosonoa Une hrave et habile finis-
_ H1I5SCUS -. seuse de boites or et ar-
gent , cherche une place dans un bon ate-
lier. — S'adresser à la KHIUUIO, rue de
la Demoiselle 41. 1514-3

Pivn! anr Uu bon pivoteur d'échappo-
1 l ïUlcll l .  ments à ancre demande de
l'ouvrage pour pièces 13, 14 lignes, st an-
dessus, qualité supérieure. 13o3-S

S'adresser au bureau de l'Ii_p__tTi_L.

|y'̂ V\£-̂ =m'7*y'wi"̂ ^'m  ̂JK _L__S_Vp* .l

| L'Imprimerie A. Courvoisier f/ 1, RUE DU MARCHé . \
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(Ci Impressions en couleurs. |Q)



Wi*_-_,-•___• Une ouvrière niekeleuse
llICàolcUSD- cherche une place de suite;
a défaut, on irait eomme adoucisseuse
dans un atelier de doi âges. — S adresser
-chez Mme Kohler, rue de l'Industrie 26.

1523 3

Due jf ane modiste p mâ_d eïïee '
français, ayant travaillé A Genève et dans
la Suinse a 1.manie , chercha à se placer
pour la saison proehiii_e , de préférence
dans nne maison où elle pourrait _ 'oc :u
per de la vente. — S'adresser Passage du
Centre 4, an ler étage. 1361 2

SûT*tjantû Uns fil,e à8ée de * aDS
Otj rioul. . forte et robuste , demande
use place de servante dans une bonne
maison. Bons certificat!) . 1368 2

S'adresser an bnreau de I'I-TPABTIAL .

Irtnii_ i«„9 ff- a 0n de '-and6 à faire
BUuUvlBSagrt*- des adiiucissagi s pour
nick leur. — S'airtsrer rue de 'Indus
trie 21, au rez-de chaussée, A droite.

1392 i

Vifii-Onr Un bon horloger, an
11S1H 111. courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , eherchs une place de
-visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne malMa, Certificats et références à
disposition. 10443 45*

Jftii r- _ . l i .r _ Une Per8 )nne f0,te et
tJUul  Luiiri  t). robuste , se recommande
pour aller en journée pour laver et ré-
curer. — S'adresser rue des Tei reaux lt ,
au pignon. 1286 1

BôFcomptable &•££
aux affaires et aux voyages, cherche
emploi. Corresoondance française et
Italienne , comprend passablement
l'allemand. — Offres sous chiffres
103,571, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 976 <

Commissionnaire. &f T ttk*
homme libéré des écoles pour commis
sionnaire. 1461 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,

Sûr - i o n t - , Ou demande une fille pour
QUI faille, faire le ménage. — S'adres-
ser A Mme ChiUillo n , rne du Parc 66.

1462-3

Cni-v -t i t f t  * n̂ demande une jeune ser-
OCI 1 illill;. vante sachant faite la cui
sine et connaissant les travaux d'un mé
nage. Inutile de se présenter sans de bonp
certificats. — S'a r. à M Jean Roth,
doreur, A T RAME V A ;S . — A la même adresse
on demande un bon ouvrier doreur.

1472 3

A ï -îiinl . la (-)n demande une assujettie
BoSUJiJtlilu, polisseuse de boites
or, ou à défaut uue ouvrière. 1473 3

S'adr. chez M. Arthur Wuilleu-
mier, rue de B BI Air 6 A

•Servail- f-  0n d mande de suite une
Orl YiiULu * servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser le matin, rue de la
Paix 27, au rez-de-chaussée. 1475 3

*-ftr ïïan f t. <-)n demande dans un petit
uol ïallll . ménage une servante sachant
bien cuire, propre , active et au courant
de tous les tiavaux d'un méiage. Inutile
de sa présenter sans de bo nés recom-
mandations. — S'adresser to is les jours de
11 à 2 hem es. Le bureau de 1 IMPAUTIAL
indiquera. 1476 6

Dne demoisell» V̂ iï TX î r
«.mme volontaire dans une bonne
famille de Zurich , où el'e pourrait en
même lemps apprendre la langue alla
mande et le servies de magasin. 1477-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J- AmantA ®a demande, pour entrer de
Ot l iaU lB.  sj ite , une s-rvante pro re
et active, sachant enire , dans un mènag»
soigné. — A la même adresse une Jeune
Aile i our garder les enfants. 1491 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVi r1 _ ' Il  il*' On demanle un bon et si-
lllvftTI' U l «  rieux ouvrier Lickeleur ,
ehtz Albert Muller, Usine ù MOR-
TEAU (Doubs). 1492 3

*-ArV'l!lt. On demande pour Besan
001 . alite. ', çon une personne de toute
moralité, de 40 à 45 ans, sachant bien
faire un ménage et aimant les enfants.

S air. de 8 h ù midi ch z Mme Bar-
bier, boulevard du Petit-Oh&ttau 3.

1493-3
1-iiillô. h_ nr °n demande dc suite
Ullll lU - ll -111 . un ouvrier guilloeheur
pour argent , connaissant anosi 1 excen-
trique, cbez Emile Perrenoud, gra-
veur, rue de l'Industrie 15 , à N EUCH â TEL .

1415 t

innrantia 0 l  demande de suile une
ttf J»l CUllc. jeune fille intell ig < n te à la
quelle on apprendrait les réglages
Breguet. — S'adresser rue Léopold Ko-
bert 51 , au ler étage. 1496-3

Commissionnaire. jAlîSrS
une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
rue du Grenier 5, au 2e étage. 1510 3

Commissionnaire. ° W"4i.?0ïï
jenns garçon comme commissionnaire.

