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Patinoir. — Le Patinoir ett ouvert. — Bonne
glSM.

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

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mur iii 9, à 9 h. du soir , au local.

.'..a Littéraire. — Assemblée générale , mardi 9, à
8 Vi h- <*u 80,r - "u local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 9, & 9 h.
du soir , au loe»l. — Par devoir.

aelvetia. — Ré ;étition partielle , mardi s, a 9 h.
du soir , au local.

Oaion obrétienne dea Jennes fllleo. — Réunion ,
mardi 9 , à 8 h. du soir , à la cure

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 9, à 8 >/i h- du soir, au local.

dab des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
9, au local .

f rohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., um
f Uhr, im Lokal.

Shorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 9, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

fatimità. — Répétition de l'orchestre , mardi 9,
i 8 h. du soir, au local.

:2ub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 9,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

.Jalon Chorale. — Répétition générale , mardi 9,
à 8 '/i h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
9, & 8 Vi h. du soir, au Casino.

Grande Braaaerie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

{Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe o.mr, ce soir et jours suivants, dès
H heures.

-Ëoutaohe BrangeliBation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 10, à 9 h.
du soir, au local.

Bngllah oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 >/i o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

fila* des Dcrnmo-tot. — Réunion, mercredi 10,
A 8 ¦/« h. du soir, an local.

fianoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 10. ,
Abends 8 </i Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 10, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 10, à 8 > , h. dn soir,
au Casino.

.Fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 10, à 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

¦Société d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
meicroli , A 8 Vi h. du soir, an Collège de l'A-
beille.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 10, à
8 h. du soir, à la tallo de chant du Oollège indus-
triel.

L'industriel , le manufacturier , le plus petit
commerçant croiraient , dit le Démocrate, man-
quer à la p lus vulgair e prudence en engageant
des capitaux dans leurs entreprises , sans sou-
mettre au contrôl e de la comptabil ité le ré-
sultat de leurs opérations. Elle seule , pen-
sent-ils, est capable de faire apprécier la roule
parcourue et tracer la meilleure pour l'ave
nir. On ne conçoit donc pas que l'agriculteur ,
vrai fabricant de denrées de première néces-
sité , blé , vianile , lait , vin , etc., prétende si
souvent pouvoi r s'en passer. Comment réus-
sirail-il , s'il ne sait n i d'où lui vient le béné-fice ni où s'en va la perte ; s'il ne découvre ,
<lans les diverses ramificatio ns de son entre-prise , les points qui doivent subir des écono-mies ; s'il ne s'aperçoit pas qu 'il vend peut-être quel ques-uns de ses produits au-dessousdu

^ 
prix de revient qu 'il ne connaît pas , et

^qu 'il ne saurait connaît re sans tenir un compteexact des frais de culture , de production , ma-nutentio n et transfor mation qui les concer-nent ?
Vouloir faire de l'agriculture sans compta-bilité , c'est se livrer au hasar d des innova-tions intempestives , ou se condamner à végé-ter dans l'ornière de la routine , en se privantdes enseignement s de l'expérience. Car , ici ,1 apparence trompe facilement : telle opéra -tion agricole semble parfois profi table d'a-

u Ta tandis q a à  1,éPreuve rigoureuse deschiffres , elle n'abouiii qu 'à des résultais nulsou mauvais ; telle autre , au contrair e , indiffé-rente a première vue , se montre lucrativeaprès le dépouillement des comptes.Comme en général lout industriel , l'agri-culteur a besoin d' une proprié té immobilière ,terrain et bâtime nts , c'est son capital foncier ,et de valeurs mobilières pour exercer son en-

treprise, bétail , instruments , approvisionne-
ments , argent comptant : c'est son capital
d' exploitation. Fermier ou granger , il ne lui
faut pas moins l'un et l'autre , puisque, par le
fermage en espèces ou en nature , il paie au
propriétaire l'intérêt de ce qu 'il ne possède
pas en propre.

Pour nne exp loitation à marche normale ,
on évalue ordinairemen t le capital d'exploita -
tion au Vo °n même au l/s du capital foncier ,
ou , autrement dit , i 4 ou 5 fois le fermage ou
revenu du fonds , compté au taux moyen de
4 Vo-

Eu égard au faible rendement de leur mise
en activité , ces capitaux ne sont donc pas
moins importants que pour d'autres entrepri-
ses. Et si les bâtiments et la terre représen-
tent une haute valeur, si les fermages sont
élevés, si la main d'œuvre hausse de fprix , si
la lutte pour l'existence et contre la concur-
rence devient plus ardue , l'agriculteur a d'au-
tant plus besoin d'une comptabilité minutieu-
se, qui lui fournisse des renseignements cer-
tains sur l'état de sa fortune , foncière et
mobilière, sur le revenu de son domaine, ses
frais d'exploitation , les prix de revient de ses
produits et le résultat final de chaque année
agricole. Il obtient par là des indications pré-
cieuses sur le choix à faire entre les diverses
cultures et les espèces d'animaux ; snr les dif-
férents modes d'en réaliser les produits ; snr
l'ut i l isat ion des éléments de production qui
sont à sa portée ; sur l'emploi de nouveaux
procédés, etc.

La pratique de la comptabilité porte d'ail-
leurs d'antres fruits encore : elle lui enseigne
l'ordre , l'exactitude , l'économie; devant toul
noter , il surveille mieux la marche de l'ex-
ploitation , dans son ensemble et ses détails ;
l'habitude de tout évaluer , tout calculer , lui
donne celle de réfléchir et de rechercher les
causes qui influent , en bien ou en mal , snr sa
culture : et son habileté , sa compétence , son
autorité s'accroissent , à mesure qu 'il a lui-
même plus de confiance dans le succès de ses
efforts. ,

On objecte souvent que la tenue des livres
commerciale , seule capable de donner des in-
dications précises sur chaque branche d'ex-
p loi tat ion , n'est pas applicable â l'agriculture ;
qu 'elle devrait s'y étayer sur des évaluations
tout arbitraires : qu'enfin , trop difficile pour
un agriculteur , elle lui prendrait trop de
temps et le détournerait de ses travaux au
lieu de lui venir en aide. Tont en tenant
compte de l'objection , on peut arriver à des
conclusions différentes en combinant et sim-
plifiant cette tenue dé livres à tel point qu 'il
n'y a que fart peu d'écritures à passer pen-
dant la saison des grands travaux , la compta-
bilité proprement dite élant remise à l'hiver ,
où le temps ne manque pas.

A d'antres égards, ce moment là , janvier
par exemp le, est le plus convenable pour ou-
vrir et clore les comptes annuels. C'est alors
que se règlent les notes de maîtres d'état ,
maréchal , charron , etc. ; qu 'on a vendu et
réalisé les principaux produits et consommé
une partie des approvisionnements en four-
rage et paille , ce qui permet d'en évaluer fa-
cilement le reste ; en un mot , comparative-
ment à d'autres époques , il y a moins d'opé-
rations culturales inachevées et moins de
transmissions à faire d'un exercice annuel au
suivant.

Les évaluations et appréciations que néces-
site ce transfert sont en effet la plus sérieuse
difficulté de la comptabilité agricole ; tout le
reste, c'est à dire la tenue des livres elle-
même, ceux ci une fois ouverts et la marche
à suivre jalonnée , est p lutôt une affaire d'exac-
titude , de routine , dans le bon sens dn mot
et sous réserve des améliorations que la pra-
tique peul suggérer à chacun , selon ses cir-
constances particulières.

La comptabilité en agriculture

L'affaire du Haut-Niger

D'aptes des nouvelles reçues de Sierra-
Leone, Warina , ou Ouaima , le point où a eu
lieu la rencontre des contigents français et
anglais , se trouverait dans le Konno , près do
mont Kori et à quatorze kilomètres de Sedou.
Ces renseignements sont par eux-mêmes très
précis ; malheureusement , par suite de l'in-
suffisance des cartes que l'on possède snr la
région dn haut Niger , il n'est pas très facile
de se rendre compte de la situation exacte du
mont Kori , de Sedou et par conséquent de
Warina. Tout ce que l'on peut dire, c'est que
le Konno , dans lequel l'affaire a eu lieu , est
au sud du mont Tembi Counda , limite ex-
trême de la frontière fixée par le protocole de
1891. Peut-être le projet de convention qui
aurait dû être signé depuis quelque temps
prévoit il un prolongement de cette frontière
soit à travers le Konno , soit à l'est de ce pays;
en tout cas, rien à l'heure actuelle ne permet
de dire qne la colonne Maritz opérait sur un
territoire reconnu anglais par le gouverne-
ment franç ais. Dans ces conditions , aucun
b'âme ne saurait être adressé de ce chef à
l'officier français , qui , en outre, n'a pas été
prévenu de la marche de la co'onne anglaise,
comme nous le montrions hier d'après les
termes mêmes de la dépêche du colonel Ellis.

Dans ces conditions , il est évident que les
deux gouvernements trouveront facilement le
moyen de régler , comme il convient , ce re-
grettable malentendu.
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Le peuple italien esl accablé d' impôts , et les
malheureux qui , se trouvant réduits à la p lus
affreuse misère , se révoltent maintenant , ne
sont pas indignes de toute excuse.

Mme la comtesse Pasolini a publié dans le
Giornale degli Ecwomisti , de Rome , le budget

d'une famille d'un manouvrier habitant la Ro-
magne. Nous avons calcu 'é les impôts qni
grèvent ce budget , dit nn collaborateu r de
la Gazette de Lausanne.

Le manouvrier dont il est question a gagné
dans une année 586 lires et 72 centimes.

Il a acheté 7 hectolitres de blé ; et comme
le blé est frappé d'nn droit de 5 fr. par 100
kilos , c'est à peu près 26 fr. que le manou -
vrier a payé de ce chef , partie au gouverne-
ment , partie aux gens qui jouissent de cette
protection des droits de douane.

Il a acheté aussi 7 hectolitres de blé de
maïs ; et snr cette quantité il a payé une som-
me de 6 fr.

Il n'a rien payé pour le vin... parce qu'il
n'en a pas bu. Autrement il aurait payé nn
impôt, lequel, dans les communes dites ourer-
tes, ne grève que le pauvre qni achète le vin
au détail.

Le manouvrier consomme i kilo de sel par
semaine. Il le paye 35 centimes au gouverne-
ment, qui , en déduisant le coût dn sel , a réa-
lisé, snr la consommation de l'année, un béné-
fice de 15 fr. 60.

Pour s'éclairer , notre manouvrier achète
pour •'_- sous de pétrole par semaine, soit ponr
10 fr. 40 par an ; sur cette somme, le gou-
vernement perçoit 7 fr. 10.

Enfin , pour s'hab'ller. celte famille a dé-
pensé dans l'année 15 fr. 25, et sur cette som-
me, grâce à la protection douanière , on lui a
pri s 3 fr. à peu près.

Er tout , faisant la somme, on trouve que
ces pauvres gens ont payé au gouvernement
et aux personnes qui jouissent de la protec-
tion 57 fr. 90, soit presque le 10 % de leur
gain annuel.

Il faut noter que dans les communes dites
fermées, où il y a un octroi , on paye des im-
pôts bien plus lourds que dans l'exemple que
nous venons de donner.

Nous avons publié dans le Journal des Eco-
nomistes, de Paris , les détails des charges qui
grèvent une famille d'artisans à Florence. Le
consul d'Angleterre à Livourne a fait de ce
mémoire le sujet d'un rapport à son gouver-
nement. Il a trouvé que, pour la ville de Li-
vourne.. nos évaluations étaient encore au-
dessous de la vérilé.

La famille florentine dont nous venons de
parler a gagné dans nne année 2380 francs.
Personne dans cette famille ne fumait , ni ne
buvait de liqueurs ; elle a donc échappé entiè-
rement à ces impôts. Ponr le reste, voici ce
qu'elle a payé :

à l'Etat , Fr. 346»74
à la ville , » 119»22
à la province , » 10*37
aux producteurs na-
tionaux (par la pro-
tection des douanes) » 89*30

Total Fr. 565»63
soit le 23,9 °/0 de «on gain annuel.

Mais les petites communes siciliennes ont
souvent des droits d'octroi bien plus forts que
ceux de la ville de Florence. Aussi le peu ple
y est-il réduit à manger du pain fait en mê-
lant presque un tiers de terre à la farine. Dans
les riches plaines de la Lombardie , le peuple
doit se contenter , pour sa nourriture , de la
polenta , faite avec la farine de maïs. Et les
plus pauvres ne peuvent même pas y ajouter
le sel, qui est pourtant un aliment indispen-
sable à l'être humain. On voit les enfants , s'ils
parviennent à pénétrer dans la cuisine de
quelque bourgeois , voler le sel et le manger
à pleine main.

C'est une grande injustice que toul un peu-
ple doive endurer de telles souffrances à cause
de la mégalomanie d'un petit nombre d'indi-
vidus , et , ce qui est pis encore, à cause des
malversations et des vols de politiciens sans
vergogne.

Un tel état de choses est intolérable ; ce
sont vraiment là des crimes qui crient ven-
geance devant l'Eternel.

Vilfredo PARETO .Les impôts en Italie

France. — Des dépositions faites il ré-
sulte que l'incendie des décors de l'Opéra est
dû à nn poêle qni avait été laissé allumé dans
l'un des ateliers.

Allemagne. — Les anarchistes de Halle
avaient convoqué, pour le 5 janvier , les ou-
vriers sans travail de cette ville à une réu-
nion publique. Deux cent cinquante person-
nes environ ont répondn à leur appel. Le
premier orateur qui se soil présenté, le pein-
tre Mû 11er, a été mis en état d'arrestation par
le commissaire de police, pour avoir , dès le
début , prononcé des paroles d'une violence
sans pareille. La réunion a été dissoute ; mais,
pour disperser les groupes hostiles qui se sont
aussitôt formés devant le local , la police a dû
demander des renforts.

— On mande de Berlin qu 'un curieux inci-
dent vient d'occuper l'attention des cours al-
lemande el italienne. En accomplissement
d'une promesse faite à Guillaume II au mois
de mai 1892, le roi Humbert avait envoyé A
l'empereur d'Allemagne son portrait peint à
l'huile par un célèbre artiste italien. Le ta-
bleau fut placé dans nn wagon spécial à des-
tination de Polsdam ; mais, l'adresse s'étant
perdue en route , le wagon s'arrêta à Halle oit
il séjourna deux mois.

A l'expiration de cette période, il fut en-
voyé à Bâle et, de là , retourné à Rome. Dans
cette ville , on commentait beaucoup la froi-
deur apparente avec laquelle l'empereur Guil-
laume accueillait les présents du roi Humbert,
desquels il n'accusait pas même réception , et
finalement celui-ci pria M. Brin , alors minis-
tre des affa ires étrangères , de donner au
comte de Lanza , ambassadeur d'Italie à Ber-
lin , mission de s'informer des raisons de ce
silence. C'est alors seulement qae l'empereur
Guillaume entendit parler de l'envoi du ta-
bleau, dont on eut bientôt découvert l'étrange
odyssée.

Nouvelles étrangères

L'Exposition nationale à Genève. —
L'exposition nationale a reçu maintenant son
organisation définitive. A M. L. Cartier , di-
recteur général , déj à entré en fonctions au
commencement de l'année passée, sont venus
s'adjoindre , M. Paul Pictet , secrétaire général,
et M. A. Gavard , rédacteur général , un ad-
joint à la direction , nn commis et deux aides
provisoires complètent pour le moment le
personnel de chancellerie qui recevra suc-
cessivement tous les accroissements nécessai-
res.

Les objets à exposer et les exposants seront
répartis suivant un système de classification
adopté par la commission nationale le 22 juin
1893 et qui prévoit 47 groupes. Ainsi l'horlo-
gerie forme le groupe 1, les soieries le groupe
3, les meubles et ustensiles de ménage le
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groupe 13, l'art moderne le groupe 24, les
machines le groupe 29. Pour faciliter la tâche
déjà si considérable du Comité central , il sera
nommé pour chaque groupe un comité spé-
cial. Celui-ci sera Composé d'un président ,
commissaire !éïk':b]hèÇ,"et d'un nombre de com-
missaires variable suivant les besoins et l'im-
portance du gronpe. Il secondera le Comité
central , et le directeur général jour la subdi-
vision du groupe , l'élaboration aè son règle-
ment spécial , le recrutemen t des exposants , la
détermination de l'espace nècessaite, l'élabo-
ration des plans d'installation , l'installation
des objets, la rédaction du catalogue du grou-
P*?.,_ .-.lc'<f ' iD'après ces détails on comprend l'impor-
tance de ces comités de groupes. La direction
de l'Exposition mettra tous ses soins à n'y
faire entrer que des personnes compétentes .

