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Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 11 ,
ft 8 Vi h. du soir : La grande-duchesse de Gé-
rolstein, opéra-comique en 8 actes.

•Ont) da Cent. — Assemblée générale, jeudi 11, ft
8 Vt h du BOir . au local.

Saxizi- :iub. — Réunion, jeudi 11, ft 8 */i h. du
soir, Brasserie Erummenacher.

Club dea Grattons. — Réunion, jeudi U , dès 8 h.
du soir , au local.

îilub de la Pive. — Séance , jeudi 11, ft 8 >/t h- du
soir, au Oercle.

(Sténographie Stolze. — Honte Abend Fort-
bildungs Cursus, im Lokal.

Onion Chorale. - Répétition, jeudi 11, ft 8 Va h.
du soir, au local , Brasserie dn Cardinal.

•aoiète de g7n.Bast.lq-a>» d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 11, ft 8 Vs h. du noir , ft la grande
Halle.

Bcoiété de Jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 11 , A 8 Vi h. du soir, au local (Ohapelle 5).

Eolretia. — Répétition , jeudi 11 , ft 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

••«teoher Oemlsohter Klronen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 11., Abends 8 »/• Uhr,
Im Lokal.

¦•rende Brasserie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

¦rassorte du Square. — Grand concert donné
gar la troupe Orner, ce soir et jourj suivants, dès

heures. s

Orphéon. — Répétition générale, vendredi , ft 9 h.
du soir, au local. — Par devoir.

Orohestre l'Bsperajaoe.— Répétition, vendredi 1S,
ft 8 Vi h. dn soir, au local (Brasserie Hauert).

Qéoilienne. — Répétition de chant, vendredi 12, A
8 Vi h. du soir, au local,

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 13, A 8 •*/, h. du soir, au Oollège de l'A
beille.

S. A. 8. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion.
fenrii-Adi 12, A 8 " ¦', h. du soir, ae local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

WkUothètTtie publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 ft 10 h. du soir (salle
n*Sl , Collège industriel).

Snelish oonversing ûlub. — Friday evening at
8 V, o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

•Qhoeor classique. — Répétition, vendredi 12, A
8 '/a h. du soir, A la salle de chant du Oollège in-
dustriel.

Brasserie Krnmmenaoher. — Grand coneert
donné par la troupe Adalbert, tous les soirs, dès
8 heures.

La Chaux-de-Fonds

La Vt'e contemporaine , la revue qui compte
31. Jules Simon parmi ses collaborateurs as-
sidus , publie sous ce titre l'article suivant de
M. H. Funk Brentano.

Prenons les mesures les plus énergiques
pour parer à ces daDgers qui grandissent à
mesure qu 'ils se répèlent et menacent de de-
venir universels. Proclamons que (ont homme
professant des doctrines anarchistes sera con-
sidéré comme s'étant mis hors la loi , créons
un corps de police spécialement chargé de
surveiller « les compagnons » , recueillons
leur signalement minutieux , faisons-les suivre
pas à pas ; déclarons surtout que tout anar-
chiste , complice ou auteur d'un attentat , âgé
de moins de quarante-cinq ans , étant soumis
aux lois militaires , sera jugé par un conseil
de guerre pour attentat à la patrie.

Ces mesures, pour êlre rigoureuses, seront-
elles efficaces ?

Aux réunions tenues dans la fumée des ca-
fés, aux discours en salles publiques , succé-
deront les conciliabules secrets , et les plus
impatients passeront à l'étranger , où ils ap-
porteront à leurs coreligionnaires un regain
de rancunes et de haines. Les complots seront
plus rares , mais ils seront mieux dirigés ; les
alternats seront étudiés avec plus de soin et
exécutés avec une précision plus grande. Gar-
dons-nous des illusions et de nous laisser
troubl er par l'indignation la plus légitime.
Nous ne pouvons songer À mettre un terme
aux crimes anarchistes sans une entente entre
les puissances.

A près 1'atlentat de Barcelone , le gouverne-
ment espagnol adressa une circulaire à tous
ses représ eniants auprès des grandes puis-
sances, afin de les pressentir sur les moyens
a prendre en commun conlre les attentats des
îï a.narchis les - A la suite de la bomba écla-tée dans j a Chambre français e , l ' iuiliaiiveprise par l'Espagne parut devenir universelle.lous les jou rnaux d'opposition , sauf les feuil-

les radicales et socialistes, réclamèrent des
mesures internationales contre les anarchis-
tes. Seuls les journaux qui avaient des atta-
ches, si légères qu 'elles fussen t, avec les gou-
vernements se tnrent prudemment ou , comme
les feuilles officieuses allemandes , déclarèrent
que leur gouvernement attendrait les propo-
sitions des autres Etats. C'était la France
qu'on visait , et la France prit la résolution de
ne faire aucune proposition , parce que l'An-
gleterre n'en accepterait aucune, tant qu'elle
conserverait son droit d'asile garanti par sa
constitution. Tel est en ce moment l'état de
la question.

Admettons cependant que les puissances,
pour échapper à la nécessité d'envoyer des
agents au dehors, ou pour ne pas faire de leur
territoire des lieux de conspiration contre la
sécurité des puissances voisines, consentent ,
malgré leurs législations et constitutions par-
ticulières , i conclure entre elles des conven-
tions pour prévenir les menaces, complots et
attentats anarchistes , quels qu'ils soient : 1°
les Etats contractants prendront les mômes
mesures de police contre les anarchistes ; 2°
ils se renseigneront mutuellement snr leurs
allées, venues et passages aux frontières, en
se commoniquant leurs signalements ; 3° ils
édicteront les mômes peines contre les com-
plots et attentats ; 4° enfin, ils interdiront la
fabrication de la dynamite , et se serviront ,
dans les cas où elle est nécessaire, de la fui •
gurite qui vient d'être décoaverte.

On dit que la fabricat ion en est plus coû-
teuse , plus difficile; elle n 'éclate pas an choc
et ne se décompose qu 'à 800° de chaleur , of
franl  d'ailleurs les mènes propriétés que la
dynamite pour faire sauter rochers et mines,
pour faire éclater obus et torpilles , car c'est
par une ironie amère que les moyens mômes
qui servent à développer les facilités de com-
munication et la richesse des nations , lenr
servent aussi à s'exterminer les unes les au-
tres .

Que les Etats multiplient donc les mesures
de police extérieure, en Jes renforçant d'une
convention internationale sur les bases que
nous venons d'indiquer. Les attentais devien-
dront plus rares ; mais il est à craindre qu 'ils
n'en deviennent aussi que plnsépouvantab' es.
Les anarchistes continueront à fabriquer leurs
explosifs en secret ; ils voleront , où ils pour-
ront , la fulgurile.  An lieu d'une mèche gros-
sière, ils se serviront d'un mouvement d'hor-
logerie, et au lieu d'un juge ou d'un agent de
police , d'une salle de spectacle ou d'une
Chambre de représentants , ils feront sauter
des quartiers entiers , à une heure fixée , an
moment où les coupables se trouveront à cent
lieues de distance. On ne lutte pas contre des
éYéments qui sont dans la force des choses ,
qui sont une conséquence fatale , d'une part
des progrès de l'industrie , comme de l'art de
s'enlre-tuer , d'autre part , de notre état écono-
mique et social.

Lorsque dans nos journaux nons lisons en
première page des articles éloquents d'indi-
gnation conlre les actes alroces commis par
quel que anarchiste, nous joignons nos impré-
cations a celles de l ' écr iva in :  comme lui nous
sommes épouvantés de ces for faits dont les
auteurs ne respectent ni l'innocence, ni les
lois ; crimes à la fois contre les personnes, la
société et la patrie , qui jettent la terreur dans
les esprits , sont jusqu 'à ce jour inconnus dans
l'histoire, et n 'ont d'autres noms dans les lan-
gues que celui d'attentats anarchistes.

Et quand , passant à la troisième page ,
nous apprenons : ici , qu 'une famille entière
s'est suicidée pour ne point mourir de faim ;
là , qu 'une mère entourée de ses enfanis a al-
lumé un réchaud pour échapper , avec les pe-
tits ôires qui lui sont chers, aui mômes an-
goisses : plus loin , qu 'une jaune fille s'est
noyée pour ne pas tomber dans le déshon-
neur , car elle ne parvenait pas à gagner sa
vie , ou qu 'un jeune homme s'est tué parce
qu 'il se trouvait sans moyens honnêtes d'exis-
tence ; songeons nous toujours aux rapports
immédiats qui existent entre les sombres li-
gnes de la première page et les malheurs que
nous trouvons à !a troisième ? songeons nous
que s'il n 'y avait pas de misérables mourant
de faim , il n'y aurai t  pas non p lus d'anarchis-
tes , car si ceux-ci ne sonl que des désespérés

forts et résolus, les autres sont des désespérés
faibles et soumis ; tons, au môme titre, font
les produits et les victimes de notre état po-
litique, économique et social.

N' y a-t-i l donc aucun moyen de garantir
notre société contre les attentats criminels des
anarchistes ? II en est un , des plus simples.
Donnez anx classes ouvrières l'espérance, les
attentats cesseront aussitôt. 11 a suffi que H.
Gladstone entreprî t d'accorder le home rule à
l'Irlande pour qn'il n'y ait pins de conjura-
tions de fenians , et qne le Tsar s'alliât à la
France démocratique pour faire cesser les
complots nihilistes.

Lais; ez rentrer dans la pensée de l'homme
l'espérance, quelles que soient ses illusions
il ne sera pins un désespéré. Rendez aux mas-
sas la croyance que le Gouvernement et les
Chambres travaillent vraiment à lenr prospé-
rité, rendez leur l'espérance qu'il en naîtra
pour elles nn avenir meilleur, il y anra en-
core des criminels cherchant dans le vol et
l'assassinat les moyens de se procurer des
jouissances personnelles , il n'y aura plus
d'anarchistes.

La défense contre l'anarchie

Une paire de vieux amis , écrit-on in Figaro,
et qni ne sont pas encore près de divorcer ,
s'il faut en croire M. le docteur Polain ot son
intér'j ssj '-i' rapport au ministre , dont nons
avons pu lire dans le Figaro de dimanche
quelques extraits. Ainsi donc , elle recule
d'horreur et se voile la face, la docte Faculté,
à la pensée senle que des bacheliers < mo-
dernes », qui n'ont lu dans le texte ni Galien ,
ni Hippocrate , puissent s'asseoir sur les bancs
de l'Ecole et apprendre , comme les purs clas-
siques, disci ples de Virgile et d'Homère, à
purger , à saigner, à soigner — à guérir même
quelquefois l 'humani t é  souffrante I Je sais
quelle est l'influence de l'édncation première
et la force des préjugés de caste ; je croyais
cependant plus de largeur d'esprit et moins
de respect humain à la plupart de nos savants
docteurs ; mais enfin , puisque la question a
été portée devant le grand public , peut être
sera-t il permis à un indépendant — qui n'est
pas orfèvre — d'apporter ici toutes les pièces
du procès et de„ dire respectueusement son
avis motivé ?

J'imagine que le public , lui , se soucie as-
sez peu des antécédents scolaires de ses doc
teurs, et pourvu qu 'on le guérisse quand il
est malade , peu lui importe que ce soit avec
des boulettes de mie de pain ou des pilules de
mica panis. Je ferais plus de cas d'nn méde-
cin qui guérirait ma goutte , fût-il ignorant ,
d'ailleurs , de la beanté des verbes en MI et de
l'ablatif absolu , que d'un savant en us qui me
laisserait mourir en me récitant une ode d'Ho-
race...

Mais il s'agit de savoir justement si le jenne
bachelier « moderne > qui n'a pas été initié à
la langue de Cicéron et de Périclès peut faire
d'utiles et solides études médicales el devenir
à son tour nn bon docteur , et parfois un mai-
tre, tout aussi bien qu 'un bachelier classi-
que ? L'éminent docteur Potain se prononce
nettement pour la négative.

