
— MARDI 14 FÉVRI ER 1893 —

Ceotion fédérale des sous-ofBoiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 14, à 8 Vi h. dn
soir, au local.

Union chrétienne des Jeunes ailes - Réunion s
mardi 14, A 8 h., Demoiselle 73 et à 8 »/« h , à la
Cure

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 14, â
8 Vt h. du soir, au Cercle.

Orohestre La Renaissanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 14 , à 8 '/, h. du soir, au local.

Union Ghoralo. — Répétition , mardi 14, à 9 h.
dr soir, au local .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 14 , à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

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

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 14,
S H h. du soir, au local

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 14,
à 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— Répétition générale, mardi 14 , à8Vi h.
du soir, au local. — Par devoir.

Conférenoe publique. — Mardi 14, à 8 Vt h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « L'Equatoria », par M.
A.-P. Dubois , directeur des écoles primaires du
Lncle.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Assemblée générale , mercredi 15 , à8V s h.
du soir, à l'Amphithéà're. — Par devoir.

Dsutsohe JSvangeliciaticn (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch. Aber.ds 8 Vj Uhr Bibelstunde.

aelTOtia. — Répétition générale, mercredi lb . A 9 h.
-In soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 15, à 9 h.
du soir , au local.

English oonversing Club. — On Wednesday
evening i.t * Vs o'clock , général meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Derame-tot. — Réunion , mercredi 15 ,
à 8 ¦/« h. du soir, au local.

Ctonoordia. — Oeaangstunde, Mittwoch den 15.,
Abends 8 V» Uhr, Oafé de la Oroix-Blanche.

Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale, met credi 15, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunie s > . —
Répétition générale , mercreui |5 , à 8 VJ h. du soir,
au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 15 , à 8 Vj h. du soir, au Café du Progrès.

Booiété d'esortcaa. — Asaaai. . mercredi 15, a »'/i h.
du soir, an loc»' .

Chœur classique. — Répétition , mercredi 15 , à 8h.
d» soir , à ia taue de chant au Oollôjj e industriel.

Café Lyrique. — Mercredi et jours suivants ,
txhibiiiou de deux phénomènes.

La Chaux-de-Fonds

Sous ce litre , nn correspondant des Basler
Nachrichten émet quelques réflexions intéres-
santes que nons transmettons à nos lecteurs :

« Dans toutes les leçons , il faul admettre ,
dit-il , que l'instituteur doit posséder les no-
tions qu 'il enseigne sans qu 'il ait besoin d'a-
voir recours à un manuel. L'enseignement
est ainsi plus vivant , et l 'influence du maître
sur l'élève plus directe. Alors le guide pour
la marche et les progrés de l'enseignement
n'est plus le livre , mais bien les facultés de
l'enfant. L'instituteur ne tombe plus si sou-
vent dans l'énervement et l'épuisement. Avec
le manuel , on répète toutes les années les mô-
mes éléments , tandis qu 'en se dirigeant d'a-
près l'intelligence de l'élève, on a toujours
devant soi un nouveau champ d'activité.

» Sans manuel , l'élève acquiert prompte-
men t la faculté de s'exprimer avec aisance «t
c'est là , on en conviendra , un progrès consi-
dérable. Si le livre est l'intermédiaire entre
l'élève et le maître , celui-ci se trompe son-
vent sur la facilité d'élocution , la propriété
des termes chez l'enfant. Aujourd'hui , tout le
monde reconnaît que les instituteurs parlent
beaucoup trop et les élèves beaucoup trop
peu. Ceux-ci répètentgénéralement les expres-
sions du manuel en mots isolés ou en lam-
beaux de phrases, mais ne parviennent pas à
s'exprimer en langage suivi.

« Si la marche de l'enseignement d'une
branche est déterminée à l'avance par le ma-
nuel , l'élève perd le bénéfice d'un travail im-
portant. Il n'a plus à se demander : < Quel
point allons-nous aborder ? Comment faut-il
classer la matière pour que ma mémoire soit
soulagée ? Pour quels motifs le maître a-t-il
fait les divisions qu 'il nous a indi quées? »
Quand le livre fait  défaut , le maitre peut à
chaque étape demander : « Que nous faut-il
maintenant étudier ? » Or , la réflexion sur la

marche de l'enseignement a pour l'élève un
grand attrait ; son horizon intellectuel s'élar-
git ; il ne s'intéresse plus aux mots mais aux
choses. Il est vrai que la célérité dans l'ensei-
gnement doit en souffrir; toutefois ce qu 'on
perd en vitesse on le gagne en clarté des idées
acquises et en sûreté dans les connaissances
apprises.

> Mais dès que l'enseignement est basé sur
un manuel , l'élève ne peut arriver facilement
à nne notion claire et exacte des choses. Se
présente-il un passage qu 'il ne comprend qu 'à
moitié , ou qu 'il ne sait pis du tout , il hésite
à demander des exp lications , car il craint
qu'on ne lui reproche de n'avoir point étudié
consciencieusement le livre qu 'il a en tre les
mains.

» D'ailleurs comme les livres classiques ne
peuvent ôtre que des résumés, il est impossi-
ble qu 'ils soient compris de tous les élèves.
Ces ouvrages ne sont pas toujours appropriés
aux élèves qui doivent les employer. Loin de
là. Plusieurs sont des produits éclos à la pâle
lumière des cabinets d'étude. Dans l'explica-
tion des faits , le maître qui n'emp loie pas de
manuel est obligé de s'appuyer sur les cir-
constances connues de l'élève ; il procède par
comparaison. L'instituteur qui emploie un
manuel pourrait ôtre compirô à un cuisinier
qui prépare des alimenls bruts : la nourri ture
n'est pas pour lui. Conviendra-t elle on ne
conviendra-t-elle pas anx estomacs et aux in-
telligences qui devront la digérer ?

» Plusieurs maitres croient encore qu 'il
sui 'iii de faire entrer tel quel un manuel dans
la tôte de l'enfant. La plupart estiment toute-
fois qu 'avec le livre des explications et des
considérations sont nécessaire s, mais pourquoi
ne pas les rattacher aux choses plutôt qu 'au
manuel ? Pourquoi faut-il entre les faits et
l'intelligence du jeune élève placer cet inter-
médiaire qu 'on appelle « le livre ? »

» Bien employé , le manuel peut ôtre un au-
xiliaire ; rien de plus. Il ne faut pas que l'es-
prit de l'enfant s'arrête au livre , mais aux
choses , et il faut toujours appréhender de
voir à la longue la lettre tuer l'esprit. »

Point de livre à l'école !
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(De notre correspondant particulier )

A propos du dessèchement du Zuiderzee. — Lfs
troubles en Frise. — Un moyen de locomotion
primitif. — Gavroches et tabac.

Leyde, le 12 février 1893.
Voilà plus de trente ans que la question du

dessèchement du Zuiderzee est à l'étude et re-
vient périodiquement sur le tapis.

Vous savez qu 'il ne s'agit de rien moins
que de couper par une digue , d'Enkhuizen à
Kampen , la moitié de la mer du Sud , la plus
j eune des méditerranées européennes , et d'a-
jouter pacifiquement au royaume une dou-
zième province.

Si l'on considère , en jetant les yeux sur la
carte , l'énorme masse d'eau — cinq milliards
de mètres cubes — à puiser et â déverser
dans la mer, ce projet peut sembler chiméri-
que ; mais les Hollandais sont passé maîtres
en fait de travaux publics , à preuve le dessè-
chement du lac de Harlem , celui du golfe de
l'Y, le canal d'Amsterdam à la mer du Nord
où se croisent les plus grands transatlanti-
ques, et tant d'autres travaux herculéens qui
ont établi la bonne renommée des ingénieurs
hollandais.

Mais il est à présumer qu 'il coulera encore
beaucoup d'eau sous les ponts... des Pays-Bas
avant que ie dessèchement de cette mer inté-
rieure ne devienne un fait accompli , car pour
le moment ni le gonvernement ni l'initiative
privée ne se soucient de fournir les capitaux
— 250 milions de francs — nécessaires à
l'exécution de cette gigantesque entreprise.

Et pourtant , les pouvoirs publics , de con-
cert avec les particuliers timorés , auraient
beau jeu en décrétant l'exécution de ces gran-
dioses travaux ; ils auraient l'avantage d'occu-
per les milliers de travailleurs qui se promè-
nent en cortège dans les cités populeuses
d'Amsterdam , de la Haye et d'Utrecht , en
chantant la Marseillaise. Ce serait certaine-
ment un puissant dérivatif à cette brûlante
question sociale qui , ici , peut-être plus que

partout ailleurs, se pose d'une façon redouta
ble : nulle part , je crois, le luxe n'est plus in
soient, la misère plus navrante.

**
En Frise et dans la Groningue, provinces

particulièrement atteintes de cette inquiétante
plaie du paupérisme, les chaussées ne sont
guère sûres' par le temps qui court. Les jour-
naux racontent que les gars désœuvrés de ces
contrées , talonnés par la faim et les priva-
tions , ne se gônent pas pour arrêter au pas-
sage le tilbury doré ou la guimbarde armo-
riée de YAnibachtsheer (mot qui signifie sei-
gneur , comte ou baron , grand propriétaire) et
demandent l'aumône avec une insistance si
significative qu 'elle « frise » la menace.

Dernièrement ces « sans-travail > pour em-
ployer l'expression consacrée, se sont livrés à
des scènes de vandalisme en incendiant nom-
bre de métairies , molestant maintes person-
nes. Comme le gouvernement n'y va pas de
main morte, les troubles furent promptement
réprimés par la troupe qui a tiré et réussi à
tuer deux individus... innocents. «Que diable
allaient-ils faire dans cette galère ? direz-vous
avec raison. »

A présent , l'ordre règne... en Hollande ; le
gros seigneur, remis d'une alarme si chaude,
festoie dans son manoir ceint encore, comme
jadis , de larges fossés où , le soir, coassent les
grenouilles ; la reine régente s'amuse — c'est
son droit I — et la charmante petite reine
Wiibelmine a le prestige de faire déambuler
les naturels de la résidence. Songez donc , on
n'a pas tous les jours la bonne aubaine d'ad-
mirer une reine, le dernier rejeton des sta-
thouders s'essayer au port du... patin I

#*
Il ne faut s'étonner de rien au pays des

moulins à vent , de crainte de paraître soi-
même excenlrique , voire ridicule , aux yeux
des indigènes qui ne concevront nullement
votre ébahissement.

L'eussiez-vous cru ? Eh bien I il existe
ici , vestige du passé, un mode de transport
aussi prosaïque que primitif et encore assez
usité en dépit de la concurrence des chemins
de fer et des pyroscaphes les plus rapides ;
c'est le Trekschuit.

Le Trekschuyt est une barque traînée par
un cheval qui trotte sur la berge. Ce bateau
se compose de deux compartimenls : l'un pour
les marchandises , l'autre pour les voyageurs ,
et , rusti quement meublé de deux longs bancs
plus ou moins rembourrés. C'est une façon
économique et agréable de voyager et d'étu-
dier à son aise le pays. On voit défiler succes-
sivement des arbres et des moulins agitanl
désespérément leu rs grands bras vers le ciel.
Ici et là pointe la flèche élancée d'un clocher;
toujours apparissent, puis disparaissent, les
mômes paysages, ces paysages , si doux et si
calmes, bornés par un mince horizon , que le
pinceau de Ruysdaël a magistralement repro-
duits sur la toile.

De la prairie verdoyante, peuplée de trou-
peaux sans « sonnailles » et invariablement
de deux ou trois mètres plus basse qne le ni-
veau des « chemins qui marchent », rien n'est
plus curieux que de voir les bateaux : par
suite d'un curieux effe t d'optique , ils vous
donnent l'illusion, non pas de voguer... snr
l'eau , mais plutôt de courir gentiment sur la
digue solitaire.

»#
Il y avait une fois, à l'université royale de

Leyde, un célèbre professeur , Français d'ori-
gine. Celui-ci a écrit quelque part : « Il y a de
braves gens en Hollande, mais le pain parait
à peine sur la table , l'eau est plus que médio-
cre et les lits sont mauvais. » Bien que ce ju-
gement ait été formulé il y a trois siècles en-
viron , il est encore d'actualité , et , si notre
grincheux philosophe revenait au monde , il
ne manquerait pas de gémir de nouveau sur
les choses qui lui causaient moult chagrin et
désespoir. Tenez pour certain que ce revenant
d'oulre-tombe ajouterait : « Les gens de ce
pays sont des fumeurs enragés. > Un Hollan-
dais non-fumeur est un phénomène. Ici ,
comme marque d'hospitalité , l'amphytrion

bourre une longue pipe en terre cuite à l'in-
tention de son hôte et l'invite à dégnster une
tasse de thé, tout comme en Russie on offre à
l'étranger le pain et le sel.

Et , chose d'autant plus caractéristique que
personne ne s'en formalise , il est fréquent de
rencontrer dans la rue, des gavroches de huit
ans, le brûle gueule ou un énorme cigare aux
lèvres. M. Trudhomme touriste serait joli-
ment dépaysé de voir ces enfants terribles,
sérieux comme des bonnets de nuit , faire sor-
tir , par les narines , des tourbillons de fumée.
«A coup sûr, il n'y a plus d'enfants ! » s'écrie-
rait-il , animé d'nne indignation légitime.

Que voulez-vous ? Autres pays , autres
mœurs I Avis à la société dont le but est de
combattre l'abus du tabac I J. D.

Lettres de Hollande

France. — La Patrie dit que c'est M.
Wilson qui mène la campagne de Panama.
Les documents dont la photographie a été
communiquée par M. Andrieux , seraient ex-
traits de ses fameux dossiers.

— Il résulte des renseignements donnés à
Me Barboux que les débats du procès de cor-
ruption s'ouvriraient le 6 mars. On pense que
la cour de cassation statuera sur les pourvois
assez tôt pour que les assignations en cour
d'assises puissent ôtre lancées pour cette
date.

— Les grévistes de Rive-de-Gier ont essayé
lundi matin d'empêcher le travail dans quel-
ques ateliers. La police a opéré deux arresta-
tions. Des mesures d'ordre ont été prises.

— Cour d'assises. (Affaire de la dynamite. ,)
— MM. Leguay, ancien sénateur , et Prévost,
comptable , sont accusés de détournements ,
de complici té avec Arton.

Le président reproche à Leguay d'avoir été
complètement sous la domination d'Arton ,
dont il partageait la vie de plaisirs , et qni le
formait à signer des traites non acceptées et à
donner des signatures en blanc. L'interroga-
toire de Prévost n'apprend rien de nou-
veau.

Le président revenant sur l'interrogatoire
de Leguay, le questionne sur les détourne-
ments constatés. Leguay dit qu 'il a escompté
les papiers d'Arton , pour sauver la situation
financière. 11 croyait Arton absolument néces-
saire à la société. Leguay dit qu'il a été vic-
time des agissements d'Arton.

— Un emprunt raté. — De l'Intransigeant :
Les manœuvres du comte de Paris ont exci-

té l'émulation du jeune Victor , et — c'est un
journal allemand , le Figaro 's Chronik du il
février , qui nous l'apprend — cet autre pré-
tendant s'est mis tout récemment en quête de
l'argent , ce nerf de la guerre , nécessaire à la
réussite de ses visées. Nobs traduisons textuel-
lement le Figaro Chronik :

« Le parti bonapartiste , en France, essaie
en ce moment de conclure un emprunt de
200,000 livres sterling à Londre pour influen -
cer les élections prochaines en faveur du
prince V. Napoléon. L'emprunt portera un
intérêt de 5 % et devra être remboursé éven-
tuellement à un prix double de celui de l'é-
mission , dés que le prince sera nommé prési-
dent de la République.

> Dans le cas où l'Empire serait rétabli , on
conférait le titre de duc au prêteur. Les tenta-
tives faites auprèsde l'ex-impératrice Eugénie
pour la gagner à ce projet ont , jusqu 'à pré-
sent , peu de chance d'aboutir. »

Allemagne. — 2 500 mineurs , réunis
à Bochum dimanche , ont discuté cette ques-
tion : < Que faut-il faire dans les circonstances
actuelles? » L'assemblée , très houleuse, vou-
lut exclure les représentants de la presse,
mais le président Bauer s'y opposa. M. Lœ-
wenstein , délégué de Gelsenkirchen , et M.
Hanssmann constatèrent que les mineurs ex-
clus n'ont pas trouvé d'emploi. Le premier
dit : < Nons avons deux moyens pour faire
triompher notre programme : par une solide
organisation ou par un autre moyen que je ne
veux pas nommer , mais vous me comprenez
et ferez votre devoir. »

Plusieurs délégués préconi sent , en termes
violents , la grève générale. Le délégué Gâte
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mann met en garde contre toute grève mal
préparée, qui épuiserait ponr longtemps les
mineurs à la grande joie des capitalistes. M.
Lœwenstein déconseille la grève, recommande
l'organisation contre les bandits capitalistes.
« Des milliers d'ouvriers, dit il , sont sans tra-
vail et les législateurs ne font rien pour porter
remède au chômage, mais bientôt tout cela
changera. Peut être an mois de mai serons-
nous en situation de combattre victorieuse-
ment le capital. »

Après une longue discussion , la réunion a
voté une résolution affirmant la solidarité in-
ternationale de tous les mineurs s'engageant
au moyen de grèves , si c'est nécessaire , à
faire valoir leurs droits.

