
- SAMEDI 6 JANVI ER 1894 —

aTJuunnaoie d'offloe. — Dimanche 7 janvier. —
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert, 7; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

BssTT Tontes les antres pnarmaeles sont
ouvertes Jusqu'à midi précis*.

Patiûolr. — Le Patinoir est ouvert. — Bonne
({laie.

La Fldella. — Asiemblé) réglementaire, samedi 6,
i 8 '/t "¦ <» u B0>r > au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensnelle, samedi 6,
à 8 >/s h. du soir, au local.

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

•ooièté de aeooura mutuels des ouvrière lal-
Beura de cadrans d'émail. — Assemblée gé-
nérale , samedi 6, à 8 . '. h. du soir, au local.

Beotioa d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 6, à 8 •/, h. du soir, au
local.

Sooiété des Boue-offloler» (Cagnotte). — Réu-
nion. s«medi 6 :l 8 ", h. dn soir, au local.

Glufo du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir , au Cercte.

Clnb d* la Pivo Groupa dea Eupa (Epargne.)
— Assamblée chaque samedi, à 8 »/i h. dn soir,
au lo-nl - Amendable.

Caub Neuchàtelois. — Réunion , samedi, à 8 '/. h.
du soir, au local.

(Club des Aminohes. — Rénnion, samedi, à 9 h.
du soir, aa local.

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

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

3ooiéto omltbologlque. — Réunion, samedi 6,
à 8 '/s h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi, è
T h. du soir, au local.

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

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

M««l«ua militaire • Lea Armes-RAunlea s.
— Répétition générale, samedi , à 8 >/• h. dn
noir, au Oasino.

ïanfare du Grutll. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 Va du soir, Oafé du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, 4 8 Vs »»•
du soir, au local.

•atrande Brasserie de la Métropole . — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège S8). — Grand concert
donné par la troupe parisienne , tous les soirs,¦38s '8 Heures. — Dimanche : Matinée.

Boole complémentaire de guilloohis. — Rén-
nion, dimanche 7, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club dea Têtus. — Réunion, dimanche 7, & 11 h.du matin , au local.
Club des Frisés. — Réunion , dimanche 7, à i h.après midi , au local.
Pipe-Club. — Réunion , dimanche 7, à 1 Va h. aprèemidi , au local.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, dimanche 7, à 1 « ,', h. après midi, au local .
Société fribourgeoise de secours mutuels. —Assemblée générale, dimanche 7, a 2 h. après midi ,

au Calé de la Placo.
Théâtre.-Direction : Paul Martin. — Dimanche?,4 2 h après midi et 8 h. du seir : Surcouf, ooéra-comique en S sctus.
Club des Gràbons. - Réunion , dimanche 7, àoh .  du soir , au local.
Société de tempérance. — Dimanche 7, à 2 h.après midi , inauguration des nouvelles galles , ruedu Progrès 48 et 4 7 >/i h. du soir , réunion publi-que, an môme local.
Armée du Salut. — Réunion publique, diman-che 7, 4 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).Invitation cordiale.
ïtsutaohe E-rapgiUsation (Lokal Knvrs 30).—Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-dienst.
- Moutag, Abends 8 >/, Dhr : Mânner und Jûng-hngsvcrein.

evangéllsatlon populaire. — Réunion publique,
i ?:noh! l't2 '/• •*• "Prè8 midi «* à 8 h du soir ;lundi 8, à 8 h. du soir (Demoiselle 10t.)

âonture des missions. — Réunion , lundis. 4
f  h. après midi , chez Mme Mcrc Borel , Bou-levard du Petit Ohateau lî .•Brarar mixte'de; l'Bgllse nationale. - Répô-«on générale , lundi 8, 4 8 h. précises du soir,au local. '

*«Ï£P _ d'eJPaï8ae L'Epi. - Paiement des cotisa-
is V1̂ , r4l''^" 6" 7"'et *" sé™8, lundi 8, de

¥ m _%Z-_ '» D - dU SOir ' 8U 'Osai-
s 4 oî? (,°"™U P° d'Epargne). -Assemblée, lundio. aa , h. du 80ir ____ local (Croix Blanche)
du ^rau

e
io«,RéUUi0n ' 1Undi *' à 8 '/' h - du

S
MÔ??r,a*îhla,Bt0,'«»Ma- -M^nat8versainmlung,Mout« g den g., Abeudg y t/ _ m im Lokal _ *•

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisât ions de la 2» série, lundi 8, 4 9 h. du soir,
au local.

La Chaux-de-Ponds
D'après le HARPER 'S MAGAZINE

Le club des femmes de Cbicago est l'initia»
teur de toute l'œuvre féminine de cette ville.
On ne peut citer aucune association aussi im-
portante en Amérique ou ailleurs. Le clnb se
compose de 500 membres répartis en 6 divi-
sions, appelées les comités de Réformes , de
Philanthropie, à'Educatio n, de Logements,
d'A rt et de Littérature, de Science et de Philo-
sophie. Ce club se réunit dans ('Institut des
Arts. Il y a des réunions avec travaux écrits
et discussions , et des réunions où toutes les
femmes sont invitées. On y trouve une cui-
sine pour pouvoir y préparer des repas , cas
échéant. Les membres se recrutent dans tontes
les classes, depuis les femmes riches et culti-
tivées jusqu 'aux ouvrières ; ainsi , disent les
membres du club , des femmes qui ne sau-
raient jamais ce qui se passe dans le monde
peuvent l'apprendre ici.

Chaqne femme, en entrant dans la Société,
choisit la division dans laquelle elle veut tra-
vailler. Autrefois le club écrivait et discutait
beaucoup ; maintenant il s'occupe d'une façon
plus pratique , grâce au comité des réformes,
qui laissa le premier la théorie ponr en venir
à la pratique. Il s'inquiéta d'abord des prisons
et des asiles d'aliénés. Des centaines de pau-
vres femmes privées de raison y étaient en-
tassées, sans surveillance et sans soins, trois
dans un lit quelquefois, avec une couverture
insuffisante en hiver et une mauvaise nourri-
ture. La racine du mal est celle de tous les
pays : on nomme les directeurs et les fonc-
tionnaires publics non pour leur valeur pro-
pre, mais pour des raisons politiques. Le pre-
mier progrès du comité fut d'obtenir la nomi-
nation d'un docteur féminin qui découvrit
bientôt que les infirmières se servaient de
narcoti ques puissants qui endormaient les ma-
lades difficiles et laissaient la liberté à leurs
surveillantes. Le nouveau docteur, Miss Hirat ,
défendit toutes médecine non ordonnée par
elle ; en outre, elle insista sur l'emploi de
gardes capables et consciencieuses. Au com-
mencement, elle et ses successeurs eurent à
souffrir de mille persécutions , mais leur per-
sévérance amena une complète réforme. Per-
sonne, sanf un médecin , ne peut peut com-
prendre quel grand progrès fut accompli le
jour où les femmes aliénées fu rent soignées
par une personne de leur sexe.

Ensuite, le môme comité s'occupa des pau-
vres assistés par la paroisse. Partout les mem-
bres travaillaient en déclarant que là où se
trouvaient des femmes, elles voulaient s'en
occuper pour l'amour de leur sexe. Elles ont
adopté pour devise la question suivante : «Que
faites-vous des femmes ? » et les autorités
n ont su répondre à une demande aussi natu-
relle. Ces dernières ont cependant essayé de
les effrayer en leur disant : < Ce n 'est pas vo-
tre place ; vous ne pourrez supporter ce que
vous verrez là. > Mais les fammes de Chicago
ont prouvé qu'elles pouvaient supporter bien
des choses pour l'amour de l'humanité, sur-
tout de l'humanité féminine : € Vous dépen-
« sez beaucoup d'argent pour les pauvres , les
« malades , les fous , les criminels , disent-elles ,
« la moitié de ces malheureux appartenant à
« notre sexe, nous voulons savoir comment
« vous accomp lissez votre tâche. Vous ne
« pouvez être pour elles des mères et des
« sœurs ; nous savons que vous ne compre-
« nez pas ce qu 'il leur faut. > Cet argument a
toujours été considéré comme péremptoire.

Dix membres de ce môme comité se sont
occupées des prisons et sont arrivées à sépa-
rer les femmes des hommes avant le juge-
ment et à mettre à part les enfants. Mistress
Jap Logan a on bureau où les pires des cri-
minelles sont conduites par ordre da Direc-
teur dp police , ainsi que les jeunes filles aban-
données qui courent les rues. Mistress Logan
n'abandonne pas ces dernières jusqu 'à ce
qu 'elle leur ait trouvé une demeure sûre. Son
bureau a une annexe destinée à celles des cri-
minelles qui ont encore quelque chance de se
repentir. Elles restent là strictement surveil-

lées jusqu 'au moment où elles sont jugées ,
ainsi que les témoins des femmes, qui ne sont
pas dans ce cas exposées à la tentation. Toutes
les coupables ont leur amie. Mistress Logan ,
qui les accompagne devant le tribunal. Môme
les ivrognes n 'y vont jamais seules et leur
toilette est toujours propre et convenable. Au-
trefois les femmes, après avoir été fouillées ,
étaient enfermées dans une cellule avec des
hommes ; il en était de môme pour les jeunes
filles et les enfants. Les fammes de Chicago
déclaré qu'elles ne supportera ient pas cette ini ¦
quité. Elles ont lutté pendant huit années
sous la direction de Miss Swet, et ont réussi.

Dans tous les cas où les femmes se plai-
gnent d'avoir été maltraitées par la police,
Miss Brand les suit aussi devant un tribunal
spécial (Police trial board) composé de cinq
inspecteurs et du directeur de police. Ces
fonctionnaires ne s'opposent plus maintenant
à l'œuvre de cette noble femme qui a conquis
le respect de tous. Elle a environ 35 ans. son
visage est joli el indique une nature raffinée
dont la force consiste en nn amour profond
pour sou prochain , car toute son œuvre est
un effort prolongé de patience, de justice et
de charité. On entend parler de tous côiés de
son dévouement pour les parents à la recher-
che de leurs enfants égarés, ou pour des pau-
vres filles découvertes au moment où elles
dérobaient quelque objet dans an bazar: sou-
ven t c'était leur première faute et l'influence
de Mistress Logan les sauva des terribles con-
séquences de leur égarement et les ramena
daus' ij droit chemin.

Un autre organisation aussi fort remarqua-
ble, l 'A gence de protection pour les femmes et
les enfants , les conseille également, recouvre
les gages des domestiques, des couturières et
des demoiselles de magasin , cherche des pro-
tecteurs et des tuteurs pour les enfants mal-
traités , procure des divorces aux femmes
malheureuses en ménage, lenr assure leurs
droits sur leurs enfants et fait punir les pères
indignes. Tout cela parait extraordinaire ,
mais c'est vrai cependant , et toutes ces œu-
vres sont accomplies grâce à la conviction de
ces nobles femmes que chaque être a ses
droits , quelque dégradé qu'il soit. Elles sont
aussi arrivées à faire élever l'âge de protec-
tion légale de la jeune fille jusqu 'à 16 ans.

Deux on trois ans auparavant , on s'occupa
à Chicago de fonder nne école professionnelle
pour les garçons abandonnés, mais non crimi-
iiels. Le plan languit et on n'en parlait p 'us ,
lorsque le Club des femmes s'en empara.
Elles se levèrent comme un seul homme , quê-
tèrent l'argent pendant trois mois et le firent
parvenir aux intéressés, qui fondèrent l'école
professionnelle d'Illinois à Grenwood. Un co-
mité de dames s'occupe maternellement de la
direction de l'école avec un grand succès.

Le Comilé d 'Education du Club des femmes
découvrit aussi , il y a quelques années , que
la loi pour l'instruction obligatoire n 'était pas
appliquée. Il provoqua une grande agitation
et obtint l'admission de cinq de ses membres
parmi les officiers de police. Cette admission
ne fut pas inutile. Les mères des petits récal-
citrants confessèrent plus volontiers à des
dames , les raisons qui les empêchaient d'en-
voyer régulièrement leurs enfants à l'école :
le manque de chaussures le plus souvent.
Pour empocher ce triste état de choses, on
fonda dans le Club un comité d'aide qui tra-
vaille pour les petits nécessiteux. Ces mêmes
femmes s'occupent aussi , avec le Comilé d'E-
ducation , d'établir une maison pour les jeunes
filles fréquentant l'Univers ité, où elles trouve-
raient un home attrayant. L'année dernière ,
le plan fut conçu , et maintenant il ne reste
que les arrangements intérieurs à achever.

Miss Adams est l'auteur d'une théorie qui
a embelli sa vie de beaucoup d'autres : c'est
que les riches ont autant  besoin des pauvres
que les pauvres des riches , qu 'nn grand nom-
bre ds jeunes filles ayant  achevé leur éduca-
tion s'ennuyent , quand elles pourraient être
actives et heureuses en s'occuoant de leurs
pauvres frères et sœurs. Pour mettre en pra-
tique son idée, elle alla s'installer dans un des
plus misérables quartiers de Chicago avec une
institutrice . Miss Starr , et une autre dame.
On lui abandonna sans loyer , pour un ou
deux ans , une vieille habitation avec un grand

vestibule. Elles y vécurent très simplement,
employèrent quelques chambres pour un
« Kindergarten » et organisèrent une école de
cuisine pour les jeunes filles des alentours.
Un grand nombre de messieurs et de dames
s'intéressent à cette œuvre et enseignent dans
les classes : une fois par semaine , il y a une
réunion mixte où les jeunes filles et les jeunes
gens , pauvres et riches, se rencontrent et s'a-
musent de diverses manières avec musique ,
danse , lectures. La vieille maison a donné,
en outre, asile à une crèche el à un dispen-
saire gratuit.

Le Comité des réformes s'occupe aussi de
salubrité publique, de l'état des rues ei des lo-
gements ouvriers. Il a réussi à introduire la
méthode de brûler let balayures et autres dé-
tritus qui viciaient l'air de la cité dans les
quartiers misérables.

Les femmes de Chicago se louent de lenrs
concitoyens , toujours prêts à leur venir en
aide dans les moments difficiles , car ils se
sentent obligés de leur assurer le succès s'ils
le peuvent. Aussi elles n'ont rien perdu de
cette grâce féminine qui résiste rarement à U
lutte publique. « Notre principe fondamental,
répètent elles volontiers, c'est qu'une jenne
fille peut être dépendante, mais qu'une femme
doit se rendre indépendante , ponr être à
môme de remplir sa vocation véritable. Seu-
lement alors elle sera libra de choisir une
carrière et capable de savoir, dans le cas oi
elle se marierait, de qni elle doit être et la
femme et la mère. »

F. GUILLERMET.

Quelques femmes américaines

Du Temps :
L'avènement de M. Crispi n'a point suffi —

nous ne disons pas à porter remède aux maux
de la Sicile, personne ne s'y attendait — mais
à réprimer les manifestations inquiétantes
d'an malaise passé da chronique à l'aigu.

On pouvait croire que, Sicilien de nais-
sance, associé â l'histoire des grands mouve-
ments qai ont rattaché cette ile à l'Italie une
sous le sceptre de la maison de Savoie, le
nouveau président du conseil aurait entre les
mains , en arrivant an pouvoir , quelque chose,
expédient politi que ou charme magique, poar
obtenir de ses concitoyen s un répit. Un peu-
p le qui a souffert si longtemps avec une sorte
de stoïcisme désespéré pourrait bien faire
crédit à son homme d'Etat par excellence de
quelques semaines de patience.

Eb bien I il n'en est rien. Pas un jour ne
se passe sans qae sar quelque point de la Si-
cile éclate une émeute trop souvent ensan-
glantée. Village après village se met en branle
au cri de : « A bas l'octroi 1 > ou môme :
c A bas l'impôt t > Les conflits se multiplient
entre la population et la force armée.

Bref , la situation est devenue assez grave
pour que l'on estime à Rome que l'heure des
euphémismes et celle des temporisations est
passée. Le ministère débute eu conférant de
pleins pouvoirs au général Morra di Lavriano.
C'est le régime militaire , c'est l'état de siège,
et il faut avouer que c'est un fâcheux don de
joyeux avènement de la part d'au cabinet
dont les origines et le passé tout au moins ont
uno teinte de libéralisme.

Le pis est qu il ne semble pas que l'on
puisse contester l'opportunité on plutôt la né-
cessité de ces mesures d'exception. Un gou-
vernement a pour premier devoir le maintien
de l'ordre et de la sécurité publique. Ce n'est
que quand il s'est acquitté de cette obligation
primordiale qu'il a le droit de passer à la se-
conde partie de sa lâche, c'est-à-dire à ces ré-
formes organiques qui seules peuvent détruire
les causes profondes , attaquer les racines d'un
mal dont l'émeute n'est que le symptôme ex-
térieur.

Or il n'est pas douteux que cette simple
répression , ce simple rétablissement de l'or-
dre matériel ne doive être une affaire de lon-
gue haleine. Les esprits sont montés à un tel
diapason dans les portions rurales de la Sicile ,
et les souffrances, il convient da l'ajouter par
équité , sont si cruelles , que la population des
campagnes semble en être arrivée à ce degré
d'affolement où tout , mêaie la mort , parait
préférable à la résignation muette.

. Choses de Sicile

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ras da Marché, n» 1
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BUREAUX DE RÉDACTION
• Bas dn Marché, s» 1

Il itrm reniu compte de tout ouvrag» tont aaa»
exemplair, sera airttti à la Séttectien.

iflUX D'ABOSNEMEKT
Franco cour la Suixss

On an tr. 10»-
Bix mois » f)»—
s?rois mois S»- **

Pour
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10 cent, la lifit

Poar les annonces
«E'uue certaine importa»**»

on traite à ferlait .
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nmimom d*cn« IQSSSW SQ Q.

•mggr- L'IMPARTIAL de ce jour
sam̂ V parait en 13 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Leetare
écu familles. _



De toutes parts surgissent des con f irmations
authentiques du tableau si sombre que nous
avons tracé à plusieurs reprises de la situation
des campagnes siciliennes. En dehors des té-
moignages des radicaux comme M. di Felice, le
fondateur des Fasci dei lavoratori , voici celui
du marquis di Rudini , un propriétaire fon-
cier, un homme de droite , un conservateur
peu disposé à broyer des couleurs trop noires.

Laissant de côté la question des industrie s
accessoires comme l'extraction du soufre , où
il se passe des faits révoltants que la comtesse
de Meath , une grande dame peu suspecte de
sympathies révolu tionnaires , signalait na-
guère avec une éloquence émue, l'ex-prési-
dent du conseil s'attache surtout à l'agricul-
ture.

La Sicile est une démonstration vivante de
cette vérité trop souvent méconnue que les
lois humaines , des institutions mal faites peu-
vent frapper d'impuissance les lois économi-
ques naturelles , et que , là où la distribution
est réglée suivant des principes vicieux , la
production ne tarde pgs 3 être , à son tour , at-
teinte dans sa source. S'il est un sol riche,
sur lequel la nature ait épuisé ses faveurs ,
c'est bien celui de l'antique Trinacrie , de cette
lle. privilégiée que Grecs, Phéniciens de Car-
thage, Si k ais , Romains , Arabes , Normands se
'sont disputés avec acharnement , et qui a si
longtemps passé pour un des greniers et un
des jardins du monde.

A cette heure cette terre bénie entre toutes
est arrosée des sueurs et des larmes d'une po-
pulation famélique , qni ne goûte jamais de
viande et qui avale un pain dont un spéci-
men , exposé dans les bureaux d'un jonrnal de
Rome, aurait révolté l'estomac des Parisiens
assiégés. La lèpre de l'usure daxore ces mal-
heureux, que des fermages excessifs et le
manque de capitaux réduisent au paupérisme.

M. di Rudini , comme tant d'autres, pro-
pose son remède, une loi contre l'usure. Est-
il bien efficace ? Ne faudra t-il pas, pour venir
à bout d'un mal aussi invété ré, des mesures
bien autrement radicales ? En tout cas c'est , à
«rendre les choses au mieux; un remède à

ien longue échéance. En attendant , la souf-
france se perpétue et avec elfe le désordre.

De plus , le gouvernement, qui se débat con-
tre le déficit et contre la menace grandissante
d'une sorte de déconfiture et qui sait que les
Pouilles et d'autres provinces sont logées à la
même enseigne que la Sicile, se voit privé du
coup de tout espoir de demander les ressour-
ces qui lui sont indispensables à l'accroisse-
ment de charges déjà trop lourdes.

,i ¦¦¦. (De notre correspondant particulier)

Echos da chef-lieu
*¦¦',-- • - . - ,- ¦ - . et- ¦ - ¦ .. .. - u. ,. . <

¦vîjj j Fin d'année. — Nouvelles ̂ perspectives.
Neuchâtel , 5 janvier 1894.

• #3s A n'en juger que par le temps qu 'il faisait ,
Neuchâtel a passé une fin d'année très sup-
portable. Température clémente, ciel serein ,
grand soleil éclairant les Alpes et laissant
après lui de superbes crépuscules, chemins
secs et sans neige, tout cela n'est pas si com-
mun entre Noël et Nouvel-An que je ne le
note pas ici. Le soir de la Si Sylvestre, à mi-
nuit , tandis que les cloches sonnaient à toule
volée et que la Musique Militaire saluait l'?n
nouveau en jouant le Choral de Luther devant
l'Hôtel communal illuminé , on aurait dit une
nuit d'automne ou de printemps. Mais depuis
trois jours l'aspect extérieur a changé. Le
jour de l'an déjà, une giboulée s'est abattue

sur notre bonne ville en grisonnant ses jar-
dins et ses toits. Le lendemain , une bise âpre
et sifflante s'est déchaînée , soulevant les va-
gues qui scintillaient sous les rayons d'un so-
leil ironique , et faisant grelotter dans leurs
demeures ceux qui n'ont pas d'amples provi-
sions de combustible à jeter aux poêles avi-
des. Aujourd'hui , la bise est tombée ; le
temps va changer sans doute. Tant mieux.

*#
Au point de vue des affaires, la fin de 1893 a

été chez nous , comme partout , hélas , beau-
coup moins supportable qu 'au point de vue
extérieur. La note que j'ai le plus entendue à
cet égard est plus triste que gaie. De nom-
breuses ventes se sont faites , mais la plupart
de nos commerçants n 'ont pas atteint le chif-
fre d'affaires qu 'ils espéraient. Et les frais gé-
néraux courent quand môme ; le prix des
loyers ne baisse pas ; le taux de l'intérêt
baisse à peine. Il y a beaucoup d'angoisses
cachées dans une petite ville de 18,000 habi-
tants !

