
— JEUDI 16 FEVRIER 1893 —

Café Lyrique. — Aujourd'hui et jours s avants ,
exhibition de deux [hénomèoes.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindiére. — Jeudi
16, A 8 Vt h. du soir : François les Bas bleus .
opéra-comique eu 3 actes.

Sooièt* de (-rymnastiq-ae d'homme». — Exerci-
ces, jeudi 16 , à 8 Vt h. du soir , A la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16, â 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

Oub de la Pive. — Séance, jeudi 16, à 8 Vt h- du
soir, au Cercle.

iO-rataoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag don 16., Abends 8 V» Ohr,
Un Lokal.

Onloii chrétienne dea jeune* gens (Beau-Site).
— Jeudi 16, à 8 »/, h. du soir : Causerie de M.
Mentha.

union Chorale. — Répétition générale, jeudi 16,
à 9 h du soir, au local

Orchestre l'Bapèrano».— Répétition, vendredi 17,
A S Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Hette Abend Fort-
biidungs OuraUH , im Lokal.

Céoilienne. — Répétition de chant , vendredi 17, à
8 Vt h. du srir , au local.

Shtimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 17 , à 8 Vu h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

C A. 8. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion
vendredi 17, & 8 Vt h. du soir , av. local (rue
Neuve 2).

•Sibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 & 10 h. du soir (salle
n* 31 . Collège industriel).

iSolio de la Montagne (section de chant). —Ré -
pétition i/énorale, vendredi 17, à 8 % h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

fînglish conversiog Zlab. — Friday evening at
8 Vt o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Là Chanx-de-Fonds

{Suite et f in . )
II

Le droit au travail une fois bien et dûment
inscrit dans la Constitution fédérale , quelles
mesures devra prendre le gouvernement pour
«n assurer .i chacun la pleine jouissance ? La
proclamation signée par les comités du parti
socialiste-démocrate suisse et du Griitli en in-
dique six de valeur très inégale et de portée
très différente. Le premier serait de c prendre
« par tous les moyens possibles des précau-
« lions pour assurer du travail à tous , notam-
* ment par une réduction des heures de tra-
< vail dans autant de branches d'industries
. que possible. » Le début de la recette ne
nous dit pas grand' chose ; il revient à ceci :
pour assurer du travail à chacun , il faut faire
en sorte de donner de l'ouvrage à tous ; nous
I aurions trouvé tout seul. Mais le comment
demeure sans réponse , à moins que l'on n'en
visage comme telle la réglementation des heu-
res de travail , réglementation qui , de l'aveu
même des intéressés , ne saurait suffire à ré-
soudre le problème. Il ne s'agit pas d' une li-
mitation définitive des heures de travail , de
la fixation d'un maximum , comme celui de
huit heures , par exemple ; il est question
d'une intervention constanle des autorités ,
faisant l'office de régulateur. Une industrie
donnée parvient à satisfaire aux besoins de la
consommation en occupant cent ouvriers pen-
dant huit heures par jour ; si ia demande du
produit spécial fabriqué par elle vient à dimi-
nuer , on procéderait aujourd'hui au renvoi
des travailleurs devenus superflus ; dans le
nouvel ordre de choses , on ne renverrait
personne, on se bornerait à faire travailler
moins.

Nous avons applaudi quand l'Etat est in-
tervenu pour protéger la santé de l'ouvrier
et empêcher l'exploitation des femmes et des
enfants ; nous saluerions avec plaisir toute
réforme tendant à rendre moins pesant , pour
toute une partie de notre population , le far-
deau de l'existence. Hais la mesure proposée
aurait-elle vraiment l'effe t qu 'on en attend ?
Si l'autorité réduit la durée du travail , les
entrepreneurs , de leur côté , réduiront les sa-
laires. Or ceux-ci sont déjà très rapprochés
de ce qu 'on appelle le salaire nécessaire , c'est-
à-dire de ce qui est indispensable , au sens
strict du mot , à l'entretien de l'ouvrier et de
sa famille. Les diminuer serait plonger dans
la misère une foule d'hommes qui jusqu 'ici
réussissaient péniblement à nouer les deux

bouts. Ce n'est évidemment pas ce qu 'on
cherche ; on ne veut pas, pour assurer à quel-
ques individus un gain insuffisant , enlever
des mains de plusieurs autres ce qui seul les
faisait vivre. Les salaires actuels ne satisfont
personne; à chaque instant et en tous pays ,
leur insuffisance même provoque des grèves ;
que sera-ce lorsque , grâce à une intervention
intempestive du gouvernement , leur taux sera
encore abaissé ? Ou bien prétendrait on aussi
fixer légalement les salaires ? Alors de deux
choses l'une : si l'Etat s'arrête au taux fixé
par les entrepreneurs , il n'y a rien de fait ;
si , par contre , il le majore , les ateliers se fer-
meront. En effet, il est bon d'en faire parfois
souvenir , la crise intense que traversent p lu-
sieurs de nos industries , n 'est point sensible
aux seuls ouvriers . Les industriels ne savent
plus où trouver de débouchés suffisants ; les
établissements les p lus solides sombrent , nul
n'est sûr du lendemain. Les rentiers eux
aussi , ces boucs Azazel de la civilisation mo-
derne , ne songent pas sans inquiétude à l'a-
venir ; les ruines s'accumulent , le crédit pu-
blic est partout ébranlé. Si donc à lous ces
risques naturels , à tous ces dangers , à toutes
ces inquiétudes , l'Etat vient encore ajouter le
poids de son intervention maalheureuse , les
capitaux se cacheront , les industriels préfére-
ront avoir un droit au salaire plutôt qu 'un
droit aux pertes seulement. Et après ? L'Etat
se fera-t il entrepreneur ? Son action prendra-
l elle part out la place de l ' in i t ia t ive  indivi-
duelle ? Sera-ce le communisme ou le collec-
tivisme?

La proclamation dont nous éludions la te-
neur ne nous le dit pas ; elle n'ose peut-être
point , de peur d'effaroucher ceux , encore
nombreux dans toutes les classes de la société ,
qni sont ennemis du tout par l'Etat et tout à
l'Etat. Ce n'est point ici le lieu de refaire la
critique de ce système extrême ; nous nous
bornerons à reprocher aux rédacteurs de la
disposition constitutionnelle demandée , de
n'avoir pas eu le courage de leur conviction
et de n'avoir indi qué que des palliatifs évi-
demment insuffisants au lieu de? mesures ra-
dicales dont le caractère franchement révolu-
tionnaire — ou évolutionniste — aurait sauté
aux yeux. Les loups se sont faits agneaux , sans
être moins en appétit pour cela. Ils l'ont eux-
mêmes écrit : « Les lois du développement
» économique actuel déterminent cette cruelle
» situation , et leurs effets fatals ne peuvent
> être évités que par la transformation com-
» p lète de notre système social. > — Transfor-
mation complète , nous dit-on : qu 'on nous
montre donc clairement ce que l'on prétend
mettre à la place de notre système vieilli , afin
que nous puissions nous décider en connais-
sance de cause. Mais qu 'on ne cherche pas à
déguiser une révolution économique sous le
couvert de dispositions ou inoffensives ou
inefficaces. Nous voulons croire que ceux qui
ont pris l'iniiiative du droit au travail , ont par
devers eux leur théorie arrêtée sur l'organisa-
tion nouvelle ; pourquoi donc ne pas l'énon-
cer clairement et comp lètement , et éviter par
là de cruelles déceptions à tous les naïfs que le
droit au travail ne manquera pas de griser?

La réduction des heures de travail doit ,
dans les circonstances actuelles de notre in-
dustrie , avoir des conséquences économiques
très graves et bouleverser l'organisation mo-
derne ; si c'est cela que l'on veut , qu 'on le
dise , et surtout qu 'on nons montre les plans
de l'édifice nouveau où nous goûterons les
douceurs de l'égalité parfaite.

**La seconde mesure proposée pour rendre
effectif le droit au travail est a l'établissement
» d'institutions destinées à procurer gratis du
» travail à ceux qui en auront besoin , telles
» que Bourses du travail p lacées directement
» dans les mains des ouvriers. »

A cela , rien à reprendre , en théorie du
moins ; un établissement du genre de celui
qu 'on réclame peut rendre des services signa-
lés, s'il est mis enlre les mains d'ouvriers sé-
rieux , comprenant l'importance et la nécessi-
té morale du travail. Si , par contre , notre fu-
ture Bourse de travail devait marcher sur les
traces de sa grande sœur parisienne , servir
seulement de rendez-vous aux nombreux

fainéants dont le travail est le moindre souci,
ou de centre de toutes les agitations dange-
reuses et stériles , nous n'en aurions que
faire. C'est donc une pure question de pra-
tique.

Mais , remarquons-le encore. Cette mesure
qui peut être excellente en soi, ne saurait ,
même si on la combine avec les cinq autres ,
suffire â assurer l'efficacité du droit au tra-
vail. On nous l'a dit , le manque d'ouvrage
résulte de notre système social ; il est donc
parfaitement inutile , absolument parlant , de
créer des Bourses du travail , tant que ce sys-
tème subsistera. A quoi sert de chercher de
l'ouvra ge, quand il manque nécessairement ,
par le seul effet de notre présent état de cho-
ses? Encore un remède , propre peut-être à at-
ténuer les maux dont souffrent les classse*. la-
borieuses , mais absolument impropre à assu-
rer à chocun et en toutes circonstances son
droit au travail.

Il en est de même de la protection légale
des ouvriers et emp loyés contre les renvois
injustifiés , à cette différence près que cette
dernière mesure ouvre la porte à l'arbitraire
le plusj effréné.

Jusqu 'à ce jour , en matière de rupture de
contrat , le travailleur était placé sous le droit
commun ; si le patron manquait à ses devoirs ,
prétendait renvoyer avant l'époque fixée un
de ses employés , celui-ci était suffisamment
armé contre lui. On a même été jusqu 'à ac-
corder à l'ouvrier une juridiction toute spé-
ciale , où ses prétentions et revendications ont
cent fois plus de chances d'être admises que
devant un tribunal régulier. Mais il lui faut
plus encore : il faut que le patron ne puisse
renvoyer personne , sans motif valable. Or ,
qui jugera de la valeur du motif allégué ? Est-
ce l'ouvrier ? est ce l 'Etat?;Mais un patron
acceptera-t -il jamais la situation nouvelle qui
lui est faite ? Sa liberté d'action est restreinte
là même ou elle semble la plus naturelle : il
ne peut ni employer qui il veut , ni l'employer
comme il veut. Et que lui donne-t on en
échange ? L'Etat le couvre t-il de ses pertes
éventuelles , l'assure-t il contre les crises ?
Non , l'Etat ne doit connaître le patron que
pour le supprimer. L'ouvrier est-il soumis à
la même loi que l'employeur ? doit-il , lui
aussi , ne quitter son travail "que pour des rai-
sons valables ? Non , l'ouvrier prétend avoir le
droit , quand même, de faire giève pour le
premier motif venu , si futile soit-il. Il sem-
blait , cependant , que l'interdit dont nos syn-
dicats industriels frappent quelques-uns de
nos industriels coupables de renvois injusti-
fiés ou réputés tels, devait suffire à rendre
chacun prudent ; mais il faut encore que l'E-
tat intervienne en ce domaine , et qu'il inter-
vienne de façon à rendre le métier de patron
intenable.

Au reste, cette nouvelle mesure est encore
inefficace ; il y a surproduction , donc il faut
ralentir la fabrication , c'est-à-dire diminuer
le nombre de bras emp loyés. Or, il paraît dif-
ficile d'admettre que le manque d'ouvrage ne
soit pas pour les patrons un motif valable de
renvoyer des ouvriers. Donc , tant qu 'il y aura
surproduction , l'on ne pourrait empêcher les
emp loyeurs de restreindre leurs opérations ;
l'intervention vexatoire de l'Et<-t pourra ser -
vir à sauver du chômage quelque individu
isolé, mais ne fera rien pour la solution géné-
rale du problème. Car , l'ouvrier renvoyé pour
une autre cause que le manque d'ouvrage voit
ordinairement sa place prise par un autre , de
sorte que le nombre des oisifs par nécessité
demeure identique.

Ainsi donc, pas plus que les précédents , ce
moyen ne suffit à assurer le droit au travail ;
s'il n'a pour but que la suppression du mode
actuel d'exploitation industrielle , qu 'on le dise
ouvertemen t, et surtout qu'on nous montre
le mode par lequel on prétend le remplacer.

Mk.

Le droit au travail

On écrit de cette ville :
On pourrait consacrer une chronique spé-

ciale aux voleurs de Londres , tînt sont variées
leurs diverses façons d'agir. Je me contente-
rai cette semaine de deux exemples «j ui dé-

montrent avec quelle adresse les filous anglais
s'approprient le bien d'autrui. Aucune maison
anglaise , si bien close qu'elle soit , et malgré
la surveillance constante des policemen , n'est
à l'abri d'une visite nocturne , et il est bon de
remarquer que le cambrioleur d'outre-Manche
s'attaque toujours aux habitations occu pées
par leurs propriétaires. Mon ami , M. G. Jaco-
bi , le directeur musical de l'Alhambr a , vient,
à s m tour , de faire l'expérience de l'habileté
de ces industriels trop entreprenants.

Pendant une de ces dernières nuits , les vo-
leurs se sont introduits chez M. Jacobi et,
pour une raison encore inexp liquée, ils se
sont contentés d'enlever tout ce qui se trou-
vait dans la cuisine , œufs , beurre, thé, café,
chocolat , poulets , etc., sans oublier par exem-
ple les montres et les p .rte-monnaie des ser-
vantes. Ces messieurs ont fait rafle sur les
provisions de bouche, et ils ont de plus em-
porté les chaussures de toute la famille , pré-
caution qui a retardé quelque peu l'avis donné
à la police. L'importance du vol est minime,
mais là n'est point la question , et l'on se de-
mande ce qui serait arrivé si les voleurs , dé-
rangés sans doute dans leurs déprédations ,
avaient pu pénétrer dans les appartements , ou
ne s'étaient pas contentés de garnir leur garde-
manger. Bien entendu , les détectives se sont
mis en campagne avec leur insuccès ordi-
naire.

Plus sérieuse est la soustraction de plusieurs
sacs d'or , représentant la somme totale de
17,500 francs , commise au préjudice de 1l'une
des grandes banques de la Cité. Le plan étiit
d'aillleurs admirablement conçu et il a réussi
complètement. Cette banque , « The City
Bank », a dans Londres , plusieurs succursales
et , chaque vendredi , elle envoie à ces succur-
sales le numéraire or et argent dont elles peu-
vent avoir besoin afin de payer les chèques,
plus nombreux que les autres jours. Un com-
mis de la banque est chargé du transport des
espèces délivrées sur un bon de la succursale
qui en fait la demande , et ce transport s'effec-
tue dans une voiture .

vendredi on devait livrer à la succursale
de Bond Street 20,000 francs , 17,500 francs
en or et 2,500 francs en argent. Les sacs d'ar-
gent avaient déj à été placés dans la voiture ,
et laissés à la garde de l'emp loyé, qui avait
mission de les p *rt îr à Bond Strett , le com-
missionnaire qui avait reçu les sacs d'or à la
caisse de la banque , pour les mettre dans la
voilure , est accoslô dans le couloir par un
étranger , de bonne mine , qu 'il prend pour un
collègue de la banque , et qui lui dit : « C'est
l'or pour Bond Street , n 'est ce pas ? donnez-
le moi , la voiture l'attend pour partir. » Le
trop confiant commissionnaire lâche le sac
dont s'empare l'inconnu , qui disparaît et que
l'on n'a pas revu.

On suppose , car dans toutes ces affaires on
procède toujours pir supposition , qu 'une au-
tre voiture stationnait à peu de distance de la
Banque et qu 'elle a servi à favoriser la fuite
du ou des voleurs , ce qui rendra les recher-
ches difficiles , d'autant p lus que l' or s'écoule
plus aisément , tandis que les banknotes dont
on prend toujours les numéros ne se chan-
gent pas sans quelque embarras. La police
aura peut-être assez de peine pour altrapper
l'auteur de ce coup remarquable ; c'est dou-
teux cependant , ce qui est plus certain , c'est
que jamais , elle ne retrouvera les précieux
sacs encore pleins de leur contenu.