Les mineurs d'Essen ont adopté une réso-
lution analogue , recommandant une forte or-
ganisation en prévision de la prochaine grève.

Angleterre. — Un nègre taillé en her-
cule et portant le [nom d'Alicamousa vient
d'arriver à Londres et a donné, dans une
séance intime , la répétition générale des re-
présentations auxquelles il conviera prochai-
nement le grand public , et qui effaceront , dit-
on , jusqu 'au souvenir de l'exhibition du kan-
gourou boxeur. Alicamousa et le lion luttent ,
pendant plusieurs minutes , avec autant de fu-
reur que de méthode : tantôt c'est l'homme
qui terrasse l'animal , tantôt c'est la bote fauve
qui , d'un simp le coup de patte , envoie pro -
mener bien loin son professeur et gardien ;
puis les adversaires, ne pouvant se serrer la
main , se font un petit salut et se remettent en
ppsition.

Schâchtage. — Aurons-nous pour mai la
question de l'abatage ? C'est probable , dit le
correspondant bernois de la Revue.

La commission du Conseil national , qui de-
vait se réunir le 6 février pour formuler son

E 
réavis , s'est ajournée , le président , M. Jean-
enry, étant malade. Celte affaire a déjà fait

couler des flots d'encre, provoqué des récla-
mations, l'intervention de dignitaires de la
synagogue, des préavis de savants , de méde-
cins, de professeurs , et docteurs de la science.

Péages. — Les recettes des péages pour le
mois de janvier ont été mauvaises. M. Hauser
s'est empressé d'atténuer , par de savantes ex-
plications, ce mauvais résultat. Certes, ces ex-
plications ont leur valeur. Pour se maintenir
à la hauteur des recettes de 1892, chaque mois
de l'année courante doit donner 3 millions de
recettes aux péages. Le mois de janvier accuse
déjà une moins value de 1 million. Cela ne
continuera pas ainsi ; mais il faudra être fort
content si les recettes de 1893 atteignent cel-
les de 1892.

C'est-à-dire que le déficit de 11 millions
prévu pour l'exercice de 1893 se réalisera. En
attendant , les comptes d'Etat de 1892 boucle-
ront par nn déficit de plusieurs millions. Les
Chambres ont voté, dans les dernières années ,
les yeux fermés, tout ce que le Conseil fédéral
lenr demandait : des millions pour des forti-
fications, des millions pour de nouveaux fu-
sils, des millions pour des palais postaux , etc.
Mais enfin le moment est arrivé où il a fallu
payer ces millions. On a eu recours à l'em-
prunt ; nous avons emprunté 25 millions en
1889 et 15 millions à la fin de 1892. Mais on
ne pourra pas continuer la politique des em-
prunts à jet continu , dit le correspondant de
la Liberté. Le moment est arrivé où la Con-
fédération doit entrer dans la voie des écono-
mies.

Chronique suisse

OBEISSANCE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47

PAR

IVI. du Gampfranc

Elle appuya un instant son front dans ses deux
mains; 1 émotion la suffoquait, puis elle commença :

f Ma petite Marcelle , ma petite fille bien aimée,
qnand tu ouvriras cette lettre, depuis longtemps je
ne serai nias de ce monde... Tu ne m'auras jamais
connne; ta jeune mémoire ne pourra garder le sou-
venir de cette pauvre mère qui est là, maintenant,
près de ton berceau, qni pleure en te regardant, et
qui t'aurait tant aimée.

• Je pleure en te regardant , ma pauvre petite fille ,
car je songe à la grande douleur que tu éprouveras
en lisant cette lettre, qui est mon legs suprême et
qni est aussi une prière et un ordre.

» Ah I mon enfant , quel coup terrible va te porter
cette révélation. Elle m'a tuée, moi. Je n'ai pas eu
la force de vivre dans nn luxe, qui venait d'un bien
mal acquis

(Ecoute . U y a un secret dans ta jeune existence.
Ne jnge pas ton père. Plains-le. Vois-tu, il y a de
pauvres égarés qui passent, en cette vie, l'âme cour-
bée et attachée à la terre, sans souci de Celui qui
est à la fois notre Oréateur, notre Rédempteur, et
notre Juge. Ton père est un de ces pauvres égarés.
U voulait, pour la vie d'ici-bas, toutes les jouissan-
ces... Il a pris un titre qui n'est pas le sien. Tu
n'es pas, comme tu le penses, l'enfant d'un prince
Moldave... Et encore, si ce n'était que cela... Mais
cette fortune, qui aura entouré ta jenne existence

•
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du luxe le plus raffiné , cette fortune n'est pss celle
du prince Zinetlo t

tAh I pleure, pleure, pauvre petite , car, mainte-
nant, tu connais le plus épouvantable tourment qui
puisso accabler une âme honnête : Etre certain de
l'illé gitimité de ce qu'on possède. Je l'ai connu, ce
tourment. En vain j'ai supplié de renoncer à cette
fortune mal acquise; on ne m'a pas écoutée , on ne
m'a pas comprise. Supplie, comme a supplié ta
mère; supplie avec plus de cœur encore, avec plus
d'éloquence; supplie sans relâcha et prie le Dieu
de toute miséricorde de toucher le cœur de ton
père.

»Et si tes prières et tes supplications sont vaines,
ma pauvre petite bien aimée, le jour où tu seras
maîtresse de tes actes, dépouille-toi aussitôt de
l'argent maudit... Je te l'ordonne. Mais pourquoi
te 1 ordonnerais-je T Est ce que je ne sais pas que
tu seras toujours animée par un sentiment d'hon-
neur. Je veux que tu sois une petite lme délicate
jusqu'au scrupule.

»Ah I ne regrette pas la grande fortune : ce sont
des choses périssables, après tout, que ce luxe , qne
ees richesses, jamais elles n'ont rassasié l'âme.
Crois-moi . . .  Je vais mourir, et, à l'heure der-
nière, on discerne, avec nne certitude absolue, la
vérité.

»Mais a qui rendras-tu l'héritage ? Hélas, le tort
causé en cette circonstance est irréparable. La pau-
vre fllle à laquelle il a été fait préjudice, est morte
cette année même de misère et de douleur. Elle n'a
pas d'héritiers, ou du moins, je me trompe, les or-
phelins sont toujours là. Fonde une maison où ils
seront recueillis , et que cet hospice porte le nom da
la victime : Mariam Romany.

•Ah I que tu seras heureuse, que tu seras heu-
reuse, quand le poids qui t'oppresse, comme il m'a
oppressée, sera jeté daus le sein des pauvres. Quel
allégement t quand bien même tu en serais réduite
& dire à Dieu, dans la lettre la plus étroite de sa
prière sublime : iDonnez-nous aujourd'hui notre
pain quotidien!.

Marcelle avait écrit ces lignes tont d'un trait. Elle
s'arrêta pour essuyer les larmes qui coulaient de
ses yeux; puis elle reprit ses recommandations su-
prêmes :

cMon enfant chérie, sois bonne et tendre pour
mon père, il est vieux et je lui dois beauooup d'a-
mour et de reconnaissance. Sois la joie du Prieuré;

sois son rayon de lumière. Sois aussi très confiante
envers notre ami, le docteur Ploël. Je connais son
honneur sans tache; il sera pour toi le meilleur des
guides.

»Ah t mon enfant, la mort va me séparer de ceux
que j'aime. Eh bien I ils m'aimeront en toi. On ne
¦ait pas combien un enfant console. Tu me ressem-
bles, ma petite Marcelle et par ton sourire tu me
rendras vivante quand, depuis bien longtemps, je
ae serai plus de ce monde. L'enfant, ma petite bien-
aimée, c'est ia résurrection.

«Adieu . . . »
Elle cessa d'écrire, la force lni manquait; les

yeux inondés de larmes, elle s'approcha du berceau
L'enfant s'était éveillée; elle jouait avec une petite
médaille suspendue à la flèche; elle la poussait de
ses petites mains; et, au balancement de l'objet
brillant, elle faisait entendre de petits rires
frais.

— Pauvre innocente t murmura Marcelle.
Et, passionnément, elle embrassa sa fille à l'en-

droit où battait ls cœur, ce pauvre petit cœur qui,
dans vingt ans, A la lecture des recommandations
suprêmes, serait percé d'une flèche.

Marcelle ouvrit la fenêtre pour aspirer un peu
d'air, car elle étouffait. Le temps était beau; elle
pensa qu'une fois encore elle pourrait jouir d'une
belle journée. Il ferait bon sur la terrasse.

La nourrice venait de rentrer et de reprendre son
poste près de l'enfant. Et Marcelle, à pas lents,
quitta la maison. Elle s'en allait le long ues allées;
c'était une longue promenade pour sa faiblesse.
Depuis des semaines, elle n'avait pas fait un tel
voyage: aussi arriva-t olle épuisée au banc de
quart. Elle s'assit tout heureuse de cette halte et de
ce repos : Il faisait vraiment une après midi char-
mante, un temps calme, pur, exquis, fort rare en
cette saison d'antomns et en ce pays breton qui est
celui des brumes.

Marcelle demeurait immobile devant le paysage
familier; elle avait une physionomie pensive, un re-
gard étrangement profond Elle regardait toute cette
admirable nature, la mer, les vagues, les rochers,
les falaises jaunissantes avec le détachement du
passant au milieu de sites qu'il va quitter prochai-
nement. .. pour toujours. Il lui semblait même que
des voiles se tissaient sur toutes choses Mais,
pourtant, elle n'était pas triste, car elle priait men-
talement, et , dans le silence de l'oraison, la voix de

Dieu passait sur son âme , comme un souffle I O'est
que la mort, prévue à l'avance, brisa les liens étroits
du présent, étend le cercle des pensées; elle rappro-
che les temps, elle efface les distances, elle rape-
tisse beaucoup la terre , elle montre, tout à coup,
aans une très vive lumière, le vrai but de la vie :
gagner le ciel. Les détails disparaissent: tout ce qui
mourra pâlit, et il ne reste de présent a l'âme que
la pensée de l'éternité.

— Encore une saison qui va s'évanouir, murmu-
rait Marcelle, disparaître avec tant d'autres.

Et, dans l'air transparent et calme, son regard
s'attardait à suivre les feuilles jaunies qui, aans
secousse, se détachaient mollement des arbres. Elis
considérait aussi, lA-bas, au loin, le calme petit
cimetière aux tertres verdoyants, où la brise tiède
berçait l'ombre des hauts peupliers. Sous le ciel
bleu se détachaient les croix blanches, indiquant
le chemin par lequel nous devons passer tous pour
atteindre notre patrie.

Elle regardait la mer et la mer semblait lui
dire :

— Tu disparaîtras, et moi je serai encore bril-
lante sons le soleil avec mes belles vagues frangées
d'écume. Tu seras dans le silence de la tombe, tes
os seront dissous à force de siècles , et moi je con-
tinuerai de chanter au bord du rivage. D'autres se-
ront 14 pour m'écouter. Ah I que l'homme est petit
dans le grand univers.

Marcelle avait, sur ses genoux, un livre de priè-
res; mais elle ne le feuilletait pas; eUe préférait
lire dans l'œuvre divine. La nature est un si beau
livre t

La mer, sous ce ciel d'nne pure couleur d'or, n'é-
tait pas méchante. Là-bas, là-bas , du co.ôde Saint-
Malo, elle frappait avec un tumulte les grands ro-
chers; mais, dans la petite anse, devant le Prieuré,
elle était calme, sans colère et sans brisants. EUe
venait A petits flots joueurs comme danser et chan-
ter sur le sable, comme s'amuser à jongler avec les
galets. Elle quittait la rive. Dans une heure, la ma-
rée serait basse. An loin, des pêcheuses suivaient
le flot, le lourd filet sur l'épaule. Et puis, ce fut nn
grave promeneur, que Marcelle reconnut. Il leva la
tête en longeant le sentier sous la terrasse, et salua
avec tristesse.

li nknJ

Chronique da Jura bernois

Fête de chant. — (Corresp.) — Le Comité
d'organisation de la fêle de musique et de
chant , dn cercle des Franches-Montagnes , a
fixé la date de la fôte, qui doit avoir lieu an
Noirmont , an dimanche 9 juillet prochain.

Un appel sera adressé aux sociétés de mu-
sique et de chant.

** La Fraternité. — (Communiqué.) — Le
6 février 1893, le comité a reçu de MM. F.
Rntschmanu et Louis Jeanneret-Roulet la let-
tre suivante :

Au Comité de la < Fraternité *
Monsieur le président et messieurs,

La commission nommée par l'assemblée
convoquée an Café Burnier hier , 5 février ,
estime que les décisions prises le 20 janvier
dernier en assemblée générale des membres
de la Fraternité ne sont pas valables , attendu
que l'assemblée n'était pas régulièrement
constituée.

Le règlement revisé le 18 janvier 1877 dit :
< La présence de la moitié plus un des mem-
bres de la société, domiciliés à la Chaux de-
Fonds , abstraction faite des dames, est néces-
saire ponr prendre des décisions à ce sujet. »
Or , les dames ayant été admises au vote, il est
impossible de savoir si oui ou non le quorum
réglementaire a été atteint , comme aussi il
est impossible de savoir si le résultat du vote
<t été modifié par le fait que les dames y ont
pris part.

En tous cas,, la commission ci dessus dési-
gnée soutient que le vote est irrégulier , et
elle prie le comité de la Fraternité de bien
vouloir le constate r et de convoquer une nou-
velle assemblée générale < par devoir > .

Veuillez agréer , Monsieur le président et
Messieurs , l'assurance de notre considération
distinguée.

Au nom de la commission
Ponr le maintien de la Société mutuelle

La Fraternité :
Le président , Le secrétaire,

F. RUTSCHMANN . Louis JEANNERET .

*__________

Voici la réponse du comité :
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1893.

Messieurs F. Rutschmann et L. Jeanneret
En Ville.

Messieurs,
Par votre lettre d'hier vous nous avisez

qu'un groupe de membres de la Fraternité
estime que les décisions de l'assemblée géné-
rale du 20 janvier dernier ne sont pas vala-
bles, attendu que l'assemblé n'était pas régu-
lièrement constitnée.

Vous nous demandez de constater cette ir-
régularité et de convoquer une nouvelle as-
semblée générale < par devoir » .

Nous ne pouvons admettre l'opinion du
groupe que vous représentez.

Suivant l'art. 20 des statuts , « la présence
de la moitié p lus un des membres de la société
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , abstraction
faite des dames, est nécessaire pour une as-
semblée ayant pour but une revision du règle-
ment. > Or ce quorum a été atteint et même
dépassé.

En effet , au 20 janvier 1893, la Fraterniié
comptait en totalité 1705 sociétaires hommes,
ensorte que, sans faire abstraction des
membres non domiciliés à la Chanx-de-
Fonds, la majorité est de 853; or le dépouille-
ment des cartes d'entrée opéré séance tenante
par le bureau du comité, a constaté la présence
de 932 messieurs, soit un chiffre supérieur à
celai exigé par le règlement.

A l'ouverture de la séance, le président a
annoncé que l'assemblée réunissait le quorum
lég?l et était valablement constitnée ; cette
communication n'a donné lien à aucune ob-
servation de la part de l'assemblée.

En ce qni concerne le vote des 807 dames
qui assistaient à l'assemblée, il ne pent ôtre
question de l'annuler , car si les dames ne
comptent pas ponr établir le quorum , elles
ont incontestablement le droit de vote.

Vous comprendrez donc, Messieurs, qu 'il
nons est impossible de satisfaire à votre de-
mande.

Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de
notre considération distinguée.

Au nom du bureau du comité
réuni extraordinairement ce jour à 1 heure :

Le secrétaire. Le président ,
Jean HUMBERT . Z. BéGUIN .

U ressort donc de cette correspondance :
1° Que la commission qni s'intitule pour le

maintien de la Fraternité, n'a aucun carac-
tère officiel.