N'est-ce pas vous, mon cher rédacteur , qui
avez dit , dans votre revue de fin d'année ,
que notre siècle est malade , au moins autant
que celui de la Révolution française ? — Oui ,
je retrouve cette réflexion dans votre numéro
d'hier. Et vous ajoutez que nous devons cher-
cher le remède à notre situation « bien plus
> dans le renoncement individuel à nos salis-
» factions égoïstes et dans nne consécration
» de nous mômes au relèvement des autres
» que dans des réformes législatives t endant
> à demander à la force de nous donner les
» bienfaits qui ne doivent découler que de la
» liberté. »

Que vous avez raison de dire que notre gé-
nération est malade I Mais croyez-vous que le
genre de remède que vous lui présentez soit
vraiment assez énergique pour la guérir ? —
Me permettez-vous de vous exprimer l'effet
qu'a produit sur moi votre appel — beau en
lui-môme — au renoncement individuel ? —
Tenez , j'ai cru voir un prédicateur tourné du
mauvais côté dans sa chaire. Et je me suis re-
présenté un auditoire de malades détournant
la tôle pour ne pas avaler le remède amer
prescrit par le médecin I II va sans dire que
je ne prétends vous faire ici aucun reproche
personnel. Je sais que vous êtes de ceux qui
croient sincèrement à l'efficacité de l'initia-
tive individuelle et qui en prati quent les de-
voirs. Je ne m'attaque qu'à la théorie. Et je
m'en sens le devoir puisque vous m'en donnez
l'occasion et parce que je suis convaincu moi ,
sincèrement , qu elle est inefficace pour autant
qu'elle se présente comme théorie sociale.

Après cela , me demanderez vous si je ne
crois pas que l'initiative individvelle puisse
produire quelques bons effets ? — Certes je
le crois et j'en suis si peu l'adversaire de
parti-pris que, par nature , je préfère de beau-
coup les gens d'initiative à ceux qui n'en ont
pas... Si peu que je vois, comme vous, l'un
des signes les plus caractéristiques de la ma-
ladie de notre génération dans la diminution
de l'esprit d'initiative... Si peu encore que je
ne méconnais pas l'utilité de ceux qui l'éri-
gent en dogme politique en ce sens qu 'ils
nous rappellent l'un des principaux devoirs
de la morale sociale. Vous reconnaîtrez , je
l'espère, mon cher rédacteur , que je discute
loyalement. Mais vous pressentez ce que je
vais ajouter. Je constate l'impuissance des
hommes d initiative en matière sociale.

Ne dites pas que j'exagère. Vous reconnais-
sez implicitement cette impuissance chaque

fois que vous écrivez des articles tels que ce-
lui auquel je fais allusion. De tous ceux qui
se prétendent les défenseurs de l'initiative in-
dividuelle , combien en est-il qui aient le
droit d'en parler avec autorité ? — Une moi-
tié n'en pratique pas les devoirs , un quart  les
pratique imparfaitement ; le dernier quart
seul mérit e d'être cité en exemple à l 'huma-
nité. N'est ce pas vrai ? — Et si nous sommes
ainsi tous , ou presque tous , du plusau moins ,
comme de grands enfants qui reconnaissent
un devoir sans le pratiquer suffisamm ent , —
si l'humanité doit s'avouer qu 'elle n'a pas le
coeur assez bon pour demander à sa propr e
initiative la somme d'énergie , de patience , de
persévérance , de désintéressement , da dévoue-
ment qui lui seraient nécessaires pour rendre
moins douloureux les maux de ceux qui souf-
frent , ne devons-nous pas en venir à l'idée du
devoir social imposé ? — Nous sommes, du
reste , déj à sous le régime du devoir imposé
sous plusieurs rapports. Et ce que les parti -
sans du progrès social demandent , depuis les
plus modérés jusqu 'aux plus intransigeants ,
c'est l'imposition légale du devoir de solida-
rité. Ont-ils tort ? Je ne le crois pas.

Pardonnez moi cette digression. Je l'ai
faite , je le répète , par devoir et en m'efforçant
de ne blesser en rien le caractère de l'adver-
saire. Je l'ai faite aussi parce que quelques-
uns commencent à prétendre que l'Impartial
prend une direction politique , et pour vous
donner l'occasion , mon cher rédacteur , de
prouver en insérant ces lignes , que si vous
admettez dans votre journal l'expression d'une
idée , nous n'entendez pas pour cela en exclure
l'expression de l'idée contraire si elle est cor-
rectement présentée.

**J'en reviens à l'objet de ma lettre. Si l'an-
nnée dernière n'a pas fini gaiement pour la
plupart d'entre nous , la nouvelle ne s'an-
nonée pas sous de très heureux auspices non
plus. Et la caractéristique généralement
triste du temps où nous sommes et de celui
au-devant duquel nous allons peut s'appli-
quer à notre petite cité aussi bien qu 'à tant
d'autres. Les affaires sont très calmes. Nous
ne voyons pas se fonder d'industries nouvelles
ni se développer beaucoup celles que avons.
Le nombre de ceux qui se plaignent de leur
sort ne diminue pas d'une année à l'autre , au
contraire , et je vous en parle savamment I

Cependant , ne soyons pas trop pessimistes.
La récolte de la v.gigne de l'automne dernier
nous console un peu de la stagnation des affai-
res. Le vin nouveau est vraiment bon. La baisse
des prix permet à plusieurs d'en profiter.
C'est un bien , quoi qu 'on en puisse dire et que
quelques-uns en abusent malheureusement.
Celte année ci nous espérons une nouvelle
bonne et belle vendange. Si cet espoir se réa-
lise, ce sera un grand point de gagné. Avec
ce gage de prospérité matérielle et l'espoir que
les idées de bienveillance et de support mu-
tuel prendront de plus en plus cours dans
notre population , nous pouvons courageuse-
ment avancer dans l'année nouvelle.

Je ne terminerai pas cette première lettre
de 1894 sans souhaiter à l'Impartia l, à sa ré-
daction , à son administration , à ses lecteurs
— bien particulièrement à ceux qui me lisent
avec indulgence — tous mes vœux de vrai
bonheur. Ed. STEINER .
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I âixl ]MEai*r«ot

— Pourquoi faut-il qne la vieillesse m'ait atteint t
disait M. Létang; j'élèverais encore celui-là.

Et Feuillode pensait :
— J'en ferai un artiste.
Feuillode aimait beaucoup M. Létang. Il fit son

portrait en quatre coups de crayon : M. Létang
venant de restaurer son tour : Un pur chef-d'œu-
vre t II fit aussi M. Létang retournant le roi à l'é-
carté , M. Létang lisant Yirgilas en bras de che-
mise, M. Létang annor çant la bonne nouvelle.
L'excellent homme étant enchanté de tant de
gloire.

F.millcda , de son côté, était heureux d'être avee
sa fllle, comme autrefois , seul avec elle, son pro
tecteur de tous les moments et de nouveau vérita-
blement son père. Il était charmé d'avoir du bien
au soleil comme un bon bourgeois , lui artiste ,
du bien en pleine campagne, car un hôtel ne
donne pas la même illusion de puissance et de sta-
bilité que des terres autour d'un château dominant
tout uu pay» .

U voyait là un peu comme une revanche. Il vi-
sita le château une deuxième fois en détail :

— O'est ici qu'on hésitait â me recevoir I
Dans le cabinet de M. Dechevrelle , il s'assit sur

le fau o iii.  Il rêva un moment. U avait l'illusion
de s'installer den* l'honorabilité des situations que
nul ne peut effleurer d'un soupçon. Mais au fond
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de cette satisfaction, comme Lucien l'avait bien
pensé, s'épanchait un peu d'amertume.

Lorsque le dimanche suivant Lucien revint aux
Elisiades, son premier regard fut pour FeuiUode.

Le visage de l'artiste souriait.
— Rien I il n'avait ritn trouvé t
Et intérieurement, Lucien se blâma de ses folles

craintes. Elles l'avaient repris par instauts pendant
ces derniers huit jours qu'il venait de passer à
Paris en laissant Feuillode au château. Parfois,
son esprit suivant Feuillode, l'avait mené jusqu'à
des cachettes , où il retrouvait entassés d'équivo-
ques trésors bleus. Mais Lucien, coupant court â
ces ingrates images qui le désolaient, se demandait
si une telle découverte de la part de Feuillode et
sans participation à lui ne serait pas un bien , en
somme. Cette conclusion , Luci.n ne l'aurait pas
volontairement préparée. L'honneur de son père y
pouvait sombrer mais sans qu'un reproche pût
être adressé au fils; et Feuillode, reprenant rang,
suivant la justice vraie. Oui , cela vaudrait mieux t
Cependant, Lucien respira en constatant que Feuil-
lode n'avait rien découvert.

Vers la fin du repas, Caire se sentit lasse et se
retira. Feuillode resta avec Lucien et d'un ton com
municatif , presque gai :

— Si nous avoue un garçon, Lucien, je sais bien
ce que nous en ferons.

Et comme Lucien souriant , l'interrogeait du re-
gard

— Dn artiste I
— C est s'y prendre uu pen tôt, beau-père et

conject urer de loin.
— M ais nen. Je serai là, moi pour l'aider. Dans

cette cairière, les premiers pas sont les plus durs;
j'applanirai pour lui l'entrée. Suivez-moi : Il com-
mence à quatorze , quinze ans. A cette époque, j'au-
rai moi... fichtre t les dictionnaires me donnent
cinquante-quatre ans, mais ils ne m'ont pas bien
traité au recours de ce qui arrive généra'eunnt. Ils
donnent toujours deux aas de moias; ils m'en ont
_ moi servi deux de plus. Cinquante-deux et qua-
torze font soixante-six; mettons soixante cinq pour
arrondir les angles; ce n'est pas la vieillesse. Je
serai son maitre et son guide n l'Ecole , et pourquoi
n'atteindra's-je pas l'âge où il prendra vingt et
même vingt cinq ans t Je pourrais ainsi lui ouvrir
bien des portes; il n'aura pas à lutter comme moi
contre la misère ni surtout contre...

Feuillode s'assombrit et Lucien souffrait plus

que jamais de l'impuissance à le soulager. En par-
lant ainsi de l'enfant futur de Lucien, FeuiUode ne
se montrait-il point aussi paternel que M. Deche-
vrelle l'eût été T Et Lucien ee demandait s'il n'é-
tait pas vraiment plus coupable de trahir l'un,
qui était honnête homme, que de ne pas dénoncer
l'autre.

Non, Lucien, maintenant, n'eut pas eu la force
de maudire une circonstance malheureuse qui eut
fait la lumière ma'gré lui. Ainsi , se fat trouvé ré-
solu son cas de conscience comme par une de ces
opérations redoutables auxquelles le malade ne
songe qu'en tremblant et qui le guérissent.

Lucien avait changé la conversation. On vint à
parler de Dorban; les deux hommes ne tarissaient
point snr ses mérites et son amabili'é.
- ï i  t-i l longtemps que vous l'avez vu T de-

manda Feuillode.
Et il regardait Lucien d'une façon significative.
— Il y a quelques jours; nous avons causé : il

m'a même félicité de ma conduite; je ne sais pas
pourquoi , par exemple, il ee moque toujours t

Feuillode crut remarquer que Lucien était gêné
en répondant ainsi; il songea à prétexter une af
faire pour retourner le lendemain à Paris et voir
Dorbant

A peine y fut-il airivé qu'il alla trouver l'ami de
Lucien.

René, qui n'avait pas partagé les craintes de
Feuillode, lui dit en souriant :

— Mais vous possédez, mon très cher maître, la
perle des gendres, et j'en réclame un pareil pour
mes vieux jours.

— VO-JS lui avez parlé T II s'est expliqué ?
— Je lui ai parlé; mieux que cela, je l'ai suivi.

Oh I tout à fait par hasard, je vous prie de le
croire , et simplement pour me prouver à moi-mê-
me et vous démontrer ensuite qu'on peut suivre
mon ami Lucie i sans indiscrétion. Je le rencontre
vendteli : Il rêvait... Vous connaissez son al
lure... Il me frôle sans me voir. Rue Lafayette se
trouve un csrele où, autrefois , nous allions jouer
un peu; il passe. Rue de Ohateaudun, nous con-
naissions jadis une amie; elle y demeure en-
core. ..

— Ahl
— Il ne s'arrête pas davantage. Notre belle amie

ne montera pis en boucles d'oreilles la perle des
gendres. Mais vous ne devineriez jamais où il est
entré T . . .  Ohez M» Deseourreaux , l'honorable no-

taire. Vous voyez donc qu'il n'y a rien à craindre
pour le contrat t Lucien est parfait. On se dit : Il
va jouer, il va chez une femme; et pas du tout. Il
va chez un notaire I

Feuillode sourit. Mais, en quittant Dorban, il
n'était pas rassuré.

— M* Deseourreaux I Mais ce n'est pas le no -
taire qui s'eut occupé de la vente des biens, ni ce-
lui qui a dressé le contrat. Pourquoi Lucien , s'il a
des placements â opérer , choisit il un notaire
étranger à ses affaires T

Feuillode voulait savoir où passait l'argent et
son cerveau travailla. S'il s'agissait d'une dette
antérieure au mariage, de quelque charge secrète,
il le saurait I II prendrait cela pour lui , charge»
ou dette, s'il était possible, afin que le jeune mé-
nage, surtout sa fllle, n'eut sent point à en souf-
frir.

Après avoir bien pesé le cas et tiré ses plans, re-
jeté vingt fois le moyen qui s'offrait, pour le re-
prendre bientôt, le creuser, hésiier encore, il s'af-
fermit. Et, mettant dix mille francs dtns son por-
tefeuille , il alla trouver M* Deseourreaux.

Le notaire le reçut avec une considération qui
l'étonna.

M* Dtscourreaux était Parisien; ils causèrent d'a-
bord : le Salon, le succès de FeuiUode habilement
Bouli gi.es par l'aimable notaire... Feuillode en
voulait arriver à son affaire, cependant; et il brus-
qua un peu l'entretien.

— Je venais de la part de M. Dechevrelle , mon
gendre, votre client...

M* Deseourreaux inclina la tête.
— . . .  Et je vous apportes encore une dizaine ce

mille francs pour ce que vous savez...
En parlant ainsi , Feuillode nn pouvait donner à

sa voix une assurance entière. Il n'avait point l'ha-
bitude des stratagèmes et il se sentait mal à l'aise.

Mais M» Deseourreaux croyait bie > connaître la
cause de ce trouble; il ne doutait point que Feuil-
lode eut fait jusqu'ici restituer par i'enremise de
son gendre; il venait aujourd'hui lui-même , la res-
titution étant accomplie , pour affirmer d'une façon,
indirecte son désir de réhabilitation.

Feuillode tira ses dix mille francs.

(A suivre).

TRÉSOR BLEU

La haine des Italiens et des Français

Le Figaro publie la lettre suivante que M.
Lombroso , l'éminent ph ysiologiste italien , lui
adresse à propos du procès d'Aigues-Mortes :

Monsieur ,
Puisque à propos du procès d'Angoulême

et des faits d'Aigues-Mortes vous avez voulu
citer mon nom , permettez moi de vous écrire
directement que la mission des savants dans
notre époque , de quel ques pays qu 'ils soient ,
est d'effacer les haines et non de les exciter.
Les personnes qui ont du cœur et de l'intelli-
gence croient fermement que les rivali tés de
peuple à peup le sont égales toul à fait à celles
qui avaient lieu de clocher à clocher dans le
moyen âge et sont destinées à finir égale-
ment. Il n'y a que les peup 'es inférieurs dan»
la civilisation qui aillent à la guerre pour la
guerre et peuvent croire qne la haine contre
les autres peuples soit un devoir patriotique.

De mon côté, je vous assure que les Italiens
ont une sympathie naturelle , presque hérédi-
taire , pour les Français ; les femmes en sui-
vent les modes, les industriels en adoptent
et en exportent les outils , les écrivains co-
pient même les défauts , presque tous en con-
naissent la langue , el ils déplorent la pol iti-
que qui les éloigne de leurs amis naturels ;
mais la sympathie , l'attraction ne peut pas
effacer une naturelle réaction contre des faits
comme [ceux que vous-même déplorez ; un
peuple qui les subirait paisiblement ne serait
pas même digne de son nom et de votre ami-
tié. Et je crois bien que ces atrocités ont été
bien le fait de celte folie épidémique qui
prend les foules ; mais permettez moi J'ètre
sincère jusqu 'au bout. Il y a quel que chose
qui est peut-être moins aisément supportable ;
ce sont ces piqûres d'épingle répétées conti-
nuellement par des politiciens aveugles qui
finissent par engendrer des haines qui. pour
être un produit artificiel , ne sont pas moins
puissantes.

Or, la mission des hommes de coeur en
France , qui sont bien la majorité , devrait êtreFrance. — Le Temps assure que la po-

lice a saisi chez M. El ysée Reclus une soixan-
taine de lettres émanant d'anarchistes fran -
çais , suisses et allemands qui auraient un
grand intérêt.

— Les commissaires de polies de provin ce
ont reçu l'ordre de saisir le dernier numéro
du Père Peinard.

Arleniagne. — Une note officieuse dé-
clare que l'audience accordée mardi par l'em-
pereur au comte de Caprivi et â M. de Mars -
chall se rapportait à la politiq ue extérieure et
spécialement à la situation de l'Italie. Les
chances d'adoption du Iraité de commerce
avec la Russie ont également élé discutées.
L'empereur a approuvé entièrement la politi-
que du chancelier et de M. de Mars chall.

L'audience posiérieure accordée au comte
Eulenbourg cooeernait le budget et les pro-
jets de loi que seront soumis au Landtag, en-
tre autres celui relatif à la création de cham-
bres syndicales agricoles.

Etats-Uni». — Un riche géologue amé-
ricain organise en ce moment une expédition
au Groenland , laquelle sera accompaguée , à la-
demande de M. Nordenskjold , par uu savant
suédois qui cherchera à obtenir des rensei-
gnements sur le sort des deux explorateurs
suédois dont on n'a pas eu de nouvelles de-
puis le mois d'octobre 1892.

Le commandement de cette expédition a été
offert à M. Norden.>kjold.

Nouvelles étrangères



d'épargner et non pas de redoubler ces piqû-
res qui pourraient finir par se transformer
en coups d'épées.

Je sais bien qne pour beauc oup de person-
nes la gloire d'une nation ne se moissonne
que dans les champs de batail le , mais ces gens-
là ne connaissent pas l 'histoire , qui lenr ap-
prendrait que même les guerres les plus vic-
torieuse * sont suivies de malheurs intarissa-
bles , et qu 'en dehors des coups d'épée toujours
incertains il y a de bien meilleurs moyens
pour la France d'afQmer sa primauté : Taine ,
Renan , Pasteur l'enseignent.

Turin , 2 janvier 1894.
Cesare LOMBROSO .

Chemins de 1er. — La légation de l'em-
}>ire allemand à Berne a informé le Conseil
édéral que les projets d'arrangements spé-

ciaux adopiant des pre scriptions moins sévè-
res pour faciliter le trafic réc iproque entre les
chemins de fer de Suisse , d'Allemagne , d'Au-
triche Hongrie , des Pays-Bas , ainsi qu 'entre la
Suisse et l'Allemagne seulement , ont été rati-
fiés par le Conseil fédéral allemand. Le gou-
vernement allemand propose le 1er février
1894 comme date d'entrée en vigueur de ces
deux arrangements. Le Conseil fédéral s'est
rangé à celte proposition.

Elections fédérales. — Une assemblée
de délégués du parti libéral du district d'Us-
ter, comptant environ 50 personnes , a dési-
gné comme candidat pour l'élection du rem-
plaçant de M. Locher , démissionnaire , au
•Conseil national , M. le major Stadler , libéral
de la nuance da la Gazette de Zurich. M. Stad-
ler a oblenu 45' voix conlre cinq données à M.
ij ehmied , candidat de la ligue des paysans.
Les démocrates acceptant la candidature de
M. Stadler , son élection parait assurée. On ne
sait encore si les socialistes présenteront un
candidat.

Dans la Haute Argovie (Berne) l'élection
du successeur de M. Burkhalter est fixée au
41 février. Les radicaux paraissent d'accord
pour abandonner le siège à la Volkspartci , à
condition qne son candidat ne sera pas M.
Diirrenmatt. Le Berner Tagblatt proteste éner-
giquément contre cette restriction que l'on
prétend mettre à là liberté de l'opposition de
désigner elle-même son représentant.

Chronique suisse

# * Les Amies de la jeune f ille. — Le nom
de l'Union des Amies de la jeune fille , bien
qu'il fasse assez peu parler de lui , commence
partout à être connu , parce que , lorsqu 'on en
a parlé , ce n 'a jamais été qu 'en bien.

On sait en effet que le but essentiel des
Amies de la jeune fille , c'est de procurer aux
jeunes filles qui s'expatrient des renseigne-
ments exacts sur ks places qui leur sont of-
fertes , parfois mêta e de leur trouver des pla-
ces et de leur fournir pendant leurs voyages
d'une certaine longueur des étapes où elles
puissent se reposer et être entourées , à cha-
que grande gare , de protections sûres et de
directions pra tiques. On sait aussi que toutes
les jeunes filles qui ont fait appel à l'activité
¦des Amies n 'ont eu qu 'à s'en louer et leur en
gardent une vive reconnai ssance.

Le comité loc^l d < s Amies travaille à son
œuvre avec h-at icoup de persévérance et de
régularité , d n 'a toutefois que des ressources
fort limitées , et voilà six ans qu 'il emploie
pour ses débours le produit d'une vente qu 'il
avait organisée à celle époque. Il ne fait donc
appel que rarement à la générosité du public.
11 cherche en général à obtenir des familles
où se rendent nos jeunes fiHes le paiement
de leur voyage. D'autres fois , il fait des avan-
ces à celles" qui partent à leurs frais. Ces avan-
ces lui sonl presqu e toujours remboursées
peu à peu : paifois aussi ce remboursement
ne lui parvient pas , pour une cause ou pour
uue auire.

Le coraité local fait encore donner aux jeu-
nes tilles désireuses de par tir  des cours de
coupe , de repassage et d'antres ; bref , ses dé-
penses annuelles sont de 1300 à 1500 francs.

Or , le petit capital dont il disposait se trouve

aujourd'hui près d'être épuisé , et le comité
songe, maintenant que les fêles sont passées,
à organiser une nouvelle venle pour le com-
mencement de février.

Nous ne doutons pas que cette nouvelle ne
trouve d'emblée l'accueil le plus sympathique
auprès de notre public. Ce sont en effe t les
jeunes filles de condition modeste , mais cou-
rageuses et entreprenantes , qui ont besoin de
l'aide du comité. Tous ceux qui le peuvent
seront donc heureux de lui fournir une con-
tribution quelconque , en nature ou en espè-
ces, en faveur de son oeuvre excellente.

De plus amp les détails seront fournis sous
peu sur la date et les locaux de la vente. En
attendant nous sommes persuadés que de gé-
néreux préparatifs faits pour répondre aux
appels plus précis qui vont être lancés.