Je ne discuterai pas l' a rgumenta t ion  du
docteur Potain , bien qu'elle soit fort discuta-
ble ; mais , pui sque l'enseignement moderne a
été mis en cause, peut être ne semblera t-il
pas superfl u d'en parler encore un peu et à
bon escient.

« L'étude des langues anciennes possède
une vertu éducatrice qu 'on ne saurait trouver
à un degré semblable dans aucune des parties
de l'enseignement qu'on voudrait y substi-
tuer. C'est une gymnastique intellectuelle ,
dont l'efficacité est indéniable , et nul homme
n'est complet , s'il n'a fail ses humanités. »
Voilà , je creis , l'idée, sinon les termes du
docteur Potain.

Loin de moi la pensée de criti quer ou de
déprécier le vieil enseignement gréco-lalin ,
avec lequel nous avons tous été élevés , qui
nous a formé le cœur et orné l'esprit et à qui
nous sommes redevables , dans l'âge mûr , de
quel ques-unes de nos jouissances les p lus pu-
res et le* p lus délicates. Rien ae vaut et ne
vaudra j amais mieux , pour faire un homme ,

que les six ou sept années passées d.ns le
commerce assidu des plus grands génies de
la Grèce et de Rome.

Cet aven fait , on ne m'accusera pas, j'es-
père, de partialité ni d'injustice. Mais il ne
faudrait pas cependant que la préférence don-
née au vieil enseignement classique nous em-
pêchât d'être justes ponr le nouvel enseigne-
ment moderne.

N ayez crainte : je ne vais pas rouvrir ici le
débat épuisé des anciens et des modernes.
Mais enfin , je vois qu'on en parle beaucoup
de cet enseignement moderne, dans le monde,
dans la presse, et qu'on ne le connaît guère.
Les uns le confondent avec l'ancien enseigne-
ment spécial , les classes de français d'autre-
fois — les Bestiaux, comme nons disions au
lycée, avec irrévéren ce ; d'autres se figurent
que l'enseignement moderne est le déversoir
de tous les rebuts du classique, qu'on y jette
tons les infirmes et les pauvres d'esprits, et
qu'on y conduit péniblement jusqu 'à nn sem-
blant de baccalauréat quelques fantômes de
pâles bacheliers , sans style ni orthographe.

D'autres enfin s'imaginent que l'on ne fait,
dans cet enseignement, que des sciences, qu'il
est surchargé de mathématiques et que les
lettres y sont négligées et sacrifiées , — er-
reurs et préventions qn'il serait bon de dissi-
per. Non , l'enseignement moderne n'est pas
comparable à l'ancien enseignement spécial ,
dont il n 'a ni l'espri t, ni les tendances, ni les
méthodes, ni les programmes. Le nouvel en-
seignement est nn véritable enseignement
classique — mais sans latin ni grec, et avec
plus de langues vivantes. Hors de là , mômes
genres de travaux , mômes méthodes d'ensei-
gnement , môme éducation de l'esprit , môme
éinde de la langue et des auteurs français,
mêmes professeurs souvent , enfla môme souci
de développer les idées générales, le sens
droit et le goût esthétique chez les élèves.

L'enseignement moderne prend les enfants
à dix ou douze ans, au sortir de la septième,
et les conduit , par un cycle régulier et com-
plet, jusqu 'au baccalauréat modern e, à la fin
de la seconde, qui est l'équivalent de la rhé-
torique classique. (Les élèves modernes ga-
gnent ainsi une année sur leurs camarades
classiques.)

Le baccalauréat modern e, comme l'autre,
est scindé en deui parties : la première par-
tie se passe donc après la seconde et com-
prend , à l'écrit , une composition française et
nne double épreuve de langue vivante sans
dictionnaire , thème anglais et version alle-
mande ou réciproquement. Ceux qui ont
réussi à cette première partie du baccalau-
réat — assez dificile , je le sais — ont le choix
d'entrer, suiyanl leurs goû ts, en première-
sciences ou en première-lettres , et passent , a
la fin de l'année , la seconde partie de lenr
baccalauréat , avec compositions écrites de
philosop hie , de mathématiques et de sciences
physiques.

En conscience, est-ce là un enseignement
et un examen qu 'il faille traiter avec tant de
hauteur et de dédain ?... J'ajoute queles clas-
ses supérieures de l'enseignement moderne
sont admises aussi an concours général des
lycées et collèges, et sont donc stimulées par
1 émulation , tout comme les classes supérieu-
res du classique. Et peut être étonnerais-je
bien le docteur Potain et la Faculté, si je lenr
affirmais que les meilleurs et les premiers élè-
ves de la classe de philosophie , dans nn lycée
de Paris que je puis nommer , sont depuis
deux ans des élèves sortant de la classe de
seconde moderne, et non pas ceux venant de
la rhétorique latine ! (A suivre).

Le latin et la médecine
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France. — Hier est venue en cour d'as-
sises l'affaire Vaillant. De grandes précautions
seront prises aux alentours du palais . Toutes
les personnes qui sont rentrées ont élé l'objet
d'une observation spéciale.

Au dehors , des groupes nombreux sont
maintenus par un cordon de sergents de ville;
pas de manifestation.

On a trouvé aux abords du Palais de justice
un eng *n. On ne sait pas encore son contenu.
C'est une boîte à sardines remplie d'une pou-

Nouvelles étrangères



dre qui sera anal ysée ; plusieurs pensent qu'on
est en prése ce d'nne fumisterie.

L'audience est ouverte à midi sous la pré-
sidence de M.'Càze?':ï"'¦ '"

Vaillant est complètement rétabli;; son atti-
tude est assurée et énergique. Le président
commence l'interrogatoire , k M ï t: tes . i

Aux questions d'usage, ̂ Yâillant répond
d'une voix ferme. Il nie avoir reçu de l'ar-
gent pour préparer l'aiteniat-j tepnla*e le Pa-
lais-Bourbon. 11 a agi seul. Mmet Paul Reclus
lai remis seulement vingt itran<*s pour lui
venir en aide. • ¦ itsaiiow fc

Vaillant déclare qu 'il ne voulait pas attein-
dre les spectateurs, mais les députés , parce
qu 'ils sont les auteurs principaux des misères
sociales. Il aurait préféré, dit-il , tuer 200 dé-
putés que blesser un seul spectateur. Vaillant
nie énerg iquement avoJrnïSWj fefair, après
l'attentat. Il nie avoir voulu tuer, car dans ce
cas il aurait chargé autrement son engin el il
aurait mis des cartouches et non pas seule-
ment des clous. Vaillant proteste énergique-
ment lorsque le président lui dit qu'en par-
lant ainsi il veut sauver sa tête.., L'audience
est suspendue. &&& • *

A la reprise de l'audience , îVaillant de-
mande à expliquer son acte ;* H dit qu 'il lança
la bombe parce qu'il se trouvait - sans travail
et qn'il ne pouvait pas nourrir sa famille.
Vaillant lit ensuite un long factura dans le
quel il fait le procès à la - société actuelle ; il
expose un plan de société rêvée par lui ; il dit
en terminant : < Dans mon d uel contre la so-
ciété, j'ai seulement blessé dès adversaires ;
vous pouvez me frapper , que pèsera votre
rerrj ïct dans l'histoire des peuplés ? » (Mou-
vement prolon gé.)

On procède enisnite à l'audition des té-
moins, qui racontent les faits connus sans ré-
véler aucun dlsitaiï nouveau. Les témoins af-
firment que Vaillant essaya de s'enfuir après
^explosion.---* tof*f«

• Dans sa déposition M. Girard , chef du la-
boratoire municipal , qui a examiné l'engin de
Vaiilant par les restes retrouvés, dit que si
l'engin n'avait pas éclaté en l'air il aurait tué
plusieurs1p"ërsôrines.

L'audience est suspendue encore une fois.
" l'A. la reprise, lô procureur-général prononce
son réquisitoire ; il s'attache à démontrer que
Vaillant1 a agi , non pas poussé par la misère,
niais par l'orgueil ; il choisit la Chambre
ponr commettre son attentat parce qu 'il vou-
lait faire plus de bruit encore que les auteurs
de l'attentif dti t-héj ir,e de Barcelone. Le pro-
cureur-général , en' terminant , requiert la
peine capitale. Il adjure les jurés ie faire leur
devoir. ^ ^

Me LabôTiTn'éWTJte la défense de Vaillant.
Il soutient-que Vaillant a commis un crime
d'exception ," qù'fi= n_ a tué personne et que la
peine capitale ne peut lui être appliquée.

La plaidoii ie terminée, le jury se retire
pour délibérer.'' •"•**
ri 'Après une courte délibération le jury rend

son*Terdict.
Vaillant est condamné à mort. Il salue sa

condamnation par le cri : « Vive l'anarchie I »
AlJeniagne. — Dans l'après-midi du 8

janvier , nn groupe d'une centaine d'indigents
se, présenta devant un chauffoir installé sur la
?lace d'Alexandre à Berlin , et demanda a ôtre
ecu dans le chauffoir. L'établissement étant

déjà plein dé pauvres , l'entrée leur fut inter-
dite. Ils bombardèrent alors le local avec des
pierres, avec des bouteilles d'eau-de-vie vides ,
cassèrent les vitres et démolirent la porte.

Ils ne se dispersèrent que lorsque la police
les eut chargés le sabre à la main.
: — Le Tagblatt ayant reproduit nne grave
accusation contre un peintre connu , M. Max
Kiinger , qu'on rendait responsable d'un trai-
tement ignominieux infligé jadis à Rome à son
camarade feu Charles Stauffer , M. Kiinger se
rendit hier soir à la rédaction dn Tageblatt ,
demanda le nom de l'auteur de l'anicle et ,
devant le refus du rédacteur de service, as-
somma à moitié celui ci. Il démolit ensuite le
matériel du bureau , et se colleta avec les gar -
çons de bureau jusqu 'à ce que la police vint
mettre fin à la bataille.

Angleterre. — On sait que le gouver-
nement vient de décider l'introduction de la
journée de huit heures dans tous les arsenaux
militaires.Suivant une agence d'informations ,
il annoncerait au Parlement , dès l'ouverture
de la prochaine session , l'adoption d'une me-
sure semblable pour tous les départements de
l'administration où l'on emploie des travail-
leurs manuels , et il aurait , qui est plus , ré
solu de donner ia préférence dans ses con-
trats officiels aux compagnies industrielles
appliquant le princi pe de la semaine de qua-
rante-huit heures.

— Les journaux de Londres ont an-
noncé ces jours qu 'un riche excentrique a
fait donner à ses frais , le l«r de l'an , un ban-
quet aux pensionnaires de l'Asile des che-
vaux.

Devant cette folie malfaisante , écrit-on de
Londres, étonnez-vous des révoltes des sans
travail , pour lesquels on ne veut pas ouvrir
les temples afin de leur procurer un abri mo-
mentané pendant le jour. La semaine dernière ,
ils avaient projeté de se réunir sur les mar-
ches de Saint-Paul afin de forcer l'entrée de
la cathédrale ; trois cents policemen avaient
été impuissants à repousser la foule, se près
sant contre les grilles de l'église qui allait
être envahie ; tout à coup les portes s'ouvri-
rent ; ce n 'était point pour laisser entrer les
ouvriers comme l'on s'y attendait , mais pour
laisser sortir un renfort de constables , qui
marchant par quatre de front , bâtons à la
mains , eurent tôt fait de dégager l'édifice. Le
bâton du policeman anglais est bien autrement
terrible que le sabre ou le revolver des agents
français ; muni de cette arme , le constable
cogne avec une brutalité inouïe, il casse les
tôtes aussi bien que les bras , et aucune som-
mation n'est nécessaire ; on ne lit le Riot act
que quand la troupe doit agir et avant que le
feu soit commandé.

Par ces temps si durs que nous traversons ,
pourquoi fermer les églises et ne pas permet-
tre aux pauvres d'y pénétrer , à condition qu'ils
s'y conduisent convenablement? , Lés hauts i
dignitaires du clergé anglais sont cependant
assez largement rétribués , et ils pourraient
facilement venir en aide à ceux qui souffrent.