Les voleurs à Londres

France. — Le conseil de l'Elysée a ar-
rêté le projet relatif aux actions exercées par
les obligataires du Panama. Le projet substi-
tue l'action collective de tous les porteurs de
titres aux actions individuelles , qui feraient
attribuer la plus grosse partie de l'actif aux
premiers qui intenteraient l'action.

— Une autorisation de poursuites est de-
mandée contre M. Le Provost de Launay,
membre de la droite. Cette demande émane
d'un particulier , à la suite d'un article d'un
journal breton.

On reprend sans autre incident la discus-
sion de la loi de finances.

M. Casimir Perrier annonce qu 'il a reçu de
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H. Leydet une demande d'interpellation sur
la politique générale du cabinet. Il invite la
Chambre à fixer le jour de la discussion. H.
Dêroulède propose de renvoyer la discussion
après le vote du budget. M. Ribot demande
que la discussion ait lieu jeudi , le gouverne-
ment n'éprouvant aucune difficulté à s'expli-
quer sur sa politique. (Très bien !)

Après une épreuve douteuse par mains le-
vées, la Chambre décide par 289 voix contre
229 que la discussion aura lieu jeudi.

— La commission d'enquête de Panama a
décidé par 17 voix contre 7, sur la proposi-
tion de M. Brisson , de nommer un rapporteur
provisoire. Elle a réservé la question de sa-
voir si elle entendrait de nouveau , au point
de vue de l'honneur parlementaire , les dépu-
tés ayant bénéficié d'une ordonnance de non-
lieu. Elle a adopté à l'unanimité un ordre du
jour constatant la nécessité pour la commis-
sion de coordonner les nombreux documents
qu'elle possède et de confier ce tra vail au rap-
porteur provisoire sans préjudice de la publi-
cation ou de l'utilisation des documenis qui
lui parviendront ultérieurement. La commis-
sion a ensuite nommé M. Brisson , rapporteur.

— Dans l'affaire de la Société de dynamite ,
après la plaidoirie de M" Claircin pour Pré-
vost et quelques observations de Me Barboux ,
aa nom de la Société générale de dynamite , la
cour condamne Le Gay à cinq ans de prison
et 3000 francs d'amende , et Prévost à trois
ans de prison et 100 francs d'amende. Il sera
ultérieurement statué sur la contumace d'Ar-
ton.

Allemagne. — On mande de Berlin , 15
février :

Je vons ai télégraphié hier le commence-
ment de la séance de là commission militaire.
Après les diseurs de MM. de Bennigsen ,
Rickert et Bebel , le baron Stumm s'est déclaré
adversaire, en principe, du service de deux
ans.

M. Richter dit qu 'on ne peut pas confondre
la réduction du service à deux ans avec l'aug-
mentation de l'effectif réclamée par le gou-
vernement. Le Reichstag doit conserver sa li-
berté de modifier , selon les circonstances , le
chiffre de l'effectif sans , pour cela , remettre
chaque fois en question le service de deux ans.
M. Richter critique la disposition permettant
au gouvernement de rappeler à volonté les
réservistes, rendant ainsi le service de deux
ans illusoire.

M. de Caprivi déclare que le gouvernement
considère le renforcement de l'armée comme
indispensable ; il ne peut pas accorder la ré-
duction du service à deux ans , sans d'impor-
tantes compensations. Il est illogique de pro-
poser le nécessaire dans les limites de l'effectif
actuel , car le nécessaire va bien au delà de
l'effectif actuel. Abstraction faite de la situa-
tion politique .l'introduction du service de deux
ans exige un notable renforcement de l'armée
sur le pied de paix. Le gouvernement ne re-
tiendra les hommes pendant la troisième an-
née, que dans des circonstances exceptionnel-
les et imprévues , mais il ne peut pas se lier
les mains par une revision de la Constitution
établissant le service de deux ans ; il ne peut
pas s'exposer à ce qu 'un autre Reichstag refuse
un jour les compensations inhérentes au ser-
vice de deux ans. La proposition Bennigsen va
au-delà des intentions du gouvernement qui
ne peut pas se prononcer aujourd'hui à son
égard. Le service de deux ans pour la cavalerie
est impossible.

Le général de Gossler exp lique que le gou-
vernement n'a pas l'intention de garder les
hommes pendant trois ans sous lesjdrapeaux ,

sauf pour les années 1893 et 1894, parce que,
pendant cetle période de transition , l'armée
ne peut pas rester composée uniquement de
recrues an cas où la Russie profiterait de son
armée endurcie au froid pour faire la guerre
à l'Allemagne en biver. Les corps auxiliaires
bénéficieron t également du service de deux
ans. Le gouvernement , primitivement , avait
l'intention de garder pendant la troisième
année les hommes punis , mais ce projet a élé
abandonné ; par contre, on maintiendra les
engagements volontaire s de trois ans.

Saint-Siège* — Dans sa lettre aux évê-
ques vénitiens au sujet du projet de loi ren-
dant obligatoire le mariage civil préalable ,
Léon XIII expose la doctrine de l'Eglise en
matière de mariage :

a C'est un dogme, dit- i l , que le mariage des
chrétiens a été, par Notre Seigneur Jésus-
Christ , élevé à la dignité de sacrement ; et
cette dignité ne peut, selon la doctiine catho-
lique, être comptée comme une qualité acci-
dentelle ajoutée au contrat de mariage , mais
elle lui esl intimement essentielle , depuis que
ce contrat , de par l'institution divine , est de-
venu sacrement. Vaine donc serait la distinc-
tion entre le contrat et le sacrement , d'où l'on
voudrait inférer qu'entre chrétiens on peut
contracter validemenl un mariage qui ne soit
pas un sacrement. Il s'ensuit que, l'administra-
tion des sacrements appartenant à l'Eglise,
toute ingérence de l'autorité politique dans le
contrat matrimonial , et non pas simplement
dans ses effets , est une usurpation sacrilège.»

Le pape ajoute que c'est une matière de mo-
rale et de mœurs, le fait de voir si , dans des
cas donnés, il convient de s'enfermer dans les
liens du mariage ou de s'en abstenir :

a L'état de virginité est, en soi , plus parfait
que l'état conjugal , et ceux qui l'embrassent ,
sous l'inspiration de la grâce , sont certaine-
ment dignes d'éloge, mais celle grâce de con-
tinence parfaite n est pas donnée a tous, et
alors , comme dit l'Apôtre, mieux vaut se ma-
rier gue de brûler. Il peut arriver également ,
par la malice ou la faiblesse d'une nature cor-
rompue , que des pratiques répréhensibles se
soient invétérées entre deux personnes , telle-
ment qu 'on ne pourrait négliger le mariage
sans une grave injure ou un préjudice pour
l'une des parties ou sans péril du salut éternel
pour toutes les deux. En outre, pour éviter ,
en le contractant , des infamies et des discordes
dans les familles et entre les familles , il con-
viendra parfois de tout conclure avec une
grande sollicitude et en grand secret , remet
tant au temps où ce deviendra possible la pu-
blication de ce mariage.

Il ne sert à rien de répéter que l'Etat laisse,
en définitive , la liberté de s'unir aussi en ma-
riage devant l'Eglise ; car on laisserait par là
aussi une égale liberté de ne pas se présenter
devant l'Eglise en introduisant , par voie de
fait , la persuasion erronée qu'il suffit du rite
civil pour vivre en légitime mariage , tandis
qu'en réalité ce n'est qu 'un abominable con-
cubinat. »

Léon XIII attribue l'initiative de celte me-
sure à la « secte maçonnique > (sic) .
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]VI.. dix Gampfranc

— Parlons plutôt des souvenirs heureux. Vous
rappelez-vous , Conan , vous rappelez vous nos belles
promenades sur la grève T La plage de sable à ma-
rée basse, douce comme un tapis, l'horizon était
immense. A peine quelques (ècheuses troublaient
la solitude. O était comme aujourd'hui. Bt nous
marchions, causant ensemble, en suivant le bord de
la mer. Vous rappelez-vous ?

Il se rappelait.
— J'aurais voulu ma promener [encore une (ois

dans mon cher pays, suivre le sentier de la falaite
où nos pieds s'embarrassaient dans de longues
plantes brunes emmêlées comme des chevelures,
qui étaient des goémon s traînant i terre. Vous rap-
pelez-vous T

Bt puis, un jour, nous fûmes surpris par l'orage.
Pour trouver un abri, nous eûmes entrer dans le
petit cimetière. Nous étions là, sous le porche de
la chapelle. H s'était mis â pleuvoir. De larges
gouttes de pluie tombaient sur (out le cimetière,
où tant de tombes étaient depuis si longtemps dés-
habituées des larmes. On est si vite oublié. Je
vous disais : cette pluie, ce sont les larmes du
eiel. Il verse sa rosée sur les rieurs des tombes
abandonnées.

Conan lui avait saisi la main.
— Marcelle, balbutia-t-il , je vous supplie, cal-

mez-vous; ne vous exaltez pas. Oomme médecin, je

*\*fro4 *\e.itm interf -»«.« Journau* «.'oj-ani pu
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vous ai déjà recommandé d'éviter les émotions vi-
ves. Biles vous épuisant.

Bile eut son touchant sourire.
— Oher Conan , ces émotions-là (ont du bien. Je

me crois encore au temps où j'étais heureuse.
Pais elle continua csmmo si elle parlait dans une

sorte de lève :
— Vous rappelez vous ? Après cet orage , le so-

leil re remit à briller. C'était au mois de mai. Quel
charme avait ce printemps , et ce vent tiède que
j'aspirais en souriant, et qui semait partout les
fleurs roses dej pommiers et les pétales de l'aubé-
pine. Ces fleurs effeuillées faisaient uue jonchée
sur le gszon de l'avenue. Daus les arbres de Judée ,
on entendait le chant des oiseaux.

Bile s'interrompit; la voix lui manquait. Bile eut
un étouffement, son cœur palpitait; puis, enfin , la
crise se passa; elle aspira l'air, et reprit alors d'un
accent douloureux :

— O'est fini 1 Jamais plus nous ne recommence-
rons ensemble la promenade du printemps : les
pluies de l'hiver ont effacé nos pas sur le sable des
allées, le vent a emporté le bruit de nos paroles.
Tenez, Oonan, il n'y a que cela qui demeure et con-
sole.

Bt, de la main, elle montrait, au loin, la petite
église à la flèche élancée.

Bile était redevenue calme, et dans ses yeux pen -
sifs passait une grande sérénité.

Bile eut un faible sourire.
— Pauvre petite église , si pure, si pleine de Dieu I

J'y ai prié bien des fois depuis mon retour. Dieu
ma fait une grâce. Il m'a (ait comprendre combien
la vie est peu de chose. Je vais mourir jeune, mais
je meurs résignée à la volonté céleste. J'ai souf-
fert, et cela fait réfléchir ...  Ne pleurez pas, Oonan.
Un chrétien ne doit pas craindre la mort.

Puis, retrouvant la tournure d'esprit un peu ori-
ginale qu'elle tenait de son père, et qui était un de
ses chai mes au temps où elle était joyeuse, elle
ajouta en souriant avec douceur :

— L'un prend l'équipage empanaché le soir, l'au-
tre le matin. Peu importe, pourvu que nous nous
trouvions tous au but du voyage . Nous nous re-
trouverons, Oonan.

— Oh t murmura t-il avec une extrême ardeur,
c'est ma seule espérance.

Bile le regarda une fois encore de ses grands
yeux limpides, puis elle se leva.

— Le temps se rafraîchit. J'ai froid sur oette
terrssse.

Bile s'appuya chancelante sur le bra* de son
ami. Las derniers papillons de l'été étaient , {.oir
l'iostant , les seuls hôtes des allé s disertes , et
Marcelle dit encore, tout en marchant à paa comp-
tés :

— Vous rappelez vous. Conan , comme vous ai-
miez à me cheicher, là , dans cette plate bande, les
petites violettes qui croissent ici dès avril; qu'elles
étaietat parfumées et d'une couleur {.aie et douce
que j'aimais. .. Je ne reverrai plus les violettes
d'avril...

11 cherchait à la rassurer , mais il voyait bien
qu'elle n'ajoutait aucune foi à ses vaines paroles.
Alors, il cessa de parler, et le dernier regard qu'ils
échangé, ent fut triste et grave comme les pensées
qui occupaient leur esprit.

XI

Depuis bientôt deux mois, le prince Zinesko, en-
tièrement remis de sa blessure, voguait en joyeuse
compagnie.

Le yacht était luxueusement aménagé, et les se-
maines se passaient en excursions le long des cô-
tes. La bande mondaine avait rel&ché à la Oorne -
d'Or, devant le féerique tableau qu'offre Constanti-
nople , traversé l'archipel grec, puis atterrir au
Pirée. Puis les voyageurs étaient revenus à Mar-
seille, et la comtesse Bragiloff , une des passagè-
res, se souvenant de sa belle propriété de Dinard,
le yacht venait de reprendre la route de Breta-
gne.

Il voguait, en ce moment, dans l a  environs du
cap Frehel. Une fantaisie des passagères : après
les flots bleus de la Méditerranée , elles voulaient
voir la mer sauvage de Bretagne dans toute sa co-
lère.

Wladimir était parfaitement heureux; pas un re-
mords ne venait troubler sa quiétude. La liberté
lui semblait chose charmante; il n'avait nulle im-
patience de retrouve r nne (emme dolente, un nou-
veau-né débile. U avait eu, il est vrai, un réel ca-
price pour la jolie Marcelle , mais ce caprice était
bien passé. Pourquoi se hâter de rejoindre le
Prieuré T Ne jouissait-il pas d'une entière liberté ,
loin de cette naïve princesse, qui no voulait pas

comprendre que, pour èlre heureux isi-bas , il faut
avoir m devoir un sentiment tout particulier , que
le devoir , c'est le plaisir. Il avait donc repris non
existence brillants et libre d'autrefois. Il n'ignorait
pas que si le monde devait ss prononcer entre le
prince et la princesse, c'est le prince qui obtien-
drait ses suffi agee . Il avait toujours aimé et flatté
le monde, — elle jamais. Il n'avait jamais recalé
devant les effrayantes prodigalités que comporte
une opulente existence , et il trouvait sa récom-
pense dans les adulations mondaines.

La yacht continuait sa route , laissant, derrière,
lui , un sillage bientôt effacé par le moutonnemen
dea vagues. Une forte brise bruissait dans le»
voiles; la marche était rapide. On approchait de
cette côle tumultueuse, de grand flot et de
grand vent , qui forme une des pointes de la Bre-
tagne

Ls temps était beau; les passagers fumaient
d'excellents cigares, et les passagères riaient
et causaient à l'abri de leurs ombreUes multicolo-
res.

Le prince Zinesko portait , à la boutonnière de
son élégant vestou , un brin ds bruyère blanche, li
se sentait, au milieu de ce grouoe de jolies mondai-
nes et de ces frivoles compagnons, heureux, di-
laté, tout à fait chez lui. Quelle reprise de jeunesse
et de vie I Que lui importait que Marcelle fût là-
bas, au Prieuré, plus seule et plus triste chaque
jour.

U menait l'existence qu'il comprenait. A moins
de vivre ainsi , mieux vaut ns pas vivre. Il se mê-
lait gaiement à la causerie, et son esprit, brisé am
joutes spirituelles, trouvait de fines saillies. On
l'écoutait; on l'interrogeait; il faisait sa petite chro-
nique

— Est -il charmant ce prince ?
— Ah I parfait , prince, exquis I ravissant t
Toutes les élégantes n'avaient que ces épithè-

tes sur les lèvres. Evidemment, pour tous, ii
était le prince Zinesko. Depuis quand ? Qui s'en
inquiétait t

M ««tvr*.'

ZURICH. — M. Conrad Escher , président
de la Banque cantonale , a développé ses idées
sur la question des billets de banque devant
la Société statistique et économique. Il préa-
vise pour la création d'une Banque centrale
avec siège à Berne, au capita l de 25 millions
et avec droit d'émission jusqu 'à concurrence-
dé 200 millions. Les banques existantes servi-
raient de snccnrsales.