S'adresser à la fabrique d'assortiments
HUGUENIN et SOHUHMAOHER , rue
<iu Parc 15. 1511 -S

AnnrAntift ou *»»»«»Je*tie poils*UfllQUIil . sensé ai gent est dtman-
déo de suite. 1512 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

*»f rvari i A <->n demande une servante
OC 11 ail lu, robuste comme aide dans
une cuisine. Certificats exigés. 1518-3

S'adresser au bureau de I'1MPA »TIAL.

Jeune homme, «Un S,r
dans la branche, trouve bonne place dans
une fabrique d'argente rie en Allemagne
(Pforzheim).

S'adrt sser sous chiffres M. C. 41*033,
a O. L,. Daube *. Oie, à Pforxhelm
(Bade). 14H-2

Ianna filla 0n demande nne jeune
. t llll. Ullc, fiue brave et honnête pour
aider au ménage et faire des commis-
sions. — S'adr. à Mme JailUt , rue de la
Paix 9. 1507 8

l i n i. i .  r 0n demande de suite un bon
DUlllCl. achevear monteur de boites or
assidu au travail. 1524 I

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
_ nn- ni» t in On demande une anorentie
ippreiltie. couturière. — S'airas-
ser rue du Prog es 10 , au rez-de chaus-
sée, de midi à 1 be ire on le soir après
8 heures. — A la même adresse, à vendre
un casier. 13R 4-2

nnr_r f i_  0u demande pour entrer
Jtj l l-Ul lc .  de s .'ite , une je me fille

honnête et intelligente comme apprentie
couturière, nourrie et logé * chez ies
parem... — S'adresser A Mme J. Doux,
couturière , rue de la Demoiselle 9. au
1er étage. 1365 2
' _ r va u f A O" demande une servante ,
'ni VaUlu. connaissant les travaux d'un

ménage soigné. — Se présenter dans la
matinée , 64, rue Léopold Robert, au pre
mier étage. 1366 2
On». - on f û  On d-mande de suite une
ÙOI talll. • fine pour faire un ménage
et aider au café. — S'adresjer rue de
l'Hôtel-de Ville 39, au café. 1367 2

i'nli so. n «û 0u demande une bonne
' UIISùBUSO. polisseuse de boites or.
Inutile de se présenter sans connaissance
de la partie à fond. — S'adresser rue du
Oollège 21, aa 3e étage, à droite. 1169 2

fÎ A îtiftnf finr . Ua rem?Dt8Qr P°U'is .munirai s. grandes pièces ancre ,
connaissant sa partie A fond, est demandé
pour travailler au comptoir. O.i donnerait
également des r< montages A domicile dans
lis mêmes genres. — S'adresser , srus
initiales B. B. 1891, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1391-2

Innr&nti On demanle nn jeune hom
.pillCUtl. m . da 14 ans eomme ap-

prenti moctsur de boites. 1387-2
d'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-TinrAtifia On demande une jenne
- P J H .Ull .. fine comme apprentie fai-

seuse de débris. — S adresser rue du
Pont 19, au 2me étage. 1253 1

Commissionnaire. ?££emliï\ZÏ
faire les commissions entre s-> s heurts
d o oie. — S'adresser rus des Granges 6.
au îme étage . 1251-1

*_ A_ rfitfa On demande pour ent or de
ij . l lrlS. suite un ou deux bons lime irs
de secrets. 1J55 i

S'adresser au bureau de I'I HPABTUI .

Commissionnaire. ^ f̂nï'î'Ec'ot
des apprentis est demandé avec de bon-
ut s références. 1256-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-ArvantA On demande une bonne fille
JD I Vi llslu. pour un . etit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1259-1

Commissionnaire. !?^̂jeune fille bien recommandée et libérée
des écoles nour faire ei  commissions au
comptoir Ingold & Schupfer, rue
de l'En vera 26. 1260-1

i f i n rn r . ij  On d -man te une apprentie-.j lj l l .u l l t1. tailleuse q _i soit logée
et noi<*rie chez ses parents. — S adresser
chez Mme Guillod, rue de 1_ Balance
n* 10 B, au 2e étage. 1261 1

. in i. t  .m. On demande un bon finis
F1111850111. seur. - S'adr à M. Linder -
Hoariet, fabricant de ressorts, BI E N N E .

1J67-1

l. or nr On demande de suite un ou-
u Ul i 111. vrier doreur. — S'adrt s er A
M.Jacob Staub, doreur , FLEURIER. 1268-1

5- TV -"'.f A On demande de suite une
oKI Vaut - ,  jeune fille comTie servante.
S'adr. à la Brasserie Muller. 12b9 1

*J i r _ - î ï - .  On demande une fl le con-
Jt 1 VaulUa naissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Entrée immédiate.

S'adresser à la Pâtisserie, rne LéopoH
Robe rt 37. 1.87-1

Of) gouvernantes *$SB
si U ie bonnes places dans familles no-
bus d'Allemagne. — S'adiesser A Mme
Scheithauer(Neuchàteloise), institutrice , a
DRESDE 796-1

Pi ffnnn A reme,tre P° ur le 23 avril ,
l IgUUU. an petit appartement au soleil ,
composé d'une chambre, un cabinet et uue
cuisine, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Paix S9, au 2r_,r
étage. 1478-3

innirtAm. nt A ,ouer P°ur St Geor-
.[""" til l-Ultf lll, ges prochaine, A des

personnes d'ordre , un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S adresser me
du Parc 8'J an ler étage. 1478 3
Annci-lAman. A louer uour Saint-
APpariemOnt. Georges 1893 un ap-
partement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, bien situé. 1465 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

I Awamant A loaer dd Boite nn lo88-
UUgtlU.llt .  ment de trois pièses , cui-
sine, cav a et dépendances , part au jirdin
et champ ponr cultiver des pommes de
terre. Prix modique — S'adresser A M.
Jacob Krebs, Joux- Derrière 56.