L'archevêque de Cantor-
bery, touche . Fr. 250,000

L'archevêque d'York , » 250.000
L'évêque de Londres , » 250,000
L'évêque de Durham , » 200,000
L'évêque de Winchester , > 162 500
L'évêque d'Ely, » 132,500
L'évêque de Glocester et

Bristol » 125.000
L'évêque de Balh et Wells » 125,000

Sans compter trente-quatre autres évêques
dont les émoluments , variant de 125,000 à
50,000 fr., forment un total qui dépassent
huit millions et qui permettrait aux évêques
de faire dans leurs diocèses plus de bien qu'ils
n'en font.

Brésil. — Une dépêche de Londres dit
qu'on n'a, dans les cercles officiels non plus
qu 'à la légation du Brésil , aucune confirma-
tion de la démission du maréchal Peixoto dont
l'agence Havas a transmis hier la nouvelle
qui a également circulé à New-York.

Les dépêches de Rio Janeiro , reçues ce ma-
tin , ne font aucune allusion à cette démission.
Elles disent que les prisons sont toujours
remplies et qu 'un émissaire de l'amiral de
Gama , porteur do lettres destinées à l'amiral
de Mello, a été arrêté.

En raison des désertions provoquées dans
l'escadre par les déclarations monarchiques de
l'amiral de Gama , celui-ci vient de publier
une nouvelle proclamation où il déclare apo-
cryphe le manifeste qu 'on lui a attribué en
faveur de la monarchie. Il dit que le maré-
chal Peixoto est un despote militaire , que le
peuple doit renverser les jacobins et établir
une république administrée par un président
civil.

Les insurgés ont tenté vainement de débar-
quer dans l'île de Mocangue.

Des désordres sont signalés dans les Etats
de Pernambuco , de Para et de Ceara.
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GEORGES ÔHNET

— Hélas 1 messieurs, pour moi le tort matériel
subi est peu de chose, comparé au tort moral , et
cet homme excellent manquera plus à mon a ffec-
tion qu'à mon ambition , car je quitte le service...
Si je vous ai dit tout à 1'fceure que j e rentrais pour
tout i fait , c'est que je tienne ma démission.

— Gomment I Mais tu es fou ( A trente-deux ans,
avee ton grade et tes états de service ? Tu aurais
les étoiles a quarante einq ans. Et tu renonces A
un pareil avancement ?

— Oui, mes ami?, dit Ploërné , avee sa douce fer-
meté, je renonce à tout ce que la vie me promettait
de glorieux. Et le sacrifice que je fais m'est facile,
car en échange je Buis assuré du bonheur.

— Ah t Mon gaillard , s'écria Listel, tu vas te
marier T Ce n'est que pour une femme qu'un marin
tel que toi abandonne la mer. Si tu es amoureux ,
tu as rau on. Notre carrière est exigeante, il faut
s'y consacrer tou t  entier et le marin qui , par un
gros temps ou en face de l'ennemi , a une autre pré-
occupation , un autre souci , que le salât du bâti-
ment qu'il conduit et de l'équipage qu'il commande,
sent son esprit hésitant et son âme troublée. Notre
cœur , à nous autres, doit battre dana les flancs
mêmes de notre navire, ou bien nous sommes de
mauvais oh: '.-> . Tu as raison , Ploërné , de ne pas te
partager entre deux malt! esses. Mais il faut que
celle â qui tu donnes cette preuve de tendresse soit
bien belle , car tu aim&is la mer.

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
f a t  traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oui , elle est belle et vaut le renoncement que
je fais pour elle. Et quand vous la connaîtrez , vous
serez d'avis qu'avec ces airs de me sacrifier , je
donne peu , pour recevoir beaucoup.

— Voilà qui est à merveille , tu es content de
ton sort , et c'est chose assez rare pour qu'on-l'ad-
mire.

— Mais, mes chers amis, intervint le docteur , il
me semble que , dans l'entraînement de cette heu-
reuse reconnaissance, nous oublions l'objet de cette
réunion qui est de déjeuner.

— Àh I voilà bien ie matérialisme de ces méde-
cins t Quand nous sommes tous cœur , venir nous
rappeler notre estomac.

— Au fait , il est midi et demi. Qui attend-on en-
core î

— Eh I Le marquis Girani.
— Il se sera oublié à Monte -Oarlo, et né sera pae

reutrô hier. :
— Mettons-nous toujours A table. S'il doit venir,

cila le fera arriver.
Houchard sonna et, à son domestique qui parut ,

dit :
— Servez.
Dans un amical désordre, les convives se diri-

gèrent vers la salle à manger. O'était un fin gour-
met que leur hô< e. Bien qu'à l'ordonnance de la
table, il était facile de le deviner. Devant chaque
couvert , un assortiment de verres, de toutes tes
tailles et de toutes les formes, s'étageait, depuis ie
petit verre pour le château-yquem, jusqu'à la lon-
gue ilùte pour le Champagne, en passant par le
demi-verre pour le bourgogne , pour rejoindre le
verre teinté de jiune pour le vin du Rhin. La
nappe , quoiqu'on fût en hiver, était couverte de
fleurs. Mais les fleurs ne poussent-elles pas sous
la neige dans ce fortuné pays de Provence ? De
belles écrevib8es en buisson faisaient pendant à un
formidable pâté de foies gras. Et le caviar alter-
nait avec les crevettes roses.

Le soleil , perçant entre deux nuages, laissait
tomber ua rayon snr las cristaux , sur l'argenteri e,
et leur donnait un éclat joyeux. Tout était soigné,
aimable et ttntant, fait pour le plaisir des yeux et
le régal des lèvres.

— Allons , messieurs , prenez place, dit l'hôte avee
une imposante sol-.nnité , nons allons entrer en
séaoee , et au diable les retardataires I

— Il n'y en a pa?, répondit une voix sonore.

Bt un homme jeune , élégant et vif , entra en
riant dans la salle à manger.

— Ah I Girani, vous voilà. A la bonne heure t
Serrez la main de ces messieurs et asseyez-vous.
Trop de politesses nous retarderaient. Je vous
présente seulement notre camarade M. de Plcërné.
Oher ami , le marquis Girani... Là, maintenant
plus de cérémonies... Soyons tout à la dégusta-
tion.

Le nouveau venu s'était gracieusement incliné, et
avait pris place entre le docteur et le lieutenant
Listel.

Plcërné , assis à l'autre extrémité de la table, re-
gardait l'Italien a \ec curiosité. O'était le seul des
convives qu'il ne connût pas. C'était le seul civil
parmi tous les militaires réunis à la salle à man-
ger. C'était le seul étranger parmi ces Français. Au
premier abord , la présence du jeune homme déplut
au commandant. Il trouva anormal cette camarade-
rie si étroite de ses amis avec le marquis. Celui-ci ,
quoiqu'il eût, à deux reprises, rencontré les yeux
de Finir né fixés sur lui, ne paraissait pas attacher
la moindre importance a l'inspection qu'il subis-
sait. Très A l'aise, très gai, très familier, agréable,
complaisant convive, il mangeait de belle humeur,
et riait , avec une charmante facilité, de ce que di-
saient ses compagnons et de ce qu'il disait lui-
même. Il était fort joli garçon , avec un teint oli-
vâtre , des yeux bruns, trop langoureux pour un
visage d'homme, des moustaches frisées et des
dents blanches. Son front hardi, couronné de che-
veux noirs crépus , relevait ce qu'il y avait d'un peu
efféminé dans sa physionomie. Il parlait sans ac-
cent , mais avec cette volubilité et ce nasillement ,
particuliers aux Napolitains , qui donnent à la voix
une sonorité criarde. Cependant , eu dépit de ta
-serve insouciante, il semblait se surveiller et. s'il
répondait avec abondance quand on s'adressait à
lui , il ne cherchait point a diriger la conversa-
tion.

L'ayant observé physiquoment , Ploérné voulut
avoir quelques renseignecusnts sur la sitaation so-
ciale de celui qui l'occupait. Il se pencha vers son
voisin , ce grand garçon blond qui l'avait amené,
et lui dit :

— Qu'est-ce que c'est que cet italien ?
— Eh bien t Mais c'est le marquis Girani.
— Cela ne me dit rien , le marquis Girani. D'où

vient-il ? Que fait il î Comment le connaissez-
vous T

— Là I Quelle curiosité I Le prends-tu pour un
espion î

— Qu'en sait-on 1 fit gravement le commandant.
Depuis la guerre n'en sommes-nous pas iafestés en
France 1

— Cher ami , celui-là est un trop bon 7ivantpour
songer à autre chose qu'au plaisir. II aime trop les
femmes, le jeu , la bonne chère, pour nourrir de
noirs desseins. Les âmes profondes n'ont pas cette
ardeur de gaieté. Les conspirateurs ne sont pas
toujours en fête. Où diable ce garçon-là nicherait-
il dans sou cerveau une idée sérieuse? Il ne pens»
qu'à rire.

En effet , l'Italien , comme pour confirmer l'opinion
émise sur lui, riait, en ce moment , d'un rire frais-
et perlé , d'un rire d'ecfant.

— Y a-t-il longtemps que toi et nos camarades-
vous êtes tn relations avec lui ?

— Mais depuis le commencement de l'hiver. Noue
l'avons rencontr e à Monaco , pendant que nous étions
au mouillage à Villefranche. Listel , s'étant culotté,
comme un niguud , au trente et quarante, mais cu-
lotté ju squ à son dernier sou, ne savait plus com-
ment rentrer à bord , quand le marquis Girani, qui
avait joué A la même table que lui, devinaDt ses
embarras, se mit gracieusement à sa disposition.
IL retournait en voiture à Nice. Il ramena uotre
camarade. Listel alla le remercier. Girani lui ren-
dit Ba visite. Bref , c'est un gentil garçon , il nous
plut, et nous sommes devenus ses amis. A dir»
vrai , il ne peut maintenant se passer da nous; il
est de toutes nos parties.

— Vous êtes saiiK défiance , à bord de l'escadre,
dit avec ironie Ploërné.

— Eh ! Vous êtes diablement soupçonneux en
Chine ?

— C'est utile.
— Mais , ici, en pleine paix.
— Parbleu I C'est en pleine paix que se prépare

la guerre. Et c'est avee des Girani , aidis par la
loyale bonhomie et l'hospitalité aveugle de quel-
ques officiers soit de l'armée de terre, soit de la
marine, que l'Italie peut avoir les plans de nos dé-
fenses des Alpes et le relevé des canons de notre
flotte.

(A suivre).

DETTE DE HAINE

Le monopole du tabac. — D'après les
relevés statistiques de 1888, l'industrie du ta-
bac occopa en Suisse 64l5 personnes , dont
4158 appartenant au sexe féminin , et 750 d'o-
rigine étrangère. L'introduction du monopole
du tabac réduirait du 20 %. d'après les ova-
tions les plus modérées , le chillV e des person-
nes vivant de l'industrie du tabac. C'est donc
1400 personnes au minimum que le mono-
pole priveraj|i;de. leur gagne pain.

Le revenu probable du monopole du tabac
est toujours très discuté.

M. Millet , directeur de la régie de l'alcool ,
fixe à 8 f

/ t millions le bénéfice net de l'indus-
trie et du commerce du tabac , et croit que la
Confédération pourrait , sans élever les prix
actuels , retire r du monopole le profit en ques-
tion. Que si la Confédération voulait faire
produire au monopole les quinze millions ré-
clamés par M. Greulich , le prix de chaque ci-
gare et cigarette devrait ôtre majoré de un
centime, el celui du kilogramme de tabac à
fumer ou à priser de quinze centimes.

En revanche , deux experts , à qui les Bas-
ler Nachrichten ont ouvert leurs colonnes ,
croient que l'introduction du monopole ferait
tomber la consommation du tabac de 2,3 kg.
à 1,2 kg. par tôle de population ; et ils invo-
quent à cet égard l'expérience des pays à mo-
nopole : l'Autriche, la France et l'Italie. On
exprime aussi la crainte de voir le monopole
supprimer l'exportation des tabacs et pro-
duits suisses , qui est en voie de prendre un
certain essor.