** Société Vaudoise de Secours mutuels. —
Dans sa dernière assemblée , la Société vau-
doise de secours mutuels et de bienfaisance
a composé comme suit son comité pour l'exer-
cice 1894 :

MM. Th. Payot , président , rue Léopold Ro-
bert , 64 — Aimé Duvoisin , vice-président ,
Demoiselle , 14 — Emmanuel Maillard , secré-
taire , Puits , 3 — Jules Senaud, vice secré-
taire , Nord , 29 — H. L. Simon , caissier, Ma-
nège, 18 — Tell Rosat , vice-caissier , Place
d'armes , 14 — Jules Meyland , assesseur du
comité. Collège, 20 — Aug. Reymond , asses-
seur des malades , Ronde , 9 — Alfred Vautra -
vers, assesseur des malades , Progrès, 95.

A cette occasion le comité fait appel à tous
les Vaudois domiciliés dans la localité et ne
faisant pas encore partie de notre belle et
utile association à venir nombreux renforcer
nos rangs. Les bienfaits de la mutualité sont
assez connus pour qu 'il n'y ait plus d'absten-
tions ; venez donc, Vaudois , vous grouper
sous notre belle bannière verte et blanche ;
vous y trouverez un sûr abri contre la misère
provenant de la maladie. (Communiqué.)

Chroniquo locale

Ston , 5 janvier. — Les fouilles se poursui-
vent activement à Planpraz. On a trouvé des
urnes antiques qui font l'admiration des con-
naisseurs. On a également découvert un cer-
tain nombre de pointes de stylet dont les an-
ciens se servaient pour écrire sur des tablet-
tes de cire.

Bâle, 5 janvier. — Le Rhin est gelé à par-
tir de la célèbre chute jusqu 'à Reinach. Les
pittoresques cascades près de Laufenbourg
forment une plaine de glace.

Rome, 5 janvier. — Le décret mettant la Si-
cile en état de siège, et nommant le général
Morra commissaire généra l avec pouvoirs ex-
traordinaires , a été signé hier. Tontes les au-
torités de l'île sont placées sous l'autorité du
général.

Les 3 catégories de la classe de 1869 com-
prennent ensemble 36,000 hommes, qui par-
tiront immédiatement pour la Sicile.

Une dépêche de Palerme annonce qu'on a
arrêté le député de Felice, président général
et organisateur des Fasci. Cette arrestation
prouve que les Fasci seront bientôt dissous
par les autorités. Les journaux disent que le
gouvernement à été informé qu 'il se prépa-
rait une insurrection générale dans toute la
Sicile et que les sociétés secrètes disposaient
d'armes et d'argent.

Service do l'Agence Dalziel.
Berlin, 6 janvier. — Le texte de l'arrange-

ment russo-allemand a été arrêté par la com-
mission allemande en français et les tarifs
classés en 120 alinéas.

Les Russes auront encore à étudier le pro-
jet , qui devra être envoyé à St-Pétersbourg.
En somme , les négociations dureront encore
un certain lemps.

Londres , 6 janvier. — M. et Mme Gladstone
vont se rendre à Biarritz.

Francfort , 6 janvier. — Oa télégraphie de
Munich , à la Gazette de Francfort , que les
mémoires de Bismarck sont déjà imprimes ,
mais ne seront pas publiés avant sa mort.

Berlin , 6 janvier. — Le froid est excessif
dans toute l'Allemagne du Nord. La tempéra-
ture est en général de — 20°. A Berlin , le
Métroolitain a dû interrompre son service.

Palerm e, 6 janvier. — Des perquisitions
ont été faites dans l'appartement de M. de
Felice à Catane.

Rome , 6 janvier. — Le Conseil municipal
de Calane , dont M. de Felice élait membre , a
l'intention de démissionner en bloc. En mê-
me temps que M. de Felice , on a arrêté M.
Garibaldi-Fosco , président des fasci de Pa-
lerme , ainsi que plusieurs autres socialistes.

Londres. 6 janvier. — Les dépêches de
Sierra-Leone annoncent qu 'une collision s'est
produite entre les troupes françaises et an-
glaises à Sierra.Leone. Elles faisaient chacune
de leur côté une expéditio n , les Français con-
tre Abmadou et les SoiTas.

Le capitaine anglais Lindy, inspecteur gé-
néral des frontières , a été tué ; 27 autres gar-
des tués ou blessés.

On ignore comment la collision a pu se
produire.

A Londres , on croit qu'il y a eu une erreur
de la part du commandant français. On de-
mande une enquête.

Paris, 6 janvier. — On a trouvé près du
bassin de la Villette , entre des blocs de pier-
res de taille , trois enfants , âgés de 8, 10 et 13
ans , morts de froid.

Bulletin météorologique

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

Sierre — 3
Vevey — 5
Caux (Montreux ,) — 3
Lausanne — 4
Genève — 5
Lucerne — 12
Berne — 11
Leysin — 8
Neuchâtel — 8
Bienne — 10

Service de l'Agence Berna.
Berne, 6 janvier. — Le grand dîner diplo-

matique offert par le Conseil fédéral aura lieu
mardi 17 courant.

Zurich, 6 janvier. — L'enquête , qui n'est
du reste pas terminée, n'a mis an jour aucun
fait délictueux à la charge des anarchistes. Il
n'a donc pu être question d'expulsions.

Berne, 6 janvier. — A l'exception des Pe-
tits-Cantons et de Fribourg, la surlangue rè-
gne partout en Suisse ; mais, le froid aidant ,
on pense qu'elle aura bientôt complètement
disparu.

Bdle , 6 janvier. — Le gouvernement a ren-
voyé au Département de justice et police la
pétition des passementiers sans travail , de-
mandant la suspension des poursuites pendant
la crise.

— Le gouvernement a voté un crédit de
25 000 fr. en faveur des agriculteurs qui ont
souffert de ia disette des fourrages.

St-Gall , 6 janvier. — La commission du
Grand Conseil s'est occupée hier du recours
des libéraux-catholiques de St-Gall contre l'or-
ganisation du culte catholique. La majorité
propose de ne pas sanctionner celle organisa-
tion , qui a été votée par le peuple, tandis que
la minorité propose de prendre acte du vote
populaire .

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Georges Cosandier , rapasseur et remonteur ,

précédemment au Locle , d'où il est parti
en abandonnant ses affaires. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 29 décembre 1893. Pre-
mière réunion des créanciers : samedi 13 jan-
vier 1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle. Délai pour les productions : 3
février 1894.

Etat de colloeation
Jean Pélissier , marchand de vins , précé-

demment à La Chaux-de-Fonds , actuellement
en fuite. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 13 janvier 1894.

Citations édiotales
Le nommé Jules-Emile Perrin , originaire

des Ponts-de-Martel et de Noiraigue , journa-
lier , domicilié précédemment aux Ponts, ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu d'in-
cendie commis involontairement , mais par le
fait de son impruden ce ou de sa négligence,
est cité à comparaître le vendredi 9 février
1894, à dix heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, devant le tribunal correctionnel du
Locle.

Le nommé Emile Schlupp, fabricant de se-
crets , précédemment domicilié au Locle, ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu d'in-
jures , menaces at actes da violence , esteité à
comparaître le vendredi 12 janvier 1894, à
2 heures du soir , à l'hôtel de ville du Locle ,
devant le tribunal de police.

BANQUE 5T55BRRAUE, C__mw___ lim ir-iM—
(Société anonyme)

COURS DUS CHANGES, le 8 janvier 1894
—^—-^— ————————————————————mm____̂

ti.CX Ceuta tskaaaaa ïr*h issS.
ia 

«jesaap. âr=ia2tc %__ % in_»s__ o£

Frunîa VI, 100 02'/,! 100.06
S8lk-qu , . . .,  î—8V, fc» .97'/, l 100 -
AUemagne....„. :. B t23 50 123.93
Hollande..... 3l/,4 808 6)  208 76
Vienne 6 202 - 202 —
ïnalie ... a«/a 88 25 88.26
Londres chèque ... — Î6.17 —.—
Londres S Î6 15 25 18
Russie * 3 6 3  —

BBque Français . . .  y» tït) 100 . —
BBanque Allemands pi il?! 123 60
28 Mark or pr 100 24 70
B-Banque Anglais.. pr iOO 26 18
lutrichiens pr ton 202.—
Roubles p' iOC 2.81
Dollars et «oup. . . .  pr 400 S.18 . .
Napoléons p. K te. 100.—

ReeompM poar U I'»ï H 4 • ,. , ¦"'' • ¦ -
Tous nos prix l'entendent pour du papier bancable et ne

sont valable* que pour le jour 4s leur publication, sons
réserve de vxmtionx Importants*.

Nous donnons tous nos sou» sus ordres de Bourse qui
aous sont confiés. . ,

Mous donnons, tans trais, dea délégations i trois jours
Ile vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bl e, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque*
au «ours du jour sur notre Sueeursile de Partri.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis
sion.

VAUD. — On mande de Lausanne à l'agence
Berna :

J'apprends de source très autorisée : « Les
conservateurs ont l'intention de lutter pour
le successeur de M. Ruffy au Conseil national.
Si tel est le cas , l'entente entre conservateurs
et radicaux sera rompue , et ceux-ci qui accep-
teraient nn second libéral-conservateur au
Conseil d'Etat , éliront à ce corps M. Ruchet ,
qui se défend mais qui acceptera par disci-
pline. La position est donc celle-ci : ou les
conservateurs renonceront à réclamer un 3me

siège au National et ils auront un conseiller
d'Etat , ou l'entente échouera et M. Ruchet de-
viendra conseiller d'Elat , et le parti radical
présentera comme candidat au National une
personnalité veveysanne. >

GENÈVE. — Le comité de l'exposition a
décidé de renoncer définiti vement à l'idée
d'adjoindre une exposition internationale à la
section d'électricité.

Nouvelles des cantons
Alpina, bulletin officiel du Clubalpin suisse.

N° du I er janvier 1894 :
Avis de la rédaction. — Communication de

la rédaction de l'Annuaire (Jahrbuch). — Id.
du comité central. — Protection des plantes
et jardins alpins , par H. Correvon. — lïaie-
rische und cesterreichische Bergfuhrer in der
Schweiz, von Dr Max Schneeli. — Mutations
dans l'état des membres. — Nouvelles des
sections. — Petites nouvelles.

Bibliographie

Perret & G^itfj tiBanpe et Recouvrements >am
, .  _ \ .  JiJ,&!

Métaux précieux. '¦¦•i [ o H
Usine de dégrossissage d'or et d'argent. ...

f»?r 1— ;' _. ,
Cti«ux-dô-Fonds , le 6 janvier 1884.

-CJM Î̂a.I*î-C*K3fS
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant' 'moitié Vs '/o de com-
mission, de papier bancable sur :

• ¦'' m i » -
COURS be.

LONDRES Chèque . . . . .  26.19 ¦ ; ¦ ¦ ¦—
» Court J5.17 fc,
a î mois. Minim. L. 100 16.19 ' S*/,
» ¦ 3 mois. Minim. L. 100 26.20 »•/.

FRAUDE Chèque Paris . . .  100.10 -
» Id. Lyon, Marseille . 100.07'/, —
» - Courte échéance . . lOO.OT/, 2V,*/"
» 2 mois Minim. Fr. 8000 100.10 VffL
s 3mois Minim. Fr. 8000 100.12'/, #fff,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers • > 100. — lû'f—
> Tr. ace 2 a 8 m. 4 ch. 103.0t. ;,!•/.
» Tr. non ace. biu., etc, 99.96 S»/,'/,

UlEMAgNE Chèque, courte éch. . 183.60 i J l , J —
a Siamois . . . .  128.66 ::»•/.
> 2 mois Min. M. 8000 . 123.85 , VL
J I mois Min. M. SOOO 128.96 ' ' .'f,

ITALIE Chèque, courte éch. . aa mleax —
> 1 mois . . 4 chiff. s 6f,
» 3 mois . . 4 chiff. » Vf,

HSTERMM Court 208.90 Sy,%
> Tr. ace. I à 3 m. 4 ch. 109.— S1',»/,
. Tr. non ace., MIL, etc. 208.80 4%

VIENNE Chèque . . . .  202 40 —
» Courte échéance . . 202.4) S%
» 2 à t> mois . 4 chiff. 202.60 6»/,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 Jours Pair 4V,

Bill, de banque franc. ; MO. — ¦ 
t \ Ne-

Bill, de bque allemand' 123.70 »
Pièces de 20 francs . 100.— ' »
Pièces de 20 marCS . 24.70 n"; >

' i .̂_à_ i-____ m-K3 Tn.m
ACTIONS B,,U **

Banque commerciale neuchâtel. 640. — — .—
Banque du Locle . - : . . . 610. — I M
Crédit foncier neuchàtelois . , — 676 —
La Neuchàteloise . . . 420.— '- -U
Soc de construction Ch.-de-Fris — :i ,y .
Soc. immobilière Chaux-de-Fds — - .TK —
Soc de const L'AbeiUe id. — s1 -ai
Ch. de fer Tramelan-Tavann»s. — !»u.—
Chemin de fer régional Brenets , , .  — 250,—
Gh.défer SaiBnelégier-Ch.-de-F. ' : ' — MO. —

OBLIGATIONS ,&' , . .  j àC
8 •/, Va Fédéral 1887 . plus int- 10* . — ' .—
8 % Fédéral . . . .  > 95.60 «6.94
t •/, •/, Etat de Neuchâtel > 102.75 —
4 •/, Etat de Neuchâtel » ' — —8 •/, Va Etat de Neuchâtel » 100.— —8 '/, Va Banque cantonale » — —
4 '/, V, Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
t Ve Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/, Va Comm.de Neuchâtel » — . — — .—
4 '/, Vo Chaux-de-Fonds . » 102. — —t '/i Chaux-de-Fonds . a 101.60 —
3 •/. Va Chaux-de-Fonds . » . 100. — ; —
I V, Genevois avec lots 108 .— 108.76

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

Encaissement de coupons.

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

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Condamnons l'Italie à rester sur le Pû _ 5
Privée à tout jamais du Savon du Congo .

ItETTINBER & C°, Centralupf, Z0RKH|
expédient franco eux Particuliers Etoffe dans la liquida- 9
tion suffisante : (i 'J)
< un Habillement de monsieur pour fr. 7.35 ', Echan- H

M un Panta lon de monsieur pour fr. 2.95 j tillons I
un Habillemànt de garçon pour fr. 4.95 J franco. S

Ponr tont manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute auémie, fai-
blesse dea nerfs et, da cneir , épuisemant physique
ou intellectuel , dsris In convalescence après des
maladies fiôvrf.nres. on f?ra tisane avec Ifi plus
5rani1 ««ucecs cl»? FHématogrèiie «lu Dr-
uiéd, HoinnicI (HœT.ogli ;binutn dapurat. stérili-
sât liquid.) Goût liés agréable , effet puissamment
apèriiif  et cet tain, EÔDÔts dans toutes les pharma-
cies. Prosr.ecta'8 av- c des centaine"? d'atlestàtions
unltfjuemeut moiicales gratis et franco. Wlco-
lay & Cle, Laborat. chim. pharm Zurich.

12414-8 "

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Brasserie du Iquare. Dimanche 7 courant , de 3 à G h., Matinée. Entrée libre . Le SOÏF, Entrée , 30 C,

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi \.  h. s.

.¦cm. xom. mm. Degrés Ceotigrada?
Dec. fO «81 684 fl85 -12 -10 -12

Janvier 2 6?ll 671 671 -10 — 6 - 9
s S 670 670 670 - Î8 -16 -18
» 4 t!6n C67 P,67 - 2 3  -16 -19
. 5 li6S 6r-'8 670 -14 - 7 -10
» 6 668 6f8 6t>8 - 9 - 5 - 7

Le:-- hauteurs do 650 millimètres corre'tpûrcent à
tompèto, 65* mm. à plaie , vent , 675 k var.abie. 6*5
à beau et 705 è. très sec.



aâvls officiels
DX LÀ

anune Se la _ CHATH-DS-H)HDS
Recrutement

du corps des pompiers.
Va les aiticl i s 3 et 4 du Règlement du

Bataillon de Pompiers , le Conseil com.
mimai convoq ue tous les hommes
n«Ss en 4874, habitant la iône iulé
rieure et les abords immédiats de la ville
pour fe Lundi 15 Janvier 1804,
afin de procéder au recrutement du corps.

La commission siégera au JuveLtuti
(Collège 9).

Les hommes habitant la 1" section se
présenteront â 1 heure du soir.. .

Oeux de la 2» section, é 2 heures du soir.
Oeux de la 3- s-ction , à 3 heures du soir.
Oeux de la 4» section, à 4 heures du soir.
Lés hommes devront être porteurs de

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

A teneur de l'art. 30 du Règlement le*
hommes appelés à se présenter pour le
recrutement — et qui font défaut , sont
punis de 48 heures de salle de Police,
s'ils ne justifient pas leur absence au-
près du Commandant dant les 24 heures.

Oes hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon. 1»9 »

La Ohaux-de-Fonds, le 4 janvier 1894

SERV1CE MS EAEX
Les propriétaires de maisons sont invi-

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

Il est rappelé que les abonnés sont res-
ponsables de tons les accidents occasion-
nés par le gel. soit aux compteurs d'eau,
soit aux conduites, robinets, etc.
98 2 Direction des Eanx.

(Guide officiel
le la F6te fédérale fles Sons oîBciers

Le tirage à primes ayant lieu Lundi
8 janvier, A 2 heures au foyer du
Oasino, le publie est avisé que le magasin
Hatmacher, rne Neuve, reste seul
dépot-itaire des exemplaires restants jus -
qu'au moment du tirtge. 116-2

Epicerie Française.
Rue du Grenier 12.

Haricots blancs " le kilo 30 et
Pois jaunes, cassés * $5 s
Pois jaunes, pelés » ' 40 »
Pois jaunes, non pelés » -40 i
Pois verts, hollandais suct ca » -, 45. *.
Gruaux entiers » 50 »
Fèves gruêes, lentilles, etc. 16J38-2

Ces légume s sont garantis bonne cuisson.

Appartements à louer
A Iouer de suite ou plus tard un ap-

partement de 3 pièces et dépendances ,
remisa neuf et situé place de l'Hôtel de-
Ville , au Sme étage. Prix, 440 fr. par an
ave© l'eau. 

ïàcnT appartements composés de deux
Ile 11 A grandes chambres, rue du Collège
n* 19, pour de suite ou plus tard.

fin appartement de S grandes chambres,
vu rue de l'Industrie S. Prix, 540 fr.
avec l'eau . •

S'adresser a M. F.-L. Bandelier, rue de
ta Demoiselle *9, 16966 2

oour de suite ou pour St-Georges 1894

Rae JennKIchard »? i
Un 2me étage composé de 5 chambres,

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

cuisine, corridor et dépendances.
.. .... Rue île la Demoiselle 96 i

Un logement de 4 pièces , corridor, cui,'- sine et dépendances.
Un logement de 3 pièces, enisine, corridor

et dépendances.
j Hue de la Demoiselle t O' t̂

On logement de S pièces, cuisine, corri-
dor tt dépendances.

Un logement d'une chambre, enisine et
petit magasin ou entrep ôt. , 74 11

.... JS'adresse : à Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27. 

A louer Granges 9
de fuite ou noir saint Georges, deux
LOGEMENTS dont un rez-de-ebaue-

. sèe de .1 pièuex et dé pendances, et un
premier ét'ge de 2 pièces et dépendances.
— Pour visiter, s'adresser dans la mai-
son à M. Danchaud, et pour traiter a M.
Nicolet. rue du Parc 43. 109-5

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — s'adresser chez M. N. Iseli,
rue de Ja Serre 90, en Ville. 16480-4*

S. BBI1NSCHW7LEB, inpv ""¦l™ ."" C0"=iE."z ""TUYAUX"
. - . --. .  . -. . - ,.. r-r- .T1-, ,r-ra ¦"• Chambres à bains , Douches, et remlse à neaf tUppareits, Lastres et en fer noir et galTaaisés, Cao«trh»ac

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Umpes à gaz en tons genres. Pompes rotatives noavean système, R»-
TÉLÉPFIOfS E M__ f h  ril P fl p) la NfPtrirn 1(1 TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Brand dépôt de Potagers, Réchands- binets, Baignoires, Bassines eu perc«-___, 'm **) m. WJ MP ¦¦» OPI * «* »w — Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Qnioqaets, laine el fonte émalllée. Tnyanx en font»

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-JoBi, Tnbes, Globes et tontes four- ponr ettarJnites de latrines et lavoirs.
tons genres. 1241» 86 geif Conduites pour machines à nltnres se rattachant à cette brandit. Appareils poar cabinets cn tons genres.

Etablissements de projets pou eoramanes et corporations. vapeur, Captation de sources. PB1X DE FtBBIQUE Cuvettes porcelaine, etc.
F>.-aS. — Les _ré _osL-cm.-t±OT_.s. de robinets et conduites sont exécutée» jpromptemeiit.

Magasin ï TAUGHER wm ne Léopli Robert 40.
En présence de la difficulté des affaires , d'accord avec lea facteurs de PIANOS

les plus renommés, ja suis â même de livrer dès maintenant des PIANOS dont la
bienfacture est garantie , avec un rabais sensible sur les prix, comme suit :

H I I II Â ¦*• de 85° fr RABAIS 5 pour cent
M l i l̂ l i S .  dô 1000 fr. à 1300 fr. » 10
I I M il %J %sf de 1300 fr. et au-dessus » 12

Trente années de pratique et d'exoorienca , ma permettent d'assurer aux person-
nes qui me favoriseront da leur confiance , qu'elles y trouveront da grands avanta-
ges. Il suffira d° visiter mon magasin nonr se convaincre de U réalité de ce qu»
j'annonce. — KCBANGrB et LOUAGE. 1694» 3

20 ponr cent de RABU8 ponr niRMOMUMS Bstay, Organ & Cle, à Brattleboro.

MELR05E
ĝbfa

 ̂
RÉGÉNÉRATEUR

1|§| |t CH EVEUX.
il» I " " EL *>our renc*re aux cheveux gris ou

/MÊ_\ ÉÉ&ïrïâî 'JÊ f  décolorés ^eur couleur et beauté
'WffRt^^^^pl^s^primitives ainsi que leur vitalité ct

brillant.
Le plu* beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 28 Bue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Cbaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-

QOEREDX, 16, rue Neuve. 9872 t

VENTE mMMEUBLES
Le lundi »» Janvier 4893, à 2 b. après midi, s l'Hôtel-de-Ville de La

Ohaux de Fonds, salle du si end étage , il sera troséié sur réquisition d'un créancier
hypothécaire à la vente par voie '̂enchères nubliques de l'immeuble ci-apiès désigné,
appartenant au citoyen APOTHELO J , Louis ¦E DOUARD , fabricant d'horlogerie, do-
micilié à Colombier, «avoir :

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

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

Subdivisions:
M» £6. Rae de l'Industrle.glogemtnt de 146 m».

, N» i27..; , j » .  » . .  trottoir de 109 m».
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des

articles 151 à 158 de la loi , seront dépotées a l'office à ia disposition de qui de droit
dix jours avant et lui de l'enchère. , .. . ,

Sommation est faite aux créai ciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office dans lu 4ôlai de vingt jours des la première pnb ication du présent
avis dans la FEUILLU OFFICIELLE, leuis droits sur l'immeuble ci-dessus désigné no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et le frai i- .