1488-3

I -iffAmant A louer P°ur St-Georges.nugoiBcuiK dans une maison moderne ,
un petit logement d'une chambre, une
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du Progrès 39,
au Se étage. 1515 3

Logement. %iZiïptr
St-Georges un logement de 4 pièces,
exposé au soleil, avec eau, lessiverie,
jardin. Prix, 650 fr. 1504 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. 8.8 ?89.,P un apparte-
ment de trois pièc -s et dépendances.

S'adret sir A M. Jean Kurt, rue du So-
leil 8, au troisième étage. 1498-8

1 Affamant **- •ouer V 0 -11" Sl Oeorg.s
UUgeiIl.Il .. 1893, Une chambre et une
alcôve avee part à la enisine et antres
dépendances, près de la Place de 10 .est.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1519 8

rii nmh- _ A louer de suite une belle
LllaUlun*. chambre meublée. — S'adr.
Place d'Armes 10 B. 1480-3

rhamhrA Oc offre pour de suite la
VlliiHiU l t*. couche & un garçon tran
q aille , conché tout seul. — S'adresser rue
ae l'Industrie 21 , au ler étage, à. droite.

1481 3

I hsimhrA A 'ouer> :l <*es personnes¦ llaulMl -, tranq iil es , une chambre
meubléa. — S'adresser le soir après huit
heures , rue du Parc 74 , au Sme étige,
à gaucha. 1482 3

Phamhra A louer une chambre meu-
UIldUllH I*, blée . à un monsieur travail-
lant dehors. — S adresser rue Ja Paix 71 .
au 1er étage , à droite. U83-6

Phamhra A louel' "I) t3 chambre non
V/llilUlMl O, fortablement meub.ée, à un
monsieur da toute moralité et travaillai!.
dehors. 1487-8

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph_l__hrA A romoltre de suite une
VlluIllUltj. chamure non meublée ab-
solument indépendante. — Sa tresser rue
Lêo.old Robert 51, au ler étigo 1489 3

PhamhrA A louer de suite une cham
VllalllUl ç. bre meub.ée, indépendante,
rue des Terreaux U , au 3e étage. 1516-3

iPPartement. g s prochaine, un ap-
partement de 3 pièc-s , rue du Puits 13.

S'adresser à M. Guyot ,, gérant, rue du
Parc 75. 1431 5

I fïO- A* -. nt e A loaer de 8uit9 ' rne de
LUgeUieilliS. l'Hôte l de Ville , nn loge-
ment de denx pièces, cuisine et dépen-
dances.

Et pour St-Georges, un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser cbez M K utile Hug-ue-
nln, rue de Gibialtar 8. "3.2-4

innartAmant Pour oa! imPrévu. à
typai liUlll.Ut. remettre de suite ou
pour St-Georges 1893, A la ru s du Temple
Allemand 71, un joli rez-de-chaussée de
tro.s belles chambres, cuisine, corridor
et toutes les dépendances.

s'adretser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage. 1186 8

SnnartamAii t A louer P°ur le *3 aviil_ 1)[lai l.lll .t.l isy... dans une maison
d'ordre, un appartement de quatre pièc-s
et dépendances. — S'a iresser rue Fritz
Oourvoisier 21, au ler étage 1870 2

-nnartAiriAiît A l0U6r pour St G:10r-
i|f jlrtl t .111 ulll. g6g un petit apparte-

maut au soleil et dans une maison d'ordre.
S'alresser à M. S. Hùguenin, rue

du Doubs 85. 1171-2

ThamhrA A lsuer de suite à un ou
l/iluillUl l'i deux messieuis solvables ,
uns jolie chambre bien meublés. — S adr.
rue de l'Industrie 8, au 2i étage. 13/3 2

t II'l > hra A ,oaer dans une maison
tlla.s . M I L  d'ordre, une belle chambre
meublée, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. à M. A. Mo mier,
Place d'Armes 12 A. 1.74-2

i'hamhrao l'une A deux lits et l'autre
' Il lilll lit OT, non meublée, à deux fenê-
tres , au soleil , sont à louer de suiie.

S'aliesser rue Neuve 9, au deuxième
étage, à droite . 13.8-2

lin lïff- . la coucbe de s iito à un
VU U1110 monsiear de toute moralité.

S'adresser rue de la Sarre 59, au Sme
étaga 13-m 2

.ppartement, 1S9S, àloier un beau
logement de 3 pièc. s, corrilor éclairé ,
cisme et dépendances, très bien exposé
au soleil. — S'adresser rue des Terrtanx
N° 9, au 2e étage, A gauchs. 1076 2

ïï'tm -IU Pour cas 'mPrévu, à
JlugaSIHi iouer 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 bureau de I'IMPARTIAL. 393-12 "

kmmK^rdtbZx
appartements, dont un au rez-de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuisine et corridor fermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67 15*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Appartement. Georges 1893 un bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adrt sser
au magasin rue du Puits 21. 13007-37*

l.flffAmAnt _ K louer pour St Georgts ,
¦JUgvliiDlllM à dts personnes d ordre ,
un beau logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, ave: jardin, situé
A 20 minutes de la Ohaux-de-Fonds. Il
conviendrait aussi A des personnes dési-
rant passer l'été à la campagne. 1263-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A romettre de suite, à un
LllilIllUl I). monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Balance 2, au Sme étage, à gau-
che. 1207-1

A vendre, divers outils d'horlogerie

inn_ r-_ m_n *- A louer pour le 23 avrilppariemeni. is.! un logemsnt de 3
pièces, cuisine et dépendances, S un 2me
étage , bien exposé au soleil ; plus nn
PIGNON de 2 pièces, cuisine et dépen-
ds i es; les deux situés dans la même
maison. 1294 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ftf Z*Q6"CQîlUSS06. de chaussée chaud
de trois pièces, alcô ve et dépendances.