Registre du commerce. — Voici , en
substance, les molifs pour lesquels le Conseil
fédéral a repoussé le recours de l'Association
suisse contre lés mauvais crédits, ayant son
siège à Zurich , contre le refus opposé à sa de-
mande d'inscription comme sbbiêTtô(Fepepi)
au registre du commerce. . - .i, 7̂ "

Seules peuvent être inscrites , en vertu du
titre 28 du Code des obligation!?,'(r'DÇs autres
sociétés »), les collectivités de personnes qui
poursuivent un but scientifique , artisti que ,
religieux, de bienfaisance on de récréation ,
ou tout autre but intellectuel ou moral (art.
716, C. 0.) et pe procurent à leurs membres
aucun avantage économique et pécuniaire.
Lesycollectivi -és dont les membres poursui-
vent un but économique ou financier commun
ne peuvent être inscrites que comme associa-
tion (Genossenschaften) , et en vertu du titre
27 du Code des obli gations , à moins qu'elles
ne rentrent déjà dans l'une des catégories de
sociétés auxquelles s'appli quent les titres 24 à
26{Sociétés en'fidai collectif , sociétés en com*
;in|,niqlîle, sociétés par actions).

La société recourante a pour but de procu-
rer à ses membres , et seulement à eux, des
àvâB-ages,, .fonciers. Elle cherche , d'une
part à les'préserver de pertes résultant de
mauvais crédits , d'autre part à les aider dans
ltf'rilfeoâvfëMent de leurs créances. Son but
est "donc purement économique. Le fait que la
.socjéié ne se propose que la réforme du cré*
jditet non la réalisation d'un bénéfice propre-
Jflgnl, dit ne saurait §lre pris en considération ,
car la loi ne fait pas de la réalisation d'un bé-
néfice le caractère essentiel d'une < Genossen*
schaft ». Elle n'en parle au contraire qu'éven-
tuellement, ,j_ |jj&_. l'article 680, chiffe 7, qui
dit que les statuts doivent contenir des dispo-
sitions « sur la supputation et le partage des
j lé.péjiees. s* l'association a un but lucratif. »
Et l'art. 703 fixe dés règles spéciales pour cel-
Jes des < Genossenschaften > qui ont an but
lucratif. *«• ¦¦»*-*

Entre fournisseurs. — La Sch. Handels
Zeitung du 6 janvier publie une réplique des
trois maisons de commerce avec lequel les M.
.Grenus, commissaire en chef des guerres , a
traité pour le renouvellement des approvi-
sionnements de blé de la Confédération. MM.
J.-R. Schellenberg, Gremmer et Losli , et Au-
guste Kesselring, a Zurich , affirment que s'ils
Ont stipulé une bonification de 1 fr. 25 par
10Q kgs. ftQjr j Cqtté opération , c'est qu 'ils se
sont engages à fournir une qualité bien supé-
rieure à celle offerte par leur concurrents
MM. Maggi et consorts. Ceux-ci , disent ils, ne
garantissaient qu'un poids de 78 Va kilos par
hectolitre de blé et réclamaient une bonifica-
tion de 75 centimes par 100 kilos, ce qui leur

aurait rapporté environ 75,000 francs sur
l'ensemble du marché, tandis que les maisons
Schellenberg et consorts ont offert de se con-
tenter , dans les mêmes conditions , d'une som-
me de 25,000 francs. Et es allèguent que les
prix des blés russes peuvent varier de 3 fr.
par 100 kilog. suivant la qualité , de telle
sorte que l'écart existant entre leur offre et
celle de Maggi et consorts s'eiplique suffisam-
ment par la différence de valeur de la mar-
chandise .

En somme, il s'agit donc dans cette affa ire
d'une simple compétition entre fournisseurs.

MM. Maggi et consorts ont eu le grand tort
de proférer contre M. le colonel de Grenus,
dont l'honorabilité est au-dessus de tout soup-
çon , des accusations de vénalité aussi témé-
raires qu 'injustes.

C'est en présence des hésitations du Dépar-
tement à ratifier le contrat qu 'il lui proposait ,
que M. de Grenus a donné suite à son inten-
tion depuis longtemps annoncée de se retirer
de son poste.
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Il supportait depuis plus de quinze ans des hu-
miliations perfides, il sentait autour de lni, tou-
jours dans le coin de la lèvre qui lni parlait, daus
les yeux qui le regardaient nne sorte de réproba-

. tion publi que. Aujourd'hui môme les siens , le mari
de sa fllle le réprouvait. Il s'était imaginé que ce-
lui-là , an moins, croyait en lui, et plus que tout
autre celui-là le désavouait et secrètement le décla
rai t indigne. Feuillode d'une voix qne la souffrance
suffoquait et qni prenait ainsi une sorte d'âpre dou-
ceur.

.., .'.— Qne vous ai-je donc fait, à vons, Lucien T je
' vous ai donné ma fille et vous êtes ici , chez moi,

comme mon fils 1 mon Dieu I mon Dieu I
A cette simple évocation des bienveillances de

Feuillode pour lui , Lucien s'attendrit A son tour;
c'était le père de Claire, son père un peu , qu'il lais-
sait souffrir depuis si longtemps; et ne pouvant
pins se contenir :

— Mais non , je ne vous crois -paa. coupable I Oe
n'est pas votre faute à vous que j'ai voulu i éparer ,
Feuillode... Mais , si vous saviez , vous me par-
donnerez, peut être t

Lucien baissait la voix malgré lni. Il n'osait re-
garder Feuillode , dont le silence accabla le péné-
trait d'une pitié profonde.

— Oui , j'ai voulu relever quelqu'un de bien cher,
de très proche. La fortune n'était pas à moi, j'ai
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.aï restituer; et je vois avec horreur que j'ai aug-
menté le remords de vous voir souffrir... Je ne
pouvais pourtant pas dénoncer mon père I

Feuillode laissa tomber les bras et, les yeux
élargie , il demeura une longue minute comme s'il
ne comprenait pas.

Qu'est ce que Lucien venait de dire ? Mais lui,
emporté , et n'en pouvant plus A la fin d'avoir si
longtemps traîné son faix , parlait , irrésistible-
ment poussé, et contestait sa vie depuis trois
ans.

Il avoua tout : 1' . ffreux oonp de lumière dans le
cabinet de M. Dechevrelle après la mort; ses luttes
et ses sngoisses, ses tentatives de réparation ; com-
ment Claire elle-même était devenue le gage de ses
sentiments pour Feuillode; ses terreurs et ses re-
mords quand Feuillode avait acheté les Elisiades .
U n'omit rien.

£1 quand il eut fini , effrayé d'avoir parlé, il re-
cul» .

Horriblement pâle, Feuillode s'était levé. Il **dirigea vers la porte. Arrivé lé, il sa retourna
et, d'une voix douloureuse dont il contenait les
écl&ts "

— Adieu, monsieur. Ne croyez point que je par-
donne. Nous ne nous revei-rous plus qu'en justice.
Vous me devez témoignage. Adieu I

Lucien ne se Mentait pas la force de le conjurer
ou de le retenir, ni de lui crier : «Qu'auriez-vous
fail; qu'est-ce que Claire, votre fille, aurait fait à
ma place Ta II ne trouvait rien pour sa défense,
tant les brusques mouvements de cette scène inat-
tendue l'avaient surpris; remué par sa confession,
il ra.-tait là tout étourdi, et presque sans penser.

Cependant , Feuillode se heurtait A M. Lètang
qui, accourant tout bouleversé :

— Venez vite, Mme Lucien Dechevrelle se trouve
mal.

Lucien entendit, et en nn instant , ils furent tous
trois dans le vestibule , dont Claire avait eu à peine
le temps de soitir pour regagner sa chambre. Tou-
jours inquiète, tourmentée par son état , elle avait
couru vers le salon au moment où son père y était
entré pour parler à Lucien. Le bruit de la dispute
l'avait frappée et sans tout comprendre, très émue,
elle avail fui , elle défaillait.

Quand elle revint à elle, Claire vit son mari, son
père affectueusement penshés sur son visage et
anxieux.

— Reviens à toi , ma chère petite femme.

— Ma chère fllle , ce n'est rien.
Elle se remit un pen, lentement, au milieu des

soins et des caresses; et près d'elle, les deux hom-
mes évitaient en vain de se regarder; leurs yeux se
rencontrèrent.

Claire jeta les bras autour du cou de Lncien; c'é-
tait lui qu'elle avait reconn.i d'abord en revenant
a elle , et ce premier mouvement n'échappa point à
Feuillode.

Où allait-il donc an moment où M. Létang l'a-
vait arrêté î

Dénoncer le père de cet homme que Claire tenait
embrassé ! Déshonorer le nom que sa fille , aujour-
d'hui, portait I

Mais c'était fou I Et l'enfant qui naîtrait , au mi-
lieu de quelles misères de Justice serait-il donc
accueilli dans la vie ? Tout au moins, il fallait at-
tendre que Claire fut remise, i

Feuillode attendit.
Puis, lorsque l'enfant vint — un fils , comme on

le désirait — Feuillode résolut d'attendre encore.
Le fils allait se fortifiant et Feuillode sentait qu'il

pourrait attendre toujours. Mais la situation lni
pesait moins qu'autrefois , car, il pouvait d'an mot,
s'il voulait, se réhabiliter; il se taisait -pour ne pas
eontrister lea siens et surtout pour le petit Jean
Dechevrelle qu'il voyait déjà dans l'avenir et sur
lequel il reportait tout l'espoir de cette vie heureuse,
qui, à lui-même, avait manqué. Combien de souf
france des pères et des aïeux pour aboutir parfois
au bonheur d'un seul I

Mais un incident survint qui vengea Feuillode
de toute sa vie de misère morale.

Uu homme mourut à Londres, qui fit à son lit
de mort des révélations. Par nn gentiment de pitié,
peut-être , pour des amis anciens, il ne désigna
point ses complices, mais il donnait les preu-
ves évidentes de l'erreur commise à lV gard de
Feuillode.

Le procès revisé sur ces données, restitua le
vieil artiste dans son intégrité première.

Et il fut heureux d'avoir — par un volontaire sa-
crifice en gardant le silence — épargné aux siens,
à Lucien Dechevrelle, à sa filie , la peine qu'il avait
lui-même si longtemps et si courageusement souf-
ferte.

Quant à M. Lètang, il n'avait pas un seul mo-
ment cessé d'être ravi; il comptait bien que l'en-
fant serait son élève uu jour comme son cher Ln-
cien. Malgré les années menaçantes , il le pousse-

rait fort au deU du syllabaire , jusqu'à La Fon-
taine, et qui sait ? Il souriait parfois , se sentant
vigoureux mcore : «Pourquoi pas jusqu'à Quinte-
Cmce, jusqu'à Virgile T» M. Létang rajeunissait.

FIN

TRESOR BLEU

** Questions scolaires. — Le chef du dé-
parlement de 1 Instruction publique adresse
la circulaire suivante aux commissions sco-
laire ot aux membres du corps enseignant
primaire :

« En présence de l ' important  mouvement
pédagogique qui s'est produit depuis quel-
ques années dans quelques-uns des cantons
suisses et dans les pays étrangers qui comp-
tent parmi les plus avancés au point de vue
de l'organisation scolaire , l'étude de certaines
questions s'impose à ceux qui ont à coeur de
toujours mieux approprier notre système
d'enseignement public aux besoins réels de
nos populations.

Parmi ces questions , nous soumettons les
suivantes à l'étude des conférences générales
des instituteurs neuchâteîois :

1. Serait-il bon d'organiser dans notre
canton des classes gardiennes qui rendent de
très grands services aux populations indus-
trielles et rurales dans certaines contrées ?

Comment ces classes devraient elles être
organisées ?

2. La création de classes d'études destinées
à recevoir les enfants laissés seuls entre leurs
heures d'école, par le fait des occupations
journalières de leurs parents , serait-elle dési-
rable et utile ?

Organisation de ces classes ?
3. En vue de permettre au personnel en*

_ * _ .i JI  __ * _ ii  _ i _______ _____ i,soignant d'acquérir une culture plus générale
et plus complète , y aurait-il lieu d'organiser
pour ses membres des voyages d'études , com-
me cela se fait en France , en Allemagne, en
Ang leterre et en Améri que ?

4. La faculté accordée aux élèves de nos
écoles normales d'aller , moyennant subsides ,
faire un stage de quel ques mois dans une au-
tre école normale de la Suisse allemande ou
italienne , afin de se familiariser avec les pro-
cédés pédagogiques mis en pratique dans ces
régions , ne serait-elle pas d'un grand effet
sur le développement de l'esprit national ?

5. Dans l'idée que la Confédération subven-
tionnera l'enseignement primaire , une partie
des nouvelles ressources mises à la disposi-
tion des cantons ne devra i elle pas être affec-
tée à couvrir les dépenses qui résaltereien t
des voyages d'études et des subsides accordés?

Les prochaines conférences de district sont
fixées comme suit :

Neuchâlel , samedi 27 janvier , à Neuchâtel.
Val-de-Ruz , samedi 27 janvier , à Cernier.
Roudry, jeudi 1er février , à Roudry.
Locle, jeudi 1er février , au Locle.
Val-de-Travers , samedi 3 février , à Môtiers .
La Chaux-de Fonds, samedi 3 février , à la

Chaux-de Fonds.
Nous aimerions avec plaisir que les com-

missions scolaires se fissent représenter à ces
conférences. Des convocations individuelles
seront adressées ultérieurement à chacun des
membres du corps enseignant. »

** Agrégations. — Pendant le quatrième

trimestre de l'exercice de 1893, il a été sou-
mis à l'aprobation du Conseil d'Etat 19 agré-
gations accordées à des j Suisses d'autres can-
tons en vertu de l'article 45 de la loi sur les
Communes.

Ges agrégations ont été faites aux Commu-
nes ci-après désignées : les personnes agré-
gées sont au nombre de 56 et se répartissent
comme suit :

Nombre Horn- Fera Enfants To-
Commanes. d'agrégat, mes. mes. min. taux.
Neuchâtel , 10 8 7 9 24
Saint Rlaise , 1 1 1 2  1
Couvet , 2 2 2 9 13
Les Verrières , i — — — 1
Le Locle 1 1 1 2  4
Chaux-de Fonds. 4 4 1 5  10

Totaux : 19 17 12 27 5ft
L'état publié

par la Feuille
officielle du 7
octobre , accu-
sait au 30 sep-
tembre 1893. 1245 1083 991 2250 4424
Ensemb'e au

31 déc. 1893. 1264 1100 1003 2327 4380
m

** Fenin. — Une cérémonie touchante
ressemblait samedi , 6 janvier , dans notre lo-
calité , les membres anciens et actuels du corps
enseignant primaire de notre distri ct. Près de
cinquante personnesj avaient répondu à l'appel
adressé par le comité de la section pédagogi-
que du Val-de Ruz , pour témoigner à notre
ins t i tu teur , M. Kormann. leur affection et
leur joie de le voir fêter en ce jo ur le cin-
quantième anniversaire de son entrée dans
l'enseignement , écrit-on à la Suisse Libérale.

Après avoir élé instituteur aux Ponts en
1&44 el 1845, M. Kormann arriva dans notre
commune le 1er novembre 1845; et depuis
lors, fidèle aa poste et ne cherchant que la
satisfaction du devoir accompli dans sa mo-
deste mais belle lâche , il a été un exemple
constant à notre population tout entière.

Comme faible témoignage de reconnais -
sance pour les services rendus par ce vétéran
de renseignement , nos autorités communales
lui ont remis une coupe avec dédicace , rappe-
lant ce qu'a été M. Kormann dans noire vil-
lage.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat a dé-
cerné à notre instituteur un service en argent
aux armes de la République , et que les an-
ciens et nouveaux instituteurs de notre dis-
trict lui ont offert une superbe montre , por-
tant comme décoration sur la boite une gra-
vure , très artistiquement faite , de l'église de
Fenin. *

Honneur à cet homme de bien , dont la vie
tout entière peut être donnée comme an mo-
dèle de fidélité et de droiture dans l'accom-
plissement de sa lâche.

Paisse notre jeune génération d'instituteurs
s'inspirer de pareils exemples et chercher
toujours davantage à développer chez nos en-
fants l'amour de Dieu et de la Patrie.

** Elections au Conseil national. — Les
fonctionnaires et employés des postes, télé-
graphes , péages, chemins de fer , bateaux à
vapeur , établissements et corps de police can-
tonaux , empochés par leur service de voter le
14 janvier prochain , pourront le faire dès le
12 janvier au lieu de leur domicile.

Les préfets sont chargés d'aviser , de con-
cert avec les présidents dts bureaux électo-
raux , à l'exécution du présent arrêté dans
toutes les sections où cela sera reconnu né-
cessaire.