Donné pour trois insertions, a huit jours d'interva'le , dans I'IMPABTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 189'.

I«8'7 I Qtfic» des poursuite s : Le préposé. LAMBERT.

mÊBBÊÊ.i___________ -__ wB_______ m. L̂mas._ _̂_ _̂ Ê̂- _̂_______ mm
g NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU ,
| pour Confections pour Hommes l
•S Les grands magasins «

l AU liOrVUlffi, la CHAUX-DE-FONDS S
.a annoncent au publie qu'à partir d'aujourd'hui tout le monde peut S
ta s'hati ler dans des conditions très avantageuses et aux conditions __ \
g suivantes de payement : ~
» Pour tout premier achat la maison n'exige qu 'un acompte "
•J et pour le reste 5 f r.  par mois. «

 ̂
Immense choix d'habit»» complet» dn 

t' genres. Pnrdcsuus, _.
jl Pantalons , Manteaux à pèlerine* 5
£3 Ces conditions ne sont absolument que pour la Confection d'hommes. "•
B Bonne note doit être prise que tout acheteur ne payera pas plus X
§§ cher que dans n'importe quel autre niagMin. 15622-1 I

Au comptant 5 % d'escompte.

t 

Breveté I Breveté t

CHAPEAU ie CHEMINÉE
sans pareil, s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-11

FRAN ÇOIS EISINGER
Fabrique d'articles eo métal

0 «9 BAfc»f r
JC«é^VssiXs«m»aBrS secs

Llgnmos secs conservant toute la faveur des frais, de la Fabrique «Sers
produits alimentaires Lachen (Z'iiichsee), tels q e : Choux blancs , frisés ,
rouges et verts , Julienne Carottes. Kpinards , Petits pois. Préparation facile et raoide .

En vente chez M. Marmet-Roth, épicier. 16802-2

ÀLFONSO GOOPMÂNS & G" DE COME
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS , rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VIISTS D^IXALIBÏ
Vente tt l'emporté anx prix suivants i

Vin rougv ds Montagna 45 c. Vin nlano ds Caaerta 45 e.
* s d'Apennino U) c » » de Toaoano 30 c
s s de Toaoane 60 c. » » du Piémont 55 c
s » de Bergamasoo (type • » de Sicile 70 c,
» . dt Piémont, I» vieux 70 c.' Grand choix de vins fina en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» s de Chianti 80 e. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAND 1EAIV, à Chaux-de-Fonds. 4876-15-

Passage du Centre 5
BŒUF, première qualité, à 9© c. le demi-kilo.
GROS VEAU, id. GO id.

MOUTON, PARC, CHARCUTERIE EXTRA aux
prix du j our i0_ t

Se recommande, SCH 'WJSITZ'ESR.

PHOTOGRAPIES AMATEURS °°°
sont informés qu'ils peuvent dès ce jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques senslbleji suissbB de Dr. Smith et C, i Zurich.
Papier a la celloïdlne de M. Engel Feiikoecht , é Douanne.
Pellicules pour chut sis à ronleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque a Solio » , le meilleur eonnu.

Le tout aux p r i x  de fabrique.
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds de tous lea produits pnotogrrapnlquesP

de la maison Frey et C», & Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits cnlmlques, spéciaux et nains préparés pour ls»

photographie. BlfiS 19

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, Rue du Grenier 12.

Vins de Malaga, bran et doré, â
fr. 1.40 le litre.

Vin de Madère, à fr. 1.50 litre.
Moscatel, A îr. l .OO le titre

Ces vins sont garantis naturels et sans
aucun mélange. 15875-1

Cave Rne Neuve 9 et U
CHAUX-DE-PONDS

Vin rouge d'Italie 1" ehoix, BO et
i > » 2» » 45 et
Par IOO litres, au comptant, IO •/,

l'Escompte. 1649 _

'.T M BBaawSl arfl m I ASËalfi K nBS-  __ ?S?Ê?«Kg B̂jfifmTVM. E i A7.Jm ih, ,i. Ŵ ft il H f̂i l̂

Médaille d l 'Exposition universelle
de Chicago. 1E6I0 41

TTrm lino^r-i 8e recommande auxUQB ililgere dames de la localité ,
pour tons lea travaux concernant sa pro-
fession , à faire i la maison. Lingerie
soignée à piix raisonnables. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 11, au ler étage , *gauche. 16229

Nettoyage complet île literie
J'annonce i mes honorables clients et

au public de la Chaux de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours da
nettoyage de literie i la vapeur et du la-
vage de lous les objets de literie et du
eoi'i s. — Envoyer les commandes en toute
confiance i I4R98 ($
F. GertscH-Vifîarx

ru de Briigg 34, M adr etach prè s Bienae.

DECOUPAGES
or, argent et métal. Spécialité chiffrée
•r ponr grarears. — S'adresuer rue OR
Donbs 83, aa pignon . 13189 g

VERMOUTH
de Turin

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

Charles (Seinet
PLAOK NBOVB 10. 8695-27'

Terrain à acheter
On demande é acheter un terrain plat,

d'une s iperneie dd 7500 à 8000 mètres
carrés , situé aux abor s du village. —
Adrnsser lex offres par écrit anx initiales
V. C. 16833, d'ici au 15 janvier 1894,
au bureau de I'IMPABTIAL . 168S3-7*

Iï lÉ&ii i
X Rue de la Balance. 16 X
X CHAUX-DE-FONDS T
0 Articles ponr Fuienrs&Prisenrs: ù
Q Cigares Orandsons , Vevtys , Rios ft
f (spécialité), Habanas, etc., toujours \

Q 1" qualité et très secs. — Cigares ÇX bonis tournés réputés. — Cigares X.
y véritables Biissagos. qualité extra, yA Cigarettes diverses. — Immense n
T choix de Pipes & Porte Oigares. T
_ > En or tre, 501-1 0
à PARAPL UIES &OMBRELLES h
X Ai ticle courant et Article de luxe, X
O & des prix très avantageux. y
0 CRAVATES, MtR OQU IHERIE , etc. U
Q Timbres pour Collections Q
5 DÉPÔT DE JOURNAUX £
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Le père Jean allait par sentiers et chemins ,
ayant an bras nn grand panier à couvercle ,
encrassé de bone, dont l'anse rompue était
rattachée avec de la Scelle.

De temps en temps il se baissait ponr cueil-
lir , an pied de la haie on sur le bord des
champs, de la sange, des feuilles de lierre , des
tiges de plantain , des boutons de ronce, des
fleurs de mauve.

Quand le panier était plein , il se rendait à
la ville procha ine et , d' une voix nasillarde et
cassée, offrait sa marchandise de porte en
porte.

Il gagnait ainsi nne dizaine de sons ; cela
Ini suffisai t .

An printemps , il ramassait des violette? ,
des mngnets, des primevère s, des fraises —
des petites fraises sauvages , dont la base est
d'un beau ronge et dont le sommet reste ver-
dâtre.

A l'automne, il récoltait des mûres, des
t irunelles , des noisettes , qu 'il vendait deux
iards la poignée aux petits garçons sortant de

la classe.
Le printemps et l'automne, c'étaien t ses

meilleures saisons. Il pouvait alors se payer
presque chaque jour nne chopine de vin ,
quelquefois deux.

On le connaissait dans vingt villages. De-
pnis trente ans il pérégrinait de l'un à l'autre,
recommençant régulièrement la môme tour-
née, couchant dans les mêmes granges, se
réchauffant aux mêmes âtres, recevant des
mêmes mains charitables la bonne écuelle de
soupe.

Comme on l'avait toujours vu vieux et vêtu
de guenilles, on ne l'estimait point ; mais on
ne le méprisait pas non plus , parce qu'il ne
disait du mal de personne et qn 'il s'acquit-
tait obligeamment des commissions dont on le
chargeait.

Il était — ce qui est grave et avait failli lni
causer des ennuis— nn pen reboutenx. Quand
un paysan s'était donné une entorse, foulé le
poignet, démis l'épaule ou le genon , on se
mettait à la recherche du père Jean.

— Combien qu 'il y a de temps qu 'il a passé
par ici ? demandait-on.

Si le premier questionné ne savait pas; le
deuxième ou le troisième vous renseignait :

— On l'a vu hier à l'auberge dn gars Julien ,
au Hesnil ; vous le rencontrerez , pour sûr,
dans ces environs là.

On l'y rencontrait en effet ; on le ramenait
auprès du malade , qui tout de suite en le
voyant avait confiance.

Il lâtait , frictionnait , ligaturait , appliquait
des catap lasmes de plantes dont lui seul sa-
vait la vertu , et , presque toujours , il réussis-
sait à raccommoder le membre endommagé.

Une certaine année, il arriva à sm quatre-
vingt dixième anniversaire.

Il était fier de son grand âge ; mais il se
courbait de pins en plus sur son bâton de
houx , sa vue se brouillait , ses vieilles jambes
étaient devenues lourdes à traîner.

Lorsque vint l'hiver , sa pean , qui semblait
dnre comme du cuir tanné , se greva d'enge-
lures aux pieds et aux mains.

Un soir de décembre, mois cruel aux pau-
vres, la mère Claudie le fit asseoir au coin de
sa haute cheminée où pétillait nne belle flam-
bée de branches sèches.

— Restez là , père Jean ,lui dit-elle; la neige
tombe drn , et , jusqu 'à Saint Christop he, il y a
encore une lieue. Croyez-moi : Vous entêtez
pas à faire le jeune homme.

— Bah I répondit-il , la neige , c'est toujours
que de l'eau ; ça me connaît. Et puis j'ai pro-
mis à la fille du père Marrois , — vous savez ,
le père Marrois de la ferme aux sapins , — que
j'irais aujourd'hui voir sa foulure. C'est des
braves gens.

Quand il eut chaud , il se remit en chemin ,
malgré le conseil de Clandie.

L'âpre bise soufflait par rafales. Les flocons
brusque ment balayés remontaient du sol et
tourbillo nnaient avec ceux qui descendaienl
du ciel implacable.

La tourmente a duré la moitié de la nui! ;
mais , au matin , le vent est apaisé. Dans le ciel
incolore , au df là des collines chenues , le so-leil pâle se montre.

Les gamins , emmitouflés par les mamansgrondeuses , s'en vont à l'école.
Au détour de l'interminable route touteblanche , les plus vauriens , jetant là cahierset livres , donnent le signal du combat.— A toi , Jacques !

— A toi , François I
— Snr l'œil I
— Sur le nez 1
— En plein dans l'oreille !
On se sépare en deux camps. Les pelotes de

neige volent dans l'air.
Le blanc tapis , bientôt piétiné et sali , va

laisser les combattants sans munitions. Mais
ils avisent un grand trou , plein jusqu'au bord.
La bataille recommence plus acharnée.

Tout à coup, la troupe bruyante s'effare :
Les plus petits s'enfuient en pleurant , les
grands sont terrifiés.

— Monsieur ! Monsieur I Venez voir , crient-
ils.

Le monsieur est nn gros cultivateur , maire
de Saint-Christophe. Il arrête sa carriole et
saute en bas.

— Eh bien I quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? de-
manda t-il.

Les enfants l'entraînent jusqu 'au fossé.
Là , sons nn épais linceul , une forme hu-

maine se dessine ; un visage à longue barbe a
surgi.

— Tiens ! c'est le vieux mendiant ! dit le
richard. Il était soûl sans doute et le froid l'a
saisi. Ça ne fait pas nne grande perte.

Albert GOULLé.

La coutume chinoise d'enterrer
des vivants

Faits <3_±-vex-t&

On sait généralement qu'en Chine la cou-
tume d'enterrer , dans certains cas, des hom-
mes vivants , en pleine possession de lenr
conscience, s'est transmise d'âge en âge, jus-
qu 'à nos jours. Ce que l'on connaît moins , ce
sont les conditions dans lesquelles s'exerce
cette coutume horrible. Le dernier numéro de
la fier «e autrichienne d'Orient nous donne à
ce sujet de curieux renseignements. On en-
terre vivants les individus qni , par leurs pas-
sions, leurs vices, leurs maladies , peuvent de-
venir un danger pour leur entourage , leur fa-
mille, la commune qu'ils habitent. Tels sont ,
par exemple , les joueurs incorrigibles , les
voleurs de profession , les malheureux possé-
dés du besoin de boire l'opium , les lépreux ,
etc., etc.

Le missionnaire français Piton , qui a passé
de longues années dans l'empire du Milieu , a
eu l'occasion d'observer d'assez nombreux cas
de ce genre dans les districts qu'il a habités
ou parcourus. U raconte, entre autres , que
dans le district de Tchong-Lock , où il a sé-
journé de 1865 à 1872, s'était établie une fa-
mille dont le chef était un buveur d'opium
passionné. Quand il eut absorbé une quantité
de poison considérable et que le poison com-
mença à produire ses effe's ordinaires , l'ivro-
gne — on peut l'appeler de ce nom — perdit
le goût dn travail et négligea de faire, dans
ses propriétés et dans ses champs, les travanx
nécessaires. Les cultures furent perdues au
bout de peu de temps, et, comme elles ne lui
rapportaient plus rien , il résolut de s'en dé-
f n _ n s _  f r_ n n i v _ - _ f \  I _\ trnnla  fnl n i\ r_ t it i  ï't  i _____faire. Le prix de la vente fut converti en
op ium , et cette nouvelle provision ne tarda
pas à disparaître comme les autres. Que faire
maintenant ?

U ne lni restait d'antre ressource qne de
vendre les différents membres de sa famille.
Il s'y décida sans trop de répugnance , et il
commença par se débarrasser de sa femme.
Puis ce fut le tour de ses fils. Il en vendit
deux ou trois , mais au moment où il allait
faire subir le même sort à son dernier-né , il
dut faire face aux attaques du missionnaire
Piton , qu'un parent de l'ivrogne, converti au
christianisme , était venu trouver en le priant
de tenter de guérir le malheureux de sa fu-
neste passion. Le missionnaire fit des efforts
désesp érés pour amener le buveur à s'amen-
der ; mais ce fui en vain. L'ivrogne promit
d'abord tout ce qu 'on voulut , puis , aux ins-
tances réitérées de Piton , il opposa la force de
l'habitude contre laquelle les meilleures réso
lutions du monde ne pouvaient tenir, et, en-
fin, las des représentations du saint homme,
il disparut. Quelques jours après, il reparut el
vendit son dernier fils.

Le prix de cette vente épuisé, il eut re-
cours au vol , déroba à ses parents tout ce
qu 'il put saisir et alla même jusqu 'à trafiquer
des tuiles qui couvraient le toit du temple de
ses ancêtres. En présence de ce sacrilège , la
famille résolut d'employer le moyen suprême
pour réduire le malfaiteur à l'impuissance :
un beau jour , quatre ou cinq j eunes gars vi-
goureux entrèrent chez lui et , sans grand

préambule , l'avertirent que la famille les
avait délégués pour la débarrasser de lui et
l'enterrer vivant. Le condamné à mort ne
proféra pas une plainte, ne ht pas entendre la
moindre protestation. Il se leva tranquille-
ment , suivit les exécuteurs dans une vallée
où une fosse fraîchement creusée était toute
prête à ie recevoir. Il ne demanda, avant de
se laisser enfouir , qu'une chose : c'est qu'on
lui couvrit le visage, non de terre, mais d'her-
bes fraîches. Ainsi fut fait sans autre cérémo-
nie.

Au village de Tcbim-Cong vivait un pauvre
vieillard , âgé de soixante ans , atteint de la
lèpre, et que sa famille avait relégué dans une
cabane isolée, afi n d'échapper à la contagion
du mal. U n'allait voir aucun membre de sa
parenté, et, cependant , son isolement absolu
ne rassurait qne médiocrement ses connais-
sances, son fils et les parents de son fils : tous
ces gens, en proie à nne constante inquié-
tude , dépêchaient régulièrement auprès de
lui un délégué chargé de le prier d'aller s'ins-
taller dans une contrée éloignée et de l'assu-
rer qn'on pourvoirait , après comme avant sa
migration , à tous ses besoins : c'était en vain.

Il faisait la sourde oreille et restait dans
sa cabane. Au bout d'un certain temps, sa
maladie empira de telle façon qu'il présen-
tait l'aspect le plus répugnant et que le
danger de la contagion augmenta encore.
La famille, affolée, lui fit demander s'il
n'aimerait pas mieux mourir que de conti-
nuer à traîner une aussi misérable et aussi
inutile existence. On ajoutait que, s'il con-
sentait à délivrer ses parents de leurs an-
goisses, ils lui feraient rendre les derniers
honneurs ordinairement réservés aux
mandarins. Le lépreux répondit qu'il pré-
férait la vie à la mort et à l'enterrement le
plus pompeux, mais que, voulant prévoir
toutes les éventualités, il s'était procuré
une dose suffisante d'opium pour s empoi-
sonner dans le cas où , contre toute attente,
il serait pris du dégoût de la vie.

Un beau jour, son fils crut que cette der-
nière hypothèse était devenue une bien-
heureuse réalité : il avait déposé, suivant
son habitude, devant la porte du lépreux
la maigre chère qui lui était réservée cha-
que jour , l'avait appelé par son nom et
n'avait pas reçu de réponse. Des passants
avaient joint leurs efforts aux siens, leurs
cris réunis étaient restés sans écho. On
s'était décidé finalement à bombarder la
porte : le tonnerre des pierres rebondissant
sur le bois n'avait pas déterminé le malade
à donner signe de vie.

On tint donc sa mort pour certaine , et
son fils, jugeant qu'il serait utile de le
faire enterrer sans retard , afin que les
mouches ne pussent pas répandre au loin
la contagion de son mal, courut au village
et racola des hommes qui consentirent à
procéder , à telle et telle heure, à l'inhu-
mation. Il allait rentrer chez lui, en atten-
dant que le moment solennel fût venu ,
lorsqu 'un voisin s'avisa de l'aborder et de
lui dire que la prudence la plus élémen-
taire lui conseillait de vérifier d'une façon
plus sérieuse le fait qu 'il considérait un
peu hâtivement comme acquis.

Le fils se rendit à ces observations, força
l'entrée de la cabane et y trouva son père
gisant à terre, immobile. Le malade était
bien réellement trépassé I II n'y avait plus
à en douter et il ne restait plus qu'à atten-
dre l'arrivée des cro iuemorts. Mais, ô sur-
prise, voilà le mort qui se réveille, qui re-
mue ses membres et déclare qu 'il n'a fait
que dormir d'un long et bienfaisant som-
meil.

Le fils, trompé dans ses espérances les
plus chères, se decidu . n maugréant à aller
avertir les cro^ie-uiurts qu 'ils n'aient pas
à se déran ger. Mais les voilà qui arrivent ;
ils ont hâte de procéder à l'opération su-
prême, afin d'encaisser la somme de vingt
francs qui leur a été promise pour leur
peine. Es ne veulent pas s'en retourner
sur leurs pas sans avoir pal pé les belles
pièces d'argent ; il ne sera pas dit qu'ils en
sont pour leurs frais , il leur faut le mort,
et , avec le mort , la somme promise. Us
n'en démordront pas , quoi qu 'il arrive ; et ,
comme la famille ne veut pas, de son côté ,
faire la dépense en pure perte , elle tient
conseil pour aviser aux moyens de se ti-
rer , à son avantage , de ce mauvais pas.

La délibération est courte ; on convient
unanimement que le malade peut concilier

toutes les exigences et dénoncer la situa-
tion de la façon la plus aimable en se lais-
sant enterrer en tout état de cause, au lieu
d'attendre une autre occasion , — et, sans
perdre une seconde, on lui fait part de ce
sentiment. D commence par faire quelques
timides objections, mais il comprend bien
vite que toute résistance est inutile, et
comme on insiste sur cette considération
que la vie qui lui est réservée dans un
autre monde sera infiniment plus agréable
que celle qu'il mène ici-bas , il donne
franchement son consentement. On se met
alors en quête d'un cercueil et d'habits de
mandarin dont on va revêtir le condamné,
en reconnaissance du service qu'il rend à
sa famille ; mais comme ces préparatifs
demandent un peu de temps, la nuit ar-
rive, et on se décide à remettre l'exécution
au lendemain.

Le lendemain, dès que l'aube commence
à poindre, la belle-fille du mourant, rôtit
un poulet, découpe et cuit des tranches de
lard , prépare, en un mot, un petit festin,
afin que le condamné puisse jouir une der-
nière fois des douceurs de la vie avant de
marcher au supplice. Fils, fille , neveux,
nièces, tout le monde mange de grand et
bel appétit ; puis, le repas fini , le cortège
funèbre se met en marche.

En tète, on porte le cercuel vide ; der-
rière le cercueil s'avance le condamné, qui
conduit lui-même son propre deuil, ensuite
vient le fils « désolé » et les autres membres
de la famille aussi < désolés » que lui. Ar-
rivé au bord de la fosse, le lépreux fait
toilette ; il revêt lentement et avec une vi-
sible satisfaction les habits de mandarin,
avale une dernière gorgée d'opium et... se
couche dnns le cercueil. Son fils ferme le
couvercle, enfonce les clous de sa propre
main, et la bière est descendue dans la
fosse en présence des anciens du village
qui sont accourus pour s'assurer que la
cérémonie a lieu suivant toutes les règles.

A. M.

Pour guérir les engelures on fait bouillir
pendant une demi-heure dans un litre
d'eau 60 grammes d'écorce de chêne, puis
on met dissoudre dans cette décoction 30
grammes d'alun , on en lotionne souvent
les engelures et même on en applique des
compresses. 

Les propriétés de l'ail.
sont multiples, L'ail est incisif, il chasse
les vents et excite l'urine ; il brise la pierre
et l'expulse des reins et de la vessie ; pris
intérieurement, dissipe les viscosités de
l'estomac, donne de l'appétit et résiste aux
mauvaises odeurs.

On le pile et on l'applique extérieure-
ment sur les cors des pieds qu'il consume
peu à peu.

Appliqué en forme de cataplasme sur
une morsure de serpent ou de chien enra-
gé, l'ail est, paraît-il , un spécifique et un
remède souverain.

Pour faire mourir les lentes et les poux,
rien n'est meilleur qu'un Uniment fait d'ail,
de sel et de vinaigre, ou encore d'ail mé-
langé avec du salpêtre et du vin , et, pour
la teigne et la gale, un Uniment d'ail, de
miel et de beurre non salé.

La décoction des aulx entiers donnée en
clystère ou appliquée sur le ventre ou en
forme de fomentation , soulage les tranchées
et les douleurs d'entrailles, et j'ai même lu
quelque part que, dans les cas de coliques
extraordinaires , il suffisait de prendre trois
gousses d'ail , de bien les écraser , puis les
ayant délayées dans un demi-setier de vin
blanc , de bouillon ou de lait chaud , de faire
prendre cette potion au malade, pour obte-
nir une guérison radicale.