S'adresser de midi A 1 heure, tue de
l'Industrie 31 , â gauche. 1261-1

l/fêt-QŒ-LOCle. Georges! uVlose*
ment de trois pièc ss et dépendance, A
des personnes de moral'té. — S'adrt sser
à M Paul Perrenoud, rne du G<-e-
nier 14, Chaux de-fonds. 1966 1

PhamhrA A remettre de suite, à uu ou
ulliilllMI u. deux messieurs travaillant
deïors, une chambre meublée et in lépee
dante. — S'adresser rue du Doubs 15, au
1er étage. 1295-1

Phamhra A lûuer UI19 bel*9 g****1» cl8
UUdillUl .. chambre meublée et indé-
pendante, A un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adrt sser rue Fritz
Courvoisier 86, au 1er étage, A gauche.

1265 1

I Affamant A louer, pour S. G^oigs»
UUgrj lU - Ut. prochsine, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ,
situé à proximité de la Poste et 1e la Gare.

S'adresser rue Jaquet Droz 28. 1096-1

On demande à loner pu0né cba___.6'
bre indépendante, meublée ou non. En-
trée si possible pal le coriidsr. Paiement
assuré d avance. — Adie.ser les offres
soùs initiale» H. V. 5, poste restante ,
Chaux-de Fonds. 1484 3

s)n demande à louer vZ *V&t
trois personnes, pour St-G orges 1893,
un lojcemeut de deux pièces, situé ni
possible dai.s le quartier est de la loca
lilé. — S'aléser par écrit, sous initiales
A. V. 1485, au bureau de I'IMPABTIA .

1485 3

On demande à louer ^uVu'T-
belle chambre meublée, si possible
indépendante, située au centre du vil-
lage et au soleil, pour de s .ite. — S adr.
rue de l'Etoile 8, au ler étage. 1511-3

On demande à louer ÊËSnJ;
si b , ayant si possible uu ton en la.

Adresser les offres chez M. Auguste
Stlngelln, Qaartier Neuf 16. LOOL.E

1517-3

On demande à louer ê
8U„eraaopn0ne

solvable , une ou deux chambres non
meublées , indépendantes et au rez de-
chansiée. — Air sser les offres sous ini-
tiales S. B. 137*7, au bureau de 1T_ -
PARTIAL. 1377-2

Du monsieur si "ssSâi S"
pendantes, non menblées, aa rez-dé-
chaussée on an ler étage, dont si pos-
sible l'une avee nne cheminée. — Adres
ST les offres , sons initiales £. B. 26,
Poste restante. ia.6 2

On demande à louer pomuérnage!eun
e

joli appartement, bien éclaire, de
trois enambres avec corridor, dans une
maison d'ordre, situé au centre du vil -
lage ou dans les q a.-tiers des Collèges et
de la place de l'Ouest. Tracquilitô et sol-
vabilité. — Adresser Us offres avec prix
so ss initiales A. Z. 18*73, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1278-1

On demande à louer * £̂_5ËËr
pour de jeunes msriés, pouvant y tra-
vailler sur une pâlie de l'horlogerie.

A la même adresse on deman ie la
couche pour un jeune homme honnèts.

AdressT les offres avec prix , sous
chiffres G. N. lS*74t, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 1274 1

On demande à acheter uZEtT
pour montres. i486 3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL .

On dfmande à acheter "â/m"
avec paillasse à ressort , à deux personnes ,
en très bon état. — S'adr. rue de l'Indns-
trie 23, aa 3e étage. 1313-2

On demande à acheter docriOQ
pupitre double. — Adresser offres
rue Léoiold Robert 19, ler étage. 1288 1

_ ''AndJr*' faute dft P ,ace > un tn'3 be*_ - VllUro ameublement de salon,
composé d'un canapé, 4 fiuteuils , 2 chai-
ses et une table Louis XV , le tout pres-
qne neuf. Prix avantageux. — S'adr. rue
du Puits 15, au rez de-chaussée. 1520 8

_ v a n r t . A  P°ar le Prix - de 35 fr - > un,eIl lOUUl . machine a coudre a
main, en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage. 1188 3

(!- - p -im A TeQdre de la belle fsuille
UGGaSlUll. pour lits d'enfants , propre
et sèche, A 1 tt. le sac rtn lu à domisile.

Donner son adresse chez Mme veuve
Schenk, boulangerie, rue de la Char-
rier^ 1375 2

A tianiirA un *our » polir les dé*
V.llUrrJ bris, en très bon état et &

très bas prix, — S'adressai entre midi et
une heure, rue Jaquet Droz 52, au rez-
de-chaussée, à droite. 1376-2

A VAnilrA nn mot*»»* à eau, force
. .Util , d^n i/4 de chaval , A bas

prix. 1205-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un tour à faire les Bouges
ÏCllUl D aux rochets, avee ses accès -

soires. presque nenf , n'ayant q l'une an-
née d'usage. Prix 40 francs. — S'adressir
rue ds l'Industrie 32, aa Ime étage. 1450 8

A yonilra des meubles tout neufs, à
IODUTO un prix très lôiuit: lits avec

sommiers et matelas , lavabos , commo Jo
la île de nuit, table de cuisine, table A
ouvrage, potagers, tabnurets, ainsi que
des canapés. — S'adresser rue du Puits 8,
an 2e étage, à gauche. 1339-2

Madame Philippin Cosandier et famille
font part à lenrs amis et connaissances
du décès de leur cher époux et parent,

Monsieur James COSANDIER
survenu le 7 courant.

La Ohaux-de Fonds, le 4 février 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 9 courant,
à 1 heure après mi i

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 54 A.