LUCERNE. — L'assemblée des créanciers
de la Banque d'épargne de Lucerne a appris
que le déficit de cet établissement s'élevait au
31 juillet dernier à 365,000 francs. Consultée-
sur les mesures à prendre , l'assemblée s'est,
prononcée à une faible majorité pour la liqui-
dation juridi que. Cette décision n'est cepen-
dant pas définitive. Les principaux intéressés
font des démarches pour obtenir une liquida -
tion à l'amiable.

ST-GALL. — Discipline scolaire. — Nous
empruntons les prescriptions suivantes au

Nouvelles des cantons

Voyageurs de commerce. — Il est par-
venu à la connaissance du Conseil fédéral
qu'un grand nombre de commis voyageurs ,
principalement en orfèvrerie et en bijouterie ,
venant des pays avec lesquels nous avons des
traités de commerce , font du colportage en se
mettant au bénéfice de leurs cartes de légiti-

mation et frustrent ainsi les cantons du pro-
duit de la patente.

En présence de ces fails , le Conseil fédéral
va immédiatement prendre des mesures pour
mettre fin à de semblables abus.

Postes. — Les mandats qui ont circulé
dans l'intérieur d'un pays et qui , conséquem-
ment , sont établis sur un canton interne, ne
peuvent pas être réexpédiés au destinataire à
l'étranger. Dans le cas où le montant doit être
réexpédié au destinataire à l'étranger , ii y a
lieu d'établir un nouveau mandat sur canon
international. Ce nouveau mandat est natu-
rellement soumis à la taxe et celle-ci doit , en
conséquence , être déduite du montant du
mandat.

— Les colis encombrants sont admis à des-
tination de la France et de la Corse. Ceux à
destination de la Corse doivent cependant
être acheminés exclusivement par la France.

— Les colis postaux à destination de la Co-
lombie et du Salvador (Amérique,! peuvent
de nouveau être expédiés par la voie de Ham-
bourg, aux conditions en vigueur jusqu 'ici.

Un souvenir. — On mande de Genève au
Figaro :

Mme de La Rive vient de mourir à H yères.
M. le comte de Paris fit un séjour dans sa de-
meure en 1886. au lendemain de la promul-
gation des lois d'exil, et les visiteurs qui af-
fluèrent dans celte maison n'ont pas oublié le
gracieux accueil qu 'ils y trouvèrent. Mme de
La Rive comptait en France de nombreux
amis qui associeront leurs regrets à ceux des
compatriotes de la femme aimable et distin-
guée qui vient de mourir.

Emigration. — Le Département fédéral
des affaires étrangères publie un communiqué
invitant les émigrants suisses qui se rendent
en France , à Lyon , notamment , à ne pas se
mettre en route sans être assurés de trouver
des ressources à leur arrivée. Le nombre des
emplois et le travail deviennent de plus en
plus rares à Lyon et les émigrants seraient
exposés à être contraints de revenir en Suisse.

Militaire. — Aux renseignements que
nous avons donnés hier sur l'assurance des
hommes au service , il y a lieu d'ajouter les
suivants :

Le chiffre des primes est calculé sur le ma-
ximum d'effectif; si ce maximum devait êire
dépassé, il y aurait lieu de payer un surplus
proportionuel.

Le département militaire fédéral paiera , par
quatre acomp tes trimestriels , une prime pro-
visoire basée sur une somme de fr. 70,000.

A la fin de l'année , on établira un décompte
définitif , dé telle sorte que la Société portera
en compte tous les dommages qu'elle aura in-
demnisés, plus 25 % de frais. Du bénéfice net
qui pourra en résulter , un tiers reviendra à
la Confédération.

Dans toutes les écoles, la prime est calculée
sur la base du rapport d'entrée. Les retarda-
taires et les remplaçants n'entrent pas en
ligne de compte.

L'assurance est valable dès le 1er février.
— Le Conseil fédéral a arrêté les mutations

suivantes dans l'état-major judiciaire :
Le lieutenant-colonel Louis Rambert ("Lau-

sanne) passe à disposition. Le lieutenant-colo-
nel Albert Dunant (Genève) est nommé grand
juge près le tribunal milit -ire de la première
division. Le major Adrien Lachenal passe à
disposition. Le capitaine David Moriaud (Ge-
nève) devient auditeur et le capitaine Alfred
Martin (Genève) juge d'instruction de la pre-
mière division. Le capitaine Charles Egger
(Fribonrg) tst nommé auditeur , et le capitaine

Paul Jacoltet (Neuchâtel) est nomméjuge d'in-
struction de la deuxième divis ion. Le major
Marc Ruchêt (Lausanne) est nommé grand
juge au tribunal supplémentaire de la pre-
mière division. Le major Berthoud (Neuchâ-
tel) est nommé grand jug e du tribunal sup-
p lémentaire de la deuxième division. Le capi-
taine Frédéric Dubrit ("Lausanne) est nommé
juge d'instruction près le trib unal supplémen-
taire de la deuxième division. Le capitaine
Emery est nommé greffier du même tribu-
nal.

Sociétés de tir. — La Direction militaire
vient de faire aux Sociétés de tir du canton de
Berne la communicat ion  ci-après :

Le Département militaire fédéra l nous a fait
savoir que la supposition de pouvoir se ser-
vir des douilles vides de 7 5 mm. rachetées
des sociétés de tir , pour la fabrication de nou-
velles cartouches , ue s'est jus qu 'ici pas réali-
sée. Il parait également que le système actuel 1
du rachat des douilles vides n 'est pas en gran-
de faveur auprès des sociétés de tir. De plus ,
ce n'est que rarement que les tireurs ont pa
ramasser et rendre plus de la moitié ues
douilles tirées , de sorte que la munition leur
revient par le système actuel à 8 c, tandis-
qu 'en leur abandonnant les douilles , ils y
trouvent leur avantage. Pour ces raisons , le
Département militair e fédéral a décidé de sup-
primer le rachat des douilles à partir du 1er
février 1893. Il est accordé aux société qui
n 'ont pas encore retourné les douilles tirées
en 1892, un délai jusqu 'à fin février 189.Î-
pour en effectuer le rendement.

Télégraphistes. — La Feuille d'avis de
Lausanne déclarait avant-hi er inexacte notre
information quant à l'appel des postulants té-
légrap histes à Berne pour subir leurs examens
d'admission , et disait que ces examens ont lieu
dans les arrondissements respectifs des postu-
lants.

Notre correspondant de Berne , que nous
avons prié de vérifier ses assertions , les main-
tient tout au moins ponr une grande partie de
ces jeunes gens. Plus de cent d'entr 'eux ont
dû venir subir jeudi dernier leur examen à
Berne et deux autres escouades suivront.

Notre correspondant a vu entr 'aulres des
jeunes gens de la Chaux-de Fonds , de Buttes ,
de Chézard , de Cortaillod et de Neuchâtel.

Il est clair que la Confédération aurait beau-
coup moins de frais si elle avait fait faire à ces-
derniers leur examen à Neuchâtel.

Chronique suisse



nouveau règlement scolaire que viennent de
recevoir le=- écoles de la ville de Saint Gall.

Après chaque heure d'instruction , il doit
y avoir une pause de 10 minutes ; à 10 heures
du matin , une semblable de 15 minutes. Le
matin , tous les élèves des écoles primaires
doivent être congédiés 5 minutes avant midi.
Dans toutes les classes, les élèves ne doivent
rester en aucun cas pendant les heures de
midi. L'heure de 1 à 2 après-midi ne doit pas
être utilisée pour l'enseignement. A l'école
des filles , les châtiments corporels sont rigou-
reusements défendus. Aux écoles de garçons ,
les punitions corporelles sont également in-
terdites, à l'exception des coups de baguette
.sur les doigts ou le plat de la main. Ceux-ci
ne doivent toutefois être donnés que pour des
délits sérieux , comme le mensonge, le vol ,
l'insubordination ou la désobéissance renou-
velée, etc., mais jamais pour manque d'app li-
cation ou pour des travaux mal faits. Ces pu-
nitions doivent , du reste, être infligées, avec
raison et seulement après que les avertisse-
ments auraient été sans résultat , mais jamais
de but en blanc. Il devra être fait une mention
motivée dans le journal des châtiments cor-
porels qui auront élé infligés. 11 est défendu
de mettre les élèves en punition dans les cor-
ridors ou les laisser sans surveillance après
la classe. Les tâches de punition doivent être
données pour le lendemain et non du matin
pour l'après-midi. II est défendu de donner
des tâches à fa i re à la maison pendant les va-
cances ou les heures de midi. Il est également
interdit de charger la mesure des lâches en
vue de l'examen.

«* Fleurier. — On annonce la mort du
Dr Anker à la suite d'une courte maladie.

M. Anker était né en 1834, à Anet. Sa mort
est une grande perte pour Fleurier et tout le
Val-de-Travers , où ce médecin était fort ap-
précié.

Il a fait partie pendant de longues années
des autorités locales et a siégé pendant trois
législatures au Grand Conseil.

£t Garde à vous ! — Le département de
police rappelle aux parsonnes qui acceptent
chez elles , sans garanties , des enfants en nour-
rice ou en pension , qu'elles s'exposent non
seulement à ne point être payées , mais à les
voir tomber à leur charge jusqu 'au moment où
les négociations relatives au rapatriement ,
parfois fort longues, auront abouti.

11 les avise, en outre, que l'Etat ne possède
aucun fonds ni allocation budgétaire pour
rembourser des frais de cette nature.

Chronique neuchâteloise

** Jeunes Commerçants. — On nous
écrit :

De toutes les soirées que nos nombreuses
sociétés locales offrent chaque année à leurs
membres , celle de dimanche dernier , offerte
par la Société des Jeunes Commerçants à ses
membres passifs et honoraires , est certes une
des plus belles auxquelles j'aie assisté. Elle
avait lieu dans la grande salle des Armes-
Réunies. Bien que l'entrée ne fût permise
¦qu'aux personnes munies d'une carte , la salle
était bondée.

A 8-/a heures, la soirée s'ouvre par un dis-
cours très applaudi du président qui souhaite
la bienvenue à toute l'assistance et donne un
aperçu de la marche de la Société pendant
l'année écoulée.

Puis, le programme commence : une ouver-
ture pour piano , un duo comique , une décla-
mation , une pièce de théâtre , un duo de zi-
tbers , un solo de flûte, et pour finir une
seconde pièce de théâtre , enlevée avec un hu-
meur sans pareil , ce fnt le bouquet de la soi-
rée.

Ne voulant pas faire de critique , je ne puis
m'empêcher de louer tous ces jeunes acteurs
el acirices qui se sont montrées dignes de
leurs rôles et qni nous ont fait passer quel-
ques heures agréables en leur compagnie.
D'ailleurs , les applaudissements répétés que
les assistants leur ont prodigués témoignaient
assez de la réussite de cette soirée.

Un peu avant minuit , un orchestre entraî-
nant conviait tout le monde à la danse. Je
suppose que pour nos Jeunes Commerçants
-cette seconde partie n'a rien laissé à désirer ,
«ar à voir tous ces visages où la joie rayon-
nait de son pins vif éclat et en société d'aussi
belles demoiselles aux toilettes les plus fraî-
ches et variées , la soirée ne devait que trop
tôt toucher à sa fin.

Merci encore à nos jeunes a mis qui ont su
trouver quel ques moments de loisir , pour
offrir une soirée agréable à ceux qui suivent
avec intérêt le développement de leur Société.

Un assistant.
#̂ L'Amitié. — La Société de jeunes gens

VAmitié donnera dimanche soir , auStand , un
grand concert avec le gracieux concours de
quelques amateurs et de l'Orchestre la Renais -
sance.

Le programme , comme d'habitude , est
composé de manière à satisfaire tous les
goûts : chant , solo de flûte , de zither , de vio-
lon , alterneront avec des comédies qui déri-
deront les plus moroses.

Chronique locale

Après lé concert, l'orchestre dont la répu-
tation n'est plus à faire, fera le plaisir des
amateurs de danse. Nous espérons que ce con-
cert attirera bien du monde au Stand et nous
souhaitons à ces jeunes gens bonne réussite
et bon succès. (Communiqué.)

** Agents de police. — Un de nos abonnés
nous écrit , en réponse à notre entrefilets
d'hier sur le nombre des agents nécessaires
pour surveiller les charretiers , qu 'il n'y en a
que douze dans notre ville, et qu'ils ne peu-
vent être partout à la fois.

Nous le savons bien , et c'est pourquoi nous
en demandons davantage .

*# Recensement. — Le Bureau communal
nons prie de déclarer que notre information
d'hier sur le dernier recensement n'émanait
pas de source officielle.

Nous la tenons en effet d'une autre source,
et elle n'en est pas moins exacte.

Nous savons également — et anssi de source
privée — que la population de Saint-Imier a
diminué l'annie dernière d'environ 500 habi-
tants.

** Conseil général. — Le Conseil géné-
ral a eu hier soir une séance dont l'objet le
plus important était la réorganisation des ser-
vices communaux proposée par le Conseil
communal , qui a été acceptée.

En voici les grandes lignes.
Le service des Eaux el du Gaz , sera entiè-

rement séparé du Dicastère des Travaux pu-
blics , et son directeur , M. Hans Mathys , ces-
sera de faire partie du Conseil communal.

M. Wahl reste à la tête des Travaux pu-
blics, mais le poste, relatif à ce dicastère , ne
sera pas repourvu pour le moment au sein du
Conseil communal.

Enfin , la direction de l'assistance sera
désormais rattachée à ^elle des finances , et
placée sous les ordres d'un secrétaire spécial
qui sera nommé par le Conseil communal ,
avec un traitement de fr. 3000 à fr. 3500.

Le procès-verbal officiel complétera les ren-
seignements ci dessus et donnera du reste
toute la matière de la séance.

## Gymnastique. — On nous écrit :
Ayant appris que la Société de gymnastique

l'Abeille organise pour le dimanche 19 mars
une représentation au Casino , je m'empresse
de remercier M. Laclaindière de son amabi-
lité. Je suis persnadéque la population chaux-
de-fonnière lui saura gré de ce bon mouve-
ment , et que les représentations qui termi-
nent la saison de cet éminent directeur trou-
veront salle comble.

Quant au travail que Y Abeille soumettra le
19 mars , j'y reviendrai plus en détail dans un
prochain communiqué. Qu'il me suffise de
dire en terminant que ces gyms travaillent
ferme. X.

** Assemblée du Stand. — Nous recevons
encore la note suivante :

Voici les faits qui ne peuvent pas être con-
testés et qui se sont passés lundi à l'assemblée
au Nouveau Stand.

La salle du Nouveau-Stand m'a été deman-
dée pour une société ouvrière . Quelle fut ma
surprise d'entendre des discours révolution-
naires et les orateurs recommandant les ma-
nifestations dans les rues et les émeutes pour
amener la révolution sociale 1

Le tumulte alla grandissant jusqu 'au mo-
ment où je me suis élancé enlre les tapageurs
en leur disant que je n'avais pas cédé ma salle
pour une assemblée anarchiste et révolution-
naire.

Quant au comité , il est parti sans bruit ,
sachant fort bien que j'avais téléphoné au
postedepolice pour ramener l'ordreet lorsque
la police est arrivée , la salle était vide.

Vital PERRET .

** Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :

7 fr., produit d'une collecte faite au ban-
quet de la Diana.

15 fr. 15. produit d'une collecte faite à la
soirée familière de la Société la Gymnastique
d'Hommes. (Communiqué. )

New- York , 15 février. — La commission
d'enquête du Panama a entendu la déposition
de M. Xavier Bayard , ancien agent de la com-
pagnie du canal. M. Bayard a déclaré qne les
sommes employées par lui avaient été exclu-
sivement affectées à payer les frais de la com-
pagnie.

Service de l'agence Dalziel.
Genève, 16 février. — L'emprunt de 4 mil-

lions de la ville de Genève a été couvert trois
fois.

Bd le, 16 férrier. — Le gouvernement de-
mande d'urgence au Grand Conseil un crédit
de fr. 39,000 pour les mesures à prendre con-
tre le choléra.

Berne, 16 février. — La Commission du
Conseil national chargée de préaviser sur le
monopole des allumettes s'est réunie hier à 5
heures sous la présidence de M. Favon .

Ce matin , à 10 heures , elle a eu une nou-
velle séance à laquelle assistait M. Deucher.

On a entendu les rapports de MM. Vogt,
professeur de sciences naturelles, et Rossel,
professeu r de chimie, à l'Université de Berne.