Personnellement, nous avons fait l'expé-
rience daus les maux de dents violents etpro-
venant de refroidissement , que le meilleur
remède pour obteuir un prompt soulage-
ment était d'appliquer sur la dent quelques
gousses d'ail pilées avec du vinaigre.

Les mères devraient avoir soin de faire
manger à leurs enfants qui souffrent des
vers un peu d'ail avec du beurre frais ou
de leur en faire un cataplasme sur le creux
de l'estomac, car l'ail est un vermifuge ex-
cellent.
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aussi, nous avait rendu un fameux service à Biville ; car,
depuis six mois, nous passons notre temps à être sauvées.
Elle me parlait encore de lui ce matin.

— Ah I oui , ce Jean des Falaises. Assurément cette
amourette était une pure folie, mais je dois dire que je
n 'ai jamais cru le pauvre diable capable de toutes les
abominations dont on l'accusait.

" — Ça n'empêche pas que je sois enchantée de n 'en plus
entendre parler.

— Il aura passé en Angleterre après son évasion. Notre
fermier, le père Daugué , m'a écrit l'autre jour qu 'on allait
vendre sa bicoque de la Pierre-Noire pour payer les frais
de son procès. Mais ceci me fait penser à une coïncidence
assez singulière.

— Quoi donc ?
— Me Franchard , mon successeur, me parlait , la veille

de mon départ, d'un jeune homme qui serait un excellent
parti pour notre Andrée , car il a placé cinq cent mille
francs dans son étude et il est fort bien de sa personne.
Or, il se trouve que ce phénix des futurs s'appelle M. de
Monville, précisément le nom auquel Jean des Falaises
prétendait avoir des droits.

— Eh bien , mais ça prouve tout simplement que Jean
était un imposteur. Je m'en suis toujours doutée.

Mme Mornac oubliait un peu trop vite qu'elle devait
la vie à celui qu'elle condamnait ainsi sans appel , et son
mari se prit le menton entre le pouce et l'index , ce qui
était chez lui un signe marqué de désapprobation.

— J'aimerais bien mieux avoir des nouvelles de ce
pauvre comte d'Alcamo, qui a disparu si mystérieusement
et qui semblait porter à Andrée une si vive amitié. Je n'ai
jamais bien su pourquoi , par exemple.

— Mais il faut croire qu 'il avait beaucoup connu son
père, car on ne donne pas vingt-cinq mille francs de rente
à une étrangère , et le comte avait dû être chargé de cette
commission par son ami.

— Hum ! c'est une histoire qui m'a toujours paru
louche, et j'ai fort approuvé Andrée de ne pas vouloir
toucher à cet argent.

— Le fait est que le titre n'est pas sorti de ma caisse,
pas môme pour recevoir les arrérages, et il faudra que
cette situation irrégulière cesse un jour ou l'autre , car...

— Nous avons le temps d'y penser. Le plus pressé
pour le moment , c'est de nous débarrasser de M. Jules
Noridet.

— Nous ne pouvons pourtant pas lui interdire de voya-
ger en Suisse, dit doucement M. Mornac.

— Et qu 'y vient il faire, je te prie, au commencement
de mai , en pleine saison des courses, lui, un pilier du
bois de Boulogne et des clubs ? Est-ce naturel que ce joli
mirliflor quitte le salon de sa baronne Brossin pour venir
se promener à Schaffhouse où il n'y a pas un chat ?

— Mais , ma bonne...
— Tiens, Mornac, tu m'exaspères ! A t'entendre, tout

est bien , tout est charmant dans le meilleur des mondes.
¦— Je crois que tu ferais bien d'aller prendre un peu

de repos, dit timidement l'ancien notaire, qui prévoyait
un orage ; tu dois être horriblement fatiguée, et il se fait
tard.

— Je ne suis pas fatiguée du tout , mais j 'aime autant
dormir que d'écouter tes niaiseries.

Sur cetle réponse un peu trop verte, Mme Mornac se
leva et prit un flambeau pour gagner sa chambre à cou-
cher. Au moment où elle ouvrait la porte qui donnait sur

l'escalier, le claquement répété d'un fouet fit résonner les
échos du paisible chalet , et le bruit des roues d'une voi-
ture vint expirer devant la grille. A pareille heure et dans
une saison où les voyageurs n'abondent pas, la chose était
assez inusitée pour inspirer à Mme Mornac la curiosité
de regarder à travers les carreaux.

Il faisait clair de lune et elle vit une de ces calèches
qui attendent les touristes à la station du chemin de fer.
Un homme en descendit, traversa rapidement le jardinet
qui précédait la maison et se mit à sonner à tour de bras.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? s'écria Mme Mornac.
Est-ce que le feu serait au chalet ? Et toi, au lieu de rester
planté là comme un terme, est-ce que tu ne pourrais pas
descendre pour demander à cet olibrius pourquoi il fait
tant de tapage à notre porte ?

— J'y vais, chère amie, j'y vais, dit l'ancien notaire en
se dirigeant vers l'escalier avec toute la vitesse que com-
portait sa dignité.

Il arriva à la porte, l'ouvrit avec une certaine appré-
hension , et se trouva en face d'un homme de haute taille
enveloppé dans un long manteau de voyage.

— Que voulez-vous, monsieur ? lui demanda-t-il.
— Andrée... Mlle Andrée Salazie...
— Eh bien ?
— Elle est vivante ?
— Sans doute, répondit M. Mornac stupéfait.
— Ah I je suis arrivé à temps, murmura l'étranger.
Et, sans s'occuper davantage de son interlocuteur, il

courut à sa voiture.
— Au Schweizerhof,  dit-il à son cocher. .Et la voiture

fila sur la route , avec une rapidité qui aurait fait honte à
tous les fiacres de Paris.

Le nom exotique prononcé par l'inconnu était celui
d'un immense hôtel , construit sur le coteau qui domine la
chute, à peu de distance de la station du chemin de fer, et
à une grande demi-heure du chalet habité par la famille
Mornac. Si pressé qu'il fût d'arriver à destination, le
voyageur avait donc tout le temps de causer avec son
conducteur , et celui-ci lui épargna la peine d'entamer la
conversation. II parlait français, et il était bavard comme
presque tous les cochers suisses, qui servent volontiers
de ciceroni aux étrangers en quête de curiosités locales.

— Monsieur vient de s'informer de la santé des dames
qui ont couru ce matin un si grand danger ? dit-il en por-
tant poliment la main à son chapeau.

— Quel danger ? demanda l'étranger.
— Gomment ! monsieur ne connaît paa l'histoire de la

barque ? On ne parle que de ça dans le pays, et bien sûr
qu'on la lira demain dans la Gazette de Zurich.

— Je descends du train, et par conséquent je ne pnis
rien savoir. Que s'est-il donc passé ?

Le voyageur fit cette question d'un ton assez indiffé-
rent, mais sa pâleur accusait une émotion profonde.

— Il est arrivé que la dame du chalet et sa demoiselle
étaient dans un bateau que le courant a entraîné jusqu 'à
la chute.

— Jusqu'à la chute ! mais vous êtes fou ! ces dames
sont vivantes, et...

— Oh ! c'est bien un miracle, et, depuis que le Rhin
coule à Schaffhouse , ce sera la première fois que des créa-
tures humaines auront abordé par en haut le rocher du
milieu.

(A suivre.)
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— Votre nom, monsieur, votre nom, je vous en sup-
plie, reprit Mme Mornac avec une véhémence toujours
croissante.

— C'est inutile, madame, dit l'inconnu.
— Ah ! ce n'est pas lui, murmura la jeune fllle , j'au-

rais reconnu sa voix.
— Comment inutile I s'écria la femme du notaire, mais

il faut que je le sache pour que moi, mon mari , et ma pu-
pille, et sa marraine, et tous les nôtres, nous passions
notre vie à vous témoigner notre reconnaissance, à vous
aimer, à vous choyer.

— Je suis étranger, et je vais quitter ce pays très pro-
chainement... demain peut-être, balbutia l'homme au
caban.

— la! tai tai  voilà de belles paroles pour refuser
l'amitié de deux pauvres femmes que vous venez de sau-
ver d'une mort abominable ! D'abord, vous allez nous
reconduire au chalet que nous habitons à la porte de
Schaffhouse.

L'inconnu garda le silence, mais il était aisé de voir
qu'il n'agréait pas l'offre de Mme Mornac.

— Voyons, monsieur, vous n'y pensez pas, en vérité !
Comment pouvez-vous croire que nous allons vous laisser
partir sans savoir seulement à qui nous devons la vie ?
Mornac ne me le pardonnerait jamais. C'est mon mari.
Et tenez I moi, je ne suis pas comme vous, et je vous dis
mon nom, le nom d'un ancien notaire de Paris, qui est
bien le meilleur homme de la terre, et qui vous recevra
à bras ouverts.

L'étranger hésita avant de répondre , et finit par dire
avec un embarras marqué :

— Mon nom ne vous apprendrait nen, madame ; mais
je suis profondément touché de la bonté que vous me
témoignez, et j'en garderai toujours le souvenir.

Mme Mornac commençait à ne plus rien comprendre à
la singulière obstination de son sauveur anonyme quand
uue idée lui traversa l'esprit.

— Nous sommes riches, s'écria-t-elle , très riches, et
Mornac donnerait de bon cœur la moitié de sa fortune à
celui qui l'a empoché d'être veuf.

La bonne dame venait de penser que le costume de
l'inconnu n'annonçait pas l'opulence , et qu 'il préférerait
peut-être à des paroles de gratitude une récompense
monnayée ; mais sa phrase produisit un effet diamétrale-
ment opposé à celui qu'elle en attendait.

— Je suis obligé de partir , madame, dit sèchement
l'étranger. Les bateliers qui m'ont amené attendent au
bas du rocher; je vais les prévenir. Ils vous reconduiront
à terre et ils reviendront me chercher.

— Mais, monsieur, je n'ai pas voulu vous offenser , dit
Mme Mornac d'une voix émue, et Dieu m'est témoin que
je ne songe pas à m 'acquitter "envers vous avec de l'ar-
gent .

Ge singulier dialogue se passait sur une plate-forme
étroite, dominée par un rocher vertical et incessamment
battue par les eaux. Andrée , qui n'y avait point pris part ,
n'en avait pas perdu un mot, et dès qu 'elle eut repris ses
forces, elle se leva avec l'intention de joindre ses instan-
ces à celles de Mme Mornac.

— Me refuserez-vous, moi aussi ? dit-elle en tendant
la main à son sauveur ?

L'inconnu fit un mouvement comme pour la serrer ,
mais il se contint et recula lentement jusq u'à l'entrée du
petit escalier qu 'on a taillé dans le roc pour permettre aux
touristes l'accès de la plate-forme.

— Je vais vous envoyer les batelier?, mademoiselle ,
di!-il en s'inclinant.

Puis il disparut derrière le rocher.
Mme Mornac eut bien quelque velléité de courir après

le singulier personnage qui se dérobait par la fuite à ses
remerciements, mais Andrée la retint.

— Il va revenir , dit-elle ; il est impossible qu 'il nous
quitte ainsi.

— A-t-on jamais vu pareil original ? reprit la femme
du notaire en levant les bras au ciel ; sauver les gens et
puis les planter là I c'est inouï I

— Peut-être craint-il d être obligé de retarder un
voyage urgent. Il nous a dit qu'il voulait partir demain
et...

— Lui, un touriste ! il n'en a, ma foi I pas l'air avec ce
costume de moine I Et puis que faisait-il là aveo sa cord«
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et son crochet ? En vérité, ma chère Andrée , je commence
à croire que nous avons eu affaire à un fou.

— Oh I madame I... dit la jeune fille avec l'accent du
reproche.

— Au fait , vous avez raison ; ce que je dis là est fort
mal et je ferais bien de remercier le bon Dieu avec vous,
car nous pouvons bien dire que cette fois encore il a fait
un miracle.

Cette allusion à la scène de la falaise de Biville alla
droit au cœur d'Andrée, qui n'avait pas encore tout à fait
renoncé à ses chimères, mais elle n'osa point avouer à
Mme Mornac qu'elle avait eu un instant l'espoir de re-
trouver Jean de Monville sous le caban du mystérieux
inconnu.

— Et puis , reprit la bonne dame, notre sauveur aura
beau se cacher , il faudra bien que je le retrouve. Schaff-
house n'est pas si grand , et quand je devrais fouiller
toutes les auberges... D'ailleurs, j'y pense, les bateliers
qui l'ont amené doivent le connaître, et ils nous diront
bien où il loge , Et , tenez , les voilà !

En effet , deux hommes venaient de tourner le rocher
et s'avançaient le bonnet à la main.

— Eh bien , mes braves gens, vous allez nous conduire
à terre , n'est-ce pas ? Je suis pressée de mettre les pieds
sur un terrain plus solide.

— Certainement , madame, dit le plus âgé des deux
mariniers, mais... non ..je ne peux pas encore le croire...

Tout en parlant il regardait alternativement les deux
femmes adossées au rocher et la barque échouée à leurs
pieds.

— Ah I nous avons bien cru périr , dit Mme Mornac.
— Voilà quarante ans que je suis dans le pays, et je

n'ai jamais vu pareille chose. Le dernier qui a fait le
saut , c'est un jeune homme de Dachsen , un village tout
près d'ici ; son bateau aussi avait touché le rocher, mais
le courant l'a enlevé et l'a jeté comme une plume dans la
grande chute...

Pendant que le batelier racontait cette histoire qui
donnait le frisson à Mme Mornac, son camarade était allé
ramasser la corde et le crochet. Ils engagèrent entre eux
une conversation en allemand et il n'était pas malaisé de
deviner qu 'ils échangeaient des commentaires sur ce pro-
digieux sauvetage.

— Alors, c'est le monsieur étranger qui vous a jeté
une amarre , demanda le vieux d'un air étonné.

— Comment I il ne vous l'avait pas dit I s'écria Mme
Mornac.

— Ah ! bien , oui ! il était trop pressé de se sauver.
— Se sauver I mais il est en bas, dans votre barque,

je suppose.
— Pas du tout I il a sauté dans un bateau que des An-

glais de l'hôtel du Schweizerhof avaient laissé là et il s'en
est allé tout seul en nous criant : il y a deux dames là-
haut , vous les ramènerez. Nous n'y comprenions rien , vu
qu'on n'aborde pas ici par en haut , comme bien vous pen-
sez, et que , depuis deux heures que nous étions en bas,
nous n'avions vu venir personne.

— Partons 1 emmenez-nous ! je veux le rattraper ! dit
vivement Mme Mornac.

— Oh I il doit déjà être à terre.
— Mais, enfin , vous le connaissez ? vous savez son

nom ?
— G'est-à-dire qu'il a loué notre barque la semaine

dernière, et que tous les matins, au petit jour , nous le

conduisons ici. Il y reste deux heures , trois heures, plus
ou moins, mais dès qu 'il aperçoit de loin un bateau qui
arrive avec des voyageurs, il redescend bien vite et nous
le ramenons à la rive.

— Et que peut-i l faire , bon Dieu I perché pendant des
heures entières sur ce rocher...

— Ça, madame, je ne pourrais pas trop vous le dire.
On l'a vu grimper avec sa corde et son crochet jusqu 'au
haut du rocher, et puis sauter sur les pierres qui avan-
cent dans l'eau , et j e vous réponds que, pour ne pas glisser
dans le courant , il faut avoir bon pied, bon œil.

— Mais c'est de l'extravagance t
— Des fois aussi, il porte un carton et il dessine, et ça

a fait dire dans le pays que c'était un ingénieur qui levait
des plans pour l'armée française en cas de guerre... mais
tout ça, c'est des bêtises.

— Il est donc Français ?
— Je le crois, quoiqu 'il parle très bien allemand.
Ces renseignements intéressaient tellement les deux

femmes qu'elles oubliaient les terribles émotions parlés-
quelles elles venaient de passer.

— Il faut qu 'on ait vu l'accident, reprit le batelier, car
le pont du chemin de fer est couvert de monde.

En effet , des têtes curieuses dépassaient le parapet, et
des groupes se formaient sur la route qui longe la rive
droite.

Ge spectacle rappela à Mme Mornac que son mari était
peut- être mêlé à cette foule anxieuse. Le notaire avait
quitté le chalet de grand matin et sa promenade avait dû
le conduire précisément dans la direction de la chute. D.
eût été cruel de prolonger ses angoisses.

— Venez, mon ami, vous me raconterez le reste en
route, dit l'excellente femme en prenant le bras d'Andrée.

Les bateliers s'empressèrent de leur montrer le che-
min, et leur donnèrent la main pour descendre les mar-
ches assez glissantes qui conduisent au niveau du Rhin
inférieur. Au moment où elles s'asseyaient dans le ba-
teau qui devait les emmener, et cette fois sans danger,
une autre barque abordaif au pied d'un moulin établi à
côté de la grande chute , et un homme sautait lestement à
terre .

— C'est lui , dit Andrée qui le vit s'éloigner à grands
pas et disparaître derrière les arbres de la rive.

— Oui , mademoiselle, répondit le batelier, il s'en va
chez lui , et nous ne le reverrons plus jusqu 'à demain
matin.

— Chez lui I s'écria Mme Mornac ; vous voulez dire à
ce grand hôtel qui est là-hant ?

— Non pas. Il est allé se loger chez un paysan à un
bon mille d'ici.

— C'est bien étrange I on serait tenté de croire qu'il y
a dans sa vie quelque mystère...

— Oh I le mystère n'est pas difficile à deviner, dit le
batelier en saisissant ses rames.

— Que voulez-vous dire, mon ami ?
— Le temps seulement de sortir des tourbillons et je

vas vous expliquer ça, madame, parce que, voyez-vous,
ici, il n'y a pas de danger, mais il faut encore faire atten-
tion.

La barque filait comme un trait, seulement elle oscil-
lait de façon à faire croire qu'on naviguait sur l'Océan
par une forte brise. Andrée se retourna et en levant les
yeux sur la cataracte elle comprit toute l'horreur du péril
auquel elle venait d'échapper. Ces avalanches d'eau qui



se précipitaient avec un fracas épouvantable donnaient la
sensation de la plus affreuse des morts.

— Là I dit le batelier, quand la barque fut à une cer-
taine distance de la chute , maintenant nous n'avons plus
qu'à ramer tranquillement.

— Alors, vous savez pourquoi cet étranger mène une
existence si bizarre ?

— Il ne me l'a pas dit , madame , mais c'est assez visible
qu 'il a des chagrins. J'ai même dans l'idée que la vie lui
est à charge, et qu 'il cherche le danger exprès pour en
finir. Du reste, ça se comprend bien.

— Pourquoi ? demanda Mme Mornac étonnée.
— Pourquoi ? mais vous n'avez donc pas vu sa figure?
— Non.
— Ah I au fait, avec ce capuchon...
— Il l'a tenu constamment baissé.
— Avec nous aussi... mais c'est égal I il y a des mo

ments où il oublie... et j'en ai assez vu pour savoir ce qui
le chagrine.

— Parlez I au nom du ciel ! parlez I
— Eh bien I madame, ce pauvre monsieur n'a pas le

visage d'une créature vivante.
— Que nous contez-vous là, mon ami ? dit Mme Mor-

nac d'un air incrédule.
— Aussi vrai que je m'appelle Franz Slapler et que

j'ai servi en Algérie dans la légion étrangère, il donne le
frisson rien qu'à le regarder , et si la jeune demoiselle le
voyait, elle serait capable d'en mourir de peur.

— Bah ! laideur n 'est pas vice, et l'homme qui nous a
sauvées me semblera toujours beau.

—- Oh I madame, vous ne pouvez pas vous figurer ce
que c'est... Tenez I ça commence à se savoir dans le can-
ton, et les paysans lui ont donné un surnom allemand.

— Dites le nom en français.
— Ils l'appellent la Tête-de-Mort , dit le batelier en

baissant la voix.

II

Le soir de cette terrible journée , les époux Mornac
causaient au coin de la cheminée, dans la salle à manger
du chalet.

En Suisse, les nuits sont toujours fraîches et le feu
n'est pas de trop au mois de mai, de sorte que la bonne
dame avait fait allumer une grosse brassée de bois pour
chasser l'humidité. Andrée, brisée de fati gue, était allée
se coucher de très bonne heure, et Mme de Mathis ne
veillait jamais. Mme Mornac était donc restée seule avec
son mari, et ils avaient assez de choses à se dire pour que
ce tète-à-tète leur fût particulièrement agréable.

— Vraiment , ma chère amie, disait l'ancien notaire , je
suis tenté de croire qu'un mauvais sort nous poursuit de-
puis l'année dernière. La mort de ce pauvre Mathis, votre
aventure sur la grève de Biville et le danger que vous
avez couru aujourd'hui , voilà plus de malheurs qu'il ne
nous en était arrivé depuis trente ans que nous sommes
mariés.

— C'est vrai, et je ne peux pas m'empêcher de voir
dans tout ce qui nous arrive la main de ce misérable
Jules.

— Qui ? M. Noridet ? mais il est ici. Je l'ai rencontré
tantôt, comme je revenais de chez le bourgmestre.

— Et tu ne me l'as pas encore dit ! s'écria Mme Mor-
nac en bondissant sur sa chaise.

— Mon Dieu I puisque nous sommes brouillés , je pen-
sais que sa présence à Schaffhouse ne t'intéressait guère.

— Mais tu ne comprends donc pas que c'est lui qui a
voulu nous tuer ce matin ?

— Oh I exclama M. Mornac que sa nature ne portait
jamais à supposer le mal.

— Te voilà bien avec ta manie de croire que la terre
ne porte que des honnêtes gens. Moi je te dis que ce joli
monsieur est venu rôder tous ces jours-ci autour du chalet
pour épier nos habitudes , et qu 'il a saisi le moment où il
était à peu près sûr de ne pas être vu pour couper la corde
qui attachait la barque.

— Le fait est que j'ai interrogé les bateliers et ils pré-
tendent tous que la corde a été tranchée net avec un cou-
teau ou une hache ; mais je ne puis pas me mettre dans
l'esprit qu'il y ait des gens assez féroces pour commettre
un crime sans but.

— Sans but I mais Noridet en a , parbleu ! bien un.
— Et lequel , je te prie ? Riche comme il l'est mainte-

nant , tu t'imagines qu 'il va risquer la cour d'assises ?
— D'abord , il n'y a pis de cour d'assises en Suisse !

Et puis, comment ne comprends-tu pas que ce Jules dé-
teste Andrée , qui a failli lui enlever la fortune de son
oncle ?

— On peut détester les gens et ne pas être capable de
les assassiner.

— Tout cela est bel et bon , mais j'en aurai le cœur net ,
et pas plus tard que demain ; puisque tu es si timoré ,
j'irai trouver moi-même les autorités de Schaffhouse pour
leur demander de faire une enquête .

— Mon Dieu ! chère amie , je ne refuse pas de t'y ac-
compagner, dit M. Mornac qui n 'aimait pas à pousser loin
les altercations conjugales ; mais il rne semble que demain
nous ferions mieux de nous mettre à la recherche de votre
sauveur.