Chronique neuchàteloise

UN MOT sunLiMB. — D un article très documente
de M. Brieux sur les sœurs de charité par l'inté-
ressante revue la «Via contemporaine» , noua ex-
trayons ce passage :

Le 5 mai 1871, à Saint-Cloud , nn éclat d'obus
blesse sœur Augustine aux deux jambes. Soeur
Augustine a vingt-huit ans. Le chirurgien lu:
dit :

— Ma sœur, il faut amputer cette jambe.
— Faitea.
— Ma sœur, il faudra aussi amputer l'autre

jambe.
— C'est que Dieu le veut, monsieur le docteur.
Après l'opération, la sœur, revenue à elle, pria,.

et on l'entendit murmurer :
— t Mon Dieu I Faites que je ne m'enorgueillisse:

» pas de mes blessures, maintenant I *La sœur mourut hait jours plus tard I
Nous ne ci oyons pas qu'il y ait , dans le recuei:

des paroles célèbres , un mot pins simp lement hé-
roïque que celui-là.

La flatteiie est la plus fausse des mennaies, et
c'est pourtant la seule qui ne cessera jamais d'a-
voir coûts.

Le cœur des femmes est comme ees pays incon-
nus on l'on aborde sans y pénétrer.

Peu de gens sont assez sages pour préférer le
blâme qui leur est utile, à la louange qui lea trahit.

CHOSES ET AUTRES

RERNE. — Les travaux de restauration de
la cathédrale de Rerne seront terminés en
1895, ainsi que le parachèvement de ia tour.
On prépare de grandes fêtes pour célébrer
l'événement. Un concours avait été ouvert
pour l'élaboration d'une pièce populaire (Fest-
spiei) qui sera jouée lors de ces fêtes.

Ce concours paraît avoir stimulé l'ardeur
des poètes de la Suisse allemande , car la mu-
nicipalité de Rerne n'a pas reçu moins de dix
manuscrits.

Ces manuscrits ont été transmis, à M. Hir-
zel , professeur à Rerne, président" aà'jdfy.

— Le 29 octobre dernier , dans la nuit, un
voleur s'est introduit dans la gare de Langen-
thal et s'est emparé de la caisse. Le voleur a
fait une nouvelle effraction la semaine der-
nière au même endroit et a enlevé environ
40 francs , en rapportant une pièce fausse qui
faisait partie de son premier vol. On sait
ainsi qu 'il s'agit da même criminel.

FRIROURG. — Oa avait traité de fable
l'histoire du forçat Maradan , qui intentait un
procès en diffamation à l'Ami du Peuple, de
Fribourg, pour avoir reproduit une nouvelle
où M. Edouard Rod racontait , sons des noms
supposés , l'assassinat dit des Neiges commis
par ce bandit i l y a  quelques années. La nou-
velle était néanmoins exacte, et l'Ami du
Peup le annonçait vendredi que ledit Maïadan
est conseillé par l'avocat Rourgkuecht , muni-
cipal à Fribourg. Le procès est intenté à
l'Ami du Peuple seul et non à M. Edouard
Rod. Maradan réclame 3000 francs de dom-
mages-intérêts pour couvrir son honneur si
indignement attaqué par M. Rod.

GRISONS. — On signale dans l'Oberalps-
tein un cas de longévité remarquable pour le
pays. Le syndic Nicole Neiner , de Prâsanz ,
autrefois maître valet chez M. Peterelli , pré-
sident du gouvernement , atteindra , le 1er jan-
vier prochain , l'âge de 100 ans. 11 est encore
vigoureux et fume sa pipe avec entrain.

VAUD. — Répondant à la dépêche de l'a-
gence Berna sur l'élection vaudoise en rem-
placement de M. Ruffy , le Nouvelliste a déj à
fait observer que cette nouvelle ne pouvait
être qu 'erronée.

« Il a été entendu , dit il , entre les comités
libéral et radical , lors des élections du 29 oc-
tobre , que la proportion admise pour ces élec-
tions de trois radicaux et deax libéraux ne

devait pas faire règle ponr l'avenir , chacun
des deux partis estimant avoir la majorité
dans le 45e arrondissement. Il a donc été ad-
mis, d'un commun accord , que poar l'élec-
tion complémentaire éventuelle de janvier
chaque parti reprendra sa liberté d'action
pleine et entière , et il a été expressément
ajouté qae le parti radica l ne se prévaudrait
pas du fait qae M. Ruffy étant radical , il de
vait ôtre remplacé par an radical.
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00 Pouillerel. — Les promeneurs qui se
rendent ces jours à Pouillerel feront bien,
nous dit-on , de prendre garde aux emposieux ,
et surtout à ceux qu'on trouve un peu en-
dessous du sommet en venant depuis le Haut-
des-Combes ; ceux-ci sont en ce moment re-
couverts d'une couche de neige formée par le
vent , mais trop faible pour supporter le poids
d'une personne. Dont avis à qui de droit.

00 Société des officiers . — Tous les mem-
bres de la section sont pries de se rencontrer
aa local habituel , demain soi r, mercredi , 10
courant , à 8 V, heures. — La réunion a ponr
objet l'étude du projet d'organisation de l'ar-
mée tel qu'il est présenté aux Chambres par le
message du Conseil fédéral du 6 décembre
1893. — Vu l'importance de celte question ,
chaque officier se fera un devoir d'assister à
cette réunion. (Communiqué.)

00 Ramonage. — Nous recevons les lignes
suivantes :

Avons-nous un tarif pour le service du ra-
monage ? Je le crois. Mais , est-il observé ? Pas
très bien. Messieurs les ramoneurs nous comp-
tent facilement sur le total de notre ramonage
de cheminée et tuy aux de 20 à 30 cent, de
plus que nous ne devons. Ce procédé répété
«dans chaque ménage leur réalise un joli petit
bénéfice et je comprends qu'ils ne soient pas
très satisfaits lorsqu'on ne paye pas sans ob-
servations.

Que chacun mesure les tuyaux de ses four-
neaux et qu'il paye conformément au tarif ,
soil 25 cent, pour les trois premiers mètres et
10 cent, par mètre en plus des trois mètres et
rien de plas. Georges CORLET.

00 Théâtre . — La saison des représenta-
tions à bénéfice commence. Celle de jeudi
aura lieu au bénéfice de Mme Martin ,|notre
première chanteuse d'opérette, à laquelle no-
tre public n'a cessé de faire fête.

L affiche porte La Grande Duchesse de Ge -
roldstein , d'Offenbach , c'est-à-dire une des
premières partitions da genre.

Pour celte représentation , et en raison de
.l'accueil fait au corps de ballet , M. Martin a
retenu ce dernier, qui se produira pour la
dernière fois et donnera au 2m8 acte une
« grande fantaisie espagnole ». Entre le '.. "- K
et 4""* acte, Mlle Mary Lulza dansera encore
ja Danse serpentine, éclairée à la lumière
électrique.

00 Bienfaisance . — Le comité del à  lionne-
Œuvre exprime sa sincère reconnaissance
aux généreux anonymes qui lui ont fait par-
venir le beau don de 50 fr.

(Communi qué.)
— La Société des Amis des pauvres remer-

cie bien sincèrement M. Ulmo pour la somme
de 10 francs qu'il lui a fait parvenir en cinq
bons pour du combustible , qui est le bien*
venu chez nos pauvres. (Communiqué.)

Chronique locale

Tout pour le peuple et par le peuple
A propos de l'ochlocratie , aux délices de la-

quelle M. Brunner et consorts invitent les
Suisses à se livrer , il ne paraîtra pas inoppor-
tun de leur remettre en mémoire ce que l'his-
torien Plutarqne écrivait , il y a 1800 ans, dans
la Vie d'Agis , roi de Lacédémone, qui voulait
faire le bonheur des Spartiates en les rame-
nant à la Constitution du législateur Lycur-
gue qu'ils avaient un peu perdue de vue.
Voici les réflexions de cet auteur judicieux :
- L'excès, dangereux en tont , est funeste dans
les rivalités politiques ; il porte jusqu'à la
démence et à la fureur ceux qui , revêtus
d'une grande aulorité , veulent qne la vertu
soit attachée à la gloire , et non la gloire à la
vertu. Antipater demandait à Phocion nne
chose injuste. < Je ne saurais , lui répondit
Phocion , êlre à la fois votre flatteur et votre
ami. » C'est là ce qu'un homme qui gouverne
doit dire à la multitude : « Je ne puis être en
même temps votre magistrat et votre esclave. »
Autrement il en esl d'un Etat comme du ser-
pent de la fable , dont la queue se révolte con-
tre la tête, et , mécontente de la snivre tou-
jours, voulut aller devant à son tour. Elle
s'en trouva fort mal elle-même et la tète en
fut bientôt toute meurtrie.

Voilà ce que nous avons vu arriver à la
plupart de ceux qui gouvernaient an gré du
peuple : dès qu'une fois ils s'étaient rendus
dépendants d'une multitude aveugle et em-
{tortée , ils ne pouvaient plus ni la ramener à
i raison , ni arrêter le désordre. Ces réfle-

xions sur les dangers qu'entraîne l'amour
d'une gloire populaire se sont présentées à
moi lorsque j'ai considéré , dans les malheurs
de Tiberius et de Caïus Gracchus , le pouvoir
que celle ambition a sur les hommes. Nés l'un
et l'autre avec les inclinations les pins heu-
reuses , formés à la vertu par une excellente
éducation , entrés dans l'administration des
affaires avec les vues les plas pures , ils se
perdirent enfin , moins par un désir immo-
déré de gloire qne par la crainte d'une honte
dont le principe n'avait rien que d'honnête.
Les marques de bienveillance qu'ils avaient
reçues du peuple leur parurent une delte
qu'ils auraient rougi de ne pas acquitter. Ja-

.. _ :- dt .-¦¦_ .'i; a . :W. ta°
tout' de surpasser! par des lois populaires les
honneurs qui leur étaient décernés, et com-
blés: chaque- jour de nouveaux honneurs en
reconnaissance de ces lois , il s'établit entre
eux et le peup le une rivalité réciproqui , qui
les enflamma mutuellement d'une affection si
vive qu'ils se trouvèrent engagés, sans pres-
que s'en douter, dans une situation d'affaires
où ils ne pouvait plus qae dire :

Peut-on dang ce dessein avec gloire avancer ?
Non ; mais il est honteux d'y vonloir renoncer.

Un patriote.

Variétés

Service d$ T Agencé Dalziel.
Berne , 9 janvier. — Le Conseil fédéral a

fixé an dimanche 4 mars prochain la votation
populaire sur l'arrêté fédéral da 20 décembre
1893 tendant à introduire dans la Constitution
fédérale un nouvel article : « Le droit de légi -
férer dans le domaine des métiers. >

Un communiqué da département des affai-
res étrangères dit que , les appréciations pu-
bliées par la Neue Bïtndner Zeitung sur l'af-
faire de Portnan ne sont pas exactes, en ce
sens que le département ainsi que la légation
snisse à Vienne se sont dès le début occupés
très activement de l'affaire pour obtenir la sa-
tisfaction réclamée par les intéressés.

Berlin , 9 janvier. — La Russie se montre
peu disposée à renoncer à l'obligation des
certificats d'origine avant l'adoption da traité
de commerce.

Constance , 9 janvier. — On patine en ce mo-
ment sur l'Untersee.

Rome , 9 janvier. — Il semble que pour ne
pas entraver l'action du général Morra , sur
lequel pèsent de lourdes responsabilités, au-
cun membre du gouvernement ne se rendra
pour le moment en Sicile. Plusieurs journaux
affirment que pour faire face aux dépenses
causées par l'envoi de renforts en Sicile, le
ministre de la guerre réduira les travaux de
fortifications.

L'émission des nouveaux billets de banque
d'Italie commencera le mois prochain.

Londres , 9 janvier. — Le gouvernement a
décidé d'appeler en Angleterre le colonel
Ellis , qni commandait la colonne anglaise at-
taquée à Warina. On aura ainsi des ren-
seignements précis ponr servir de base aux
négociations.

On télégraphie de Sierra-Leone qu'un des
blessés a encore succombé.

Londres , 9 janvier. — Les journaux anglais
publient des dépêches d'après lesquelles l'es-
cadre brésilienne insurgée concentrée à Des-
terro , se préparerait à des opérations déci-
sives. Le bruit court que l'amira l Mello aban-
donnerait son commandement pour cause de
santé.

Chicago, 9 janvier. — Un immense incen-
die a éclaté dans les bâtiments de l'exposition.
Les pertes sont déjà considérables. Des quan-
tités énormes d'objets exposés sont détruits.

Paris, 9 janvier. *— La Petite Républi que
française prétend que l'administration géné-
rale des postes anrait reçu l'ordre de confis-
quer la correspondance adressée à 68 person-
nes habitant la Suisse.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'Inventaire

De Henri-Auguste Perrenoud , horloger ,
originaire de La Sagne et des Ponts-de-Martel ,
décédé à La Sagne. Inscriptions an greffe de
paix de La Sagne jusqu'au mardi 13 février
1894. Liquidation le mercredi 14 février
1894 . à 9 heures da matin , à l'hôtel de ville
La Sagne.

Publications matrimoniales
Le citoyen Charles-Auguste Renguerel-dit

Perroud, sertisseur, domicilié à La Chaux-de
Fonds , et demoiselle Anna-Lina Oswald , mo-
diste, domiciliée aux Ponts-de-Martel , ont con-
clu entre eux un contra t de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Citations édictales
Les nommés : Marc Tissot, horloger, pré-

cédemment aux Eplatures, actuellement sans
domicile connu, prévenu de vol léger ; Jean
Fluckiger, sans domicile connu, prévenu de
vol léger et d'actes de violence ; sont cités à
comparaître, le samedi 3 février 1894, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds , devant le tribunal de police.

Le nommé Charles Trecchi, originaire de
Côme (Italie ,) , ouvrier menuisier, domicilié
précédemment à St-R'aise, actuellement en
faite, prévenu de complicité de coups et bles-
sures graves, est cité à comparaître , le mardi
13 février 1894. à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , devant le tribunal
correctionnel du 1er arrondissement.

Le tribunal de police de Neucbâtel a con-
damné par défaut :

Les nommés : Henri Droz, originaire de La
Chanx-de-Fonds, mécanicien, se disant domi-
cilié à La Chanx-de-Fonds , et Zélim-Aaguste
Vuille, originaire de La Sagne, graveur ou
colporteur, se disant domicilié à Neuchâtel ,
les deux actuellement en faite , prévenus d'in-
jures, d'actes de violence et de tapage noc-
turne, le premier à un jour de prison civile
et le second à six jonrs de prison civile, et les
deux solidairement aux frais liquidés à 35 fr.,
frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a con-
damné par défaut :

Le nommé Frédéric Kaufmann , ouvrier cou-
vreur, ayant séjourné aux Hauts-Geneveys ,
actuellement sans domicile connn, prévenu
de coups et blessures et scandale, à deux jours
de prison civile et aux frais.

Le tribunal correctionnel du district de
Roudry a condamné par défaut :

Le nommé Eugène Aubert , originaire de
Cortaillod , charpentier, actuellement sans do-
micile connu, prévenu de bris de scellés, à
deux mois d'emprisonnement et aux frais li-
dés à 37 fr. 50.

communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tion Zwilohonbart, à Bâlo.

Le Paquebot-Poste rapide la GASCO î GNB , parti du
Havre le 30 déc. 11.93, est arrive â Now-York U
7 janvier 189,4 tout allant bien a bord.

Durée de la traversée 8 jours — heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier , Chaux

de-Fonds. 9975 -30
Bmlie Haller , fils , buffet. Neuohatel.

NOUVELLES MARITIMES

Ges mots ont été écrits en Amérique le 8 Octobre
1890. La date est à noter, car le même jonr dn
même mois, en France , un homme se trouva dam
nn état qni lé décida finalement à écrire nne lettre
dea plus intéressantes à quel qu'un qui lui était
complètement étranger.

