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— VENDRE DI S JANV IER 1894 —

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
â la Oure , eendrtdi 5, à 8 Va h. du soir.

Orchestro l'JSspèranoc.— iiepètition, vendredi 5,
A 8 % h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 5, i
8 Vt h. du soir, au local,

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 5, à 8 •/< h. du soir, au Collège de l'A
baille,

ts. A. S. Seotion Ghanx-da-Fonda. — Rénnion,
veu'"-""di 5. à H Vi h. dn soir, a*, local (Place
de l'Hôtel-de ViUe 11).

&ikUoth*<yne paJoliçao. — La salle de lecture eit
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. dn soir (salle
n*31, Collège industriel),

ataerlish oonversing dub. — Fridav èvening at
8 v» o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

•randa Brasserie de U Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

La Fidelia — Assemblée réglementaire, samedi 6,
i 8 Vt h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 6,
A 8 Vi h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
à 8 •/« h. du soir, au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblés gé-
nérait , samedi 6, à 8 Vt h. du soir, au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 6, à 6 '/t h. du soir, au
local.

Société des sous-officier» (Cagnotte). — Réu-
nion , somedi 6 A 8 *7» h. du soir, au loeal .

Cinb dn Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir , au Cercle.

Club da la Pi-ce. Groupa dea Eups (Epargne.)
— Assamblée chaque samedi, A 8 Vt h- du soir,
au lo-al — Amendable.

Club Neuohâteloia. — Réunion, samedi, à 8 Vt h.
dn aoir, au local.

Glub des Amlnohes. —Réunion , samedi , à 9 h.
dn soir, au local.

Bibliothèque du Orutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vt h. à 10 h. du soir.

-e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi , de 8 à 10 h. dn soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 6,
i 8 Vt h. du soir, au local.

**3ub des Algériens. — Assemblée, samedi, i
T h. du soir, an local.

•rfttli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 â 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

Club de là Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , tamedi soir, au local.

atwlqua militaire • Lea Armea-Réunies » .
— Répétition générale, samedi , à 8 Vt h. du
soir, au Casino.

ifanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 Va du soir, Café du Progrès.

"Vélo-Club; — Réunion chaque samedi, A 8 Vt h.
du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

L 'annuaire statistique de la Suisse, qni vient
«d'être publié par les soins du Département
fédéra l de l'intérie ur , contient entre autres
renseignements intéressa nts , une série de ta-
bleaux précédés d'une notice sur l'élection du
26 octobre 1890 pour le renouvellement da
Conseil national.

La population , dite de résidence ordinaire ,
s'élevant. d'après le recensement de 1888, à
2,917,745 personnes , les citoyens suisses, pos-
sédant la major ité politi que , étaient nu nom-
bre de 742 ,873. Mais , par suite des incapaci -
tés édictées par la loi , selon les cantons , le
nombre des électeurs inscrits ne s'élevait qu 'à
663,438.

Le nombre des parias , p i ivés de leurs droits
civiques , s'élevait d .mc à 79,435, proportion
fort considérable , puisq u 'elle dépasse le 10 p.
cent des citoyens. Il y a , sous ce rapport , degrandes différences entre les cantons. Tandis
que les déchus sont au nombre d'environ28,000 dans le canton de Berne , 12,000 enArgovie , 7,000 à Zuri ch , il n 'est que de deux
ou trois centaines à Genève et à Nenchatel.

Il y a lieu d'observer ici que la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite , mise envigueur postéri eurement à l'élection de 1890,aura sans doute diminué le nombre des ci-toyens privés du droit de vote. C'était dureste un des buts pours uivis par le législa-teur , lors de l'élaboration de cette excellenteloi. due surtout , il est bon de le rappeler ,aux hautes connaissances juridiques , à l'es-prit humanita ire  et à la persév érance de Ru-ohonnet.

Le Tessin présente ce phénomène qne les
citoyens domiciliés possédant la majorité po-
litique étant de 25,278, les électeurs inscrits
atteignent le chiffre de 38,485. La notice qni
précède (es tableaux l'explique ainsi :

Sur mille citoyens suisses âgés de 20 ans et
plus , le Tessin compte 1522 électeurs inscrits.
Relevons maintenant cette étonnante propor-
tion dn Tessin , qui pan t paraître inexplicable.
Les émigrants périodiques tessinois, malgré
leur court séjour dans leur patrie , n'en con-
servent pas moins leurs droits d'électeurs
dans leur canton d'origine. Or, la proposition
de 1522 citoyens électeurs, sur mille citoyens
domiciliés et âgés de plus de 20 ans s'expli-
que par le fait que nous venons de constater ,
en connexion avec l'hypothèse que de nom-
breux citoyens tessinois , absents de leur can-
ton lors du recrutement fédéral , ont diminué
d'autant le chiffre de la population ordi-
naire .

La proportion des émigrants tessinois ren-
trés au pays pour prendre part au vole, ou
tout au moins présents dans leur canton i
cette époque de l'année, dépasse donc le tiers
des électeurs inscrits pour l'élection du 26 oc- ,
tobre 1890. Ce qu'on ignore, ce que le bureau
de statistique ne . peut indiquer , c'est la pro-
portion des émigrants qui ont participé au
vote ; cette proportion , à en juger par les po-
lémiques ardentes qui ont eu lieu à ce sujet ,
a dû être considérable. Néanmoins, le scrutin
n'a pas été extraordinairenient fréquenté dans
le Tessin puisque, comme on le verra plus
loin , le Circondarione n'a fourni que le 84 %et le Circondarietta le 63°/,, des électeur! ins-
crits , soit en moyenne 56 °/0.

La plus forte proportion des citoyens élec-
teurs se trouvent dans les cantons suivants :
Tessin avec 304, sur 1000 âmes de pop. domic.
Valais » 269 »
Zoug » 251 > »

La plus faible proportion existe dans le can-
tons de :
Bâle C. avec 187, sur 1000 âmes de pop. domic.
Genève > 179 > »
Bàle-V. » 166

Une carte teintée oïïre un tablea u très clair
de la participation au scrutin selon les arron-
dissements. 11 est impossible d'en tirer aucune
indication précise. Certains districts du même
canton présentent des différences énormes
dans le chiffre des votants. L'indifférence po-
pulaire ou l'intensité de la vie publique se
constatent dans les circonscriptions catholi-
ques , comme dans les arrondissements pro -
testants, à la ville comme à la campagne , dans
les districts industriels comme dans les con-
trées agricoles , à la montagne comme dans la
plaine , dans les cantons avancés comme dans
ceux qualifiés de retardataires. Il faut en con-
clure que, lorsqu 'une grande question ne pas-
sionne pas la nation , les intérêts locaux sti-
mulent seuls le zèle des électeurs.

La participation au scrutin est restée à peu
près stationnaire depuis 1881.
1881 371.614 votants ou le58 %, desélecteurs
1884 384,735 » 60 °/o
1887 342 980 > 53 °/0 »
1890 388,980 » 59 •/,

Ainsi , pendant une période de douze ans ,
comprenant quatre élections fédérales , plus
du tiers des électeurs suisses s'est régulière -
ment abstenu du scrutin. Il est à remarquer
que la même proportion a élé observée dans
l'ensemble des élections françaises de l'an der-
nier pour le renouvellement du corps législa-
tif. Il est singulier que tant de citoyens se
désintéressent de la chose publique.

Fait singulier : les cantons qui possèdent
le vote obligatoire ne sont pas ceux qui four-
nissent le plus grand nombre de votants. Le
vote obligatoire existait en 1890 dans les cinq
cantons suivants : Zurich , Schaffhouse , Saint-
Gall , Argovie et Thurgovie. Nous croyons
que , depuis cetle époque , il a aussi été inscrit
dans la constitution du canton de Neuchâtel.

Voici , à ce propos , nn extrait qui intéres-
sera sans doute nos lecteurs :

Votants Electenrs inscrits
Pour cent

1 Obwald 90
2 Schaffhous e 83
3 Argovie 80
4 Appenzell (Rh. -Int.) 79

5 St-Gall 78
6 Thurgovie 76
7 Soleure 71
8 Grisons 70
9 Appenxell (Rh. -Ext.) 67

10 Bâle Campagne 67
11 Fribourg 66
12 Uri 62
13 Genève 60
14 Neuchâtel 58
15 Zurich 58
16 Glaris 57
17 Bâle Ville 87
18 Tessin 56

Les cantons qui ont fourni le moins de vo-
tants sont : Vaud 41 %. Lucerne 40 *f, , enfin
Schwytz 35 */<• • Les cantons à vote obligatoire
occupent donc en général un rang honorable
à l'exception de Zurich , qui arrive quinzième.
Encore le 3m* arrondissement (Winterthour)
ne donne -t il que le 48 % des votants. La
difficulté d'appliquer une pénalité utile aux
électeurs pratiquant l'abstention est sans doute
la cause de ce résultat.

Statistique électorale

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne:
C'est dans le cours de droit public qu'il pro-

fesse à l'Université de Zurich , et non à titre
de consultation , que M. Gustave Vogt a été
amené à exprimer son opinion sur la consti-
tutionnalité de la proposition d'initiative con -
cernant l'assistance gratuite des malades et le
monopole du tabac. M. Vogt développera au
reste son point de vue dans la Nouvelle Ga-
zette de Zurich.

L? question est digne d'étude. Elle porte
sur l'étendue du droit populaire introduit
dans la constitution par le vote du 5 juillet
1891. On peut même s'étonner que personne
n'ait signalé plus tôt l'inconstitutionnalité
d'une pétition visant deux objets très diffé -
rents. C'est contraire à la disposition formelle
de l'article 121 de la constitution , ainsi
conçu :

« Si , par la voie de l'initiative populaire,
« plusieurs dispositions diffé rentes sont pré-
« sentées pour être revisées ou pour être in-
« troduites dans la constitution fédérale, cha-
« cune d'elle doit former l'objet d'une de-
« mande d'initiative distincte. »

Le texte allemand est encore plus précis :
il remplace « dispositions » par « matières »
(Materien).

Enfin , le message du Conseil fédéral du 13
juin 1890, qui est le commentaire autorisé de
l'article 121, contient le passage suivant très
explicite :

« ... II est improbable qu 'une demande de
revision par voie d'initiative populaire se
borne toujours à ne traiter qu 'un seul objet.
Or le Conseil fédéral estime que, lorsque plu-
sieurs objets différents .«ont présentés par
voie d initiative populaire pour être revisés
ou admis dans la constitution , chacun d'eux
doit former l'objet d'une demande spéciale
d'initiative. Certes , tout le monde est d'avis
qu'on ne peut pas soumettre en bloc au peuple ,
lorsqu 'il esl appelé au scrutin , la revision
d'objets différents , mais que la votation doit
avoir lieu séparément sur chacun d'eux.
Aussi , est il plus simple et plus naturel que
la séparation ait lieu déj à dans la demande
d'initiative.

» Cette séparation a , de plus , l'avantage de
laisser plus de liberté aux citoyens. Une de-
mande d'initiative ne peut pas être formulée
de telle sorte qu 'un citoyen qui , tout en étant
d'accord avec la revision d'un objet , ne l'est
cependant pas avec celle d'un ou de plusieurs
autres , soit contraint ou bien de signer le tout ,
ou bien de ne pas signer du tout.

» D  ailleurs cette séparation est le seul
moyen de fournir â l'ensemble des électeurs
appelés à l'urne ensuite de l'initiative prise
par un nombre relativement petit de citoyens
la garantie que la revis ion de chaque objet
sur lequel ils ent à se prononcer est réelle-
ment réclamée par le nombre prescrit de ci-
toyens ayant droit de vote. >

Manifestement l 'initiative prise par le con-
grès ouvrier de Zurich , le S novembre , pour-
suit l'introduction dans la constitution de

deux objets disiincts '. l'assistance gratuite
d'une part , le monopole du tabac de l'antre.
Vra i est-il qu'un rapport étroit existe entre
les deux institutions à créer, l'une devant ser-
vir au fonctionnement de l'autre , mais on
peut se demander si ce rapport , au lieu de
supprimer la distinction des deux matières
qu 'il relie, ne constitue pas en lui-même en-
core un troième objet , différent des deux au-
tres. Car on peut être partisan et de l'assis-
tance gratnite et du monopole du tabac , sans
pour cela vouloir affecter le produit de celui-
ci à la gratuité des soins médicaux.

Au reste, il serait vraiment trop aisé d'élu-
der la prohibition du cumul d'objects distincts
s'il suffisait d'établir entre ceux-ci un lien de
subordination quelconque. Et s'il était loisi-
ble de présenter dans une seule demande deux
objets pourvu qu 'ils fussen t combinés d'une
manière plus ou moins artificielle , la logique
n'exigerait-elle pas que cette licence fût éten-
due à un nombre quelconque de matières ?
Dans un Code, par exemple, tous les articles
se tiennent et s'équilibrent , s'interprétant les
uns par ies autres : l'intimité d'un tel lien au-
torisera-t-elle l'initiative populaire à soumet-
tre au peuple suisse un code civil ou pénal ?

Si l'on donnait une telle extension à l'ini-
tiative constitutionnelle , il serait superflu
d'introduire l'initiative législative, sauf ponr
éluder la nécessité du double vote concordant,
du peuple et des cantons, requis pour toute ;
revision constitutionnelle , mais non pour
l'adoption des lois. II est clair en outre que
l'initiative deviendrait d'un usage moins fa-
cile, partant dangereux , dès que l'exercice de
ce'droit ne serait plus soumis à la règle de
l'unité d'objet. Pour que le peuple puisse ma-
nifester sa volonté en pleine liberté et con-
naissance de cause, il ne faut jamais lui poser
qu'une seule question , simple, débarrassée de
complications quelconques, à laquelle il puis-
se répondre par un oui ou un non. , - , -,

Si l'initiative populaire , ainsi que c'est son
devoir , ne s'écarte pas du domaine constitu-
tionnel proprement dit , la règle de l'unité
d'objet ne lui sera point une entrave. Les
constitutions se bornent en effet à énumérer
des principes, â dessiner , a grands traits , les
institutions fondamentales de l'Etat , tout le
reste étant abandonné à la loi. Or , par son
origine , l'initiative de l'assemblée de Zurich
empiète sur le domaine du législateur. C'est
parce qu 'à tort ou à raison les promoteurs du
plébiscite n 'étaient pas satisfaits des projets
de loi de M. Forrer sur les assurances ou-
vrières , en cours de préparation , qu 'ils ont
entrepris de soustraire aux Chambres une
partie essentielle de leur besogne, en tran-
ch ant par un vote populaire la question de
l'assistance médicale. Dans leur précipitation ,
MM. Greulich , professeur à l'Université de
Fribourg, et consorts ont perdu de vue la
sage restriction que l'art. 121 leur imposait.
Ils doivent donc s'attendre à voir l'Assemblée
fédérale refuser d'entrer en matière sur la
proposition en faveur de laquelle on recueille
avec tant d'activité les cinquante mille signa-
tures de rigueur.

La proposition Greulich et la constitution
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France. — La cour de cassation a rejeté
sans discussion le pourvoi fourni par Vaillant
contre l'arrêt le renvoyant devant les assises
de la Seine. L'affaire devrait donc venir au-
jourd'hui vendredi. L'avocat de Vaillant , M*
Ajal l i art , a fait connaître qu 'à cause du trop
court délai accordé à la défense, il refusait de
plaider vendredi. Il est probable que dans ces
conditions , l'affaire Vaillant sera ajournée.

Il est à espérer que le jugement qui sera
rendu ne causera pas une surprise semblable
à celle que la décision d'Angoulême a soule-
vée. Cependant on fait depuis quelques jours
tout ce qui est possible pour rendre Vaillant
intéressant et même sympathique. Pour un
peu. ce n'est pas lui qui aurait lancé la bombe,
mais des agents du gouvernement. Evidem-
ment , plus vite on en finira avec cette affaire
et mieux cela vaudra.

Les commissions du travail. — Une des pre-
mières tâches qui vont s'imposer à la Cham-
bre au début de la session prochaine sera la
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nomination dès deux grandes commissions du
travail dont la ciéation a été décidée, on s'en
souvient , à la suite de l'interpellation sur les
grèves.

Ces deux commissions, composées de 33
membres chacune, seront élues dans les bu-
reaux à raison de 3 membres par bureau.
L'une s'occupera des conditions et de la régle-
mentation du travail , l'autre des questions
d'assistance relatives aux travailleurs.

La division dn tra vail , par l'institution de
deux grandes commissions , rendra les solu-
tions plus promptes dans la législation actuelle.
Peut être n'y aura-t -il pas une coordination
suffisante entre les études des deux commis-
sions ; peut-être , dans certains cas, sera-t-il
difficile de déterminer le caractère précis des
questions posées au point de vue du renvoi à
la première ou à la seconde de ces deux com-
missions.

Mais ce sont là des inconvénients de détail
qu'il sera facile de faire disparaître. Le règle-
ment intérieur de la Chambre prévoit , d'ail-
leurs, la possibilité pour les deux commissions
de se réunir à certains moments à l'effet de se
concerter en vue d'un but commun. Cette fa-
culté, si elle est mise à profit , facilitera les
rapports mutuels et par suite la tâche des
deux commissions. De sorte que la Chambre
{tourra à bref délai discuter et résoudre ces
ois sociales que l'opinion attend d'elles.
Allemagne. — L'empereur a reçu de

nouveau mardi M. de Caprivi et le comte Eu-
lembnrg.

— La séance du ministère d Etat prussien ,
qui a eu lieu mardi , à duré cinq heures. Le
chancelier y assistait.

— M. Miquel donnera , le 9 janvier , nn
grand dîner parlementaire auquel M. de Ca-
privi est invité.

— La Gazette de Voss demande qu'on agis-
se ènergiquement contre les agrariens ; elle
ajoute que, si le gouvernement veut faire
des concessions à' la gauche, celle ci sera heu-
reuse de le soutenir. Autrement , M. de Ca-
Srivi en aurait bientôt assez d'être assis entre

enx chaises.
— L'indemnité de 1870. — L'indemnité de

guerre versée par la France à l'empire d'Alle-
magne, après la guerre de 1870, avait servi ,
en dehors des répartitions faites aux Etats
confédérés, à constituer différents fonds d'em-
pire, notamment le trésor de guerre, le fonds
des invalides, le fonds des forteresses, le fonds
du palais du Reichstag, le fond de construc-
tion des chemins de fer.