W*W La préiost avis Mast lion ds
lettre d» falra part. 1521 2

Madame Maria Ro*chl née Feutz , Mes-
sieurs Albert et Arnold Roechi , Maiame
Maibleine Dànzer , Monsienr tt Madame
Emile Calame Dit îzer et lenrs e ifants ,
Monsieur et Madame Laraida Feutz, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissant s de la mort de

Monsieur Fritz ROSCHI
leur cher é^oux , père , fils frère, beau-
frère, oncle et parent, qne Dieu a retiré a.
Lui Lundi, à 7 heures du soir, après une
courte maladie, à l'âge de 38 ans.

Chaux-de-Fonde , le 3 février 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'ass ster, aura lieu Jeudi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde
n* 19.

Lre présent avis tient lieu de
lettre de foire-part. 1515-2

Madame Louisa Robert Schori , â Oliô-
zard, Monsieur el Madame Louis Robert
et leurs enfsnts , à la Chaux de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Schori, à la
Jonchère , Monsieur et Madame Jules
Matthey Doret , A Chézard, ainsi que les
fam lies Robert, S'hori , Mader, Sahli,
Hurni et Bittel , ont la douleur ds faire
part A leurs amis et connais, anc-, s de la
perte cru lie qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles ROBER T
Tapissier

leur bien aimé époux , fils , beau-fils,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a
rappelé à Lui Lundi, dans sa 27e année,
après une pénible maladie.

Ohézard, le 6 février 1893.
L'enterrement auqnal ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 8 cou-
rant, à 1 h ure après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Ohêzard.
Lie présent avis tient Ueu de

lettres de faire part, 1509 1

Monsieur et Madame Fritz Gorgerat-
Mièville font part A leurs amis et connais-
sances du décès survenu subitement de
leur parent,

Monsieur Charles Miéville
ftgé de 64 Va ans.

L'ensevelissement aura lieu Mercredi
8 Février, A 1 heare après midi.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 février 1893.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 29.
I *** présent mvis tient Usa ds lettr•

d» faire part. 1458 1

F-nrA-T-fll-t, à*» minute, à l'impri-J! itlTt. -jmri< merie A Courvoisier.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Caoital : 30, 000, 000 de f ranc *
à la Chaux-de-Fonds

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

Avances sur titres.
Escomote de papiers sur la Suisse et

l'Etranger.
Négociation de tous coupons et titres.
Garde da titres et d'objets prédeax .
Paiements en Snisse et A l'Etranger par

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

l'année. 186-lt»

A VAnilrA des Doaux potagers , neufs
ICI1U 1D et usagés, avec tons' les ac-

cessoires. — S'adr. à l'épicerie, rue da
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAB -
TIAI

 ̂
11H14 47*

A y a mil-a un» grande quantité
1 r II UI "i d'oiseaux, ainsi que des

grandes volières, plus trois jo lies
collections 1u Supp lément du PETIT
JOURNAL (depuis le premier numé-
ro). — S'adresser à M. Léon Duoin,
rue de la Serre 83. 18*4 t
1 VAII llrA de suite un ameublement
1 lOllUl D de ebamb e a mang r, d.ux
tableaux et un régulateur. — S'adr. rue
Léopold Robert 37, au ler étaee 1272 1

& TAn_lrA faute de place, un lit oom-VUUUI U piet, un pupitre , deux taoles
csrrées dont une A rallonge , un canapé,
deux burins-fixe avec ro e, une Uyate et
divers outils dé repasseur — S'adr. rue
du Progrès lO.l . au rez de-ch ussês. (270 1

I ïfl 'idr. un bou K ran » burin-fixe
1 Vi'lSUl C' pour sertisseur. — S'adr rue
du Progrès 5 . au 2e étage, A droite. 1271 1

Pnrilll <*eou'B *a brasserie du Gambrinus
I OIUU A la poste, un gant fourré gris.

Prière à la oersonne qui l'aurait trouvé
de bien vouloir le remettre contre récom-
pense as bureau de I '1MP _ TIAL. 14 I 8-2

Pardn un <*-•» !•*•»» tête grise, manteau
1C1 UU blanc lacûeté noir — Prière de
le ramener contre récompense Café Zoin-
den, près la gare. 1419 2

PAriln une »**édallle de concours vé-
I til Ull lotioèdiqie uonant l'inscription
« "Vélo Club Neuveville ) sur la fate et sur
le revers « Ed. Schaed.li , Concours de
Neuveville 1891 ». — La rapporter rue da
Parc 64, au 2e étage, contre bonne récom-
pense. 11- 78 1



Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,mmmmt
donré par la

Nouvelle Tronpe Marty
Succès ! Succès l

M "* Marcelle FlUBENS
romancière de la Sca/a de Paris

HNTRÉB LIBR-H 1466-3

Mouvements. J t J S S S S S
plantés contre des montres terminées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1458-3

Oranges sanguines
DATTES -vMUSCADES

la magasin de cornent!b 1.8

Charles SEIHET
1463 3 10, PLACE NEUVE 10.

A«i l<]  aux graveurs et gall*£*¦.¦¦"* locheurs. — A vendre un
bon lapidaire et un tour A polir sur le
même établi recouvert en zing, avec roue
en fer, le tout en bon état — S'adresser
ch-.z M. J. Huggler, rue Bonrnot 315, au
i .nr.lfi 1__ i - "

Mme TELLIER, taillense
rue de la Serre 69,

demande de suite 2 bonnes apprenties.
Sp écialité de Toilettes pour soirées.