Nous en citons les passages suivants :
« Le 8 octobre 1887, j'avais trente-cinq ans. Le

soir venu j'allais me concher, mais il me fut im-
Sossible de dormir , étant fréquemment éveillé par

e violentes douleurs dans les intestins. Le méde-
cin que l'on alla chercher me prépara nne potion
et me dit d'en pre n ire nne cuillerée à bonche ton-
tes. les denx henres. An bout de quelques jours de
ce traitement je fus soumis à une diète rigoureuse,
et pendant quinze mois, il mé fut défendu de pren-
dre ni aliment grillé, ni fruit, ni viande grasse.
Oe jeûne forcé n'eut pas de bons résultats, c'est
pourquoi le médecin et le pharmacien crurent
devoir me recommander de suivre encore un ré-
gime plus rigoureux, c'est-à-dire de ne prendre que
du lait. ''

¦ '¦¦' : '- ¦¦' ¦'
Je suivis leur traitement pendant denx mois,

mais je ne m'en trouvai que plus amaigri , en nn
mot, je dépérissais faute de nourriture. Convaincu
que je n'étais pas encore en voie de guérison, je
me mis à manger nn peu de viande et quelques
Sommes de terre. C'était encore une erreur, car les
ouleurs de l'estomac me reprirent et je restais dans

le même état depuis le lt février 1839 jusqu'au 8
septembre de la même année. ¦ '

A cette date, je consultais un autre médecin qui
me remit à la diète, avee dn lait pour tout aliment,
pendant quatre autres mois, c'ett-à dire jusqu'au 8
janvier 1890. A ce moment, mes douleurs avaient
diminué, mais j'étais toujonrs sans force et il va
sang dire que je ne pouvais me contenter de la mi-
sérable existence qne je menais. Voyant cela, ls
médecin me dit nn jour :

(Vons devriez recommencer à manger un peu,
mais soyez très prudent. <Je le fus en effet» , car je ne
pris que deux grammes de monton maigre, haché
bien fin , mais janepus le digérer. Huit jours après
je retournai voir le médecin et je lni fis part dn
peu de résnltat obtenu. Il m'exprima sa surprise
et finit par m'avomr qu'il ne savait plus ce qu'il
devait me prescrire. Toutefois, je me mis à pren-
dre de la pepsine Boudault , mais sans résnltat.
J'avais perdu mes forces, et depuis plus d'un an il
me fallait payer des domestiques pour faire le tra-
vail des champs, car je suis cultivateur.

J'étais toujours couché on assis. La vie m'était
devenue tont à fait à charge, et vingt fois par jonr
je souhaitais de mourir. Les voisins s'attendaient
en effet à apprendre ma mort d'un moment à l'an-
tre. Je restais ainsi jusqu'au 26 mars 1890, époqne
à laquelle je me mis à prendre de l'huile de ricin
jusqu'au 28 avril suivant. Je retournai voir mon
médecin et lui dis ce que j'avais fait. Il fut des
pins surpris et mé dit : «Qu 'allez-vous faire main-
tenant T » Je lni répondis que j'avais lu une petite
brochure qni décrivait des cas semblables an mien,
guéris par un remède appelé la Tisane américaine
des Shakers. ' '7 ,

Le médecin ne vonlut pas en entendre parler;
mais, malgré lui, je me procurais un flic nn de la
Tisane et je commençais à en prendre Dès les
premières doses j'éprouvais dn soulagement, et en
continuant je me trouvais bientôt capable de man-
ger comme autrefois, mes forces revinrent comme
par enchantement, et je puis maintenant travailler
comme si je n'avais jamais été malade. J'ai de
l'embonpoint, je suis fort, et je jouis d'une excel-
lente santé, quoique n'ayant pris en tont que sept
flacons de votre excellent remède. Je désire de tout
mon coeur que tous ceux qui souffrent de dyspep-
sie ou indigestion chronique, comme j'en ai souffert
moi-même, entendent parler de votre Tisane et y
aient recours. J'ai les habitudes des gens de la
campagne, c'est â-dire qu'en fait de nourriture je
mange du lard pour la plupart du temps. Je n'ai ja-
mais bu de spiritueux; je me lève de bonne heure
et je travaille beaucoup. Encore nne fois merci. Je
suis votre tout dévoué ser . i tmir .

Signé : Jean Gibert, à St-Brice , commune de
Bouran par Olairac (Lot et Oaronne).

Vn et certifié authentique.
Signé : Victor DUBOSC,

13 août 1890 Maire de Bouran.
N'oublions pas da dire que la lettre de M. Gilbert,

qui est empreinte d'une grande sincérité et d'nne
non moins grande clarté, est adressée à M. Oscar
Fanyau, pharmacien , 4, Place de Strasbourg à
Lille (Nord), qui , sur demande, enverra franco par
la poste une brochure descriptive du remède.

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

Depuis le 8 octobre 1887 «;•
Berne , 8 janvier. — D'après le Bund , la

commission cantonale chargée d'élaborer une
loi contre le phylloxéra préconise l'institution
d'un commissaire permanent chargé de l'ins-
pection des vignes et de rechercher les me-
sures les plus propres à combattre le fléau qui
a fait tant de mal aux vignobles du canton de-
puis quelques années.

New- York , 8 janvier. — Quelques républi-
cains veulent proposer la mise en accusation
de M. Cleveland , à la suite des derniers avis
d'Honoluln. Mais les modérés ont décidé d'at-
tendre des renseignements plus positifs avant
de prendre une décision.

Dernier Courrier et Dépêches

Bulletin météorologique

9 janvier 1894. — 7 h. du malin.
Degrés cent.

Sierre — 6
Vevey — 2
Caux (Montreux) — 4
Lausanne — 1
Genève — 1
Lucerne — 4
Rerne — 3
Leysin — 5
Neuchâlel — 2
Rienne — 3

Service de l'Agence Berna.
Neuchâtel, 9 janvier. — La Cour suprême

de Rerne a 'refusé à M. Renaud , avocat , le droit
de défendre les émeutiers de St-Imier.

M. Renaud recourra au Tribunal fédérai.
Berne , 9 janvier. — Le comité d'organisa-

tion du Congrès zoologique international ,
réuni aujourd'hui à Rerne , a décidé que le
congrès aura lieu du 27 août au 2 septembre
à Zurich. La semaine précédant le congrès

sera consacrée à une excursion dans le Jura ,
et la suivante à une excursion dans les Alpes.
La séance de clôture aura lieu à Lugano.

Berne, 9 janvier. — Le gouvernement es-
pagnol ayant renoncé à demander l'extradi-
tion de l'anarchiste arrêté à Vaumarcus, celui-
ci a été remis en liberté.

Sursee , 9 janvier. — Le rapport des méde-
cins constate que le nombre des malades est
considérable dans plusieurs localités du dis-
trict de Sursee. C est par centaines qu'on
compte ceux qui sont atteints d'affections des
poumons.

Appen zell, 9 janvier. — Mal grés l'avis des
médecins, qui estiment que l'Etat doit s'inté-
resser à la santé dn penple, la majorité des
citoyens semble, d'après l'attitude de plu-
sieurs assemblées, opposée à l'intiiative Greu-
lich.

On raconte un mot assez plaisant de l'em-
pereur Guillaume aa moment où il apprit l'ac-
quittement des incul pés dans l'affaire d'Ai-
guës Mortes. « Les Français , aurait-il dit , tra-
vaillent toujours, sans le vouloir , pour le roi
de Prusse. » Le fait est qu'à voir l'impression
produite en Italie , le verdict de la conr d'as-
sises d'Angoulême n'a pas dû être mal ac-
cueilli à Rerlin.

Choses et autres

Le vapeur postal français La Gascogne ,
parti du Havre le SO décemb., est bien arrivé à New
York le 7 janvier, à - h. du soir. 9976-30

Durée de la traversée : 8 jours — heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile ,

rne de la Oure, 5 , Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mill-
er, Faubourg de l'Hôpital , n* 11, à Neuehàtel.

Vapeur en partance au Havre le 30 décembre, LA
GASCOGNE

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES
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COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE/ :
: ÛÀ CHA^ '̂ -OE-fO^DS/r'£tt.7pT 't(ro3

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. VP.il 5 h. 8 h. m.| Midi j B h. s.
mm. ïnm, mm. Dagrfa Ctatigrsdw

Janvier I8 670 670 670 -18 -16 -18
» 4 66S 667 667 -23 —16 -1«
- 5- - ¦ -«68.- - -W8 670 -14 - 7  -10
> 6 668 668 668 - 9 - 5 - 7
» 8 675 675 «75 -11 - 7 *- 7
» 9 675 675 675 - 7 - J *- %• •

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. & pluie , vent, 675 i variable, 685
à bean et 705 à très sec. \ M , '. ,;

' — -__,¦—
¦*¦___ ?

Ii'asage de» pilule» ne produit que
dea «avantage». Villars -Mendroz. Je crois de
mon devoir de vous informer que les précieuses
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt, que
nous avons employées — mol et ma sœur — contre
leg migraines, maux de tète épouvantables, maux
de ventre, etc., nous ont produit nn très bon effet .
Je vous dois mon entière reconnaissance et je re-
commande ces prècienses pilules à tons les souf -
frants dans l'espoir qu'ils en obtiendront le même
soulagement que -nous en avons éprouvé. Saluta-
tions : Jalon , ancien chef de section. Elise Viret
(signature légalisée) En achetant faire toujonrs
attention à la croix blanche sur fond rouge. 261

W0ÊS?* L 'IMPA R TIA L est en vente dès
Çgî^SP 7 7a heures du soir , au magasin
d'épicerie Chautems, rue de la Place d'Armes
n° 14 a. 

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds
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A PUPIVÏT ftÇ et étoffes de fantaisie

U li Ull Llllll 11 U SÛO dlffér*" c innl i t , . et dewin.
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Echantillons franco. ŒTT.NGER t C° , ZURICH.



Avis officiels
DI La

imie É la ŒADI-BE-FOHDE
Yotatlons ta 14 janvier 1894

pour l'élection de trois députés au
Conseil National.

Les électeurs suisses de circonscription
communale de la Chaux-de Foniis sont
prévenus qu'à teneur des articles 13, 14
«t 15 de la Loi sur les élections et vota
lions les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au bureau
communal salle n° 2 dès auj ourd'hui au
samedi id janvier 1894 i midi.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
lenr caite civique 6 la dfete du 11 janvier
devront la réclamer au même bureau , jus-
qu'au samedi 13 janvier à midi. 185-2

Dès cette date les registres civiques
¦eront remis au bureau électoral.

La Chaux de-Fonds, le 4 janvier 1894.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président ,
signé E. Tit SOT. signé LéOP . MIIRB.

Recrutement
du corps des pompiers.

Vn les articles 3 et 4 du Règlement du
Bataillon de Pompiers , la Conseil com*
munal convoque tou» le» homme»
nés en 18T4, habitant la _ ône inlé
rleure et les abords immédiats de la ville
ponr le Lundi 15 janvier 1894,
afin de procéder au recrutement du corps.

La commission siégera au Juvettuli
(Collège 9).

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

Ceux de la 2* section , à 2 heures du soir.
Ceux de la 3* section, à 3 heures du soir.
Ceux de la 4* section , à 4 heures du soir.
lies hommes devront être porteurs de

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

A teneur de l'art. SO du Règlement le*.
hommes appelés à te 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 dans les 24 heures.

Ces hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon. 199-2

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

SERVICËJÊS EAUX
Les propriétaires de maisons sont invi -

tés à prendre les précautions nécessaire s
pour empêcher la 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, tciure , déchets ds
coton, etc.).

Il est rappelé que les abonnés sont res-
ponsables de tous les accidents occasion-
nés par le gel. soit aux compteurs d'eau ,
soit aux conduite s, robinets, etc.
98-1 Direction de» Eaux.

M*, louei *
oour de suite ou pour St-Georges 1894

Rue JeanKIclrard SS7 t
Un 2me êtsge composé de 5 ebambres,

enisine, cor.' idor et dépendances.
Un Sme étsge com; osé de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances.
Rne de la Demoiselle 96 *

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

Un logement de 3 pièces , cuisine, corridor
et dépendances.
Rue de la Demoiselle 102 1

Un logement de 3 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances.

Un logement d'une chambre, cuisine et
petit magasin ou entrepôt. 74-10
S'adresse à Albert Barth , rue Daniel

JeanRichard 27. 

Appart ements à loner
A loner de suite ou plus tard un ap-

partement de 3 pièces et dépendances ,
remis à neuf et situé place de l'Hôtel de-
Ville, au Smo étage. Prix, 440 fr. par an
avec l'eau. 

HAUT appartements composés de deux
lre 11 A grandes chambres, rue du Collège
n* 19, pour de suite ou pins tard.
I|n appartement du 3 grandes chambres,Ull rue de l'Industrie I. Piix , 540 fr.
avec l'eau .

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Demoiselle i9. 16966 1

A LOUER
ponr St-Georges 1894 on fin Mars :

Le ler étage rne Léopold-Robert 37,
compote de sept pièces et cuisine, avec
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
cour , gaz et eau installés. — Belle situa-
tion pour bureaux , comptoir et apparte-
ment. 16109 3

S'adresser à M. Ch* Brandt, rue de la
Demoiselle 85. au Sme étage.

A louer Granges 9
de suit» ou nour '̂ aint-Georges , denx
.LOGEMENTS dont un rez-ae-chaus-
sée de s pièce* et dépendan ces, et un
premier ét° ge de 2 pièces et dépendances .
— Pour visiter, s'adreaser dans la mai-
son à M. Dan chaud , et pour traiter à M.
Nicolet . rne du Parc 43. 109-4

Marchand de Chromos
vers la Phamaeic BECH

Les personnes désirant encore des
chromos sont priées de s'adresser rue du
Collège 12 à Bienne. 3.

Envoi franco. — GROS. — DéTAIL.
A. Ballarln .

A. LA.

CITÉ OUVRIERE
Maison JOSEPH HIRSCH

StYSL-e «L*» l» _Bs»fl.sM*«5«* flJST
GHAUX-DE-FONDS

Bien qne des faits
depuis ***\**S £-t:o.&

Grâce à mon système de vendre bon marché et de confiance ,
j 'ai su m'attirer l'estime et la préférence du public de la ville
et du dehors, ce qui m'évite de remplir journellement les co-
lonnes du journal par des articles tendant à jeter de la poudre
aux yeux du public. 16804

3_v£î3L l âJLsooci.
n'a heureusement pas besoin d'employer ces procédés

Grande Mise en vente
de

200 PARDESSUS
pour hommes, doublés chaudement, avec et sans pèlerine,

depuis JJLO à ~M-~m JFiar.

COMPLETS
drap d'hiver , depuis . . . Fr. 30 à 45
faç. j aquette ou redingote, dep. Fr. 48 à 55
drap noir, avec façon redingote . Fr. 55

2 
F fn Manteaux-F lutteurs f \JF  fp
W 11 i avec pèlerines et capuchons mobiles BnW 11 ¦

Immense choix de

PARDESSUS pour JEUNES GENS
depuis JL-K à. !-34_L fr.

Pardessus pour enfants
depuis 5H14 francs.

ROBES DE CHAMBRE CONFORTABLES
ouatées ou double face,

depuis AS ê*, 3 s __r_c*Ei_Q_cïs- .

P A A  f^ANTALONS drap très solide , depuis FR. 7.50
kl [| MANTALONS drap fantaisie , depuis FR. 10 à U
¦WUU i ANTALONS drap anglais , depuis FR. 15 à 22

Pèlerines Vosgiennes avec capuchon
pour enfants , tissus imperméable , 7à  13 fr.

50 douz. CHEMISES
blanches et couleur , dep . 3 à 5 fr.

fiÊGATES , NŒCDS , BRETELLES
depuis 80 c. à $ fr. 50.

Spencers , Gilets déchusse
depuis 3 à 10 francs.

CITéIIUWUèRE
iy 9 rue de la Balance 179

GHAUX-D E-FONDS

Bureau général d' assurances et réassurances
Alfred BOURQUIN, à NEUCHATEL

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

1er j anvier 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 JPerrenoud.

Les encaissements des primes à p ayer pa r les assurés des Compagnies
suivantes seront dès cette date, soignés par le dit Bureau qui est également
chirgà 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 : Ca sse de Rentes Suisses Vie.
La Préservatrice Accidents.
La Marine Transports.

16*. 90 La Foncière Incendie et chômage.
La Garantie f édérale Bétail.

Neuchâlel et la Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1893.
A.lf red JBourquin.

r— , Pour faciliter 12ÏC2-1S
f MARQUE tai DE FABRIQUE DEPOSEE, i, ,,,w;..i:. BlS~- ¦- -"-- — - rumination
f "jjT""" SKR 

 ̂ '" . • • c;"-»*̂  ••>.- et pour faire mieux ..router la nour-
/j jKpSSw âBy;.f' f '' in^é^r-T^—̂i—> ritur e plus eu moins anormale dont

' 'f i **W"7' ^<M^̂ Ï^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ *î 7 le bétail devra ae contente r cet hiver ,.

WÊÊÊÊÊÈÊSm Fondre cordiale suisse
^^^^'' 'l '' ¥ ' '*'f4»*?ï*^^̂ É^_/^'»'{' E*e. Heute pour chevauy , bôten A cor-
y<>4H ̂ ^S^yfe nea et 

porcs 
pour 

rég er l'appétit
fe,ft/?^;f^^ï^-^S^^^^fotf!^p^K ĵ« et la digestion , contre la toux et
V̂ : ĥi.-i^71'f iv^̂ ^7î^̂ ^̂ ^ ^̂ ^!ij  ̂pour nettoyer apièa le veau.