2° Que ses prétentions d'annuler le vote ne
sont absolument pas fondées.

Le comité reconnaît que l'assemblée , en vo-
tant , contre toute attente , la carte rouge , a
créé une situation très pénible pour nn grand
nombre de sociétaires , mais il estime qu 'il est
inutile de l'aggraver par une agitation stérile;
il faut , au contraire , dans l'intôrôt général ,
laisser chaque sociétaire réfléchir librement
et manifester sonopinion par le bulletin d'op-
tion qui va être distribué.

Le Comité.

** Salle de concerts et réunions. — Depuis
nombre d'années déjà, une question était son-
levée au sein des diverses sociétés de notre
ville et du Conseil généra l de Commune , celle
de la construction d'un bâtiment « Tonhalle »
répondant aux besoins de la localité .

Les locaux dont nons disposons actuelle-
ment étant devenus complètement insuffisants ,
et nuisant ainsi au développement de nos so-
ciétés.

L'année dernière , sur nne interpellation
qui lui a été adressée en réunion dn Conseil
général à ce sujet , le Conseil communal a ré-
pondu qu 'il s'occuperait de cette question et
rappor terait en temps et lieu.

L'attente du rapport devenant intermina-
ble, l'initiative privée a pris la question à sa
charge.

MM. Perroud , Croisier et Schneider , mem-
bres chacun de sociétés de la ville, se consti-
tuèrent en comité d'initiative et convoquèrent
en assemblée les présidents de dix sociétés de
la localité.

A cette assemblée, chacun s'étant déclaré
favorable au projtt de la construction d'une
Tonhalle par l'initiative privée, il fut décidé
de former nne grande commission composée
des présidents et de trois délégués des dix so-
ciétés représentées. L'assemblée appela aux
fonctions de président de la commission M.
Paul Schœffer .

La Commission fut réunie en assemblée gé-
nérale au Foyer du Casino dimanche 12 cou-
rant et prit les décisions portées dans le pro-
cès verbal dont ci-dessous relevé :
Assemblée générale des délégués, au Foyer du

Casino, le dimanche 12 février 1893, à
10 */« heures du matin.
Présidence de M. Paul Schaeffer , président.
Fonctionne comme secrétaire provisoire,

M. Louis Soguel.
Le secrétaire procède à l'appel nominal des

sociétés convoquées.
Répondent à l'appel :

1. Les Armes Réunies, MM. Charles Grand-
jean et Croisier.

2. L'Union Chorale, M. Lonis Soguel.
3. L'Espérance, M. Arnold Matthey.

Chronique locale

** Nouvel impôt fédéral. — La Sentinelle
de samedi écrivait sous ce titre :

< U y a quelques jours , quatre colonnels
eurent l'idée la plus baroque qui se puisse
concevoir; le colonelAlbrecht .de Frauenfeld ,
a fait envoyer par le département militaire
fédéral , un avis à tous les médecins militaires
suisses les avisant que les médecins colonels
de corps d'armée avaient résolu de fa ire un
« présent bien choisi » (textuel) au colonel
Gœldlin , de Lucerne , instructeur en chef des
troupes sanitaires.

On vantait dans le boniment de la circu-
laire les manières si distinguées du jubilaire ,
et pour finir on annonçait une perception par
remboursement de 2 francs pris par la poste
auprès de chacun des officiers sanitaires
(levtuel I I )

L'avis était un post-scriptum : Ceux qui ne
veulent pas participer à cette souscription ,
sont priés d'en aviser , par retour du cour-
rier, M. le major Murset , à Berne , qui est
chargé de l'encaissement des cotisations t 11
(textuel).

Que pensez-vous , lecteurs, de cette percep-
tion faite par ordre de colonels auprès de tous
les médecins suisses, cotisation perçue sans
leur avis ni consentement par le major Mur-
set, adjoin t du médecin en chef, employé sala-
rié du Palais fédéral à Berne.

Comment voulez-vous refuser un impôt
perçu par celuiqui tient le registre des cours;
tout refus, c'est la vengeance dn médecin en
chef à attendre , et vous savez s'il a la rancune
tenace.

Préparez vous donc à recevoir de temps à
autre une cotisation fédérale pour quelque
jubilé officiel.

Il y a tant de colonels I
Le médecin en chef , Dr Ziegier , colonel , ne

va-t-il pas avoir bientôt son jubilé , et , gare la
cotisation I c'est alors qu 'il y aura gros risque
à courir , par ceux trop hardis , qui voudraient
éviter l'impôt militaire , perçu au profit du co-
lonel.

En quoi tout ceci se distingue-t-il des pro-
cédés des chéquars l car , sur 1,500 médecins
à 2 fr., un cadeau de 3,000 fr. est vite perçu
par l'employé docile du Palais fédéral préposé
pour cela. »

*#
On nous écrit d'autre part :
< Nous apprenons qu 'un capitaine neuchâ-

telois a dû faire trois jours d'arrêts an Châ-
teau de Neuchâtel pour avoir accepté nn ca-
deau des officiers de sa compagnie , cadean
offert tont spontanément en souvenir de trois
rassemblements de troupes.

Que fera le Conseil fédéral contre quatre
colonels dans le cas de cadeau forcé, et cette
fois d'importance supérieure , dont parle la
Sentinelle ? N'obligera-t-il pas le bénéficiaire à
reverser le cadeau officiel au fonds Winkel-
ried? Ce serait la seule manière de terminer
correctement cet acte si maladroit. »

Chronique neuchàteloise



4. La Concordia , MM. G. Wyser , M. Baur et
E. Bachmânn.

5. Le Frohsinn, MM. Schanz et Berger.
6. L'Orphéon, MM. Mairoz, Matthey, Jacot et

Georges Perret.
7. La Fanfare du Gt iitli, MM. Arnold Bil-

ieux , Joseph Batz , Robert Gonzet ,
Arthur Droz.

8. L'Helvetia , MM. Alfred Schneider , Alcide
Jeanrichard et Eugène Brandt.

9. Société de chant du Gu iitli allemand , M.
Gottlieb Waelti.

L'Odéon, quoique régulièrement convoqué,
n'est pas représenté .

M. Schœffer , en quelques mots, remercie
l'assemblée de l'honneur qui lui a été réservé
en l'appelant aux fonctions de président de la
Commission. I! accepte sa nomination et
vouera toutes ses forces à la réussite du projet
en voie d'élaboration.

M. le président prie l'assemblée , avant d'en-
trer dans aucune discussion , de nommer un
secrétaire.

M. Louis Soguel , secrétaire provisoire , est
nommé secrétaire à l'unanimité.

M. Schœffer ouvre la discussion en donnant
nn préavi s sur tout ce qui a trait , de près ou
de loin , à la création et à la construction
d'une Tonhalle dans notre ville. Il fait ressor-
tir les avantages que procurera aux sociétés
de La Chaux de Fonds la dite construction ,
résolvant ainsi en une seule réponse toutes
les questions posées depuis longtemps à ce
sujet , tant par la Commune que par les socié-
tés elles-mêmes. Il verrait avec plaisir et
bon augure que ce ne soit pas les sociétés
de musique et de chant seulement qui gar-
dent l'initiative , mais que les sociétés de gym-
nastique soient invitées et admises dans l'as-
sociation , attendu que ces dernières seront
d'une très grande utilité pour le cas où des
fêtes devraient être organisées, aux fins de se
procurer , par un moyen ou un antre , une par-
tie des fonds dont nous aurons grand besoin.

En outre , quant à la question financière ,
question la plus impôt tante , il y aura lieu de
voir de quelle manière nous devrons la ré-
soudre , soit par formation d'une société par
actions , par subventions de la Commune, etc.

Nous aurons encore à nous occuper active-
ment et de suite d'un emplacement. L'établis-
sement futur devant ôtre assimilé à un res-
taurant , la question d'un tenancier se présen-
tera ensuite , ainsi qu'un nombre indéfini de
questions principales et secondaires.

En un mot , et pour l'étude de ce grand pro-
jet , la Commission devra nommer un comité,
composé suivant qu 'elle le décidera.

M. Arthur Droz désirerait savoir si les lo-
caux de la Tonhalle pourront être utilisés
non seulement pour des concerts , représenta-
tions , répétitions , etc., mais également pour
les réunions politi ques, car , dit-il , tous les
jours nous apportent de nouvelles preuves de
l'inconvénient que présente l'emploi des tem-
p les pour ces sortes de réunions.

M". Schœffer déclare être d'accord avec M.
Droz.

M. Soguel demande , pour qu'un travail sé-
rieux puisse être fait , que la Commission
nomme dans son sein un comité, lequel sera
chargé de s'occuper minutieusement de tou-
tes les questions dont est l'objet la construc-
tion projetée , soit d'étudier les voies et moyens
de s'assurer effectivement la participation
financière , de trouver un emplacement con-
venable et avantageux , de l'élaboration des
statuts , etc., etc., pour ensuite faire rapport à
la Commission.

M. Bauer , tout en appuyant la proposition
Soguel , demande que deux Commissions
soient nommées , la première pour s'occuper
de la question financière , et la seconde pour
le choix d'un emplacement. Il verrait avec
plaisir que la Commune ne soit point re-
quise au sujet de la construction projetée , et
qu'elle fût mise entièrement hors de cause.

M. Soguel n'est pas d'accord avec M. Bauer
en ce qui concerne la nomination de deux
commissions ; il estime que si un Comité est
nommé, c'est à ce dernier à se diviser en sous-
commissions, en répartissant ses charges. Il
appuie par contre la proposition Bauer quant
à ce qui concerne la non-intervention de la
Commune en ce moment.

M. Schœffer se déclare d'accord en ce qui
concerne la nomination d'un Comité, mais
quant à la question d'intéresser la Commune,
il proposera que celle ci soit reqnise pour une
subvention à nous fournir an moment où nons
aurons achevé le travail préliminaire que
nous avons à faire, soit quand la question en-
trera dans la phase executive et définitive.

M. Arnold Matthey demande que lors de la
nomination des sons-commissions, le Comité
qui sera élu puisse s'adjoindre des personnes
compétentes au sujet des questions techniques
qui se présenteront.

M. Arthur Droz appuie la manière de voir
de M. Schaeffe r de demander à la Commune
de s'intéresser par une subvention ; il ne voit
fias pourquoi on l'éliminerait , puisque nous
a facilitons en prenant à charge la construc-

tion qu 'un jour ou l'autre elle aurait dû pren-
dre à sa charge exclusive.

M. Bauer est bien d'accord dans un sens ,
de demander une subvention à la Commune,
mais seulement lorsque tout sera terminé.

M. Wyser croit que nous allons un peu loin ,
et il demande que l'on nomme immédiatement

le Comité, pour que celni-ci s'occupe de snite
de résoudre la question financière.

M. Arthur Droz propose de composer le Co-
mité de tous les présidents des sociétés inté-
ressées.

M. Schœffer se déclare d'accord avec cette
proposition et invite l'assemblée à se pronon-
cer.

Ancun avis contraire n'étant émis, le Comité
se composera donc des présidents de toutes
les sociétés intéressées, dn président et dn
secrétaire de la Commission.

M. Schœffer annonce qne la population sera
avisée de notre projet par un communiqué.

Séance levée à 11 Va heures.
Le secrétaire, Le président,
Louis SOGUEL . Paul SCHIFFER .

** Anarchistes. — Une publication faite
hier au son du tambour convoquait pour le
le soir , au Stand , une assemblée populaire de
travailleurs en vue de s'occuper des ouvriers
en grève de la fabrique Spillmann , à Saint-
Imier.

Cette assemblée , à laquelle 120 personnes
environ avaient pris part , était réunie dans la
salle du rez-de-chanssée. — Mais la grève
de Saint Imier ne fut , dès les premiers dis-
cours , que le prétexte de déclamations anar-
chistes. On parla immédiatement de la Révo-
lution sociale, comme dn seul moyen de sor-
tir de la situation actuelle. Puis, tandis que
quelques ouvriers protestaient , d'autres re-
prochaient aux anarchiste s de n'avoir encore
rien fait , entr 'autres de n'avoir pas encore
placé de « marmite » dans notre ville.

On nous rapporte aussi qu'un orateur a de-
mandé qu 'on fit sauter la salle du Grand Con-
seil et tous les députés. Les injures se mirent
à pleuvoir et une bagarre allait s'engager,
lorsque M. Perret , tenancier , après avoir télé-
phoné à la police de lui envoyer des hommes ,
s'élança sur une table , sépara les combattants ,
fit éteindre le gaz , et mit lui-même bon nom-
bre des assistants dehors , tandis que les au-
tres sortaient spontanément. Cette brusque
sortie était entièrement effectuée à l'arrivée
de la police.

** Théâtre. — On nous annonce pour jeudi
une représentation de François les Bas-Bleus,
l'opérette qui a eu peut ôtre , dans notre ville ,
le plus grand nombre de représentations dans
la même saison. Nons ne nons souvenons pis,
du reste, qu'elle ait été redonnée depuis cette
époque — direction Bettini.

Elle éveillera sans doute le môme intérêt
qu 'alors.

*« Bienfaisance . — La Direction des fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance :

Fr. 7 pour le Dispensaire.
» 7 pour la Bonne OEuvre.

Produit d'une collecte faite au banquet des
sociétés La Diana et l'Ornithologie au Café de
la Croix-Blanche le samedi 11 février.

Londres, 13 février. — Dans son discours
d'hier sur le home rule, M. Gladstone anal yse
le projet , dont le but est d'établir un corps
législatif , siégeant à Dublin , pour diriger les
affaires irlandaises , en tant qu'elles sont dis-
tinctes des affaires impériales. Le projet réa-
lise l'égalité des royaumes formant le royaume-
uni de la Grande-Bretagne ; il fixe une équi-
table répartition des charges impériales et
prévoit des mesures efficaces pour la protec-
tion des minorités. Le gouvernement a été
inspiré par l'idée de présenter un projet ayant
tous les caractères d'une mesure durable.

La lecture de ce discours a été accueillie
par de bruyants app laudissements.

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 14 février. — Le Conseil fédéral a

nommé instructeur de lre classe, avec grade
de major , M. Ch. Kunz , d'Orbe, à Genève.

— Le Conseil fédéral adresse aux cantons
de Berne, Bâle-Ville , Bâle-Campagne , Appen-
zell (Rh. -Ext.), Neuchâte l et Genève une cir-
culaire dans laquelle il les invite à voir s'ils
ne peuvent rapporter les mesures qn'ils ont
prises contre les salutistes.

— Le Conseil fédéra l a autorisé son Dépar-
tement militaire à conclnre avec la Compa-
gnie d'assurances la Zurich un contrat d'assu-
rance pour les militaires qui feront du ser-
vice cette année.

— Comme une dépêche d'hier le faisait
prévoir , le Conseil fédéral a pris ce matin
nne décision an sujet des certificats qui seront
exigés par les bureaux des douanes dès le 1er

mars pour tontes les marchandises soumises
aux droits d'entrée.

Il n'en sera pas exigé pour les marchandi-
ses dont les tarifs n'ont élé modifiés ni par
les traités de commerce ni par les tarifs diffé-
rentiels avec la France.

Les marchandises non accompagnées de
certificats d'origine seront frappées des tarifs
les plus élevés et du tarif différentiel suisse.

Des exceptions seront faites pour les mar-
chandises transitant par la France munies de
certificats d'origine , et pour celles sous
plomb , ou accompagnées d'attestations qu 'el-
les proviennent de pays avec lesquels la

Suisse est liée par la clause de la nation la
pins favorisée.

Les dernières dispositions entrent immé-
diatement en vigueur.

*f .

l arsovie, 14 février. — Une terrible explo-
sion s'est produite au passage du convoi fu-
nèbre d'un officier russe. Il y a de nombreux
morts et blessés. La cause de l'explosion est
inconnue.

Paris, 14 février. — Lord Dufferin , ambas-
sadeur d'Angleterre à Paris , a prononcé un
important discours à la Chambre dn com-
merce anglaise à Paris. Il n'a pas voulu se
plaindre officiellement , mais protesté contre
les accusations portées contre lui et ses collè-
gues. La tentative de soudoyer la presse fran-
çaise an moyen de 3 millions est une fable.

Le journal la Politique Coloniale publie une
lettre de Porto-Novo(Dahomey), dans laquelle
il est 'dit que des perquisitions faites dans les
factories allemandes ont permis de constater
qne celles-ci avaient vendu des armes à
Behanzin. Parmi ces factories , il y aurait une
maison Barlhe , de Bâle.

Londres, 14 février. — M. Reckelz , glads-
tonien , a été éln par 1228 suffrages contre
466 donnés à M. Staw, conservateur.