Les journaux allemands nous donnent les
renseignements suivants sur l'usage qui a été
fait de ces fonds.

Le fonds de construction des chemins de
fer est, à l'heure qu'il est, entièrement em-
ployé.

Le fonds du palais du Reichtag, qui avait
été fixé à 24 millions de marks , conformé-
ment à la loi du 3 juillet 1873, s'est augmenté
de 4,793,964 marks d'intérêts jusqu'au 11 mai
1877, époque à laquelle une loi a suspendu
pour ce fonds le service des intêiêts. Eu fait ,
la masse disponible s'est trouvée atteindre
28,719.964 marks, sur lesquels 27.625,000
marcks ont été dépensés jusq u'en 1893 94.

Il reste donc pour 1894 95 un reliquat de
794,964 marks à employer. Cette somme ne
doit pas cependant être considérée comme un
reliqua t définitif , parce que la vente de par-
celles avoisinantes , pouvant servir de terrains
à bâtir , produira de nouvelles ressources et
permettra d'obtenir un chiffre total de
2,100,000 marks.

Le fonds des forteresses se solde pour 1894-

95 par un reliquat disponible de 1,400.300
marks.

Quant an fond des invalides , la situation en
est si favorable qu'elle a permis d'améliorer
les conditions d'existence des blessés de la
guerre de 1870.

Les intérêts de ce dernier fonds sont éva-
lués, ponr 1894-95, â 18,061,000 marks.

Le seul fonds dont l'importance n'ait pas
varié depuis sa création est le trésor de guerre
(120 millions de marks) auquel il ne doit
être touché qu 'en cas de mobilisation.

Espagne. — La reine d'Espagne a signé
le nouveau tarif douanier accordant à la Fran-
ce, l'Autriche , l'Angleterre et l'Italie les bé-
néfices du tarif conventionnel résultant du
traité conclu avec la Suisse.
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Paul jYïa.r-i**-o*t

Gela mit quelque baume sur la blessure secrète
de Lucien.

Puis il haussa les épaules, ear un peu de conten-
te-Kent ne pouvait remplacer pour Feuillode toute
une vie cruellement perdue. Il rentra seul au châ-
teau. Bt pendant que M. Létang poursuivait le
cours de ses propos expansifs avec la jeune dame
Deehevrelle, il se promenait dans les appartements,
ouvrant toutes les portes, jetant nn regard sur
l'aménagement de chaque pièce. Rien n'avait été
dérangé; aucun meuble touché pendant sa courte
absence.

Pauvre bon Feuillode t — Mais tout en le plai-
Snant, en l'admirant, en se répandant en sentiments

'intime reconnaissance, Lucien cherchait sa trace
ili et li. Il le suivait pour ainsi dire pas A pas, ti-
rait un tiroir, levait un couvercle de coffret , inven-
toriait, d'un œil aux paupières un peu frisson nan-

, tes, chaque coin.
Il n'errait point sana nne sourde épouvante dana

les chambres du château encombrées de vieux meu-
bles parmi lesquels feuillode s'était également pro
mené. Ce rapprochement seul le faisait pâlir. Bt
dans ce milieu Feuillode reviendrait t II y passe-
rait de longs jours, s'il voulait I Pourtant il irait
et viendrait; et peut-être au moment où l'on s'y
attendrait le moins, U se heurterait à quelque ob-

Reproduction interdite aux journaux n'ayan
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jet oublié par M. Deehevrelle, et alors dans son
esprit éclaterait une affreuse lumière.

— Comme je suis lâche I Je suis un lâche, pensa
Lneien. Tout ici m'est un témoignage de la bonté
de Feuillode; et je redoute sa présence comme celle
d'un ennemi. Voilà le prix que je lui donne de sa
bienveillance pour nous.

Et pénétré de reconnaissance, irrité contre l'in-
justice, il songea A accomplir nn acte évidemment
héroïque : Aller trouver Feuillode, lui avouer
tout.

Il entra dans la pièce qui servait de cabinet de
travail â son père.

U était bien aùr que dans ces eartonniers, dans
ee bureau ou dans ce secrétaire , il n'avait lien
laissé qui pût trahir. Pourtant, quel ironique et
cruel tableau : se figurer Feuillode assis dans le
fauteuil de M. Deehevrelle et se disant :

— Qu'il était heureux, celui qui a pu vivre ici
comme un châtelain honoré du pays entier pour sa
fortune bien acquise et sa probité pai faite.

Lneien Deehevrelle se rappela ses propres luttes
dans cet endroit même, quand il essayait de main-
tenir l'apparence d'intégrité de son père et de son
nom. Il n'avait pourtant bien fait que son devoir.
Aujourd'hui irait -il donc compromettre tant de
soins âpres et de secrets labeurs, en livrant son
propre père A Fcuil ode 1 Irrité par de longues an-
nées d'injustice, le malheureux ne se jetterait il
point sur ee nom et ce souvenir eomme un affamé
d'honneur, pour le déchirer t

Lneien, accablé par ees réflexions, renonça A la
cruelle confidence.

On l'appela en ce moment ; on le cherchait, il
entendit, dans les couloirs, le pas affairé de M.
Létang.

— Que me veut-on T
O est Mme Deehevrelle ; elle vocs demande. La

fatigue du voyage, la chaleur l'ont indisposée. Oe
n'est rien . . .

Lucien accourut auprès de sa femme; elle venait ,
en effet, d'éprouver une faiblesse, et elle était en-
core toute languissante; elle se jeta dans les bras
de Lucien comme un enfant qni a besoin de se faire
plaindre et rassurer.

M. Létang avait A peine attendu qu'on parlât du
médecin. Il fit atteler en hâte et reiouma A la ville
lui-même pour chercher le docteur Cordier, méde-
cin de la famille.

Quelques hentes après, le docteur était aux Eli-
siades, et il arriva, comme Olaire toute remise, â
l'entrée du parc, mangeait, en riant, des cerises
qae M. Létang détachait de l'arbre avec une vieille
ombreUe.

— Voilà notre malade ? s'écria le docteur Cor-
dier. Je vois d'ici que ce n'est pas grave.

Cependant il la confessa. Lucien , revenu de son
alerte, complétait les explications que donnai!
Olaire d'une voix quelque peu languissante.

— La chose est très simple, fit le docteur, et il
n'y a guère qu'à attendre et à souhaiter un garçon;
ear, d'après moi il est bon que, dans une famille,
l'alné soit toujours un garçon.

M. Létang sut bientôt la nouvelle, et aans sa
joie de voir les choses si bien s'arranger, il te-
merciait tout le mon le: le médecin, Glaire, et Lu-
cien, son élève.

XVII

Feuillode i e préparai t, A son tonr, i partir pour
sa propriété des Elisiades. Mais s.vant le départ,
il fixerait ses irrésolutions; il arrêta nn projet. Il
se disait :

— J'arrive là bas, j'y reste quelques semaines
pendant que Lucien revient a Paris. Il va sans
doute profiter de notre absence. Oe serait le mo-
ment de le surveiller...

Gela coûtait beaucoup A Feuillode. Mais il crai-
gnait la ruine ponr ses enfants. Il devait se déci-
der en voyant [à ir de plus en plus sa chère fille;
il notait d'un œil inquiet un état de santé qu'il
attribuait uniquement à la peine causée par la sin-
gulière conduite des affaires de son mari et ses fa-
çons irreg ulière s. Feuillode trouvait donc néces-
saire d'agir , il crut honorable de te confier à un
ami di Lucien : René Dorban.

Il alla le trouver; Rsnô tout honoré de recevoir
ehez lui un artiste à qui il portait une si vive es-
time, fut bien étonné de l'entendre lui parler de
Lucien avec tria ;esse.

— O'est vous qui me l'avez présenté, lui dit
Feuillode; je vous sais son ami sincère, peut être
pourriez-vous par un conseil avisé — sans trahir
mon intervention loutefj is — lui ouvrir les yeux
sur ses intérêts et s'il y a lieu sur son devoir. Je
ne dis point qu'il y ait failli; mais, n'auriez-vous

pas à ma place quelques craintes t Je t'aime toau-
coup, autant qae vous-même pouve z l'aimer et
plus peut-être, ear il a été choisi entre tous pour
mon enfant. A nous deux, M. Dorban , ne pour-
rions nous retenir la paix dans ee ménage. Je ne
pouvais m'adresser qu'à vous. Je vais tout voua
confier et vous me rendrez le service que je de-
mande; vous serez utile i voti e ami Lucien en
même temps.

Et Feuillode exposa les faits que nons connais-
sons : la vente des Elisiades, les tristesses de
Olaire; il exprima fortement ses craintes sur l'em-
ploi de tant de sommes détournées sans but appa-
rent d un patrimoine qui semblait des mieux éta-
bli. Est-ce le jeu, une ancienne relation ?

René savait Feuillode un peu ombrageux. Après
avoir essayé de dissiper ses souiçons, il promit d*voir Lucien dès son retour à Paris.

Feuille (la partit sur ces assurances : Il comptait
rester un bon mois aux E isiales auprès de Olaire;
et il n'était point fâché de profiter de ce séjour là-
bas pour faire plus ample connaissance aveo son.
nouveau domune.

Il apprit en arrivant la visite du docteur Ccrdier
et la nouvelle qui l'enchanta.

Il s'expliqua ainsi la nervosité de Glaire et il vit
que du moins on ne pouvait l'attribuer tout entier»
A quelque discord secret du ménage. Cependant
Feuillode ne regretta point de s'être confié â René
Dorban.

Un enfant, un petit fils à lui viendrait bientôt le
réjouir, n'était-ce pas une raison de plus pour con-
server avec soin la fortune de la famille. Plus que
jamais on devait y veiller.

Feuillode était LU puis peu aux Elisiades quand
Lneien partit pour Paris suivant qu'il avait été
convenu. Mais il ae resterait pas huit jours sens
revenir voir sa chère femme. Tours est a trois heu-
res et demie de Paris, Lucien passerait Us diman-
ches aux K.isiales.

Aussi Olaire le laissa-t-elle s'éloigner sans con-
trariété. Elle était d'ailleurs, maintenant , toute pré-
occupée de son état; elle vivait dans l'attente des
premiers frissons da la maternité et cette espérance
charmante dominait toute inquiétude.

(A suivrek
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SCHWYTZ. — Des enfants ont découvert,
cachées dans une anfractuosité de rocher,
près de Brunnen , cinquante cartouches de
dynamite et quatre mèches.

Voici dans quelles circonstances cette dé-
couverte a été faite : Le dimanche 24 décem-
bre , deux jeunes garçons poursuivaie nt aa
Giitsch , près de Brunnen , les traces d'un re-
nard. Celui ci s'était réfugié dans nne anfrac-
tuosité de rocher. En approchant , un des gar-
çons aperçut une mèche ; il la tira et amena
a lui plusieurs cartouches. La police fut pré-
venue, et l'on transporta la dynamite à
Schwytz. Une enquête est ouverte. On croit
que les cartouches proviennent d'un vol com-
mis lors de la construction de la ligne du Go-
thard.

OBWALD. — L'influenza sévit avec inten-
sité dans tout l'Obwald. Ce sont surtout les
jeunes gens qui en sont atteints. Plusieurs
ont déjà succombé. A la chancellerie et i la

nouvelles des cantons

Apprentis postaux. — L'administration
des postes suisses a besoin d'un certain nom-
bre d'apprentis postaux.

Les citoyens suisses qni désirent concourir
doivent adresser leur demande, d'ici au 30
janvier 1894 au plus tard , à l'une des direc-
tions des arrondissements postaux de Genève,
Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bâle , Aarau , Lu-
cerne, Zurich, Saint Gall , Coire ou Bellin-
zone.

Les postulants doivent avoir au moins 15
ans révolus et ne pas être âgés de plus de 30
ans. Ils doivent adresser leur demande par
écrit , à l'une des directions précitées Cette
demande , éventuellement accompagnée de
certificats , doit mentionner la date de la nais-
sance, le lieu d'origine, le domicile et le de-
gré d'instruction du postulant. On exige, en-
tre autres , la connaissance d'au moins deux
langues nationales. Eu outre , les candidats
devront se présenter personnellement suivant
l'invitation qui leur sera adressée par la di-
rection d'arrondissemen t, soil i cette direc-
tion , soit à un office qui leur sera désigné par
elle.

Vu les exigences du service, les personnes
du sexe féminin ne pourront ôtre admises
qu'en nombre très restreint et seulemen t dans
les arrondissements de Lausanne, Neuchâtel ,
Aarau , Zurich et Bellinzone.

L'administration des postes se réserve toute
liberté d'action en ce qui concerne le lieu et
la date d'entrée en service des nouveaux ap-
prentis.

Les directions des arrondissements pos-
taux donnent tous les renseignements ulté-
rieurs nécessaires.

Diplômes d'exposants. — L'attention
du département fédéral des affaires étrangè-
res, division du commerce, vient d'être atti-
rée sur le fait que des maisons ayant pris part
à l'exposition nationale de Zurich en 1883,
indiquent , soit dans leurs réclames, soit sur
leurs papiers d'affaires (entêtes de lettres , fac-
tures, etc. ,) qu'elles y ont obtenu un diplôme
d'honneur, de première classe, etc.

Le département se voit donc dans le cas de
rappeler la publication faite dans la Feuille
officielle suisse du commerce du 10 juin 1884,
par l'ancien département fédéral du commerce
et de l'agriculture , et conçue en ces termes :

€ Conformément à la décision du comité
> central de l'exposition et exception faite
> pour le groupe 26, agriculture , le jury de
» l'exposition nationale a délivré des diplômes
» uniformes , lesquels ne se distinguent l'un
» de l'autre que par le texte indiquant les mo-
> tifs de la distinction accordée. C'est pour-
» quoi aucun exposant n'est en droit de dire

» que son di plôme est de première classe, ni» de le qualifier de dip lôme d honneur , de di-
» plôme unique ou de diplôme exclusif.

» En revanche, il va sans dire que les ex-
» posants sont, entièrement libres de repro-
» duire textuellement l'appréciation de leurs
» produits , telle qu'elle est contenue dans le
* diplôme. >

Billets de la Banque de Zurich. — Sui-
vant un arrêté du Conseil fédéral , les billets
de la Ranque de Zurich (Rank in Zurich) ne
seront payés ou reçus en payement par elle-
même et par les banques d'émission suisses
que jusqu 'au 30 juin de l'année courante.

A partir de ce terme, les billets de la ban-
que de Zurich ne seront payés que par la
Caisse fédérale i Berne, conformément aux
prescri ptions légales.

Pour éviter les formalités d'un encaisse-
ment par la Caisse fédérale , il est dans l'inté-
rêt des détenteurs de ces billets , de les élimi-
ner et de les présenter i temps , en tout cas
avant le 30 j uin de l'année courante , au gui-
chet d'une des banques d'émission suisses.

Mise en garde. — La Confidentia , de
Berne, organe pour la protection du crédit ,
invite les journa ux à reproduire la liste sui-
vante d'individus qu'elle taxe d'escrocs qui
ont déj à fait et cherchent encore à faire des
dupes en Suisse au moyen d'offres de crédit
à bon marché, d'effets de complaisance , de
gains faciles à réaliser en dehors de ses occu-
pations. La Confidentia prend sur elle toute la
responsabilité de ses assertions. Voici les mai-
sons contre lesquelles elle met en garde :
1. Comptoir financier , 4, Avenue Parmen-

tier , Paris.
2. L. D. Cisin (Gutenberghaus), Odessa.
3. Campbell et Comp., Capel Street , 14,

Londres.
4. Angelo Foreign , General Agency Society,

Store Street, Trinity Square, Londres.
5. Suntrop & Comp., Londres.
6. Brown & Comp., Londres.
7. John Heywood & Comp. , Bishopsgate

Street. Londres E. C.
8. John Winte & Comp. , Fitzroy Street ,

Londres.
9. C. II. Baxter , Seething Lane E. C, Lon-

dres.
10. de Tolly alias Schuber , in King Street,

Finsbourg, Londres.
11. Wilhelm Handel , Theresienring, 35, Bu-

dapest.
12. J. Gelb, Theresienring, 41, Budapest.
13. J. Menczer , erste Buda pester Kreditkon-

sumgenossenschaft , Budapest.
14. Bûrgerlicher allgemeiner Kreditverein

und Geuossenschaft (Polgari Altalanos
Hitelegylet m/sz. Jogiigyi asztalyatol),
Budapest.

15. Samuel Gelb , Direktor des gegenseitigen
Spar- und Selbsthû fs Kreditinslitut als
Geuossenschaft , Josefsring, 13, Buda-
pest.

16. Bernhard , Leiler des bi'irgerlichen allge -
meinen Kreditvereins , Elisabethring ,
42, Budapest.

17. Stern , Gérant der ersten Badapester Kre-
ditgenessenschaft , alte Postgasse, 6, Bu-
dapest.

18. F. Ctët , publicateur universel , Paris.
19. A. Montel , produits coloniaux et autres ,

Marseille.
20. J. Gelb, Kommissionsgeschâft , Rimaszom-

bat (Uogarn).
21. Otto Kâsberg , fabricant d'horlogerie ,

place St-Pierre , 14, Besançon.
22. Gustav Levi, Friednchsstrasse , 33, Berlin.
23. Barnard , le Monde travailleur , Paris.

24. Maison Flagel , Fribourg (Suisse) , rue
Sialdeu , 4.

25. J. Fried , Verkehrsburean , Kerepeser-
strasse , 34, Budapest. v-̂ Wf

26. O. Grosz , Waitzner Boulevard , 22, Buda-
pest.

27. Bank- und finanzieller Wegweiser , Ros-
tenbillergasse , Budapest.

28. Bunctea , Boulevard Voltaire 65, Paris.
29. Erfinder Akademie , rue du Faubourg-

Montmarlie , 8, Paris.
30. Charles Sandoz , maison de commission ,

comptoir franco suisse , rue Legendre,
92, Paris.