Se Tend 3 fr. la botte de % de kilo,
dans les dérôts : Pharmeciea de la Ohaux-d «-Fonds , du Locle, des Ponts , etc., etc.

Passage du Centre 5
m i —

BŒUF, première qualité, à ¥© c. le demi-kilo.
GROS VEAU, id. GO id.

MOUTON, PARC, CHARCUTERIE EXTRA aux
prix du j our ,„

Se recommande, SCH 'WEITZEJEl.

f

La lamp e à pé trole
la plus parfaite du monde entier , c'est la lampe

—ê. MILLION fe—
belle lumière blanche , suppression absolue
de tout danger d'explosion. 16720-0
Aux magasins d'Articles de ménage et

de fantaisie en tous genres,

6, R U E  D E L A  BALAN CE
Rue du Rare '7-4:.

JULES DUBOIS

CHARCUTERIE
Rue de la Paix 65
Le soussigné i- vi.-e _ a clientèle , ainsi

que lo public , qu'il est toujours bien as
sorti tn marctundises de premier choix,
telles que saindoux , porc frais , _ aiê et
(" ms , saucisse au foie (allemande),
Wienerli. etc. Veau , première qualité
pour le Nouvel-An. Jambon , fumé à la
campagne. Se recommande 16469-4

A. Hauser.
____— H — ¦ ¦¦¦¦¦

AFFAIRE SÉRIEUSE
line personne ayant travaille pendant

15 ans dan s ane importante maison de
commerce, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'nn capital , désire
entrer eomme ASSOCIÉ dans on com*
mirée qieleooqae. An besoin , la person-
ne serait disponible tont de snite. 85-9

Ecrire sons les initiales C. J., Case
2580, la Chani-de-Fonds.

JEM C? J8S «KM JE
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix a tont
prix. Se recommande
14750-21- Edouard RUTTI-PERRET

Nettoyage complet fie literie
J'annonce 4 mes honorables clients et

au publie de la Ghaux-de-Fonds en gé
tiérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie A la vapeur et du la
vage de tous les objets de literie et du
eori s. — Envoyer les commandes en toute
confiance à 14698 16
F\ Grertsc_bi-Vifia.il

ne de Brûgg 34, Madretsch près Bienit.

VENTE D'IMMEUBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel OALAME , major , i
Coffrane, agissant en qu ii.o de tuteur
des enduits mineurs de fen JEAIV
ZBIIVOBCV, exposera en vente par voie
d'e_ i chère» publiques le Samedi 13 Jan-
vier 1894, dès lt- a 7 heures du soir , dane
1 Hôte! du Lion d'Or , 4 Coffrane , les im-
meubles suivants :

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

ce et champ, de i 5_ 6 n.1.
Ait 1129. Au Oernioret , champ de 8140

m».
Art' 1130. Pominert*., champ de 8150 m*.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Oalame. 86-g

Acliat et foute de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-83*

A. PERRIFRRUNNER
Rua de la Serre 25, à côté dn Contrôle

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

Soudure extra ftmlble

Une taillense p80eD/te0eu°tTeanqdn!
concerne sa profes sion. Habits de jeunes
gens et raccommodages soignés à des pri?.
modérés. — S'adresser chez Mme Sommer,
rue du Temple allemand 101. 32

Huîtres
au Magasin de Comestibles:

CH. SEINET
14035-11* 10, PLAOE NEUVE 10.
M" * H'_P ^n -^gociaot de la ville
***t **---. M. * poumitservir ta  3 cents
litres de lait par jour a partir du mois de
Mars prochain. Les personnes çp_i seraient
disposées & lui livrer «ont priées de s'a-
dresser au bureau de l'l_ep_ _ itTi__ L . 51



E. GROSJEAN-DROZ
HORLOGE»! S EN TOUS GENRES

Rue du Pare 71
CHAUX-DE-FONDS

On demande un bon COMPTABLE. -
Kventn pl'em. nt on ace. [itérait , eomme
ASSOCIÉ ou OOMMAND1T.IRE , nn
comptable faisant un apport de fonds.

•.«IM A

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de

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

16348 .5

Lps J pu
Mademo'selle Jeanine Guinand,

élève du Conservatoire Morstadt de Str.lt
gart. 78 S

A la même adresse leçons d'ouvrage.
S'adresser rue du Grenier 23, au pre-

mier étage.

On demande à louer :
i. Ponr le mois de Juillet , nn logement

de 4 on 5 pièces, an centre de la ville.
2. Ponr le mois d'octobre nn dit de 5
•¦ 6 pièces dans nne maison de con*
striction iécente eiposée ai soleil.
Longs baux.
Adresser les offres sons A. S. N. 173

u bnrean de l'I MPAMML. 173- 2

Terrain à acheter
On demande A acheter nn terrain plat,

d'nne superficie de 7500 à 8000 mètres
carrés, situé aux abor 's du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833, d'ici au 15 janvier 1894
an bureau de I'I M P A R T I A L . 16B33-8*

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

et contre les Accidents .
CAPI TA L SOCIAL : 10 MILLIONS.

Prêts «ur Immeubles, amortis-
sables en 20 années.

D'après ses nouvelles
 ̂ Conditions de

police , en cas de décès par sui-
cide ou duel, • LA BALOISE» paie
entièrement la somme assurée, si la po-
lice d'assurance a cinq ans d'existence.

c LA BALOISE » couvre aussi sans
surprime le risque de voyage et séjour
dans les Etats-Unis de l'Amérique entre
le 33' et le 60* degré de latitude nord.

S'adresser à Monsieur Reynier, ins
Secteur A IVeucbâtel, \\ MM. les agents

e f LV BALOISE » pour le canton de
Neuch&tel , et A MM Guinand A Cle,
et Reutter «fc Cle, agents de LA BA-
LOISI , A la Ohaux-de-Fonds. 3616-2

SAXAMIS
de Milan

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

RliINi M frères, MA. _ AI.IJiO.
¦-3168 Lg 16851-2

¥_«• li un «*-**. Ulie bom10 fa-»'l HUII nl". mille bourgeoiseprès de Zurich aêeire placer fin mars pro-e îain en échange, dans une famille hono-rable de la Suisse romande, une Jeunefllle , où elle paisse bien apprendre lefrançais. — S'adresser au Comptoir , ruedu Pont 11. 47

Ecuries et Remise
tituies près du nouvel Hôtel des Pos-
te tont à louer de suite ou pour St-
Georges 1894. A la même adresse,¦ v*ndre un traîneau à 4 p laces usag é,mais en bon état.

S 'adresser rue L éopo ld Robert 40,
•u 1er étage. 165M 3

??????????????*>?*>???????

j THERMOMÈTRES !
* > à alcool et au mercure ?0 ?

1 1 Thermomètres de bains |
1 ; Thermomètres ponr fruitiers 2
31 et pèse-liqneurs |
- > Baromètres anéroïdes ±i . _ ?
< > Lunetterie f ine et ordinaire ?
< > ?

*; Crampons à glace |
< , (nouveau système) Z
> J AO 126 .(.??

: |Granfl Bazar fe la Chanx-fle-Fonflsf
en face da th. àtrr. t

__ T______ A _»¦ ***. *-* à^AA_______k__àââ_________lfff WV fffft??ff?fff?f?f ?

T0ULEZ-V0US BIEN DIGÉRER?? SOURCE ANGEXlICA.

JIIÉNOCERÀ-UMBRA
iZdA ' " ' BCSIoS^̂  ^

au 
^e *a^e -?azenseî alcaline

PHffiig La fen|B M ù taft.
IS HP '̂iilJ l] J fj l  Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
^  ̂ ^̂vWW V̂* p. f^pU\l teurs MANTEGAZZA , MOLESGIIOTT , SEMMOLA et des professeurs

^  ̂
«• dsjWI  ̂et docteurs MINICH, SPANTIGATI, PLINIO, SCHIVARW, G.-S. VINAI,

BBLLDIZÛMB D'ADDA , LORETA, BENEDIKT, comm. CANTANI, etc. etc. 488-5

Se vend dans tous les Cafés, Hôtels et Restaurants et dans toutes les pharmacies.

DépOt chez M. Pellegrin i-Cherubi eo , rue de la Demoiselle US, Ghaux-de-Fonds

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

CHA PELLERIE, CASQUE T TES.

Au magasin HERMA NN F EST
Rue Léopold Robert 4. Chaux-de-Fonds. 17026 1

La meilleure nourriture oour petits Enfants I

LAIT DI EÛIâlBMlI
Condensé et parfaitement stérilisé i 3

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

En Tente enez tons les Pharmaciens & Négociants en Comestibles
EC" Kxiger bien du Lait de Romamsborn j autrement

s'au, esser directement a la Milchgesellschaft Romanshorn.

Baron t ei m» i-u. u . Pauline avait seulement quoique peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosai Pourquoi ai tant que cela ? La Crème Grollch
et le Savon Grolleh ne ciùtent ensemble que fr. 3,25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et la plus prompte. Bu employant ces remèdes simples et à
bon marché, ce n'est plus un art d'être belle.

.W LA CRÈME GROL ICH TW
fait disparaître sous garantie les lentilles, les taches de rousseur, le
bâle, les dragoaneaus , la rongeur du nez, etc., et e l e  entretient le
teint doux et juvéniieme nt frais jusqu'à l'âge le plus avancé. — Prix : 2 francs.

LE s^-Tronsr G-EOLICH:
Savon congruent, f r. 1 35.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix â
l'Kxposition universelle de Par s en 1889.

Dépôt principal chez A. I. UTTNES , pharmacien A Bâle. 16965-48

Indispensable pour chape ménage
€ PHÉNIX » Allume-bois et charbon.

Point de pétrole 1 Se vendent en paqnets de 69 piè.es poar 30 c dans les épice-
ries, seciétés de consommation , combustibles , etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander échantillons et prix-couianta de la H-2500-G 1P312 4

IPabrlcrne .T. _EK__>_Er*«ai-X ,J=a*X"X ,_H)_Fl.. St.Cïall

Les remèdes anti-dartreux dn Dr. SMID

E 

consistan t en pommade No I et II et en pilules dépuratives ont
prouvé qu'ils sont aussi ( fticaces qu'inoffensifs dans toutes les mala-
dies de la peau, éruptions outanoea eto La pommade No. I guérit
les dartres humides , eczémas, démangeaisons, éruputions an
visage, boutons , ulcères aux pieds, flux salin, uloérationn,
plaies , impuretés delà peau, etc., et la pommade No II les dar-
tres Bèohea , dartres éoaiileuses psoriasis, teigne , eto. L'em-
ploi simultan é de la tommnie et des pilules dépuratives fait dispa-
raître les éruptions et purifie (e sang. Un paquet contenant un pot de

pommade et nne boite de pilules dépuratives coûte fr. 3.75 — Dépôt général ;
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. - Dépôt: Ala Chanx-de-Fonds
et au Locle dans toutes les pharmacies ; Couvet t Pharm. F. OHOPARD . 8:97

IVeucbâtel i A. DABDEL et A BOURGEOIS , pharmaciens.

BRASSERIE ULRICH FRERES
Mous avons l'honneur dt porter à la connais-

sance de notre nombreuse clientèle et au public
en général, que nous avons transféré nos bu-
reaux.

30, RUE DE LA RONDE 30,
à côté de notre nouvelle Usine.

„.. BRASSERIE ULRICH FRÈRES.

SILESIENNES Tablettes de Menthe
mmm M̂t*********-************ (TIETZB) 199
en curiieiB A marque dépotée de 50 et.
devenues le remède le plus indispensable
eontre les indi gestions , crampes d'.sto-
mec, maux de tête, etc., très appréciés
par leur effet adoucissant . 16536-4

En dàf ôt partout où se trouvent les
affiches « TIETZE». On cherche des dé-
positaires partout.

F. Pelzer, à Coblen tas.

Fabrique
à vendre on à loner

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

L'immeuble, ensuite de sa position ex-
ceptionnelle , pourrait être employé non
seulement pour la fabrication de l'hor-
logerie, mais pour to . t  an tre industrie ou
commerce.

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

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

seignements A M. Henri Roulet, avocat,
au Locle. 115-3

"MJam. i «MU. €3
Une personne solvable, dis-

posée A verser fr. 15,000 et voulant entre-
prendre un établissement trouverait nne
occasion absolument exceptionelle d'ac-
quérir un immeuble au centre de la ville
dans des conditions particulièrement
avantageuses.

Les rapports de la maison lni paieraient
la location du café meublé en tleine pros-
périté. — S'adresser par écrit sous
initiales G. IV. 348 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 248 3

PRÊT
On offre 6 prêter pour le 23 avril pro-

chain , sur un bien-fonds et en première
hypothèque , nne somme de IO à 1-3,000
francs. — S'ad rec ser à M. Oordier-
Wetzel. rue du Collège 21, Chaux-de-
Fonds. 234-3

Bonne occasion
A vendre pour eau. o de santé une bonne

machine à tricoter peu usagée.
Prix avantageux. — S'adresser à M. Lu
eien M éroz-Hiirst , à Sonvillier. 257 ÎJ

Guide officiel
ie la Fête MM ies Sons-officiers

Le tirage à primes ayant lien Lundi
S Janvier, A 2 heures au foyer du
Casino, ie public est avisé que le magasin
Hutmacher, rue Neuve, reste seul
dépositaire des exemplaires restants jus-
qu'au moment dn tirr.ge. 116-2

A louer pour St-Georges 1894
logement trois pièces, cuisine et dé-
pendances; pl-Ti-oii A disposer pour
ateiier ou logement. Prix modique. Le
tout au soleil, Fort Gr ifTo.i _, — S'a-
dresser rue du Pont 13, au ler étage .

259 3

PASTILLES PECTORALES
Jl du Dr ROY
ï\ préparé par

m %&&r H.ADDOR
^ f̂ f î & ÊM É ^^  pharmacien

'Çf^̂^^* . â Mortes (snisse)
JKSJLâSÎ^ii Quêrison certaine des

I ^C^*/?__s *̂ maladies des voies
1 ^^-*it£illf respiratoires , toux,
"*/,. % ..t rhumes , bronchites

**QUZ DE FA ***"51 ttt. H-tlSSe-L
En Tente dans les pharmacies an prix de

fr. 1.20 la bolle de 100 pastilles - _ . V _ I - U
Envoi franco de port et d'emballage en rem-

bonrsemi sur demande par carte postale.-**________¦__________*

Cercle catholique national
i_e Comité du Cercle Catholique natio-

nal informe les porteurs d'actions
que, par le tirage au sort qui a en lieu
le 9 décembre les actions portant les nu-
méros ci-après indiqués ont été désignées
pour être remboursées à partir du 1" iin-
vler 1894 :
N05 8, 96, 156 , 169 , 185, 193,
246, 333, 351, 354. 360, 365,
377, 389, 418, 445, 449. 471,
477.

En conséquence lest porteurs de ces
titres sont invités A les présenter i M.
François Macquat, cnis. i .r , rue
de la Paix SI , pour en recevoir le
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 du Cercle.
17051-2 Le Comit».

Cercle catholique ouvrier
Chanx-de Fonds.

Assemblée générale réglementaire
Samedi 13 fanvler 1804, &
8 '/, heures du soir, au local. Amendable.

ORDRE DU JOUR
1. Lcctu e du protocole de la dernière

assemblée générale ;
2. Rapport sur la marche du Cercle ;
3. Rapport des vérificateurs des comptes ;
4. Nomination des scrutateurs.
5. Nomination de quatre membres du

Comité et des vérificateur s des
comptes pour 1894 ;

6. Divers.
MM. l.s membres sont instamment

priés de se munir de leur carte de con-
vocation.
172-2 Le Comité.

CH.-AUB* ZIMMERMANN
décorateur

//, rue de la Demoiselle 11.
f A k ï f  f HfMN Roses . Diamants etJOAILLERIE ^c ŝ^r-ae soigné. — Peinture, Watteau,
Incrusté et Ltmogres, etc. 226 20

OUVRAGE CON_ CIENOIEDX
PRIX MODÉRÉS

!?¦»*'¦««•¦¦'¦¦ # O" demande A
KâMMMp irM ****» emprunter pour
10 mois a une année nne somme de 400
francs, sous de bonnes cautions et à un
bon intérêt. 16928

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

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

ou séparément , deux A PPA R TE-
MEN TS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un A PPA R-
TEMEN T de 5 oièces et balcon. Eau
ttgaz, 14666 *26

.s'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Avis à H Jes Fabricants
Nous portons à votre connaissance

qne nous continuerons comme par le
passé la fabrication de bettes acier, métal,
goldine, en tous genres et grandeurs.