Palerme, 14 février. — On a arrêté les nom-
més Boletti et Bar ' ne, comme soupçonnés
d'ôtre les assassins de M. Barlholo , syndic de
Palerme. Barone a passô dix ans au bagne de
Palerme. Il est le frère du lamenx chef de bri-
gands qni , en 1882, avait séquestré le notaire
Barlholo.

Berlin, 14 février.— Les journaux publient
un6 déclaration de M. Rickert , de laquelle il
résulte que 211 rabbins et 113 communautés
israélites établissent que le Taimud ne con-
tient rien de contraire aux lois de l'Empire.

La Volkszeitung prévoit pour ce printemps
une forte émigration des populations russes
limitrophes de l'Allemagne.

Des bourgades entières seront abandon-
nées.

Londres, 14 fév ier. — Tous les journaux
s'occupent du Home rule et sont d'avis qu 'il
sera accepté alors môme qu 'il ne satisfait pas
les Irlandais.

M. Gladstone n'est nullement fatigué , mal-
gré la grosse séance d'hier.

Sof ia , 14 février. — La ville est pavoisée.
On vient d'annoncer officiellement le mariage
du prince Ferdinand avec la princesse Louise
de Bourbon.

Vienne, 14 février. —La débâcle des glaces
a passé la ville de Vienne sans causer d'acci-
dents.

— Les clubistes Kruger et Scheibe ont été
trouvé gelés au Raxalp.

Bernler Courrier et Dépêches

Faut-il conclure, parce qn'nn homme a entendu
l'horloge sonner et va le soleil se lever et se cou-
cher pendant soixante-dix ans qu'il ca vécu* un
aussi long espace de temps ? Cela assurément dé-
pend de ce qi o vous entendez par tvivre». Si, selon
vous , vivre consiste à manger, boire, dormir, res-
pirer et travailler comme une machine, alors je
conviens avec vous que cet homme a vécu soixante-
dix ans. Mais si vivre veut aussi dire être satis-
fait, mener une existence agréable, sentir un sang
généreux couler dans ses veines, travailler non
comme un manœuvre astreint à ur.e tâche pénible,
mais plutôt comme un soldat qui monte à l'assaut
d'une redoute et qui ss repose ensuite, fier de ses
exploits, de ea foi ce et de la gloire qu'il a acquise;
en ce cas cet homme n'a peut-être pas vécu ses
soixante-dix ans. Le temps n'eBt pas appréciable
seulement en «longueur»; il a encore sa valeur en
•largeur» et en «épaisseur». Me comprenez-vous
bien Y II y a des gets qui vivent plus dans un seul
jour que d'autres en plusieurs mois. Pour eux il en
est ainsi habituellement; cette vie «pleine» est lenr
règle, ils n'en connaissent pas d'antre. L'âme vit
quand elle se sert du corps, et non quand le corps
l'empoisonne.

J'appuierai ce raisonnement sur un exemple, pris
entre mille. Faisant allusion â une certaine période
de sa vie, une dame écrit : «Il me sembla que je
recommençais à vivre».

Q je signifie cette phrase ? Cette dame n'avait
donc ni marché, ni dormi, ni respiré ni [arlé au-
paravant t Certes , ce n'est pas ce qu'elle veut dire.
O'est tout simplement qu'elle n'avait pas joui de la
vie, puiequ elle past ait ses jours soi s un ciel som-
bre, de sorte que pour elle tous les objets qui l'en-
vironnaient avaient la teinte de l'automne même
quand, dans les mois les plus gais de l'année elle
entendait les oiseaux gazouiller et les gens rires et
causer joyeusement en allant à leurs affaires.

Pendant dix longues pénibles et ennuyeuses an-
nées, elle fut malaJe. Quelquefois les souffrances
que lni occasionnait la maladie étaient intolérables.
Aucun remède ne la soulageait. Les nerfs étaient
comme ies cordes relâchées, fausses et discordantes
d'un mauvais violon. Drns un état semblable il est
chimérique de rechercher le bien-être , ainsi queses
plaisirs réels.

Elle ajoute : «Mes douleurs d'estomsc étaient très
aiguës». Oes quelques mots nous donnent la ciel
du mystère. Les for clioos digesdves sont les plus
importantes de tout l'organisme. Pourquoi ? Parce
que ce sont elles qui transforment en sang les ali-
ments que nous prenons; ce sont eili s qui servent
à édifier chacune des parties de cetle merveilUuse
machine qni s'appelle le corps humain. Que la di-
gestion s'i ccompli_ .se normalement, et vous aurez
bonne mine, et en outre vous serez plein de forces,
de grâce et de beauté. Que la digestion soit mau-
vaise, tous ces avantages tombent et disparais-
sent.

Et cependant on entend dire : t Oh , ce n'est tien
de sérieux, il ne s'egit que d'indigestion chronique
ou dyspepsie» Quelle folie t Quelle absurdité t
Quelle ignorance dé, lorable I Si une mère voyait
son enfant jouer avec un tigre , dirait-elle : «Ce n'est
qu'une bête fauve et affamée , ii n'y a pas le moin-
dre danger â courir».

En effet , de cette même maladie dont on parle
ave c tant de désinvolture, naissent les névroses, les
affections du cœur, des reins et du foie, le rhuma-
tisme, la bronchite, l'influenza, la phihisie, et tout
cet ensemble de maux qui conduisent aux tortures
et à la mort. Dira t-on encore que le germe d une
pareille moisson n'est pas dangereux T

Mais qu'est-il advenu da la personne qui a écrit
ce que nous avons rapporté olus haut? i£l!e fut as-
sez heureuse pour guérir. J'ai fait usage , dit-elle
en terminant ss lettre , do votre Tisane américaine
des Shakirs et à l'heure qu'il est je suis presque
tout â fuit guéri? . Il me semble qne je recommence
maintenant à vivre après dix années de souffran-
ces. Signé : Mlle Montague , institutrice à Ohassi-
gnoles , par Ohampaguac-le-Vieux (Haute-Loire),
le 20 mai 1892

Yu pour la légalisation de la signature de Mlle
Montagne, Signé : Clémansat , Maire

La lettre de Mlle Montagne était adressée à M.
Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Pla:e de Strasbourg,
à Lille (Nord), avej l'autorisation de la publier .
Nous l'avons donc reproduite dai'8 l'espoir qu'elle
suggérerait à d'antres personnes l'idée d'employer
un remède qui donne une vie «réelle» , au lieu de
cette existence qui est déjà la mort, au milieu de
la faiblesse et des souffrances.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. 8. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôi général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Non des années, mais des aotes
sensations

de l'Administration de L'IMPARTIAL
Toute demande de renseignements,

non accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

BANQUE FÉDÉRAIJB, Chaux-de-Fond. »
(Société anonyme)
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¦acompte pour ls pays 21/, V
Tous nos prix s'entendent pour du paplsr banwMt d a«

¦ont valables qne pour le jour de leur publication, sosr
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordres ds BOU î-JG qal
noua sont confié».

Nous donnons, sans trais,' des délégations k trois Jon:1.
de vue sur nos Comptoir» en Salue, Berne, Bâle, Genftvs.
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des tishtr* :¦>
au cours du jour sur notre Succursale da Paris.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
I LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. {Th. m.| MldiTs 11. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février R 680 678 676 - 1 + 2  + 1 —

» 10 670 6f8 671 -J- 1 - 1/2 0 —
» 11 675 677 f>77 - V» + « 0
» 13 67î 675 6 7 5 - 4  - 1 - 1V 2
» 14 674 675 t75 - 5 + 3V 3 + 1 Vs

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

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 A I'ASTRONOMIE , le plus intéressant, le
plus complet, le plus utile des journaux scienti-
fiques. 580 4

Il suffira d'écrire, sans tarder, a M. Engrène
Vlmont, administrateur de cette belle Revue des
Sciences populaires, 33, rue J.  J. -Roufseau , Paris.

En vente chez tous les Libraires

L'Annuaire Astronomique et MttHgip
pour _ L€ ___l@3

par Canaille Flammarion
contenant

j onr par j onr les oïsemtions les pins intéressantes
à faire

Volume de 2C0 pages. — Prix : fr. 1

[ Anx mères de familles
Tout le monde veut avoir ses enfants

bien habillés.
Pour savoir comment fa*re les Cos-

tumes soi-même sans frais et sans
tailleur, s'abonner au LU i 1.V, jourral
qui fournit patron et indication.

Le LUTIN, rue de Provence 1 , à
Parla. — 6 fr. pa- a 1

i mm~ ¦
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-dê-Foids
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A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les priiicipaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-95

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 1

par

Jean Barancy '

I
Le jeune homme resta debout , immobile

et muet.
La réponse du vieux Gésaire était si ca-

tégorique qu 'il ne fallait point songer à
insister.

— Non , non , tu n'épouseras pas Thérèse,
je refuse !

Il refusait. D'un mot et sans regret , il
tuait dans le cœur 'de Jacques toutes les
belles illusions, tous les joyeux rêves qui ,
il y avait un instant encore , chantaient
pour lui de si douces choses.

Quand le bonhomme le vit si déconcerté
et si triste, il s'approcha de lui et lui tapa
sur l'épaule.

— Voyons garçon , voyons, reprit-il ,
quand je dis que je refuse, c'est une ma-
nière de parler.

— Ahl
— Thérèse, tu le sais bien , n'a rien eu

dot et pas grand chose à attendre. Sauf
cette maisonnette et mon fonds de sabotier ,
c'est tout ce qui lui reviendra quand je
mourrai.

— Eu qu 'importe I
— Un moment. Malgré qu 'elle soit pau-

vre comme Job, ma fillette a déjà été de-
mandée en mariage.

— Je ne le sais que trop.
— Tu sais aussi qu'elle a refusé ?
— Oui, puisque nous nous aimons.

• Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité
evec la Société des Gens de Lettres.

— C'est très joli de s'aimer, mon fi , mais
si tu savais comme c'eat laid de mourir de
faim.

— Elle ne souffrira point avec moi.
— As-tu des écus?
— Je suis travailleur ! répondit-il fière-

ment.
— Eh bien , gagnes-en.
— J'en gagnerai , n'ayez crainte, et vous

verrez que Thérèse ne manquera de rien
avec moi.

— Ge n 'est point ce que je veux dire. Il
faut que tu aies un pécule avant que de
l'épouser. Je ne donnerai ma petite fille
qu'à celui qui apportera du bel argent
sonnant.

— Mais, insista Jacques, puisque je suis
travailleur rangé et que , vous savez bien ,
père Gésaire, je ne vais jamais au cabaret.

— Ets-ce pour moi que tu dis ça, garçon?
— Gomment pouvez-vous penser... '
— Suffit I Si tu n'y vas point au cabaret ,

ça n'est tout même point un mal que d'y
aller... quelquefois I Un coup de ribotte ne
tue pas , et puis, tu sais, mon fi , je suis
libre. ,

— Mais je ne vous reproche rien t
— A la bonne heure. Maintenant va-

t-en ; la petite peut rentrer d'un moment à
l'autre , et je ne veux pas qu 'elle te voie
là avec des airs de l'autre monde.

Il lui prit la main et le conduisit douce-
ment jusqu 'à la porte.

— Sans rancune , pas vrai ? ajouta- '.-il ,
tu me referas ta demande plus tard , quand
tu seras riche, et ne dis pas que je suis
méchant, hein ?

Eh non I il n 'était point méchant , le
vieux sabotier , mais entêté en diable.

Je vous demande un peu I Refuser Thé-
rèse à ce brave garçon de Jaques qui l'a-
dorait et qui , certainement , en eût fait la
femme la plus heureuse du village, d'au-
tant plus qu 'elle l'aimait de toutes les for-
ces de son cœur vaillant et droit, et qu'elle

n'aimerait jamais que lui et qu'elle n'en
épouserait point d'autre, lui donnerait-il
une pleine brouette d'écus.

Là I Vous entendez , vous ? Votre mi-
gnonne fillette dont les dix-sept ans et les
yeux bleus émerveillés font la conquête de
tous les gars de Valonnes , votre mignonne
fillette , aussi entêtée que vous , père Gé-
saire, deviendra vieille tille, sans rire, sans
chansons, avec l'éternelle vision de son es-
pérance morte devant ses yeux qui n'au-
ront plus de soleil.

Et vous aurez fait là un joli coup, ma
foi !

II
Lequel des deux céderait ?
Depuis que Thérèse avait refusé net de

penser à un autre époux , le sabotier se dé-
solait en son for intérieur, mais l'idée ne
lui venait pas d'accepter Jacques Fillot.

— Nous verrons, pensait-il, comme cela
finira ; la petite se fatiguera certainement
d'attendre inutilement.

Mais la petite ne se fatigua pas. Le temps
passa , des jeunes gens du pays et des plus
cossus, la demandèrent en mariage et elle
haussa les épaules.

— Je ne céderai pas I répétait Gésaire,
un ancien comme moi ne doit pas plier de-
vant une jeunesse, et il ferait bon voir
qu'elle n'obéisse pas, un jour ou l'autre , à
son vieux bonhomme de grand-père.

— C'est justement parce que vous êtes
vieux , lui conseilla-t-on un jour , que vous
devriez la donner à celui qu 'elle aime.

— Par exemple ! Et quel rapport y a-
t-il ?

— Sait-on jamais ce qui peut arriver ?
Que deviendrait la pauvre enfant , si vous
veniez à lui manquer ? Allons, camarade,
ne repoussez pas Jacques plus longtemps,
n'a-t-il pas la seule vraie richesse : la
jeunesse, la santé et le courage au travail.

— Non , répondit-il , la jeunesse passe et

la santé se détruit ; que deviendraient-ils
ensuite ?

Quand je vous dis que c'était un vieil
entêté !

Thérèse pâlissait et J acques maigrissait
à vue d œil. Il avait beau se creuser la
tête, afin de trouver une idée capable de
l'enrichir , il n'arrivai t qu 'à se la rendre
vide. Le courage l'abandonnait avec la
galté : il n 'osait plus espérer et ne savait
plus penser.

— Je deviens fou , tant j'ai de peine !
soupirait-il.

Et , de fait , ce n 'était plus le même hom-
me. Lui qui , autrefois, chantait si fort en
liant les javelles ou en taillant la vigne ,
lui qu 'on rencontrait chaque soir quand il
rentrait au logis, la tète haute avec un rire
ouvert sur ses dents blanches, il parlait à
peine maintenant et courbait l'échiné sous
le poids d'un chagrin trop lourd pour lui.

Tout ie monde donna tort au sabotier ,
peu à peu on lui fit froide mine et même
il y en eut qui s'éloignèrent de lui , tant
il est vrai que la jeunesse attire la sym-
pathie.

Eh bien , il ne céda pas I seulement pour
se consoler de la froideur de plus en plus
accentuée qu 'on lui témoignait , on le vit
aller plus souvent au cabaret.

— Il arrivera malheur ! se dit-on dès
lors entre soi.

Celui qui , le premier, émit cette opinion ,
fut hélas , un prophète de malheur.

III
Lorsque, trois mois après, la St-Barnabé

arriva , le père Césaire revêtit sa belle
veste de droguet , mit ses galoches neuves
et sortit de l'armoire le chapeau monté
qu'il conservait depuis onze ans et qu 'il
ne portait qu 'aux jours représentant pour
lui les deux plus grandes fêtes de l'année :
celui de Pâques et celui de Sl-Barnabé.

(A suivre.)

LE CRIME DE VALO NNES

Veste publique de bétail
Lundi 27 février 1893, dès 1 heure après

midi, M. ROBERT MATHEY , agriculteur
à la Chaux-d'Abel, commune de la Fer-
rière, exposera en vente publique et vo-
lontaire, en son domicile et sous de favo-
rables conditions, savoir :

Un cheval hongre âgé de 2 ans, huit
vaches fraîches ou portantes , deux génis-
ses de S ans prêtes au veau, denx génis -
ses de 2 ans dont une portante , deux
bœufs de 2 ans, trois veaux-bœufs âgés
d'un an , nn veau de lait génisse et deux
porcs à l'engrais.

Renan, le 10 février 1893.
Par commission :

1677-J A. MARCHAND , not.