31. Société industriell e et de travaux publics ,
rne Lamartine , 4, Paris.

32. J. Millet , maison de banque , Sainte Ho-
noré, 84, Paris.

33. Simon , intermédiaire financier , rueCuar-
lot. 6, Paris.

34. B. Giros , comptoirs des archives , rue
Alexandre Dumas , 44, Paris.

35. Coët , banque spéciale de prêts et em-
prunts sur signatures et sur h ypothè-
ques, rue Renault (Square Parmentier ),
Paris.

36. Fr. Forster , rue d'.\ngleterre, 16, Nice.
37. Exposition universel le alimentaire , Saint-

Germain en Lay (Seine-et-Oise).
38. Transit international , Paris.
39. Cluhu , Boulevard Barbes, 32. Paris.
40. Braille & Chevenal , journal des travail -

leurs , rue Say, 9, Paris.
41. S. Pollak , comptoir de banque du cour-

rier financier , 30, Faubourg Montmar-
tre , Paris.

42. Audebert , Avenue du Maine , 133, Paris.
43. Maison Charbonel , Genève.
44. Brûsseler Centra lbank , Bruxelles.
45. G. Biâek , Knnstverlag Ba.yaria , There-

sienstrasse , 30, Munich.
46. Ed. Margueron & C'", bouchers , 8, Quai

de l'île Bonivard , Genève.
47. John Bat ter , Smolenskaja , Riga .
48. Abonyi J. Joseph , Imprésario , Hongrois,,

voyage actuellement en Suisse.
49. Pierre Gutierre z de Solis , Barcelone.
50. G. Binder & Comp., Feastherstone Buil-

dings High Halborn W. C-, Londres.
51. V. Scoutten & Comp., 55 and 56, Chan-

cery Lane, Londres.
52. J. Friedmann , Hunyadyplatz , 2. Budapest ,
53. H. de Willers & Comp., 25, Gary's Inn

Road , Londres W. C.
54. J. Cosquer & Comp., 27, Great Marlbors

Street, Londres W.
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'Banque cantonale , il n'y a plus qu 'an em-
ployé valide.

ZOUG. — On vient de découvrir dans les
carrières de tuf de Baar une nouvelle grotte
dont les paro is affectent les formes les p lus
extraordinaires . Cette grotte est située à une
cinquantaine de mètres au-de ssus de la ca-
verne connue sous le nom de l'Enfer.

GRISONS. — Toute une révolution gouver-
nementale et administrative vien t d'être faite
dans les Grisons , sans que personne y ait pris
garde. A partir du Nouvel an , ce canton pos-
sède un gouvernement semblable à ceux des
autres cantons , et les derniers souvenirs de
l'ancienne consti tution du pays qui n'était
qu'une union entre les trois Ligues souverai-
nes, s'en vont. Le Conseil d'Etat des Grisons
m'était composé que de trois membres, c'est-à-
dire un membre par Ligue. A la suite de la
constitution fédérale de 1848, l'antique droit
de l'égalité absolue des trois Ligues fut sup-
primé, unis l'on s'est tenu jusqu 'à nos jours
au nombre de trois conseillers d'Etat. Un trait
encore p'us caractérisque , c'est que ce Con-
seil d'Elat , ou Petit Conseil , car c'est ainsi
qu 'on l'appelle dans le canton , gouvernait
-comme collège. La constitution défendait ex-
pressément ce qu 'on appel le le système dépar-
temental ; toutes les affaires étaient étudiées et
discutées en commun et ainsi le Conseil d'Etat
avait une et même deux séances régulières
par jour. Les Grisons regardaient ce système
comme le boulevard de leur autonomie com-
munale, à laquelle ils ne laissaient pas tou-
cher.

Mais peu à peu , avec l'augmentation crois-
sante des affaires , le vieux système était de-
venu intenable. On se vit obligé de créer à
côté du Conseil d'Etat toutes sortes d'organis-
mes, ponr soulager nn peu cetle autorité. On
avait ainsi un Conseil d'éducation , un Conseil
sanitaire , qui étaient censés administrer sous
le contrôle dn Conseil d'Etat , mais qui , de
fait , étaient à peu près indépendants. Chose
curieuse : les membres du Conseil d'Etat n'a-
vaient pas le droit de prendre part aux déli-
bérations de ces deux conseils ; le peuple et
les communes n'avaient qu 'un droit de recours
contre les décisions de ces deux conseils, tout
puissants quand ils respectaient l'autonomie
communale. Il y avait aussi un directeur de
la police et un directeur militaire , qui , quoi-
que simples fonctionnaires , n'étaient pas
moins puissants que les deux conseils.

La nouvelle constitution change tout cela.
Depuis le 1er janvier , les Grisons ont un Con-
seil d'Etat de cinq membres et toute l'admi-
nistration a été divisée en cinq départements ,
ayant chacun à sa tête un conseiller d'Elat ,
tout comme dans les autres cantons. Mais cela
est si nouveau pour les Grisons , que les jour-
naux doiven t remplir leurs colonnes avec des
leçons de droit administratif pour fiire com-
prendre aU peuple comment il sera gouverné
a l'avenir , et quels seront les rapports entre
les, citoyens et la nouvelle administration. Les
conservateurs et les fédéralistes ne se sont
décidés qu'après de longues hésitations à ac-
cepter la nouvelle constitution , qui n'a trouvé
grâce devant le peup le que parce qu'elle lui
apportait en même temps le droit d'élire le
Conseil d'Etat. On espère pouvoir conjurer
ainsi les dangers que le système dit départe-
mental présente pour l'autonomie communale.
Certes, le chef de département qui s'attaque-
rait à ces vieilles franchises communales , ne
le ferait que jusqu 'au prochain renouvelle-
ment du Conseil d'Etat. Mais ce qui est plus
à redouter que les procédés bureaucratiques
d'un chef de département que le peup le peut
congédier après trois ans , ce sont les tradi-
tions administratives qui s'établiront peu à
peu. Les ministres passent , mais les bnreaux
restent.

VALAIS. — Voici un pendant au célèbre
jugement de la Cour d'appel de Zurich au su-
jet du Kalb , employé comme terme inju-
rieux :

A. avait cité B. par devant un juge valaisan
pour tenter conciliation au sujet de l'injure
dont il avait été l'objet de la part de B. qui
l'avait traité de Schneinhund (chien cochon).
Le juge entendit les parties et émit l'avis que
cette épithète n'était pas injurieuse puisque
un pareil animal n 'existait pas.

A., très surpris de celte argumentation du
juge , se contenta de payer les frais de la
séance et de se retirer chapeau à la main , en
saluant le juge par : Bonjour . M. le Schwein-
hund. (Tableau.)

mm Aux faiseurs de secrets. — Tous les
faiseurs de secrets, syndiqués ou non syndi-
qués, travaillant directement pour les fabri -
cants d'horlogerie , sont instamment priés de
se rencontrer dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, le lundi 8 janvier 1894, à 8 73 h. du
soir, afin de pouvoir répondre à une circu-
laire de la Chambre cantonale de commerce,
traitant la question de l'escompte. .

L'importance de cette question doit engager
tous les collègues à assister à cette assemblée.

Le comité du syndicat .
*# Théâtre. — La salle était bien garnie

hier et a continué à faire à Surcouf très bon
accueil. On a de plus applaudi longuemen t
toutes les figures dé la danse Serpentine , exé-
cutée avec beaucoup de brio et de légèreté par
Mlle Lutza , et il est probable que ce spectacle,
tout nouveau pour notre ville et qui sera don-
né encore dimanche en matinée et en soirée,
toujours avec Surcouf, continuera à attirer
un nombreux public.

** Bienfaisance . — Le comité du Dispen-
saire exprime sa vive reconnaissance pour le
beau don de fr. 30, envoyé comme part d'une
loterie faite en famille le jour de l'an.

{Communiqué.)
- ¦ ¦**- Le comité de la Bonne-Oeuvre exprime
sa sincère reconnaissance aux généreux dona-
teurs qui lui ont fait parvenir les dons sui-
vants :
Anonyme (par l'entremise de la

Direction des finances) Fr. 50» —
Part d'une loterie faite en famille

le jour de l'an j _  30»—
Total FT.lîoT-

(Communiqué.)
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Bâle, 4 janvier. — Un cerf du Jardin zoolo-
gique s'est rué mercredi sur un gardien , qu'il
a blessé grièvement au bas;ventre. Le mal -
heux gardien , père de huit enfants , est dans
un état très grave.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 5 janvier. — D'après une dépêche

adressée au Bund , un terrible accident se se-
rait produit à Kotbus , en Prusse, par suite de
la rupture de la glace d'un étang. 25 enfants
seraient tombés à l'eau et 5 se seraient noyés.

Berne , 5 j anvier. —Un avis dn départemen t
des chemins de fer dit que les communica-
tions par bateaux entre Morat et Cudrefin sont
interrompues par le gel de la Broyé. Elles
continuent ehtre Neuchâtel et Cudrefin , mais
on prévoit que d'ici à peu de jours , le lac sera
entièrement gelé.

Mulhouse , 5 janvier. —La grande filature
par actions Werner , à Diiringen , a été com-
plètement détruite par un incendie.

Berlin , 5 janvier. — Hier el aujourd'hui on
a trouvé morts de froid une femme, denx
hommes et un enfant.

On signale de partout de retards considéra-
bles dans la marche des trains.

Bingen , 5 janvier. — Le Rhin est complè-
tement pris depuis St-Goar jusqu 'à Baccarach.
A Bingen , les glaces flottent encore.

Paris , 5 janvier. — Me Aj albert ayant défi -
nitivement refusé de prendre la défense de
Vaillant , le parquet a désigné un défenseur
d'ofice en la personne de Me Labori. Celui-ci
a décliné cette mission en déclarant qu 'il n'a-
vait , pas plus que Me Ajalbert , le temps d'étu-
dier un dossier dans un délai si court.

Madrid , 5 janvier. — Le maire a donné sa
démission.

Montevideo , 5 janvier. — Les vaisseaux du
président Peixoto ont fait du charbon et vont
à la rencontre des navires partis de Pernam-
buco.

Pa lerme , 5 janvier. — Le général Morra va
faire une tournée d'inspection dans toute la
Sicile.

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 7 janvie r 1894 .
t-^ x̂r, r-̂ T . '

Eg-Hnae nationale
9 Vt h- d» matin. Prédication. .:.; b .. ..

11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole au dimanche.
Salle da collège de l'Abeille. '. '

9 '/î b. dn matin. Prédication.
11 i » Ecole du dimanche. ' L

Egïise indépendante
9 llt%. du matin. Prédication.

U «y . •; £i Catéchisme.
11 £4R ; p'-ViSJ • Ecole du dimanche (Oratoire,

-p.;. Vieux Collège et Abeille). •
Chapelle de l'Oratoire. .. . .

9Vj du mâtin. Prédication. ' .' P '7 h. soir. Méditation. x \_  ? : $mY i, -.._ i
Deutsche Kirche ¦¦.¦, ' -:¦¦, ''

9 i/i Uhr Vor Mittags. Pxedjgt. . i 4 ?„ ¦ ¦
10 Uhr » Sonntagsschulé. ; p, ¦¦,,.

Egrlltae catholique clirétienne
9 >/i h. du matin. Prédication.

10 Vt h. » Ecole du dimanche.
* -¦ ' '-. , ,

! Eglise "catholique romaine - ,
S h. du matin. Messe basse. . ,
9 */a 'f  , • Office , sermon. ¦ ' „'"•¦* ! '
1 Vi h. après midi. Catéchisme. ! '
2 h. après midi. Vêpres et bénédiction. £ t• *¦'

Chapelle morave (rue de TEffvftM "P
10 heures matin : Prédication. ¦" ' "'P : ' j7 h du soir. Sainte-Cèn*. s ¦'¦•. ' .- '" '¦¦ !
Jeudi II janvier, 8 '/s h- du soir. Etude biblique.

BlschœU. Methodhrtenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rua du Progrès) '

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst. ï4jAi  '
11 » » Sonntagsschulé. M P '8 » Abends. Gottesdient. .,/:„ i ' ! i
Mittwoch Abends, 8 Vi Chr, Bibelund «ebetstunte.
Freitag, Abends, 8 Vs Uhr , Mariner und Jûngling*-

verein. ,:,.;&} ,; ;
Evang-éllpatlon populaire ,";',-;,;

102, DKMOISBLLTS, 102 (!() «%'-•
9Vi h-, matin. Oulte avec Sainte -Gène. a, j:

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 V» h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi , 8 Vs » Etude biblique. ...... ...Jeudi . 8 h. t ' Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangéllsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschulé, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers ST.
Montag : Abends 8Vs Uhr. Jiinglingsverein , Envers

N» 30. : ' '
Dienstag : » 8 Vs Uhr. Temperenzversammlung,

Gibraltar lt. i.
Mittwoch : » 8 Va Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 Vs h du matin. Culte.
1 VJ h. après midi. Etude biblique pour 1

adultes et enfants.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire'. ' j.*" ¦
Vendredi , 8 V» h. du soir. Lecture biblique.

v Armée du Salut
s , .  t^ne de la Demoiselle 117 , ,.

7 h. et 10 h. du matin , réunion de sainteté.
t h. après-midi , culte des enfants.
2*7S h. / » -• . réunion de louanges. K
8 h. soir , rénnion de salut. ,, ,,

Mardi à 8 Va h. soir, réunion de soldats. „ j
Vendredi à 8>/s h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , a 8 Vs —• du soir,

réunions de nalut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

*» Epizooties . — Une circulaire du dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture aux
communes et aux agriculteurs rappelle que
l'art. 28 du Règlement fédéral du 14 octobre
4887 sur les mesures à prendre pour combat-
tre les épizooties stipule :

« Tout propriétaire d'animaux domestiques
est tenu de dénoncer sur le champ à l'auto-
rité communale de son domicile l'apparition
ou seulement le soupçon qu 'il a d'un cas de
maladie contag ieuse sur son bétail : il en est
de même si ce dernier a été en contact direct
ou indirect avec un animal infecté.

< Pareille oblig ation incombe aux vétéri-
naires , anx inspect eurs du bétail et des bou-
cheries , aux aulres agents sanitaires , aux em-

ployés de la police, ainsi qu 'à tonte personne
préposée à la garde et anx soins des animaux
domestiques. 7 ..-,v : •..

« Après avoir requis l'avis d'un vétérinaire,
la police locale prendra immédiatement les
mesures propres à empêcher l'extension de la
maladie , et elle s'empressera de porter ses
décisions à la connaissance de l'inspecteur du
bétail et de l'autorité sanitaire cantonale. »

L'art. 50 du même Règlement ordonne , en
outre , les prescriptions suivantes n cas d'ap-
parition de la fièvre ap hteuse :

a) Aucun animal , de quelque espèce qu'il
soit , ne devra être introduit dans l'étable' ou
le pâturage , ni en sortir , sans une autorisa-
tion spéciale de l'autorité sanitai re cantonale .
Cette autorisation sera basée sur le rapport
d'un vétérinaire.

Seuls les animaux de race chevaline peu-
vent ôtre conduits au travail .à condition qu 'ils
soient logés dans une partie de l'écurie sépa-
rée de la partie infectée.

b) La personne préposée à la garde et aux
soins du bétail devra seule entrer dans l'éta-
ble ; par contre, il lui est interdit d'aller au-
près d'animaux susceptibles de contracter la
fièvre aphteuse, et elle doit éviter tout con-
tact direct ou indirect avec eux. Ces prescrip-
tions ne sont pas applicables au vétérinaire
appelé pour traiter les animaux. En quittant
l'étable, il se désinfectera.

c) Le lait des vaches séquestrées ne doit
ôtre transporté à la fromagerie ou chez les
particuliers que par les personnes qui ne sont
pas entrées dans l'étable et qui n'ont en au-
cun contact avec le bétail infecté.

d) Avant de consommer le lait , il est pru-
dent de le chauffer jusqu 'à ébullition.

e) II est interdit de sortir des locaux infec-
tés les objets ou matières pouvant receler le
principe de la contagion , tels que paille , four-
rages , couvertures , harnais , balais , etc.

/) Les fumiers , la litière et les déjections
liquides provenant des étables séquestrées se-
ront désinfectés au sortir de l'écurie. Le dé-
placement ne sera autorisé que quatorze jours
après la levée du séquestre mis sur les ani-
maux. (La désinfection se fait au moyen d'une
solution de sulfate de fer au 2 % ; cette solu-
tion peut servir en même temps ponr laver
les pieds des animaux malades.)

Les agriculteurs oublient aussi trop souvent
que la fièvre aphteuse se transmet, non seu-
lement par le contact des animaux malades
avec les animaux sains aux abreuvoirs , par
exemple, mais encore par contagion médiate.
La contagion médiate peut se fa i re aussi en
puisant de l'eau à la fontaine commune avec
un seau souillé par uu animal malade. Il faut
donc se garder de prendre de l'eau avec des
récipients infectés si l'on tient à préserver les
troupeaux des voisins qui puisent de l'eau au
même bassin ou qui y font boire leurs ani-
maux. La contagion médiate peut se faire en-
core par l'intermédiaire des mangeoires, des
abreuvoirs , des litières, des fumiers , des che-
mins des cours : par l'intermédiaire des per-
sonnes, vachers , bouchers , etc., qui peuvent
transporter du virus avec leurs mains , avec
leurs habits , avec leurs chaussures , par l'in-
termédiaire de certains animaux , tels que
chevaux, chiens, qui peuvent transporter le
contage sans contracter eux-mêmes la mala-
die. Elle peut avoir lieu , en résumé, par l'in-
termédiaire de tout solide ou de tout liquide
imprégn é ou mélangé de virus.

Il est donc absolument nécessaire, si nous
voulons combattre efficacement l'épizootie qui
a déj à pris des proportions inquiétantes et
causé un préjudice considérable à nombre de
nos agriculteurs , que chacun se conforme
strictement aux prescriptions que nous ve-
nons d'énumérer. Nous rappelons en outre
aux intéressés que les infractions aux disposi-
tions réglementaires sur les mesures à pren-
dre pour combattre les épizooties peuvent
être punies d'une amende de 10 à 500 francs.