Exécution prompte et soignée. 170-2
Se recommandent

Hirschy Frères, Sonvillier.

Gérance d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

5, rue de la Loge, 5.

A louer de suite :
Gibraltar 13, 4 logements de 3 et S

pièces. Prix réduit.
Ronde «t, nn logement de 4 pièces.

Prix réduit.
Hôtel-de-VlUe TI, nn logement de %

pièces. Prix réduit.

Pour St-Georges 1894 :
Chapelle 3, un bean logement de 4 &

6 pièces. Prix réduit.
Près de la Place Neuve une boulange-

rie avec logement. 15871-6
r |̂ r» | 5 l*k¦¦*_ «* ae "commande
M. niUOUSC pour la confection
des robes et habillements de garçons.
Travail soigné et prix modérés. — S'adr.
chez Mlle Perrin, rue du Temple Alle-
mand 107. 64

rpppf apf r*iap ttt
 ̂ L'assortiment des **$

1 est au grand complet, X

Î

AU . J
Papeterie A. COURVOISIER 1

1, Rus DU MARCHé 1. *f

REGISTRES 1
d« tous formats et épaisseurs. ?

, Caisse, Grand-Livre, Journal, ¥
Wm Brouillard, Copie d'effets , Livre *4
E d'établissajres , Echéanciers et *"F Répertoires. *f
T Copie de Lettres 4
À. ordinaire, mi-fin, fin. «A

ùJc$c*$^&f ak&J*j £é
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Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères dn 20 novembre 1893, pour
les immeubles dont la dési gnation suit hypothéqués par le citoyen César TI3SOT-
DAGUETTE. horloger, domicilie à Bienne, il _ era procédé par voie d'enchères pu-
bliques le lundi 22 janvier 1894, à î heures de l'après midi, à l'Hôtel de ville
de la Ohaux-de-Fonds, salle du second étage, au second essai de vente de ees im-
meubles, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 1548, plan folio 1*2, ni" Ï,,2,J.3, 4, 5. An Valanvron, bâtiment , dépen-

dances, jardins et pré de 61914 mettes carrés. Limites : nord, 829 ; est, 829, 1549 ;
sud, chemin du Valanvron dn Bas ; ouest, 1655 et 829.

Subdivisions :
'-•ty. folio 122, n* 1. An valanvron , logements, grange et écurie de 356 m5

a.. . » » 2. » jardin de 191 »
. ,_ . » » 3. »_ ?_ .".'> w . place de 26* »

» _ 4  * '- ' jardin de 255 »
..... » i 5. » - ---- pré de 60350 »

Article 1549, plan folio 123, n» 1, 2, J , 4, 5, 6. 7, 8, 9. Au Valanvron, bâtiments ,
dépendantes, jardin , prés et pâturages de 148487 mètres carrés. Limites : nord 82S
et 1198 ; est, 1298, 1379 ; sud, 1379 et chemin dn Valanvron dn Bas ; onest, 1548 et
829. r

Subdivisions .*
Folio 128, n* 1. Au Valanvron , logements, grange et écurie de 150 m"

» » 2. » jar din ds 330 »
» i 3. » place de 645 »
» » 4. » redise'' - .* de 92 »
» » 5. a pâturage de 4058(1 »
» » 6. » prô i '*:- .*, de 76600' »
» » 7. » * Jc *è\ ̂ f 

de 9720 »
» » 8. » pâturage de 7740 .
» » 9. > pré , .« de 12430 »

Article 1550, plan folio 124, n* 1. Au Valanvron , pâturage boisé de 64750 mètres
carrés. Limites : nord, chemin du Valanvron du Bas ; est, 1380; sud, 731, 1064, 782 ;
ouest, 1551.

Article 1551, plan folio 125, n- 1. Aux Combes du Valanvon, pâturage boisé de
67800 mètre carrés. Limites nord, 1556 et chemin du Valanvron du Bas ; est. 1550,
713, 1508; sud, 1508, 1554; ouest , chemin du Valanvron dn Bas.

Article 1552, plan folio 125, n* 2, Aux Combes du Valanvron, pâturage boisé de
11380 mètres carrés. Limites : nord, 894 et 1555 ; est et sud, chemin du Valanvron
dn Bas; ouest, 894.

Les conditions de la vente sont déposées & l'Office des poursuites où les inté-
ressés peuvent en prendre connsaissanee.

La vente qui anra lien conformément aux articles 141 et 143 L. P. sera définitive .
Donné ponr trois insertions ft 8 jours d'intervalle dans l'Impartial.
La Chaux- de-Fonds , le 37 décembre 1893.

16951-2 - - : Office des poursuites : LE PRéPOSé, LAMBERT.

îoef inùii -_u t't »li IT_ . J_/ .

r'Wmm. ©HMMEUBLES
¦•-- — "\AfWV*

L<* lundi 22 Janvier 1894, â 1 h. après midi , A l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de Fonds, salie du sec -nd étage, il sera procédé sur réquisition d'un créancier
hypothécaire ft la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-api  f . désigné,
appartenant au citoyen APOTHÉLO J, Louis EDOUARD , fabricant d'horlogerie, do-
micilié ft Colombier , savoir :

Cadastre de La Ohaux de Fonds.
Article 34. Plan folio 3, n-* 26 et 27. Rue de l'Industrie, bâtiment et dépen

dances de de denx cent cinquante cinq mètres carrés. L-mitei: nord , rue dn Sentier ;
est, rne de l'Industrie ; sud, 182 ; ouest , rue des Sagnes.

Subdivisions :
M* 26. Rue de l'Industrie, logement de 146 m*.
N* 27. H » trottoir de 109 m«.

Les conditions de la vente qni aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de là loi, seront déposées ft l'office ft la disposition de qui de droit
dix jonrs avant eelui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et ft tons autres intéressés da
produire ft l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la FEUILLE OFFICIELLE, leurs droits sur l'immeuble ci-dessus désigné no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions, ft huit jours d'intervalle, dans 1' IMPAR TIAL .
La Ohaux-de-Fonds, le 23 décembre 1891.

18817 1 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

ê NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU ,

| pour Confections pour Hommes j
•S Les grands magasins «

j A U l__ Ol%lti ;.  la CHAUX-DE-FONDS g
.g annoncent au public qu'à partir d'aujourd'hui tout le monde peut S
ta s'habiller dans des conditions très avantageuses et anx conditions **
S suivantes de payement .* H
2 Pour tout premier achat la maison n'exige qu 'un acompte "
«=- et pour le reste 5 fr. par mois. »
*g Immense choix d'babltn complets de t' genres. Pardessus, =5
M Pantalons, Manteaux à pèlerine. S
-3 Oes conditions ne sont absolument que pour la Confection d'hommeo. °°a Bonne note doit être prise que tont acheteur ne payera pas plus X
S cher qne dans n'importe quel autre magasin. . 15622 I

»*?« .9 Au comptant 5 % d'escompte.
mÊÊmmKBÊ m̂ma ****m*m*^***********m^**W**m*m\
*****************************************************î **i*̂m*********^*********** *m*******

FABRIQUE DE BOITES
argent et galonné — ©xx tous @-e-0__c**3fs

E. CHATELAIN
r» *- *- .RORFtEISTTFlUY (Suisse)

(H-5546-J) Spécialité de grenre allemand. 12840-15

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé daus toutes les classas de la population , ee sont les Pectorlnea
du Dr. J.*J. HOHL, d'nne efficacité surprenante contre ies rhumes, la ooque -
luohe, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, la grippa, l'asthme et an-
tres affections analogues de la poitrine. Oes tablettes , d'un goût très agréable, sont
recommandées par les médecins les pins répntés. Elles se vendent en boites de 75 c.
et 1 fr. IO avee instruction et certificats , dans les pharmacies. — En gros , ehe_
M. A UGUSTE AMANN , à .Lausanne. H-817I-Q 11721 - _

MAGASIN L.-A. CHALIER
PASSAGE DU CENTRE

a

cÂïësïs à CENDRES
de ma fabrication ,

Carrées n°l, 3 fr. 50; n°2, 4fr.50; n°3, 5fr.25.
Rondes n°l , 3fr. — ; n°2, 3fr. 50.

3 fr. 75; vernis, 5 fr.

COLLEUSES zinc, fond enivre ronge
n" 1, 12 fr. ; n° 2, 14 fr. ; n» 3, 16 fr.

———• Snr commande tons les modèles. ¦

Assortiment comp let JJ J
de II _ |

Porcelaine 16658 |K A [K A
Faïence ] f J fPoterie

Verrerie
Services de table

Coutellerie
Ferblanterie

Fer battu émaillé J—l J—l
Brosserie I /--.-_M| \Y- - --] ,

Lampes en tous genres Â *z . A
Accessoires d'éclairage MË '̂ &f iy- - . JE/"

' *-*y5w'¦¦'«¦¦. jj i-' .- 'yT'.'i '...•¥••¦:7;77— ... i. * L*wt*m*uptfwy////,

PRIX TRÈS RÉDUITS %^̂ ^̂ ^̂ >

¦¦¦ranHBDH
Mae PAULINE SERMET

successeur de

P. Savoie-Petitpierre
CAMISOLES en tous genres

pour daines et messieurs.
CHA L ES RUSSES et CHA L ES

à la main.

Echarpes pr Soirées
Nouveautés

Grand choix ds LAINES à tri-
coter pour jupons, Terneaux,
Castor. Anglais», etc.
GANTS — GAMS

Sp écialité de CORSE TS -£$
Envois à choix, franco au de

hors . 10172 Jl

Appartement à loner
Ponr St-Georges 1894 et Saint Martin

1894, plusieurs beaux lofements de 2
et 3 pièces, plus un bean local sons-sol
pouvant être utilisée ponr pension on
tont autre commerce. 270 10

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Doubs 119, au ler étage,

Société pour la distillation de

KIRSCH RûR

£&&* V J,fi<A. s¦ ¦ * s 1II £* • f flk_ _̂=B!S-f* - *C 4 S ***** 5 _P
tcl- naE&Mr loi g S D H
l̂ TS^gP* 

:M| 
¦ « a

I cw ¦ *ir JZ. ; -t. S »* S a M
\**v- CD L*si S" S" 0 S

Vériteble EAU-DE*CEEISES exempte i*
toite essence artifleieHe.DiTeistg années.

EAU-DE-VIE de fmits.
EAU de GENTIAN E , etc, etc. 14514
Prière d'adresser les commandes

à notre Représentant sas-nommé.
m ¦ Qui terminerait
I APmînAllf soigneusement
1 Ll lllIllLUl t monties acier lOet

11 lig. Indiquer le
plus bas prix. — S'adresser sous A *. P.
222, an bureau de I'IWâBTUI.. 222-3

Pommes de terre.
On peut avoir de belles pommes de

terre à fr. 1.30 la mesure, au café de
Tempérance, rue de l'Envers S0.

15970

• DiCTiopAiRE LAROUSSE J
^f EDITION SPÉCIALE t J DICTIONNAIRE COMPLET t
A POUR L.ES ÉCOLES jk. Jl eont«Dant 11(14 pagee, 35 tableaux eneyclopfidi qaes hes texte , 36 pavillons en Iv
" ' -.- , -J / -V _ . * . , .  . . . .n™ I* "I couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , 84 cartes lr
A contenant 11G4 pages. 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. k M et 25110 gravu res |k
1 Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. 2 Prix : Cartonné , 3 fr. SO. Relié toile , 3 fr. 90. Relié peau , ft fr. K
_?????? 

J  ̂  ̂  ̂ ? ? ??????? ???????????????? _ 
j

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre , mais, de plus , il renfe rme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité , exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à jour. —Tr~Œ_««=>-o*——

Exx vente à. la

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. COURVOIS IER fcPlace du. Marché, La Ghaux-de-Fonds.

e\ Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I \p>



Un voyageur sérieui et actif
treereralt de snite ane place dans ne
Baises de vins •¦ gros de Chanx-de-
Fends possédant une banne et norabren -
¦e elitntèle. — Adresser les offres et
références , à l'Agene» H USES» TEIN &
VttiLER, la Cbani-de-Fonds, sons ini-
tiales H. 1707 Ch. H 1707 co. 31 2-3

(IraT- Oi-ieo Une bonne greneuse ie
Urt.flUU.bO. recommande à MM , lea
FabiicantH de cadrans métal. Ouvrage
prompt et soigné. Echantillons & dispo-
sition — S'adresser rue de l'Industrie 35,
an 2me étage, chez Mme Von Almen.

287-3

Tïnrt.__r__ Mademoiselle Fanny Brandt ,
JUlllgcrc. p]ace d'Armes 14 A, au 3 me
étage, se recommande aux dames de la
localité pour tous les ouvrages coneer
nant sa profession, soit en journée ou à
la maison. On se charge des raccommo-
dages. 251-1

Taîllenep Mademoiselle J. Scbônl,
-L dfcUXUUsw. tailleuse se recommande
anx dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en journée ou
à la maison. — S'alresser rue du Parc 1,
an Ime étage. 124-2

Lessive aox cendres et «££"¦"
nenf. — S'adresser au saJon de colf-
tare, rue du Puits 7.

A la même adresse nne chambre
meublée est A louer de suite. 80-1

T ÎTI crhrp Mademoiselle Lctunaun,
lil llgCl P. lingère se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, elle irait aussi
en journée , si on le désire. — S'adresser
rne de la Serre 93, an 2me étage, à gau-
che. Vl

Tïnt_ .(_rp One bonne lingère et nne
Ul l lgClU.  bonne brodeuse au plu
métis te recommandent aux dames pour
tont ce qui concerne leurs professions.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
aa Ime étage. - 4

C-fil* - ïQQSt C TP><. °n demande des sertis-
woi bldaagCù. st ges moyennes et
échappements. On fournirait les pierres
si on le désire. Ouvrage bien fait. 52

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .
******* **---—^^*̂*********mmmmm***i

Pilla Une jeune fille de 17 ans cherche
IIIIO. & ge placer pour le 1" février , en
qualité de fille de chambre tu aide de
•uisine, dans un hôtel ou dans nn café.
S'adresser à Mlle Louise Henni, Oafé du
Nord . Locle. 278 3

Une personne ̂ SiXTiiK
nn bon ordinaire, cherche une place dans
le courai t de janvier ou pour le commen-
cement de février, comme fllle de maga
sin , femme de chambre ou pour faire un
petit ménage sans enfants. — S'adiesser
A M. Schweizer, boucherie, Passage du
Centre. 279 H

fnismii'in. n̂e personne honi.èto
LuiSIlilUlo. chercha a se placer comme
cuisinière dans une famille sérieuse et
respectée. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 2, au 4" et. go. 290-3

5J«»|.nf a Un bon ouvrier faiseur de
OlOIclS. secrets soit or ou argent , se
recommande à Messieurs les fabricants
pour de l'ouvrage à la maison. Prix mo-
delés. Ouvrage fidèle. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 58, au pignon. 291-3

Piv-.t l.nr Un pivoteur dans l'ouvrage
l l l - l .'lil. soigné, ayant aussi l'habi-
tude de pivoter sur jauge, demande à
entrer en relations avec une bonne fabri-
que. Echantillons à disposition. 273 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI

-JraVAnr ^n J bUne ouvrier graveur sur
'Huit- 111 , argent , de toute moralité et
léguller au travail , demande une place de
suite. 227-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une uCÎHOlSi lll3 écriture cherche une
place de suite comme com._nls.comp-
table ou demoiselle de magasin. Bonnes
références et certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 211-3

J_ .nrn_ t.iArA 0ne dame a6 re8°m-
JUUlUallOiO. mande pour faire des
journées ou des travaux de ménage. —
S'adresser rue du Parc 88, au 2me étage.

212-3

Il i . i _ i i . iif in nn Un J eune homme de 19
iHiiuuoii .{UGi ans, bien recommanda-
ble et muni de bons certificats demande
une place comme domestique, de préfé -
rence pour soigner les chevaux et serait
au besoin homme de peine. — S'adresser
chez M. F. Schorpp, instituteur, A la
Ohaux-de-Fonds. 241-3

Mt i l l - .  Une brave fille sachant faire un
t HIC ménage soigné demande à se pla-
cer pour le 13 janvier. — S'adresser rue
de la Serre 87, au 3me étage. 160-2

Rfiniftlltftnr Un jeune homme ayant
ituuiU -iii m • fait un apprentissage
d'échappements, démontages et remon-
tages cherche une place de remonteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 86, au
ler étage. 175-2

2 1 . 'lll-f.e sachant limer et tourner de
l/olliCS mandent place de suite. —

S'adresser rue du Temple Allemand 101.
chez Mme veuve Courvoisier. 187-2

J -.nrnalii.rA Une ptraonne de tonte
•Ulll liullul Ci confiance se recommande
pour faire des bureaux , chambres ou
fetits ménages. — S'adresser rue de la

six 75, au Ime élage, A gauche. 189 2

Fnmi pnr On bon fondeur or pour tousI UM.UU . les titres cherche une place
pour tout de suite. 207 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fine jenne fille BrtSSïKdans une bonne famille bourgeoise. —
S'adresser chez M. Muller, rue Saint-
Pierre 18. 69-1

Ma chair ct mon cœur déraillaient,
maïs Dieu est le rocher de mon cœur

j.,..: et mon partage à toujours.
Ps. LUI, 36.

f. :;¦: J'ai cherché l'EI-me! ct il m'a ré-
pondu et m'a d.liwé. Ps. XXXiy, 5.