La prévision de la réduction probable que
subira la consommation est assez malaisée , la
réduction dépendant en particulier de la qua-
lité des tabacs qui fixeront la préférence du
public. Il parait acquis, en effet , que les ta-
bacs forts diminuent la consommation , tandis
que les légers la développent.

De toute manière, il n'est pas certain que
le monopole rapporte quinze millions ; et ii
est absolument sûr qu 'il ne produira jamais
les trente cinq millions que coulerait , dit-on ,
l'assistance médicale gratuite.

Suisses à l'étranger. — A teneur d'une
loi française promulguée le 22 juillet 1893,
les personnes nées en France d'une mère née
elle-même en France, seront considérées en

France comme étant irrévocablement de na-
tionalité française , si elles ne répudient pas
la nat ional i té  française dans le délai d'un an
à nari ir de la promulgation -de la dite loi , et
cela môme dans le cas où le peré? est ciloye»
suisse et n'est lui-môme paV né eh France. —
Celte disposition s'appl i que aux personnes ac-
tuellement majeures et môme aux personnes
qui ne résident pas en France.

Pour les formalités d'option , s'adresser ,
sans aucun retard , au déparlement fédéral des
affaires étrangères à Berne, aux chancelleries
d'Etat des divers cantons , à la légation de la
Confédération suisse à Paris , ou aux diverses
légations et consulats suisses à l'étranger.

Berne , le 28 juil let  1893.
Département fédéral des affaires étrangères.

Bruits qui courent. — La fabrique d'ar-
mes de la Confédération aurait commandé à
une Société de la Suisse romande 20 000 douil-
les de fermeture , et fourni pour cette fabri-
cation un gabarit (modèle de bois) dans l'éta-
blissement duquel une erreur aurait été com-
mise. Les 20,000 douilles ne s'adaptèrent
donc pas à l'arme. Mais la fabrique d'armes
refusa le paiement , bien qu 'elle fat responsa-
ble de l'errenr commise ; la société lésée me-
naça d'un procès. Pour se tirer d'affaire , la
fabrique d'armes aurait  fait à la dite société
une commande de 20,000 douilles nouvelles ,
d'après un gabarit rectif ié et à un prix plus
élevé que les premières.

Statistique du travail. — D'après YAn-
nuaire statistique qui vient de paraître , il
existe en Suisse une centaine de mille étran-
gers vivant de leur travail. C'est la trentième
partie de la populat ion totale de la Suisse, et
la douzième à peu près de la population em-
ployée à des occupations productiv es.

Le tableau qui suit donne pour une série
de métiers le nombre d'étrangers et d'indi-
gènes qui les exercent.

Etrangers. Suisses,
Musique et art dramati que , 850 310
Constroct. de chem. de fer , 1,950 800
Brasserie , 1,000 1,200
Maçonnerie , 6,000 12,000
Coupe de cheveux^ 580 1,650
Jardinage , 1,260 4,750
Tailleurs , 2,250 7 500
Couturières , 2,750 23 000
Menuiserie et vitrirerie , 3,500 14,800
Feiblanterie , 870 ' 3.800
Serrurerie , 800 3,800
Imprimerie , 600 3,300
Hôtels et auberges , 5,600 24,400
Commerce, 8,000 45,000

Il y a fort peu d'oisifs en Suisse. La statisti-
que n'accuse qu 'une vingtaine de mille « ren-
tiers », dont 2,800 étrangers.

Jura-Simplon. — On écrit de Berne à la
Revue :

L'année 1894 sera décisive pour l'entreprise
du percement du Simplon. L'entreprise Brand-
Brandau & C'8 n 'étant engagée que j usqu'au
15 avril 1895, si la ratification n'avait pas lieu,
à cette date , le contrat deviendrait nul et non
avenu.

Les entrepreneurs ont élé présentés à la fin
de décembre an chef du département des che-
mins de fer , M. Zemp, et un premier échange
de vues a eu lieu au sujet de la question
d'eiamen et d'expertise du programme de
consiruclion. Le déparlement des chemins de
fer , cela se comprend , doit avoir un préavis
technique sur l'ensemble du programme , et il
y aura lieu de confier la tâche à une commis-
sion d'experts techniques, commission repré-
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sentant le département des chemins de ter,
disons la Confédération , la compagnie du Jura-
Simplon et éventuellement l 'Italie.

Il a surgi la question de savoir si l'Italie se-
rait invitée dès maintenant à se faire repré-
senter par un expert , comme le gouvernement
italien en manifestait l'intention déjà à la con-
férence de Berne en juillet 1889 . Le Conseil
fédéral décidera aux premiers jours sur ce
point. Il semble que, dans l 'intérêt d'un ache-
minement régulier de J'affaire , étant donnés
les délais fixés par le contrat , il conviendrait
que l'expertise du programme ait lieu de con-
cert par les trois intéressés , la Suisse, l'Italie
et la compagnie du Jura-Simplon. Le Conseil
fédéral examinera cette question et prendra
ane décision aux premiers jours.

** Budget. — On peut se procurer gra-
tuitement dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton le budget
des recettes et dépenses du canton de Neuchâ-
tel, pour l'année 1894.

** Loterie de l 'Eglise catholique. — Le ti-
rage de la première série de cette loterie a eu
lieu hier après midi, à l'Hôtel-de-Ville , en
présence dn comité de surveillance de la lo-
terie et des représentants de l'antorité et de-
vant un nombreux public.

Les 150,000 billets avaient été divisés en
150 séries de 1000 et le tirage de ces séries a
constitué la première opération. Pais les nu-
méros eux-mêmes ont été tirés de la roue
ad hoc, contenant 1000 billets numérotés de
1 à 1000. La première série sortie compre-
nant les numéros 94,001 à 95,000, le pre-
mier billet tiré de la roue et portant le chiffre
10 donnait au numéro 94,010 le gros lot ,
soit 20,000 fr. ; les quatre billets suivants
donnaient droit à un Iot de 5 fr. Les cinq bil-
lets suivants , appartenant à la 2™ série , le
premier au lot de 10 000 fr., et les quatre au-
tres à des lots de 5 fr., et ainsi de suite.

Voici le résultat ponr les lots au-dessus de
100 fr.

N» 94,010 gagne 20.000 fr. ; n» 51 ,199 ,
10,000 fr. ; — n°" 121,237 , 92,634, 83,229,
33.243. chacun 5000 fr. ; — nos 114,496,
123,739, 95,858, 82 470. 38,394. chacun 1000
francs; — n09 142,048, 148.393. 65,864,
89,973, 2.810, 102 254,36 , 767,136,496, 12,289,
24,111, chacun 500 fr.
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** Ramonage. — Voir, en 4me page, le rè-
glement et tarif du ramonage, dont nons par-
lions hier.

** Bienfaisance. — La Fourmi exprime
tonte sa reconnaissance au généreux anonyme
qui lui a fait parvenir nn magnifi que don en
natnre d'une valeur de 120 francs.

(Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire exprime sa

vive reconnaissance à Mm» Robert-Jacot ponr
son beau don de 10 francs, ainsi qu'à la per-
sonne anonyme qui lui a fait parvenir nn don
de 20 francs. (Communiqué. )

— Le comité des Soupes scolaires exprime
toute sa reconnaissance aux généreux anony-
mes qui ont bien voulu lui faire parvenir les
dons suivants :

Fr. 50 par l'entremise des finances commu-
nales.

» 5 Collecte faite à nn souper de Nouvel-
An. (Communi qué.)

Chronique locale

Berne, 11 janvier. — D'après le Bund , M.
de Bondeli se retire dn conseil d'administra-
tion de la Banque fédérale. M. Wyff , directeur
du Bureau de Berne a donné sa démission.

Munich , 11 janvier. — Les Neueste Na.
chrichten disent qae M. de Bismark a vive-
ment critiqué le livre de Hans Blum et l'a dé-
claré sans valeur . D'antre part , M. Hans Blum
aurait envoyé au môme journal une lettre au
sujet de l'affaire d'Arnim, déclinant toute res-
ponsabilité pour ce qu'il a dit dans son livre.

Berlin, 11 janvier. — La Gazette de la Croix
critique vivement l'arrangement survenu en-
tre MM. Lieber et Bnohl (dn centre) et M. de
Caprivi.

Après un débat de cinq heures, le Reichstag
a accepté en principe la revision de la loi d'as-
surance contre l'invalidité et la vieillesse.
C'est aujourd'hui que vient la discussion de
l'impôt sur le tabac.

Berlin, 11 janvier. — Après nne discussion
longue et animée, le centre du Reichstag a
décidé de rejeter le projet d'impôt sur le ta-
bac sons sa forme actuelle.

Londres , 11 janvier. — Le conseil privé ,
qni devait avoir lieu à Osborne, a été renvoyé.
On a décommandé le train spécial qui devait
emmener les ministres. Ce fait a élé très com-
menté. On l'a d'abord attribué à une maladie
de la reine, mais cette version est déjà dé-
mentie.

Londres , 11 janvier. — On télégraphie de
Buenos-Ayres que le cuirassé A qui-D 'Aban
est rentré dans la baie de Rio. Une action dé-
cisive parait imminente. On parle d'un débar-
quement des insurgés. 11 règne une grande
anxiété.

Paris, 11 janvier. — Vaillant refuse de si-
gner son recours en grâce. Il dit que sa mort
sera très utile à la cause anarchiste.

Montluçon , 11 janvier. — Le tribunal a
condamné hier soir dix individus pour déten-
tion illégale de dynamite ; neuf ont été con-
damnés à dix jours de prison et un à une
amende.

Paris , 11 janvier. — On télégraphie de
Troyes qu'on a trouvé sous une haie , le long
de la voie ferrée, le cadavre d'un grand in-
dustriel qui a été évidemment assassiné et
jeté hors d'un train.

MCi . BUS (J* LV; '¦¦

êërviéè df r/l$in$ /̂y a.
¦ Berne, il janvier.;? —- iM^Zeinp, remplaçant
le chef du département de justice et police,
présentera à M. Ruffy, lundi à 9 heures, U
personnel du. département ; M. Ruffy entrera
immédiatement en fonctions.

Nyon , H janvier, -i- A Coppet, avant-hier,
an vagabond conduit par an gendarme s'é-
chappa. Le gendarme le somma de s'arrêter ;
le vagabond continuant sa roule , le gendarme
tira et le tna.

Fribourg, 11 janvier . — Hier est venue de>
vant le tribunal l'affa ire dn forçat Maradan ,
qui plaidait contre M. Ed. Rod, pour àvdir
narré dans an de ses romans le crime poar
lequel lai , Maradàn , estdétenn en ce moment,
et demandait 4000 francs de dommages inté-
rêts i l 'Ami du Peuple pour avoir reproduit
ce roman.

M. Rod ne s'est pas présenté à l'audience. !J
Le tribunal a admis qn'il n'est pas permis

de reprocher à nn criminel nn crime qn'il
expie, mais qae, dans le cas concret, il n'y a
eu ni chez M. Rod, ni chez l'Ami du Peuple,
intention dolosive. II a, en conséquence, ac-
quitté les prévenus.

L'affaire tombant an pénal, le tribunal civil
s'est déclaré incompétent quant à la demande
de dommages-intérêts.

Service de l 'Agence Dalziel.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de eollocation . . .. . .
J. -B. Bitterlin Schmidt, pierriste, au Locle.

Délai pour intenter l'action en opposition :
21 janvier 1894.

Publications matrimoniales
Dame Lina Blaser née G iick , modiste, de-

meurant à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil de La Chaux-de Fonds
contre son mari Johann Blaser, précédem-
ment à La Chanx-de-Fonds, actuellement sans
domicile connn. .,, ,, *. v. .; ..

Citations édictales
La nommée Marie-Suzette Clerc née Bar

nier, servante, sans domicile connu, préve
nue de vol , est citée à comparaître , le samed
13 janvier 1894, dès 9 heures du matin , au
bâtiment des prisons de La Chanx-de-Fonds ,
devant le juge d'instruction.