Devant la gravité de la situation — les six
districts du etnton sont infectés — le Conseil
d'Etat a pris les décisions suivantes :

Les foires de bétail sont interdites dans tout
le canton jusq u'à nouvel avis. •

Les animaux venant de l'étranger par le
chemin de fer seront visités par un vétéri-
naire à la gare de destination et défense sera
faite aux compagnies de laisser décharger le
détail sans qu 'un vétérinaire soit présent pour
procéder à l'inspection.

Le bétail italien dont l'entrée en Suisse
aura été autorisé e , devra être conduit immé-
diatement à l'abattoir du lieu de destination
sans passer par aucune autre écurie que celle
de l'abattoir.

Il est interdit de condure des porcs à pied
sur les routes et chemins , quelle que soit leur
provenance.

*% Elections au Conseil national. — L'A-
gence Berna publie la dépêche suivante :

Chaux de Fonds , 4 janvier. — Un groupe
se disant indépendant vient de se former pour
patronner une liste mixte composée de MM.
Martin ,  radical ; Calame-Colin , conservateur ,
et un membre du parti ouvrier. Le parti ra-
dical reportera MM. Jeanhenry . Martin et
Tissot : le parti conserva teur M. Calame ; les
ouvriers prendront une décision dimanche
prochain. >

Nous n'avons pour notre part pas entendu

ju squ'ici aucun écho du bruit parvenu à la
« Borna > . Quant aux trois partis du canton ,
c'est dimanche qu 'ils prendront des décisions.

— Le Neuchàtelois de ce soir, publie la dé-
pêche en question avec cette explication :

Les trois chefs de ce groupe représentant
soi-disant les trois partis sont des personna-
lités tout à fait inconnues dans la politique
militante ; ils ont visité hier quelques chefs
politiques , et leur ont soumis leur combinai-
son.

*# Militaire . — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de I" lieutenant de fusiliers dans
l'élite, les lieutenants François Bonhôte , à Pe-
seux , Paul Hotz et Charles Heer , à Neuchâtel.

0* Promulgation. — Le Conseil d'Etat a
promulgué pour être exécutoire à partir du1er mars 1894, le Code de procédure pénale,
voté par le Grand Conseil le 25 décembre
1893, et qui n'a soulevé aucune opposition
pendant la période référendaire qui expirait
le 24 décembre.

Chronique neuchâteioise
J» _ .

5 janvier 1894. — 7 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre — 10
Vevey P — 10
Caux '(Montreux) — 10
Lausanne — 13
Genève — 9
Lucerne — 15
Berne — 15
Leysin — 13
Neuchâtel — IS
Bienne — 16

Service de l'Agence Berna.
Fribourg, 4 janvier. — La première séria

de 1 million de billets de la loterie de l'Uni-
versité est à peu près vendue ; 47 personnes
sont occupées aux opérations ; le tirage aura
lieu le 18 janvier.

Baie, 5 janvier. — Le gardien du jardin
zoologique qui a été attaqué hier par un cerf,
a succombé aujourd'hui à l'hôpital.

Berne , 5 janvier . — Depuis 10 aus, le chif-
fre des émigrés n'a pas été aussi faible que
l'année dernière. Il reste inférieur de 1200 à
celui de l'année 1892.

Steckborn , 5 janvier. — Le lac inférieur de
Constance a gelé la nuit dernière.

Vevey , 5 janvier. —M. Rouffy fi's s'est re-
tiré de la plainte collective contre M. de Gre-
nu:, et reconnaît qu 'il avait commis une er-
reur en signant ce document. ¦ • y,

! _ _- g .T." ¦

Bulletin météorologique

Toiles coton, 20 ct. "5F U &, _ &_
Toile , Un, Oxford, Kôlsch , Serviettes et Draps de lit
fil et on Un , le mètre depuis 35 et. ; Nouveautés. — Etoffes
pour bals. (26)

(K«I II,ï«T «& C*, Zurich»
Echantillons des étoffes en li quidation -pour dames et ïhe*-

sieurR , franco.

L ' I M P A R T I S !  e8t en Tentc à 5 c* ,e
I liî r H n E I M L numéro, chaque soir dès

7 VJ heures, à l'Epicerie de Mme KOHLER,
rue du Temple Allemand 71.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds



AFFAIRE SÉRIEUSE
Une personne ayant travaillé pendant

15 ans dans nne Importante maison de
Mmmeree, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'nn capital, désire
entrer comme ASSOCIÉ dans nn com-
merce quelconque. An besoin, la person-
ne serait disponible tont de snite. 85-ti

Ecrire sons les Initiales C. J., Case
2580, la Chanx-de-Fonds.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

•rient de recevoir un grand assortiment

d'articles en laine
pour là saison, tels qne :

Camisoles ponr dames et messieurs,
châles rnsses, echarpes baeheliques, ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes.
gants et poignets. 14421-2
,i Grand choix de jupons, caleçons, ta
bliera pour dames ct enfants. Grand
ehoix ae laines, coton molletonné, anx
prix les plus justes. • • < ¦

y.-A. Graip-PerMË
Représentant de commerce

«*| CTHAUX-DE-FONDS tf-
Clclre de pommes, en fûts de 100 à

600 litres.
<adre de poires, en fûts de 100 i 600

litres.
Eau-de vle de fruits (dit Baetzi).
I£a.u-de-cerlt*es de Zoug-, qualité

garantie. .. -. . 12646-iO
Echantillons à disposition.

ROTIES HYGIÉNI QUES
SCHAETZ

\_ W à 50 ct. le paquet '%%%%
M*" Berthe Jobin, à la Pâtisserie moderne,
MM. F. À. Jacot- Courvoisier, A. Winter-
feld, Constant Gabns, Jaccard Alfred,
Ch. Chautemps-Schenk , A. Perret-Savoie,
Ville et Notz, Pâtisserie rua JeanRichard
M* 19.

Aux Bois , M. Alphonse Lambert.

Ces ROTIES sont recommandées aux
malades, pour la soupe des enfants et à
toute personne d'une complexion délicate,
aont aussi un 12586 5

EXCELLENT DESSERT

VraBnB-aà-'awaât On demande àm^IUprilIit. emprunter pour
10 mois a une année une somme de 400
francs , sons de bonnes cautions et à un
bon intérêt. 16928 1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur.
On demande dans une fabrique d'nn

paya, voisin de la Suisse un jeune ouviisr
sachant aussi repasser, mettre ronds les
balanciers et spiraux , veulent soigner son
travail, pouvant prouver un passé sérieux
et avant caractère docile Occasion de se
perfectionner. — Adresser les offres avec
au moins 3 recommandât ons de con-
fiance et les détails désirable s sous
chiffres Ma IS. O. P. 3 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3

Poar papier -à lettre* et
broderies !

MONOGRAMMES
ilJH entrelacés

montés dans de jolies boites nickelées.

Prix : 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

- -*--¦ -PL-AOBT D U MAROH E 

T ï *n Crhrp Mademoiselle Lehmann,
"} fr-SS , * lingère se recommanda aux
dames de la localité ponr tout ce qui
concerne sa profession , elle irait aussi
en jonrnée , si on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 95, an 2me étage, à gau
che. 79-3

Pommes de terre.
On pent avoir de belles pommes de

terre à fr. 1.30 la meture. an calé de
Tempérance , rue de 1 Envers 30

Epicerie Française.
Rue du Grenier 12.

Haricots blancs le kilo 30 et..
Pois jaune*, cassés > 85 >
Pois jaunes, pelés > 40 >
Pois jaunes, non pelés » 40 ¦
Pois verts , hollandai s suc;63 » 45 •flruaux entiers > 50 »
Fèves gruées, lentilles, ete. 16J38-S

Ces légumrs sont garantis bonne cuisson.

C'est ai HOM magasin
Rue de la Place-d'Armes 14 a-
que l'on trouvera toujours un assorti-
ment dn fruits et légumes, ainsi que
choucrc ùte, gourièbe, Tard, saucisse a la
viande et au foie, porc fumé etc.

Epicerie, vin rouge depuis 33 ct.
Assortiments de fruits secs, manda-

rin, s, raisins, figues. — Prix modère-
Se recommande A» Talllard.

17057

an entrepreneurs et propriétaires
On demande i louer de suite on pour

courant janvier prochain un Caft»
Brasserie , ou un loeal bien situé
pour en ouvrir un. — S'airesser sous
chiffre M. IM. 17056 au bureau de
I'IMPARTIAL. «70JC

A VENDRE
un potsger ponr pension, des chaises el
des tables, le tout bien conservé. — S'a-
dresser A M. Jaquet, notaire, place Neu-
ve^ 1697J:

Le Cognac f errnginem
de

W. BECH, pharmacien,
imployé avee succès depui» 6 ans, est une •
les meilleures préparations ferrugineuses
tonnues pour combattre l'anémie» lt
faiblesse générale , le nrancpie
d'appétit , e tonrdlswementèTi,iaaV
blesse des neri», etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
es personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger la
aom et la marque de fabrique. 13701-3! ¦

Fr. 2*50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Plaee Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

BONNE JERRDRE
Ferrure anglaise, véritable ferrure mili-

taire suisse.
Seal dépôt ehez

A. Humbert-Droz, mar échut
Boulevard de la Gare 2,

-i» CHAUX-DE-FONDS «»-
Se recommande A ses amis et connais--

sance et A ses confrères. 1550*1-0
Catalogues gratuits A disposition.

HORLOG ERIE
Une maison d'horlogerie, connaissan t

à fond les genres soignés et compli -
qaés , se chargerait, poar des maisons
de là place, do l'établlss age de n'im-
porte qaelle spécialité ordinaire oa ooi-'
gnée am prix les plus rédaits. — Adres-'
ser les offres, tons initiales H. B*
15446. aa bareaa de I'IMPARTI IL.

4 loner place de l'Ouest ;
Pour St-Georges 1894 , ensemble

ou séparément , deux A PPA R TE-
MENTS contigus de 4 pièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMENT de 5 nièces et balcon. Eau
et gaz, tim -"**d'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Etude Ch. BARBIER, not.
19, rae de la Pabc IB.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

l lnii l iu 90 deuz logements de 1 pièce.
UUUU» ùtr , exronés au so 'eil. 16816
AJN/%a*Nt*--'Si*N N̂t*-%*«\J'SSNSlaV

V*Ft.1J.e ____ Mwrçhé _ _r
m Dès le e mmencement de l'année J-S 1894, ouverture de

! L'AGENCE POPULAIRE |
fi Raoul Perroud <4 Walther Biolley (j
5 Gérance d'immeubles, comptàbi y
" lité simplifiée ponr négociants, £j industriels, entrepreneurs, petits m
* patrons ; assurances ; Rédactions S
V de plaintes et d'exploits. 3
{ Rédactions diverses. 16933 0 «

S 
Interventions dans les procès R

tant civils que t énanx. J).
J Consultations juri-lique», etc. m

¦̂"̂ ^̂ ¦̂ 2̂ -̂̂ ***a *̂*^̂ Î ^̂ ^V

XrLc3.1sx>e3xsei,l3le pour les familles !
mLa]___kTXi1? Ui*m STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

Amfj t 1|̂ Belliczoce Félix BfisfieFi Bellinz one
•¦3 È^^î Ŝfe» Se i>°̂  m^ana^e à Péflw , a l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

M IWA4£ ̂ _0<mmÈÊÊIÊt Monsieur FéLIX BISLERI ,

wfftmgSÊ ___ff lÈÈ Wi**\W **M "*'a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
Tl§P~5 Ĵra WÀM ; 'ninl3ii.l *°*

en voa-u me âire de votre Fer-Quina-Bisleri.
aûiLij™ia^ «̂ P^L*! tk3M$. L'expérience que j'en ai faite , pour nia famille et pour le

m %»lWMn|PiHH *\ _ \\\ttlmyW traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
"flUVIZ JPWI I  I l w-ys*̂ ^̂ ^* que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

la^Vm I laMfl£$& '̂ï^Sïl> à --'usage des enfants, soit à celui des adultes.
m^^*\v

m\l m__\\ r \_-M-_\_ m__ Tk ê Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
É*E!l̂ i p̂Wr P̂llpP ŵÉ«B *e placent en premier rang parmi les produits similaires.
; •%mMf *̂  ^*~*9*+ l̂ m| Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du Vermouth.
Se vend d-ens tous les Cafés, Hôtels et Restaurants et dans toutes les Pharmacies,

Dépôt chez W. Pellegri ii-Chembiso, rue de, la Demoiselle 118, Chaux-de-Fo nds

Vente d'immeubles aux enchères publiques
Le prix d'estimation n'ayant pas été atteint pour les immeubles suivant? , lors de

la vente du 11 décembre 1893, l'administration de la succession répuliée de dame
M ARIE A NNE F ARN Y à la Chaux de Fonds fera procéder landi 3B Janvier
1894, dèa les 2 heure» de l'après-midi, à l'Hôtel de ville à la
Chaux de-Fonds, salle de la Justice de Paix , A la vente aux enchères publiques
des immeubles ci après désignés, dépendant de la succession savoir :

CADASTRE DE LA OHAUX-DE-FONDS
I

Article 490. Plan folio 90, n* 1 A 9. "Le Chalet, t àtiment, jardin et pré de
75697 mètres carrés. Limites : Nord, 63; Est, 55; 8ud et Ouest , Chemin de la maison
Monsieur et 371.

Articles 491. Plan folio 90, n» 17. Somballle , pré de 5800» mètres carrés. Li-
mites : Nord, 370 et chemin de la Msùon Monsieur ; Est, 54 et 1269 ; Sud, 970 ;
Ouest, 370.

Oe pré est situé au sud de la propriété précédente, au-dessous de la route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Ces deux articles qni seront vendus ensemble , forment la propriété appelée
« Jérusalem ». EUe est sitnée pr ès de la Chaux de-Fonds, d'un accès facile, au bord
de la route de la Maison Monsieur ; elle comprend trois t alimenta assurés respec-
tivement fr. 30000, fr. 12C00 et fr. 7500 et des terrains en nature de jardin, parc et
pré.

Il
Article 493. Plan folio £09 , n" 6, 7, 8, 9, 10. Aux Petites Crosettes , bâti-

ment, dépendances, pré et pâturages de 70929 mètres carrés. Limites : Nord, 1502 et
123 1 Est, 5.17; Sud 537 et le chemin des Petites Grossi' os : Ouest; 1503.

Article 493 Plan folio £09, n* II.  Aux Petites Crosettes , pré de 16260 mè-
tres carrés. Limites : Nord et Ouest, chemin des Petites Crosettes ; Est, 5S6 ; Sud,
538 et 798.

Ces deux articles seront vendus ensemble : ils forment un seul immeuble, situé
aux petites Crosettes , comprenant maison d'habitation avec jardin, pré et pâturage
boisé. 

La maison perte le n» 8 du quartier des Petites Crosettes ; elle est assurée contre
lltcendie pour fr. 10O00.

CADASTRE DES EPLATURES
III I

Article 225. Plan folio 55, n" 1, 2 , 3, let 10. Sar les Sentiers. Bâtiment, place,
jardin et prés de 140310 mètres carrés. Limites : Nord, 66, 40, 62, 29, 31, 30 ; Est, 177 ;
Sud , 181 , 86; Oues t, 204 85.

- Cet immeuble comprend une maison d'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé à quelques pas de la route cantonale de la Ohaux de-Fonds au Locle ; il est
d'nne exploitation facile ; la maison qui porte le u*> 23, Section grise des Eplatures,
peut être considérée comme une des fermes les mieux placées des environs de la
Ohaux de-Fonds.

La vente sera définitive et les immeubles seront adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Pour tous antres renseignements s'adresser A l'administration soussignée.
L'administrateur de la succession répudiée Marie-Anne Famy :

16439-4 G. "LEUBA A VOCAT

CHRISTIAN SCHJFEB, Colilil
81, Rue de la Paix. 81, au sous-sol, î*é0ÊÈ__\
se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- , ÉrJiJÇl
néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures : WëM_ Î __

CHAUSSURES RATIONNELLES j flÊffw '
en cousu à la main. Ces chaussures établies d'après la form i j  _} $%%;-_ [
naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent '**> WAy iM UaPj -irpais. La garniture iuléri eure est composée de façon à ren - mf  8̂. il&_dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. ' rcja S ^̂ _
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou ' %_ \ *%A\ fi

Chaussures extra pour les pieds plats , pieds bots, etc. ¦. ft wf éfj ? ^̂ A.Souliers de liège de toutes les façons. ,., K îP F̂, - _^ _\
RACCOMM ODAGES prompts et soignés. _ _ \ W  W Ê̂S

PRIX MODÉHÉS mm_ W*  _ W \ m W  <•
Crème Melton pour chaussures f ines.  — Vaseline. ' _gg__w W& -

'

jUHUOiiOIii/,

VENTE D'IMMEUBLES
Ls lundi 33 Janvier -1894, à 2 h. après midi, à l'Hôtel- de- Vil!e de La

Chaux de Fonds, salle du secend étage , il sera procédé sur réquisition d'un cr éancier
hypothécaire à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ei-apiès désigné,
appartenant au citoyen APOTHÉLO ï , Louis EDOUARD , fabricant d'horlcgerie, do-
micilié à Colombier, savoir :

Cadastre de La Chaux de Fonds.
Article 14. Plan folio 3, n" 26 et 27. Rue de l'Industrie, bâtimei t et dépen

dances de de deux cent cinquante cinq mètres carrés. L mîtes : nord, rue du Sentier ;
est, rue de l'Industrie ; sud, 162 ; ouest, rue des Sagnes.

Subdivisions :
M> ?6. Rue de l'Industrie,["logement de 146 m'.
N' 27. » » trottoir de 109 m2.

Les conditions de la vente qui aura lien conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de là loi , seront déposées A l'office A la disposition de qni de droit
dix jours avant ci lui de l'enchère.

Sommation est faite aux créarciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'cfuee i*np I» délfi 4e vingt j :urs dès la première pub ication da présent
avi ; dans la FBOILLB OFFICIELLE, leui s droits sur l'immaub'e ci-dessus désigné no-
tamrrerjt leurs réclamations a'iutôrêts et :e froi» .