Madame Gonst ance Muller- Reiche u bach :
Madame et Monsienr Edouard Boillot-
Miilier et leurs enfants , Monsieur1 et Ma-
dame Emile Muller et lenrs enfants , Mon-
sieur - t Madame Jules Millier et leurs
enfants, Mademoiselle Laure ' 'Millier,
Madame et Monsieur Georges Daum , Ma-
demoiselle Emma Gaillard , ainsi quo les
familles Reichenbach, Gaillard-H.iehen-
bach, Ducommun et Schaffroth ! ont la
profonde douleur de-faire par . a leurs
parents, amis et connaissances; de U
perte erne le qu'ils viennent n'éprouver
en la personne de leur cher époux , frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsienr Léon-Eogène Millier
• (Sfécéîé' lmardi 9 courant, â 1 '/< heure dn
matin, à l'âge de 56 ans 5 mois, api es nne
longue et douloureuse maladie. I

La Ohaux-de-Fonds, le 9 janvier 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 11 conrant
à 1 heure après-midi. j

Domicile mortnaire : rue des Oranges 6.
L« présent avis tient Ueu de

lettres de foire part. 282-2

DtDi jennes filles fi "Ï TZM
ans et l'autre de 15 ans, cherchent A se
placer comme servantes ou bonnes d'en-
tants dans dea places honorables. 208 2
. S'adresser-an burean de I'IMPABTIAL .

H jenne homme¦ -»%S3l^ap-
d'échappements ancre et cylindre , désire
trouver une place pour les démontages et
remontages. — S'adresser rue Jaquet
Drcz 39. an ler élage. 69 1

PnlisaoïK-u One polisseuse et finis -
l UIlSoi-USut seuse d'argent demande
de l'ouvrage à la maison. A la même
adresse, on demande une apprentie
rétribuée de suite. — S'adresser rue du
Nord 11-,  an 4me étage. 96_ l

Un jeune homme io»ade
demande a se placer de snite dans un
magasin ou comme commissionnaire. —
S'adresser A M. Ch. Von Allmen, rne de
l'Industrie 30. 90-1

r. .ni -_ lK Place stable disponible
-UvUUMlo» de snite ponr nne dame
connaissant tons les travaux de comp-
toir et bien an conrant de l'entrée et de
la sortie de fabrication. — Adresser les
offres Poste restante, sons chiffres D.
H, 12. 266 3

Rasanrto Un demande ponr de suite
ItuSSUl 18. plusieurs bons adoucissent s

S'adresser A M. Jules Youillot, rue du
Stand 10, à Bienne. 277-8

l.- nn A filla On demande une jenne
JOU iiO Ulies fiue recommandée. 281-3
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Repasseur tt Remonteurs. mande
nn bon repasseur et démonteur, ainsi que
deux assujettis remonteurs et un apprenti
S'adresser a la Combe Greuring 54, au
ler étage. 292 3

PnliosAnQA Une polisseuse de boites
I UUooOUSC oi connaissant entièrement
la partie est demandée chez M. Ducom-
mun Roseng, rne de l'Avenir, au Locle.
Entrée immédiate si possible 193 3

RAFtanta Un demande de suite dans
OUFl-tUtu* nn petit ménage, une bonne
servante sachant faire tous les travaux
du ménage. Bon gage. — S'adresser rne
dn Grenier 3, an itme étage. 195-1

On jeune homme £iÏÏpe™ts iSS
demandé pour apprendre à démonter et
remonter. — S'adresser rue Léopold- Ro
beit 9, au 2me étage. 291-3

Pillas Un demande de suite plusieurs
F lllt S* bonnes servantes, femmes de
chambre, bonnes d'enfants, sommelières,
jennes filles pour aider au ménage.

S'adresser au Bureau de Confiance ,
rue Daniel JeanRichard U. 300-3

î\ _ l i s !« i  nsf. Q Un demande de suite 2
1 UlloolUSt3. bonnes p olisseuses de
bottes c rgent. — S'adresser rne du Grenier
n* .6, an 3me étage. 301 3

Innnû filla Un demande de suite nne
#011110 UUI.* jeune fille allemande pro
pre, de 16 ans, pour s'aider au ménage.

S'adresser rue dn Pnits I , au ime
étage , à gauche. 302-3

f-immia Un comptoir de la localité de
V UlUlillS• mande comme commis un
jeune homme honnête et intelligent. —
S'adresser Poste Case 521. 307-3

(. Itlirrli t _( .  Un demande de suite une
S pyi Cil 11 0. jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution immédiate. —
S'adresssr â l'atelier rue du Pont 21. 310 )

înnranti Un demande nn apprenti
SppicUlili imprimeur - lithtgrauhe —
S'adresser à la lithographie lil . Deckel-
mann, rue D. JeanRichard 28. 271-3

f i i_ e i .i_ .iru Une cuisinière capable et
L U1SIU101 C, de toute moralité est de-
mandée pour fin janvier. Bonne rétribu-
tion : certificats exigés. 1:72-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

vOfflffllSSlOnnilire. jenne fille libérée
des écoles comme commissionnaire. 274-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gSne"Su t à̂l
des écoles pour faire les commissions tt
aider au ménage. 126-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dorage et Sickelage. ;„arz
de suite un bon ouvrier doreur, nne bonne
adoucisseuse , nne bonne doreuse de roues,
ainsi qu'une bonne ouvrière nickeieuse
connaissant bien la machine, à défaut on
prendrait un bon ouvrier. — S'adresser
chez M. P. Aubry , doreur , rue de la
Banque 867, Locle. 217-2
Ianna filla Un demande une jeune
JOH UO UUO. fille de toute moralité
pour s'aider au ménsge. — S'adresser A
l'épicerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

174-2

nnrdntio On demande nne jeune fille
_t J.yn.llMC- intelligente pour lui ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 176 - 2

Innrantia Un demande une apprenti e
appiUll IilU. taUlease. — S'adreaser
rue de la Paix 17, au rez-de-chaussée.

186-2

PnlifiBRIIBO On demande de suite nne
1 UllBSOUBO. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. 190-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. gsSSÏ
commissionnaire. 202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AinnntAnr 0a cherche un ouvrier
UUliU. llLi U l .  consciencieux pour re-
monter et achever grandes et petites piè-
ces, ancre et cylindre ; place assurée si la
personne convient. — S'adresser, sous
initiales i*. L. ill , au burean de I'IMPAR -
tttl. 91-1

Ianna (illa Un demande une jeune
JOUUO UUO, fiiie pour aider au ménage.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
an rez-de chaussée. 169-2

•ïû rvanta Un demande ponr de snite
ot l iaUlO.  une jeune fille honnête et
propre ponr aider dans nn petit ménsge.

S'adresser rue du Grenier A, au 2me
étage. 191 2

On jenne Horloger-Rhabilleur
parlant fracç.is et allemand est Hnmandé
gonr Port-an *Prince (Haïti). —
'adresser pour renseignements cnez MM.

Henri Picard et frère, rne Léopold Ro -
bert 12. 68-1

Pilla Un demande oour le 25 janvier
rlIIO . une fille honnête, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de t IMPARTIAL 70-1

P_ .li_ t9A_ lQA Un demande ponr de suite
I U11BOCU80. une bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser roe du Premier
Mars 12, an ler étage. 82 1

^ArvantA Un demande de suite pour
oCI loUlO* un ménage de S personnes
nne servante propre et eonnaissant les
travaux dn ménage et la cuisine. Bon
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 30,
au magasin. 81-1

innrantiaQ Un demande una ou deux
ijiyi OULItS. jennes filles pour appren-
dre nne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 99-1

S adresser an bnreau de.'lMFARTiAL.

PntinSAnBA Un demande de suite nne
I UilXSOUSC . bonne polisseuse de sottes
or sachant faire le léger. Inutile de se
présenter ei l'on ne eonnait pis la partie
à fond. 95-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

-.Ariioe( n3A 0n demande pour entrer
i<0l lloiJC lloD. de suite une bonne ou-
vrière sertisseuse de moyennes ; si elle le
désire, on serait disposé A donner cham-
bre et pension. _,--,'*„ •; 94 1

S'adresser an bnrean de" J'JMPABTIAL.

-.ArvantA Un demande une fille forte
oOrVallIil- * et active munie de bonnes
recommandations. — S'adresser aa ma-
gasin Nicolet, rue de la Paix 39. 93-1

¥.|Va _ r  lira On demande des voyageurs
«J» 8 «II», pour machines A couire .

— s'a tresser à la Compagnie R_ f_ BER ,
rue du Stand 6, Ohaux-de-Fonds, 92 1

I6EU0 IlOIQlHOi on demande un jeune
homme de 16 à 18 ans, ayant de bonnes
recommandations. Rétribution immédiate.

S'adr. au bnreau de I'IMPA TIAL. 84 1

Imnn t W li. 0Q demande pour le iO
JLllllO Ullc. janvier une jeune fille
propre et de toute moralité,- sachant bien
coudre et faire les chambres. 83 1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

PAintrA On demande pour les premiers
l OlUliri- • jours de janvier 1894 un bon
peintre pour chiffres et breguets soignés.
Preuves de capacité et de moraliié exi-
gées. — S'adresser ehez L* Eggli-Weibel ,
Bienne.- -—- • 16396 I

MM n» A louer de suite rue du
MU B? Soli il 13, au ler étage un
\St»  ̂ cabinet bien meublé et

chauffé à un monsieur d'ordre de mora-
lité et solvable. 297-3

it fil i  r A loner pour St-Georges 1 894
flliOIIi.1. un bel atelier de 6 fenêtres ,
tiès bien situé pouvant servir a différents
métiers d'horlogerie. — S'adresser rne
du Oollège 7, an ler étage. 288 6

fin A If i'A '" couche et la pension
Ull l'il i 0 A une demoiselle de parfaite
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, au ler étage , A
gauche. 283 3

hamhrA A 'ouer tout de suite une
UalHUlu. chambre bien meublée , au

soleil et indépendante A des Messieurs
tranquilles, ou seulement la couche. —
S'adresser rue de l'Industrie 21 , au ler
étage A droite. 284 S

Phsimhra A loner une chambre A une
UllalilWlO. fenêtre, meublée ou non —
S'adresser rue du Progrès 117, au rez-
de chaussée.

A la même adresse on se charge de ré-
parations pour habillements d'hommes.
Ouvrage prompt et soigué. 289 3

rhimlirA Une chambre indépendante,
'Jl-iiUIllI 0, non meublée, exposée au
soleil est A louer. — S adresser rue dn
Progrès 97 A, an 2me étage. 295-8

rhamhrA A louer Pour *e 15 janvier
' HoluUl o. une ebambre non meublée ,
A 2 fenêtres, exposée au soleil et indépen
dante. —S'adresser rue du Premier Mars
n* 15 , au Sme étage. 103 3

Phamhra A iouer pour de suite une
VUdlMUl U- chambre meublée et chauffée

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
Ime étage. 304 3

rhamhra Un offre A louer de snite
UUiUllUrO* une chambre meublée, A 2
fenêtres, chauffée, au soleil levant A nn
ou deux messieurs ou dames. — S'adres-
ser rue du Stand 17, au 2" étage A droite.

305-3

PhamhrA A louer nne grande cham-
-. UaillUi0. bre meublée ou non, A des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rne de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

311-1

I, ft<rAIIll.nt A. lon6r poar S'-Ua^Bes
IH.gO_Ut.Ul. 1894, au premier étage, un
appartement de 3 chambres, dont nne A
'i fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez de- chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. —S'alresser ehez
Mme veuve Laplace, rue de la Oharrière
n» 3. 193-5

appartement {JraTïï SJte
ment au ler étage de la Capitaine, au so-
leil levant , jardin. Prix 400 fr. l'an.
PhamhrA A louer de suite une cham-
v/llalUUlO. bre indépendante, non mou
blée, au rez-de-chaussée. Prix 7 fr. par
mois. — S'adresser A M. Alphonse Benoit,
rue de la Charrière 1. 16862 4

PhamhrA A remettre de snite on plus
VU-HHUIO . tard Qne chambre meublée
A un on denx messieurs de tonte mora-
lité. — S'adresser rne du Pare 86, an ler
étage, A gauche. 313-3

PhamhrA A louer de suite, A un mon-l 'IlillflUl 0, sienr on A nne demoiselle
travaillant dehors, une chimbre meublés,
indépendante et exposée au soleil. — S'a-..
dres.er , le eoir depuis 8 heures, rue du
Pnits 13, an 1er étage. 228-3

tnnartAmAnt A loner à des Person-
aypal lou. . m. n6g d'ordre et sans en-
fants nn bel appartement d'une pièce,
enisine et dépendances, sitné rue du Pre-
mier Mars 13. — S'adresser A M. J.
Magnin. Parc 94. 181-2

l niTi.llli.nt A louer Pour St-Georges
liUgUUltJill. dal_ B une maison d'ordre et
près de la place du Marché, un apparte-
ment au rez-de chaussée, de deux pièces
et dépendances. — S'adresser A M. D.
Ruch, rué du Premier Mars 10, au pre .
mier étage. 168-2

i MM fif_ l Un offre A louer pour tont de
"U5"5U1. suite nn sous-sol avec nne

cave pouvant servir de magasin ou en-
trepôt. — S'adresser rue dn Premier-
Mars 11 A, au ler étage. 194-2

PhamhrA A remettre A des personnes
ullOlMUl 0. d'ordre nne chambre meu- .
blée, indépendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9A, au Sme étage. 197-2

Phamhra Un offre A loner une chamf-
I/IIOHIUI 0. bre meublée on non. — S'a-
dresser rue du Parc 82, an 2me étage, â
droite. 177-1 '

ThamhrA A louer une J° lie cnambre
VliallilH Vi non meublée, a des person-
nes de tonte moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 122, au ler étage. 178-2

PhamhrA Un offre A louer de suite
Vllûlii lil C. une belle chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Pare 11, au ler étage.

179 2

Phamhra 0n offr6 à louer une cham-
Ulldlil.il U. bre meublée, indépendante
et pouvant se chauff .r, A des personnes
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage ,
A droite. 180 2'

PhamhrA Un offre A loner nne cham-
vMillilWâ Ci bre meublée ou non, chauffée
A très bas prix. — S'adresser chez Mme
Boucard , Place d'Armes 20, au Sme étage.