— L'un n'empêche pas l'autre ; cependant je suis toute
prête à commencer par celui que je veux remercier et ré-
compenser comme il Je mérite. On s'occupera ensuite de
M. Noridet , et il ne perdra rien pour attendre.

— Je crains que nous n 'ayons de la peine à retrouver
ce singulier homme. Le bourgmestre m'a confirmé tout
ce qu 'on vous à raconté. Il parait que le malheureux est
arrivé daus ce pays-ci à peu près en même temps que
nous , et qu 'il se cache comme un pestiféré , à cause de sa
laideur.

— C'est incroyable. Mais sait-on au moins son nom ?
— Il s'appelle ou se fait appeler Pierre Lefort , et il

doit êlre riche , car il a déjà donné mille francs pour les
pauvres de la ville.

Contrairement à ses habitudes , Mme Mornac tomba
dans une méditation silencieuse. On pouvait aisément
deviner que le mystère de l'homme à la tète de mort la
préoccupait assez pour lui faire oublier Noridet.

— Eh bien , s'écria-t- elle tout à coup, tu diras ce que
tu voudras , mais je ne suis pas fâchée que ce pauvre
garçon soit si affreux.

— Et pourquoi ? lui demanda sou mari stupéfait.
— Mon Dieu ! parce que notre Andrée a l'imagination

vive et qu'elle aurait pu s'enflammer pour son sauveur.
— Il faut la marier, ma chère amie.
— La marier I la marier I c'est facile à dire. Tu ne sais

pas qu'elle pense toujours à ce petit malheureux qui , lui
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o artistique. Procédé inaltérable. Installation des plus modernes. 163-52 2

Aïis à IIJH HMnk
Nons portons à votre connaît tance

que nous continuerons comme par le
passé la fabrication de b. lus acier, métal ,
goldlne , en tous genres et giandeurs.

Execution prom te et soignée. 170-3
Se recommandent

Hirschy Frères, Sonvillier.

"ëTGROSJEAN-DROZ
HORLOGERIÏ KN TOUS GENRES

Rue du Parc 71
CHAUX-DE-FONDS

On demande un bon COMPTABLE. —
RTontuf - i ' om» nt on accepterait , comme
ASSOCIÉ ou OOMMAND1TURE , un
eomptablo faisant un apport de fonds.

;ô/01 5

Aurèle Heyraud
Cordonnier

Rne de la Demoiselle 90
M recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Outrage prompt
et soigné. m-m

OR demande à loaer :
1. Peut le mois de Jui llet , HU logement

de 4 oa 5 pièces, ai centre de la ville.
3. Pe» le mois d'oelobf e an dit de 5

•B 6 pièces dana ane maison de con-
struction iéeente «posée ai soleil.
Longs baoï.
Adresser les offres sois A. S. N. 173

ai birean de l'I BP ART HL. 173- 1

Hil commercialB
par ALBRBO RENAUD, P ROFESSEUR , à la

CHA.OX DE FONDS
Ouvrage relié, 344 pages, A tra 3.50,

port en ansj.
En -vue de populariser cet utile volume,

qui devrait ee trouver dans toutes lea
familles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 ft». net, jusqu'au 30 avril
tggjL HMTCg 17

Demandez partout

FI* mm
la meilleure pour l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins do Fournitures d'horlogerie.
10796-33 

Médecin- Oculiste

Dr BOREL
utiu ehef dt cl ï a i q n • ophUlmtlogiqM à Psri i,

reçoit A !>»» Chnnx-dc-PonilK, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
a midi :

nn Lrocle, Hôtel du Jura, Mardi ds
I A  i heures ;

A St-lmier, Hôtel de la Couronne
Mercredi de 9 A U heures. 7818-1 8

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argect.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte «le bnlayarca

contenant or et argent. 13755-32'

A. PERRIFBRUNNER
Ru« de la Serre 25, à cô ô dn Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de bottes or et argent.

Soudure extra Illisible

-KJPl-Cî H3 MX)
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A toulVtix.. §e recommande
14760-20* Edeaard RUTTI-PE&RET

François Jeanmalre
ESSAYBUR-Jl'KE

33. rue de la Serre, 33
L'Usine st trairn en-demi de ls Poste.

Achat , Foite el Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 8756 26*

Vente do Coke do fonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

Parqueterie, Scieries, Fabrique de caisses, Commerce de bois en gros

J.-B. HEN HE WIAÎSTà ISassecourt
( Jura Bernois )

Parquets fougères A panneaux de tontes sortes ; parquets sur asphalte. Lames
sapin, rabotées et ramées. Bois de charpente débités sur toutes longueurs et dimen-
sions Marches d'escalifrs en hêtre , chôue et sapin, brutes ou travaillées. Lattes de!
toit et Lattes de gypse. Caisses d'emballage Traverses en chêne pour chemin de fer,
Dents d'engrenage en bois de charma , etc , etc H 6908 i 16473-3

Un représentant est demandé pour Chaux-de-Ponds*.

Acrostiche 1
fraâafca>a ' _W_\

__ \__ \
_ ous les Chaux-de-Fonniers sont heureux sans partage ! la

JB ien ne pouvait, ma foi , les charmer davantage j ; j
H t leur rendre service avec autant d'esprit : WM
_t APHTAL.Y leur offrant, — vous savez à quel prix ! — I
H ous ces Complets, d'un chic admiré par les belles, j |
H t tous ces Pardessus et ces Manteaux-flotteurs qui sont j || |

[de vrais modèles 1 \ g
O omment fait-il donc pour vendre à si bon marché ?
m 1 ferait pacte avec le Prince du Péché ?... j
_ \ on, non, rassurez-vous : le secret admirable
© u'a trouvé NAPHTALY, n'a rien que d'honorable. I

_ aire beaucoup, beaucoup d'aiïaires au comptant,

 ̂
endre chaque acheteur joyeux, fier et content, | H

> voir un petit gain , mais une forte vente, 164
'J. 'es-tee pas le succès d'une maison savante ?
ft 'est pourquoi le public, qui d'aise a tressailli,
9B 'en va, pour ses achats, tout droit chez 'Naphtaly ! jj

Liquidation complète
à bas prix, de tous les articles en PELLETERIE, FOURRURES ,

CHAPELLERIE , CA SQUE T TES.

A u magasin HE RM A NN FES T
RUe Léopold Robert 4. Cliaux tlc Ponds. 17026 3

lie Dépilatoire du Br. SMID

É 

enlève rapidement et sans blesser la peau lea poils an via»ge et
a d'autres places. Oe remède est très faci e à employer et au contraire
d'autres dépilatoires il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. Prix, y compris une boite de poudre cosmétique, fr 3 50

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steckborn.
Dépota : A. la Cbaux-de-Fonds et au Lrocle t Dans tou ea

les Pnarmaci«s. — Couvet t Pturm. F OH > PARD . 8571
Neuchâtel : A DARDE et A ; BOURGEOIS , harmaciens.

CHIC L̂GJ-O 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

caMc RIVAI I- pour adoucir la Peau et con_
OMMO ril w MI»sssi. server la fraîcheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LL/lJiiytLolJlE. TOILETTE IL il Kil ULll lfe
de la fabrique de Lanoline v 2̂ £̂//r> En tH,,e8 (B z'De * 50 e"> e*

MartiDlkenfelde. ./ f^  
boîtïS ^fer Ma3(!' à 25 et ,5 c'

Wewla» •».'£»¦ lt ta *»|p ftyr e y, 11" «rf*1 ¥Wa»»aT«s*» d^i>ona»e.

DEi'ors drni s :8» Phar- ^̂ ~  ̂ maoles B«oh , Monnier ,
Dr Bourquin Boiaot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qn'A.
la Droguerie Stierlin & Perrochet. 16f05 14

''«¦¦ssa>>>>>>> »>>>a>a>*M>>aaa^̂

*/*% Avis aux ménagères ! -r--̂

Êg BR0CHELL4 FRÈRES g
j  1 Ferblantiers, ChaudroBBiers et Etameurs ¦ a
s»p »̂»»| rne de l'Hôtel-de-Ville 21a m *' „

mm i e reconmmaudent au public de la Ohanx-de Fonda srsasssssisal
i âaaaaaal et des environs pour tOUt Ce qui Concerne leurs prO- ÇaaaaaaaaH
¦aaaaajaaaja- feSSiODB. aoa> _ _̂.i w w^3_̂_ ^.  Fabrication do coûteuses, facilité de oayemont. s» m
•̂«•«¦¦¦J  ̂ Article» de ménage, en tons genres. ¦***¦ ^^C __9 »asls*>^2Répar«tions et étam»ge tous les jours. IC30 8 "̂*̂

U l 'nl l n  t i i in i i l n m , _ a_ B'iiâà-n sert à cimenter et à recoller le verre , laUH10 liqUIUrJ m_ V ¦ tt f̂ porcelaine, les meubles, etc. Tr*. résla
teato. — Se vend ao centime* le flacon, avec le pinceau,

i L*. PAPBTER1B A. OOURVOISDIR, Plaoo dn Marohé, 1.

VERMOUTH
VERMOUTH suisse le litre (ferre comprit) fr. 4.30
VERMOUTH Turin, Cinzano, doux > » » » 1.60
VERMOUTH Turin, Gora,,sec . . » » » » 1.60
MARSALA > » > » ,£». —
MALAGA, brun et doré, 1er choix . . » » » > 2. —
LIE supérieure, (propre distillation) > » > » 3a*SO
Rhums, Cognacs, Absinthes, quelques Liqueurs douces, etc.

Liquidation : 3000 bouteilles Vin blanc du Jura (Etoile) 1891,
à 70 et. (verre compris).
ARNOLD KrsîTjrisioiivciwa:

Ria© Jacjxie'fc-Dr'oz 45.

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

» ? 
Branche « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions.
Assurances ¦ ayoc - et sais participation anx tônefices à primes très modérées.

La part de bénéfice s four polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années, lune augmentation de plus de 1 Va °/opar an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. IMI S-5
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur

pendant cina 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. A lf red Besse, Fabricant d'horlogerie, I_ oole.

MALADIESJjES YEUX
Consultations du D' VEKREV, rae

Léopold-Robert 47, à CH A UX-DS-
FONDS, tous les MERCREDI de 8 ï
. heures après-midi. 47S9 31

Réparations et Polissages
de

mM.wi 'MJWÊ Wj mim
PRIX MODÉRÉS

IrOUlS KAIBT, menuisior-ébéniate
rae da Propre» f. «46 34*

Société pour la distillation do

KIRSCHPûR
A ZOUG

'f é & i  V _38St ï Bï |
l̂ i'iŜ P"* /al M * *?VÔ\ '« /& I s -s t?Jj&x, S /M .-a . ||1X Ĵ̂ JX g ï
Téritable EAU-nE-CERISES eierapte dt

Uateessence artiurie 'le.Ditems années,
HU-DE -VIB de fraiU.
EAU de GENTIANE , etc., ete. 14514 2
Prière d'adreaa* > lea commandes

& notre Représentant aus-nomme.
A aa - f a g On dé-ire mettre en pension•»¦ 'Ss un enfant âgé de neuf mois.

S'adr. aa bureau de l'ian-jjiriix. 36-2

CRÉDIT MUTOEL OUVRIER
¦nM CHAUX-PB-FONPS Itr-

Remboursem'nt dos dûrô' s Série C.
S* émission, dès le feudl4 lanvler

Kt-compte ; Compte courant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
Garde , achat etveniede ii ri-s; Encai-ise-
ment de coupon» ; Rente** viagère**;
Contrats» d'ansaranrea sur la
vie (Le Phénix) et centre les» acci-
dentel (La Rhénania) aux meilleures
sonditions.

On demande nn jenne garçon comme
apprenti.

La GéIUNT :
14110-13 Alfred Renaud.

toi île pi
Mademoiselle Jeanne Guinand,

élève du Ocnservatoire Morstadt de Stutt-
gart. 7Ï78-3

A la même adresse leçons d'ouvroge.
S'adresser rue du Grenier 21, au pre-

mier étage.

Pétrole ponr les cheveux
fabriqué par Oh IIERKING , pharmacien

à tr. 1 30 1» flieon. 16841-3
Dépôt : Mmo MATI LE, Cure 5.

CHARCUTERIE
Rue de la Paix 65
Le soussi gné avise sa clientèle, ainsi

que le publie, qu'il est toujours bleu as-
sorti en marthnndisea de premier choix,
tell, s que saindoux, porc frais, ea'é et
f"mé, saucisse au foie (allemande),
Wienerli . ete. Veau , première qualité
pour le Nouvel An. Jambon , funn à la
campagne. Se recommande 16469-5

A. Hauser.
twmmm n mm______m ¦ ¦¦¦¦

-giwptii
Tono les jours, excellent beurre de ta-

ble & 80 centimes les 2S0 grammes.
Se recommanne, A. MATILB ,

16690 3 rne de la Paix 71.

lachines à condre.
Les personnes désirant acheter de

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports s^nt priées de s'adresser chez
Mlle CURTIT, rue du Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101

16348-26

A k
i Ponr fil de saison !

>j Tous les

5 Chapeaux de feutre
(g en magasin seront cédés ayes
»5 aVO o/o de Rabat*.
QQ ____ .̂ •_

U*> Encore quelques BOAS et

 ̂
MANCHOIVS à très bas» prix.

,.,5 Grand choix d'ARTICLES ponr
g ENFANTS. Brassières. Langes. Ja-
O. P0D8. Robettes crochetées. Man-
»»s team et Douillettes . Capotes en
§ cachemire. 429- 9

\ a LAINES à TRICOTER.
* GANTS DOUBLÉS , à 60 cent.

^ Couronnes mortnaires
 ̂ AU

1 BAZAR NEUCHATELOIS
>| CORSt TS — MERCERIE W



Ta.ïliPTlC!P Mademoiselle J. Sebôtal,a> ailleUâC. tailleuse se recommande
aux dames de la localité pour tout ca qui
concerne sa profusion , soit en journée ou
é la maison — S'alresser rue du Parc 1,
au 2me étage. 134-3

Lessive aox cadres ^ «î e""
neuf. — S'adreseer au union de coif-
fure, rue du P. its 7.

A la même adresse une chambro
meublée est à louer de suite. 80-2

TIÎTI D'PT'P Une Donne lingère et uneJJlllgCIG. b0nne 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 JeanRichard 11 ,
au Sme étage 94 2

rïf fC P P 'TP Mademoiselle Lehmann,aUUigçiC. lingère «e recommanda aux
dame» de la localité pour tout ce qui
coucerne sa profession , elle irait aussi
en journée , si on le désire. — S'adresser
rne de la Serre 95 , an 2me étage, à gau -
chi. 79-2

Çor+ÏCCî'i avac On demande des sertis-MCI kiiadOrgca. B,g98 moyennes et
échappements. On fournirait les pierres
si on le désire. Ouvrage bien fait. 53-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

VnlI lsalifiM 80 recommandeM. «.MMj-Ll^MSt"" p0Ur la confection
des robes et habillements de garçons.
Travail soigné et prix modérés. — S'adr.
chez Mlle Perrin, rue du Temple Alle-
mand 107. 6 4 J

Une tailleuse " «fiSTSi
concerne sa profession. Habits de jeunes
gens et raccommodages soignés à d m  pri x
modérés. — S'adresser chez Mme Sommer,
rue du Temple allemand 101. 33-2g li

R AIDliî i f AtiT Un J'eune homm9 aT8nt
nCllIUllaïUul. fait un apprentissage
d'échappements, démontages et remon-
tages cherche une place de remonteur. <—
S'adresser rue de la Demoiselle 86. au
ter étage. 175-9

S HtmiAS sacQant limer et tourner de-
IfoUJlS mandent place de suite. —

S'adresser rue du Temple Allemand 101.
chez Mme veuve Courvoisier. 187-:i

InnrnaliÀra n̂e personne de touterj v Ul tf uâivi Ca confiance ae recommande
pour faire des bureaux, chambres ou
petits ménages. — S'adresser rue de la
Paix 75, au Ime étage, à gauche. 189 3

t uU'l llll « lea titres cherche une place
pour tout de suite. 207 I

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dfioi j ennes filles 3- 5TS
ans et l'autre de 15 ans, cherchent A se
placer comme servantes ou bonnes d'en-
fants dans des places honorables. 208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Pruntitahlû Dn jeune homme con-
ijUllipiiuMlua naissant à fond l'espa-
gnol et la clientèle horlogère espagnole,
demande à se placer dans une bonne
maison, soit ponr voyager , soit pour sa
charger de la correspondance.— S'adres-
ser Oase poste 521. Ohaux de-Fonds.

148-$
nAnn,jg Un jeune homme de 21 ans,
VUMIHIS» ayant travaillé comme com-
mis pendant 4 ans dans une fabrique
d'horlogerie et une année dans une fabri-
que de bottes or de la localité , cherche
place pour le commencement de février.
Certificats et références à disposition.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 149-1

illIA ianna f i l in  intelligente, connais -_'U_  J iJ IlllD UUl) gant bien la cuisine ,
demande 4 se placer de suite ehez un
monsieur seul ou comme cuisinière dans
une maison particulière. 117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Jn jenne bomme HS^ iSSS^
che place dans un atelier comme aide ou
homme de peine. — S'adresser ehez M.
Jeanmalre, rue de la Charrière 4. 119-1

Commissionnaire. Mn«#£îS
langue française, cherche une place comme
commissionnaire où ii aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser sous initiales M. D.
137 au bureau de I'IMPABTIAL. 187-8

Pilla t-'i'0 Drav(J ft"6 sachant faire un
Plllt). ménage soigné demandée se pla-
cer pour le 18 janvier. — S'adresser rue
de la Serre 87, au Sme étage . 160 3

Un jenne homme a7%S5;.8.0gn.ap "
d'échappements ancre et cylindre, désire
trouver une place pour les démontages et
remontages. — S'adresEer rue Jaquet-
Droz 89 , au ler étage. 69-2

iJnC J ff l f iÔ Dlle buste cherche place
dans une bonne famille bourgeoise. —
S'adreeser chez M. Muller, rue Saint -
Pierre 18. É9_2

PliliQgAntIA Une polisseuse et finis-
1 UllSaoUoDi eeuse d'argent demande
de l'ouvrage à la maison. A la mèoie
adresse, on demande une apprentie
rétribuée de suite. — S'adresser rue du
Nord ld» , au 4ma étage. 96-2

Dn jenne homme lB&,i»uïïï..da
demande à se placer de suite dans un
magasin ou commo commissionnaire. —
S'adresser é M. Ch. Von Allmen, rne de
l'Industrie 30. 90-2

Dne demoiselle _X „ % ffiïïfi
demande une place de suite comme som-
melière. Certificats A disposition. — S'a-
dresser chez M. Giauser, rue de la De
moiselle 102. 37-2

âi ïî trA ^oe Pe'ntre sachant fa ire les
3 ulblil Ji romaines et les chiffres cher
che de l'ouvrage. A la tnôme adresse , oa
se chargerait de la peinture sur fonds. —
S'adresser à Mlle Robbe , rue Pourta 'ès
n» 11, à NEUCHALEL. 66 2

Hôpital
Pour se conformer è son règlfment , la

Direction de l'Hô pital invite messieurs
les médecins de la ville , qui auraient
l'intention de se faire inscrire pour le
poste de médecin de l'Hôpital (médecine
interne et chirurgie j â s'annoncer auprès
de M F. Steinfr , président de la Direc-
tion, d'ici au 15 janvier prochain.

16952 2

Horlogerie 5e confiance t JL ,
L. -A. SAGNE - JOILLARD|fg|i

Place d'Armes ÎSO b

Résrulateus rs é poids, tous
genres , lre qualité , belle IBjl9|91
sonnerie , réglages de préci- Jl »̂Syt
sion , depuis 50 fr. all ŝBaHRégulateurs à ressorts ,'«H 96
sonnerie , depuis 30 fr. IMÉL ^

Régulateurs miniature , «ar
8 jours, sonnerie, dep. 33 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
, Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-48

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis «5 fr.

Des catalogues et nn beau choix de ces
articles sont déposés «n Posage de
-verres de montres

J. SACa-iME:
.alun -v.: rne Léopold Robert 40.

Fabrique
à vendre ou à louer ¦¦

A -vendre où à défaut à louer une
fabrique d'horlogerie situés s quelques pas
dé la gare d'une des grandes localités du
canton et offrant la place pour 70 ouvriers
environ. Elle rtnfsime chaudière et ma-
chine â vapeur de 12 chevaux, transmis-
sions et installations de chauffage a vapeur
dans toute la maison. ¦¦'¦ i

L'immeuble, ensuite da sa position ex-
ceptionnelle , pourrait être employé Xion
seulement pour la fabrication de l'hor-
logerie, mais ponr tout autre industri e ou
commerce.

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

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

seignements à M. Henri Roulet, avocat ,
an liocle. H5-8

FONTE , ESSAI ET ACHAT
n <¦ ¦ 

DB 13368-21
matières or et argent

L. COURVOISIER feff*
' anciennement maison YeiTi A. CÛUPVOISIER

" 44 A, Rue de la Demoiselle 14 A

|A CHAUX-DE-FONBS
¦ —~- "̂~ . -r - i

Logements à loner
A louer do suite :

p;„nf,, de deux chambres, enisine et
l lgnOD dépendances. 87 *1

" 9»l S'adresser à l'Etude
« A, lloniiier, avocat

Rue Neuve 6 (enïifé'é, par la Piace
dtf^a/^éy,

JsLCll aSMlgO* mille bourgeoise
près de Zurich désire placer fin mars pro-
«jain en échange, dans une famille hono-
rable de là Suisse romande, une Jeune
Dlle, où elle puisse bien apprendre le
français. — S'adresser: au Comptoir, rue
du Pont 11. ,„ ' 47-»

Pour Saint-Georges 1894,
i louer, è des personnes d'ordre , un

- premier étape composé de 3 nièces ,
alcôve , corridor et dépendances, situé au
soleil et près de Ja place Neuve. — S'adr.
à M. Adolphe Stebfor,' -re»'tfcria Paix 27,

144 6

M" a B'pp On négociant de la ville
M -l tW M . M i m  pourrait servir 2 accents
litres de lait par jonr é partir dn mois de
Mars prochain. Les personnes causeraient
disposées à lui Hyrc-r- sont priées de f  a -

. dresser au bureau de ''TMPAH ï IAI,. 51-2

Contre l'excitation à tousser
et l'enrouement on se servira dos vèiitabl sa

Bonbons de Oscar TIETZB
auccès surprenant et immédiat. Le paqufet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partoct où il n'y en a pas. — Conditions
favorables. 1640.- 8
199 F. Pelzer à Coblentz.