Une majorité parait acquise à l'entrée en
matière, c'est-à-dire adhère au principe du
monopole comme l'a voté le Conseil des Etats
(par 21 contre 18 voix). Reste à savoir si le
peuple en sera aussi enthousiaste que MM. les
membres des Conseils — ce qui est peu pro-
bable.

Paris, 16 février. — Le comité organisateur
des manifestations du 1er mai a décidé la créa-
tion d'un journal spécial sous !e titre : LePre-
mier Mai.

Londres, 16 février. —De grandes tempêtes
sont signalées sur l'Océan Atlantique.

— On assure que lord Salisbury est résolu
à provoquer partout la résistance au Home
rule , même par la violence.

Pan'*, 16 février. — Commerce français en
janvier 1893 :

Les importations ont été de fr. 260,100,000
contre fr. 470,000,000 en janvier 1892.

Les exportations de : fr. 229,433,000 contre
fr. 238,350,000 en janvier 1892.

— Le Journal des Débats, parlant de l'inter-
pellation qui doit avoir lieu aujourd'hui , dit
qu'elle est inutile et dangereuse.

— On télégraphie de Londres qu 'un corres -
pondant d'agence s'est rendu à Boumemouth.
Des renseignements obtenus lui permettent
d'affirmer que ja maladie de Herz est une
feinte.

— On assure qu Arton a été vu à Bruxelles
et à Anvers.

La Lanterne reçoit une dépêche disant que
les agents lancés à la poursuite d'Arton ont
pu s'assurer d'une malle contenant des papiers
importants.

Bari, 16 février. — Le tribunal a rendu
son verdict dans l'affaire des malfaiteurs de
la Malavita.

150 personnes étaient citées.
De nombreux condamnations ont été pro-

noncées, variant de 10 ans à 6 mois.
Vienne, 16 février. — Le prtnce Ferdinand

est arrivé cette nuit.
Il a été reçu ce matin par l'empereur en au-

dience privée.
Il restera à Vienne jusqu 'au 22 février et se

rendra directement à Sofia.
Prague, 16 février. — Le Comité des mines

de Bruex, appartenant à l'Etat , a repoussé les
demandes d'augmentation de salaires fomu-
lées par les ouvriers.

Plusieurs réunions seront tenues aujour-
d'hui.

Le travail sera probablement repris la se-
maine prochaine.

Vienne, 16 février. — Les voyageurs arri-
vés ce matin disent qu'un train a déraillé près
de Weinbrun.

Plusieurs personnes sont grièvement bles-
sées.

— La reprise de la navigation est immi-
nente.

— Les autorités de Turn Séverin ont décidé
de désinfecter complètement les navires vo-
guant sur le Danube.

St-Pétersbourg, 16 février. — Des cas de
choléra sont signalés en Podolie.

Vienne, 16 février. — De nouveaux cas de
choléra ont été constatés à Budapesth.

Le gouvernement brésilien a établi une
quarantaine pour toutes les provenances
d'AutricheHongrie.

Washington, 16 février. — Le traité conclu
entre les représentants des îles Sandwich et
le secrétaire d'Elat a élé déposé sur le bureau
du Sénat pour ratification -

Il prévoit l'institution d'un gouvernement
semblable à celui de l'Alaska.

Londres, 16 février. — La Chambre des
Communes a voté en seconde lecture le projet
des listes électorales.

— Le major Homes a été choisi comme
candidat gladstonien à Stokford.

— Le chargé d'affaires des îles Hawaï , a eu
un long entretien avec lord Roseberry.

— Le Dr Reynolds a été chargé par le se-
crétaire d'Etat d'examiner l'état de Cornélius
Herz et de fa i re rapport au gouvernement
français.

— L événement capital de la séance d au-
jourd'hui sera la rentrée de lord Churchill.

La seconde lecture du projet de Home rule
ne sera pas renvoyée au delà de Pâques . Le
gouvernement fera hâter le débat.

San Remo, 16 février. — M. Altamirano ,
consul général du Mexique à Paris , est dé-
cédé.

C'était un Indien el en même temps un sa-
vant et un éloquent orateur. Il s'était fait con-
grès de géographie , à Berne , par ses connais-
sances variées et sa cordialité.

Dernier Courrier et Dépêche*

Feuillets détachés d'album :
Les nations n'ont de grands hommes que

malgré elles. Donc le grand homme est vain-
queur de toute sa nation.

BAUDELAIRE.

*« *
C'est an terrible avantage que de n'avoir

rien fait, mais il ne faut pas en abuser.
RlVAROU

* •
On ne disente qu'avec les gens de son avis,

et seulement sur des nuances.

Un curieux souvenir , à l'occasion du com-
mandant marquis de Cambis.

Ce brillant officier avait hérité du titre de
son oncle et de son grand-oncle.

Celui ci était un brave de la Grande Armée.
— Votre nom ? lui demanda un jo ur Napo-

léon.
— Cambis , Sire.
— Tiens ! Cambyse I Cousin du roi de Perse,

alors ?
L'officier se tait.
— Oui , continue Napoléon en belle humeur,

Vous savez bien... le roi de Perse, très éprou-
vé dans les déserts de Lybie...

— Sire, je ne sais pas si j e suis son descen-
dant... mais, pour moi, ce n'est pas dans les
sables brûlants , c'est en Russie que j'ai été
mutilé, au service de Votre Majesté.

Les yeux de l'Empereur rencontrèrent la
main gelée de son interlocuteur... Il cessa de
rire.

• •

Les épigrammes célèbres.
De Gobet , contre un poète aussi mauvais

que prétentieux :
Oe rimailleur à tète folle

Fait des vers et se croit favori d'Apollon.
Il est s.mblable au hanneton
Qui se croit oiseau quand il vole.

Choses et autres

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 b. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 10 670 668 671 -4- 1 ->/. 0—» 11 675 677 677 -*¦/, -f. i 0
i 13 675 675 6 7 5 - 4  - 1 - IV.» 14 674 675 6 7 5 - 5  + 3Vs+ l'/i» 15 67o 678 678 - 6Vs + 6 + 4  —» 16 677 678 6 7 8 + 2  + 7  + 5

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

8AJJWE FBDBRAIaB, Ohanx-de-Foit-to
(Société anonyme)

Conta ras 0»UJ«ES, le 16 Février 1893
TAUX Cmn* 4ah*anaa Trait mis

lt 
I aaeamp. Jamanda affra demanda «Cn

France 2'/, 100.12'/, liOO.20
Belg e-. .a «'/.—1 99 90 99.96
Allemagne 3 123.20 138.60
Hollande l«/,-l 208.65 KH 80
Vienne * 207.75 807.85 -Italie 5 95.80 95.10
Londres S «5.14 «5.19
Londres 2'/, 25.17 _
Russie « 1.60 —
BBque Français ... p» 100 100.lo
BBanque Allemand» D' 100 128.Ï0
W ltark or P' 100 24.64
B-Bancrae Angla'i . .  p' 100 25 15 —
Autrichiens p- 100 207 60
Roubles p' 100 2 6"
Dollars et coup. ... p' 100 5.10
Napoléons p. 20 fr. 100.05

Escompta pour la pays 2'/, ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier hanaahU •« m *•ont valables que pour le Jour de leur publieitfoa, wmr

réserve de variations importantes.

Nous donnons tous DOS soins ans ordres de BOUTS* qui
noua aont confiés.

Noua donnons, sans frais, des délégations a trois Jo*,*'le vue sur nos Comptoirs en Suisie, Berne, Bêle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et dea «hé-jecs
au court du jour sur notre Succursale de Paris.

Chacun son goût
D'aucuns ont ebanté la bouteille
Qui leur fait la troène vermeille, 6
Moi, je célèbre le C^ngo
Qui satine et blanchi t la peau...

R. Piston, de Bâle , au savonnier Victor Vaissier.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS
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Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. uniT1'* de 1867
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LE CRIME DE VALONNES

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 2

par

Jean Baranoy

Je ne sais pourquoi ce saint représentait ,
dans la commune voisine le patron des
sabotiers, et le bonhomme Gésaire prési-
dait, ce jour-là , un fameux repas à l'au-
berge des Majolles. Il partit dès l'aube,
joyeux et guilleret, comme si ses soixante
et onze ans ne pesaient pas sur ses vieilles
jambe.--.

Thérèse l'accompagna jusqu 'à la grande
Croix, au bout du chemin qui longe le bois
de chênes, puis elle s'en retourna et alla
passer la journée chez une paysanne dont
elle devait revauder les bardes.

Le sabotier rentrerait vers les six heures
du tantôt , avec la diligence qui traverse
Valonnes, et la jeune fille attendit patiem-
ment. Quelques minutes seulement avant
son arrivée, elle plia son ouvrage, sou-
haita le bonsoir à ia paysanne et s'en fut
à la rencontre du bonhomme ; mais la
lourde voiture ne s'arrêta point sur la
place, elle continua droit son chemin sans
même ralentir son allure et Thérèse la re-
garda disparaître là bas, dans un flot de
Soussière que le soleil argentait , suivie par

es gamins et par des chiens.
Gésaire l'avait sans doute manquée et

reviendrait à pied. Ça la contraria : bien
qu'il fût encore solide, elle n 'aimait pas lui
voir entreprendre tle si longues courses et
puis... faut-il le dire ?

Il faisait très chaud, et sur la route de
Majolles à Valonnes deux cabarets balan-
çaient au vent leurs touffes de genévrier.

* Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.

Depuis quelque temps elle les redoutait
plus que tout au monde, ces cabarets qui
tentaient le vieux. Un coup de ribotte ne
tue pas, il le disait lui-même, mais à la fin
cependant... Et s'il allait s'attarder ? Gom-
ment ferait-il ensuite pour revenir chez lui.

Elle eut un instant la pensée d'aller au
devant de lui , puis elle se ravisa. Il pou-
vait avoir pris par la sapinière qui raccour-
cit le chemin et elle ne le rencontrerait pas.
Elle rentra donc chez elle, s'assit, sur le
seuil de la porte et attendait.

Sept heures, huit heures sonnèrent à
l'église, traversant l'air de leurs vibrations
sonores, et le sabotier n'était pas rentré.
Cependant Thérèse ne désespérait pas en-
core ; les jours sont longs en juin et sans
doute , le bonhomme avait-il préféré atten-
dre la fraîche.

Sa chaise appuyée contre le mur où grim-
paient des tiges de glycines, la jeune lille
patienta encore et, les yeux fixés au hasard
sur les sureaux à verdure pâle qui croi-
saient contre la maisonnette en tace , ses
idées rassérénées prirent un autre cours et
s'arrêtèrent près de Jacques, le fiancé de
son cœur et de ses rêves.

Oh ! mon Dieu ! Que se passe-t-il dans le
village ? Quelles sont les allées et venues ?
Pourquoi ces airs effarés sur les visages
ordinairement si placides des paysans ?
Thérèse en est subitement bouleversée et
son cœur bat à coups précipités comme à
l'approche d'un malheur.

Des groupes se forment , des laboureurs
attardés qui rentrent s'arrêtent et ques-
tionnent :

— Qu 'y a-t-il ?
— A quel endroit ?
— Est-ce possible 'Thérèse n entend que ces fragments de

phrases : elle ne comprend pas et cependant
elle est troublée à ne pouvoir plus respirer ;
elle se lève, elle va s'approcher d'un groupe
et questionner , elle aussi, comme ceux qui

arrivent; mais elle n 'a plus la force de
marcher , de se tenir debout , et tombe
comme une masse après avoir fait quel-
ques pas.

Elle ne s'est pas trompée, la pauvre en-
fant , elle a bien entendu : Le vieux sabo-
tier, le père Gésaire , a été assassiné !

IV
Moins d'une demi-heure après , tout Va-

lonnes était sens dessus dessous.
L'horrible nouvelle courait les rues, frap-

pait aux portes, jetait l'épouvante dans les
maisons.

Un gamin qui revenai t de Majolles avait
trouvé le malneureux sabotier gisant dans
un fossé la face ensanglantée.

— On lui a coupé la tête en deux ! di-
sait-il.

On n 'en savait pas encore davantage ,
mais l'alarme était donnée, l'autorité pré-
venue et , tout à l'heure , on aurait de plus
amples renseignements.

Le maire, le garde-champêtre et les gens
du pays, sauf quelques femmes qui ren-
trèrent pour coucher , soigner et consoler
Thérèse, se rendirent en masse sur le lieu
du crime.

Jacques Fillot avait fait promptement
seller le cheval du fermier chez lequel il
servait et venait de partir à la recherche
du médecin appelé dans un hameau voisin.
Coûte que coûte , il le ramènerait. Qui sait?
Peut-être restait-il un souffle de vie dans
la poitrine de Gésaire.

Maintenant la nuit arrive calme , reposée,
toute bleue et. dans l'air attiédi , des sphinx
voltigent et bourdonnent . Des étoiles étin-
cellent au ciel , des vers luisants brillent
dans l'herbe et, que sous les rayons de la
lune , la route , les arbres, les fleurs endor-
mies semblent enveloppés d'une voile d'o-
pale.

La poésie, le charme de cette heure alan-
guie contrastent singulièrement avec l'exal-

tation des paysans , qui font de grands
ges-tes , parlent très haut et effarouchent
les oiseaux dans leurs nids.

Tout à coup, ils se taisent et s'arrêtent
L'enfant qui conduisait le maire, le garde*

et toute la troupe , désignait du doi gt le ca-
davre couché dans le fossé.

Un coup d'horreur s'échappa de toutes
les poitrines, les têtes se découvrirent et
devant ce corps inerte couvert de boue et
de sang, monsieur le maire se met en devoir
de verbaliser en attendant l'arrivée de Jac-
ques et du médecin.

V
Verbalise-t-il ou bien fait il un discours,

monsieur le maire ?
Son chagrin et son éloquence l'entraî-

nent au-delà des formules consacrées. Il
maudit l'assassin, pleur e le mort , van 'e ses
qualités et constate I horrible blessure par
Laquelle l'âme s'est envolée. Le visage de
Gésaire , ses vêtements , son linge , sont
inondés de sang coagulé.

Pendant que monsieur le maire parle et
que le garde écrit sous sa dictée, éclairé
par la lanterne qu 'un paysan tient élevée
près de l'arbre contre lequel il s'appuie ,
les feuilles frisonnent sous le vent léger,
un grillon chante par là dans quelque ra-
cine creuse, et. dans le bois voisin un ros-
signol peu soucieux de ce qui se passe à
ses côtés , égrène ses notes perlées.

Soudain on se pousse, on se bouscule, on
s'écarte. Le médecin , pressé par Jacques,
arrive au grand galop de son cheval. .

Enfin I
Il n'a peur de lien , celui-là ! Il est habi-

tué à toutes les blessures, la vue du sang
ne le repousse pas ; c'est un bon et brave
médecin qui donne ses soins avec le même
dévouement au plus pauvre comme au plus
riche.

(A suivre.)
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CôBifflDne àe la MAUX-DE-FONDS
Etablissement des Jeunes Garçons

Le Conseil communal cherche aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds , A proxi-
mité de la ville , un domaine avec ou sans
immeublf s, pour y installer le futur éta-
blissement des jeunes garçons.

Adresser les offres par écrit, d'ici A fin
février courant , au Bureau communal,
avec indication de prix et de contenance .
1605-1 Conseil communal.

CAFE-BRASSERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances , ainsi qu'au
public en général qu'il a repris pour son
compte personnel le Café-Brasserie *
rae de l'Hôtel-de-Ville 39, tenu
précédemment par M. Henri BIEDERMANN.

Par un service prompt et consciencieux
et des marchan- ises de première qualité ,
il espère s'attirer la confiance qu'il solli-
cite. 1632 O

J. DAIMLEK.

Enchères publiques
Vendredi IT février 4803, dès

ane beure après midi, il sera vendu sous
le Couvert communal de te lieu :

Un chien mouton blanc, deux pianos,
trois montres or et une argent , pendules ,
régulateurs , secrétaires , chiffonnières ,
canapés, tables rondes, ovales, carrée?,
de fumeur, panier fantaisie avec cruche
et verres, grandes layettes avec vitrines ,
glaces, cadres, cages avec canaris , lits
complets, un eo fer, tables de nuit, des-
centes de lit , lavabos , toilettes , fauteuils ,
bancs, chaises , placet jonc et t oie- dur ,
guéridons, jardinières avec vrsas à fleurs ,
seilles , lampes suspension , galeries avec
rideaux et draperies , porte - manteaux,
serviettes , cravates , brosses à dents,
pinceaux, pois nes , savons et vinaigre de
toilttte, teinture , tondre de savon et
dentifrice , cigarettes.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Chanx-de-Fonds , le là février 1893.