Le nommé Paul Vizade, actuellement sans
domicile connn, prévenu d'actes de violence
et atteinte à la propriété , est cité à comparaî-
tre, le samedi 10 février 1894, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de La Chaux-do Fonds ,
devant le tribunal de police.

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

Dates Baromètre , Thermomètre
I S h. Xldl l 5 h. 8 b. m.| Midi | 5 h. ¦

mm» mm. mm. De^réa Cmigrad.i
Janvier 5 H68 668 670 -1* — 7 —10

> 6 .668 668 6fi8 - 9 - 5 — 7
» 8 675 675 h75 -11 — 7 — 7
i 9 675 675 675 - 7 - 2 — »
* 10 6F0 6R0 6-0 - 5 + J O
» 11 679 679 6 7 9 - 1  -f 3>/« — ï

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 685
à beau at 705 A très see.

Allégements de droits
dans le trafic de perfectionnements

D'après l'article 5 de la loi sur les douanes
•du 28 juin 1893, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1894, le Conseil fédéral peut accorder
une réduction ou l'exemption complète des
droits ponr les produits importés temporaire-
ment de l'étranger, dans le but d'être perfec-
tionnés on réparés en Suisse, ou pour ceux
envoyés de Suisse à l'étranger dans le môme
l)ut, et que l'on réimporte en Suisse, pour
autant que des intérêts spéciaux le comman-
dent , qu'auenn intérêt majeur ne s'y oppose
et à la condition que la natnre essentielle de
la marchandise ne soit pas altérée par le tra-
vail de perfectionnement.

Se fondant sur cette disposition qui est ve-
nue remplacer l'article 2, dernier alinéa , de
l'ancienne loi snr les péages, le déparlement
des douanes déclare révoquées, pour le 30
juin prochain, tontes les autorisations d'expé-
dition avec passavant poar marchandises im-
p o r t é e s  tn Suisse pour y être perfectionnées (tra-
fic de perfectionnement actif) dans ce sens
•que , dès la date ci dessus, on ne délivrera
plus de passavant snr la base des autorisa-
tions actuelle s , la décharge des passavants
délivrés jusqu'à cette date demeurant accor-
dés dans les délais accordés par ceux-ci.

En même temps, toutes les maisons éta-
blies en Suisse qui se proposent d'imperter à
l'avenir de l'étranger des marchandises pour
les perfectionner et les réexporter ensuite,
sont invitées à faire parvenir à la direction
générale des douanes suisses d'ici au 31 mars
prochain au plus tard , leurs demandes de ré-
duction ou d exemption de droits dans le sens
de l'article 5 de la nouvelle loi sur les dou-
anes.

On indiquera dans ces demandes :
1° la nature de la marchandise, en y joi-

gnant, autant que possible, des échantillons ;
2° le pays d'origine ;
3° le genre de perfectionnement qne la

marchandise doit snbir en Suisse ;
4° si la réexportation aura lien 'à l'adresse

de l'exp éditeur primitif ou à ane autre desti-
nation et, cas échéant , à laquelle ;

5° les bureaux de douanes snisses par les-
quels s'effectueront l'importation et l'expor-
ta ti an ;

6° si ce mouvement a déjà été autorisé
avant le 1er janvier 1894, auqnel cas l'autori-
sation devra être jointe à la demande.

Sur la base de ces données et snr 1 avis
d'experts, soit après que des représentants de
l'industrie intéressée auront élé entendus, on
décidera dans chaque cas , s'il y a lieu d'accor-
der un allégement et si celui ci peut être ac-
cordé sous la forme d'une exemption totale
des droits ou sous celle d'une réduction de
droits.

Les différentes demandes seront examinées
sur la base de la réserve , inscrite dans la loi ,
que ces autorisations ne doivent être accor-
dées que < si des intérêts spéciaux du com-
merce le commandent, et qu'ancun intérêt
majeur ne s'y oppose > ; en outre en tiendra
compte des dispositions spéciales des traités
de commerce, en sorte qu'il s'écoulera nn
temps assez long avant qu'on puisse répondre
anx demandes.

Les maisons qui n'enverraient leur deman-
de qu'après le 31 mars ne sauraient donc
•compter sur une réponse avant la fin de juin
4894 , vu le nombre probablement très grand
des demandes à examiner.

Les antorisations actuellement accordées
pour les marchandises exportées à Tétranger
pour y être perfectionnées et être ensuite ré-
importées en Suisse (trafic de perfectionne-
ment passif) resteront en vigueur jusqu'à
nouvel avis. Le département des douanes se
réserve loutefois de retirer , moyennant avis
donné suffisamment à l'avance , les autorisa-
tions qui , lors de la revision générale qui sera
entreprise , seraient jugées inconciliables avec
les nouvelles dispositions de la loi , pour au-
tant qu'elles n'ont pas été accordées sur la
base d'une disposition des traités de com-
merce.

Berne, le 6 janvier 1894.
Département fédér al des douanes .

BERNE. — Sous le patronage de la Société
de la Croix bleue , on fait circuler dans le can-
ton une pétition au Grand Conseil demandant

la revision de la loi sur les anberges et de
celle snr le commerce des spiritueux.

Les pétitionnaires demandandent entr'au-
tres :

i. De ne délivrer que le nombre de paten-
tes d'anberges nécessaires aux besoins lo-
canx ;

2. La vente en détail de spiritueux distillés
ne doit être permise qu'aux aubergistes ;

3. La rédaction des permis de danse et l'élé-
vation de l'émolument des dits permis, ainsi
que celui du minimnm des amendes pronon-
cées pour contraventions anx lois sur la
danse, le jeu , etc.;

4. L'heure de fermeture des auberges doit
être fixé à 11 heures ou minuit ;

5. L'établissement de peines plus sévères
ponr les infractions à la loi sur les auberges ,
spécialement pour les contraventions aux dis-
positions concernant l'heure de police.

6. L'établissement de prescriptions proté-
geant les employés des auberges.

VAUD. — Vieilles coutumes . — Dimanche
prochain , M. Blanc , forestier cantonal au Cha-
let-à-Gobet , procédera à la répartition de 22
monles de bois de sapin auxquels ont droit
chaque année les régents da cercle de Bottons
sar la forêt cantonale du Jorat. Ces moules
sont dus aux régents de ce cercle en vertu
d'usages datant du temps des baillages com-
muns. Les heureux bénéficiaires n'ont à payer
que les frais de fabrication , fixés à 5 fr. par
moule.

D'après la même convention , dit la Revue ,
on donne, en ontre, nn moule de sapin aux
protestants de Bottens. Protestants et catholi-
ques utilisent la même église dans ce village.
Les protestants attendent dans nne salle voi-
sine de l'église la fin de l'office catholique, et
c'est poar lenr permettre de chauffer cette
salle que LL. EE. avaient jadis créé la petite
faveur qui s'est perpétuée à travers les siè-
cles.

¦Nouvelles des cantons

Dix-neuvième et vingtième siècles. — On
écrit à la Feuille d 'Avis de Neuchatel :

Dans un article tout récent , un de vos cor-
respondants affirme , à propos du lundi qui
ouvre cette année ci , que l'année 1900 n'ap-
partiendra plus au dix-neuvième siècle, mais
au vingtième.

C'est une erreur , puisque c'est précisément
son chiffre de mil neuf cent qui donne le nom

aa siècle entier, — le dix-neuvième dont elle
fera la clôture.

La question est du reste simple en elle-
même et facile à résoudre.

Le premier siècle commence le 1er janvier
de la première année de l'ère chrétienne (an-
née qui ne compte d'abord que son premier
jour) et le siècle n'est complet que le 31 dé-
cembre de l'an 100.

Le deuxième siècle s'est ouvert le 1er jan-
vier 101, et a fini le 31 décembre 200 ; et ainsi
de snite.

Donc le dix-neuvième siècle s'est ouvert le
1er janvier 1801 et se terminera le 31 décem-
bre 1900.

Le vingtième ne commencera dès lors que
le l6r janvier 1901.

Cela me semble clair comme le jonr , et je
ne comprends pas des divergences de vues
snr ce point chronologique. L. B.

Faits divers

Genève, 10 janvier. — On vient de décou-
vrir une importante affaire de contrebande.
De nombreuses caisses arrivaient de Belle-
garde contenant des marchandises françaises
plombées et déclarées pour le transit. On les
transportait à Moillesulaz en faisant déchar-
ger l'acquit à caution . On a découvert qne
pendant le trajet , la marchandise était dé-
chargée et remplacée par des pierres et de
l'avoine. Cette fraude, ensuite de laquelle les
péages réclament quarante mille francs, était
organisée par un commissionnaire qui faisait
payer aux maisons françaises les droits dont
il frandait l'administration.

Bruxelles , 10 janvier. — A Gand, une ca-
tastrophe s'est produite dans l'ancienne fila-
ture de coton qae l'on est occupé à transfor-
mer en hippodrome. Vers qnatre heures, ane
voûte s'est effondrée, ensevelissant un cer-
tain nombre d'ouvriers. Jusqu 'à présent, on a
retiré quatre morts et plusieurs blessés des
décombres. L'entrepreneur est parmi les
morts.

Berlin, 10 janvier. — Un dîner a été offert
hier soir aux chanceliers et anx ministres par
M. Miqael . Celui ci a déclaré qu'il était im-
possible de gouverner bien longtemps avec le
Reichstag actuel. Il donte qu'il adopte le traité
de commerce avec la Russie. Si le Reichstag
repousse l'impôt sar le via et la bière, il fau-
dra élever les droits sur l'alcool.

M. Miquel n'est pas partisan des impôts sur
les annonces et les vins artificiels. Le premier
échonrait deuant les protestations violentes
des journaux et le second paralyserait la fa-
brication des vins factices. L'impôt spécifique
sar le tabac est impraticable , car il ruinerait
cette industrie.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, .8 fr.
par an (pour 26 naméros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n» 123 :
Dessins. — Sans gêne, par Damblans. —

Nos troupiers, par De Lapalud. — Le bain de
pieds de l'invalide, par Bahr. — Prestigitateur
et sauvages, par Penanink. — Plaisanterie pi-
quante, par Chip. — Cruelle déception, par
Bahr. — Le trou de la serrure de M. Boireau.
— Méprise désagréable. — Un voyageur te-
nace, etc., etc.

Texte . — Ce que c'est qu'an préfet, par
Martial Moulin. — Le monopole dn tabac , p?r
Gorbibus. — Gageure , poésie par J. A. %-
Service graphologique, récréations scientifi-
bues, connaissances utiles, mots pour rire,
devinettes, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelle*
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

! 1 J "̂ —t

Biblio-spraphie

L' IM P A D T I A I  est t n *ente à 5 c' le
Mil l A n I I A L numéro , chaqne soir dès

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

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Lïtnffûfl 5? vêtements et Manteaux
P. tiij â'hiver (Meurs), décaties.
U I U U U H  Nouveautés anglaises f  hahillements
ie messieurs et garçons. — Cheviots , Draps d'Etaim el
Buxkin. le mètre de fr .  2.<.5, 2.95, 3.25 à 16 25.
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BANQUE FÉ DÉ RALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES le 12 janvier 1894.

Noos tommes aujourd'hui , sauf T&mûons impor-
tante!, acheteurs en compte courant , ou an comptant,
w.ins '/a 70 de commission , de papier bancablo sur :

j Bac. Cours
(•Chèque Paris I00.121/.

, iConn et petits ofTets longs . 2>/t 'OU .10France (
^ moij > ac0. fr(in5aifef 2'/, 1P0.16

'3 mois i min . fr. 3000 . . 3V, 00 17'/,
/Chèque min. L. 100 . . . 2£>.11,1.,

i i... j Coorl et petits effets longs . 26.17'/,
**0Barra 12 mois | aco. ang laise» . . 3 26.20'/,

(3 mois ) min. L. 10)1 . . . 3 26.2J1/.
( Chèque Berlin , Francfort , . 123 66

,,. (Court et relit» effet, long» . i 123.80
, ""•' )2 mois ' accept. allemandes . 4 123.80

3 mois j min. H. . 000 . . 4 123.90
/Chèque Gènes, Milan , Tnrin. au mieux

Fa.IL. j Court ct pelits effets long, 6 »""" ,2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 »
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 »
Chèque Bruxelles , AnTers 100.UT/.