St&&&3£I£S
de Milan

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

BUrrOSI frères, MAGADINO.
H-3168 Lg 16851-3

TOUX - ASTHME
C'est par sou efficacité et les bous résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans emp'oyé dans toutes les cUs-s^s de ls. population , ce sont les Pectorlnes
du Dr. J.* J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coque -
luohe. les catarrhes pulmonaires l'enrouement, la grippe, l'asthma et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable, sont
recommandées par les médecins les plus réputés. Elles si vendent en boites de 1*5 e.
et 1 fr. IO avec instruction et certificats , dans les pharmacies. — En gros , chez
M. AtrausTE AMANN. à Lausanne. H 2171-0 11721-8

4 JL * ̂ Imitation la plus parfaite des 
^
Jy .  ̂L

\ T f̂ Z anciens vitrai et les vitraux plombés ~ŝ "̂

î VITRAUPHANIE î
4 -î ¦ Brevetée en tous pays ""»^J| ?
< La Vitraup haniè est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
«Ij vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ?
^ 

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de

?«t laisser très peu de déchets. ?
d Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, k

telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon
marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une

4 remarquable beauté. ?
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, y

son succès grandissant de jour en jour, en est la meilleure
^1 des preuves; il 

n'est en effet pas une seule demeure dans la-
< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
i ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur , 

^A quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant k
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup haniè.

* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une r
«I fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
A car il fait absolument corps avec le carreau. w

En fait, il constitue le moyen le plus économique et le plus
gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée. *
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Bureau général d'assurances et réassurances
Alfred BOURQUIN, à NEUCHATEL

¦ — »

Succursale à la Chaux-de-Fonds
J 'ai l 'honneur de porter à la connaissance des intéressés que dès le

ler janvier 1894 une succursale de mon Bureau général d'assurances sera
ouverte à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 47, sous la direction
de M. James Perrenoud.

Les encaissements des primes à payer par les assurés des Compagnies
suivantes seront dès cette date, soignés par le dit Bureau qui est également
chargé de la conclusion de toutes aff aires nouvel/es et du service des ren-
seignements d'assurances dans les districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Compagnies : Caisse de Rentes Suisses Vie.
La Préservatrice Accidents.
La Marine Transports.

16S90-2 La Foncière Incendie et chômage.
La Garantie f édérale Bétail.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1893.
Alf red Bourauin.
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On cherche encore quel ques tons agents dépositaires pour Chanx-de-Fonds , Nenehâtel , Locle, etc, o o s m

LES CORS AUX PIEDS T«^̂ J Ĵ? _^%%.HUM MWèkW tlWitaa è laUsUM Millier. Pas besoin de les [couper et pas
d'empoisonnement du . a;;g. Buccès certain garanti. Prix, 90 c, chez E, Piroué,
coiffeur , Au Figaro , rne de la Demoiselle 92. H- -G 2382-2

LA SUISSE
Compagnie d'assurances snr la jVie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. 9,000,000.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. , H 742-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-0
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

général , rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

TAVERNE POPULAIRE
Place Jaqaet-Droz.

Bon vins ronges à 40, 50 et 60 ct. le
litre. — Vin nonvean , Nenehâtel hlune ,
premier choix, à 70 ct. le litre à em-
porter. Liqueurs à emporter. îesio

Vins f ins et liqueurs f ines.
Se recommonde

E. Golaz-Brandt.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Bue de la Serre 8. 16113

Beau choix de tables a ouvrage, Eta-
gères, chaises fantaisia , fumeuses, etc,

SPÉCIALITÉ
de Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

B?>ata ¦*¦•¦¦ arràaf On demande &
KaMMM.p_ mMM.9f emprunter pour
10 mois aune année une somme de -SOO
sVane»», sons de bonnes cautions et à un
bon intérêt. 16928 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour de suite un beau logement de 3
pièces avee eairiine, situé à la place du
Marché. Loyer 300 fr. par année. (H 6885 )J

S'adresser sous chiffre IV. 6885 J. à
l'agence Haasenstein «fc Vogler , à
St-lmier. 16268 3

A LOUER
pour St-Georges 1894 ou fin Mars :

Le ler étage rne Léopold-Robert 87,
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. 18109 4

S'adresser à M. Oh1 Brandt, rue de la
Demoiselle 85, au 2me étage.

MAISON
A vendre une jolie maison d'habitation

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

S'adresser à M. J. -E. Weissbrodt, rne
de la Promenade 13. 16794-7*

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 24 Déc. au 81 Dec. 189S.

35 bœufs, 76 porcs, 187 veaux
25 moutons, 1 chèvre.

M. Jean Funk , i vache.
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache.
M. Louis Heimann , 1 génisse.
y .. Emile Hitz 1 vache.
M. Rodolphe Haller , 1 vache et 1 gé-

nisse.
M Fritz Antenen , 1 génisse.
M. El. Schaeffli , 1 am.

VIANDS DU DBHORS
rraiijf orlit aux abattoir t . o:ir y Hrt visité, ,t -Kt

a lli it '.amp i l l l t ,  du 21 Dec. au 31 Dé,. 1893.

M. Zélim Jacot , 443 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 3 moutons, 8

chèvres. 54 lapins.
Mme veuve Roth , 121 lapins.
M. Gottfi i -id Barben , '/« vache.
M. Louis Jeannet. V. vache.
M. Henri Jacot , Va vache.
M. Ulysse Oberli , V* génisse.
M. Abram Girard , 5/ lapins et 1 cabri.
M. Jean Fu>,k , 115 lapins.
M. André Fuhrimann, 2 veaux, 2 mou-

tons et 42 lapins.
M. Gottlieb Gaffner, 34 lapins.
M. Edouard Maurer , 1 vache.
La Onaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1894

Dicastère de la Polie; local*.

VOULEZ fOW LA SAHTT?
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Liqueur reconstitnante do sang. Indis-
pensable pou la ftunille. 196 12

Dépôt chez I. Pellegrini-Cherubino , roe de
la temoisell» 118, Chioi-de-Fonds.

I

A. Weber-Humbert
14Î96 H O R L O G E R

73, rne dn Donbs 73.

S 

RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale ,

àquarts , genre renaissance;
article très soi gné.

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

ressorts, depuis fr. 88.
Mouvements de tonte première finalité.

Garantie absolue.



^Artiosansa On demande pour de suite
OOI lloBCllSua une bonne sertisseuse de
de boites or aux pièces. — S'adresser rue
dn Parc 17. 134 3

^ûrtiss 0nr On demande pour entrer
OUI liloocUla de suite une ouvrière ou
un ouvrier sertisseur, ainsi qu'un sssu
jetti. — S'adresser i M. Edouard Schnei-
der, rue du Progiè». 71. 138 3

i'n l iev  nsû 0a demaude pour tout de
l UUS S iU S Oi suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Donb» 67. l?9-3

HAmni tmrc 0a demande pour tout
urjuiuiiurjuio. de suite quelques bons
remonteurs pour les occuper A la maison
ou au comptoir. 153-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI,.

i'f l i i s i - J i  I I Q I ï  On demande deux bonnes
I ullooCUScOa po isseuses de boi es , une
pour cr et une pour argent. — S'adresser
chez M. Breit, rue de la Paix 39, au 3me
étage. 154 3

Un jeune nomme & Ŝ
commandable sous tous les rapports ,
trouverait de suite occup tion dans un
bureau. Rétribution Immédiate

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

181 2

Un jenne II ,rloger - Khaitillbur
parlant frai _ >is  et allemand est demandé
pour Port-au-Prince (Haïti). —
S'adresser pour renseignements cnaz MU.
Henri Picard et frère, rue Léopold Ro -
bert 1». 68-1

{filin On demande pour le 25 janvier
rillu. nne fille honnête, sachant cuire
et faire tons les travaux d'un ménage.

J'adr. su ourt.au ae i IMPAHMAL 70-2

Pftli&BAll QA On demande pour de suite
1 UHSSvUSu. une bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser rne du Premier
Mars 12, an ler étage. 82 2
«JûjH/antA On demande de suite pour
001 IBUIIV. un ménage de S personnes
une servante propre et connaissant Us
travaux du ménage et la cuisine. Bon
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 30 ,
au magasin. 81-2

lïlIiri Siîi i  « 0û demande une ou deux
lypi culilto» jeunes filles pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rôtrinution
immédiate. 99-2

S adresser au bureau del'IicPARTiAL.

PAIÎ SQAIIBA On demande de suite une
I UUSSOUoO. bonne polisseuse de ooltes
or sachant faire le léger. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pis la partie
a fond. 95-2

s'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

ortî at 'Mi.A On demande pour entrer
OUI liIBBl.llavi de suite une bonne ou
vrière sertisseuse de moyennes ; si elle le
désire, on serait disposé a donner cham-
bre et pension. 94 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

taArvantA On demande une fille forte
001 YuULfJ . et active munie de bonnes
recommandations. — S'adresser ait ma-
gasin Nicolet, rue de la Paix 39. 93-2

Ï V i O* n « On demande des voyageurs
^J 'ë •» • •»• pour machines tt coudre .

— o a dresser A la Compagnie RzRBER ,
rue du Stand 6, Ohaux-de-Fonds, 92 2

IAHIIA lin m m fi Pottr divers travaux
juuurj HUUlâUUi on demande un jeune
homme de 16 à 18 ans, ayant de bonnes
recommandations. Rétribution immédiate.

*<'adr. au hureau 'ie I'IUTA TIAI- 84 2

J nna tilla On demande your le 10
€11110 IlllCa janvier nne jeune fille

propre et de toute moralité, sachant bien
coudre et faire les chambres. 83 2

S'adresser au bureau de I' I MPARTIAL

Pnliaeanea One polisseuse de fonds
I "llSarJUSO» peut entrer de suite dans
un atelier de la localité. A la mâme adres-
se, on jeune garçon pour faire différents
petits travaux entre les heures d'école.

S'a lr. au bureau de I'I MPARTIAL . 41-2

Commissionnaire. g^Tari9 ôû
une jeune fille comme commissionnaire.
Entrée immédiate. 42-2

S'adresser au burean de IIMPABTIAL.

innrpntÎA On demande nne jeune fille
[I JI1 tlillo. comme apprentie polisseu

se de boites argent , nourrie et logée ch-z
ses maîtres. — S'adr. rue de la Serre 16,
au Sme étage. 43-2

^ftrsftlltft On. demande de suite une
«01 I util Va bonne servante. — S'adres -
ser rue de la Promenade 12 A, au pre-
mier étage, à gauche. 44 2
CnriTtinf A On demande de saite une
Oui lall trj. personne de toute confiance
pour faire un petit ménage I t i - i

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

iî o i l î l l p Q  On demande de suite une
alglllllcoa bonne ouvrière polisseuse
d'aiguilles et deux apprenties. — S'adrts-
ser rue du Temple Allemand 73, au rez
de-chaussée 65 2

filirFTI ça, One bonne ouvrière doreuse
VVl l UoV» trouverait Ase placer de suite
rue de l'Industrie 18. 49 2

J n n r A n î i  On demande un jeune hom-
ippi ulltl. me honnête pour lui appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie.
Rètiibuticn suivant capacité. Inutile de
se piésenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au ler
étage , à droite. 5 0 2

InnrAIltÎA On demande une jeune fille«. [ipi OllLlD. comme apprentie polis-
seuse de boi es or, ou à défait une
assujettie. — S adresser rue Fritz Oour
voit ier 21 au Ime étage. 53-2

àlarvit tfi O11 demande de suite une
301 Vali 10. bonne servante , parlaut
français. - '''adresser A M. Ed. Marchand-
Charpié , St-Imler 60 2

li ïVi i ' i  (rue On demande une personne
IfJlj tlO kjCS. pouvant enseigner les oxy-
dag<- 8 de boites à fond Bon ,.ay ment. —
Aure.'Ser les offres , »ous iniUales A. N.
D., Poste restante, Chaux-de Fonds.

25-1

Demoiselle Je magasin. °;e S:
demoiselle de magasin bien aa courant
de la Tente et de la lingarie. — Adres-
ser les offres, sous initiales A. B. 21,
an buiean de I'IMPARTIAL. 21-1

ânnartAr aPTit A louer Jà des person-
S"pal loiarjut. ne8 d ordre et sans en-
fants un bel appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances , situé rue du Pre-
mier Mars 13. — S'adresser A M. J.
Magnin, Parc 94. 181-1
Innanaanf A louer pour St-Geor^es
UUgoiiirjiii» dans une maison d'ordre et
près de la place du Marché, un apparte-
ment au rrz-de chaussée, de deux pièces
et dépendances. — S'adresser à M. D.
Ruch, rue du Premier Mars 10, au pre
mier étage. 168-3

l.mrfiiïii .ïî i A louer DOur St-Georges
aJUgOIUCUl. Ié94 au premier étage , LU
appartement de 3 chambres, dont nne s
3 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qn'un dit au rez de chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. —S'alresser chez
Mme veuve Laplace, rue de la Chair ore
n» 3. 191-6
inwia OA| On offre A louer pour tout de
0UU3"ftUla suite un sous-sol avec une
cave pouvant servir de magasin ou en-
trepôt. — S'adresser rue du Premier
Mars U A, au ler élage. 194 S

' lu» m hrn On offre à louer une cham-
UalaMllMTrJa bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Parc 82 , au 2me étage, A
droite. 177-1

flhainhrA A lou6r une J° lie chambre
VllalOMl Ca non meublée, a des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 122, au ter étage. 178-3

PhainhrA On offre à louer de suite
ilïilflul Pa une belle chambre meublée,

indépendante , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc U, au 1er étage.

179 3

Phamhra On offre à louer nne cham-
"HiiUlî . ltJ.  bre meublée, indépendante
et pouvant se chaolï-r , à des personnes
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, an ler étage,
à droite. 180 1'

fhatflhrA On offre à loner une cham-
vllauS Ul Ca bre meu blée on non, chauffée
à très bas prix. — S'adresser chez Mme
Boucard , Place d'Armes 20, au Sme étage.

182-3

PhamhrA A remettre de suite une¦ JUalUUl Ca chambre à deux fer. êtres aveo
alcôve, non meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. Prix modéré. —
S'adresser chez Mme Gallet, rue Léopold
Robert 81, au 3me étage. 188 3

hamhra A louer de suite une belle
UalUUlO. et grande chambre à2 fenê

trè s, indépendante et au centre des affaires
On pourrait aussi la servir comme bureau.
S'adr. au burean de I'IMPA RTIAL. 193-1
PhamhrA On offre à louer ae suite une
UllallIUl Ca chambre meublée, chauffée
et indépendante. — S'adresser rus de la
Paix 79, au ler étage, gauche. 195 3

PhamhrA A remettre à des personnes
UliaiHUl Cs d'ordre une chambre meu
blée, indépendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 90, au 8me étage. 197-8

Phamhrti A louer une chambre à 1 on
UUaUlUl C. 2 lits suivant désir, A des
messieurs tranquilles. — S'adresser ch z
Urne Bourquin-Auury, rue de l'Industrie
n» 19, au ime étage. 198 3

I hamhrA A louer de suite une cham-
UaiBUlC< bre non meublée, bisn expo

see au soleil. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage. 199-8

Htn nneîv_ o & louer de suitelu Uy UO II  là . ou p 0ur 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. 1?5 6
I Affamant A louer de s .ite ou a vo-
UUgClUOUli. lonté un logement de deux
pièces, avec corridor feimé et éclairé
ainsi que toutes les dépendances ; eau
instillée.— S'adresser Place d'Armes 14. .
au premier étage, à dioite. 151-6

IppSrtcfllOnta ges 1894, un apparte-
ment au ler étage de la Oapitaine , au so-
leil levant , jardin. Prix 400 fr . l'an.
PhamhrA A *ouer de suite une chim -
VUalUUl Oa bre indépen tante, non meu
blée, au rez-de-chaussée. Prix 7 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alphonse Benoit,
rue de la Oharrière 1. 16862- 5

PhamhrA A louer de suite A des per -
UUaUlUl 0. sonnes de moralité une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, an ter étage. 152 3

PhamhrA A louer une oelle et grande
UUaUlUl C. chambre exposée au soleil ,
avec cuisine, conviendrait à une ou denx
dames de toute mora ité. — S'adressar
rue du Progrès 17, au 2ma étage. 150-3

l 'hamhrA A rBmettre de suite une
iJUaUlUl C» chambre meublée ou non â
des personneH de moralité. — S'alresser
rue des Terreaux 16, au ler étnge. 155-3
I Affamant Pour w*8 imprévu, a re-
llUgCUICUIii mettre pour Suint Georges
1894, au premier étage, un beau log. ment
de 2 grandes chambres, un cabinet et
une cuisine, avec corridor et dépendances.
— S'adrnsser pour les condiiioas , au ma-
gasin RED .RD, rue du eare 11. 110-2

Phamhpa A lou6r aaa chambre non
UidalUUrCa meublée, au Sme étage â
droite, rue de la Demoiselle l l l .  75 2

hamhra A louer une belle chamore
'.'HaUlMlCi non meublée et cha itfée
avec alcôre. — S'adressar rue du Collège
ii » 2', au :imn étiee. 97 2

h «lll II Pu ^u °^'° * louer da oulle
UUaUlUl Ca une chamore meub.ée à un
ou 2 messieurs. — S'alresser rue d >
Soleil 5, au 2me étage à gauche. 100-2

f lï 'i miiPïî A louer nne jolie chant -
ulltlliiUlt. bre msiblée et chauffé e
à nn ou deux mtssienrs travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51 au rez-de-chaus-
sée 101-2
Chambre. t X™. chimt>re m9U-

A. -vendre à la même adresse, ponr
cause de départ , un pardessus et des
habits d'homme neufs, machines à coudre ,
commode, tables de nuit, 3 gi 1" tableaux ,
glace , chaises, tabourets , tables, potager ,
un tour aux débris. — S'adresser chez
Mme Mosse , rue de l'Industrie 38 103 i

PhamhrA A l0uer une chambre meu-
UUaUlUlCa blée 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. 1(14-2

PhamhrA A rem9ltre > a deux person
UliaïUUICa nés tranquilles, une cham
bre meublée ou non. — S'adresser rue du
Procrès 97, an rez d« chmnssAn . 111 — ^

i 'HamhrA A 10a6r de suite une enamure
UllallIUl Ca meublée, indépeniante à une
ou deux personnes de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Salchli , rue Léopold Robert 16 105-2
i Affament Foar cas imprévu, à louer
liUgUUlËULa pour St-Georges 1894 ou
avant un 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 et ge. 46 2

PhamhrA Ou offre à louer de suite à
UUaUlUl Oa un ou deux messieurs, une
belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au ler étage à droite. 34-2

hamhrA A Iouer de suite, à une
UaulUl Ci personne d'ordre, une cham-

bre meublée on non, située au centre du
village. 45-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

ThamhrA On offre à louer une belle et
LUalUUICa grande chambre meublée ou
non, à un ou deux messieurs — S'alr.
rue du Parc 89, au ler é.age , à droite.

61-2

l.nffArnant A Ioaer P°ur st Ga°rBes
liUgClHtiUlis s.894 un beau logement au
ler étage de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au 3me étage. 17059 4'

S.mrAmnnta Encore quelques loge -
uUgClUtiUliSa ments à louer pour St-
Georges 1894 — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle '
n» 115. 1<047 6'

Un laffamant de I pièces est a louer
UU lUgOlHCUl à Gibraltar. Prix annuel
lr. 450. 150b8 '8

S'adresser au bnrcr.a de I'IHPABTLIL.

Phamhra A 'ouer de saite près de la
MualilUICa gaie une belle chambre
meublée & un Monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Parc 62. 14-1

hamhrA A loaer une 09i!e grande
uaiHUl Ca chambre au centre et dans

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

S'adresser rue du Pont 2. 15-1

nhamhra A louer uae chambre meu-
UUaiUUlCa blée, à 2 fenêtres , â un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 16 1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Phomhrco A louer deux chambres au
UUdUJUlC *. solei l, dont une meublée.
S'adresser de midi à t heure ou après 8
heures du soir, rue de la Demoiselle 7,
au ler étage 17-J

On demande à louer E* -W-:
rue du Progrès 103, au 3me étage. 157 3

ItulÎAr On demande à louer de suite
ILtf UCla un atelier d'horlogerie pour U

à 15 ouvriers. — S'adresser a M. A. We-
ber, rue le la Serre 18. 71-2

On demande à loner îem v̂ë:
ainsi qu'une chambre. — S'adiesser
sous initiales K. V. 33 au bureau de
I'IMPABTIAL. 13 2

On demande à acheter _] ?______ _ *_
main et des outils d'embolteur. 121 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demanda h acheter "usâT-
'adresser rue de la Ronde 21 , à la bou-

langerie 158-3

On demande à acheter comptant
tous les outils nécessaires & une repas-
se i se, à défaut une table et un fourneau.
S'adr. au burean de l'iMPAaTiAL. 159 t

On demande à acheter &xJTïn-
grenages et une machine à arrondir.

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

On demande à acheter i'°eS£oa
machine à coudre en bon état. —
S adresser rue de ia Demoiselle 41, au
rez-de chaussée, & gauche. 107- 2

On demanda à acheter Toiî&T
parfait état. Payement comptant. — S'a
dresser a Mme veuve Matthey, boule -
vard du Petit-Ohatean 10 (Mon Repos)

112-2

i VAndrn d'occasion , nn vêtement
x ICUIIIC cérémonie, Uès peu
usagé. Prix exceptionnel. 183 3

l'adresser *-u oiiroau de IIMP IBTIAL,

il jo c i p Y A vendre de beaux ebar*
l/lS iiUA donnerete, — /adresser
chez M Ed. Marchand , rue de la Demoi
se le 95. ï iii 3

i lûnilro un b0 r aus débris en bon
VCUUI C état avec la roue en fer et

l'établi. Prix avan ageux. — S'adresser
tue du Pont 2, au 1er étage. 2U4 i

â TAIHÎrA Pour !7 francs un tire-lignes
VCUUIC et une pince en laiton (à

graver les coqs). — S'adresser rue du
Nord 156, au 2me étage. 205 3

iOflr graVeUrS ! riel de graveur, plus
une excellente ligne d.oite. Facilités de
payement. 206 S

-.'adresser au burasn de I'IMPABTIAL.
I «an/I ,n un ameublement de na-
si VeilUie ion eu velours grenat bien
conservé. 120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

\ VAIldrA DOur cause de départ, une
I VCUUI C casquette de caiet , un sac
d'école et of j -is divers. S'alresser rue
Léopold Rober t 15 au pignon. 127-3
t VAndrA un P°ta*er français peu
t VCUUIC usagé. — S'adresser Maison
Berner, boulanger, an Sme étage , à droite.

156-3

aTinlnirinlia A vendre un instrument¦ lUIUUbuilO. de qualité avee son étui
en bois noir et une méthode complète.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 76-3

â VânitrA un DOn tI*al,,eau à quatre
VCUUI C places avec fourrures.

S'adresser & M. Jules Froideveaux , rne
du Parc 66. , 106-2

â vaniIrA * ba8 PriX i une Delle
VCUUI C chienne courante, âgé de

9 mois. — S'adresser rue de la Paix 76.
103 2

Vinlnn On excellent violon »/« est à
I lulUlls vendre . — S'adresser Boulevard
de la Oapitaine 1, aa 2me étage, a gauche.