1800 Ofdce des poursuites.

UN COMPTABLE
connaissant à 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. Charles Froidevaux,
Brasserie du Square , Ohaux-de Fonds.

1611

Achat de montres
jusqu'au ler mars, par M. RO -BNBL ATT,
de Kowno (Russie), A l'Hôtel de la
Fleur de Us. 1763

ALBUMS ST PORTEMONNAIE &SfflSE5i3 ECRITOIRES

Indispensable pour les familles !

M LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
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Monsieur 

FéLIX BISLERI ,

«M^^l̂ î iiSS™raii^l̂ ®CT ** a ' l'h°nrieu1' de vous remercier des envois que vous avez
vKX *W^^^Ë^MM WÉ *W^^^S bien voulu me faire de votre Fe-r-Quina-Bisleri.

*V'mifclaîwlfi WÊf **l^tff aj  iS L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le
'wlifiiiH^PSH '3 kl UJH traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

¦fera* ie L̂ *Mm ^ U i  i w rLiS*»  ̂ W 
que 

je l' ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

**j kfTf \n \B WMfTn - * Ini ^e Fer*"Quina > Par aon g°ût agréable et sa di gestion facile ,
|3 • ! i jAIA*°nlfK«§s? ?- ' ? '¦¦¦[ "£ '¦ M le placent en premier rang parmi les produits similaires.
\*\_wP^ W@P^1» Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-94

Gérance des Immeubles de M. Jos. Qiadri
a—J&J—U WPW '- ŝX—p

A LOUER DEPUIS ST -GEORGES JUSQU'EN S^-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 et d'une grande cour pour sécher le
linge. — Concierges dans les maisons.

Les amateurs pourront, sur une prompte demande, faire a ménager
les appartements selon leur désir, ainsi que UM. les PAHMCAi-HTS qui
désireraient établir leur comptoir.

S'adresser pour traiter, uu propriétaire, II. Jos. ^ILIIHII. ou à son
gérant, M. l'.-U. GENTIL-, rue du Parc 83, de S h. du matin à 4 h. du soir.
750 4 Le g-érant, 7ÊEmm-**B **-m *\\***-*\&WL MtMJM.

Un excellent Livre de oulsine bourge oise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur ta Cuisine aux champignons

par M™ DUPERTUIS
Piix relié , 4 Irancm,

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

Pour toutes lea préparations culinaires
dans ltsquelles entre le bouillon gras ,
TOUS le remplacere z avantageusement par
de l'eau seulement A laquelle on ajoute
quelques (jouit s du Concentré

IflMefdl
En vente cbez Mme Adellue Nico-

let, rue de la Paix.
Les flacons vides sont remplis à très

bon marché. 17K7

VEREIN
ZUR

ÏGlf ill JET SiMteii
Wir jhaben das Vergnûgan , dem wer-

then Put! com in La Chaux-de-Fond»
anzu/eigen . dass wir, obengenannter Ve-
rein eine VerkaufBSlelle bei

Madame Bridler-Blatt
Magat in d'Epioerie

55, Rue de la Demoiselle, 55
eriicbtet haben. 1610

l/ftDllftg6 raccommoda -
¦tes. Ouvrage prompt et soigné.—S'alr.
rue de la Demoiselle 66, au uignou.

1745 »

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

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

Baume de Gustave GRISEL ,
st nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes quf
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

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

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,.
Veuve ROSINE HOFFSTETTERr

LAURK SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

ii.. Gustave GRISEL, rne de la Char-
rière at», au premier étage. 97***

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

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

i.r|» On désire prendre un enfant¦tzm.wmaf » en penalon. Bons
soins sont assurés. — S a tresser pour
renseignements chez Mme Zweifel , sage-
femme, rue du Grenier I. 170Î-2-



Ai artïïier s
Le conf lit qui existait entre la f a -

brique de M. C. Scheimhet et le
Syndicat des Repasseurs et Remon-
teurs de la Chaux-de-Fonds ayant été
réglé à la satisf act on de ce dernier,
nous avisons les ouvriers qu 'ils peu-
vent reprendre le travail dans la dite
maison. 1 61-2

Le Comité central."PIM'ENTRëPRENECBS
Pour cause d'achèvement des

ouvra «ren, on désire v nrtro da suite
et à fret* bon marché t

1 locomotive.
SZ. W I I K OII M  basculants.
5000 mètres rails et elianjçe-

ments de vole divers.
Le tout dans uo très bon état
Offres sous H. «824, A Hodolpbe

Mosse, Zurich, -Uasbg. 49 1778 2

VENTE
d'nne maison fl'haliitatioiiaYBc magasin

A vendre de gré a gré, à oroximité im-
médiate de la rue Léopold Robert , u .e
maison d'eicellent rapport bien entre-
tenue. Grandes facilités d-i p a i e m e n t .

S'adresser au notaire Charles BAK-
B1ER, rue de la Paix IU. 4110 I

MODISTE etJFLEURISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour U Saison d'hiver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature , nour sorties de bal , dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc. 10765-4

FVouveauté
Conrom.es mortu aires ÏÏSB-ÎSîS
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

I™ SCHIDEU-STBADB
e-é, — rue du Parc — G4.

A louer
pour le 45 ou 33 Avril un ap
parten e it de 5 pièces et bnr> aix.  «u
ler étage , situation centrale , rue Léo-
pold Robert. 471 14°

Convi-ndrait pour appartement , com-
merce, fabrication , banqu-* ou bureaux

Appartement de 5 pièces et
burt-aux peuvent être loués
séparément.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CONFISEUR
cherche de suite plaoe comme volontaire
dans la ¦'niaise française pour se p a i f . - c
tionner dans la langue. Certificats A dis-
position .— S'adresser A M. Berts.hinger.
voiturier , Bielerhof , Bienne. 1696

IRE j  CACHETER
BR UNE

pour paquets ordinaires, marques
t< UN COR • et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNOIRE
OIBE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 35 cent.
PAPETERIE ATCÔURVOISIER

1, Plaoe du Marché, 1.

A louer ponr St-Georges 1893 :
LeC!afé-Hestaurant des TROIS

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

Oe Oafé se compose de chambre d'au-
berge, salle à manger , cuisine , salle de
danse, un beau logement à trois pièces,
nn j eu de boules , lessiverie. trois caves
et un beau j °rdin, pour le prix de 1200 fr.
par an. — S'adr. sous chiffres E, 543 J.
* MM. Haasenstein A Voiler, à
St-lmler. (H 542 J)  1471-2

S»£txrL*e<d± ±± Février
OUVERTURE du Magasin de

FalescB et Verrerie , Brosserie
Ferblanterie et Iiamplsterte

±5, IFtTJE. X>XJ I»"CJITTSî ±S
Rhabillage de Lampes.

1583-3 Se rf comman<Jn , FRITZ RA.MSR.YER.

UOwwW-Lr*U''tf\/wwvJU

Il NÈGRE
J» Rue de la Balance, 16 z
S CHAUX-DE-FONDS 3

0 Articles pour Fiimenrs &Prisenrs : û
h Cigares Grandsons , Veveys, Rios n
f (spécialité), Habanas, etc., toujours T
Q 1" qualité et très secs. — Cigares QX bouts tournés réputés. — Cigares X
V véritables B.issagos. qualité extra. U
À Cigarettes divxrses. — Immense n
V choix de Pipes Se. Porte Oigaroa. V
0 En ortre, 501-48 0
A PARAPL UIES é OMBRELLES h
p Article courant et Article de luxe, X
V A des prix très avantageux. U
0 CRiVATES, MAROQUINERIE , ete. 0
Q Timbres pour Collections Q
A DÉPÔT DE JOURNAUX Q

L'HELVETIA
Compag nie suisse d'assurances contre l'incendie

IS-»As-L-t;--»--s»U.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 1743-2

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 .

63) " "~ \ESf 30 ANS ?-=s==s===:=:=
*'mid. succès , 15124-18 

^̂ ^̂ W ̂̂ ^Diplôme. ^^ Ĵ ***S*\ VT vkV&T̂ *̂
et Médaille». 
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1̂  Diplôme «er ordre !

ĵs^
5̂  Prospectus dans toutes les Pharmacies [jî5

PHENIX Allume-bois et charbon
Point de pétrole t Indispensable A chaque ménage. En vente rar paquets de 80 piè -
ces A 35 e. dana la plupart des éoiccries , drogue-les , sociétés do consommation,
commerce d-> c- mbus t ib l e i . Où il L'est pas en vento, il est expédié par la Fabrique
«J Hofiatettcr, A St-Gnll, nar 50(1 nièces franco, eiies» roTanrise , contre rem-
bours-<mHr,t de 5 fr. - OM DEMANDE DBS REVENDEURS. H-1M8 o 691 6

cwm--- i— ****** II -SIII ir . r --i- j— ^̂ .̂ .̂ ^———.—a— ^— .̂̂ —̂ —^̂ _

I Les Pilules s uisses
1 du pharmacien Rich. Brandt
SB employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M.
7 les Médecins , sont recommandées au public comme le remède
? de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre,
B : le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M.

i les Professeurs Docteurs:
i Prof.Dr. R. Virehow , _$ff îTïlt *\̂ . Prof.Dr. v. Frerichs,

à Klausenbourg,  à Birmingham ,

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs ,
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales. la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent , comme
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.

i .: lei Pilules sulsHes du pharmacien H. Brandt sont emp loyée** avee prédilection par les B
P. - '. '[ Dames à cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées à tous R ;
fias le* médicaments similaires , dont l'action est plus rude ou plus énergi que.

| J &^~ Méfiez-vons dea contrefaçons- "̂ g
£^4 ï' circule dan» le commerce des Pilules suisses contrefuitet- *, dont l'apparence est tout D
8ÏÏ à fait semblublc aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer , S
Jfl l en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus , fi
!î .ri une croix blanche sur fond rouge et le nom de Kich.  Brandt. En outre , les Pilules B
fe  ̂ laisses du pharmacien Rich. Brandt qui S6 trouvent dans tOUtOS les g '
ShS bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu 'en boites de Frcs. 1.2b; il s'existe | !
(>:./, pas de plus petites boites. — La composition des pilules est indiquée k l'extérieur de B |

ir AVIS -«
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

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

Par des marchandises de premier choix , j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 1250-1

Se recommande, PAUL MÉROZ.

Polisseurs, Polisseuses
de boites et cuvettes métal, trouveraient place stable et bien rétribuée, chez
G. SPILLIHANN, à SAINT-IMIER. H 535-J 3526-8°

Plusieurs APPRENTIS pourraient entrer. Rétribution après 6 mois.

CO URONNES - PENDANTS - ÂNNEADÏ
or, argent , plaqué or, métal et acier

EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

EDMOND HOBEET
9, R.*u.© Léopold Robert, 9

Maison à Besançon c Usin e hydraulique 785 o

Avis aux Sociétés
La LIBRAIRIE A. COURVOISIER, place du Marché,

informe les Sociétés qui organisent des Tombolas
pour entants, qu'elle est très bien assortie en petits
Objets fantaisie et utiles. Prix modérés.

CIBLES p our f Loberts et f léchettes.

N6 Se WBB& B̂ttbdUà 1 1 Ne se
vendant WF*Ŵ W*% î  vendent

qu'en mw^^^wÀ K™5 HYG I é
NIQUES 

qu'en

muets l^^^o/^^Mf . MM».
QS Y/ ~ «fwA\fIP Hscommandées nui malades , pour la soupe tirs en- >j 1 H û

'/y 1 Sa@S\W ' ki*** '' * '¦ 'ont " pfifRonnfl d'une complnsion délicate, y ^/j

SO c. l^^^^^^5̂ 3"̂ 15̂ ^ !̂ ^! 50 c.
Recommandées aux malades, oour la soupe des entants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.
Nenchàtel t MM. Gaconi Henri , négociant , rue du Seyon ; Jam is Brun , Tertre •
Cortaillod s M. Bime Alexandre , boulanger.
Boudry t M. Hufschmid , négociant
Fleurier t M Le iba-Huguenin , rue de la Place d'Armes 7.
Chaux-de-Fonds ¦ MM. Vogel pâtis s'ov- onfideur ; Wintrrfeld , rue Léopold

Robert ; Marmet Roth , rre des G-anees ; Jacot-Oourvoi sier , mag. de comestiblea ,
rue du Parc 10 ; Jaccard Aif r<*d , négo-iant , -ue de la Demriselle 87; Jobin Berthe,
rue du Progrés 87; Debtot Fritz , rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant , rue de
la Dunoise le 1M2.

"Le» Brenets » Eugène Haldimarn
^ 

18773-13

Sont anssi nn excellent Dessert

APPARTEMENTS k LOUER
Pour St-Georges *° 893, A des

Sersonnes d'ordre , un appartement
e trois D ièces et dépendan ces.
Lea locataires ne s'rccupeat pas du

netic yage ni de l'écUirage des escaliers.
Pour de suite, un petit appar-

tement de deux pièces et dépendances.
Prix bien modérés.
S'fldret ser dèe 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier , rue de Bel Air 11 . au
2e étage. 15009 ! 6'

A 1er pour St-Georges 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 8'

S'adr. à M Auguste Monnier,
avocat, place de l'Hôtel-de-ViLe 5.

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT ^
au p lus bas prix oossible ?

, les annonces ?
J  ̂\ de VENTES et ACHATS f
«aj <$£ S d'immeub es. de propriétés , de m

A \y  > temiscs de commerces, d'indus- 1
% £-\ ) tries ou d'établissements , de- r
A *~* \ mandes de places , dans n'im- k

H S por*e quel journal neuchâtelois, r
i r  j jurassien , suisse ou étranger , k
A ri ? a'Ai 'esBeT directement à H 32-J T

j l f Haasenstein k Mm
4in { A6ENCE DE PUBLICITÉ Z
j  ^4 \ Chaux-de-Fonds
5 JJ | St-Imier r
4\\ ̂3 ) Porrentruy — Delémont ^«*| K \ DISCBETIOIV 79 46 

^

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

commande à MU. les fabricants d'horlo-
gerie pour le montage de boites acier,
depuis 10 à 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 1061-4

App artement
de 4 pièees, alcôve, cuisine et dépendan-
ees, bien situé et au soleil, rue Daniel
JeanRichard 17, au îme étage, à louer
pour Saint-Georges 1893.

S'adresser A M. Albert Qonset , rae
Neuve 14, de 1 à a heures. 1281-6

^ ĵ^*x Se tronve partout

*&jh ^ (^Vx&T^*̂ia#lr M* '\rz\ i

"X .AV

Se boit pur ou à Teau Styfr

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Rensei gne-
ments commerciaux.

it je iit 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 tiès bien exposé au soleil , eornoot - ô
de 2 chambres , une cuisine et dépendan-
ces ; loyer annuel , 500 lr. 1697 5

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

Serre 13. Un bt 1 appartement de 4
pièces situé su premier étage, cuisine
avec eau et dépendances; loyer annuel ,
800 fr. 1699

Deux beaux appartements de 4
(ièces , cu sine avec eau et dépendances ,
situes au centre même du ville ge. 1700

A VENDRE
de gré à gré un Immeuble avec jardin
et terrain de dégagement, situé au centra
des affaires. 1701

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 Gouset , rue

Neuve 14, de 1 à 3 heures. 1280-6

GRAND MAGASIN
avec arriè-e-magasin , à louer, 9, HUE
liBOPOLD HOBBRT ». — S'adres-
ser A Mme Ribaux , rae du Grenier 17.

14720-29'

Boucherie-Charcnterie fS TRIPET
Rue du Temole allemand 71

COMPOTE aux Choux
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 heure s, 1609-1
TRIPES ponr emporter

A TTlTTuTaT? T? TROIS MAISOWSV mi UE.Sk a ia Ohaux-de-Fonds,
pour cause de départ, bien situées, en-
semble ou séparément , très boa rapport.
Faci ité de payement. 1827-6

S'adresser au bureau de I'IVPASTIAL.