Donné pour trois insertions , A h ut jours d'interva'le, dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre 1891 .

16817 2 Oiflce des poursuites : Le préposô, LAMBERT.

Société pour la distillation de
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Véritable EAU D1-CERISES exempte 4t
toatetsBence attiDcielle, Diverses aauées,

E4U-DE-V1B de fmits.
E1U de GENTIANE , etc, ete. 14514 2

Prière d'adreaaaf les commande»
à notre Représentant sus-nommé.

TTno lÎTt fT&ro B9 recommande auxUUC llflgere dames de la localité ,
pour tons lea travaux concernant sa pro-
fession , A faire a la maison. Lingerie
soignée à prix raisonnables. — S'adresser
rue de l'Hôte '-de Ville 11, au ler étage, A
gauche. 16230-1

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8. 16113

Beau choix de tables A ouvrage, Eta-
gères, chaises fantaisie, fumeuses, etc.

SPÉCIALITÉ
de Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-26

| L'Imprimerie A. CourvoMer |
/ . 1, RUE DU MARCHé J\

|lj CHAUX -DB-FONDS f i
M rappelle à MM. les négociants et ]Z
jy industriels , ainsi qu'aux admi- VA
A nistrations et aux sociétés, qu'elle J\(j£ est munie d'un excellent matériel, _y
OT constamment renouvelé et au raf?>
\f goût du jour, ee qui lui permet de ]/
K livrer PROMPTEMENT et à des PS
) \ prix trbs modi-irfia , tous les Iv
M genres de travaux typographiques, W

M Circulaires, Factures, Têtes de JAgfj lettres. Mémorandums, Envelop- \Â/[ pes, Prix-courants , Prospectus, J\
(ag Cartes d'adresse, Cartes de visite, W
(Ëf Cartes de convocation , Lettres 55)
\[ de faire-part deuil, de fiançailles , ] /
Sel de mariage (avec monogrammes), KS
yl Affiches , Programmes, Etiquet- Iv
(M tes, Actions , Livres à souches, W

 ̂
Registres de tous formats , Bro- 

^\J chures , Règlements, Rapports, Vs
w Formules diverses, etc., 'etc. K9

(Ct Impressions en couleur*. |>

I ¦
A. Weber-Humbert

14296 1 H ORLOGER
73, ne da Donbs 73.

8 

RÉGULATEURS
sonnerie ralhédrale ,

àquarts , genre ienaissance;
article très eoigné.

Ohoix complet de régula
leurs à poids, depuis fr. 52,

ressorts, depuis fr. 98
Mo uYements de toute première Qualité.

Garantie abaolaas

CONTRE LA TOUX. Ne prenez m les PASTILLES è le MOUSSE DISLI1E, è 60 c. le boite. Confiserie DBLADEY , rie Ue le Balance î



Avi» officiels
DB Li.

Cmmuie le la CHAUHE-MDS
Recratement

da corps des pompiers.
Tu les artielf s S et 4 du Règlement du

Bataillon de Pompiers, la Conseil com-
munal convoque tons les hommes
nés en 1XV *\, habitant la îô oe inté-
rieure et les abords immédiats de la ville
font le Lundi 15 janvier 1 H H . ,
afin de procéder au recrutement du corps.

La commission siégera an Juventuti
(Collège 9).

Les hommes habitant la 1" section se
présenteront i 1 heure du toir.

Ceux de la 2* section , 4 2 heures du soir.
Ceux de la 3' section, A 3 henres dn soir.
Ceux de la 4* section, A 4 heures du soir.
Les hommes devront être porteurs de

leur livret de service militaire et de leur
cartes , carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'art. BO du Règlement le«
hommes appelés à ne présenter ponr 1*
recrutement — et qui font défaut , sont
punis de 18 heures de salle de Police,
s'ils oe justi fient pas leur absence au-
près du Commandant dans lea 24 heure».

Ces hommes pourront être Incorporés
d'office dans le bataillon. 139 *

La Ohaux-de-Fonds , le 4 janvier 1894.

SERVICÉJËS EAUX
Lea propriétaires de maisons sont invi-

tés a prendre les précautions nécessaires
pour trntècher le gel des conduites d'eau
(fermer les lanciers , remplacer les vitres
cassées, entourer les tuyaux exposés an
froid de matières isolantes, comme tres-
ses de paille, chiffons, tciure, déchets de
coton, etc.).

Il est rappelé que les abonnés sont res-
ponsables de tous les accidents occasion-
nés par le gel. soit aux compteurs d'eau,
soit aux conduites , robinets, etc.
96-3 Direction des Eaux.

PetageHMemys
ouvert dès aujourd'hui.

Belle glace
PROFITEZ I

Î7041 1 FmiTz JEANNERET IT Ca

.KaCllilIlg©» mina bourgeoise
près de Zurich aeiire placer fin mars pro-
ciain en échange, dans nne famille hono-
rable de la Su ase romande, nne Jeune
MUe , où elle puisse bien apprendre le
Irançais. — S'adresser au Comptoir, rne
du Pont 11. 47-1

Marchand de Chromos
vers la Pharma cie BECH

Les personnes désirant encore des
chromos sont priées de s'adresser rue du
Collège 12 , à Bienne. 35 1

Envoi banco. — GROS. — DéTAIL.¦ Aa Ballarln.

J Wmâiictw. herboriste à IVen-
m X l l l l Gi i, veville recommande

ses simples médicaments de plantes, con-
tre maladies de la poitrine, de l'estomac,
des nerfs , bydropieie, maladies des fem-
mes, rhumatisme, etc., à prix modérés.
(B-1675 CH) 16108 i

m âllff tin négociai t de la ville
m_ \tm\m m m  pourri it servir 1 à 3 cents
litres de lait par jour à partir du mois de
Mars prochain. Lés personnes qui seraient
disposées à lui livrer .-ont priées de s a
drosser au bureau de I'I MPARTIAL . SI 2

A LOUES
On offre A louer à proximité de l'hôte)

des postes et du nouvel Hôte l Oentral an
deuxième étage des n1* 42 et 44 de la Rue
Léopold Robert , un bt:v: grand apparte
ment de cinq A sept pièces avec b-lcon
du tèté nord , cuisine , chambre de bains
et dépendances - S'adresser au proprié
taire, au 1er étage. 16901-32

Ecuries et Remise
situées près du nouvel Hôtel des Pos-
tes sont à louer de suite ou pour St-
Georges 1894. A la même adresse,
a vendre un traîneau d 4 places usagé,
mais en bon état.

S'adresser rue Léopold Robert 40,
eu 1er étage. !««. A

içt\\ POUR INSÉRER ?

4% RAPIDEMENT !
***J CÏ3 !' au pi as bas orix oossible ?
1? les aiioices ?
1 T * ) de VENTES et ACHATS f-*| <*S | d'immeub.es, de propriétés, de m
* \y  ) remises de commerces, d'indus- T

*"i f - \  , tries ou d'établissements, de- W
iH  mandes de places, dans n'im- k
_ H porte quel journal neuchàtelois, m

4 ] r .  jurassien, suisse ou étranger, t
al /, / 8'adm86r directement A H 32-J r

2 g f Haasensteia & Vogler ?
J mj  1GINCE DE PUBLICITÉ x
. *!**¦ \ Chaux-de-Fonds
i 

 ̂
J l St-Imier W

**\^i \  Porrentruy — Delémont 
^4 £J j DISCRETION 79-1 
^

ALFONSO GOOPHÂNS & C DE COHE
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBKRT-BALMER.

VINS D ÎTALIB
Vente A l'emporté aux prix suivants i

Vin rouge de Montagna 45 e. Vin blano da Caserta ii c
» » d'Apennino M e .  » » de Toscane se e.
» » de Toscans 60 c. » » du Piémont 55 c.
i » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.
. . £w-L_ ** T. -i 2? -T Qrftnd 6hoix de "rt"8 fln« en bouteiilea.» » du Piémont, I* vieux 70 c.
i » de Nardo 80 e. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
* i de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre A Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

H. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fonds. 4876-16

Ammfmw'' :
^̂ _wSÊL_*i **Ï5*SÇI **"" \-L':..yA-: ~̂ \

Mm * DMiffl
^

ciiej iisier I

w lÊ mm3] S \mm m
WÊ I Chemises Manches et flanelle j  m

y L j : CRANTES "I
Wjp M0UCN0IRS toile, batiste. FOULARDS, f |

Thé pectoral œS^ff&E! —
Eorouvé oour la gorge, le larynx, l'infl tetza i y t n , Vvt\. 2u et.

Véritable thé déplantes des llpes^SïSïîStei^ftp":
Thé pour les reins et la vessie. ïtaWA?Aîutdes
Véritable thé de GlarisU, ̂ XV^ndTe ô '.ïSWS JftB
^•nnriAcï + nîro*! excellents contre la constipation , inoffensifs et préférabl s -»%
U UJJUUùlUUUeiS remèdes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr., port 20 ct. ¦¦¦ ¦¦

Liqueur bénédictine. f^t^Vcrpo^sTt-iiHa^â^^B
Amer stomachique universel tdu?1̂ ott.l.wP"rt »T«iii«
Remède antigoutteux et antirhumatismal. SM«w LS?-^
tiques et rhumatismales, mala'ies des nerfs et sciatique 1 bout. 2 fr. port 15 et.

Envoi franco pour commandes ** tr 3 — L'̂ nA-Htlo" ne s° f'*t que par
Karror Gallnll. A Glaris. ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦.¦'I 15360 10

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI H Qmle iruméro O

est en vente chaque soir :
a la Chanx-de-Fonds i Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin d'épicerie Bï BTHB JOBIN , rue du l'Hôtel-de-Ville 40.
Progrès 37, Magasin d'épicerie J EANRICHARD , rue de

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la ., la .Se"? î53- , „
Demoiselle 2. Magamn d'épicerie SOIIMBR, rue du Pro-

Magasin de tabacs et cigares Arthur „ S1"*8 *%, . , _
PAUX, rue du Versoix 1. Maga«in d épicerie CHAUTSMS , plaie d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Mme L „, mfl8 14.
DoBois, rue de la Balance 18. Kiosque de la Place de 1 Hôtel-de-Ville.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De
BKXAï , rue de la Balance et rue Léo- moiseiie U'J.
pold Robert 18. Epies rie BUBLBR . rue du Parc 76.

Magasin de tabacs et cigares BOLUS, rue Epicerie WINTAî FJ-AD, rue Léopold Ro-
Léopold Robert 6. „ bert 58.

Magasin dôjicerie GBKUTBB-iEppLi, pla- Magasin de tabacs MoimNDON, me du
ce DuBois. parc 81.

Magasin de tabacs et cigares CHA.TM.AIN- Epicerie KOHLKB, rue du Temple Alle-
NARDO-, rue du Parc 64. „ mand 71.

Magasin d'épicerie WIBBB , rue Frita EP CKRIE PABISIBNNB, rue de la Demoi-
Courvoisier 4 _ . sella 9fl .

Magasins de tabacs KOHLBB, rue Léopold Epicerie YONNBB, rue de la Ronde 18.
Robert £8 tt 37. ****

Magasin d'épicerie MARMKT-RCTH, rue des Au guichet de distribution, rue du
Granges 6. Marché 1.

clxc-kcxxxe matin :
au JLocIe t à IVeuchâtel i

Imprimerie et librairie COUBVOISœR, rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchàtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUTOT , librairie.
à Bienne i à Genève i

Kiosque a journaux. Agence des journaux, bo il du Théâtre 7.

T PO ffiB O A TTV "BiTHC 80nI guér18 B"ni uouleur Par i'K«*oi»iàt»*e
LtWtt UUAW A U À  JriLJJ w MuHer. Pas besoin ctV'ks Couper et.

6 
t.a

*

l'ompoisounemeiit au taug >ucces certain garanti . Prix, 90 c, ehez E. l'Jroraé,
coiffeur , Au Figaro, rue de la Demoiselle 92. H- -G 8ï82-2

%
Ê̂_0_P 

'JBmmS ^M *m Vm-RS ^^^^m
i' S&è_ %£*n- Bandages pour hernies ingnlnales ct crurales dans

/
j T̂™a* \̂ les qualitéo ord., moyenne et fine tt à tous les piix , baudages

___ %if c £̂,, ̂ \ anatomiques avee et aans mécanisme , des derniers et m; illeurs
jyy*" *y^**\ayi **¦¦ systèmes , dépassant tous les autres par leur sc!i ii'. é et conslruc-
^̂ ^X *̂̂ ^̂ »'' 

tion 
pratique et retenant 

même 
les hernies scrotales les plus

fortes. Bandages à levier, gg""" Bandages à esinture
élastique sans ressort, ne gênaut pas du tout. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du ban ventre. Bandages
pour descente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du fonde-
ment, redresseurs et appareils pour la tenue Inégale du corps et jambes
tortues, machines orthopédiques , suspensoirs avec bourse en tricot et en
cuir, bas élastiques (pour varice? , ulcères aux pieds , faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques et articles en caoutchouc . Urineaux pour in-
continence de l'urine pour jour et nuit.

5*aV* Dans le domaine des bandages il se passe deg fautes énormes. On voit sou-
vent ues bandages dont la construction se moque de toute science et qui n'occasion-
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernie ;x achètent de
préférence et â leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hsrnieux s'exposent toujours au danger d'un étranglemen t de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles el de p lus  d 'agrandir la hernie et d 'augmenter
ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les aeci tenta et les suites hasar-
deuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra-
vail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut , A bon
marché. Qu'il s'adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irrépro-
chable avee garantie, qui retiendia complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la lettre la circonférence du corps .et la nature de la hernie. [JPR bandages qui n«
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie <i e ban-
dages à prix réduit. Point de dépôts donc s'adresser directement à Marrer- Gallatla
K'Tf.bntrasse 406. Glaris. II9I U 12

l Rëunissax it 
^(K-10335-Z) toutes les propriétés du Magenbitter et du fer 13121-11

i 1-e JBJL-irft-ear Jt««rjBr«M îHa*e-wB.3c I
DE AUG.-F. DENNLER , INTERLAKEN i|

est d'une efficacité merveilleuse contre l'anémie, la chlorose et dans H
tocs les cas où il s'agit de combattre la pauvreté du sangr. 91

¦¦¦¦ B Se trouve dans toutes les Pharmacies ¦*¦**¦¦¦ jro

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
- -==î>. ¦*,*¦ P5=5os I -Rien ie mei,Iear pour /sire poosaerune karhe belle

-; f !Sl̂ ^ /̂A ^^ \̂ et forte cnez 'e8 jeunes gens. Excellente aussi pour la
(f _ Ŵ \ w I *-Wk \\ 'ôte, 6"6' '«"A9 la chevelure et favorise la croissance

' I ~ W '*-1 •¦• •"•MLvr  f TÏ Ï B .:: Il * 0̂8 ehevèux. Iuoffensive et facile à employer. Ne paa
vf i ^ -̂T-;- 'y ^ _̂ *mrinv- 'il wfondre avec d'autres produits sans aucune va'eur.

^^ î̂̂ ^^̂ ;wÉy ¦¦¦¦¦¦ i Pr|x 5 fr-> pet 35 ct. mmmmmmmmm
fe^®l pt^ Essence à friser 

les 
cheveux

jClîl ( S ' -*--M Î̂(K-ê!) , 3̂ **
jfl8 

c êvenx humecWs de cette essence se frisent en
M Â&ttW^^— WL^^ 

séchant 

et 

forment 

de 

jolies 

boncl'a »-y«nrgi|pp N" --uit
r y É̂^̂ ^̂ Sx ^^  ̂

nullement 1 
flac. 

fr. 3, port 35 ct. ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

if d ^l ^^W^ 
Ë ^otion 

antip elliculaire. |
iyffàl?MSl|R .-mm f̂x.mj l Excellente pour faire disparaître les écailles et les
W ï̂ïfgfc^M -̂xM P̂W démaDgeaiaons sur ia tête ; très efficace contre la
ĵB Ĵ^̂ J®^̂ ]̂ chute des 

cheveux 

et la tête 

oViauv» 

; 

fi^-iflo 

ica
I — I cheveux. 1 flae. fr 3, port 85 et. IHHHHHHBBHB
'¦¦¦¦Hi NouveUe te±xx-txx3re> orientale ¦¦¦¦¦
pour teindra les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable tu
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance piombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ot

§P£T" 'Mimxmm'mm. eotsmét *«HT«L«e> ^̂ p^
excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure , le cou,

les bras tt les mains, donne un teint blano, ti aie et t-ndre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches 4 la ligure
et nez rouge. Conserve la peau 'eniirc t hr*'ia-» p insoi°i> '» vi i I -»» B *t em ê"he
les rides. Prix ct. ¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦' ¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦1

L'expédition ne se fait que par Karrer-finllui!, â Glurl». ¦¦"¦¦ 15Ui9-4

tn «JB M ë Dî h m '*° c=—« E-*-**1 i o. *^s u*
mëà i i • -\â 4 «%
* /#ii M *§"s M i ^ -: ip-lllP£F 2̂ JÊ ï^  ̂ h- ïl i lM îï

y met tëiliï̂ î̂ ^mmmPk t- ^3 - „ s *N < o.s s ta-S ,afcS Wf {*) rWmi I .  °3 . ° * £ cô g g-H -c.2 5 Sg

€_*_ Wv ^ ï̂^̂ ri S §| 3 bî -Sprf i __
m ^éI ï ^ .g «̂  i g- 3|||ii| im _ m *| S >< 9 *. • i « «SS œ 8
tsmm S r̂> . -S-3 s» <M â - v o - a x _ s

I— M _ ^ £ agSâi s *
On cherche mm qo*lqies \mi Agents -déposiUîre s poar Chanx-de-Fonds , Mâtel, LOCI P, etc. oo£m

I LE TIMGE DE M LOTERIE I
I pour la construction d'une église catholique romaine I
1 à NEUCHATEL, I
ml, (Première série) B

I est irrévocablement fixé au IO janvier 1894. sous la I
K surveillance des délégués de l'Etat. m

_W Oette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartissent comme suit : I
M I lot à fr. 0̂,000 I lot i fr. _ Oy OOO Ht
M, 4 lots > > B,C*>00 5 lots > ¦ A ,OOO 1¦ IO » » » J*500 20 . » » ±00 ¦¦ 40 » » » ~so 100 » a » ao ¦
££{ 200 » » » 10 400 » * » e
ty4. La Liste officielle du tirage sera envoyée 4 chaque acheteur de H

I billet. Ceux-ci , tout en contribuant a une bonne œuvre, se ménagent la I
H chance de gagner quelque lot important. ¦
M Prix da billets 1 FRANC. W
W,. S'adresser au Bureau de la loterie, 6. rue Coulon, IVeuchâtel, I

I et A la Cbaux-de-Funils dans les dégâts suivants : Kiosq ie, place de I
i I l'Hôtel de Ville ; Kiosque, place de l'Ouest ; Mlle Girardin, rue du Premier- I

ti& «lars 13; M. J .  Dubois , rue de la Balance 6 ; O^rclo catholi que , rue du H
' _i Premier Mars 15; M. Ad. Régnier , rue du Puits 23; M Àltermatt , Oafé de ¦
iM U Croix-Blanche (H-R796 x) 14**0I 

^

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies nour transmissions, de 20 à 108 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, systèma
breveté, pour courroies. — Huiles et gralsees pour muteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines M*j
la mécanique •'$$"

au Magasin d'outils et fournitures d'horloge rie ,~!Làm_

W. Hummel Fils, Chaux-de-JFo^dtel
Rue Léopold-Robert 30. '""L—«J



CHA RCUTERIE
Rue de la Paix 65
Le soussigné avise fa clientèle , ainsi

que le public , qu'il est toujours bien as-
sorti en marchandises de premier choix,
telles que saindoux , pore frais, salé et
fumé , saucisse au fois (allemande),
Wienerli . etc. Veau , première qualité
pour le Nouvel An. Jambon, fum *) à la
campagne. Se recommande 16469-6

A. Hauser.¦¦ H .*— ¦ ¦—

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

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

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, A

tt. 2.56 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagne* suisses et français.