18Ï-2

PhamhrA A relnettre de suite une
\JUalHUl 0. chambre A deux fen êtres avee
alcôve, non meablée, A une ou deux per-
sonnes de tonte moralité. Prix modéré. —
S'adresser chez Mme Gallet, rue Léopold
Robert 84, au Sme étage. 188-2

l'hamhrn A louer de suite une belle1 UdlliUiO. et grande chambre A 2 fenê
très, indépendante et au centre des affaires.
On pourrait aussi la servir comme bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 193-2

Phamhra Un offre A louer de suite une
i UUlii . - i U .  chambre meublée, chauffée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Paix 79, au ler étage, gauche. 195 - 2

Phamhra Allouer ane chambre A 1 ou
•jUdlUUrU* 2 lits suivant désir, A des
messieurs tranquilles. — S'adresser ch.z
Mme Bourquin-Aut_ry, rue de l'Industrie
n* 19, au 3me étage. 198 2

PhamhrA A louer de suite nne cham-
UIlalHUlU* bre non meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage. 199-2

I Airomant A louer pour St Georges
LUgUUlOfJL. i694 un beau logement au
ler étage de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser A Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au 3me élage. 17059-5'

Phamhra A louer une chambre non
IfUBUlUrU. meublée, au Sme étage A
droite, rue de la Demoiselle 111. 75 I

(i-lWIllAnfa Eo<-ore quelques loge-
.._UgllllUUIi&. mente A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser ehez M. Al-
bert Pécaut Dubois , me de la Demoiselle
n« 115. 17047 8*

I niramant Pour cas imprévu, A re-
liUgUUICIlli. mettre pour Saint Georges
1894, au premier étage, un beau logement
de 2 grandes chambres, nn cabinet et
une enisine, avec corridor et dépendances.
— S'adresser pour les conditions, au ma-
gasin RED ARD, rue dn Parc 11. 110-1

rhamhra A l°Der une belle chambre
' l_d_.il P.10- non meublée et chauffée
avec alcôve. — S'adresser rne du Collège
n» 2a, au 3me étage. 97 1

l 'hamhrA Un offre A louer de suite
> lliilu. 'H- . une chambre meublée A un
ou 2 messieurs. — S'adresser rue du
Soleil 5, au 2me étage A gauche. 100-1

i li'i - iilii '.i A loner nne jolie cham-
UiaHIlll C. bre menblée et ehanfféo
à nn on denx messieurs travaillant de*
btrs et de tonte moralité. — S'adresser
rne de là Demoiselle 51 an rez-de-ch ans*
séc, loi-i

Chambre. âéeTunT ehsmbre mett-
A vendre A la même adresse, pour

cause de départ, un pardessus et des
habits d'homme neufs, machines à coudre,
commode, tables de nuit, 3 gi** tableaux ,
glace , chaises, tabourets, tables, potager ,
un tour anx débris. — S'adresser chez
Mme Mosse , rue de l'Industrie 38. 103-1

PhamhrA A l0U6r uuo chambre meu-
VllalUWl o. blés dans une maison d'or-
dre. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me étage A gauche. 104-1

PhamhrA A r8mettre, A denx person-
VllalllUlO. nés tranquilles, nne cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue du
Progrès 97, au rez-de chaussée. 111-1

PhamhrA A louer de suite une chambre
JL.il -HUl 0. meublée, indépendante A une
ou deux personnes de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser A Mme
Salchli , rue Léopold Robert 16. 105-1

mnÀ "•;¦' :,.-;
¦n^̂ H  ̂ Une repasseuse en linge

. BJ* demande A louer de suite,
H_r̂ _̂r chez nne honorable 'famiUe,

une ebambre indépendante, si possi-
ble meublée et pour quelques mois .seu-
lement, dans laquelle ellf pourrait tra-
vailler. — Adresser les offres , sous chif-
fres C. B. 309, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. s.. . ;;: -¦¦ ¦¦¦ : N-'*I*.C j. -v: 309-3

On demande à louer SÏÏVÏJSE
au centre du village, un logement de 4 A
5 pièces. — Pr.ère d'adresser les offres
Case postale 1915. «99-S

Oa demande à louer •gjftft&g;
rue du Progrès 103, au Sme étage.' 157-2

itf t l if tr  On demande à louer de suite
alullcl • un atelier d'horlogerie pour 12
A 15 ouvriers. — S'adresser A M. A. We-
ber, rue de la Serre 18. 71-1
»...—.—...... —---- -i i. n. uni

Dn demande à acheter ™,£bît
des ânes grands et sains pour abattre.

S'adresser an Oafé, rne de la Balance
n* 12 _̂__ 306 3

|o demande à acheter d'0CïTa
mncblne à coudre en bon état. —
S'adresser rue de la Demoiselle 41, an
rez-de chaussée, A gauche. 107-1

On demanda à acheter Toù r̂
parfait état. Payement comptant. —S 'a-
dresser A Mme venve Matthey, boule-
vard du Petit-Ohatean 10 (Mon Repos).

. 112-1

A V  {.fl ftrA d'oesasion un magnifique ré-
i VOllul 0 gulateùr neuf en vienx chêne,

sculpté, A sonnerie et répétition, ainsi
qu'une jolie table ovale. — S'adi essar à
Marc Blum, rue de la Chapelle 3, Maison
du Oafé de la Croix Blanche. 286-2

â vonrlra un ••• Louis XV neuf, pur
I0IIUIO .cria,.. 4 bas prix ayant été

acheté d'une masse en; faillite ; chaises en
jonc, belle tablé ronde et de nuit (mar-
bre), secrétaire, canapé de salon pour
55 tr. — S'adre'SBër trne de la Oharrière
n« 19 an ler étage 298 3

i vin.i_ .r _ .  nn Krand buffet A déux.,'eorps
lOIIUl t) très bien conservé. — -S'adr,

me de la Serre 36, au rez de-chaussée.
mé. lill 308 3

VinlArrtalla A vendre un instrument
I1U1UUtaiS O, de qnaUté avee son étui
en bois noir et une méthode complète.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 76-2

â VAnilrA deux potagers , nsagéit,':; une
fUUUl U table longue, 4 tables carrées,

1 table ronde, 1 table A ouvrage , 4 tables
de nuit, 8 canapés, 1 canapé Louis XV,
12 chaises en bois dur, 3 chaises on jonc ,
5 chaises rembourrées, 2 malles de voya-
ge. 1 buffet L nne porta,, 3 lits complets,
2 petits lits d'enfant , 1 lit en f u- A 2 pla
ces, 3 glaces , 3 régulateurs de Vienne, un
pupitre, 2 loflfif'ÇaMHr 1 lanterne pour
montres, 2 tours à arrondir, 1 burin-fixe,
3 machines A coudre, une banque de ma-
gasin. — S'adresser rue de la Ronde 24i
au rez-de chaussée. 225-2

A VAillIrA d'occas.'oa,. un vêtement
IVIIUI U cérémonie , très pen

usagé. Prix exceptionnel. 183-2
.S'adresser nu bnrean de I'IMPARTIAL,

ft Î C ï'S IIY 
"A yendre de beaux char-

UlScaUA* donnerets, — '̂adresser
ehez M. Ed. Marchand, rue de la Deriioi-
selle 55. i 201-2

A VAndrA un toar aus débris en bon
V0HU1 0 état avec la rone en fer et

l'établi. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Pont 2,-an 1er étage; ^="'204 -2

A VAndrA DOur l7 fWn"s un tire-lignes
loilUl t) et une pince en laiton (A

graver les coqs), —- S'Adresser rne du
Nord 156, au 2me étage. '_____
Pnnr (tr _vonr« t A. vendre *k niatô-
1 UUI gl ttïCUl S J riel de graveur, tflus
une excellente ligne droite. Facilités de
payement. ' ' 206-2

a'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A BAIi. lit*». un bou traîneau A quatre
lOIlUrW places avec fourrures.

S'adresser A M. Jules Froideveaux , rue
du Parc 66. . 106-1

A VAndrA à baB P"x > unP i belle
ïOïlUi o cbienne courante; Agé de

9 sois. — S'adresser rue de la Paix 76.
108-1

pfip f» „ depuis le Collège Industriel en
I C I t li passant par la rue Champêtre,
rue Léopold Robert et Place Neuve , une
petite monti e acier avec chaînette argent.
La rapporter, contre récompense, Place
Neuve 2, au 2me étage. 280 3
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Direction M. PAOL MARTIN
Bureaux 8 h. Rideau 8 Vi u-

Jeudi 11 j anvier 1894

Au bénéfice de Mme Martin
première chanteuse d'opérette.

LA GRANDÉ-DUCHESSE
de Géroldstein

Opéra-comique en 8 actes et 4 tableaux.
Paroles de MM. Meilhae et L. Halévy.

Musique de J. Halévy.

Danse serpentine
par

M he jflarie liiilza
Projections à l'éclairage éleetriqne

Piano de la Maison Lu DôtUel.
PRIX DES PLACES :

Balcon, fr 8»50. — Premières, fr. 3. —
Fauteuil . a orchestre, fr. 2>50. — Parterre
numéroié, fr. 1»75. — Secondes, fr. 1*50. —
Troisièmes, fr. 1.

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

W**W¥~ Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
I '/« h._ A 8 henres. 262-2

WBF" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

BRAsiSlEja SQUARE
Ge soir et jours suivants,

dès 8 heures, 200-6

CONCER TS
donnés par la troupe

OtaflESBIR
Grand succès

WKTKÈM LXBRl
Se recommande

E. MESMER, tenancier.

Brasserie HAUERT
12, rue de U Serre 12. 12410-58' .

— Tons lea Jour» —

Choucroute de Strasbourg
née fiande de port assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vt heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande. Veuve EUG . HAUKR.

BRASSERIE GÀHBRINUS
rne Léopold Robert. l«0i. --31

— Tous lea four» —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

Contre l'excitation à tousser
et l'enrouement on se servira des véritables

Bonbons de Oscar TIETZE
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partout où il n'y en a pas. — Conditions
favorables. 16402-3
199 F. Pelzer à Coblentac

Brasserie METEOPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

CE SOIR , ponr la dernière fois la tronpe

WETZEL
— PROGRAMME CHOISI —

Mercredi 10 Janvier 1893
Débuts ! Débuts ! Débuts !

de la

Tro up e Liop oldy
M. Uopold» comique éqatlibriste et

nègre musical.
Mlle Large*, romancière.
Mlle Portails , fln de siècle.
Mlle Clalrmont, diction. 267 1

SUC CÈS ! S UCCÈS ! SUCCÈS!
Se recommande,

Le tenancier, Hans BURRI

Eglise Allemande
Les billets de TOMBOLA en faveur de

l'Eglise Allemande sont eu vente dans les
magasins ci- dessous :

M. Beck , magasin de musique ;
M. Rudolf , A la Peneée ; 263 3
M. Muller , magasin de cigares ;
M. Wœgeli , magasin de cigares.

Tons les billets sont gagnants,

Mat .. Montres
H. DE B0TT0N, de SALONIQUE

260 25 Place Neuve 8, au 2me étage.

Avis aux Fabricants !
Un embolteur de toute moralité tra-

vaillant dans les pièces soignées mise A
l'heure int., ouvrage garanti , se recom-
mande ponr ce qui concerne sa partie.

S'adr. au burean de _ 'I__ P___ .T.A_ _. 276 3

J***-.̂ ir -M_ fil 275-î
Madame GUGGISBERG, St-Imier
se recommande A MM. les Fabricants
pour tout ce qui concerne sa profession :

Décoration ie boites argent et métal.
aoiï-.-

la toise de branches de sapin ren-
du A domicile. — S'adresser A M. Ullmo,
rne des Terreaux 15. — Téléphone.

17021-1

Tï,__ irA_ .narf a .s minute, à l'impri-J! aire-part merie A . oourvoisier.

A louer pour le 23 avril un petit do-
maine situé A 10 minutes de la Chaux-
de-Fonds. 201 3

S'adressar su bnrean de I' I MP AK I . AI ..

A loner ponr le 23 Avril prochain
Un LOGEMENT de 3 pièces, enisine et

dépendances ;
Un petlt ATELIER de 3 fenêtres avee

enisine ; *65-io
Une MtlSO - t seale contenant nn loge*

¦ent de 1 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 19.

A REMETTRE
dans une maison d'ordre, pour Saint-
Georges prochaine, un LOGEMEN T
de trois pièces, indépendantes, corri-
dor avec alcôve, cuisine avec eau ins-
tallée et gaz, si on le désire. Bonnes
dépendances. — S'adresser chez M.
Rodolphe Heger, Comptoir d'horlo-
gerie, place d'Armes n° 18. 269 «o

Pétrole ponr les cheveux
fabriqué par Oh. I I K R K I N G , pharmacien

A fr. 1.30 le fl icon. 16841-ï

Dépôt : Mm° MATILE , Care 5.
A LOUER

pour de suite un beau lacement de 3
pièces avec ci i i *ini , situé s la place du
Marché. Loyer 306 fr. par année. (H 6885 )*

S'adresser sous chiffre IV. «8H5 J. A
l'egenee Haasenstein & Vogler, A
St-Imier. 16268 2

A vendre d'occasion
plusieurs iits, literie , tables en tous
genres , canapés , buffets , commodes, chai -
ses, établis , régulateurs , pendules neu-
cbàleloises , fauteuils dont un Voltaire ,
I bofte A musique, glaces, tableaux , pota-
gers, ustensiles de ménage, etc. Grand
choix d'outils d'horlogerie en tons genres
pour toutes les parties 285 i»

_A.o_h.at et vente
de Meubles et Outils.

S'adresser A Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, (Mai . on du Ci - f i  de là Croix
Blanche).

VIN BLANC
de IVeucbâtel, nouveau, de premier
choix , A OO c. le Utre, A 14" -t

l'Epicerie - E oulangerie L. SCH.R,
3. RUE DU VERSOIX 3.

Aurèle Heyraud
Cordonnier

Rue de la Demoiselle 90
se recommande po.r la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage prompt
et soi gné. 171-12

A louer
pour Sain. -Georges 1*. 94 deux LOGE-
MENTS bien , Hués composés de trois
pièces avec cuisine , comdor, alcôve et
dépendarces. — S'adresser A M. Cbarlea
Vie le Sch lt , rue Fritz Oourvoisier 79 A .
de midi A 2 heures. 158 9

-A- LOUEE
On offre A louer A proximité de l'hôtel

des postes et du nouvel Hôtel Central au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold Robert , nn bean grand apparte -
ment de cinq A sspt pièces avec b leon
du côté nord , enisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser a. proprié-
taire , au ler étage. 16901-31

De Bâle à Brigue et Zermatt t

GUIDE OFFICIEL DUlÛRÂ - SIMPLON -»¦
Troisième série des Guides illustrés

de J. BOILLOT-ROBERT
Magnifique ouvrage renfermant 49 planches représentant les villes

et leurs curiosités situées sur le parcours de la ligne du Jura-Simplon ,
ainsi que de nombreuses caries. Ce volume richement relié est en
vente à la Librairie A. COUR VOISIE R, place du Marché , au prix de
8 f r .  BO.

ÂLFONSO GOOPHÂNS & C° DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rne du Premier Mars B.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VI3NTS D'ITALIK
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Via rouge de Montagne 45 c. Vin blanc de Caaerta 45 c.
» » d'Apennino M e. » » de Toscane 50 c.
» » de Toscane 60 c. » » du Piémont 55 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

» » dtwéniont, la vieux TO t G™* choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, A Chaux-de-Fonds. 4876-15

Magasin Cl, TADGM mm rne Léopi Bobert 40,
En présence de la difficulté des affaires, d'accord avee les facteurs de PIANOS

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

H I I II A (-> de 85° fr RABAIS 5 pour cent
H I A  N 8 \ de 100° fr- à 130° fr » 10
I I H II V W de 1300 fr. et au-dessus » 12 >

Trente années de pratique et d'expérience , me permettent d'assurer aux person-
nes qui me favoriseront de leur confiance, qu'elles y trouveront da grands avanta-
ges . Il suffira do visiter mon magasin pour se convaincre de la réalité de ce qu.)
j'annonce. — ECHANGE et LOUAGE. 16949 S

20 pour cent de RABUS pour HARMONIUMS Estay, Organ & Cle, à Brattleboro.

5£\ 
Mme Bonardi *%W £\

Vn£ avise qu'elle a transfèié son magasin l ~̂*t .̂ B̂raK

(3 roe de la Demoiselle P̂ O
Bien assortie de SritAH , PELUCHE, RUBANS , DENTELLES, CORSETS, VELOURS ,

GANTERIE , MODES . 221-3

Sont arrivés

LGS ALMANACHS VERMOT
Prix : ± fr. T̂ *****

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER, place Neuve,

COURONNES
mortnaires en fer — perles —

(leurs artificielles.

Bou.q-u.ets
Gants

Brassards
IVEo vis seline
Dentelles
Oreillers
très grand choix

iv 7564 131

Grand Bazar ID Panier H
\\*W**\\\\\\\\*\\*\\\**̂ *̂ *\****\**\**\**\*\\\**\\***EË**WF

* Cabinet de Lecture T
 ̂

PAPETERIE 
^

130 , RUE DU PARC 30
4*> A.
T Tous les livres nouvellement .

A parus sont en lecture. 168 24 T

rBOraMCIALÊ
ABATAGE

i* 31 Déc. an 6 Janvier 1894

5 Bœufs.
6 Veaux.
6 Porcs.

I 3 Moutons. 1
^  ̂

10909-SS
^f

A Ki Ponr TIR de saison !
*•*-. Tous les

| Chapeaux de feutre
Q. en magasin seront cédés avec
"«•c IO of o de Rabais.

BPT " Encore quelques BOAS et
'" M AtVCHOIVS à très bas prix.

 ̂ Grand choix <TARTICLES ponr
g ENFANTS. Brassières. Langes. Jn-
o_ pons. Robettes crochetées. Han*
:ç team et Douillettes. Capotes en
§ cachemire. 429-7
5, LAINES à TRICOTER.
4 GANTS DOUBLÉS , à 60 cent.

^ Couronnes mortuaires
£| AO

i BAZ AB NID CHATILOIS
**-! GORSt TS — MERCERIE W

£ J JÉs ULLffiMN , j lwisier I

W ]¦ BONNETERIE ANGLAISE H

¦fc , ?|B Chemises Manches et flanelle |jj

lj  ciO ÂriGs '8
™

f̂c \ MOUCHOIRS toile, batiste. FOULARDS. WÈ