Costumes pour Bals masqués. 1468-3

_A_. V I Si"
Mme venve TOMBET , rue des

Fleurs 16, ee recommande vivement
a- 'u dames de la localité pour tous les
ouvages de couture. 1467-3

Ti1-m-r-i* -iTi f On demande à emprun-JLmprnnt. ter 30O frauc- . • - nté _
rèt 5 p mr cent, contre garantie. Rem-
boursements par accomptes mensuels
réguliers. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. B. iOO, Poste restante, la
Chaux-de Fonds. 1469-3

A louer
pour le 15 ou 33 Avril un ap-
larterreat de 5 pièces et bur arx. en
1er étage, situation centiale, rue Léo*
pold Kobert. 471 il*

Convie ndrai t pour appartement , com-
merce, fabrication , banque ou bureaux

Bureau x et appartement de plusieurs
pue • ;; peuvent être loués aépa*
rément.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

'¦•«l»*!,» M. Ariste DuBois offre
M^MMUS» à vendre encore quel-
ques petites robes et mantelets en laine,
provenant de sa fille et qu'il céderait A
prix raisonnables. Se recommande. 1470-3

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

CHA UX-DE-FONDS "14 -4
TÉLÉPHONE

 ̂
TÉLÉPHONE

Coton anglais à très bas prix par
suite de grands achats directement en
fabrique. — Café Malabar A fr. 3 le
kilogr., qualité extra pour la tasse. —
Salé, jambon et langue d'Amérique. —
Choucroute de Strasbourg A 25 e. le kil.
— Haricots secs. — Fèves giuées. —
Haricots bouquets. — Pois verts fins de
Hollande. — Malaga doré ou rose et Ma-
dère A fr. 1.65 1e litre, fr. 1.50 par 20 lit. —
Huile de noix extra pure fr. 3 le litre.
— Huile d'olive surfine a fr. 2.10 le litre.
— Huile A huiler DesMarais. — Savon
Abat-jour 72 •/, d'huile. — Savon ronge,
Savon de prix , Savon Brooke Sunlight.
Congo. — Allume-feu Amiante.

EXCELLENT VIN BLANC 1892
A 60 c. le litre.

a w|„ Dans une honnête famille
£**¦*! **** sans enfsnts du Val-do Rnz ,
on demande un ou deux enfants en pen
sion. Prix modérés — S'adresser rue de
la Demoiselle 74, au 3me étage. 1319-2

ALLIANCE É . ANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mer-

credi 8 courant, A 8 '/, h. du hoir.
A l'Oratoire. 1355-1

THÉÂTRE Je la Cïaiiî-ie-Fonis
Direction LAOLAINDIABB (6°* année)

Bureau A » h. " Rideau A 8 »/• h.
Jeudi 9 Février 1893

L'OISEAU BLEU
Opéra comique en 3 actes,

par MM. A. Dura et H. Ohivot.
Musique de Oh. Leeocq.

Prix des places du Jeudi.
BV~" Pour les places prises A l'avance

l'entré, se fera par la ruelle du Casino un
quart -l'heure avant l'ouverture des bu-
reaux . ,; ¦'¦

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

¦̂ gT Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 1457 s

THÉÂTRE ie la Chan-Je-M
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Portes 7 »/« h. Rideau 8 •/« h. PBéCISBS

Samedi 11 Février 1893

Premier Concert
d'abonnement

donné avec le concours de

l'Orchestre de Berne
DB

Mlle Alice GENTIL, pianiste ,
M. It(l. f-EK , bautbois-solo de Berne,

B* du
CBŒUR CLASSIQUE de notre ville

Direction : M. Georges Pantillon

PROGRAMME
1. Ourertare de la Finie  enchantée ,

pour orchestre Moiart
2. Schneewittcken (Fleur de neige)

Conte, pr chœur de dames et no li . Reineck*
(i di n- -f: w i ¦ ich en, Mlle A. G.; Tom ,
Mrfie H. G.-G.)

3. Toréador et Andalouse , poar or-
chestre A. Kuliosui-

A. Etude en âo dièze mineur, p' piano Chopi»
(Mlle A. Gentil.;

5. Arte de concert , pour hautbois,
avecaccomp.d'orche-it. (M. Rosser) Herrog

6. Les Esprits,  pour chœur (soprani). Godard
7. a) Noetvme. ) t Liait

b) Romance, i P°nr F""10 * ' { A. Rabin.*»
(Mlle A. Gentil .)

8. Peer Gynt .  Suite, ponr orchestre . Grief
a) Le (latin , pastorale ; b) La

mort d' t osc ; c) La dansa
d'Anitra : d )  Dons la Halle
du Hoi des Montagnes.

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

fauteuil , d 'orchestre, fr. 2. — Parterre
-inméroi.0, fr. < »50. — Secondes, fr. 1. —
Troi sièmes, 75 cent.

Dépô' s dea billets , M. Léopold Beck et
Mmo Erard-fagoe.

La vmte atra lieu mardi 7 courant
pour MM. les srciétairos , et A partir de
mercreli 8 courant pour le publie. 1396 3

RHABILLAGES DE PIVOTS
Mme Bledermann Froidevaux ,

RUE Dl_ L'INDUSTRIE 15, ee recom-
mande A sa lmni i _  et honorable cli-nlele,
ainsi qu'au public en général pour de
l'ouvrage. 1480 3

A louer ponr St-Georges 1893 :
1 eCafé-iae*. tanrant des TROIS

SUISSES à St-lmler, près d'une fa-
bri que , sur la route cantonale. ,

Ce Café se compose de chambre 'd'au-
berge , sallo A manger , cuisine, salle de
danse , un beau logement A trois pièces,
un jeu de boules , lessiverie, trois caves
et un beau j-rdia , pour le prix de 1200 fr.
par an. — S'adr. sois  chiffres JE. 5< _» J,
a MM. HnaMcns-teln & Vogler, A
St-lmler. (H 542 J) 1471-3