Bel gique î é 3 mois, traites ace , 4 ch. 3 100.10
Nonacc. , bill., mand., 3et4ch. 3',, 100 10

Amsterd./^^ 
'««"¦« • • ,• .- . *°î ™

¦ ctte ril ' * 4 * mols' 'raites ace , 4 ch. 3 208.30
Non acc., bill., mand., 3et4ch. 8'/, 208.BO
Chèque et court . . . .  6 201.90

Vienne {Petits effets long» . . . . 5 2LÏ.90
2 è 3 mois, 4 chiffre» . . 5 203 —

Snisse Jusqu 'à 4 mois 81/, paif

Billets de banque français . . . .  net 10'). —
» » allemands. . . » 121 F0
•a » russes > 2 64
» » autrichiens D 102.25
M o anglais -t 25.16
» » italiens . . . .  » 87.70

Napoléons d'or 100.05
Sorweigni 26.13
Pièces de 20 mark ! 24.70

Awls off fielels
DM LA

EiiiniG ie la CHinï-ItE-MDS
Votations in 14 janvier 1894

pour l'élection de trois députés au
Conseil National.

Les électeurs suisses de circonscription
communale de la Chaux-de Fonds sont
prévenus qu'à teneur des articles 13, 14
et 15 de la Loi sur les élections et vota
tions les registres civiques sont A leur
disposition pour êlre consultés au bureau
communal salle n° 2 dès aujourd'hui au
samedi 13 janvier 1891 s midi.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique A la date du 11 janvier
devront la réclamer au même bureau, jus-
qu'au samedi 13 janvier A midi. 185 1

Dès cette date les registres civiques
seront remis au bureau électoral.

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

Le Secrétaire , Le Président,
signé'E. TISSOT . signé LéOP. MAIRE.

Recrutement
du corps des pompiers.

Va les articles 3 et 4 du Règlement du
Bataillon de Pompiers, le Conseil com-
munal convoque tons le» hommes
né» en 1874, haoitant la zone iuté
rieure et les abords immédiat» de la ville
pour le Lundi 15 .Janvier 1895,
afin de procéder au recrutement du corps.

La commission siégera au Juventuti
(Oollège 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, A 3 heures du soir.
Oeux de la 4' section , A 4 heures du soir.
Les homme» devront être porteurs de

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

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

Oes hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon. 179-2

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

SERVICE DËS EAUX
Les propriétaires de maisons sont invi-

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

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

AFFAIRE SÉRIEUSE
Une personne ayant travaillé pendant

15 ans dan s nne importante maison de
commerce, connaissant la comptabilité
à fçnd et disposant d'nn capital, désire
entrer comme ASSOCIÉ dans nn com-
rîçrçê qselconqnr. An besoin, la person-
ne serait disponible tont de snite. 85-s

Ecrire sons les Initiales C. J., Case
2580, la Chani-dc- Fonds. 

E. &H0SJEAN-DR0Z
HOBLOGERI B EN TOUS GENRES

Rue du Parc 71
CHAUX-DE-FONDS

On demande un bon COMPTABLE. —
Eventuellement on accepterait, comme
ASSOCIÉ ou COMMANDITAIRE , un
comptable faisant un apport de fonds.

;3701-3

JÊL louer
oour de suite ou pour St-Georges 1894

Rne JeanRichard 87 i
Un 2me étsge composé de 5 ehambres,

cuisine, coriidor et dépendances.
Un Sme étage composé de 3 ehambres,

cuisine, corridor et dépendances.
Rne de la Demoiselle 06 t

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

Un logement de S pièces , cuisine, corridor
et dépendances.
Rne de la Demoiselle 102 1

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

Un logement d'une chambre, cuisine et
petit magasin ou entrepôt. 74-9
S'adresse- à Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 37.

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

que le publie, qu'il est toujours bien as-
sorti en marchandises do premier choix ,
telles que saindoux, porc frais, ealé et
fumé, saucisse au foie (allemande),
Wienerli, etc. Veau , première qualité
pour le Nouvel-An. Jambon, fuma à la
campagne. Se recommande 16469-3

A Hauser.
•a-ne-aa-s-B H ¦*-*-Bân ¦ n^mamn

Terrain à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'une superficie de 7500 à 8000 mètres
carrés, situé aux aboris du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 10833, d'ici au IS janvier 1894
au bureau de I'IHPABTIU,. 16333-S"

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

Traitement de résidus de dorages.
Acbat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-31"

A. PERRIFERUNNER
Rua de la Sarre 25, à côté dn Contrôla

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

Soudure extra fusible

mra c? JB RIK
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vies et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-22* Edouard BUTTI-PERR.ET

OR demande à loner :
1. Ponr le mois de Juillet , nn logement

de 4 on 5 pièees, an centre de la ville.
2. Ponr le mois d'octobre nn dit de 5

on 6 pièces dans nne maison de r on-
straclton récente exposée an soleil.
Longs baoï.
Adresser les offres sons A. S. N. 173

an bnrean de mPAtUlAb. 173 1
.gr|̂  tB fabrique la montre argent
B H M J Ê  9 i ~ et *'* ' l ". "'-"¦ ancre , glace
^W ftM fl. h0 'lli cuvette , aiasi que
/ >̂«y des mêmes pièces cadran

24 neures. — Adresser prix à Dubois ,
horlogerie , poste restante IWenebâtel.

333-8

A louer Granges 9
de fuite ou pour Paint-Georges , deur
LOGEMENTS dont un roz-ao-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, et un
premier étsge de 2 pièces et dépendances.
— Pour visiter, s'adresser dans la mai-
son à M. Dan chaud, et pour traiter â M.
Nicolet. rue du Parc 43. 109-S

COIFFEUR
I. Jacqifi BEIMERDI»

ancien ouvrier de M. LESQUEREUX,
annonce à ses amis et connaissances qu'il
a repris la suite du SALON DE COIF-
FURE de M. Hammerl, 361-3

O, Place Neuve O
(maison Farny).

Il espère par un travail consciencieux
s acquérir la confiance qu'on a bien voulu
accorder A son prédécesseur et se recom -
mande an public en général pour tout c»
qui concerne sa profession.

Salon de coiff ure pour messieurs.
Ouvrages en cheveux soignés.

A esntoitA Un fabricallt ayan t
i"*.WS"lF \JU. %J» des commandes lucra -
tives assurées pour longt mps, demande
assecié avec apport de 25 OOu fr. 4 40 , 000
francs. — Ecrire sous G. F. X. 223,
au bnreau de I'I M P A R T I I L . 223 2

Demande d'apprenti
Une maison importante de la place

cherche nn apprenti, marchandises gros
et détail. Entrée immédiate si possible.
An besoin , petite rétribntion dès le dé-
but. — S'adresser sons initiales C. V.
334 au bmeau de l'Impartial. 334-4— £L louer —de suite ou pour époque à convenir un
rez-de-chaussée de 3 ou 4 pièces,
situé A la rue du Grenier. — S'adresser
au bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 321-3

Avis à l l ta  Fabricants
Nous portons A votre connaissance

que nous continuerons comme par le
passé la fabrication de b lin acier, métal,
goldine , en tous genres et grandeurs.

Exécution promote et soignée. 170
Se recommandent

Hirschy Frères, Sonviliier.

Tente irUnmenl»Ies
Aucune offre n'ayant été faite a la séance d'enchères du 20 novembre 1893, pour

les immeubles dont 1a désignation suit hypothéqués par le citoyen César TISSOT-
DAGUET I'E horloge r, domicilié A Bienne, il fera procédé par voie d'enchères pu-
bliques le lundi 23 -Janvier 1894, A i heures de .'après midi , A l'Hôtel de villa
de la Chaux de-Fonds, salle du second étage, au second essai de vente de ces im-
meubles, sa voir :

Cadastre de la Chaux-de Fonds.
Article 1548 , plan folio U2, n" 1, 3, 3, 4, 5. Au Valanvron, bâtiment, dépen-

dances, jardins et pré de 61914 mètres carrés. Limites : nord, 829 ; est, 829, 154H '
sud, chemin du Valanvron du Bas ; ouest, 1655 et 819.

Subdivisions :
Folio 122, n" I. Au valanvron , logements, grange et écurie de S56 n."

» » 2. » jardin de 191 »
» » d. » place de 26) »
> > 4. » jardin de 955 »
» » 5. » pré de 60850 »

Artiole 1549, plan folio 123, n- 1, 2, I, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Au Valanvron , bâtiments ,
dépendants , jardin , prés et pâturage s de 1 48487 mètres carrés. Limites : nord 829
et 1198 ; est, 1298, 1379 ; sud, 1379 et chemin du Valanvron du Bas ; ouest, 1548 et
8J9.

Subdivisions :
Folio 123, n* 1. Au Valanvron, logements, grange et écurie de 350 m*

» » 2. > jardin de 3:-.() •
» » 3. » place de (45 >
» » 4. > remise de 92 »
» » ft . » j -Murage de 40580 »
» » 6. » pré de 766C0 »
» » 7. » pré de 97J0 »
» » 8. » pâturege de 7740 »
i » 9. » pré de 124 0 »

Article 1550, plan folio 124, n* 1. Au Valanvron, r aturage boisé de 64750 mètre»
carrés. Limites : nord , chemin du Valanvron du Bas ; est, 13Ô0 ; sud, 731, 1064, 782 ;
ouest, 1551.

Article 1551 , plan folio 125, n- 1. Aux Combes du Valauvon , pâturage boisé de
67200 mètre carrés. Limites nord. 155t> et chemiu du Valanvron du Bas ; est, 1550,
733, 1508 ; and. 1508, 1554 ; ouest, chemin du Valanvron du 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, ohemin du Valanvron
du Bas ; ooest , £94.

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

La vente qui aura lieu conformément anx articles 141 et 141 L. P. sera définitive
Donné pour trois insertions à 8 jonrs d'intervalle dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1S93.

16951-1 Office des poursuites : L B PRéPOSé, LAMBERT.

1 THERMOMÈTRES i ;
< ¦> à alcool et au mercure « ?
< ? < r

; * Thermomètres de bains | ?
! ; Thermomètres pour fruitiers , >
] ? et pèse-liqueurs < J
|| Baromètres anéroïdes \[
< ?  < ?
<? Lunetterie fine et ordinaire ?
n ••¦
o Crampons à glace j;
i > (nouveau système) < t
J J  AO 1S0-905-* *;

; |SraDuBazarSela Ciiaiiï-WonilS;j
; * en race du théât re. J *
atâAAâitàéèêAèAAàfiftAâèA*

COMMUNE DE LA CHAU X-DE-FONDS

SERVICE DU RAMONAGE
— i ¦

Les maîtres ramoneurs sont tenus de ramoner les cheminées et eansux des mai
sons particulière? , tons les trois mois, du 1" mai aa 1" novembre, et tous les deux
mois, du I" novembre au 90 avril.

Les cheminées et canaux de foars , forges, boulangeries, pâtisseries, pensions,
buanderie s, fruitières et autres endreits où il se fait des feux considérabl s, seront
ramonés une /ois par mois â l'intérieur du rayon et toutes les tix semaines aux
environs.

Les tuyaux de fourneaux doivent être ramonés deux fois par an, en janvier et
mai.

Le ramonage est obligatoire ; toutefois , les particuliers sont libres de faire ra-
moner comme ils l'entendent les machines A vapeur et les calorifères, et, en général ,
ies instttl ations qu'on ne peut réglementer à cause de leur varié)é. Si les ramoneurs
officiels en sont chargés, le prix de CIB travaux sera fixé à l'avance entre lea inté-
ressés En cas de coniiit , le Conseil communal statuera.