AU MAGASIN DIS

|[»61*BS%,XBfc£8
1*4 CHARLES SEINET
8862 26* Place Neuve 10.

Appart emeals à louer
A louer de snite ou plus tard un ap-

partement de 8 pièces et dépendances,
remis a neuf et situé place de l'Hôtel-de-
Ville, au Sme étage. Prix, 440 fr. par an
avec l'eau.

H AUT appartements composés de deux
UCUA grandes chambres, rue du Collège
n* 19, pour de snite ou plus tard. '

f|n appartement de 3 grandes chambres,
«U rne da l'Industrie t. Prix, 540 fr.
avec l'eau.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rne de
la Demoiselle 29. 18960 -3

JE:B?»:H: CJ m. mx
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix à tout
prix. Se recommande
14750-19* Edouard RUTTI-PERRET

! ilTOll
Tous les jours, excellent beurre de ta-

ble i 80 centimes les 250 grammes.
Se recommanne, A. MATILE,

16890-4 rne de la Faix 71.

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, Rue du Grenier 12.

Vins de Malaga, brun et doré, t
fr. 1.4*0 le litre.

Vin de Madère, à fr. 1.50 litre.
Moscatel , à fr. 4.90 le titre

Ces vins sont garantis naturels et sans
aucun mélange. 15S75-3

Cave Rne Neuve 9 et II
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct
» » » 2" « 45 ct
Par lOO litres , au comptant , I O "/

d'Escompte. 1649-

A L'IMPRIMERIEET
- PAPETERIE A. COURVOISIER •

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTTER S toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS velonraj.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMMSlFCBOYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PA L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nonveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique

Etrangère, en toutes reliares et de <
tous formats.

Comptable
Un jenne homme marié, connaissa

la banqne et la falui cation d'horlogei
cherche nne place de comptable da
une bonne maison. Entrée à volonté , ¦
S'adresser Case postale 651.

14950

"jpf Pr°ei'ammes - Menus . WÊT'l £ _.• ij  \) il  f K  Ïl/l^^^̂ ^̂ Ï̂^̂^i^W %1WRAMy '̂^̂ _ ^
f? I Actions et Obligations s_ _ _̂ -̂ ¦'• ¦̂̂  \J i \ t tl ^̂ ^̂ k̂ ^ W -  

Registres m$fe*

> ÎMPRëSSIOHS DE LUXE I CARTES DE 
VISITE "f3 ' ĴP

• '¦'¦ ï'Wïi J Dernîères Nouveautés en choix de caractères. f ĝp

Le bonheur dn ménage
- ¦ ¦ -pPP. est le

Fourneau américain
carré ou rond à f eu  continu * de

,ftip Reismann, à Nuremberg
.J-mgjB&x, aenl dépôt aux 12891 18"
magasina ae fers et coxtH3ustlK>le-3 j

Albert Kaufmann
_ 8, Rue du Marché 8.

jP.'Aii prli ie fabrique '¦•¦' p * Qnalité snpérienre :

CaloilfÈrestfOlierlïQ^g \ Jk isîSSSSÏS
U ' <aéÊSÊÈ .̂ gre pour fourneaux
Fourneaux T^?Bé  ̂ américains."~H,UA mmm WM Houille,emailles Wm® f Ê Ë  Briquettes

en fonte ei tôle, fl̂ r ir de ''B"'*6-
garnis en briques. -̂ ^̂ Bp^Si Briquettes

Eonmeaux à repasser .̂ p, oo^atent
m^^nïïMÊlvÊÊr 

oour f onte,émail
TuyaUX llllil ï llPilt et chauff age.

aCfiullï 611elleS fl COKe ",, ^^_\̂ ^_WS Ŝf ^9m aa "atron et au bois.
-*4_  -yélêptoone |j>- Wgjgjggfffk ^& -«4| Téléphone |jç>-

GROS DÉTAIL

a Ŝ̂ WIBÎi<l î^̂Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par ies
-médecins dp la Ifo|lci|nlqqe privée à Glat-lw, par traitement par correw-
pondance j Qm_ E_j_ m_ J_ WmmŒUBamÊmaBmm—_ Wm~m~BŒÏÏmmmW~mmams!mm .
Dureté d'oreille. ftliU a<JX Qïei'les aè» la naissance, li. Oygansky, cordonnier, M>tz
Incontinence de l'urine. Fils de J.-G. Eberhard, serrurier, Malstadt près Mef^lP
Daï tre de la bart>». Jac. Buck , menuisier, Zuffenhausen ( Wurtemberg) ******¦*£¦*¦
Phtisie , toux, expectoration. Mme Krieg, Dambach, près Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Pr. Meyer, Altentrùdingen, près Wassertrudingen (BivièreV
Taches de rousseur. F.-Max Graf , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe) -_atmm
Ulcères aus pieds, flux salin, inflammation, enflement. Anna Ranger , Brô )6n (S* )̂ .
Goitre, gonflement du oou. Mme Seiler-Notter , Mâgenweil , près Badan .msicM ~y
Catarrhe vésical . dysurie. François Morat , Grissier (Vaud) BBBHBH35I
Ver solitaire aveo tête. E. Dinkelmann. Hôshstetten près Helisau ( Bc-vin ( .,:_
"Rhumatisme, enflement. Elisab. Uhle , Wallstr. 172, Torgan (SnTe, m A ''. P .. .i.Ai
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d'Italie 44 , • "----- [ThÉiiiiiii nunnrTiTaTT f mr*f***^
Hémorroïdes , catarrhe des intestins, sella sanguinolente. Mme i K̂^Çu^nach^
Catarrhe d'estomac. Joh. Lips , fondeur , Nieder-Urdorf (Zo.rich) BM B̂I
Catarrhe des intestins , diarrhée. Mme Ess-Frick , Rany près Lau gn. n (Zurich)
Pâles couleurs, âtiémie. Agnes Bïumgartner , Môrschwyl (St- G- ilI) B*
Asthme difficulté de respirer Joa. Jehle , Kleinhùningen près Bâle. ¦MDE
Faiblesse des nerfs , rhumatisme. Mlle Kaiser, Weier, Leuzingen, Buren s A ¦ J
Eruptions au visage , crampes. Eosa Odermatt, Matli , Engelburg (St-Gal i) | P
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bosson, forgeron. Montreur. I "
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller, Wytikon près Pfœfûkon (Schwyz). BBS
Hernie sorotale. W: Richter , Hohen Vicheln, près Kleius-n (M'^p kig- i hnr g) - f  : ,
Ivrognerie sans rechute. Mme. F., Wasen (Berne) Illlll IUL WHHBlhifiTTiyiirBII
Chute des ohevoux , forte " B. Bercntold , tonnelier , Sjailtoacû àti , berue. EM^B
Maladie du cœur. H. Schneider , Kœnigsbach près Neustadt, i H .̂rdt *M**Q**aaM
Goutte soiatique. Jacob Stott , Bieden près Wallisellen. *MBfcl'̂ »1̂ to -̂̂ *gia5wgg
Galo. J. Zahnd, Barenwai'dsweidli près Sclrwarzenburg (Ber n<») 

S*********** \Maladie des reins. Alb. Schmied, Bûelisacker près Mûri. BMWWHWWWHB
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlingon ("Wurtemberg) BVBW l̂WlaWBBllIW B̂
Maladie de la meëlie épinière, mol à la tête Vve Tuchet i. Mont s. H i l? aaeSSMj
Epilepsio sans rechute. Marie Z'.irfluh , alt-Waibela , Erstftld |̂ MWi'J»t*LnaHMjai.aB
Rougeur du nez , dartres. Louis Kohler. boulanger , Nauveville (Ben ie i  ĤWBM
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb , Hûttenweiien près Frauenfeld. ***\*Ji*'»»ja^aMa*i
Hernie serui-ale,, depuis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg, Lippe-DeUooid. bt-f bsm
Manque de barbe. M, Sieler chez F. B:ib . confiaeiir, à Ânsbach (Bavière).  [£**3B***|

4ÔOO guérisons éprouvent la succès et la réalité . — S'adresser à la iy8i3-i0

Hm^mS^S POLICLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS -mHWkWàîim*

|#jg-̂ aîl! NOUVEAU j^^̂ ^ijj ĵ
 ̂

X-,e xa.oxi. -«>-©œ»,iJ».. SW

| Oiliiiîliï à iliiïJsf b
2 B®~ SUISSE "\~\ °
 ̂ avec 365 jolies illustrations en couleurs «^

—¦* • . , .•¦.. est en vente !T1

 ̂
au p rix de f r .  S.7'5 

^j« à la ~ I
^ 

Papeterie 
Â. Courvoisier ^|

{ ĵfasa gSJQUVEAU IZÏ̂ ĵ^l

L'Union de Londres
Compagnie d'Assurances, fondée en 1714.

» ? 
Branche « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions.
Assurances avec et sans partiGipatioa am bénéfices à Brimes très loiérées.

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 1 Vg %
par an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des p lus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. U213- 6
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur

pendant cinq années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Raoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M; A..-Numa Brauen, notaire, Neuchâtel.
M. Alf red Besse, Fabricant d'horlogerie, Locle.

HIT1T3 wo6nMg-un9j[ "X. jjt ± :
nSBl cjiaw)nia«f JwfaageJEjon zeqs ,, _̂-__ÎSÊii3Èî̂SiÈ,.
uotitsodsip -3 suouïïu*eqoe ̂ 9 sttoiaoejuoo ^^^^^^^^^^p

'0% B (s9j :nssTi'et _o V' HPP"^!' If
noviX Tg 9p s9W9nBi?p 10 sn^aan^w il n^ÉHl!

il I \m£&Snsm%ii '' fflsan9issa*aî nodjsuo|*i»ajuo3, '-snss|x lp ^^'ï!^^'-:*:'

•aoi*ii'>auai v, s)i*3Bb SîJ -\i sainaq saj -ju-aniios ||| ' !| ^^fi^^a 
;l'|

aivaaaHiv» sjn^in^H IH
/iiv-ETAj^oAr ^/iiva^AiiOj faT il-^É-^^Hl! :

m. .. m..m_**m *L0 *x w-¦ mÊÈ_^*\̂ &mk3NNVSHV1 ŒM,j  1 mum 1 yJlP
TOUTES LES PERSONNES
É™». ^̂ 

qui ont fait usage de l'excellente

IT^^^. graisse 
pour 

la chaussure

pSÉi CORIO-MÉLÉWE
W nw W ne P0"***611* pïa» l'en passer et
f  R riytl I S ^̂ iS1*0 le prix élevé de ce produit, elles
1 " ëtjll <> Il  s'en procurent chaque année.
I A J|// '/' I La principale cause de sa cherté

¦ft\ v^ws* TW- iRi l/l / (j S résidait dans les grands frais , occasionnés
%"* m̂C* >Cji ê̂i»  ̂ ûM ûli P*1" ie lransP

or
' e' lfis droits d'entrée.

\T7J Î̂ //-I^  ̂ '<î /s*</'j L'acquisition, sous brevet
^x V/ ^s tM ^S ^s^W fédéral n° 6540 du procédé de
^Ew

5̂ ^?!̂  fabrication et du 
droit 

de vente^-vs^p U ĵ^^ pour la Suisse, met de côté ces
^*KS*-i." T "" désavantages et permet de ven-

BREVET L PI N° 6540 dre ce produit supérieur à
n_P des prix beaucoup plus réduits.

est sans contredit la meilleure graisse connue. Elle imperméabilise les cuirs d'nne
façon complète et leur donne une souplesse extraordinaire, qu'ils soient vieux ou neufs .

DÉPÔT GÉNÉRAL chez A. COURVOISIER
1. Eue an MMé CHAUX -DE-FONDS Eue du Marclé 1.

g*ffi*F* On ci©ma.a-».caL«3 ca.es dépositaires. "96

\m\j ^^mM.\mmm.*-_» *acaB«5*s«
Légumes secs conservaut tonte la pavear des frai s, de la Pabriciue des

produits aHmeutalrestiaclieij(Zi'.riclisee), tels qae : Ohoux blancs , frisés ,
rouges et verts , Julienne Carottes. Kpinards , Petits pois. Préparation facile et rar.ide.

En Tente chez Bt. Marmct-Roth épicier . 16802- 3



Guide officiel
ie la Ffite fédérale fles Sons officiers

Le tirage à primes ayant lien "Lundi
J8 Janvier* A 1 heures au foyer dn
Casino, le public est avisé que le magasin
Hutmuciier, rue Nenve, reste seul
dépositaire des exemplaires restants jus -
qu'au moment da tirage. 116-3

A louer Granges 9
im mita on pour Paint-Georges , denx
LOGEMENTS dont nn rez-de-ch aus-
sée de i pièces et dépendances , et nn
premier étage de 2 pièces et dépendances.
— Ponr visiter, s'adresser dans la mai-
son à M. Danchaud, et ponr traiter a M.
Nicolet . me da Parc 43. 109-6

Lessiïe aox cendres "JJJV'
neuf. — S'adreseer au salon de coif-
fure , rae da Pute 7.

A la même adresse nne ebambre
menblée est à louer de snite. 80-i

TaïlIPTiOP Mad-moiselle J. Schônl,¦t alUOUBPa tailleuse se recommande
anx dames de la localité ponr tout ee qni
concerne sa profession , soit en journée ou
i la maison. — S'adresser rae da Pare 1,
«a ime étage. 124-3

fnmntakl n Un jeune homme con-
tUIUpiaUlVa naissant à fond l'espa-
Înol et la clientèle horlogère espagnole ,

emande i se placer dans une bonne
maison, soit pour voyager, soit pour sa
«harger de la coi aspondanee.— S'< dres-
ser Oase poste 521, Ohaux de-Fonds.