-^LLE IBIÈIETZ;
RUE DE LA PAIX. 17

Leçons de zither, brevet du Con-
servatoire de Munich. Leçons d 'A n-
g lais, d 'Allemand et de Français.
Traductions oour bureaux. 14353-1

Polisseurs , Polisseuses
de boites et cuvettes métal , trouveraient
plaoe stable et bien rétribuée chez G.
Spillmann A St*Imler. 1434-i*

Plusieurs apprcntlrs pourraient en
tier. Rétribution après 6 mois, (H-535 J)

CANARIS DU HARZ
Un choix magnifique de canaris bons

ehtnteurs , écl sion 1892, est A vendre
ch» _ M. Alfred JAKOB , négociant, Fon*
tailleu (Val do Ruz). 1351-2

Avis aux Fabricants !
On demande A entreprendre la décora-

tion de fonda argent. Ouvrage prompt et
fidèle. 1089-3

S'adressar au bureau de I'IM. _ „TI_L.

BRASSÊRll j SQUARE
Ce soir Lundi et demain Mardi

A 8 h. du soir ,

mad Concert
donné par la troupe 13SS-1

Sisco COSPI
Uemlle illractioa ! Hmelle ittrielin I

Entrée libre

Grande brasserie U LIRE
M, rue du Oollège 23. 1456-1

Mardi 7 Février 1893
A 8 h. du soir ,

Pou r la première fois A Chaux-de-Fonds

CONCERT D'ADIEUX
doué pir le premier cuni t-ge de 11 Suisse

M. Armand Stebler, de Berne
-.. ,  avec le gracieux concours te

LOf téHESTRE des AMIS
Partout grand succès t

Le Landsturm, l'Armée du Sa-
lut et tout autre i cent humoristique.

HNTRÉB LIBRB
Se recommande, A. Ringger dit Bfitzi

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
MM. 1rs actionnaires de la Société

l'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent
toucher , dès lundi 13 février  1893, A la
Banque P»rret - Cartier et fils , A la
Chaux- de Fonds, le dividende de 1892,
cou) on n* 17, fixé A 4 pour cent par l'as-
semblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1893.
1459 4 L'Administration.

«_T ATTENTION "WM
Les personnes qni auraient des réels*

¦allons à faire aa snjet des CRIEUKS
da PETIT JUURV .L ponr l'irr.&nlarlté
dans la distribution , ainsi que les per-
sonnes qni désirent s'abonner à tons
les Jonrnaui français, sont priées de
s'adresser à H, Léon DUPI _ , correspon-
dant , roe de la Serre 83. 1.85-t

App artement
de 4 pièces , alcôve, cuisine et dépendan-
ces, bien sitné et au soleil , rue Daniel
JeanRichard 17, au _nc étage, A louer
pour Saint Georges 1893.

S.a lresser A M. Albert Gonset , rue
Neuve 14, de 1 A 3 beures. 1381-10

Logement
do 3 pièces , cuisine et dépendances, au
centre et au soleil , ruo Neuve 14, au Sme
étage. 

de 2 pièces indépendantes, au ler étage,
gaz installé, rue Neuve 14,

à loner pour Saint-Georges 1893.
S'adresser A M. Albert Gonset, rue

Neuve 14, de 1 A 2 heures. 1280-10

Appartement à loner
Pour Si,-Georges prochaine , A louer un

appaitement de 7 pièces, alcôves et dé-
pendances, exposé au soleil et situé au
centre. — S'adresser A l'Epicerie Mesmer,
rue du Oollège 21. 1257-1

LâlG-ir.GStél'Uréint. p 0ur st-Geor-
ges 1893 le restaurant des Cotnbettes.
Préfé .able pour un homme qui travaille
A la maison. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 o. 1285-1

Pour St-Georges 18!)3 :
A louer un beau petit logement de

deux pièces, cuisine et dépendances , le
tout biun exposé au soleil , avec jardin et
dégagerai nt autour de la maison ; eau
installée. Le tout _era remis A neuf.

S'adr. au bureau de riMi'___ riA _ . 1241-4

Brasserie HAUERT
12. Rus DM I_L SBBHM 13.

Hardi 7 Février 1893
dés 8 h du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

.. DONNA PAR UL 1393-1

Famille NaplitÉe VICO
(Trois dames et deux messieurs en cos-

tume national).
Bntree libre 

~ 
Entré* libre

Brasserie Ernmmenaeher
jiKieiuBeit Kiitti)

rue de la Serre -é&.
L UNDI 6 et jours suivants,

dès 8 h. dn soir,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL ET TOGAL

DONNA PAB LIS 1275-*Ô

Raphaël - Guerry
duettistes toulousains.

II. D.-Cbarle* Hapbacl. ténor ro-
mancier.

M. AcCbarles Guerry, comique en
tous g-nrt s.

Mlle Angèle de La Rose, chanteuse
diction.

M. Ernest , jongleur- équilibriste , .
et ¦¦¦ -f is -

ses Pigeons dressés (Grand iuccès)

Le petit Léonard Rapbaël, violo-
niste. . -.

If. Marc Aubert, pianiste-accempag.

¦CBj  ̂ Tous les soirs , A 9 heures ,
Ŵ *W 

IO h. et 11 heures ,

GRANDS DUOS
ENTREE LIBRE

FBîB féûéralo fle Sous-Offlciors
en 1893

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

dessinateurs pour un proj et de Diplôme
A présenter jusqu 'au 28 Février 1893 Uue
somme de Fr. IOO, répartie en 3 prix
de fr. 50, fr. 30 et fr. 20, sera affectée
eomme prix aux meilleurs projets pré-
sentés.