???????????#
Etude de CL BARBIER, not

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges :

Rue du Progrès , Terreaux , Industrie,
Premier Mars, logements de une a trois
pièces. 1638-11

A proximité de l'Hôtel-de-Ville et de
la Fleur-da Lys , logements de 2 & 4 piè-
ces. 1639

A proximité de l'Hôtel des Postes, lo-
gements de 3 pièces. 1640

A proximité de la Gare, logements de 2
et S pièces. 1641

Pour le 11 Novembre 1893 :
Un premier étage de 7 pièces à la rue

Léopold Robert. 1642

??????????? ?
A LOUER

pour to Août on Martin 1893:
Dans un des plus beaux quartiers de

Ohaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 25 logements de 2 pièces,
alcôve, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, plus une bsulnngerle, qui
pourrait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison, qui est à construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-8

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

~ÙN COMPTABLE
-

au courant de la fabrication d'horlogerie
et connaissant la correspondance alle-
mande et française, est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Preuves
de capacité et moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1530 -1
n ĤT"* 

On offre sur place des
I V̂ démontages et remontages 181.,

cy lindre , qualité ordinaire. — Indiquer
lea prix, sous initiales Ht K, 1536.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1586-1

GisWMïïte,
La Société Immobilière voulant

faire construire en 1893 quelques
maisons ouvrières boulevard de Bel-
Air et boulevard des Crêtets, prie les
oersonnes désirant acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour
voir les plans et pour les conditions,
soit à M. J. Pittet, architecte,
bâtiment du « Sapin » , soit d M.
L. Reutter , architecte, rue de
a Serre 83. 233

Dans une bonne famille habitant aux
environs de Bienne, on recevrait ce prin-
temps comme nensionnaire à un prix
très modéré UNE! FILMS de 14 A 16
ans désirant apprendre l'allemand.

Adresser les offres , sons chiffres K. H.
1695, au burean de I'IMPABTIAL . 169»

UN COMPTABLE
connaissant ù fond la tenue des livres, la
correspondance française et allemande ,
demande emploi pour entrer en fonction
immédiatement, si on le désire. — Pour
tons renseignements on est prié de s'a-
dresser à M. Chartes Froide vaux,
Brassarie du Square , Chaux-de-Fonds.

1611-2

Commerce ie FianosJSt Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS «^LORENZO DOTHEL jBL

49, Rue de fa Serre 49, LA CHAUX-DE-FONDS M M ift
//, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCHA TEL 11 |  ̂4 M

PIANOS et HARMONIUM S des meilleures fabri ques à prix Sp ^«v'̂ ^BTsans oonourrenoe. ACCORDS et RÉ PARATIONS soi gnées. ^T!|g*- > _ Mff î
Occasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin à cordes "" "• ' *'croisées, sommier en métal , cadre en fer, bois noir ou noyer. M • ~>' ~ -"¦ 'jffln

liautour 128 cm , longueur 144 cm . profondeu r 68 cm , ù ^^ -̂- -isimmWSmV850 ft-anes, garantie IO ans. 11882 29 ^^SH___Hsî

DESSINS pour broder et soutacher.
*At **r*m*tMf*ti ¦

Modèle se reproduisant sur la toile, le drap, le satin, la peluche, etc., festons
bordures, entredeux, coins, dessons de lampes, petits tapis, guirlandes pour initiales,
porte-montres, pantoufles , tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets, descentes, étagères, taies d'oreillers, poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds :

Papeterie A* Courvoisier, 1, Rue du Marché 1.

PHENIX Allume-bois et charbon
Point de pétrole t Indispensable à chaque ménage. Bn vente par paquets de 30 piè -
ces A 35 Ci dans la plupart des épiceries, drogueries, sociétés de consommation,
commerce d» combustibles. Où il n'est pss en vente, il est expédié par la Fabrique
J Hofstetter, A St-Gall, nar 500 nièces franco, caisse comprise , contre rem -
boursement de 5 fr. — ON DEMANDE DES REVENDEURS, H-1228 G 692 7

APPARTEMENTS A LOCER
Pour St-Georges 1893, A des

personnes d'ordre, un appartement
de trois o ièces et dépendances.

Les locataires ne s'ecsupent pss du
nettoyage ni de l'éclairage des escaliers.

Pour de snite, nn petit appar-
tement de aeux pièces et dépendances.

Prix bien modères.
S'adresser dès 2 henres après midi ches

M. Wuilleumier , rue de Bel-Air 11, au
2e étage. 15009 ÏÏ5T

Etude
A. Quartier, notaire
APPARTEMENTS A LOCER
Pour de suite oi pour St-Georgas 1893 :

Fritz Courvoisier 33 i 2e étage,
trois pièces et corridor.

Fritz Coarvoisier 33 > pignon ,
trois nièces.

Fritz Courvoisier 431 rez - de-
chaussée, trois pièces.

Fritz Courvoisier 431 ler étage,
trois pièces.

Industrie 25! 2s étage, irois pièces.
Puits 5i magasin avec appartement.
Balance 4: 2s ét&ge, trois pièces.
Fritz {Courvoisier l i t  ler étage,

trois ou quatre pièces. 16 23 5

C'est toujours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
4, rue du Soleil 4,

que l'on trouve le meilleur marché et ls
plus beau"W"«»"o.

lre qualité
à âtO c- le demi-kilo

Se recommande. 16G7-5

fl^ *» IV» On demande à loner de'-'•M "• suite un petit csfé. Adres-
ser les offres, sous initisles A. U, 1740,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1740-3

CONFISEUR
cherche de snite place comme volontaire
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Certificats A dis-
position.— S'adresser a M. Bertsehinger ,
voiturier , Bielerhof , Bienne. 1696-2

_A vendre
au centre du village nne MAISON d'ha-
bitation pouvait être utilisée très avan-
tageusement ponr l'exploitation d'un com-
merce ou d'une industrie.

S'adresser, jusqu 'au 20 février, au bu-
reau de H. Lehmann et A Jeanneret. no-
taires, rue Léo poil Robert M, 1415-4

CONTRE LA TOUX. Ne gréiez mie les PASTILLES à la jDflffl D'ISLANDE, à 60 c. la Mte. «sn MOT, rae fle la Mm 2

EXCCllCIlîS EllCre à COPier Papeterie A. Courvoisier
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Gérante ies Ineies ie M. Jos. Uniri
a—fê 1 «wu '^aa—J>

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

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

Les amateurs pourront, sur uue prompte demande, faire aménager
les appartements selon leur désir, ainsi que MH. les FADMCANTS qui
désireraient établir leur comptoir.

S'adresser p«»ur traiter, au propriétaire, M. Jos. QUADR1, ou à son
gérant , M. P.-G. GENTIL*, rue du Parc 83, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.
750 4 Le gérant, _____*".-€ar. G4-4&tt.'ffc_U.

^̂^ ¦¦¦̂ ^ ¦̂H_l _̂_______________________________________________________________BH_n^H
La meilleure nourriture pour petits Enfants I

LAIT BE EOIilSlQlI
Condensé et parfaitement stérilisé t si

LAIT ABSOLUMENT PUR , SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail , &O c. la boîte.

f E D rente cnez tous les Pharmaciens & Négociants en Comestibles li
_^*%W Exiger bien du L_alt de Komanthorn ; autrement ;

. < s'ad esser directement A la Milchgesellschaft Romanshorn.
____________¦___________¦_____¦ amtmt^mmt^at^^^ K̂m ^mmam t̂^^^m^^^ t̂ t̂^^^ t̂mm^mimm ^mi

Avis officiels
DE LA

Connue fle la HAUX-DE-FONDS
Etablissement des Jennes Garçons

Le Conseil communal cherche ans en-
viron» de la Chaux-de-Fonds , à proxi-
mité da la ville , un domaine avec ou sans
immeubles, pour y installer le futur éta-
blissement des j -m nés garçons.

Adresser les offres ptr écrit , d'ici à fin
lévrier courant , au Bureau communal ,
avec indication de prix et de contenance .
1605 3 Conseil communal.

mémm X-OTXEIR
ponr Saint-MartiB 1893 :

rae Jaquet-Droz n* -17 , au premier étage,
un vaste atelier avec 11 fenêtres , bureau,
comptoir.

Pour Saint-Georges 1893 :
rue Jaquet Droz 4î , au troisième étage,
un appartement très onfortable , trois
pièces et cabinet sur le corridor , chauf-
fage cent. al.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45. 1531-4

CHARCUTERIE
A vendre âe la Charcuterie de premier

choix , à des prix abordables , rendue
franco à destination , tels que : Jam-
bons secs gros et petits , Saucis-
sons tout bâchés su grand couteau et
Saucisses aux choux, Lard mai -
gre et fumé. Cervelas et Saindoux.
Envois d'échantillons. 151.6-3

L. PE TERS, charcutier,
LA. SARRAZ (Vaud).

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : La Zurich, assurances
Accidents, — Lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — Administrateur de la
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour Saint- Georges 1893 :

Jaquet-Droz 8. Un petit apparte-
ment très bien exposé au soleil , compote
de 2 chambres , une cuisine et dépendan -
ces ; loyer annuel , 500 lr. 1697 6

Serre IS. Un magnifique logement
comprenant tout le second étage et pou-
vant être utilisé au gré du preneur comme
appartement avec atelier , comptoir ou
bureau ; tous les frais de réparation ou
de transformation seront supportés par
le propriétaire. 1698

Serre 13. Un bel appartenant de 4
pièces situé su premier étage, enisioe
avec eau et dépendances ; loyer annuel ,
«00 fr. 1699

Deux beaux appartements de 4
pièceB , cuisine avec eau et dépendances ,
situés au centre même du village. 1700

A VENDRE
de gré à gré un Immeuble avec jardin
et terrain de dégagement, situé au centre
des affaires . 1701
'¦IWI 'IWIIHiWI lIBBMaB

Rnaifi -^ris!» »"Oug:e et blanc¦¦UIIS W MM.» de isole, garantis
naturels à francs £3 6 Vhej tolitre ,
par fût de 330 litres environ Rabai s par
ïûtfl de (50 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
«n fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin , etc. — Demander échantillons
A M. A. CABET , négociant, Route de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient aooeptés. 14035 15

La personne bien connue qui a dévalisé
la caisse du Magasin «l'Epicerie.
rue du Parc Ol», est priée de resti-
tuer immédiatement cet argent, si elle ne
vent pas avoir à faire au Juge d instruc-
tion. 1651-1

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

14728-28"

Polisseurs, Polisseuses
de boites et cuvettes métal, trouveraient p lace stable et bien rétribuée, chez
G. SPILLMA NN, à SA IN T-IMIER. H 535 J -526-6-

Plusieurs APPRENTIS pourraient entrer. Rétribution après 6 mois.

Elude de M e PA UL JACOT , notaire, à Sonviilier.

Vente mobilière ponr cause de départ
Samedi 4 mars prochain , dès midi précise, en son domicile, M. Arsène

Delémont, fermier à Clermont près de la Cibourg, exposera en vente publique et
volontai re : Dix vaches, deux génisses de sept mois, un cheval brun-noir , trols
veaux- génisses , dix porcs , une brebis avec ses agneaux, cinq chars à échelles dont
deux A pont avec mécanique, uno voiture, un char à brecette avec mécanique, un
tombereau à liaij r , un traîneau A 8 plaies (breack), un dit A quatre places , deux
glisses à brecettes, une glisse à pont ,'un hache-paille, une machine à battre avec
manège , deux herses des brancards , brouettes , une beurrière , des échelles, fauix ,
pelles, tridents , chaises, trois harnais, des colliers , un moulin à vent, deux banques ,
avec tiroirs ; environ 20 toises de foin ot de regain A consommer sur place et une
grande quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paie-
ments. H-572 z

Sonvillier, le 7 février 1893.
1561-2 Par commission. PAUL JACOT , notai re.

Samedi ±± Février
OUVERTURE du Magasin de

Faïence tt Verrerie , Brosserie
Ferblanterie et Iiamplsterle

* Rhabillage de Lampes.
1562-4 Se recommande , FRITZ RAMSEYER. 

erAvis ~vi
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

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

Par des marchandises de premier choix, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 1250-2

Se recommande, PAUL MÉROZ.

U fnlln linnwl n I,n B*t» «_»¦__» sert à cimenter et à recoller le verre, la
1/OII0 INJU1UU MJ V M Tng V porcelaine, les meubles, etc. Très résis

tante. — Se vend 60 centime» le flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe dn Marohè, 1.

U est mille cas où nne personne bien
porta ite tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon.— Ce but est merveilleusement
atteint parla 1141 2

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

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-89

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRE1¥0UD
me Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Ponr St-Georges 1893 :
A louer un beau petit logement de

deux pièces, cuisine et dépendances, le
tout bien exposé au soleil, avec jardin et
dégagement autour de la maison ; eau
installée. Le tout sera remis & neuf.

S'adr. au bureau de tTifVARrijj 1241

Assortiments d'acier
Fabrique da [carrures, fonds et lunettes

acier.

D. JOANNIS
10, Rue de l'Hôp ital 10, BIENNE

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-7

ME POMMIONS
Le Comité des Dames s'occupant des

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

Les ouvrages, ainsi que les dons en
nature et en argent , seront reçus avee
reconnaissance par les Dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Etienne. Ju 'es Perregaux.
Marc Borel. Louise Robert.
Billon Ducommun. Sinloz-Perrochet.
Doutrebande. Schô iholzer.
Ducommun-Roulet. Soguel.
Jacottet . Rtammelbach.
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Nathalie Nicole. 1090-1

Mlles Droz-Matile et Schaffer.

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

CHA UX-DE-FONDS m*-'»
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Coton anglais à très bas prix par
suite de granis achats directement en
fabrique. — Café Malabar à fr. 3 ls
kilogr., qualité extra pour la tasse. —g alô , jambon et langue d'Amérique. —
Oh racroute de Strasbourg A 25 c. le kil.
— Haricots secs. — Fèves gruées. —
Haricots bouquets. — Pois verts fins de
Hollande. — Malaga doré ou rose et Ma-
dère & fr. 1.651e litre, fr. 1.50 par 20 lit. —
Huile de noix extra pnre fr. 2 le litre.
— Huile d'olive surfine à fr. 2.10 le litre.
— Huile à huiler Des Marais. — Savon
Abat-jour 72 •/• d'huile. — Savon rouge.
Savon de prix , Savon Brooke Sunlight*
Congo. — Allume-feu Amiante.

EXCELLENT VIN BLANC 1892
à OO c. le litre.

Wlniitnn A vendre de gré &ilKMUwiu gré une maison avee
atelier de 9 fenêtre s, jardin , eau installée
partout ; magnifique exp osition au soleil
et rapport assure. — S'adresser rue du
Doubs 29, au 2me étage. 1564-1

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

fl'im magasin fle meuMes et fle 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
s coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, A des
prix réduits, 10415 5

An Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

À louer ponr St-Geor ges 1893 :
Un deuxième étage de 3 pièces,

avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances.

Un troisième étage de 3 pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances ; tous deux bien situés et exposés
au soleil. 1187-7"

S'adr. a M Auguste Monnier,
avocat, place de l'Hôtel-de-Yilie 5.

Boîtes acier
M. Juste BIOIV, aux Bols, se re-

commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour le montage de boites acier,
depuis 10 A 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 1061-5

Appartements à loner
A louer ponr St-Georges prochaine, denx

appartements de trois pièces, avec
alcôves, corridors et dépendances , situés
au soleil et au centre.

S'adresser â l'Epicerie Mesmer»
rue du Collège 21. 1306-3

A£j^V 
Se tronve partout

V m *2> \\ A_ ^T  _.__ % NN

Se boit pur ou à l'eau ,jy

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE | ENCRE VIOLETTE-IVOIRE N' i

Non communicative. Excellente Encre communicative.
La meilleure Encre pour les Livres. —»«=_—o« 

¦ ass ¦

SE V E N D CHEZ TO U S LE S P RIN C I PA UX PAPETIER S DE LA SUISS E 974"°
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

GATALOG-UB A DISPOSITION
Ref user les imita tions. — Exiger le nom : KdLoustird JB ŷ^Mr



CREUSETS A. DÉFER & C
IE 

Coke de Tailît-Etienne S
g en terre réfractaire et plombagine. f 5 a, rue du Progrès 15 a premier choix pour la fonte, S

i Fonraeani portatifs _*£!££%£?_ cha^dëfoyard
J pour la fonte df.s métaux et émail- HO UILLE Vk leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, -*-J-^> VJ I-U-I i

l umm irc m.ipç ""—ve' ANTHRACITE BELGE 5
t* VlnULtd , J U U t i  Préparation, Essai, A chat supérieur. JJ pour fourneaux à vent des Cendres, Balayures, Eaux, T__ . . .  -, _ , _ f
L ft de tous déchets des ateliers travaillant Jretlt COKe po ur Chauff age 2

ï MOflfleS , AgîtatenrS ^«/rLaly-e. et Achats CUIVRE et ZINC \t des lingots aurifères et argen- purs, en grenailles. \
7 Le tout des meilleures f abriques tMcpes* TéL éPHONE " 1S - PRIX AVANTAGEUX — J
% Laboratoire die ohiinie tenu, par 3M. R.. H-A-IST
JgOOOgOOOOO^OOOOQgOOOOOOOOOO gOOOOOOOO Ç

On jeune homme S6 b0 .-,
de Berne, cherche une plu» * - /- ..
lontalre dans un bu dans nn
magasin. — S'adressar pt eci.t aux ini-
tiales L. R. 1968, au bureau de 1*' M-
PAAT1AI.. 1762-3

fin A fill A d'i,?e mûr ' de toute confianc - ,
UUO UUO connaii-sant tous les travaux
du ménage et aimant beaucoup les en-
fants , cherche place de suite dans une
famille p°s trop nombreuse. — S'adresser
à Mme Kolller-Frey, â NEUCHâTEL.