148-8
flfimnîa n̂ Jeane homme de 21 ans,
vUnilloa ayant travaillé comme com-
mis pendant 4 ans dai.s nne fabrique
d'horlogerie et une année dans une fabri -
que de boites or de la localité , cherche

S 
lace ponr le commencement de février,
ertiflcats et références à disposition.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 149-1

IlnA ionnn fil in intelligente , connais-
VUV JtiUUU UUO sant bien la cuisine,
demande A se placer de suite chez nn
monsieur seul on eomme cuisinière dans
une maison particulière. 117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Oi jenne homme ï&_ _&3iï
che place dans un atelier eomme aide ou
homme de peine. — S'adresser ehez M.
Jeanmaire, me de la Oharrière 4. 11P-t

fyumissionnaire. SJïïïK ta
langui frac çaise, cherche une plaee eomme
commissionnaire où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran -
çaise. — S'adresser sous initiales Ma D.
13*y an bnrean de I'IMPARTIAL. 137 8
Pill a ^

n6 brave fl
"° sachant faire nn

flIlO* ménage soigné demandé e se pla-
cer ponr le IB janvier. — S'adresser rue
de la Serre 87, an Sme étage. 160 3

Dn jenne homme ayaSeSuLao;eap
d'échappements ancre et cylindre, désire
trouver une plaee pour les démontages et
remontages. — S'adresser rae Jaquet-
Drcg 39. au 1er étage. 69_8

Une jenne Ulie buste eherche plaee
dans une bonne famille bourgeoise. —
S'adresser chez M. Muller, rae Saint-
Pierre 18. fc9 3

PnlisBAn*lA Une polisseuse et finis -
I UlluoollSDt seuse d'argent deman de
de l'onvrage à la maison. A la même
adresse, on demande une apprentie
rétribuée de suite. — S'adresser rue dn
Nord 1*29, au 4me étage. 96-3

On jenne homme ¦̂ KMaS.*
demande i se plaeer de suite dans un
magasin ou comme commissionnaire. —
S'adresser â M. Oh. Von Allmen, rue de
l'Industrie 30. 90-3

fininiiisUAnaA 0ne bonne grandis-
Ul uUUlSSUUS l". seuse demande de 1 ou-
vrage à la maison. — S'adresser à Isa-
belle Brunner, pierriste, Bevaix» 30 2

Une (lemOlSelle u langue française ,
demande une place de suite eomme som-
melière. Certificats ft disposition. — S'a-
dresser chez M. Glauser, rue de la De
moiselle 10». 37-2
pûîr itrA ^ne peintre sachant faire les
I l'iullt*. romaines et les chiffres cher
•he de l'ouvrage. A la môme adresse, on
se chargerait de la peintur e sur fonds. —
S'adresser a Mlle Robbe, rue Pourta'ès
n'H , â NEUOaA lBL. « 6 2

JOnrHiUiere. toute moralité eherche
des journées à faire, soit j-o-ir laver dn
linge ou écurer. — S'adresser chez M.
Jaccard, rue du Temple Allemand 107,
an ler étage. 53 2
Djll pn Plusieurs bonnes filles cuisi-
nilcS, nières , sommelières, servantes ,
femmes de ebambres, bonnes a'enfants ,
demoiselles de magasin, gouvernantes et
jeunes filles allemandes sont A placer au
Bureau de Confiance, rue Daniel Jean-
Riehard 11, au 2me étage. 55 2
|iit"inii« ift n Un bon mécanicien, spé-

CvaillClOUa cialiste sur les estampes,
«lierche une place dans la loca lité.
Adresser les offres A M. Marchand, rne
du Progrès 117. 8-2

1)06 JCnne DUO une place comme
sommelière ou bonne d'en 'ants. 13 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , "yïïïï-SF*
Bani de bons certificats d. manie une
place da suite eomme commissionnaire
ou homme de peine — S'airesser rue de
bt Ronde IJ . au 2me élage , porte A droite

A la même adresse une jaune femme
M recommande pour des journées, soit
ponr laver et écurer ou pour des heures ,
ou pour faire des bureaux. 59-2

Une (lemOlSelle connai ssant bien la
vente et sachant les denx langues, de-
mande une plaee dans un magasin. —
S'adresser par écrit, sous initiales P. 6.
22 , au bureau de I'I MPA RTI A L . 22-2

Commissionnaire. £ $£-?$&
ponr faire les commissions entre les heu-
res d'école, si po; sible dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rae du Parc 79 .
au ime étage, à droit?. 26 t

NntnPfl liiiTl A On demande un jeune
UUJflColll j UUa homme sachant bien
fourrager le bétail. 131-3

B'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de magasin. deuïl f2o afln8e
intelligente et robuste , trouverait A se
placer de suite comme aide dans un ma-
gasin de tissus et confections au Val de
Travers. Inutile de se présenter sans cer-
tificat de moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
qui indiquera. 118-3

IAIHIA fill a Ponr fin J» DTier, on de-
JOUUU lillo. mande pour les Brenets
nne jeune fille fidèle et propre, pour s'ai -
der aux travaux du ménage. - S'adresser
à Mme Vogt , rue Jaqnet-Droz 24. 118 3
Harlfi ffûrsa °Q demande un ou deux
UUIlUgollCa bons horlogers qui se
chargeraient de terminer des petites pièces
10 à 18 lig. depuis l'échappement, ou d.
bons ouvriers démonteurs et remonteurs.
S'adresser par écrit sous Chiffre P. A.
125 uu bureau de I'IMPARTIAL. 125 J

Commissionnaire. 'BffSfclB'
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser rne du Progrès 73, au ler
étage. 121 4

Commissionnaire, f,™™^™
des écoles pour faire les commissions et
aider an ménage. 116 3
Innv anfîn On demande une apprentie
appreilllB. eer tisseuse ou a dé-
faut nn apprenti, libérés des écoles.

A la même adresse on offre à loner
nne chambre à denx fenêtres, au SJO
leil levant, non meublée. 132-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..
iiàiài-'Aiia'i On demanie un apprenti
ipprUULla sertisseur. Il sera rétri-
bué de suite. 133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
paIJ 8gnngA On demande pour de suite
t vlUBCUDua une bonne polisseuse de
de boites or aux pièces. — b'adresser rue
dn Parc 17. 134 3
^ArtiaaAnp On demande pour entrer
OCl lISSLlll. de suite une ouvrière ou
un ouvrier sertisseur, ainsi qu'un assu
jetti. — S'adresser A M. Edouard Sohnei-
der, rne du Progrès 71. 138 3
PnlissnnsA 0û demande pour tout de
1 UllSSCUBUt suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Doubs 67. 139-3

Un jenne homme SeTrecom 6
eommandable sous tous les rapports,
trouverait de suite occupation dans un
bnreau. Rétribution Immédiate.

Adresser les offres sous initiales O. P.
i la succursale de la poste, Hôtel de Ville.

161 3
kA-nnntanrg 0a demande pour tout
UDlllUlitlJUlS. de suite quelques bons
remonteurs pour les occuper A ia maison
ou au comptoir. 153- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnliflSAnBAS On demande deux bonnes
1 VlloBCUBCBa poisseuses de bcl.es, une
pour or et une pour argent. — S'adresser
ehez M. Breit, rue de la Paix 39, au 3me
étage. 154 3

Un jenne Hjrloger - RhaDillenr
parlant français et allemand est demandé
pour Port-au-Prince (Haïti). —
S'adresser pour renseignements enez JVIM.
Henri Picard et frère, rue Léopold Ro
bert 12. 68 3
Pill A On demande poar le lib janvier
Clllu* une fllle honnête, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.j'adr. an bureau de i IMPARTIAL. 70-3
PnliaaAll'lA On demande pour de suite
1 UllBBOUBC* une bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au ler étage. 82-3
ItumuntAii r 0a cherche un ouvrier
UClUVUliCUla consciencieux pour re-
monter et achever grandes et petites piè-
ces, ancre et cylindre ; place assurée si la
personne convient. — S'adresser, sous
initiales P. *UOl, au bureau de I'IMPAR -
n__ 91-3

^ArvantA On demande de suite pour
OtJl lallLo. un ménage de S personnes
nne servante propre et connaissant les
travaux du ménage et la cuisine. Bou
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 30,
aa magasin. 81-3
ftnnrAntÎAB On demande une ou deuxiljjyilUllCS. jeunes filles pour appren-
dra une partie de l'horlogerie. Rétrioution
immédiate. 99-3

S adresser au bureau del'lMPABTiAL.

PnlÎBBAIIBA On demande de suite une
1 UilSiSouSU. bonne polisseuse de aoltes
or sachant faire le léger. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas la partie
a fond. 1*5- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .
•lAFt t isscnaA On demande pour entrer
OOlMfl BCU SOa de suite une bonne ou
vrière sertisseuse de moyennes ; si elle le
désire, on serait disposé a donner cham-
bre et pension. 94 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cornant A On demande une fille forte
001 iBUliU* et active munie de bornas
recommandations. — S'adresser aa ma -
gasin Nicolet , rue de la Paix 39. 93-3

¥ , -axe *  ai a On demande des voysgaurs
"j'o "'B" pour machines A cou lre.

— o a dresser a la Compagnie R^BER ,
rae du Stand 6, Ohaux-de-Fonds, 92 I

loDuo DOIBH61 on demande un jeune
homme de 16 A 18 ans, avant de bonnes
recommandations. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPA TIAL. 84 3
lannA' filla Pa d'onde pour le tO
elOUU Q illlr. janvier.' une jeune fille
propre et de toute moralité, sachant bien
coudre et faire les ehambres. 83-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlisBAnQA One polisseuse de fonds
I UlloouUou. peut entr er de snite dans
un atelier de la localité. A la même adres-
se, an jeune garçon pour faire différents
petits travaux entra les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4 1 2

Commissionnaire. $£_?%!$_ SS
une jeune fille comme commissionnaire.
Entrée immédiate. 43-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
InnrjMltlA On demande nne jenne fille
r[* |)l ( liliy. eomme apprentie polisseu-

se de boites argent , nourrie et logée ehez
ses maîtres. — S'adr. rue de la Serre 16,
aa Sme étage. 43-2
^ûF-PSIIIP 

On demande de suite une
ODl ïÛU tra bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12 A, au pre-
mier étage , à gauche. 44 2

^ArsantA On demande de snite une
OBI ïttllLu» personne de toute confiance
pour faire un petit ménage 48-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lîffnillAB On demande de suite une
.llgUlllo*?. bonne ouvrière polisseuse
d'aiguillés et deux apprenties. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 73, au rez
de-chaussée 85 2
Hrtrf n«A One bonne ouvrière doreuse
UUltUSo. trouverait à se placer de suite
rue de l'Industrie 18. 49J
innranti On demande un jeune hom-
es Pllloulla me honnête pour lui appren-
dre nne bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution suivant capacité. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au ler
étage, à droite. 50 2
1 nnrantio On demande une jeune fille
l|j[*l 1*11110. comme apprentie potis
seuse de boites or, ou A défaut une
assujettie. — S'adresser rae Fritz Oour-
voie 1er 23 au 2me étage. 56-2
CarviU tfl On demande de suite uneOclioSilD. bonne servante, parlant
français. - S'adresser à M. Ed. Marehand-
Oharpié, Bt-Imler. 60-2
OlvrlaffAQ On demande une personne
vAJUttgoSa pouvant enseigner les oxy-
dagts de boites à fond Bon payement —
Adresser les offres, sous initiales A. N.
D., Poste restante, Ohaux-de Fonds.

25 2

Demoiselle Je magasin. % SStH
demoiselle de magasin bien ai courant
de la Tente et de la liogarle, — Adres-
ser les offres, sons initiales A. B. 21,
an bmean de l'IMPARTUL. 21-2

MnnnQ'i 'v.Q A louer de suitelU Uy Uo lf l d . ou pour St-Geor-
ges 1894 de beaux magasins situés
à la rue Léopold-Robert et rue du
Balancier. — S 'adresser à M. P.
Jacot, rue Léopold-Robert 56. 135 6

I ftf-*a-man*r A louer de suite ou A vo
UUgUUIUUI'. îonté un logement de deux
piéees, avec corridor fermé et éclairé,
ainsi que toutes les dépendances ; eau
installée.— S'adresser Plaee d'Armes 141,
au premier étage, a droite. 151-6
PhamhrA A louer de suite à des Per ~Ull itUlUl Oo sonnes de moralité une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au ter étage. 152 3

PhamhrA A louer une t>6lle et grande
UuiilllUlo. chambre exposée an soleil ,
avec cuisine, conviendrait A une ou deux
dames de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 17, au 2me étage. 150-3
l 'hamhrA A remettre de suite ane' 'UU1UUI Ca chambre meublée ou non A
des personne» de moralité. — S'adresser
rae des Terreaux 16, aa ler étsge. 155-3

appartements. %aeVwr
beaux appartements modernes, exposés
au soleil tt situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, à gauche

16539 16
I Arramant Pour cas imprévu, à re-
UUgnllICUIi. mettre pour Saint Georges
1894, au premier étage, un beau logement
de î grandes chambres, un cabinet et
une cuisine, avec corridor et dépendances.
— S'adresser pour les conditions, aa ma-
gasin RED ARD, rue du Pare 11. 110 3

Phamhra A 'ouer une chambre non
VlltUllUlUa meublée, au Sme étage à
droite, rue de ia Demoiselle 111. 75 3
PhamhrA A louer une belle ehambre
l/HalIlNlu» non menblée et chauffée
avec alcôfe. — S'adresser rue du Collège
!¦• V_ an 3ms étage. 97 3
i 'hamhrM L,a olfre a louer da suite
UUaUlMl Da une ohambre meublée à un
ou 2 messieurs. — S'adresser rue du
Soleil 5, au 2me étage à gauche. 100-3

rhamhra A Ioaer Bne J°"e eham*LUdUlUrC. bre mtnblée et ehanffee
à nn on denx messieurs travaillant de-
hors et de tonte moralité. — S'adresser
rne de la Demoiselle 51 ai rez-de-chans-
sée

 ̂
101 3

l'Iionh*! A louer une chambre meu-
LlI uiQurca blée ou non.

A vendre a la mèaie adresse, pour
eause de départ, un pardessus et des
habits d'h -min e neufs, machines à coud , e ,
commode, tables de nuit, 3 gi* tableaux ,
glace , chaises, tabourets, tables , potager ,
un tour aux débris. — S'adresser chez
Mme Mosse, rae de l'Industrie 18. 103 3

PhamhrA A loaer une chambre meu-
fllalBUrVa Diée dans une maison d'or-
dre. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me étage à gauche. 104-8

PhamhrA A remeltre . 4 d^ux person -
UlliilliI'I • .  nes tranquill , s, une cham
bre meublée ou non. — S'adresser rue du
Procrès 97, an rez 1o cba-mnA» 1U-S
l'hamhrA Alouerde suite une cuamuru
UllolHui o. meublée, indépsn lante à une
on deux personnes de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Salchli , rae Léopold Robert 16 106-3
ï AffAmont Pour cas topré™. A louer
LUg.Mtlil. pour St-Georges 1894 ou
avant nn beau logement de 2 pièces et
toutes les dépendances, bien exoosé au
soleil. — S'adresser chez M. A. Richard,
rue du Puits 1, au 2me ét-ge. 46 2
PhamhrA On offre A louer de suite A'.'mtlilUl o. un ou deux messieurs, une
belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rae de la
Demoiselle 98, au ler étage à droite. 34-2

PhatlâhrA A lou6r de suite , A une
Ull «là Hi o, personne d'ordre, une cham-
bre meublée ou non, située au centre du
village. 45-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
ThamhrA On offre à louer ane belle et
l/UaUlUl o« grande ehambre meublée ou
non, à un ou deux messieurs — S'air.
rue du Pare 89, au ler étage, à droite.

61 2

PhamhrA A louer de suite près de la
VlltiaîlUl Oa gaie une belle ehambre
meublée à un Monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Pa-e 63. 14-2

hamhrA A l0Qer une belle grande
llalBUl o. chambre au centre et dans

une maison d'ordre i des personnes de
moralité. Sur désir, l'on peut y travailler.

S'adresser rae du Pont 2. 15 2
('bimhra A louer une chambre meu-
llifiUlUl 0, blée, à 2 fenêtres, A un mon-
sienr de toute moralité et travaillant de-
hors. 16 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamlâiaaa A louer deux chambres au
UliailUrtiB. soleil , dont une meublée.
S'adiesser de midi A 1 heure ou après 8
heures du soir, rae de la Demoiselle 7,
an ler étage. 17 2

I ftO-PillAnt-J Encore quelques loge-
LUgCllieUlS. ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser ehez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rae de la Demoiselle
n» 115. . . . 1S047 5*
I n»Amn||t On offre à louer dd suiteliiigUUlRlll. un logement de 2 pièces et
dépendances, situé rne Jaquet-Droz 52 ,
aa 2me étage. — S'adresser ehez MM.
Blum et fières Meyer, rae Léopold Ro •
bert 39. . 16668 6*
I ..<,) A louer pour St-Georges 1894
UUuttla un beau local aa soleil levant i
l'usage d'atelier. — S'adresser & M. Ar-
nould , graveur, ou à Mme Meillard , rue
du Soleil 1, au 3me étage. 16619 8*
Pîomnn A louer P°ur to 23 aviU uu
I IgUUll, pignon carré, de S pièces et
une cuisine. — S'adresser rue db la Dè-
moiselle 84, an ler étage. 16413 10'

Station centrale. Ji ï̂ïïïl
tin 1893, plaee de l'IIôtel-de-Ville 5, ai
1er étage, composé de 3 pièces, enisine
ct dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleui. 16937 *45
Hairacin A '0BMr <le SBlt# in ^*aainagadlM. magasin, sitné à proxi-
mité de la nt Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser ma Daniel
leanBJchard 19, an 1er élage. 57i7-*i05

On demande à louer nxeb-S.
rae du Progrès 103, au 3me étage. 157-3

ifal i f ir  On demande à louer de suite
llollcla un atelier d'horlogerie pour 13
à 15 ouvriers. — S'adresser a M. A. We-
ber, rue le la Serre 18. 71-1

On denande à loner p^^ainsi qu'une chambre, — S'adresser
sous initiales K. V. 33 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13 2

On demande à acheter _?_&
main et des outils d'emboiteur. 121 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uS8BCgTp-
'̂adresser rue de la Ronde 21, à la bou-

langerie 158-3

On demande à acheter coûtant
tous les outils nécessaires à une repas-
ee ;se , A défaut une table et un fourneau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 159 I

On demande à acheter flLs
b àri

en"-
grenages et une machine â arrondir.

S'adresser A M. Gustave Perrenoud,
rue Jaquet Droz 45. 62 4

On demande à acheter i'M __lu,n
machine ù coudre en bon état. —
S'adresser rue de ia Demoiselle 41, au
rez-de chaussée, à gauche. 107-3

On demande à acheter Toile8""
parfait état. Payement comptant. — S'a-
dresser A Mme veuve Matthey, boule-
vard du Petit-Château 10 (Mon Repos)

112-1

à VAlldrA un ameublement de ea-
lo î iUiO JOB eu velours grenat bien

conservé. 120-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VA 'îil p rt Pour cauBe de départ, une
1 louurO casquette da calel , un sac
d'école et otjus divers. S'adresser rue
Léopold-Robei t 15 au pignon. 127-3

à VAndrA un P°t*"8*er français peu
HHIUI U usagé. — S'adresser Maison

Berner, boulanger, au Sme étage , A droite.
z -__ 156-3

Vinlnm'alln A vendre un instrument
ilUlUUGOllD t de qualité avee son étui
en bois noir et une méthode complète.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 76-3

4 VAndrA un *>on traîneau a quatre
ICEMI D places avee fourrures.

S'adresser a M. Jules Froideveaux, rue
dn Parc 66. 106-3

A VAndrA A bas prix , une belle
loliUl o chienne courante, âgé de

9 sois. — S'alrtsser rue de la Paix 76.
10g t

4 VAndrA * beau potagrer avec bouii-
ï oLUl O loire, peu u-agé —S'adresser

1 l'épicerie rue du Marcha n* 1. 4 3
Vii ï l i i ï l  On excellent violon */t est à
llUIUUa vendre . — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 1, au 2me étage, a gauche.