*£*** LOUEE
oour Saint - Georges 1893, à la

Capitaine :
Un appartement au rez-de-chaussée de

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

425 fr. l'an, au soleil , part au jardin.
S'adresser rae de la Oharriêre 1, au2me

étage. 1.51-4



FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
suce, de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (eanton de Neuchâtel)

Mention honorable Paris 1883 . ht idaMc de
vermeil Fribourg 188*.

Spécialité de Seiea circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 2i cm diamètre. Frai-
ses à dentuie; torse. Molettes et Fraises
pour menteurs  de bottes. Bquarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diam : n t , de
18. 28, 28 et 32 cm long. 9961-59
Prix modérés. Eiportstioi. Ouvrage garanti.

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

métal et argent, très bonne qualité.
S'adr. au baireau de I'IVPAKTIAI. 1693 2

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
•mployé avee succès depuat» 5 ans, est une
ies meilleures préparations ferrugineuse*
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse fcénérale, le manque
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerf*, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
Ïiorté , il peut être considéré comme le for-
mant et reconstituant par excellence pour

les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-31

Fr. 2»50 le demi-litre, fir. 5 le litre.
Pharmacie VV. Becb, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies

Excellent Foin à vendre
en grog on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n°° 17 et 18, la Chanx-
de-Fonds, payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
H. Jeanneret, géomètre et notaire, ai
Locle. 4r.i-.n*

VENTE POM IIS MISSIONS
Le Oomitè des Dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précède te, une vente en faveur
de eette œuvre dans le courant de mars.
Le Comité fait ap .el  à l'intélêt de tous
les membres de nos Eglises.

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

Mesdames
Borel-Girard. Parj el-Thurban.
Borel-Etienna. Ju 'es Perregaux.
Marc Borel. Louise Robert.
Biilon Ducommun. Sindoz-Perrochet.
Doutrebande. Hchô iholzer.
Ducommun Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammetbaeh.
Elisa Lamazure. Tissot Perret.
Nathalie Nical*t 1090

Mlles Droz-Matile et Schaffer.

Réveils, Pendules, Coucous

sérieusement garantis, A poids et à res-
sorts, depuis 25 lr. Belle sonnerie.

LL SABNE-JÏÏILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillas/es en tous genres. 1845

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de deux

pièce».
Ronde <>, un pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893 :
Promenade 1"?, un logement de trois

grandes pièces.
Paix 83, trois logements de 3 pièces.
Paix 83, un pignan de 2 pièces.
Hôtel-de-Ville 39, un logement de 3

pièces
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz , uu logement de

2 pièces. 553 7

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉS PAR LA

Société Locloise fl'Intérêt unie et Wissemeoi
Destinée à la création d'un 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.

t m r n  • 

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 51)00 Report fr. 14400
t * * » 2000 40 montres d'argent A fr. 50 » 2000
t » » » 1000 55 » u » 20 » IlOu
2 montres d'or à fr 600 » 1200 100 » métal A tt. 15 > 1500
3 » » • 4110 » 1200 50 1 its espèces i fr. 10 » 500

10 » » » SOO » 3000 100 » » » ô » 500
10 i » » 100 » 100" TOTAL tr. iOUM)

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

vendus , la liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.
DÉPOTS à la Chaux-de-Fonds s Cercles, Buffet de la Gare , Brasseries,

principaux Magasina de Cigares, Coiffure , Musi que , Epicerie , Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13 55-1

GUERISONS RADICALES
Les soussignés attestent que. par l'emp loi de» médicaments de M. A. KUPFER,

berborlste à Landeron. Ils ont été complètement guéris des maux ci après :
Impuissance, douleurs de matrice, de poitrine et gaïa-trlques,

Heure blancbes, paralysie des nerfs, etc.. K M M * SPYCHER., Spiez ; ANNI
MEIER . Waldenbouig; ELIS ». ÔAILI Spitzenbe-g ; Ros ; GALLI id.

Faiblesse de la -vessie dès la Jeunesse, JOH T RITTEN , St-Stephan ;
CHARLES SCHAFBOTH , Rothenhach ; Louis HINNI Schwarzenbourg.

Dartres ayant duré des années, FRITZ GARO, Tschagg.
Faiblesse de la vue et Inflammation des yeux, ARNOLD HESS,

Bôzingen.
Glandes persistantes. EMILE POMA . Motier. B 7379- Y 1035!

U PU DE GENEVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN " 

T1RAGE : I
18,000 exemplaires **** P1»* répandu de la 24,0*30 exemplaires

la semaine Suisse ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour , chez

M. Ckarles KOHLER, 27 et 38, me Léopold Robert, à la CiMWoiÈ
qui se charge également de recevoir les annonces.

1 ¦¦ ABC 1 TERME
A vendre âe la Charcuterie de prem 'er

choix , à des prix abordables, rendue
franco à distillation , tels que : Jam-
bon-* secs gros et petits, Saucis-
sons tout b&ebés au grand couteau et
Saucisses aux choux, Lard mai-
gre et fumé Cervelas et Saindoux.
Envois d'échantillons. IbbG 'J

L. PETERS, charcutier,
LA SARRAZ (Vaud).

1 L'Imprimerie A. Courvoisier I
/ 1, RUE DU MARCHé J\
S CHAUX - DE - FONDS M.
\ rappelle à MM. les négociants et /
S industriels , ainsi qu'aux admi- x
/ nistrations et aux sociétés, qu'elle \&E est munie d'un excellent matériel , &_°)
(Çë constamment renouvelé et au f i i ï \
\ goût du jour , ce qui lui permet de /
S livrer PROMPTEJIENT et à des jfi)  prix trfes motl«3r«s, tous les N.
ft jM genres de travaux typographiques, W)
/«; tels que : 

^\ Circulaires, Factures, Têtes de /
gt! lettres, Mémorandums, Envelop- S
/ pes, Prix-courants , Prospectus, vtè Cartes d'adresse, Cartes de visite, 35)
ff Cartes de convocation , Lettres âfoS
\ de faire-part deuil, de fiançailles , /
x de mariage (avec monogrammes), Jfi)  Affiches, Programmes, Etiqueta v
(W tes, Actions , Livres à souches, M
(«j Registres de tous formats , Bro- pN
x chures , Règlements, Rapports, S
Si] Formules diverses, etc., etc. fi

(Ci Impressions en couleurs. j j )

PENSION - FAMILLE
à LAS8EITH U1 (Berne)

On rec vrsit encore ce printemps quel-
ques Jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande.

Vie de famille confortable. Soins affec-
tueux. Excellentes écoles second tires.
Leçons de piano à volonté. Piix de
pension modéré.

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension , LANGENTHAL . 1432-6°

»????????»????????????????????»???

t COUVERTURES de LIT -m f f-Jf l-f fAT f ¦*. > * -, „ ,  . Pi ¥¥¥S f àfl f?  Couvertures de lit. pure laine, roDge, grand teÏDt , à fr. 4.95 \
de CHE VAUX et de B. TA IL U U f If I lli S HPIUlt IIP Hflh?lfll1P / I I U I I H Couvertures de lit, blanc pure » 5.95 J

, san. défauts. - A i, fr. *- — . V U OulflLJol ^Opl UU ï flUlipO. £j M Fl ILsr i  Couvertures Jacquard, pire laine, deesiw n- j
l ¦ ¦ • *̂m *****•**¦***• *MW *****•**•j* KB —9 I IH W i l H  gnifi qoes multicolores » 13.50 i
l Echantillons el Catalogues par retour. ( JELMOLI & CI E ) SANS DéFAUTS \
? -r**<f ï>f *K>~ ivialson. fontiée en ±&~. ~- ™*snt^**r—

Î TTEî T̂Œ'Eï DIRECTE jà.TJ2I PAISTICCTLIEES J
• Le mètre Le mètre j
? Grande largeur Drap anglais, nuances modernes à fr. > .75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. » .28 4
l » » Péruvienne, excellente robe » 1.05 » » > » pour Draps de lit, largeur 150 cm. . . > » .85 j
t. » > Draps de Sedan, grand assortiment > 1.25 » » > » > » » 180 * . . » 1. » <
l » > Cachemires et Mérinos, noir, pure laine » 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint > > .45 *j
t» » > Cheviots, pure laine, toutes nuances . ., > 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur » 1.25 4
r > » Serge renforcé, pure laine, belles teintes > 1.95 Piqué molleton, blanc > » . 85 1
? > > Etoffes fantaisie, pure laine, grand choix » 1.95 Essuie-mains, mi-fil > » . 45 4
r Etoffes pour Jupons » » .75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties . . . . . . . . .  » » .65 <
[ Peluches et Velours de soie, pour garnitures et jaquettes » 2.45 Futaines et Lastings, pour ouvriers > 2.45 jf Flanelles coton, pour chemises, bon teint > > .65 Milaine et Retors, 130 cm > 2.65 i
l Flanelle molleton, pure laine, toutes nuances > 1.25 Buckskin, pure laine , 135 cm,, grand choix > 3.45 4
r Flanelles de chemises, de Galles et de santé, pure laine » 1.85 Mi-laine sur fil , 130 cm. à fr. 4.75, Etoffes pour Flotteurs, 145 cm. . > 5.25 *
? Grand choix de Lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de fr. 1.95 à fr. 5.65. — Buckskins de fr. 3.45 à fr. 11.50. — Spécialité en <
i Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. ij
r NB. — Echantillons et Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail f ranco à domicile. 99S1-3 *j
E Modicité des prix. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. J
k44A B.AA«t^A*AAA4A4A4AAAAai4A4A4i.4*s^
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i PAPIERS PEINTS!
5 :BO:E*.:LJ LJ j-tiES g
C Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons 3
%u à disposition. On se rend à domicile. 3
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Isanioff i  (>n (lésire Placer un jenne
SSBUJolll. garron comme assujetti ser-
tisseur de moyennes ou pour une autre
partie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 121 , au Sme étage, à droite 1843-3

Piarrisf c Grandlsseuse. — Une
1 loi l lolib " bonne grandis ^euse se re-
commande pour du travail Ouv aïe
consciencieux. — S'adresser rue de l'Hô -
tel- de Ville 6, an 2me étage. 1852-8

fine bonne fllle SMffA
ou â défaut faire des ménages on des
chambres, au plus vite. — S'adresser rue
des Fleura 13, à droite. 1822-3

On jenne homme tt d-TlL™
de Berne, cherche une place comme vo-
lontaire dans un bureau ou dans un
magasin. — S'airesser par écrit aux ini-
tiales Li. H. 1*763, au bureau de 1" M -
PA»TIAL. 1762-3

flna filla d'âge mûr, de toute confiance ,
UUt ' II UC connaissant tous les travaux
du ménage tt aimant beaucoup les en-
fants, cherche place de suite dans une
famille p's trop nombreuse. — S'adresser
A Mme Rolller-Frey, â NEUCHâTEL,

1769-2

Énnrurli <->'1 désire placer en dehors
ttypi ***Jl l ,  d6 ia localité un jeune ger-
çon de 14 ans, grand et fort, comme ap-
prenti charron, menuisier ou mécanicien.

S'adresser sous initiales R. A. B.,
poste restante 1772 2

Vioif anp Un bon borloajer, an
¦IBlliuUla courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveor dans une bon-
ne DUI INOII , Certificats et références à
disposition. 10443 49*

One couturière fi £̂W£
ser rue de l'Industrie 3, au ler étage,
porte en face. 1738-2

One demoiselle *Lffi»ïSS
pour faire les écritures dans un bureau
ou demoiselle de magasin. — Adresser les
offres sous initiales B. K. ITiO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1710 2

Sorvanfa lîne Jeune f l l a  de 22 ans>oti Vuult1. bien recommandée, demande
une place dans une famille bourgeoise
pour faire tous les travaux d'un ménage,
sachant bien Laver et repasser. — S'adr.
rue du Parc 87, au 3e étage , a droite.

1729-2

Commissionnaire. U&&K8
cherche une place comme commission-
naire ou homme de peine. Certificats A
disposition. 1663 1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

flUllIOCheUF. 8ant
g,

sa
0

parUe Tfond
"

demande une place au plus vite. 1664-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DnaoAiata On deminde de suite un
nussuns. -j0n ROGNEUR. i84»-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla est demandée de suite pour
ffoUllu Ulll* faire quelques commis-
sions de 4 A 8 h. du soir. — S'adresser
boulevard de la Fontaine 17. 1853-8

4f.iai"(inlii. 0n demande une appren-
a|l|ll OUI IU. tie et une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Urne E
Brandt-Furst, robes et confections , rue
de la Promenade 19. 1854 3

KarsantA (~>a (1(3malHie UIie jeune fille
OBI luillit. robuste comme aide dans
une cuisine. Certificats exigés. 1855-3

S'adresser au bureau de r IMPARTIAL

PlantonrQ 0n ch<irclie s,,r P1ICO de
I lau le Ul S. bons planteurs échappe -
ments cylindre grandes pièces. — S'adr.
Place d'Armes 18. 1856 3

(Jr'lVfinr <-''1 demande de suite un ou -
U l t t ï l l l l .  vrier sachant faire le mille
feuille pour genre anglais. — S'adresser
rne des Fleura 7. 1865-3

flraVAnr <->n demande un DOn ouvrier
IU ait'Hl. graveur d'ornementé connais-
sant la s genres anglais. 1866-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Kurvanta 0n demande une jeune fille
Ocl ïulllic. comme servante chez des
personnes sérieuses. Inutile de «e pré-
senter sans certificats de moralité. 1878-3

S'adresser au bureau de ¦ IMPA*TIAL.

liii> aTAlanoa Une bonne ouvrière nic-
llltlv ulcUSO- keleuse connaissant sa
partie à fond pourrait entrer de saite
chez M. J. Kstoppey Reber, rue du Con-
trôle 15. a BIENNE. 1871 4

llÀin.inf'Hr. i a* (J " demande comme
VtHHUuliitgCS. apprenti un jeune
homme ayant fait les îepassages ou les
échappements, pour lui apprendre à dé-
monter. — S'adresser rue Léopold Robeit
n* 74, au rez-de-chaussée. 1808 -2
fl arva.ntA n̂ demande une personne
OUI i-lUli t*. d'nn certain âge pour faire
un ménage de 3 à 4 personnes.

S'adresaer tue du Premier Mars 11, au
magasin. 1797-3

PnlisBAllSA On demande de suite une
1 UIISSOUSc. polisseuse cuvettes argent.
— S'adresser A l'atelier Favre-Bulle , rue
Centrale 70. à Bienne. 1790-3

Qûrvintû 0° demande de suite une
OC1 1 till 10- bonne fille ponr aider au
ménage et sachant coudre et raccommo-
der. 1809-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

fiarvanta n̂ demande de suite nne
Ocl ï i l ll l f'. bonne servante. — S'adres-
atr chez M. Richina, café-pension, rue de
la Balance 12 a. 1806-3

Commissionnaire. ÏS&ÏÏÊ
naire nn jeune garç*n nu une jeune fille.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 19.

1812 3
a.pygn A. On demande nne jeûna fille
otl ïii lltO. brave et honnête pour aider
au ménage et garder deux enfants. 1821-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Pnlissanaa 0n demanle de suite une
l UIISSOUSo. polisseuse de fonds argent;
elle serait nourrie et logée chez son pa-
tron — S'adresser chez M. On. Gendre,
graveur et guillocheur, i Porrentruy.
" 1807 »

lanna filla °Q demande pour quel-
4VUli *j  une. ques heures par jour une
jeune fillo libé ee des éco 'es et habitant
ti possible 1 Ouest pour aider au ménage,
etc. — S'adresser rue Léopold Robert 76,
au Sme étage. 1796 3

lanna filla °n demande de suite uce
JtfUtlt * UUt*. jeune fllle intelligente et
sérieuse, libérée des écoles, pour faire
des commissions et aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 51, au 1er
étage

 ̂
1810-3

pAJi oajûnoû Oa demande une bonne
i UliBScu o".". ouvrière polisseuse de
boites or. ainsi qu'uue assujettie. —
Vadresser rue de la Demoiselle 56, au
ler étage, maison Colin. 175G 2

iarvanto *->a cherche une jeune fille
ici Valltoa honnête, sachant l'allemand

et le français pour tenir un ménage et
auprès d'un enfant. 1763 2

S'adresaer an bureau de I'IMPABTIAL.

i nntnriàro Dne ¦¦¦¦Jcttle et une
' UlllUUtl D. apprentie sérieuses
sont demandées de suite chez Madame
Kunz-Gorg-erat, rue de la Serre 8.
au 3e étage. 1770 2

On»i. ft to On demande de suite un ou-
«CllclS. vrier faiseur de secrets pour
bottes argent. — S'adresser rue de l'Eu
vers 30, au ler étage. 1771-2
cjarvantA On demande dans un petit
>3ol ïiililv. ménage une servante sachant
bien cuire, propre, active et au courant
de tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser tous les jours de
11 à 2 heures. Le bureau de I'IMPABTIAL
indiquera. 1476 2
Cornante, On demande de suite une
Ocl ïiilllO. jeune fille comme servante
dans un petit ménage. — S'adr. rue de la
Paix 39, au ler étage. 1661-1

varv inffl  On demande de suite une
oui iiilllt*. bonne servante, bien au cou
rant des travaux de ménage. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3, au 2e étage.