1769-3
J nnfnnfî On désire placer en dehors
• J iyicull. de ia localité un jeune gar-
çon de U ans , grand et fort , comme ap-
prenti charron, menuisier ou mécanicien.

S'adresser sous initiales R. A. B.,
poste restante 1772 3-

One eontnrière „hn^tr
p
- sUT

ser rue de l'Industrie 3, au ler étage ,
porte en face. 1738-3

Une U6m01Selle cherche à se placer
ponr faire les écritures dans un bureau
ou demoiselle de msgasin . — Adresser les
offres sous initiales U. K. 1710, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1710-fr

On rVanfa Une jeune fille de 22 ans,
Ool I OU lu» , bien recommandée, demande
nne place dans nne famille bourgeoise
pour fsirs tons les travaux d'un ménage,
sachant bien laver et repasser. — S'adr.
rue du Parc 87, au 3e étage , a droite.

1729-fr

lViflf flluif Un ouvrier nickeleur ayant
LUV&cuUI i ses outils au complet , dé-
sire se place r au plus vite. — S'adresser
rue du Grenier 41 c. 1636 2

rnnfnri ÀrA Une ouvrière couturière
' UUliUI lui 0, cherche place dans un ate-
lier ou A défaut dans un magasin.

Adresser les offres nous chiffre s H. F...
103, poste restante, NEUCH âTEL. 4613 2

l'ieif finr Un bon norloger , an
liai lt li I .  courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443 48*

Commissionnaire. u4JTr8ott&
cherche une place comme commission-
naire ou homme de peine. Certificats In-
disposition. 1663 2

'̂adresser an bnrean de I'TUPJUTIAL .

ûnillnrhanr Uo guillocheur connaia-
UUIIIUGU UUI - 8ant sa partie à fond,
demande une place aa plus vite. 1664 2

S'adiesser au bureau de I'IKPARTIAX.

Ilnn dt imni« i l» de Bâle - Parlant '»UU» Iif _ UIU18 . l t  H français et l'allemand,
cherche emploi dans nn magasin — Adres-
ser les offres , sous initiales L.. H., Pos'»
restante , la Chaux-de-Foads. 1679-1

PnlîfiQAIIQA ®n demande nne bonne
l UllBoCUSt). ouvrière polissei se da
boites or , ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser rne de la Demoisolle 56, am
ler étage, maison Colin. 175C-3

Varvarto ® a cherche une jeune fille
0̂1 Vaille, honnête, sachant l'allemand

et le français pour tenir un mé' âge et
auprès d'un enfant. 1763-t-

S'adregsar su buriau de l'Tin>t___T7j_i,.

¦'¦ f i ï l tnriÀrft  Une assujetti e et une
v UUtUllclc.  apprentie sérieuses
sont demandées de suite chez Madame
Kunz-Gorgerat, rue de la Serre 8,
au 3e étage. 1770 3
Ca<t t» ,.f a On demande de suite un ou-
DvvI OHw Trier faiseur de secrets pour
boites argent. — S'adresser rue de 1 En-
vers 30, au ler étage. 1771-3

Démonteur. %%£££
pour p ièces ancre et cy lindre, étant
ap te a travailler dans une bonne qua-
lité d'ouvrage, pourrait se p lacer de
suite. — S 'adresser sous initia/es D.
n. f 7 1  "S , au bureau de /'IMPAR-
TIAL 1717-3

î f r u i S i - . o  On demande nn jeune hom-
lgUn _ .it  S. me de 16 à 18 ans , ayant

travaillé dans une partie d'horlogerie, ou
chez un mécanicien, arquel on appren-
drait entièrement la partie de mécanic en-
découpeur d'aiguilles. Selon ses aptitudes
il pourrait être rétribué dès le second
mois.

A la même adresse, on prendrait une-
jeune fllle libérée des écoles du jour,,
pour aider au ménage, faire les commis-
sions. Elle aurait l'occasion d'apprendre
la partie Rétribution après essai. 1711-3

S'adresser au bureau ae i'lnp«_mrux,

SAPVantA (~>n demande pour la fin du
«ol î i llll l". mois une bonne servante»
propre et active. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée. 1721-8-

¦Kf* On demande une femme de
*Ŵ **w chambre , deux servantes , plu-
sieurs filles pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de placement B.
Ktcmpf, rne Fritz Courvoisier 18. 1722-3

fînioeanoa (-)a demande une ouvrièrer 1UIS5C USP. finisseuse de boites argent
connaissant sa partie A fond, 1730-3

S'adresser au Dureau de I'IKPAETIAL.
Sowantfl Un demande une bonne fille,301 IttUliO. forte et robuste, Dour aider
au môoag• - , sachant un peu cuire. Entrée
de suite. — S'adresser à la Braeserie du
Square. 1731-fr

PnlîSQAnoa *-*n demande une bonneI UUSBCI15U, polisseuse de boites métal.
S'adresser cfcez MM. Méroz & Cle,

rue de la Demoiselle 35. 1614-2
Cnpnanf A On demande dans un petit
001 util M', ménage une sarvante sachant
bien cuire, propre , active et au courant
de tous les travaux d'un môaage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser tous les jours de
II à 2 heures. Le bureau de I'IMPARTIAL
indiquera. 1476-3

S MXA SJI!™ dl lie PEMIUMMM \
^^k 36, rue JLéopold Bobert 36, la Chaux-de-Fonds. J&
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et 

à tous prix . Jp
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longues veillées d'hiver. — Prix , 75 c. A

VENTE
fl'nne maison a'hahitation avec magasin

A vendre de gré à gré , à nroximité im-
médiate de la rue Léopold Bobert. une
maison d'excellent rapport, bien entre-
tenue. Grandes facilités dn paiement.

S'adresser au notaire Charles BAR-
B1ER. ru» de la Paix 19. 400 2

VOLAILLE ENGRAISSÉE
de lre qualité. Le colis postal de 5 kilos
Toute fraîche , plumée proprement, franco
contre remnoursement. H-1811-a 1631-3

Oies pour rôtir ou poulets (poulardes)
fr. 7.60. — Oies crusses o * canarda
gras. fr. tt.RO. — Dindons, fr. 8.-SO.

J. Kerpel, Verschetz (Hongrie).

Cave Rne Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» D » 2» » 45 ct.
Par lOO litres , au comptant , IO %

d'Escompte. 1649-50

Maison avec boulangerie
A vendre pour 40,000 francs une mai -

son rapportant 3000 francs par an , bien
située et renfermant une BOULANGERIE
jouissant d'une excellente clientèle.

S'adresser en l'Etude du notaire Ohar -
les BARBIER , rue de la Paix IH. 1643-3

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n08 17 et 18, la Cham-
de-Fonds, payable an comptant à raison
de 55 franc» le mille. — S'adresser &
H. Jeanneret , géomètre et notaire , an
Locle. 452 ".)•

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Sociéié LDCIOISB d'Intérêt pic et MollMt
Destinée à la création d'an Jardin public an Locle

ainsi qu'à f avoriser l 'Industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se
compose de 40,000 billets à fr. 1.

¦ *%•• 

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr. 14400
l i >  i 2060 40 montres d'argent A fr. 50 » 2000
I i i  » 1000 55 i » i 20 i 1100
2 montres d'or & fr 600 i 1200 100 » métal & fr. 15 i 1500
3 i i i 400 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 i 500

10 i » i 300 i 30CO 100 « » » 5 i 500
10 » i i 100 » 100" TOTAX fr. ïOOOO

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

vendus, la liBte des billets gagnants sera publiée dans les journaux.
DÉPO TS à la Chaux-de-Fonds t Cercles, Buffet de la Gare, Brasseries,

principaux Magasins de Oigares, Coiffure, Musique, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13555-1

COURONNES - PENDANTS - ANNEAUX
or, argent, plaqué or, métal et acier

EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

MÎDMOND fîOBEET
9, Rue LiéopoldL Robert, 9

Maison a Besançon c Usine hydraulique 785 2

Avis à M.les fabricants a'horlogerie
Un bon peintre sérieux désire en-

trer en relations avec un fabricant d'hor-
logerie ponr la fabrication de cadrans
d'émail soigné, auquel on fournirait les
fonds nécessaires pour acheter l'outillage.
Confiance assurée. — Adr mer les offres
par écrit sous initiales W. H. Z., poste
restante, Chaux-de Fondu. 1779 3

MB ENTREPRENEUR^
Poar caase d'achèvement des

onvrag.es, on désire vendre de suite
et à très bon marché t

4 locomotive,
25 wiixonm basculants,
5O0O mètres rails et change-

ments de vole divers.
Le tout dans un très bon état.
Offres sous H. 1824, A Rodolphe

Mosse, Zurich, i-trasbg. 49 1778-3

Caf é de Paris
4, RUE DU PROGRÈS

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
pnblic, ainsi que ses amis et connais-
sances qu'il a repria dès ce jour ledit
Oafé. Il espère par un service propre et
actif mériter la confiance qu'il sollicite.

Sie recommande, 1783-3
Henri BIEDERMAtViV

TTM3 T flfïlTTS TT? Un fabricant de-_H.U_tVLUUÙ_tVlù. mande des mon-
tres à terminer, petites et grandes pièces.
Bon travail. 1781 3

S'adresser au bnreau de l'iMPàKTLu..

Leçons d'anglais
Une dame ayant habité l'Angleterre

pendant plusieurs années, offre de don-
ner des leçons d'ang'ais. Prix modérés.

S'adreseer rue de la Demoiselle 51 , au
2e étage , à gauche. 1782 6

Chaque semaine,

MORUE dessalée
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 1278-9

CUISINE JWÛÛÛRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis , uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et con-
valescents. UA' FRANC la bouteille ,
verre perdu. 13752-3"
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ÉTAT DES BESTIAUX
ahaUns dans les Abattoirs publics

du 5 Février au 11 Février 189S.

30 bœufs, 82 porcs, 145 veaux
20 moutons.

Mme Léonie Tripet , 1 vache.
M. Jcseph Schmidiger, 1 vache.
M. Oscar Schneider, 1 vache.
MM. Antenen et Barben, 1 vache.
M. David Weill , 1 génisse.
M. John Bornoz , 1 génisse.
M. Charles Boisson , 1 génisse.

VIAHDH DU DKH0R8
transportés aux abattoirs pmtr y Itrt visitée tt f «f

a iti estampillés, du 5 Févr. au il  Février 1893.
M. André Fuhrimann, 7 veaux , 1 chè-

vre, | cabris, S3 lapins.
M. Abram Girard, 20 lapins.
Mme veuve Wegmûller , 1 mouton , 28

lapins.
M. Jacob Hugli, i/4 vache.
M. Paul Gutswyler, 1 mouton, 17 lapins.
M. Fritz Delachaux, V< vache.
M. Edouard Kernen , 1/ i vache.
M. William Perrenoud, La Sagne , '/i

vache.
M. Zélim Jacot, 115 lapins.

La Ohaux-de-Fonds, le 1» Février 1893.
Dicastère de la Folie locale.



' -. Un bon graveur trouverait
" v'iee'de suite. — S'adresser

_i\.t -ti '̂  au ier étage. 1739-3__. M. - \l 

'snints 1'1" c_ 'demande une jeune fille
LTÏalllc. de .18 A 25 ns, pour aid*r

«ans un ménage de deux personnes. Elle
doit connaître un peu les travaux d'ai-
guflle. Eot'èe de suite. — S'adresser A
Mme veuve Chappuis, A DELéMONT
<Jura bernois). 1619-8

Pc«ntrû 0n demî:ide nne bonne ou-
i Cilillc. vrière peintre en cadrans

S'adresser chez Mme veuve Pella-
ton, Crèt Perrelet 203. LOOLK 16i5 2

llnronoa On demande une Doune do-
VUtOUSO. reusn de roues. Entrée immé-
diate, chez M. Caspar Streich, do-
renr, rue Ceitrale 7i , BIENNE . lt»16 2

Annrnntin 0Q deminde de suiie une
âj iproullo. jeune fille hoonète et Intel
ligeiite comme apprentie tailleuse. Elle
serait nourrit) et logée chez sa maîtresse.

S'adresser a Mme O. Richard, rue
dn Soleil 1 , au 1er étag^. 16(7-3

finruantû ®a demande de suite nne
jjcl Voulu, jeune fille comme servante
dans un petit ménage. — S'adr. rue de la
Paix 89, au ler élage. 1661-2

Wn pvonf  A On deman le de suite une
Ocl Voulu- bonne servante , bien au cou
rant des travaux de ménage. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3, au 2e étage.

1662-2

lanna filla °Q demande une J ânne
JOUUO UIIO. flUe poar aider au mé-
nage. — S'adresser rue da Collège 16.

1657 2

innrantî On demande nn jeune hom-
a|'['l uiill. me de bonne conduite pour
lui apprendre les emboitages a fond ; il
«era nourri et logé chez ses parents. —
S'adresBer rue du Premier Mars 16 A au
2me étage. 167s -2

lanna filla 0n demande de suite une
JOUUO UUO* jeune fille pour s'aider au
ménage, ainsi qu'une apprentie do-
reuse. — S'adressir cbez M. Weber,
rue de la Balance 6. au 2me étage. 1680-2

Piorrietoe 0a demande da suite ua ou
I lcll lSHS. deux bons piernsteB.
S'adr. au bureau ae I'IMPAAHAL. 1681-2

Commissionnaire. jeu°ne Sa8 Z
une fille de 14 à 15 ans, bien recomman-
dé pour faire les commissions — S'adr.
rue dn Nord 31, au rez-de chaussée.

1690 2

A V\n'V*P'nli ^neJeune homme
ACI f j f / t  L / t l t .  ay ant reçu une
bonne instruction, p ourrait entrer
comme app renti dans une banque de
Ja localité . 1652 2

S'adreBBer au bureau de 1'IMPABTIAL.

BMR"*' ON DEMANDE une peraon-
SJ^ P̂ ne âgée , pour faire contre lo-

giinout gratuit les travaux de propreté
d'un appartement de S pièces. Besogne
faolle , d'une heure et demie au maxl -
mnm, ohaquo jour. Très bounos recom-
mandations exigées. — Se présenter dès
lundi, A 1 heure, rne de la Demoiselle 91,
au ler étage. 1689 2

Intirunii A la fabrique de cadrans
SpprOUtl, métalliques J.-E. Vuilleu-
mier, rue de la Promenade 1, on de-
mande un jeune homme intelligent com-
me apprenti. Conditions avantageuses.

16W-2

R _ _ i l i _ r  Un bon tournt |Ur P° ur la Pe~
DUllltl. tite pièce or est demandé de
suite Moralité et capacité exigées. 1628 2

S'adresser an bnreau de l'i K _-«RTUI.

Il A J. eu no On demande une bonne do
VUrOUSOi reuse , spécialement pour pas-
ser à la pile Bon gage. — S'adresser chez
Méroz *Sc Cle, rue de la Demoiselle 35.

1630-2

SftrtlQCPTir <~>n demande un bon ou-
OOriilBBcUr, vrier sertisseur pour moyen-
nes, travaillant assidûment et conscUn-
«ieux dans sou ouvrage. Inutile de se pré-
senter sans ces deux conditions. — S'adr.
rae de la Plaça d'Armes 15 A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1623 -2
tfmlinitonp On demande un ouvrier
luUUUlliOUl, connaissant la mise A
l'heure. - S'adresser sous initiales P. 8.,
Poste restante , Bienne. 1567 1

PnliaaAnrs °n demande de suite deux
1 UlloBOUl ff, polisseurs et des polisseu-
ses de boites métal. — S'adresser A Mme
Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20.