Les maîtres ramoneurs sont tenus de remettre les tuyaux convenablement en
place ; s'il y a des tuyaux ( ercéa ou défectueux , le ramoneur ne les remontera pas ,
mais il avisera le Bureau communal. 11 agira de même pour les portes de ramonage
tn mauvais état.

TARIF
En Ville. Aux Environs.

Nettoyage des fourneaux 10 cent. 15 cent.
Tuyaux de fourneaux jusqu'à 3 mètres 25 » 35 »

par mètre ou fraction de 50 centimètres en BUS , 10 eent.
Nettoyage intérieur de fourneau 10 » 15 »
Cheminées de particuliers, y compris les tuyaux de potagers 40 » 50 »
Cheminées de forges, boulangeries, etc 50 » 60 »
Canaux » » 25 » 10 »

Ramonage de*» cheminées aa feu.
Un canal, grande section fr. 8.—
Deux canaux . i 4.—
Dn petit canal » 1 .60
Chaque canal en sus (grand ou petit) dans la môme maison » 0.50

Visite» des cheminées de nouvelles constructions.
Dans ta ;ône intérieure : 50 centimes pour un canal.
Dans la zone extérieure : Au même prix , plus 20 centimes par kilomètre.

Les constructeurs devront être prévenus de la visite.

Les particuliers qui auraient des plaintes à formuler au snjet du service du ra-
monage, cont invités A en faire part par écrit au Bureau communal. S'il s'agit du
(irix du ramonage, le Conseil communal n'accueillera que les observations anpuyées
des chiffres du tir if. CONSEIL COMMUNAL

CORIO - MÉLÉINE
ODCIICT r^-i K° cc/n La graisse la meilleure et la plus
BREVET L pl N boaU économique p our l'entretien et la

conservation de la chaussure.
-̂ ^NTF\0N /)/^W Imperméabilité absolue.

jf ô<>£0^^~^^^L<S^%. Deux ou trois applications de
M <&ji0' ^T 

<
^^^sx<3  ̂

ce produit supérieur rendent d'une
if ^ Ŵ&r ' 45) ^Pm'̂ X grande souplesse les cuirs les plus

l/nll u JK R 3rf l La C0R10-MÉLÉINB est sans rivale
11 •& lire,', . » x yj  !7yjv*°* | ^Q f;ure * essai c est 1 adopter
V ' W ' ' ¦ TO" K*** W ' li pour toujours. En vente en boites
Y^»%0 \^&£^ <i//J/ Uj I (le ^ e* °** cen, imes chez
X ^£ESm%r ¦*¦ C0W0ISIER, place è BarcM

, ^^Up
S===

^X ^^ CHADX -DE FONDS
^"*" ^  ̂ On demande des dépositaires.

Be Bâle à Brigue et Zermatt !
GUIDE OFFICIEL DU JURA - SIMPLON ~*Ê

Troisième série des Guides illustrés
de J. BOILLOT-ROBERT

Magnifique ouvrage renfermant 49 p lanches représentant les villes
et leurs curiosités situées sur le parcours de la ligne du Jura-Simplon ,
ainsi que de nombreuses cartes. Ce volume richement relié est en
vente à la Librairie A. CO UR VOISIER, place du Marché, au prix de
8 f r .  SO.

VERMOUTH TURIN
C3-. <&: I_i. F-rst-telli OOI .̂-âL

MAISON FONDÉE EN 1835
Le litre (verre compris), i fr. 60. 15?09"1

On livre également en fûts.

Arnold NE UKOMM, r. Jaquet- Droz A5
Thà nap .-r.ral *>0,,r la poitrine, les RS*nBBBBSaaa. B̂aBHBxue peccordi pou monH et i» toux. -*¦- OBMHBH

Eprouvé oour la gorge, le larynx, l'inflaeuza. i ,i. i u , y vrt 20 ct.

Véritable thé déplantes des Alpes<&̂ l£^\1gf â tS&
Thé pour les reins et la vessie. WArf^SAïfS:dea
TTÊTÏ + nKl f* + hh rlo fïlaT-ï c l P 50 ct- Pott ¦ÎOct T-abue A priser aux fleurs.V UilUdUlU LUS UB mai±0 très agréable à prendre. 10 b 1 fr. port 20 ct. -M
q..„_.„:!,.•_«- excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables xux¦J UJJ]JUÙiUUi.l.C-*> remèdes cmrgatifa intérieurs. 1 beite 1 fr., port 20 ct. BOMB".
Liajieur bénédictine, fi^vô^*̂Amer stomachique universel ^uTiT\oZ.:Tor^Tr

^^tRemède antigoutteux et antirhumatismal, fjp, ^
tiques et rhumatismales, mala '.ies des nerfs et sciatique 1 bout. 2 fr. port 15 ct.

Envoi franco pour commandes <*« fr 3. — L'pxpèiitinn ne aa fait que par
Karrcr Gallall. A Glaris. '''.¦¦¦BBBBBaBH HB lâHV) 10

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 A 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Iaimes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et grralsses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines A vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-3

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Bobert 30.



— Mais personne n'était donc là pour vous porter se-
cours ?

— J'étais seul, loin de mon pays, loin des miens, et
autour de mon chevet s'agitaient des indifférents et des
mercenaires. J'essayai d'écrire, mais mon corps se tordait
dans des convulsions inouïes, et ma main n'avait plus la
force de tenir une plume. Je voulu» parler, et ma bouche
contractée ne put articuler que des mots inintelligibles.

Ge supplice dura trois jours et trois nuits, et enfin
j'éprouvai ce soulagement passager qui précède l'instant
suprême. Il me semblait que mon âme se dégageait peu à
peu de ses liens matériels, et les choses de ce monde ne
m'apparaissaient plus qu'à travers une vapeur incertaine,
comme ces paysages ternes qu'on voit dans les rêves.
Puis, mon cerveau s'engourdit , mon cœur cessa de battre
et j 'eus la sensation que je m'endormais du sommeil
éternel.

— Mais les médecins qui veillaient autour de vous ne
pouvaient pas s'y tromper, s'écria le comte ; la mort appa-
rente ne présente jamais tous les symptômes de la mort
réelle, et on a dû...

— La maladie qui m'avait frappé ne ressemblait à au-
cune autre, dit tristement celui qui se faisait appeler
Pierre Lefort. Elle avait produit en moi une désorganisa-
tion profonde , et vous avez pu constater tout à l'heure
que , si j'existe encore, c'est que je me survis à moi-même.

Cette allusion à la hideuse laideur qu'il venait d'entre-
voir fit passer un frisson dans les veines de M. d'Alcamo.

— Combien de temps se prolongea la léthargie dans
laquelle j'étais tombé, je ne l'ai jamais bien su, car, à
partir du moment où je perdis connaissance, toute notion
extérieure disparut.

— Comment avez-vous pu résister à la pression de la
terre sur le cercueil , à la privation d'air ? demanda le
comte , qui avait beaucoup de peine à se décider à croire
à une aussi miraculeuse résurrection.

— Je vous ai dit que j 'étais mort, mais je ne vous ai
pas dit qu'on m'eût enterré, dit Pierre Lefort avec amer-
tume.

— Alors, on s'aperçut à temps que la vie n'était pas
tout à fait éteinte, et...

— Non. Je vous ai dit que j'étais entouré d'étrangers
et personne ne me por tait assez d'intérêt pour veiller
longtemps près d'un cadavre horriblement détiguré. On
se borna , je l'ai su depuis; à remplir les formalités légales
et à prévenir ma famille qui habitait la province.

— Et c'est à un parent que vous avez dû plus tard de...
— Quand je revins à moi, continua le mort-vivant, je

ne compris pas d'abord toute l'horreur de ma situation.
La première sensation que je perçus fut une violente
douleur à la poitrine. Il me semblait qu'un poids énorme
oppressait mes poumons et qu'un cercle de fer étreignait
ma gorge. En même temps, les artères de mon front bat-
taient avec violence, et le sang affluait à mes tempes. Je
voulus y porter la main, mais une force invincible para-
lysait mes mouvements. Je me souviens que l'idée d'une
léthargie me traversa alors l'esprit pour la première fois ,
mais j'étais convaincu que j'étais toujours couché dans le
lit d'auberge où j'avais agonisé pendant soixante heures.
Mais yeux s'ouvraient démesurément, et je ne voyais
qu'une nuit opaque. Un instant , je crus que j'étais devenu
aveugle.

— C'est épouvantable I murmura le comte.
— Enfin , un soubresaut convulsif crispa mon corps tout

entier , et ma tête que j'avais réussi à soulever heurta un
corps dur et froid. Alors, seulement alors, je devinai l'af-
freuse vérité : j'étais enfermé dans un cercueil.

L'émotion réveillée par ce terrible souvenir altéra la
voix de Pierre Lefort qui fut obligé de s'interrompre.

Le comte le regardait sans oser mêler une consolation
banale à ce récit effrayant , et c'était un étrange spectacle
que celui de ces deux hommes, inconnus l'un à l'autre,
assis dans cette misérable cabane et parlant des choses
de l'autre monde à la lueur incertaine de la lampe du
pêcheur.

— Où étais-je ? reprit Lefort ; dans quel sépulcre avait-
on déposé ma bière ? C'est ce qu'il m'était impossible de
conjecturer. Pourtant, j'étais sûr que je n'étais pas au
fond d'une fosse, car le poids de la terre m'eût infaillible-
ment étouffé. Il m'avait même semblé qu'en m'agitant,
j' avais fait remuer le cercueil. J'essayai un nouvel effort ,
et, cette fois, je sentis, à n'en pouvoir douter, que j 'avais
imprimé un mouvement à l'horrible boîte où j'étais en-
fermé.

Alors je me recueillis et je retrouvai assez de lucidité
pour raisonner ma situation. Si la bière se déplaçait ainsi
à la moindre secousse, je pouvais en conclure qu'elle
n'était point enchâssée entre les parois étroites d'un ca-
veau. Cette découverte ranima mon courage, et bientôt
je réussis à faire mouvoir mes bras collés contre mon
corps.

Vous dire ce que j'employais de temps et de force pour
les dégager du suaire qui les emprisonnait, je ne l'essayerai
pas. Il faut avoir senti le contact répugnant du linceul
rigide et glacé, pour se rendre compte de ce que fut cette
lutte affreuse.

Pierre Lefort s'arrêta encore pour respirer, comme s'il
eût été toujours oppressé par l'air lourd de la tombe.

On entendait le bruit du Rhin qui battait en grondant
les fondations de la cabane.

— Enfin, continua l'homme au caban, mes mains furent
libres, et en explorant les planches entre lesquelles j'étais
enfermé, je reconnus que le couvercle était à peine fixé
aux parois latérales de la bière. On l'avait cloué à demi,
c'est-à-dire qu'on y avait enfoncé de longues pointes de
fer dont l'extrémité seule adhérait au corps du cercueil.

Il s'ensuivit une solution de continuité assez large
pour laisser pénétrer l'air extérieur, et j'avais dû la vie
à cette précaution, prise sans doute en vue d'une future
exhumation de mes restes. Je me cramponnai, avec l'é-
nergie du désespoir, à cette chance inespérée qui s'offrait
à moi et je me roidis en m'arc-boutant des bras et des
genoux contre les planches. L'effort fut moins pénible
que je m'y attendais et le couvercle céda sans trop de ré-
sistance.

— Vous étiez sauvé ! s'écria M. d'Alcamo.
— J'étais sorti du cercueil , mais je n'étais pas sauvé.

Une obscurité compacte m'entourait, et un air humide et
froid me frappait au visage. Je me levai, je me débarrassai
de mon suaire et j'essayai de marcher, mais je sentis que
mes jambes se dérobaient sous moi, et, au premier pas
que je fis , je tombai lourdement. J'étendis les bras pour
tenter de me relever, et mes mains rencontrèrent un crâne.
J'avais trébuché sur un tas d'ossements.