Le », dessins, munis d'une devise, répé-
tée sur ane enveloppe contenant le nom
de l'auteur , devront être adressés i M.
Jules Sandoz, président de lt Com
mission des décors, Rue Neuve 2, qui
donnera aux intéressés toutes ies ins-
tructions nécessaires. 15002 1

Brasserie HAUERT
12, RDK PI LA SERBE 12.10889-86*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 >/i h. du soir,

TRIPES -TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande. Veuve Eoo. HAUERT.

Boucherie-Charcuterie Zélim JACOT
maison di Guillaume-Tell.

LstaTiO c.
le dcmt-kllo»

Se recommande, 1153-4

]Wni _<in A l0' er une Pet*'eJUIIISvIl i mai . on arrangé.! pou'
atelier de mécanicien ou de ferblantier. —
S'adresser rue des Terreaux 10. 1357-2

MACHINES à COUDRE
On se recommsnde pour des répara-

tions de machines A coudre en tous
Îenres. Ouvrage consciencieux et prix
rès modiques. — S adresser rue de la

Chapelle 5, au pignon. 1284 2

Un jeune homme
de bonne f amille, bien au courant de
la correspondance f rança'se, trouve-
rait de suite une p lace comme volon-
taire dans une des p lus importantes
maisons d 'horlogerie en gros à Berlin.

Adresser les off res sous chiff res l_ .
R. IOO,Berlin, Postamt W. 56.

¦ L'62 2

Aux patrons graveurs !
Un finisseur de boites pour le léger

désire entrer en relations avec un gra
veur bour livrer la boite finie ; garantis-
sant aux clients tout fond. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales II. L.
A. 1352, au bureau de I'I MPABTIAL .

1352-2

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès 7. 11211-17

I Articles mortuaires
i WÊT Grande spécialité
-i Très beau choix en

' I Couronnes en ler et porcelaine.
. j Couronnes en per 'es.

j Couronnes en immortelles.
I Couronnes pour lossoyeurs et

ensevelisseuses.
j $8_)T" Bouquets artificiels ~**M_

GANTS et BRA SSARDS
I Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

; AO 592*>9 _

j  Rranfl Bazar un Panier Flenri

h Articles Mil
0 
| Sooqaets artificiels*
J Uooroim.s pr fossoyeurs.
1 Coussins mortuaires.

ï Gâim, mmm%
\ Chapeaux, Capotes et Toilettes
u en crêpe.
*\ 
U AU 439-289

''BAZAR NEUCHATEIOIS
V| MODES et MERCERIE V

TENTE PODE LES MISSIORS
Le Comité des Dames s'oceupant des

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précède- te, une vente en faveur
de cette œuvre dans le eonrant de mars.
Le Comité fait ap; el A l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages, ainki qne les dons en
nature et en argent, seront reçus avec-
reconnaissance par les Dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Btienne. Jn es Perreganx.
Marc Borel. Louise Robert.
Bilion Ducommun. S- n ioz-Peiroch et.
Doutrebande . Sehô iholzer.
Ducommun-Roulet. Sognel.
Jacottet. Stammeibaeh.
Elisa Lamazure. Tissot Perret.
Nathalie Nicolet. 1090-3

Mlles Droz- Matile et Seh&ffer.

BOUCHERJEJOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition de»
bénéfices- aux clients sera p ^y ée
par les seins du contrôleur de la Société,
au local rue de la Ronde, du 6 au 17 fé-
vrier 1893, chaque jour ouvrab e, excepté
les samedis, de 2 A 4 heures de l'après-
midi , snr présentation du csmit.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-uessns seront acq lises de dreit a.
la Société ei versées au Fonds de réserve.

Le payem'Lt des intéiêts aux action-
naires s'effectuera s imul tanément  et au
mêire lieu , contre remise du coupon n* 12,
par fr. 2 .50 le coupon.

Gbaux-de-Fonds, le 31 jnnvi sr 1893.
1117-!' Le Comité.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères pub liques mercredi 8 fé-
vrier 1893, dès 10 heures du matin,
soun le Couvert communal :

Des lits complets , canapés , tables-,
chiffonnières, chaises , régulateur , pota-
ger , batturte de cuisine, va sselle verre-
rie, linge de corps de lit et de table, nne
balance Grabborn et l'o l 'illage complet
pour finisseuse de bottes or, soit tours A
polir, établis, roues, etc., etc.

En outre , l'Administration du Jura-
NeuehAteicis fera vendre le même jour
une quantité d'emballages vides un fût
huile, sac de colle, ballot de papier, pa-
quet catelles, ballot psilioos, etc., bte.

La vente aura lieu au emptant.
1430-1 Greffe de paix.

aux patrons et ouvriers graveurs »t
guillocheurs.

Nous informons 'es intéressés que les
nommé» ALBERT BARBIER et
ALFRED DUTERTHE ne font plus
parte du -tyndieat ouvrier.

Par corssquent, nous vous prions d'ob-
server strictement les articles de la Con-
vention qui régit nos intérêts généraux.

Ai non de Is Cka abre ijidiule mille:
1316-2 LE BUREAU

_____ _____ _____ _____ - _____ ********

L'Almanach Vermot
est en vente A la

Papeterie A. COURVOISIER
Prix t 1 fr. 75.

Pensionnaires. ^V^ BON! V
PENSIONNAIRES pour une bonne pen-
sion bourgeoise , — A la même alresse,
une chambre est A louer. 1121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il est mille cas eu uno personne bien
porta .te tout autant qi 'un mulade n'a.
instantanément besoin que d'une tassa
de bouillon — Ce but est merveilleusement
atteint par lo 1141-3-

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

¦ ¦ ¦ i.

B̂flBCIffl SOCIAlE  ̂;
ABATAGE

_¦ 29 Janvier u i Févr. 1893

S 7 Bœufs.
i 15 Veaux.

10 Porcs.
li 3 Moutons. j  '
^^ 

9356-29 M