1568-1

Sarvanta 0n demande pour le 20 cou-
QOriaUlO, rant une brave fille active
et bien au courant de tons les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité et moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 39, au rez de-
«haussée. 1569-1

Sfiril'intfl On demande de suite une
Oui Volllu. servante propre et active . —
S'adresser chez M. J. Ducommun Pécaut;
rne de la Paix 74. 1570-1

PnlîfiSAngAfi 0n demande deux bon-
1 UlloOvUotjBa nés polisseuses de bottes
argent. — S'adresser chez M. Mailand-
Walther, à Bienne. 1571-1

Femme de chambre. S'.SHS
femme de chambre, connaissant parfaite-
ment tous les travaux du ménage, ainsi
qne la couture. Certificats et preuves de
moralité exigés. 1574-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I.ntramant A loner Poar St-Georges
UUK0U10UI. 1893, A des personnes tran-
quilles, nn beau logement exposé au so-
leil et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au magasin
de bijouterie Richard - Barbezat, place
Jaquet Droz 18. 1749 »
Pi ern An Pour cas imprévu, à lonerilgllUH, pour ie 11 marB ou pour St-
Georges, un joli pignon de deux piècts et
dépendances, avec part an jardin. Prix
**> fr. — S'adresser A Mme veuve Stark ,
rue du Puits 1, au 2î étage. 1764-S

I Affamant A Iou 3r P°ur St-Georges
UUgOUIOUk un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser rae Léopold Ro-
bert 68, au 1er étage, A gauche. 1746 8

IPP&rtemeDtS, logements situés A
quelques minutes du village. 1747-1'

'̂«.dresser au nurea» <i* I 'JWPAMTW I

rhamhra A louer Pour la fiû da mois
VUalUUlO. de préfèreoce A un jeune
ménage, une jolie chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non, exposée au soleil et
avec alcôve si on le désire. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au lme étige , A
gauche. 1748 3

f< kn m h nne A loner de suite nne
LtUtUll ll I LS. grande et belle cham-
bre non menblée à 3 fenêtres et expo-
sé an soleil ponr bnrean on comptoir ;
pins déni belles chambres menblées et
indépendantes , exposées an soleil. —
S'adresser rne Nenve 9 , an premier
étage. 1757-3

l'h&mhrA A remettre pour le23février
vUalUUrO' une chambre meublée ou
non avec alcôve et part à la cuisine. —
S'adresser rue du Puits 13, au pignon.

1758 3

l 'hainhrA ^
ne dame de toute moralité

uUalnUI c» offre à partager sa chambre
avec une dame ou demoiselle. — S'adres -
ser rue Fritz Courvoisier 20, au 3e étage.

1765 S

(IhamhrAa Pour eaB imprévu, à louer
UliaïUUl CO. de suite deux ebambres,
situées au sous-sol. — S'adresser rue
du Doubs 113. au ler étage 1773-3

-Plia it) Il m A remettre de suite nne
l/UalHUlO, belle chambre meublée, A
denx dames solvables et de toute mora -
lité, avec une pension soignée.

S'adresser chez Mme Keller, rue de
l'Industrie 3, au 2e étage. 1774-3

PhamhrA A louer A un ou deux mes-
vUolUUl O, sieurs, une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser a M.
Sandoz, rue Daniel JeanRichard 31 , au
2e étage. 1784-3

rhamhra A louer de suite une cham
UUalUUrO, bre. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage , à ganche. 1785-3

aPP&rtemeDtS, Novembre prochain ,
plusieurs beaux grands appartements de
5 chambres, un de 2 chambre s, tous avec
dépendances et lessiverie. S'adresser à
U. Ulysse Perret, place de l'Hôtel-da-
Ville 5. an 1er étage, A gauche. 1586 11

I AffAMIAnt A louer de suite ou à vo-
UUgOlUOUbi loulé , un logement de t ou
i chambres remises à neuf, corridor fer-
mé, dépendances, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au ler étage, à droite.

1Q65-5

LOg eiIieHlS.  Georges 1893 ieux
logements de trois p ièces, avec corri-
dor f ermé, cuisine ef dépendances,
situés rue de la Charrière 4 , et bien
exoosés au soleil.

S 'adresser Etude Monnier, avocat,
p lace de l 'Hôtel-de- Ville 5. 1704 -i
I.AffAmAn t A louer P°ur s'-Georges
LUgOUlOUl, 1893 un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé dans
la maison rue du Grenier 31. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage. 1706 3

I oral A louer Pour °t Martin 1893 , un
liUliol. grand local de 16 fenêtres , pou-
vant être utilisé comme ateliers, comptoir
ou bureau. - S'adresser chez Madame
IV. Besançon, rue de la Demoiselle 59,
au 2e étage, le matin de 10 heures A mi li.

A la même a tresse, à vendre une ma-
chine à blller avec billes pour la dé
coiation des fonds argent et métal. 1712-2

Matr a ain A louer à MOUDON , au
magaSlU, centre de la ville ot pour
cause de décès, un ancien magasin d'hor-
logerie avec appartement et dépen-
dances. Pas de reprise. — Ad esser les
offres à J. Friedli, Hôtel de l'Etoile, A
Préverenges. 1713-3

AnnartamAnt A louer Ponr Rt-Ge°r-PPariOUIOUl. geg 1S9J , à RENAN ,
un Bel appartement de chamore et
cabinet , bien exposé au soleil, avec dé-
pendances complètes et jouissance du
jardin. 1714-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ippartôniGnt. me de St-Georges, un
appartement composé de deux pièces, al
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Balance 3, uu ler étage. 1723 3

Phamhra A louer, à des personnes de
I/UOIUUI O. toute moralité, une cham-
bre non meublée â deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Manège 16-18, au deuxiè-
me étage. 1707-3

Appartements. ge8 1.393, de beaux
logements modernes de trois et quatre
pièces, exposés au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 1165 3

PhamhrA A louer une chambre men-
VUaUlUl Di blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rae la Paix 71 ,
an 1er étage, à droite. 1483-4

Phamhra A louer, A un monsieur de
t Udlllllie. de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rae du Progrès 17, au rez-de -
chaussée, à gauche. 17_i4-t

PhamhrA A rBmettre de suite, A un
vUalHUrOt monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre meublés.
— S'adresser rue de la Paix 69, au pre-
mler étage . A droite. 1735 3

I AffAmAnts A louer P°ur cas imprévu
LUgculcUlS. deux logements sur le
même palier, l'un de trois pièces et l'autre
de doux cuisines , corridor et doubles dé-
pendances, au sjleil levant ; prix annuel
800 francs. — S'adresser chez M. J. Che-
valier, rue du Premier Mars 12 B. 1441-3

PhamhrA A remettre' & une personne
tiUalBUlO. de moralité, une chambre
meublée indépendante et à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Paix 81 , au rez-
de-chaussée, à dro te. 1736 3

PhamhrA A Iouer ds suite, à des per-
luoiUMi u. sonnes traDquiles et solva-
bles, une chambre non meublée et indé
pendaate, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche 1787-3

I fl/»ft! A l°uer Pour St-Georges 1893,
UUCali un local qui pourrait convenir à
un serrurier, menuisier, varnissuur, etc.,
situé rue de la Ronde. — S'adresser à M.
Viellt-Schilt, rae Fritz Courvoisier 29 t.

1440 3

Innartamant Alouer P°U1, le 23 avri1
j J ipOI luluUilt- un beau logement de 3

pièces, situé près d* la g ire. — 'adres-
ser à M. A. Perret-Geatii , rae de la Loge
N' 5. 1442-3

I Affamant Pour cas imorévu , à re-
UUgOUlOUl, mettre ponrSt Georges 18H3
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine , corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 83, au rez-
de chaussée. 1054 3

PhamhrA A louer de snite une cham-
UUOlllIjl u- bre meublée, a un ou aeux
messieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A. 1724 2

Phamhra A louer de suite une cham-
UUalUUl Ot bre meublée, au soleil , à
côté de l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser
rue du Temple Allemand 37, au 3e étaga.

173Ï 2

Phamhra A louer une chambre meu-
V/UdUlUlO. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1er étage , A gauche. 1684 2

I.AffAmant A louer P° ar Saint-Gdor-
uvguiiiDiik. ges prochaine un logement
de 2 chambies, cuisine et dépenaances ,
situé A proximité de la Poste et de la
Gare. — S adresser rae Jaquet-Droz 28.

1682-2

PhamhrA A loutr une chamore meu-
LlUaUlUfO, blée, à nn monsieur tran-
quille et travaillant dehors. Prix 3 fr. par
semaine. — S'adresser rae du Parc 84, au
3a étage , à gauche. 1666 2

PhamhrA A louer ê Bui  ̂
une belle

vUtti-ttUlO t chambre non meublée, avec
alcôve si on le désire. — S'adresser rue
de ia Demoiselle 98, au 3e étage, A gauche.

1667 %

rhamhra A louer de suite une belle
UUaUlwl 0, chambre meublée, à deux
fe :.êtres , indépendante, à des personnes
de moralité- — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au 2e étage, à droite.

1668-2

''hamhrA A l°uer do suite une belle¦"UdUlUl O, chambre meublée, iniépen-
dinte et au soleil, située près de la Po*te.
— S'airesser r»e Jaquet-Droz 28. 1663 2
Phamhra A louer une chambre meu-
I llillllIJl 0, blée ou non. — S'adresser
rae de la Serre 87, au 2me étige. 1685-2

iPpartemeDlt ges 189l , un apparte -
ment de trois pièces et dépendances, bien
exposé au sol il. A la même adresse aussi
une ohambre à louer — S'adreseer A
Mme Devaux, rue de l'Envers 16, au
3e étage. 1621-2

Phamhra A louflr Qne s?raud9 chambre
UUalHUI O» non meublée, à deux f.nê
très, au centre des affaires , à des ner
sonnes sans enfants. — S'adresser à la
boulangerie SOHENK, rue Fritz Cour-
voisier^ 1618-2

InnartAlUAnt C louer, pour St Geor-
H|ipai liOUlullli, gis prochaine, un ap-
partement de 3 pièces, rue du Puits 13.

S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. [ 1431-2

appartements. p0Ur j t-Ge >rges 1893,
un rez-de-c laussée, un second étage de
3 pièces et un pignon de 2 pièces avec
alcôve et dépendances, bien exposés au
soleil. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage , à gauche. 1331-2

l.nffAmAnt A l0,ueL po.ur St G8or88S
UUgOIUOUIi, ou St-Martin prochaines ,
à des personnes de toute moralité, un
beau grand logemant de 4 pièces, alcôve
et dépendances, situé au soleil levant et
A proximité de la Gare et de l'Hôtel des
Postes. One des pièces pourrait être uti-
lisée comme bureau ou comptoir.

S'adresser rae de l'Envers 30, au 3me
étage, de U henres a midi et de l à 2
heures. 1581-2

Appartements. ge^TdelZ;
appnrtements, dont un au rez - de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exp osés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67-18-

"•'adresser su bnreau de PlmuOTUu.

Appartement. Georges 1893 un bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adrtssar
an magasin rue du Puits 21. 13007-40*

Ma (ricin Pour cas 'mPrèvu- à
1™"b louer oour St - Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

d'adr. aa bureau de l'iMP âTua.. 393-15*

l.nffamant A lou8r Poar St-Georges
UUgOUlOUt. 1893. une chambre et une
alcôve avec part à la cuisine et autres
dépendances, près de la Place de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1519-1

ApPtU'ienieHi. Saint-tieorges i893
dans nne maistn d'ordre et sitiée à la
rne Léopold Bobert, nn magnifique et
grand appartement avec corridor.
S'adr. au bureau de I'I MPASTIAL . 1573-1

I A ffamant Poar cas imprévu, à louer
LUgOUiOUIi, pour Saint- Georges pro-
chaine nn logement de 3 pièces et dépen
dances Prix modique. — S'adresser rue
de la Balance 10 B, an 2me étage. 1577-1

InnartAmAnt A louer pour St-Geor
S|l|lal L01UUUI>. ges 1893 un logement
composé de 3 chambres, l alcôves, corri -
dor fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix, 69, au 2me
étage , A gauche. 1580 1

I aa AmAnt A louer Pour St-Georges
liUgtilIieiil. 1893, un logement de trois
pièces et dépendances, au ler étage , rue
de la Serre 16. — S'adresser A Mme
Guelbert, Neuveville. 1582-1

Phamhra A remettre P°ur tout de
vUaUlUl 0, suite une belle grande cham-
bre non nihublèe , indépendante et au so-
leil. A la même adressa, à vendre un beau
régulateur ayant très peu d usage,
cédé a très bas prix. — S'adreBser rue du
Temple Allemand 109, au 3me étage, A
droit^ 1583-1

PhamhrA ouer s e une cliam
uUalUUlOa bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Oharrière 4, au Sme
éiage, à droite. 1584-1

Ph amhra A l°uer une chambre à deux
1/UaUlUlO, fenêtres , avec alcôve, et in-
dépendante , pour le 23 février. 1585 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f affamante A loQer de 8uite' rue de
LOgeiUblllS. l'Hôtel-de-Ville , un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances.

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

S'adresser chez M. Emile Hugue -
nin, rue de Gibraltar H. 1372-1

On demande à loner d6£$%7*
proxim té de la poste. 1715 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IW nATQnnnPH tranquilles cherchent
VOS pot SUIIU 5 pour le 11 mars un
petit LOGEMENT de deux pièces et dé-
pendances, de prèférenca chez un fabri-
cant d'horlogerie au qiel on ferait toutes
ses décorations de buttes argent courant
et t oigne. — S'adresser, sous initiales
A. g. B., Poste restante. 1708 3

On demande à loner d8u8nui;e9ûnpeour
homme, nne chambre msublée a?ec
entrée indépendante. — Adresser les offres
par écrit à J. B. L. -SOO, poste res-
tante. Chaux de-Fonds. 1726-3

0F On demande à loner „&,
un local , au centre du village, pour y
installer une fonderie .

S'adresser rae Jaquet Droz 14 A, au ler
étage. 1621-3

On demande in loner &« mV/tt
pour deux mjis seulement, une cham-
bre meublés, dana une maison d'ordre,
située de préférence à proximité de la rue
du Stand. — Adresser les offies sous ini-
tiales Lu W. F. 1669 , au bureau de
I'IMPARTIAL 1669 2

On demande à loaer poguars i89?,9ûn
petit logement rapproché du centre.

A la même adresse on prendrait une
apprentie tailleuse. — S'adresser
rue du Parc 20, au 2e étage. 1659 2

On petit ménage "ffliS.r
louer pour Saint-Georges 1898 un petit
LOGEMENT de 2 chambres et cuisine,
exposé au soleil. — S'adresser rae du
Parc 14, au ler étage. 1687-2

on demande à loner V̂ocS
pour un petit ménage d'ordre et tran
quille, un appartement de deux piè
ces et dépendances, bien exposé au so-
leil , ou A défaut un de trois petites pièces.
Références à disposition. — S'adr. sous
initiales A.G. 162», au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1622-2

Une demoiselle t̂ &""
chambre meublée, indépendante, au cen-
tre du village et si possible A un premier
étage. Paiement assuré. — Adresser les
offres , sous initiales M. S. 1688, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1688-2

ôiTemaiide à loner ue
ne

su
pè

e
rso

p
nné

solvable, une ou deux chambres non
meublées, indépendantes et au rez-de -
chaussée. — Adresser les offres sous tni
tiales S. B. 1620, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 16<0 2

On demande à acheter de
un

eg?andre
buffet à deux corps, bien conservé.

S'air. lue du Parc 2, au ler étage.
1776 3

On demande à acheter TW
bouteilles et choplnes fédérales,
propres. — S'adresser chez M. J. Spahn,
rae du Parc 90. 1727-S

On demande à acheter a£nrS£"
veston et un sac d'ofllcler , en bon
état. 1728 S

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter VeTne11"
brande ou un réservoir à eau de même
contenance. 1741-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «fïffiSK
GER en bon état. — S'adresser A M. A.
Billieux, me de l'Industrie 23, au second
étage. 1588-2

OisoanY A vaaire ds belles jeunes fe-
UlSOaUAi melles de canaris. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au premier étage.

1753-3

7îthar A veQdre pour 15 fr. une bonne
/j llllcl . zither. — S'adresser rae de la
Paix 90. 1754-3

A VAniirA deux beaux secrétaires, des
VOUUI O table i carrées neuves, des lits

complets, deux canapés, un petit lavabo,
une boite à musique jouant huit airs.