7-1

RAï! xhien race SI-BERNARD . 2VaUUU Ollibiî ans, à vendre. Prix modi-
que. — S'adresser MI Restaurant Sig'ist
près de la gare. ' 18 -1
à •janiirA an J o1' traîneau pour enfants,» VCUUIC ainsi qu'un véloci pède pour

jeunes gens de 8 à 12 ans. - 16682-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 SAVIllrO 1 * beau potagrer avec bouil-
li VCUUI C loire, ueuu^âgé —S'adresser
à l'épicerie rue d>i Marcha n» 1. 4 1
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» <»»»»»»»»»»»»» »̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» i

Pariln depuis chez M. Robert Studler
tClUU (Charrière) jusqa'4 la rue de la
Demoiselle 51 , un bracelet en argent.
Prière de le rapporter, contre récatnpeose,
rue de la Demoiselle 51, au rez-de chaus-
sée. 102 1
B-JjM f̂»»» 

La personne bien connue qui
H ŝsy a pris soin d'une écharpe

noire qui élait prc- i d'elle sur un banc chez
M. Cosandier, lundi contre le matin, est
priée de la renvoyer an plua vite, chez M.
P. Robert , rue de l'Hôtel-de Ville 21. 57-1

Par lin 'e 2 janvier, au soir, rue de la
IC 1UU Demoiselle, nne pèlerine avec
col d'un manteau pour enfant. La per -
sonne qui l'a trouvée est priée de lar por-
ter, contre récompense, rue de la Damoi-
salle 12 A, chez M. Krebs. 38-1

f f i i n Vi. * carrure * pour boît-s lé-
11 U U V 0  oines avec anneaux , portant le

n» 35193. Les réclamer contre frais d'in-
sertion ehez M. Henri Jentzer , monteur
de bottes or. 184 1

fli .on<liooonof » Une D0Bne grandis-
UIoilUISBcUSu. seuse demande de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser à Isa-
belle Brunner, pierriste, Bevalac 80 2

Inrifi i 'i l i in-n Une jeune personne de
JOUrUBliere. toute moralité cherche
des journées s faire, soit po^r laver du
Jings ou écurer. — S'adresser chez M.
Jaccard , rue du Temple Allemand 107,
•u 1er étsge. 53 2

Pillon Plusieurs bonnes filles cuisi-
Fllltot nières , sommelières, servantes ,
semmes de chambres, bonnes d'enfants ,
demoiselles de magasin, gouvernantes et
jeunes filles allemandes sont a pla:er au
Bureau de Confiance , rue Daniel Jean-
Richard U, au 2me étage. 55 2

Commissionnaire. DywSr
muni de bons certificats d .munie  une
place dt  suite comme commissionnaire
•u homme de peine — S'adresser rue de
la Ronde ll . au 2me élage , porte i droite

A H sème adresse une jeune femoi e
se recommande pour des journées , soit
ponr laver et écurer on pour des hinres ,
on pour faire des bureaux. 59 2

Pûîn t rr» On demande pour les premiers
1 Bill M t .  jours de janvier 1HJ 1 un bon
peintre pour chiffres et bn guets soignés.
Pr nves de capacité et de morali'é exi-
Èes. — S'adresser chez L» Eggli Weibel ,

I.-.IIM'. 16196 S

Sirionta On demande une bonne
Oïl ' alIliCi servante sachant faire un
ménage de 3 à 4 personnes soigneusement.

S'sdresser au magasin de Modes, rue
dn Versoix 11. 17029 1

Mtit»ani»>ian On bon mécanicien, spé-
HlGdUlGlUll. cialisle sur les estampes,
cherche une place dans la localité.
Adresser les offres a M. Marchand, rue
dn Progrès 117. 8

^
1

flna Sunna filla da J0 an8 demande
UUO J rUUC 1I11C une place comme
sommelière ou bonne d'en 'ants. 13 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
*y

One demoiselle t ŜS ŜTii
vente et sachant les deux langues, de-
mande une place dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous initiales P. O.
ag, au burean de I'IMI- ABTIAL. 21-1

vOfflffllSSiODntau ijt un jeune gaiçon
ponr faire les commissions entre les heu-
res d'école, si pot s r ble dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue du Parc 70,
an Ime étaga. & droit» . 26 1

Inntin filla On demande une jeune
•JOlinO Iille. fille de toute moralité
ponr s'aller an mènoge. — S'adresser à
l'épicerie, tue de l'Hôtei-de- Ville 17.

174-3

InnreniÎA On demande une jeune fille
o |)pilUlilt . intelligente pour lui ap-
prendre nne bonne partie de l'horlogerie
s'adr. au burean de I'IMPABTIAL 176 3

à nnunr lin °" 'em-indo une apprentie
AppFCll l>le* tailleune. — S'alresser
rue de la Paix 17, au rez-de- chaussée.
_

¦ 188-8

PnliooanaA On demande de suite une
I UllBorjUoCa bonne ouvrière polisseuse
de ouveltaa. 190-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

lanna filla On demande une jeune
•JOUUO UHOi flUe pour aider au ménage.
— '̂adresser rue Daniel JeanRichard 19,
an rez-de chaussée. 169-3

ilarranta On demande ponr de snite
OOriBUliV. une jenne fille honnête et
propre pour aider dans un petit ménage.

S'adresser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 191
Commissionnaire. gîJWfiS;
tom mission naire. 202-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

nnmAslii.no On demande un jeune
l!UII0Blll|U0a homme sachant bien
fourrager le bétail. 131-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pille de magasin. de^r»-K
intelligente et robuste, trouverait a se
placer de suite somme aide dans un ma
Rasin de tissus et confections au Val de
Travers. Inutile de se présenter sans cer-
tificat de moralité.

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL,
qni indiquera. 1) 6-3

J flnnA filin Poar fin janvier , on de-
dCUUe 11110. mande pour les Brenets
une jeune fille fidèle et propre, pour s'ai -
der anx travaux du ménage. - S'adresser
à Mme Vogt , rue Jaquet Droz 24. 118 3

ÎTnrlnirnriû On demande nn ou deux
UUllUgUl lc. bons horlogers qui se
chargeraient de terminer des petites pièces
10 a 18 lig. depuis l'échappement, ou d<
bons ouvriers démonteurs et remonteurs.
S'adresser par écrit sous Chiffre P. A.
125 au bureau de I'IMPABTIAL. 125 è

Commissionnaire. ^STSf.lïï'
ane jeune fille pour faire les commissions.

Sadresser rne du Progrès 73, au ler
"toge. 12t 4

Commissionnaire. j t̂^MSÎ
des écoles pour faire les eommusions et
aider au ménage. 136 3
¦ nnrnnlîn On demanle une apprentie
appiCUUC. «o. tiuense ou & dé-
faut un apprenti , libérés des écoles.

A la rjcèone adresse on offre A louer
nne chambre à deux fenêtres, au t-o
leil levant, non meublée. 132 3

s'»dreaMer an bnrean du nMPABTTal..
innrmiti  *-"' deman ie uu ap^reuti
uppiCUIil. *,-¦•< In Heur. Il sera rétri-
bué de suite. 133-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Rpmnntnnr °Q cherche un ouvrier
MOinuilliCUl. consciencieux pour re-
monter et achever giandes et peiitei piè-
ces , ancre et cylindre ; pUce assurée si la
personne convient. — S'adresser , sous
initiales P. L. »*,au bureau de I 'IK >- -
»UL. 91 2

Que je meurs de la mort des justet ,
et que ma lin soit sembla b le à ' là leur

' ; IVoinlir'j XVlll , 10.
Madame Virgir ie JeanRichard, Mon-

sieur et Madame Louis JeanRichird , leurs
enfants et petits-enfams, A la Sagne , Ma-
dame veuve Zéiine JeanRichard, ses en-
fa rts et petits - enfants, à Colombier,
vlonsieur et Madame Albert Vuille, leurs
enfants et petits enfants, A la Ohanx de-
Fonds , Monsieur et Madame William
JeanRichard et leurs enfints, a U Neu-
veville, ainsi que les familles Rjvelli ,
Qran ijean , Nicolet, Perret et Jeanneret,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perle sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père , be^u père,
grand père , arrière-grand- père , beau-
(rère , onele et parent,
Monsieur JUSTIN JEANRICHARD,
décédé vendredi, A 8 h. du mai in, dans
st 90me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux de Fonds, le 5 janv. 1894.
L'enterrement, auqiel ils sont 'priés

d'assister aura lieu dimanche f  cou-
rant a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue dn Manège 14.
Lre présent avis tient lieu de

lettres de faire part. '46-1

Mais toi , mon àme , demeure tranquille ,
regardant à Dieu ; car mon attente wt en
lui. Psaume LUI , V. 8,

Monsieur et Madame Ja n-.s Jeanneret-
JeanRichard et leurs enfants, Uadime et
Monsieur Montbaron -Jeanneret et leurs
enfants , Messieurs Paul et OharLs Jean-
neret , Malemoiselle Ma is Jeanneret ,
Maiame veuve Jacot Jaanneret et sea
et.fants , ainsi que les familles Jeanneret,
Jacot, MoutDaron et JeanRichard , out la
douleur de faire part A teurs pa ents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'é^ronver en la personne de
leur cher père, frère, beau père, oncle et
p irent ,
M. rierian-Elienne JE tWERET -«R9SJE U
décédé ven tre.li , daus sa 65me année,
a_ >iè_ une longue et peniale mj iadie.

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

d'asmster, aura lieu Dlmancbe "7 cou-
rant, A 1 h. après JùII .

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 10.

Lie présent a-vis tient Ueu de
lettres de Iaire part. 147-1

Les memores et >> I L O  m i s  le la so-
ciété de Tempérance sont invités
a acsir - t .  r dimancud 7 couraat , a 1 h- ure
après mdi , au convoi fn.èor-) de Mon-
sieur Florian Jeanneret, leur c >l-
lègue. 19o-l

Le Comité



Votations ii H janvier 1894
pour l 'élection de trois députés au

ConseU National.
Les électeurs suisses de circonscription

communale de la Chaux-de Fonds sont
prévenus qu'A teneur des articles 13, 14
et 15 de la Loi sur les élections et vota
tions les registres civiques sont A leur
disposition pour être consultés au bureau
communal salle r,° 2 dès auj ourd'hui an
samedi 13 janvier 1894 i midi.

Les électeurs qni n'auraient pas reçu
leur carte civique A la date du U janvier
devront la réclamer au même bnrean, jus-
qu'au samedi 13 janvier A midi. 185 8

Dès cette date les registres civiques
seront remis au bureau électoral.

La Chaux de-Fonds, le 4 janvier 1894.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
signé E. TISSOT. signé LéOP. M; IRE ._____________________________________ _________________

THÉÂTRE ie to Qm-frlUk
Direction M. PAUL MARTIN

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

Dem tanières Représentations
da grand Succès

SURCOUF
Opéra-comi que en S actes et un prologue.

Paroles de Henri Ohivot et Alf. Dura.
Musique de Rob. Planquette.

Danse serpentine
par

M119 Marte IiUtza
Prejeclions à l'éclairage électrique

Piano de lu Maison ___ Dôthel.

PRIX DES PLACES :
Balcon, fr 8»50. — Premières, fr. 3. —

Fauteuil 3 a 'orchestre, fr. 2»50. — Parterre
numéroté, fr. i»75.—Secondes, fr. 1»50. —
Troisièmes, fr. 1.

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

3B3£. Ponr les places prises à l'avanee
l'entrée se fera par la rnelle du Casino de
T »/« h - *  8 heures. H8-1

MF * Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Me Brasserie LÀ LISE
28, rne dn Collège 23. 145-2

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 h. dn soir,

3 GRASDS CONG ERT S
DONNÉS PAB LA.

Troupe Parisienne
«TOC le concourt de

M. ADALBERT, COMIQUE
R É P E R T O I R E  TOUT N 0 U Ï B A . U

ENTRéE LIBRE ENTRéE LUIRE

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI]VEB
Se recommande, A. Ringgar dit Bfttxi

BRASSERIE CARDINAL
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables SAUCISSES fle Francfort
avec Meerettlg.

On sert pour emporter. 13378-12

BRASSERIE GAMBRÏNÛS
rue Léopold Robert. ll2tW-*80

— Tons les tour» —
Choucroute de Strasbourg

avec
Saucisses et Viande de porc assortie

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

Caf é des A_lpes
12, rue St-Pierre 12. 1343S-36»

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 Vs h. du soir,

TRIPES
Se recommande, D. RITTER FILS.

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

— Ce soir et jours suivants —
dès 8 heures,

SRAND CONCERT
et représentation

donnés par la

Troupe _Àclalberl
Gymnastique, Ballet, Equilibriste.
Jonglerie, Chiens savants, Guignols
M. MAX, chanteur de genre.

HNTRÉS LD3RB 166-2
Se recommande,

Le tenancier , Hans BURRI

SOGIËTÉ DU PATINAGE
de la Chaux-de-Fonds.

MM. lea porteurs d' actions privi-
légiées sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dès ce jour chez le caissier de la
Société, M. Jacob Wrelti, rue du Puits II ,
en ce lieu, contre remise du coupon n» 5
huit billets d'entrée aa Patinage à
utiliser pendant 1. saison courante.

// ne sera pas délivré cetfe année
do billets, aux actions ordinaires.

La Ohaux de-Fonds, le 5 janvier 1894.
167 3 Le Comité

GIVET Je GHEVBEDIL :*¦
et

Tripes bouillies
à emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 V» h. à 10 heures,

Civet de chevreuil, à _. lr. SO la
ration.

Tripe* bouillies à 60 ct. la ration.
Pommes de terre à IO centimes.
140-1 * Se recommande,
Mme KUN 1ER, rue des Terreaux 9

Café-Restaurant du Raisin
6, rne de l'Hôtel-de-Ville. 141-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Srapwjntripefl
Se recommande , J , AM8UHL

Marchand de Chromos
vers la Pharmacie BECH

Les personnes désirant encore des
chromos sont priées de s'adresser rae du
Collège 12, à Bienne. 35-2

Envoi franco. — GROS. — DéTAIL.
A. BaUarln.

tSt_______\_____t_________________i__ _̂^

BRASiRIETsQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, MO S

CONCERTS
donnés par la troupe

Grantl succès
Se rf commanda

E. MKNMKK. tenancier.

ê LE PATINO IRE
j Q  est ouvert TB*
_̂___L > BONNE GLACE <JL-

Se recommanda,
88 1 K. Oolaz-Brandt.

A vendre pour BOO francs
un piano ERARD à queue, bion con-
servé. Excellente occasion pour So-
ciétés de chant ou hôte/s.
Case postale 1, Neuchâtel. aoi 2

AFFAIRE SERIEUSE
Une personne ayant travaille peaèanl

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

Ecrire sons les Initiales C. J., Caso
2580, la Chau-de-Fonds.

j THERMOMÈTRES f
? à alcool et au mercure ?

| Thermomètres de bains |
I Thermomètres pour fruitiers I
| et pèse-liqueurs t
| Baromètres anéroïdes J
? Lunetterie fine et ordinalr* X

| Crampons à glace ?
? (nouveau système) a>
? AD 180-îOS*

|Granil Bazar fle la Ciianï-fle-Fontls|
? en face dn théâtre. t

Remonte ur.
On demande dan s nne fabri que d'un

paya voisin de la Suisse un jeune ouvrier
sachant aussi repasser , mettre ronds les
balanciers et spiraux, voulsnt soigner son
travail , pouvant prouver un passé sérieux
et ayant caractère docile Occasion de se
perfectionner , — Adresser les offres avee
an moins 2 recommandations de con-
fiance et les détails désirables sous
ehiffres M. IV. O. P. 3 au bureau de
l'IlïFARTIAL. S

VENTE D'IMMEUBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel CALAME , major , à
Coffrane , agissant en qu lité de tuteur
dr.n enfants mineurs de feu JEAN
ZBINDEN, exposera en vente par voie
d'enchères publiques le Samedi 13 Jan-
vier 1894, dès les 7 heures du soir, dans
l'Hôte! du Lion d'Or , à Coffrane , les im-
meubles suivants :

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

ce et champ, de Ï556 m*.
Art 1129. Au Cernioret , champ de 8140

m».
Art - 1130. Pommerts, champ de 8150 m».

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

La Distillerie Fahrwaagen
(M -11358 z )  fournit franco 16226 -2

Eau de vie de poires
pure à lr. Î.IO par litre, fûts à rendre.

Cercle catholique national
Lie Comité du Cercle Catholique natio-

nal informe les porteur» d'actions
qne, par le tirage an sort qui a eu lieu
le 9 décembre les actions portant les nu-
méros ci-après indiqués ont été désignées
pour être remboursées à partir du 1" jan -
vier 1894 :
N«s 8, 96, 156, 169, 185, 193,
246, 333, 351, 354. 360, 365,
377, 389, 418, 445, 449. 471,
477.

En conséquence les porteurs de ces
titres sont invités à les présenter a M.
François Maeqnat , caissier, rne
de la Paix 81, ponr en recevoir la
remboursement.

Les actions dont le remboursement
n'aura pas été réclamé jusqu'à fin Mars
prochain, seront considérées comme aban
données et le montant en sera versé à la
Caisse dn Cercle.
17051-2 Lo Comité,

Cercle catholique ouvrier
Chanx-de-Fonds.

Assemblée générale réglementaire
Samedi 13 janvier 1894, A
8 •/< henres du soir, au local. Amendable.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée générale ;
2. Rapport sur la marche du Cercle ;
3. Bapport des vérificateurs des comptes ;
4. Nomination des scrutateurs.
5. Nomination de quatre membres du

Comité et des vérificateurs des
comptes pour 1894 ;

6. Divers.
MM. les membres sont instamment

priés de se munir de leur carte de con-
vocation.
172-2 Le Oomité.

ALLIANCE JVANGÉLIÛDI
Réunions de prière du Lundi 8 au sa-

medi 13 janvier, tous les soirs, â S _ h.,
au Temple Allemand. Le dimanche 14 jan-
vior, service de Sainte Cène, & 7 VJ h. du
soir, au Temple indépendant. Tous les
chrétiens sont invités. 67 1

Société de Tempérance
La Croix Bleue

Dlmancbe 7 Janvier,
a^aj^naasj ô ~ heures après-midi , Inan-

9 gnratian des nouvelles snlles ,
^ \£R

 ̂ ruo du Progrès 48 ei à r< '/, h.
¦Il du soir , rémion publique au

même local. Invitation cordiale à tous.
121-1

Prenez ponr votre dessert , les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-15

Ea vente ohez tons lea épiciers.

Magasin à louer
pour St Georges 1894.

Magasin avec log-cment et grandes dé-
pendances sur un passage très fréquenté.
Prix très modéré. — S'adreeser aux ini-
tiales R. E. 4G504 au bureau de I'IK-
PA»Tl*i. 16404-2

Brasserie HAUERT
13, rne de la Serre IJ. 12410-56»— Tons les Jours —

Choucroute de Strasbourg
ITK riande de pire «sortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Venve Eus. HAUER .

Café l'Espérance
derrière le Casino. 15445-4— TOUS LES JOURS —Arrivages des

ESCARGOTS
renommés

65 CENTIMES la douzaine.
On sert pour emporter.

Brasserie do_C4RDINAL
TOUS LES DIMANCHES

dès 7 h. du soir, 14J87-3

MACARONIS AUX TOMATES
à la mode de Berne.

TOUS LES JOURS
Soupe aixae I ôis

VIN BLANC
de Nen cl) à tel. nouveau , de premier
choix , à «O c le litre, à 143-3

l'Epicerie - Boulangerie L. SCHIR,
3. RUE DU VERSOIX 3.

PviMT de VI.AJE*|
ma y^»Wz^s_ *« QUINA I I

ANALEPTI QUE / ém$m^ SUC DE VIANDE !
RECONSTITUANT 

^^^^^^
f B0SP™8 CHAUX||

Le TONIQUE f ^J_ _̂_____ wi'ê__*\ V!'\ Compost
le plus énergique fesS **8§ï3,'**aia»aw ('es ^obstances Kg! y

pour Convalescents , XSf'^&InluuTfâ&'lled Indispensables à la fflB2Vieillards , Femmes , WwjjaMslLI SmUJWSmJf formation de la chair Effl̂
Enfants débiles ©̂açi -̂̂ JKSS' musculaires j W S

et toutes personnes "*B_ 4gSl_ WMÊBlA&Bs et des systèmes
délicates. *̂*5JS8&w^«jsS  ̂

nerveux et osseux, H

Le V I N  DE VI A L est l'association des médicaments les plus actifs g
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- S
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. a E
Pharmacie J. TIA L,rue Oe Bourbon, 14, LYON. - ImtciPainuciai. SH

^̂ ^̂ BSB \̂-\\_\\W_WÊSKÊ _̂_W_\WKÊÊ-fÊIBSBS m̂

BRASSERIE ULRICH FRÈRES
nions avons l'honneur dt; porter a la connais-

sance de notre nombreuse clientèle et au public
en général, que nous avons transféré nos bu-
reaux.

50, RUE DE LA RONDE 30,
a côté de notre nouvelle Usine.

JM BRASSERIE ULRICH FRÈRES.

asasHBSKHBHH
IT PAULINE SERMET

sueeessenr de

P. Savoie-Petitpierre
CAMISOLES en tous genres

pour dames et messieurs.
CHALES RUSSES et CHALES

à la main.

Echarpes pr Soirées
Nonvcant^s

Grand choix de LAINES à tri-
coter pour jupons, Terneaux,
Castor , Anglaise, etc.
GANTS — GANTS

Spécialité de CORSE TS -gj
Envois à choix, franco au de

hors. 10172 31

I 

COURONNES I
mortnaires en fer — perles —

flenrs artificielles.

Boiic[i j.e-ts
Gants

Brassards
JV^Eovis selixie
Dentelles
Oreillers
très grand choix

in 7564 -183

Grand Bazar il Panier Fleuri

I Brasserie dn „ Cardinal " I
! Place ds l'Hotel-de-Vills 11

[SOUPER »ux TRIPES]
tous les Lundis soir,

: dès T Vi henres. 14699-44 1

Aussi nourrissants qu'économiques les potages a la minute perfectionnés par Maggi , préparés A l'eau seulement, sont parfait-i . Ils sont en vente , richement assortis, dans tous les magasin », de comes-
tibles et d'épicerie à 10 centimes la tablette d» 2 bons potages. — La bonne ménsgère n'oubliera pas non pin» l'excellent Concentré Maggi dont quelques gouttes rendent exquis l o t  bo iillon et tont potage.
I>s UacoDR de OO cts. sont remplis de nouveau a 60 cts. et ceux de IV. 1.50 à OO cts- — Pour préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant rien de meilleur qu«
l'Extrait de Viande Maggi en rations * 15 et & 10 centimes. 163-1