' 7-a
Ran «î iioH race ST-BERNARD , 2 VaDUU CU1CD ans, à vendre. Prix modi-
que. — S'adresser au Restaurant Sigrist
près de la gare. 18 2

â vandrA un beau RËGrULA - T ElOR
VOUUrO pour 25 fr. et an beau canapé

pour fr. 45, 12 paires de découpoirs pour
guichets (festons), une machine i tailler
les fraises pour fr. 35. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au ler étage. 16978-1
• y on dra nn excellent tour A guillo-
& itllUl tJ cher extra complet, à un prix
modéré. — S'adresser rae Fiitz Cour-
voisier ?. au pignon. 17QJ5-1
1 vAisrtrA Pour ees J our8 de fète et
t IOUUI v,  tous les jours beau beurre
frais, première qualité 80 et» les 250
grammes- — S'adresser rae de la Serre 95,
au rez-de-chaussée. 17060-1
â VAndrA UI1 )°u TRAINEAU. -
S ÎClHll D s'adresser rue de la Prome-
nade 19, an ler étage, à gauche. 16328 1

PArdn depuis ehez M. Robert Studler
1 OlUU (Charrière) jusqu'à la rae de la
Demoiselle 51 , un bracelet en argent.
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue de la Demoiselle 51, au rez-de ehaus-
aae. : 101-2
BM****^  ̂ La personne bien connue qui
fil^̂ F a pris soin d'une écharpe

noire qui était pies d'elle sur un banc chea
M. Cosandier , lundi contre le matin , est
priée de la renvoyer au plus vite, chez M.
P. Robert , rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 57-2

PArdn *6 2 J anvler> au 8oir> rue de lB
l OrUU Demoiselle, une pèlerine avee
col d'un manteau pour enfant. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la por-
ter, contre récompense, rue de la Demoi-
selle 12 A, chez M. Krebs. 38-2

BANQUE FEDERALE
( -société auonym )

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour ' lee
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 70 en compte-courant disponible d

volonté, Commission V8 %¦
3 3/« % contre Bons de dép ôts d 3 ou

5 ans f erme et 3 mois de dé-
nonce. Ces bons sont nominatif s
ou au porteur.

15919-13 LA DIRECTION.

Que je meure de la mort des justes
el que ma f i n soit semblable  à la leur

Nombres Xnil , 10.
Madame Virgirie JeanRichard, Mon-

sieur et Madame Louis JeanRichard, leurs
enfants et petits-enfanls, à la -Sagne, Ma-
dame veuve Zéline JeanRichard, ses en-
fante et petits - enfants, à Colombier,
Monsieur et Madame Albert Vuille, leurs
enfants et petits-enfants, A la Ohaux de-
Fonds , Monsieur et Madame William
JeanRichard et lenrs enfants , à la Neu-
veville, ainsi que les familles Rovelli,
Gran ijean, Nicolet, Perret et Jeanneret,
ont la douleur de faire part & leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père , beau père,
grand-père , arrière-grand- père , beau-
frère, oncle et parent.
Monsieur JUSTIN JEANRICHARD.
décédé vendredi, à 8 h. du maun, dans
SA 90me année, après une longue et pé-
nible maladie. , '

La Ohaux de Fonds, le 5 janv. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche *7 cou-
rant â 1 heure après-mili.

Domicile mortuaire , rae du Manège 14.
*Le préaient avis tient Ueu de

lettres de flaire parta 146-2

Mais toi , mon âme, demeure tranquille ,
regardant i Dieu ; car mon attente est en
lui. Psaume LXl l , v. 6,

Monsieur et Madame Jâ nes Jeanneret-
JeanRichard et leurs enfants. Madame et
Monsieur Montbaron-Jeanneret et leurs
enfants, Messieurs Paul et Oharles Jean-
neret , Mademoiselle Marie Jeanneret ,
Madame veuve Jacot Jeanneret et ses
enfants , ainsi que les familles Jeanneret,
Jaeot , Montbaron et JeanRichard , ont In
douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, frère, beau père, oncle et
parent,
I. FIorlan Etienne JEiNRERET- GEOSJEU
déeèdè vendredi, dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Ponds , 5 jan» er 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche *7 cou-
rant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 10.

*Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 147 2



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunions de prière du Lundi 8 au sa-

medi 18 janvier, tons les soirs, â 8 >/« b.,
au Temple Allemand. Le dimanche 14 Jan-
vier, service de Sainte Oène, à7'/t b. du
soir, au Temple indépendant. Tous les
chrétiens sont invités. 67 2

Société de Tempérance
La Croix Bleue

Dimanche T Janvier,
a ĴH ™̂ à 2 heures après-midi , Inau-

S gurati on des nouvelles s «.lies ,
^̂ S^̂  rue du Progrès 43 et à 7 V» b.

HV du soir, réunion publique au
mémo local. Invitation cordiale à tous.

121-3

J LE PATINOIR^
JW est ouvert <*&
£d_& BONNE GLACE cJL~

Se recommande,
88 2 E. Golaz-Brandt.

Uno taillense pour tout ce qui
concerne sa profession. Habits de jeunes
gens et raccommodages soignés à das prix
modérés. — S'adresser ehez Mme Sommer,
rne du Temple allemand 101. 32-2

Fabrique
à vendre on à loner

A -vendre ou ft défaut ft loner une
fabrique d'horlogerie située ft quelques pas
de la gare d'une des grandes localités du
canton et offrant la place ponr 70 ouvriers
environ. Elle renferme chaudière et ma-
chine à vapeur de 12 chevaux, transmis-
sions et installations de chauffage ft vapeur
dans toute la maison.

L'immeuble, ensuite da sa position ex-
ceptionnelle, pourrait Être employé non
seulement pour la fabrication de l'hor-
logerie, mais pour tout autre industrie ou
commerce.

Cas échéant, on louerait la fabrique
sans chaudière et machine.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser pour de plus amples ren-

seignements ft M. Henri Roulet, avocat ,
au Locle. U5-8

COURONNES
mortuaires en fer — perles —

flenis artificielles.

Bouquets
Gants

Brassards
1VI O-LX s selixie
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AU 7564-134

Graiifl Bazar k Panier Henri

Çer+ïeea a'PC On demande des sertis-
wCi uiùisagoù. sages moyennes et
échappements. On fournirait les pierres
si on le désire. Ouvrage bien fait. 52-2

S'adresser au bureaude I'IMPAUTIAL.

pour de suite ou pour St-Georges 1894

Rue JeanRichard 21 1
Un 2me étage composé de 5 chambres,

cuisine, corridor et dépendances.
Un Sme étage composé de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances.
Rue de la Demoiselle 96 >

Un logement de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.

Un logement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances.
Rae de la Demoiselle lOS <

Un logement de S pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances.

Un logement d'une chambre, cuisine et
petit magasin ou entrepôt. 74-12
S'adresser A Albert Bartb, rue Daniel

JeanRichard 27. 

/^<^ î\.- !̂̂ '̂ -̂Oi_^9*'S£ B̂b*̂

# 

¦

Samedi , Dimanche et LaimcLi
CONTINUATION du

SW ICatcli. - JBK *éjp«&a»*-fi.#S.«»M«.
an CAFÉ DES MARRONNIERS, à St-IKIER

L<a clôture du Match sera annoncée par vole du tournai
prochainement. H-!i9 j  118 t

COMBUSTIBLES
Bon Coke de chauffage

à l'USIME à GAZ
Prix très modérés. 114-6 Prix très modérés.

rf «tH/**¦¦£,A ae recommande
m MUWUBV pour ia confection
des robes et habillements de garçons.
Travail soigné et prix modérés. — S'adr.
ehei Mlle Perrin, rne du Temple Alle-
a_M_U___ 61 2

30 JTar.
la toise de branches de sapin ren-
du a domicile. — S'adresser à M. Ullmo,
rue des Terreaux 15. — Téléphone.

17021-a

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CURT1T, rue du Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rua de ia Serre 101.¦ 16348 16

Appareil de sûreté

le plus simple et le meilleur pour lever des
tonneaux, ballots, caisses, etc., etc , A
n'impoite quelle hauteur , n'exige que
le concours d'une seule personne. 15416-1

Ph. Mayfarth & C°
Francfort s/M. et Berlin N.

m w*  ̂
On désire mettre en pension

x *\.m mx9m un enfant âgé de neuf mois.
S'adr. ac bureau de l *wtaxi_xT,. 36-î

A LOUER
pour St-Georges 1894 ou fin Mars :

Le ler étage rne Léopold-Robert 37,
composé de sept pièces et cuisine, avec
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
eour, gaz et eau installés. — Belle situa-
tion pour bureaux , comptoir et apparte-
ment. 16109 4

S'adresser A M. Oh- Brandt, rue de la
Demoiselle 85, au 2me étage.

Tente au détail
I0ITR1S garanties

or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rae Jaqu»t-Droz 89

CHAUX-DE-FONDS
_____ 13756-69

T.întràrA Uae bonne lingère et une
H **x £<ïi.Q. bonne brodeuse au plu -
métis se recommandent aux dames pour
tout ce qui concerne leurs professions.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

S'adresser rue Daniel JeanRtcbarl 11,
au Jane étage 54-i

W8Hm||
Petit café-irasserie *,"£"."-
Offres sous W. 4tO, au bureau de l'Iv-
PABTIJU,. 40-1

MAISON
A vendre une jolie maison d'habitation

avec grands dégagements, jardin , etc.
Conditions favorables pour le paiement.

S'adresser A M. J. -E. Weissbrodt, rne
de la Promenade 13. 16194-7'

A LOUER
pour de suite un beau logement de 3
pièces avec CTj i«in 9 , situé A la place, du
Marché. Loyer 300 fr. par année. (H 6885-)J

S'adresser sons chiffre N. «885 f .  A
l'agence Haasenstein & Vogler, à
Bt-Imler. 16268-3

SALAMIS
de Milan

première qualité , à 3 fr. le kilo, franco
à destination. On cherche des AGENTS

RUFF0M frères, MAGIDIK0.
H-3168 Lg 16851-3

Pétrole pour les cheveux
fabriqué par Oh. HERKING , pharmacien

à fr. 1.30 l« flacon. 16841-4
Dépôt : Mme MATILE , Cure 5.

À k
i Pour An de saison !

>«; Tous les

| Chapeaux de feutre
en magasin seront cédés avec

•o- IO o/o de Rabais.
**Q

HT Encore quelques BOAS et
'* MANCHONS A très bas prix.

 ̂ Grand choix « 'ARTICLES ponr
j** ENFANTS . Brassières , Langes. Ja-

 ̂
pons. Robettes crochetées. Man-

S$ teani et Douillettes. Capotes en
§ cachemire, 419-1 o
a LAINES à TRICOTER.
* GANTS DOUBLÉS, à 60 cent.

^ Couronnes mortuaires
i-W AU

i BAZAR NEUCHATELOIS
•̂  CORSt TS — MERCERIE y

| THERMOMÈTRES {
? à alcool et au mercure < »
? . O
f Thermomètres de bains \ \
2 Thermomètres pour fruitiers \ \
t et pèse-liqueurs < |
| Baromètres anéroïdes < |
? Lunetterie fine et ordinaire ?
î tt Crampons à glace ?
X (nouveau système) < y
i AU 180- *MO< ?

¦|5raiilBazarSe la Cliauï-Je-Foiife j
± en face dn théâtre. < ?

\\ AVIS |
| * MM. les fabricants d'horlogerie x
i t  apprendront avec plaisir qu'ils X
< , peuvent avoir sur place des A

| BALANCIERS |
J * compensés de première qualité . ?
< > BALANCIERS façon compensés. ?
! ? BAL4NCIERS dardennes et nickel «>
J * **Jf Magnifique assortiment de T,, Balanciers égrenés pour pièces X
X particulières ou rhabillages. <)
? Assortiments cylindres. •
' [  Pierres très soignées de T
!> Genève ; Eubis et Grenats. — x
, , Pierres ordinaires. — Fournitures X
< t de confiance. «
i >  Se recommande 46531-18 ?

! Ls RENAUD :
4 1 R H A B I L L E U R  a>

! t Rue de la Serre 22. i

BEGAIEMENT
BALBUTIEMENT

et tous les défauts de prononciation
sont snéris par la

CLINIQUE WALTHER
pour les vices Je l'appareil vocal

à B E R N E
Altenberg n» 1Î0.

Prospectas gratis.

Un noovean conrs commen-
cera le 15 Janvier. ( H - 1îD2' -I Y )

Prière de s'inscrire de suite. 16774-2

Me Brasserie LA LM
28, rue du Collège 23. 145-5

Samedi, Dimanche et Lutuli
dès 8 h. du soir,

3 GRANDS CONCERT S
DONNÉS PAR LA

Troupe Parisienne
<ree M conooun de

M. ADALBERT, COMIQUE
R É P E R T O I R E  TOUT N O B Ï B A t J

EHTRêI LTBRT ENTRéE LIBBS

Se recommande, A. RinprPT«r dit B&txl

VIN BLANC
de IVenehâtel, nouveau, de premier
choix, a «O c le litre, à 1484

lïpicerie-Eoulanprie L. SCMB,
g. RUE DU VKRSOIX 3.

Gérance d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

5, rue de la Loge, 5.

A louer de suite :
Gibraltar 13, 4 logements de 2 et S

pièces. Prix réduit.
Ronde e, nn logement de 4 pièces.

Prix réduit.
Hôtel-de-Ville Tl, un logement de 2

pièces. Prix réduit.

Pour St-Georges 1894 :
Chapelle 3, un beau logement de 4 i

6 pièces. Prix réduit.
Près de la Plaee Neuve une boulange »

rie avec logement. 15871-7

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 13750-3
L. Hurni, mécanicien,

Rue du Puits IH , Chaux-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel CALAME , major, A
Coffrane , agissant en qualité de tuteur
des enfants mineurs de feu JBAX
ZBI"VI>E1*V, exposera en vente par voie
d'erichè-nn publique** le Samedi 13 Jan-
vier 1894, dès les 7 heures du soir, dans
l'Hôte! tlu Lion d'Or , à Coffrane, les im-
meubles suivants :

Cadastre de Coffrane.
Art. 1128. Coffrane , bâtirennt , jardin , pla-

ce et. champ, de ' 536 m'.
Art. 1129. Au Cernioret , champ de 8140

m» .
Art- 11S0. Pommert», champ de 8150 m*.

Pour tous renseignements, s'adresser
A M. Calame. 86-4

Terrain à acheter
On demande â acheter nn terrain plat,

d'une superficie de 7500 A 8000 mètres
carrés, situé aux abords du village. —
Adresser les offre» par écrit aux initiales
V. C 10833. d'ici au 15 janvier 1894 ,
au bnreau de IIKPABTZAII. 16313-G*

Réparations et Polissages
de

-%y a.mWmU JBB JC3ES
PRIX MODÉRÉS

LiOl'IS RA1DT, menuisier-ébéniste,
rne dn Progrès 7. 6146-SS*

.mm . . . ' . :- HBMSHHOB HBW

Pour Saint-Georges 1894,
à loner. à des personnes d'ordre , na
premier étage composé de 3 nièces,
alcôve, corridor et dépendances, situé an
eoleil et près de la place Neuve. — S'adr.
à M. Adolphe Stébler, rue de la Paix 27,

144 6

mm \ wSfiiM wft iHM nii i
tiRA. *-vr> __ \

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

— Ce soir et jours suivants —
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
et représentation

donnés par la

TBflUPE UNIVERSELLE
Gymnastique, Ballet, Equilibritte.
Jonglerie, Chiens savants, Guignols
M. MAX, ebantenr de genre.

XNTRÉB LIBRB 143-1
Se recommande,

Le tenancier , Hana Hl IUU

THÉÂTRE Je ï Om-fe-M
Direction M. PAUL MARTIN

DIMANCHE 7 JANVIER 1894
à 2 h. et 8 h. du soir,

D8Hï flernîères Représentations
du grand Succès

SURCOUF
Opéra-comique en 3 nctes et un prologue.

Paroles de Henri Chivot et Alf Duru.
Musique de Rob. Planquette.

Danse serpentine
par

lï he marie Lulza
Projections à l'éclairage électrique

Piano de la Maison l* DôtbeL
PRIX DES PLACES :

Balcon, fr 8»50. — Premières, fr. 3. —
Fauteuils a orchestre, fr. 3>50. — Parterre
numéroté, fr. 1»75.— Secondes, fr. 1»50. —
Troisièmes, fr. 1.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

•BS. Pour les places prises A l'avance
l'entrés se fera par la ruelle du Casino de
f *U h. A 8 heures. 118-3

BkW Pour plus de détails, voir
les affi ches et pr ogrammes.

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serra 13. 12410-55»

— Tona lea Jours —

Cboocroote de Strasbourg
ITK viande dt porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vt heures,

TRIPES - TRIPES
ii la Mode de Caen.

Se recommanda, Veuve Eua. HA-JKK.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 15375-7'

On sert pour emporter.
Se recommande, C Dubey.

Caf é des A *lpes
13, rne St-Pierre 13. 134II-15*"

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 Vi b. du soir,

TRIPES
. Se recommande, D. RITTER FILS.

Café-Restaurant du Raisin
i, rue de l'H6tel-de-Ville. 141-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

SsipiïiiîtïîpH
Se recommande, J , AMBUHL

TAVERNE POPULAIRE
Place Jaquet-Droz.

. Bon Tins ronges à 40, 50 et 60 et. le
litre. — Vin nouveau , Nenchatel blanc,
premier choix, à 70 ct. le litre à em-
porter. Liquenrs & emporter. 16510-1

Vins f ins et liqueurs f ines.
Se recommonde

E. Golaz-Brandt.

GIVET fle CHEVREUIL ^et
Tripes bouillies

à emporter
— Tous les Samedis soirs —

dès 6 Vt h. à 10 heures ,
Civet de chevreuil , A i fr. ÎÎO la

ration.
Tripes bouillies à «><» ct. la ration.
Pommes de tewr>c à IO centimes.
140-2 Se recommande,
Mme KUNZE R, rue des Terreaux 9

i\\\\i-wni\
i loner ponr de snite, an centre dn
village, avee arrière-magasin et loge-
mant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de Vlwnj tmsjx 11795-48"

« <WB ̂
A vendre par vagon du foin , de la paille,

dm regain, ainsi que du maïs et du EOU ,
le tout provenant d'Italie. — S'adresser à
M. Henri Comola, à Novara (Italie) .

13826- -B