S'adresBer rue du Soleil 5, au rez de-
chaussée. 1775 3

A VAniirA un buffet ea noyer à deux
VOUUI O portes —S'adresser chez M"

Miche, rue du Parc 74. 1755 -3

Ponr menuisiers. é_ f̂fi,d ™
eïï

outils complets, pie^que neufs, pour ate-
lier et biUunent. 1766-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

4 VAnrirA nn tour ê p°iiB8euB3 de
VOUUlO bottes, très peu usagé, avee

l'établi. 1705 3
'«ilreaser an Sure»™ i» I'TUPKTIII,

A VAniirA une J ollB couverture de
VOUUl O lit trie jtée neuve, coton an-

glais n* 18, A prix raisonnable. — S'adr.
rue du Progrès 101, au plainpied, à
gauche: 1718-3

1 VAHlirA fdut6 de place, un bel ameu-
ta VOUUI O blement de salon, bien
conservé. — S'adiesser rue de ls Serre 6,
au 2e étage, A gauche. 1719-3

â VAndrA fautB de place, un lit en fsr
VOUUl O avec matelas, à une personne.

S'adresser rue du Parc 17. 1795 8
| iinrwfrA avE>ntageusement, une belle
1 VOUUlO collection de papillons et in-
sectes provenant des Indes. — S'adresser
A M. Charles CUGNET, gare des mar-
chandises, Chaux-de-Fonds. 1731-3

à UMinlr J faute d'emploi , un tour la-
V 0UU1 0 pidalre A faire les débris,

avec la roue, eu bon état. — S'adresser 4
Mme veuve Gorgerat , place de l'Hôtel de-
Viile 1 A. 1658 2

ill îiCftlfl e à PorCer. belle machine &
percer toute neuve, ainsi qu'un tour de
pierriste — S'adresser à M. E. Petignat,
rue de l'Industrie 24. 1686 2

A VAniirA un beau calorifère înex-
V0UU10 tinguible, peu usagé, grandeur

moyenne, à fr. 100. — S'adresser rue de la
Paix SI, au rez-da-chau ssée. 1587-2
k vanilrp au comptant une bonne ma>
1 VOUUl O chine à arrondir avee
fraises et tous les outils de remonteur
avec la layette. — S'adresser rae Daniel
JeanRichard 18, au pignon. 1619-2

PArdn un cache* améthlste et uns
I01UU alliance , dans les rue du vil-
lage, lnndi 13 février. — Prière de les
rapporter contre bonne récompense, rue
du Progrès 45, au 2e étage . 1777-3

KffarA depuis samedi soir, chat noir,
Dgitl O rayé gris, répondant au nom de
« Sehnuggi ». Le rapporter, contre bonne
récompense, rue ds la Serre 77, au rez de-
chaussée. 1759-3

PArdn dimanche soir, depuis la rue du
I01UU Progrès à la rue Fritz Courvoi-
sier, une montre de dsme avec chaîne.

La rapporter contre bonue récompense,
chez Mme Huguenln-Perrelet, rue
Fritz Oonrvoisiar 3. 1716 2

l'AI lin dimanche matin, soit à la rne du
1 01 UU Progrès ou en descendant Bel-
Air, une partie d'une musette en buis. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Pare 44, au rez-de-chaussée. 1709-2
D (va|.A II s'est égaré, depuis Mer -
DgBlOa credi dernier, à la rue de l'Hô-
pital , un petit épagrneul de 4 mois,
poil brun noir , répondant au nom de
c Moussi >. — La personne qui pourrait
en donner das renseignements est priée
dé s'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL,
qui iudiquera. 1743-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

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

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

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Suisse et

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

correspondance ou par télégraphe.
Dépôts d'argent en comptes-chèques ou 4

l'année. 136-14

Tu m'as fait connaître le chemin de la
vie , tu me rempliras de joie en me f aisant
voir ta face, Actes II , 28.

Madame Léa LsBchot Bouelle et son
enfant Jules, Monsieur et Madame Paul
Leschot et leur enfant , Mademoiselle
Fanny Leschot, Madame veuve Matthey-
Junod , Monsieur et Madame Arthur
Jeanneret - Fluckiger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Louis Tissot-
Bouelle, Monsieur et Madame Léopold
Bouelle et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Louis Gentil Bouelle et leurs en-
fants, a Tramelan, Monsieur et Madame
Arnold Bouelle et leurs enfants, ainsi que
les familles Amez-Droz, Favre, Ducom-
mun, Roth, Gilgen , Gutmann, Barrel , Boe-
gli, Donche-Gay, Aubry, Bourquin et Sahli,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu et
parent,

Monsieur Jules LESCHOT
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 7 Vt h.
du soir, à l'âge de 28 ans et 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 février 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 16 conrant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rae de la Place
d'Armes 18 B

_Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire part» 1780-1



s Articles Dei
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J Bouqu ets artificiels.
J Couronnes pr fossoyeurs.
j* Coussins mortuaires .

î um, mmmm
î Chapeaux, Capotes et Voilettes
u en crêpe.
H 1
U AO 429-283

% BAZAR NEUCHATELOIS
Si MODES et MERCERIE JT

Docteur L. VEMET
Meù-Dcnliste à Lausanne

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
mercredis, de 3Vi heuresà5 Va heur"*
après midi, 276-10
A7, RUB LEOPOLD ROBERT «7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

A louer pour St-Georges 1893 :
I e Calé-Hestaura nt des TROIS

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

Ce Café se compose de chambre d'au-
berge, salle A manger, cuisine , salle de
danse, un beau logement ù trois pièces,
un jeu de bo-iles , lessiverie. trois caves
et un beau j 'rdin , pour le prix rie 1200 fr.
par an. — S'adr. sous chiffres E. 543 J.
s MM. Haasenstein «fc Vogler, à
St-lmler. (H 542 J ) 1471-2

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

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

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

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

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Ciczano.
Champagnes suisses et français.

AD MAGASIN DR

C6MBSTIBÎ.B8
CHARLES SEINET

15001 5* Place Neuve 10.

Magasin à remettre
Pour cause de santé, è. remettre de

suite ou A épopue voulue un magasin de
premier ordre Modes «fc Nouveau-
tés, Articles de Paris. Petite re-
firise. — Adresser les offres , sous initia-
es C. MA 125, Poste restante. 1565-4

AUX GHFl ÎSTDiS .MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

^ U , ni6 Léopold Robert IL ? j\ LA CON F I AN C E  4 U* ms LéoPold Robort Ë fr
. Loo le C31ra,XL3_c:-c3.ô-3Er,oaa-Ci.s Sienn e lfM»

Mise en vente des ARTICLES de BLANCS
Essuie-mains, largeur 45 cm, le mètre , . Fr. — 35 j | ï Toile coton écrue pour draps , largeur 180 cm, le mètre depuis . Fr. — 85
Toile de S.1 blanchie , largeur 180 cm, le mètre depuis . . . .  » 3 — i 1 1  Toile écrue pour chemises, largeur 75 cm, le mètre depuis . . » — 30

Lsinges de cuisine, largeur 50 cm le mètr e, depuis . . . .  Fr. — 40.
€*:¦!¦»¦.».«¦_ . «M«L«»i3K: «¦.«? _I_W*»jp;i»»34«es, &«:a-wJL«'trt;esi9 «*«.

in uOnrin
Le conflit qui existait entre la fa-

brique de M. C. Scheimbet et le
Syndicat des Repasseurs et Remon-
teurs de la Chaux-de-Fonds ayant été
réglé à la satisfaction de ce dernier,
nous avisons les ouvriers qu'ils peu-
vent reprendre le travail dans la dite
maison. 1761-1

Le Comité central.
Pour 5 jours seulement,

du Mercredi 15 au Lundi 20 février
à voir au

CAFÉ LYRI QUE
Balance -tT, an ier étage,

Denx phénomènes , GÉ\ _ \T et MIS,
offrant le contraste naturel le

pins frappant.
ENTRÉE LIBRE 1756-8

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement du dividende
Le dividende pour l'aDnée 1892 a été

fixé par rassemblée générale A tr. 32
par action.

Il sera \ ayé contre remise du coupon
nê *V9, au bureau du secrétaire-caissier,
rue Fritz Courvoisier 9. dès le Vendre-
di ±f février 1893, chaque |our
ouvrable, dès 9 heures du ma-
tin à midi.

La Chaux de-Fonds, le IS février 1873.
Le Secrétaire-Caissier,

1760 4 J.-P. Jeanneret , avocat.

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Cfaaux-de-Ponds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

l'Abeille sont prévenus qu 'ils peuvent
toucher, dès lundi 13 féviier 1893, à la
Banque Perret & O, A la Chaux-de-
Fonds. le dividende de 1892, coupon n* 17,
fixé à 4 pour cent par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1893.
1459-1 L'Administration.

MONTRES A A v - ndre fi"»1"!"68¦u*V.ti X XIiJJW. douzaines de mon-
tres genres anglais , remontoirs , 14 et 15
lignes soignés. — S'airesser, sous ini-
tiales P. D. 1952, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1752 t

Pour cas majeur, le magasin
Ii. -A.  CHULIËR

Passage du Centre
sera ferméjusqu'au 19 février inclus.

1671 2

TTnrlno-AriA Un remonteur con-XXUIlUgOl IO. naifsant les échappe-
ments à ancre et cylindre cherche une
maison qui lui fournirait les boites et
mouvements pour terminer , ou des dé-
montages et remontages. On se charge
des rhabillages de montres  et pendules.
— S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 1656-2

Brasserie HAUERT
13, R UE DE LA SERRE 13.10689-38*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 VJ h- du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande. Veuve Eoo. HAUERT.

TIMBRES POJJRÇOLLECTIONS
Renouvellement de la Collection

Magnifique choix A prix très bas

AU NÈGRE, Balance 16
1650 a

A VIS
On demande A Jouer pour St-Georges

prochaine un café-restaurant jouis-
san t d'une bonue réputation et bien acha-
landé ou un local quelconque où il serait
possible d'en établir un. 1576-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

i (Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assuranoes contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 1743-3

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet , Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet, et Eug. Rosset, sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux , rue Pury 8, à Neuchâtel.

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

Toilerie, Trousseaux, Lingerie confectionnée,\_Corsets, Gants, Cravates

HEPRÉSEIMT^LTIOrST d© FABRIQUES
pour 1842-2

TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS.
Prix exceptionnellement avantageux, TT Qualités excellentes. — Choix considérable.

iVous vous eng ageons, Mesdames , à venir pour vos achats examiner les Albums
d'échantillons des fabriques que nous représentons. Aug-. Burdet.

LIVRES EN LIQUIDATION
Librairie A. COURVOISIER

Paris, Guide-album renfermant 200 des- Souvenir de Saint Loun pcésia par M
sins, 1 fr. 50 BOREL-GIBSRD , 25 cent.

Discours prononcés à l'inauguration de Trcis femmes. Trois romans , 75 cent.
la Fontaine monumentale à la Chaux- Souvenir de mon enfance , O. FONCKE,
de-Fonds avec photographie , 60 cent 50 cent.

La folie, par ie Dr C HâTELAIN , ï fr. 25. L'avenir économique de la Suisse 1 fr.
Ncël en pays neuchâtelois , 25 cent. Chrestomathie Anglaise, par GBJESER ,
Mémoires d'un soldat de l'armés de Rhin prix 1 fr. 25.

: Ï0 cent. Notions élémentaires de Cosmographie,
Sans dessus-dessous "par Jules WESNE , prix 25 cent.

ï fr. 50.
PAII P _ »Aiifi ] !*iài »At_ Manuel de coupe et confection des vêtements de
I OUI LU U UU Itl C». femmes et d'enfants par M1'6 Grandhomme.

6me édition cartonnée 75 centimes.

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

S.alresser A M. Albert Gonset , rue
Neuve 14, de 1 A 3 heures. 1581-7

Boncherie-Charcuterie Zélim JACOT
maison do Guillaume-Tell.

WBTrSOt
le dcml-kllo.

Se recommande, 1153-2

Logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , an
centre et au soleil , rue Neuve 14, au Sme
étage. 

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

à loner ponr Saint-Georges 1893.
S'adresser a M. Albert Gonset , rue

Neuve 14, de 1 A 3 heures. 1280-7

Café EmUe LINIGER, la Ferrière
Dimanche 19 Février 1893

BRANDONS

BALMBAL
PUBLIC &M- PUBLIC

Bon orchestre. — Parquet*
f e recommande,

1744-3 Lie Tenaneler.

«L&l&mig© raccommoda -
ges. Ouvrage prompt et soigné.— S'adr.
rue de la Demoiselle 68, au pignon.

1745 3

DESSERVANT
On demande un homme actif con-

naissant le métier pour DESSER VIR
une des grandes BRA SSERIES de la
localité. — S'adresser par écrit, sous
H. 659 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler, SAINT-IMlEtt. 1694-3

Ca ve à louer
Dès le ier mara 1893, une belle cave est

à remettre place Jaquet-Droz
S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue

de la Pnix 19 1751-5

Horlogerie. ?nntrdeér8iern6
relations avec un termineur de la place
pouvant terminer la montre ordinaire
ponr dames. 1E63-1

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL .

Robes & Confections
rue du Parc 77, au f" étage

aile D Çfonnn de retour de Pari8> se
!>• tJOIIlUJ j recommande aux da-

mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 1676-2

m£L. LOTJEB
oour Saint - Georges 1893, à la

Capitaine :
Dn appartement au rez-de chaussée de

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

425 fr. l'an, au soleil , part au jardin.
S'adresser rue de la Charrière 1, au 2me

étsge. U5 1-5

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès^. 11211-15
TPiniccao'flc On demande à
•E -UUoSHigeS. acheter des finissa-
ges ou échappements 14 lig., ancre à clef.
— S'adresser Poste Case 411. 1579 1

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

Pommes de terre du Val-de-Ruz
à 1 fr. 20 la mesure. 518-1

1 WMt? A ÏTV Un bon ouvrier
ÂH-NliAU A. faiseur d'an-
neaux trouverait à se placer
chez HUMBERT & JEANRE-
NAUD. 1660-2

CAW lK li
Deux grandes caves sont à louer. —

S'adresser A M. Oh. Robert-Gonin.
1672-9

I

Ârticles mortuaires I
^mW Grande spécialité

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

ensevelisseuses.
gy Rouquets artificiels *\\Wm\

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

An 5925-93

M Bazar k Panier Henri

THÉÂTRE ie la Qm-fe-M
Direction LACLAI îî DIJïAB (6>»« année)

Dernier mois de la Saison théâtrale
Bureaux 8 h. Rideau 8 fyi h.

Jeudi 16 Février 1893

François les Bas biens
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. E. Dubreuil, Humbert
et P. Burani.

Mnsiqne de F. Bernicat et A. Messager-

X PRIX DES PLACES: X
Balcon , fr. i. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuil i o. orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. —Secondes, fr. 1»Ï5. —
Troisièmes, 75 cent.

mV Ponr les places prises à l'avance
l'entre i se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu—
reau-v.

On neut se proenrer des billets à l'avance
chez :vi . Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»' Evard-
Sagrne pour les numéros pairs.

r^@F* Pour plus de détails, voir
les rffl œhes et programmes. 1767-s

Achat de montres
jusqu'au 1er mars , par M. RO^ENBLATT ,
de Kowno (Russie), A l'Hôtel de la
Fleur de .Lis. 1768-2

FABRIQUE DE 1575-1

BALANCIERS cylindre
dardène et nickel.

Bon conrant. Prix modérés.
CH. BERGER, GORGIER

A remettre
pnur causa de santé, un petit magasin
d'épicerie et laiterie, pour te 23 avril.
— S'adresser, sous initiales J. S. 1675,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 1675-î

F. RUE GGER M
Q, rue Léopold Robert 3. I ¦ ;

••¦ 

Gérances — SncaUsementt
Successions Procurations r

Contention» — Naturalisation *
Vente ie propri étés — Assurances M I

A REMETTRE
de suite ou plus tard un joli l
oetit logement, à proximité du I |
village. 1538 3 lj ¦ |

A LOUER |i: i
oour Saint-Georges 1893 un Wy -j
beuu logement de 3 chambres, |fà. |
n la rue du Premier Mars. llU1539-2 |W

mr ATTENTION É̂ï
Penr le trafic de perfectionnement

des prodnlts horlogers avec la France,
s'adresser ai Bnrean dn Contrôle.

1593 2

B ouclierie-Cliarcuterie W* TRIPET
Rue du Temp le allemand 71

COMPOTE aux Choux
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 heure s, 1609-2
TRIPES pour emporter

ÉCTJEIBS
A vendre de grô à gré un bâtiment si-

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

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 813 3

B̂OICMpCIALE^
ABATAGE

du 5 Février an 11 Févr. 1893

8 Bœufs.
7 Veaux.
7 Porcs.

li 3 Moutons. j
1̂ 9356-28 ^f