1662-1

lanna filla 0a demande une jeune
afOUlli} llllc. aile pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Collège 16.

1657 1

innrAnti <->û demande un jeune hom-
ajjpicuil. me de bonne conduite pour
lui apprendre les emboîtages à fond ; il
sera nourri et logé chez ses parents. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 A . au
2me_étage. 1678 1

lanna fill ft 0n demande de suite une
eJuIlllu 11110* jeune fllle pour s'aider au
ménage, ainsi qu'une apprentie do-
reuse. — S'adressar cnez M. Weber ,
rue de la Balance 6, au Sme étage. 1680-1

PiArrifitoQ Ou demande de suite uu ou
I lOl l lSlCS. deux bons pierristes
S'adr. ae bureau de I'IMPA-U-IAL. 1681-1

t ' oiemissionaaire. j 9u0nae ÏÏÏÏÏÎ? Z
une fille de 14 à 15 ans , bien recomman-
dé pour faire les commissions. — S'adr.
rue du Nord 31 , au rez-de chaussée.

1690 1
n^̂ **"'- ON DEMANDE 

une 
person-

g âaay ne âgée , pour faire coutre lo-
Sa ineiat gratuit les travaux de propreté

'un apoartemeut de -¦> pièces. Besogne
facile , d'une heure et demie au maxl -
mum, chaque jour. Très bonnes recom -
mandations exigées. — Se présenter dès
lundi , à 1 heure, rue de la Demoiselle 91 ,
au ler étage. HH89 1

A vxf.VP'n t£ Une je une homme
IX fJJJI cl i l l .  ayant reçu une
bonne instruction, pourrait entrer
comme apprenti dans une banque de
la localité. 1652 i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,.

Pî ffnnn A louer P°ar le , 0T mars ou
1 IgllUli. j,]us tard un pignon de deux
pièces. Prix, 19 fr , par mois. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

1857-4

rhamhrA A remettre pour le !•' mars,¦
J IIUIUIH C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil, vis -
A vis du Collège inlustriel. — S'adresser
chez M. Henri Clerc, graveur, rue de la
Demoiselle 43. 1838 3

PhamhrA ŵ c*es personnes tran -
Ullullll'l Da quilles , un jeune homme
sérieux désirant pension bourgeoise trou-
verait place. Chambre à disposition si on
le désire. 1847-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

fhamhra A 'ouer une chambre non
"JUUU1U1 Oa meublée , Indépendante et
exposée au sol- il. — S'adresser rue du
Doubs 63, an Sme étage- 1858-3

I AiMniiuit ¦*¦ louer pour St-Georges
LUgClIieill. J893 un logement de deux
et trois pièces. Balle situation au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au 2me étage. 1867- 3

PhamhrA "¦ louer à un ou d6UX me*~
' lltUUUl o. sieurs une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 2, an 1er étage. 1859 3

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
vllalHUrVa sieur, une chambre indé-
pendante et bien située. Prix modique.
— S'od.esser rue du Parc 29, au premier
étage. 1860 3

I Affamant A louer de suite ou à vo-
l.Ug *'1111*11 L. lonté, un logement de l ou
6 chambres remises à neuf, corridor fer-
mé, dépendances, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au ler étage, à droite.

lt-65-4

PhamhrA -^ ,out r de suite ou pour la"JIliHallll l". fln du mois, une chambre
meublée, rue du Parc 77, au 2e étago , à
gauche. 1825-3

l.i-iffAmAnt A louer P°ar SMïeorges
liUgrJUlrJUIi. igga, j des personnes tran-
quilles, un beau logement exposé au so-
leil et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendancas. — S'adresser au magasin
de bijouterie Richard - Barbezat, place
Jaquet Droz 18. 1749 2

l.nffAniAnt A l0U;ir P°ur st-Georee8
UUgOIUCIIIia un petit logtment exposé
au soleil. — S'adn sser rue Léopold Ro-
bert 68, an ler étage, à gauche. 1746 2

ipP&rtOmOntSa logements situés à
quelques minutes du village. 1747-2*

''-adresser au nuronn d» I'IMPABTIAL

Phamhra A louer Poar la nu da mois ,
vuiilllUl t" . à une on deux personnes ,
de préférence à un jeune ménage , une
jolie chambre à 2 fenêtres, meuolèe ou
non, exposée au soleil et avec alcô ve si on
le désire. — S'adr. rue des Teneaux 14,
au îme étage, à gauche. 1748 2

rhumhpac * 'oaer de SB*te une
Llldllllll C». grande et belle cham-
bre non menblée à 3 fenêtres et expo-
sé an soleil ponr bnrean on comptoir ;
pins denx belles chambres meublées et
indépendantes , exposées an soleil. —
S'adresser rne Neuve 9 , an premier
étage. 1757-2
i'hamhrA A remettre pour le 23 février
VaaluaallUl V» une chambre meublée ou
non avec alcôve et part & la cuisine. —
S'adresser rue du Puits 13, au pignon.

1758 2

PhamhrA Une dame de toute moralité*LfUitIHUr*a*a offre à partager sa chambre
avec une dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 20, au 3e étage.

1765-S

PhamhrAO Pour ea8 imPrêvu , à louer
viiamui ca. de suite deux chambres,
situées au sous-sol. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage 1773-2

Phamhra A remettre de suite une
vUalBUrrJa belle chambre meublée, A
deux dames solvables et de toute mora-
lité, avec une pension soignée.

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

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

Phamhra A louer de suite une cham
UualalUrrJa bre. — S'adresser rue du
Parc 84, au 3me étage , A gauebe. 1785-2

ohamhra A louer, A des personnes de
a .'llalUUlt*. toute moralité, une cham-
bre non meublée a deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Manège 16-18, au deuxiè-
me étage. 1707-3

itl'lIT'ldD Pour cas imprévu, à
magasin a /ouer oour St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mitê de la Poste et de la Gare.

d'adr. au bureau de I'IMPAB L'IAI. 393 -16*

Appiïiir /̂ r̂ r̂;
appartements, dont un au rez -de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuis/ne et corridor fermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67-19*

. "-esse*" Ml hnrAain <ta» l*Xtat>« it-r- , t

l'hamhra A louer une chamore meu-
UlliiUlUl B. biée. _ s'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, a gauche. 1684 1

1 fa trplllftnt A louer P°ur Saint-Geor-
uugoiucui. ges prochaiue un logement
de 2 chambies, cuisine et dé pendances ,
situé a proximité de la Poste et de la
Gare. — S adresser rue Jaquet-Droz 28.

1682-1

Phamhra A louer ane chambre meu-
l/UiUBurOa blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. Prix 3 fr. par
semaine. — S'adresser rue du Parc 84 , au
3e étage, à gauche. 1366 1

PhamhrA A louer de suite une belle
l'Unis Ml va chambre non meublée, avec
alcôve si on le désire. — S'adresser rue
de ia Demoiselle 98, au 3e étage, â gauche.

1667-1

Phamhra A louer de suite une belle
i llalUUlU. chambre meublée, à denx
fenêtres, indépendante, à des personnes
de moralité- — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au 2e étage, à droite.

1668-1

PhamhrA A louer de suite une belle
ullaulUl t". chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, située près de la Poste.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 1663-1

Phamhra A louer une chambre meu-''lldllllU 0, blée ou non. — S'adresser
rae de la Serre 87, au Sme étage. 1685-1

py* On demande à louer 8 *5,
nn local , au centre du village, pour y
installer une fonderie.

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

On demande à loner TA?.6™petit logement rappreché du centre.
A la même adresse on prendrait une

apprentie tailleuse. — S'adresser
rue du Parc 20, au ie étage. 1659-1

On demande à loner SSS iearre
et

pour deux mois seulement, une cham-
bre meublée, dana une maison d'ordre,
située de préférence A proximité de la **ue
du Stand. — Adresser les offres sous ini-
tiales la. YV. F. 1669 , au bureau de
I'IMPABTIAL 1669-1

Dn petit ménage 'WUSS.r
louer pour Saint-Georges 1893 un petit
LOGEMENT de 2 chambres et cuisine,
exposé au soleil. — S'adrecser rue du
Parc 14, au ler étage. 1687-t

Une demoiselle dT„a.te t-ï w?*
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'IMPABTIAL. 1688-1

On demande à acheter HZoKF
propre, chez Df. J. Betschen, élalonneur,
passage du Centre 5. 1848 3

On demande à aeheter MOTTE ^voyage pouvant contenir environ 60 mon-
tres, petites et grandes pièces. — S'adr.
Poste Caao 411. 1868 3

On demande à aeheter uùZïâ?-
secrétaire , une table ronde noyer, une
petite table carrée et un buffet sapin. —
S'adresser rue de l'Ecvers 32, au deuxiè-
me. 1818 3

On tlemanJe à acheter Issj TLt
teilles. — S'adresser à M. E. Golaz,
rue de l'Envers 14. 1819-2

iin demande à acheter deu r̂a0Sdr6
buffet à deux corps, bien conservé.

S'adr. iue du Parc 2, au ler étage.
1776 1

On demande à acheter «f¥3ti"
GER en bon état. — S'adresser A M. A.
Btllieux, rue de l'Industrie 23, au second
étage. 1588-1

4 VAnilrA un f0lt burin-fixe au pied
loilulo ayant très peu d'usage, un

régulateur de comptoir, trois calorilèrt s
Sce ller émaillés avec tuyaux , une porte
de fer, une belle jardinière de fer. 1872-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAn-rlrA d'occasion une balance Grab-
TullUl u horn, un tour aux débris la-

pidaire, un piano et un dictionnaire fran-
çais. — S'adresser chez M. Marc Blum,
rue de la Ohapelle 3. 1873-3
1 ir/ n/!r , un lapidaire pour polisseuse
1 ItuUll* de fonds, un coffre-fort , un
fourneau à fondre. — S'adresser rue de
i'Hôtel-de Ville 46, au 2me étage. 1794 3

â vanilra un bon violon et un alto
frjllUre (violon). — S'adresser chez

M. H. Mayr, rue de la Demoiselle 57.
1799-3

â vandra ** bas prix un tour de méca
tOliul t) niclen. — S'adresser chez

Mme veuve Ducommun, rue du Pro-
grès 45. 1816 8

A vanilra Pour cause de départ, 100 à
TCIIUID 200 bouteilles vides, un petit

lit d'enfant , un lit de fer à 2 personnes,
deux baignoires d'enfant, le tout en très
bon état. 1826 3

S'adresser an bureau de (IMPARTIAL

A VAniirA un buffet en noyer à deux
ïl 'UUlc portes. — S'adresser chez M"*

Miche, rne du Parc 74. 1755 2

Ponr menuisiers. éL *lïïîZâ*ïà
outils complets, piesqce neufs, pour ate-
lier et bâtiment. 1766-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Aj annn-r A vendre de belles jeunes fe-
vlBcallAi melles de canaris. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au premier étage.

1753-2

7ithar A V8ndro P°ur 1& fr - une bonne
UlliHVl a zither. — S'adresser rue de la
Paix 90. 1754 2

A VAndrA deux beaux secrétaires , des
iDllul v tab'es carrées neuves, des lits

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

S'adresser rue du Soleil 5, au rez dé-
chaussée. 1776-2

A VAniirA des beaux potagers, neufs
itlllll o et usagés, avec tous les ac

eessoires. — S'adr. à l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAB
TIAL. 11394 SI*

A VAniirA un tour de PoliBeeusa de
icllulo boites, très peu usagé, avec

l'établi. 1705-2
-t'sdrenser au bureau de I'IMPABTIAL

à VAndra un b<=au Ctt,or"*'re mex-
lOllUI o tinguible, peu usagé, grandeur

moyenne, A fr. 100. — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée. 1587-1

| imni";.A une jolie couverture de
A Ycuul l" ut tricitée neuve , coton an-
glai s n* 18, A prix raisonnable. — S'adr.
rue du Progrès 101, au plainpied. à
gauche:̂ 

1718-2

â vanilra faute d'emploi, un tour la-
YlUlil 0 pidalre & faire les débris,

avee la roue, en bon état. — S'adrerser â
Mme veuve Gorgerat, place de l'Hôtel de-
Ville 1 A. 1658-1

MacMne à percer. hKC à
percer toute neuve, ainci qu'un tour de
pierriste — S'adresser à M.. E. Pétignat ,
rue de l'Industrie 24 1686 1

pA fa/Jn samedi dernier , depuis la Poste
I 0 1 U U  à lr, rue de la Demoiselle, un
col l i . r  de chien avec chaînette acier. —
Le rapporter chez M. Piroué, rue ae la
Demoiselle 93.

A la même adresse, A vendre un petit
comptoir. 1861 3

Parn n dans les rues du village 1 boite
1U1UI1 d'aciers portant le n'235,137.
— La rapporter , contre récompense , chez
Mme Schiele, boulevard du Petit-Château
n« 2. 1869-3

¦Pflrrfn D>m*nche soir , depuis le Stand
I cl Uu des Armes-Réunies A la rae de la
Balance, un bracelet plaqaé or, avec
brillants. — Le rapporter, contre récom-
pense, à la rue de la Balance 14, au 2me
étage. 1828-2

Pftril n Mardi , depuis la rm Fritz Oour-
I clull voisier jusqu'au haut du Chemin
blanc, une bourse en grains, conte -
nant fr. 5 et de la monnaie. — La rap-
porter, contre récompense, chez M. Alfred
Schneider, épicier . lt-29-2

i'oriin I- A été perdu , Dimancbe soir,¦ onill. le long de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, deux couvertures de cheval.

Les rapporter , contre récompense, au
Dépôt de poste , Crosettes 1830 2

PAritll 8amedi soir, en passant par la< Dl UU place du Marché et rue Léopold
Robert au Casino, un bracelet argent
oxydé. — Le rapporter , contre récompen -
se, au bureau de I ÎMPABTIAL . 1837-2

P(f .ij.A depuis samedi soir, chit noir,
Eagitl t* rayé gris, répondant au nom de
< Sthnuggi ». Le rapporter, contre bonne
récompense, rue da la Serre77, au rez-de-
chaussée. 1759-1

Pardll un cacbet amétblste et une
1 cl UU alliance , dans les rue du vil-
lage, lundi 13 février. — Prière de les
rapporter contre bonne récompense, rue
du Progrès 45, au 2e étage . 1777-1

Excellente Encre à copier *S™™r™w™

Monsieur et Madame Cuanes urtn et
leurs enfants, en Amérique, les enfants
de feu Aloïs Orth, aux Villers-le-Lae,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame venve Rosalie BARRAS née Orth
que Dieu a retirée a Lui mercredi, après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement, aaquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 43.

*Le présent avis tient Ueu de
lettres de taire part. '869 |

Laisses Tenir à moi les petits enfanta et ne lai
an empêchez point, car te royaume de Dien eat
peur ceux qui leur ressemblent.

Matthieu, XIX , T. 14.

Monsieur et Madame Emile Reguin et
leurs enfants, Henriette et Eva, ainsi qne
les familles Tiôhler, Reguin, Jeanmonod,
Laederach, Kaiser et Monard, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé flls , frère, petit-fils , neveu et cousin

HENRI- EMILE
que Dieu leur a repris à l'âge de 20 mois,
après une courte mais douloureuse ma-
ladie.

Ohaux-de-Fonds, le 16 février 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 18 cou-
rant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
*Le présent avis tient lieu u«.i

lettre de mire-niirt , I8KJ-2

Les membres des Sociétés suivantes:
La Mutuelle dea graveurs, le Syn-

dicat dea graveurs et guillooheura.
la Pr évoyante et la Gymnastique
d'hommes, sont priés d'assister samedi
18 courant, à 1 heare après midi, au con-
voi funèbre de Henri Bmile Reguin,
flls de M. Emile Regain , leur collègue.

1864-2

Madame Olga Breitmeyer-Soliermann,
professeur de chant et sa famille, font part
de la perte qu'elles viennent d'épiouver
en la personne de leur mère,

Madame Julie HiRZELER
décèdée subitement.

Genève, le 15 Février 1893.
L'honneur se rendra le Jeudi 16 cou-

rant, à 11 heures du matin, devant la mai -
son mortuaire, B' du Pont d'Arve, n* 15,
Genève.

&*V La) prataent avis tiens Usa d*
!•«*•• d* tair* part. 1831-1

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévsyano.», ainsi que les amis
et connaissances de Madame Rose Bar-
ras née Ortb, sont priés d'assister a
son convoi funèbre qui aura lieu Ven-
dredi 17 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rae de la Demoi-
selle 43. 1832-1



THÉATRE ie la Chanx de-FonSs
Direction LICLUNDIèSS (6a* année!

Dernier mois de la Saison théâtrale
Bureaux 8 h. " ¦ Rideau 8 »/» h

Jeudi 16 Février 1893

François les Bas biens
Opéra-comique en 3 actes.

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

Musique de F. Bernicat et A. Messager.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon, fr J. — Premières, fr. 2i50. —

Fauteuil s a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»Ï5. —
Troisièmes, ."'*> cent.

BV* Pour les places prises à l'avance
l'outré i se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux..

On peut se procurer des billets A l'avance
•hez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»1 Evard -
Saarne ponr les numéro s pairs.

.MF* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes . i767-i

Pour 5 jo urs seulement,
du Mercredi 15 au Lundi 20 février

à voir au

CAFÉ LYRI QUE
Balance 11% au ler étage,

Deux phénomènes, GÉANT et NAIN ,
offrant le contraste naturel le

pins frappant.
ENTRÉE LIBRE 1756 2

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

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

fixé par l'aseemnlée générale A lr. 3*8
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n* IV, au bunau du secrétaire-caissier ,
rue Fritz Courvoisier 9, dès le Vendre-
di 1? février 1893, chaque Jour
ouvrable, dès 9 heures du ma-
tin à midi.

La Chaux de-Fonds , le 13 février 1873.
Le Secrétaire-Caissier,

1760-3 J.-I» . Jeanneret, avocat.

DESSERVANT
On demande un homme actif con-

naissant le métier pour DESSER VIR
une des grandes BRASSERIES de la
localité. — S'adresser par écrit, sous
H. 659 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler, SAINT-IHIEtt. 1694-1

Caf é de Paris
4, RUE DU PROGRÉS

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

Se recommande, 1783-2
Henri BIEDERMAIVrV

CMestarat VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

K FI. AT v ra K s 1801-2

Samedi 18 Février 1893
dès 8 h. du soir.

Songer ap tripes
Se recommande, Le tenancier.

VOLAILLE ENGRAISSÉE
de lre qualité. Le colis postal de 5 kilos.
Toute fraîche , plumée proprement, franco
contre remboursement ,  H -1311- Q 1631-2

Ole* ponr rôtir ou poulets (poulardes)
fr. 7.60. — Oies grasses OJ canards
gras. fr. 8.59. — Dindons, fr. 8.419.

J, Kerpel, Verschetz (Hongrie).

Chaque semaine,

MORUE dessalée
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve 19. 1*178-8

En vente chez MM. STIERL IN &
PERROCHE T, droguistes,

Extrait de. Cresson
très efficace contre les rhumes et
toutes les affections de l'estomac et
de la poitrine. 987-1

A. VIS
On demande à louer ponr St-Georges

prochaine un café-restaurant jouis-
sant d'une bonne réputation et bien acha-
landé ou un local quelconque où il serait
possible d'en établir un. 1576 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un monsieur
ayant été nombre d'année? sur ce'te nia
ce, bien ve'sé dans la comptabilité , ainsi
que dans la correspondance f t  conversa-
tion en allemand, français , an-
g-lals, espagnol et Italien, cher-
che nne place à des conditions modest> s
Références de premier ordre. — S'adres-
se-, sons chiffres A. B. 18411, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1841 3

1Wn'Krrl,'R T?Q A. vendre quelq-es
JILUJNlIililaO. douzaines de mon -
tres genres anglais , remontoirs, 14 et 15
lignes soia-fnés. — S'airesser, sous ini-
tiales F. D. 1752, au bureau de l'In-
PARTIAL. 1752 2

Avis à MM.les fabricants d'horlogerie
Un bon peintre sérieux désire en-

trer en relations avec un fab'icant d'hor-
logerie pour la fabrication de cadrans
d'émail soigné , auquel on fournirait les
fonds nécessaires pour scheter l'outillage.
Confiance assurée. — Adr-sser les offre s
par écri t sous initiales W. H. Z., ooste
restante , Chaux-de Fondi. 1779 2

Oranges sanguines
DATTES - MUSCADES

An magasin de comestibles
Charles SEINET

1463 1 10, PLACE NEUVE 10.

Cave à louer
Dès le ler mars 1893, une belle cave est

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

de la Paix 19. 1751 4

A rtTWft k TTV Un bon ouvrier
AllllLAU A. faiseur d'an-
neaux trouverait à se placer
ohez HUMBERT & JEANRE-
NAUD. 1660-1

Commerce Ue Pianos &JIarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS •¦ffr|plTILORENZO pOTHEL WÊÊ

49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS JE^SE^
11, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCHA TEL JE g - «B

PIANOS et HARMONIUM - * des meilleures fabri ques à prix Ĵ
%̂

%ŝ^****:WF
sans concurrence. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées , apjtjgf'&, ?CflOccaMlou exceptionnelle î Pianos de Berlin à cordes - v - J*"" %j 6, _ l
croisées , sommier eu métal , cadra en fer , bois noir ou noyer. SE- '- t f ' '':~i : 'VÊl\
Hauteur 128 cm , longueur 144 cm profondeur 63 cm, à "a*»:-- '- _̂_f___ \___W_\7*7
850 franc», garantie IO ans. 11882 28 ~t*********M&^mW

iÊ*% arà am tireurs !
La maison HENRI RYCHNER, Fabrique d'armes de précision,

à AARAU (Suisse), offre à Messieurs les tireurs ses nouvelles

Carabines Martini
calibre 7 7*- mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse,) de sa pro-
pre fabrication, réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 1097-7

Nouveau (Stand
des

rVRMES-RÉUNIES
(GRA NDE SALLE) 1802 8

Dimanche 19 Février 1893.
dès 7 Va heures,

Soirée littéraire et musicale
donnée par la

Société île j eunes pus L'AMITIÉ
arao la bianYeillint concoun da

Quelques amateurs et de l'Orchestre
LA RENA ISSA NCE

Programmes à la. caisse

Entrée : BO cent.
(Les enfants patent demi-placa).

Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE DAN SANTE
MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES -RÉUNIES
Samedi 11 Mars 1893

SOIRÉE ANNUELLE
é. Bel-Air

Messieurs les membres pars 'fs , cordia -
lement invités à y prendre part , sont
priés de bien vouloir se fiire inscrire
tout de suite au Casino où une liste de
souscription a été déposée. 1839 4

f'V L :'<7i 7 " • *< .. -

«- tij ¦ 'f fj 'i f 'i

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-91
Calèches — Poussettes anglaises

AU

M Bazar k PANIER FLEURI
Magasin â remettre

Pour cause de santé , à remettre de
suite ou a épopue voulue un magasin de
premier ordre Modes «fc Nouveau-
ten. Article» de Paris, Petite re-
firise. — Adresser les offres , sous initia-
os O. Ei 135, Poste restante. 1165-3

Boncherie-Charcuterle Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

MearrlOc.
le deuil-kilo.

Se recommande, 1153-1

TTnrl n n» MM O Un remonteur con-XatUriUgcrJ.*-}. naissant les échappe-
ments 11 ancre et cylinJre cherche une
maison qui lui fournirait les boites et
mouvements pour terminer , ou des dé-
montages et remontages. Ou se charge
dos rhabillages de montres et pendules.
— S'adresser rue du Puits 18 , au premier
étage . 1656 1

BAGUES
L ' médico — galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con-
tre les névral gies , migraines, rhu-
matismes, crampes , tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avec plaque argent (forte). — .Soli-
dité garantie. 6472-6

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
i; PLACE NEUVE , Ohaux-de-Fonds

ii Se méfier des contrefaçons. Exi-
ger comme marque « une Ancre
entre S et K ».

h Articles m
Q 

J Bouquets artificiels .

|Conronnes pr fossoyeurs.
f  Coussins mortuaires . ¦

î GiNTS , BIUSS IRDS
| Chapeaux, Capotes et Toilettes
u en crêpe.
¦H
h AU 429-281
ft BAZAR NEUCHATELOIS

**H MODES et MERCERIE V

Me brasserie LA LIRE
21, rue du Collège 23. 1844-3

.Samstag den 18. & Sonntag den 19. Febr.
drei grosse

der Obérait beliebten Gese/fschaft
Schweizer Jnxbrùder

vtm a êëum
ans Ranci.

Programm neu und ur-kornisch.
SCHŒNE COSTUME

Excellente BIÈRE de la Brasserie
Ulrich frères.

Se recommande, A. PJNGGER dit Bae'zl.

VINSliLSÏCE
Vin -vieil** l»87, à 80 c. le litre ; par

10 litres à 75 c.
Vin nouveau, A 65 c. le litre ; par

10 litres , A «O c. 1846 1*

Epicerie BLOCH
Rne dn Marché 1, Cliaui-de -Fouds

On demande deux COMMIS nour la
maison A. MANDOWSKY, A la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bureau
de I.A. S E N T I N E . L K  qui renseignera.

1849 3

Pour cas maj eur, le magasin

Ii. -A.  til t 1,1 EU
Passage da Centre

sera terme jusqu'au 19 février inclus.
167I '

TTCÎTÎ T ftflWTÎ TT? Un fabricant de-JKJjTiLUUillftlJll. mande des mon-
tres à terminer, petite s et grandes pièces.
Bon travail. 1781 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

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

Mlle D {Umnn de r6 -our de Pans, seD, orlïaUir, reeommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

A la même adresse , on demande une
apprentie. 1676-1

CAV128
Deux grandes caves soat à louer. —

S'adresser à M. Ch. Roben-Gonin.
1672 8

A remettre
pour causa de santé , un petit magasin
d'épicerie et laiteri e , pour le 23 avril .
— S'adresser, sous initiales J. S. 1G75,
au bureau de I'I M P A R T I A L . ltiâô-1

A.-E. ENGEL
Rae Léopold Robert 50.

Montage de Boites argent soignées.
Montage de Boîtes acier lunettes or.

Posasse de Rehauts or.
18S3-3 Se recommande.

HOTEL DD CHEVAL BLANC
ê*. Renan. 1810-2

Fête des Brandons. 19 Février

Bal H Bal
Se recommande ,

11 7I2 J Lie Tenancier.

Café Emile LINI&ER, la Ferrièrë
Dimanche 19 Février 1893

BRAMDOMS

BAL^BAL
PUBLIC <8/E PUBLIC

Bon orchestre, — Parquet,
Se recommande,

1744-3 Le Tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
L.A CIBOURG

A l 'occasion des Brandons !
Dimanche 19 Février

BALABAL
Bonne musique.

Parquet. — Invitation cordiale.
1788 3 S. COMMENT.

M i .t* jlVi On demande à loner de
*IJ9M,M. *C» suite un petit café. Adres-
ser les offres, sous initiales A, B, 1940,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1740 2

Grande Salle de BE L-AIR
— Dimanche 19 Février 1893 —

dès 2 Vt h. après midi 1845-3

Qnnd Co&owt
donné par li Société dt -but

-fr L'HELVETIA*-
sous la direction de M. J. Ruegg, prof.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

t .  La Patrie , chœur. •
ï. Nap les. solo do tfnor "M. A. V .) . . K. D'Hack
3. Les Martyrs , solo de Date (M. A. S.) Doniieui
.. Des Al pes au Jura , solo de baryton. Romieui

(M. L. F.)
5. Les Fureurs de Raslsgnac , monolo-

gue comique (M. H. C.) . . . . * .
G. Les Pèlerins , chœur Saintia

DEUXIÈME PARTIE
7. à'aaltil à l'IIelvttic , choeur . . . . L. Paillard
8. La Crèche de Belhléhem , trio . . Croiseï

(MM. A. F., C. F., L. F.)
9. Duo de iithers(Mlle M. J.et M. F. H.) , • .

10. Air de Lakmè , pour ténor (M .CF .). Léo Delibe»
11. I>a Fille de l'Epicier, saynelte

comique. Personnages, Bourgoig,
épicier, M. H. G. — Raisinet,
son commis, M. B. P. . . .  Bobillard

12. A la Suisse, chœur J . Ruegg

Entrée libre

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA GHADX DE-FONDS

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les Aclionnoires de la coeiélé im-

mobilière de la Cbaux-de-FonlK sont
convoqués en !*. • « • mblc-e générale ordi-
naire le Lundi SO lévrier -1893, à
3 heures après midi, A l'HOTEL-
DE VILLK de la Chaus-de Ponds.

ORDRE DU JOUR :
1' Kat>port général sur l'exercice de

1&92.
2° Rapport des co îtrùleurs.
S -  Fixation du dividende.
4* Nomination de tiois membres du

Conseil d'administiation.
5* Divers
Aux termes des articles 25 à 28 des

statuts , MM. les actionnaires soit pré-
venus qu'ils doivent effectu er le dépôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la
Société huit jours avant l'assemblée gé-
nérale.

Ils nonl en outre prév n is que le bi-
lan , le compte de profits et pertes et le
rapport dts commissaires - vérificateurs
seront A leur disposition chez MM.
Beutter & Cie caissie s de ia Société,
huit jours ava it l'assemblée générale.

Chaux de Fonds , te 81 janvier 1893.
Le Secrétaire ,

1220-1 Jules Breitme-jr-er.

MOUVEMENTS, *S£lS
ancre et cylindre , 13 A 20 l'gnes , en par-
tie repastèj , remontoirs et A clef. — A
la r- ême adresse , on est preneur de
MONTRE*) dans n'impprte q îel geare .

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 1831-3

AVIS
aux ColIectiQnnenrs ie Timlires-poste

MM. les Collectionneurs désirant se pro-
curer d.-s timbres-poste orientaux pour
Collections n'ont qu'à demander mes cata-
logues et prix-courants que j 'envoie gratis
et franco sur demande. 1851-1

Ec-ire J.-A. rVaamé, à GALA.TA-
CONSTANTINOPLE. 

Café BRANDT-VUILLE
Boulevard de la Citadelle 16.

— Samedi 18 Février 1893 —
à 8 h. du soir. 1850 2

TRIPES - TRIPES
On sert pour emporter.

Se recommande, Lie tenancier ,

lÂGAa-fflWirFFDRlT
Ayant repris la suite du Magasin de

Coiffeur de M. MA TILE, rue de la
Demoiselle 5, le soussigné se recom-
mande aux amis et connaissances et
au public en général pour ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt
et soignée.

G. WASSERFALLBN , Coiffeur
Rue de fa Demoiselle 5 16-ts

ft VAiiiiCA Poar l6 P"x ,de 3S £¦"•¦ un.6H lUUUlu machine a coudre a
main, en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage. 1188

??????????????????????O»

S ENGRIVORE j
? pour enlever les Erreurs ?
? d'Ecritures et les Taches d'Encre T
Y sur les bons Papiers, les Doigts , T

:
les Tissus, les Meubles , T

et pour nettoyer les vieilles Gia- «>
«> vures, les Eponges fines , etc. ?

X Prix des deoi flacons : tr. 1>60 X

X San. vente à 1«. X

I LIBRAIRIE A. COURVOISIER \
? 2, P LACE DU MARCHé, 2 a>
??¦»?????????????????????