(A suivre.)
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

ANDRÉE DE CHAMPTOCÉ

Après vingt minutes de course sur un chemin accidenté,
mais facile, le cocher s'engagea dans une allée en pente.

— Ici, je vais être obligé de vous mener doucement,
dit-il, car la descente est très dure et il y a beaucoup de
pierres.

— Soit ; nous avons le temps.
—Je ne sais même pas trop si ma voiture pourra arriver

jusque chez Fritz, car sa baraque est plantée sur un rocher
tout au bord de l'eau, et, en bas, la côte devient diable-
ment mauvaise.

— Peu importe ; tu t'arrêteras quand les chevaux ne
pourront plus avancer, et je ferai le reste de la route à
pied.

— i/d a ou vauura ijue mieux , parée que Bl i etrauger
entendait le bruit de nos roues...

— Eh bien ?
— Eh bien, il est probable qu'il s'enfermerait et qu 'il

ne vous ouvrirait pas.
— Et pourquoi ?
— Oh I parce qu'il est sauvage comme un homme des

bois. Il croit toujours qu'on vient le voir par curiosité, et,
comme il est riche, à ce qu'il paraît , vous concevez qu'il
n'aime pas à se montrer pour divertir les gens. Tenez ! der-
nièrement, il y avait des Russes qui étaient descendus à
l'hôtel du Rheinfa U, là-bas, de l'autre côté de la rivière.
Ils ont eu vent que l'étranger à la tête de mort se prome-
nait sous les saules, et ils ont traversé le Rhin exprès
pour voir cette excentricité, comme ils disaient. Du plus
loin que notre homme les a aperçus, il est allé se percher
dans le grenier de la cabane, et il leur a fait dire par Fritz
que, s'ils persistaient à vouloir entrer, il les recevrait à
coups de pistolet.

— Diable I Et ils n'ont pas insisté ?
— Ils sont partis plus vite qu'ils n'étaient venus , et ,

depuis ce jour-là , personne ne s'y est frotté.
— C'est étrange , murmura M. d'Alcamo.
La conversation tomba tout à fait. Le cocher était fort

occupé à tenir ses chevaux en bride, car le sentier deve-
nait de plus en plus malaisé, et le comte réfléchissait sans
doute au moyen qu'il allait employer pour aborder le so-
litaire de la cabane. Les renseignements qu'il venait de
recueillir sur ce singlier étranger le préoccupaient vive-
ment et il se demandait par quelles séries d'aventures
providentielles uu malheureux, à ce point disgracié de la
nature, s'était rencontré là tout juste à point pour sauver
Andrée.

Le sentier se rétrécissait beaucoup et les cahots deve-
naient terribles. Les chevaux soufflaient et commençaient
à se roidir sur leurs jambes de derrière en renâclant et
en levant le nez au vent, comme pour demander à leur
maître où il voulait les conduire. Au bout d'une demi-
heure de cette pénible locomotion , le cocher arrêta son
attelage sur une petite plateforme, au pied de trois ou
quatre noyers gigantesques dont les branches s'étendaient
comme un dôme au-dessus du chemin.

— Pas moyen d'aller plus loin, monsieur, dit le conduc
teur.

— 1res bien. Tu vas m'indiquer la direction que j'ai à
suivre, dit le comte en sautant lestement à terre.

— La cabane est directement au-dessous de l'endroit
où nous sommes. Vous allez continuer par là , sur la droite.
Le sentier tourne deux ou trois fois, mais il aboutit tout
droit devant la porte de Fritz, et vous ne pouvez pas vous
tromper.

— Bon. Tu vas rester là jusqu 'à ce que je revienne.
— Soyez tranquille, monsieur, je ne bougerai pas et

même, si monsieur avait besoin de moi, il pourrait m'ap-
peler. Mes chevaux sont trop fatigués pour avoir envie de
se sauver, et d'ailleurs je vais leur donner l'avoine.

— J'espère que ton intervention ne sera pas nécessaire,
dit M. d'Alcamo qui ne croyait guère à la possibilité d'un
danger.

— Tiens! vous tombez bien , l'étranger n'est pas couché;
je vois de la lumière dans la cabane.

Le comte se pencha en s'appuyant à un tronc d'arbre ,
et, à une cinquantaine de pieds au-dessous de lui , il vit
firiller en effe t une faible lueur.

— Je serai de retour avant une heure , cria-t-il en s'é-
loignant avec rapidité.

Les recommandations de prudence que le cocher crut
devoir lui adresser se perdirent dans le bruit des feuilles
agitées par le vent, et bientôt M. d'Alcamo se trouva seul

GREDINS
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sur une pente abrupte et surmontée par d'énormes ro-
chers. Il s'aida de son mieux en s'accrocbant aux arbustes
qui garnissaient les deux côtés de la route , et il se traîna
avec précation pour éviter d annoncer de loin sa présence
à l'hôte deJa cabane. Les cailloux roulaient à chaque ins-
tant sous ses pieds et rendaient la descente assez difficile.
Il arriva ̂ pourtant sans encombre au bas de ce coteau
tailla' presque à pic, et il reconnut que le Rhin coulait à
vlijigt,pas tout au plus de l'escarpement.

Le pêcheur de saumons avait construit sa cabane sur
uue étroite langue de terre que le fleuve et le rocher sem-
blaient se disputer , et il fallait savoir qu 'elle était là pour
viMtir l'y chercher. Le mystérieux étranger qui voulait
fuir le monde ne pouvait certes pas choisir une retraite
plus sûre.

C'était un informe assemblage de planches et de
troncs grossièrement équarris que surmontait une toiture
pointue.

Ce logis primitif avait cependant deux étages, et la
lumière brillait à l'uni que fenêtre du rez-de-chaussée.

M. d'Alcamo s'approcha à pas de loup et vint tout dou-
cement coller son front à la vitre.

La fenêtre à travers laquelle il regardait était percée à
peu près au milieu de la cabane et donnait sur une pièce
carrée et à peine meublée. Un matelas étendu dans un
coin, deux ou trois escabeaux et une table en bois de
sapin garnissaient ce local , qui n'avait certes pas été des-
tiné par son propriétaire à loger un voyageur riche.

A la clarté d'une lampe rustique, un homme lisait at-
tentivement.

Il était accoudé et tenait à deux mains sa tête envelop-
pée par le capuchon de son caban. Il tournait d'ailleurs
le dos à la fenêtre et, eût-il même rejeté son froc , le comte
n'aurait pas pu apercevoir ses traits. Cependant, il n'y
avait pas à s'y tromper. Ce liseur assidu n'avait ni la tour-
nure, ni le costume des gens du pays, et, de plus, le soin
qu'il apportait à se couvrir le visage indiquait suffisam-
ment la volonté de garder un incognito absolu.

M. d'Alcamo avait donc sous les yeux l'énigmatiqufr
sauveur d'Andrée, et il ne tenai t qu'à lui de percer le
mystère dont il s'entourait. Il eut d'abord la pensée de
rester immobile à son poste d'observation et d'attendre
qu'il se retournât. Il était curieux de s'assurer, avant de
lui parler, que le cocher n'avait pas exagéré la laideur
dont le malheureux étranger était affligé. Mais deux ou
trois minutes se passèrent sans que ce singulier person-
nage fît le moindre mouvement. Il fallait que sa lecture
l'absorbât à un point extraordinaire , car il ne levait
même pas la tête et on aurait été tenté de croire qu'il dor.
mait.

La situation menaçait de se prolonger ainsi et, déplus,"
M. d'Alcamo réfléchit que si, par hasard, l'inconnu se re-
tournait, j l pourrait s'apercevoir qu'tnrie regardaitetrs'enT-
fûir pouf se çjacher. Le çaétier d'espiçjp plaisait d'ailleurs.
fort peu au protecteur d'Andrée, et ifejugea qu'il Serait à

. la fois plus sûr et plus digne d'aborder franchement l'é-

§ * -Jui #orte était à sa droite, tout près de la fenêtre, et il
n'à^aitqu'un mouvement à faire pour mettre la main sur
le bouton de fer qui l'ouvrait . Il est vrai que la serrure
pouvait être fermée en dedans, mais, dans ce cas, il se
réservait de parlementer à travers la porte et, en s'annon-
çant comme un malheureux qui demande du secours, il
ne désespérait point de la faire ouvrir.

Il n'eut pas cette peine. Le loquet céda à la pression de
ses doigts, le battant tourna sans bruit , et, comme il mar-
chait avec précaution , il put même faire quelques pas dans
la chambre avant que l'inconnu s'aperçût de sa piésence.
Cependant, le frôlement de son manteau contre un usten-
sile de pêche accroché au mur finit par attirer l'attention
du liseur qui se redressa brusquement.

Le comte avait manœuvré de façon à se trouver juste
en face de lui , au moment où il se lèverait et, dès qu'il fut
arrivé à la place voulue, i 1 s'annonça par une phrase pré-
parée d'avance.

— Ne craignez rien, monsieur , dit-il doucement, c'est
un ami qui vient vous voir et vous remercier.

En entendant résonner une voix humaine dans sa soli-
tude, l'inconnu bondit , aussi effrayé que Robinson quand
il découvri t les pas de Vendredi imprimés sur le sable de
son île. En une seconde, il se trouva debout, adossé à la
muraille et les bras étendus en avant comme pour re-
pousser le visiteur qui osait venir le troubler; mais, dans
la vivacité du mouvement qu 'il avait fait pour se lever,
son capuchon était tombé sur ses épaules et sa figure se
présentait éclairée en plein par la lumière de la lampe.

M. d'Alcamo recula de surprise et presque d'effroi.
Jamais son imagination n'avait rêvé un spectacle aussi
hideux. —¦—¦-

Sous des orbites dépouillés de leurs sourcils et creusés
profondément, deux yeux ternes et fixes apparaissaient
comme deux trous noirs entre des pommettes saillantes.
Le nez n'avait plus de forme et les lèvres, retroussées par
une horrible contraction , laissaient à découvert une double
rangée de dents blanches. Ce visage sépulcral était recou-
vert d'une peau qui avait la couleur du parchemin, et le
front dénudé rappelait la nuance terreuse de ces crânes
polis par le temps qu'on voit dans les ossuaires.

La ressemblance avec une tête de mort était frappante ,
mais le trait le plus effrayant de ce masque funèbre, c'était
son immobilité.

Nulle impression ne pouvait se refléter sur la physio-
nomie glaciale du malheureux étranger. Les rides qui
sillonnaient ses joues décharnées semblaient avoir été
creusées dans la pierre d'un tombeau, et sa bouche riait
du rire immuable des morts. On aurait dit que ses traits
avaient été pétrifiés dans les convulsions de l'agonie et
qu'ils n'exprimeraient plus jamais ni la joie, ni la dou-
leur, ni aucune des sensations d'une créature vivante.

La stupeur du comte fut si profonde qu'il ne trouva pas
une parole à ajouter à celles qu'il avait prononcées avant
d'avoir vu la figure de l'inconnu. Celui-ci s'était bientôt
aperçu de l'accident qui avait livré son visage à l'examen
du visiteur. Il avait relevé son caban et baissé la tête de
façon à se dérober aux regards de l'homme qu'il prenait
pour un ennemi.

-—^=-Que me voulez-vous ? demanda-t-il d'une voix
soûrdè." |J:

-1_ Je; viens de vous le dire, murmura M. d'Alcamo, je
veux vous remercier,

— Je n'ai besoin dés remerciements de personne et
j'ai le droit de me plaindre quand vous entrez chez moi
sans que je vous l'aie permis,

— Pardonnez-moi d'avoir osé forcer votre accueil.
Mon cœur débordait de reconnaissance, et je savais que,
pour vous l'exprimer, il me fallait vous surprendre.

Ces mots furent dits avec un accent si simple et si cor-
dial que le solitaire de la cabane parut se radoucir un pen,



— Excusez-moi, monsieur, dit-il tristement ; les mal-
heureux sont toujours disposés à croire qu'on vient à eux
pour regarder et railler leurs misères, et je crains par-
dessus tout de donner l'affreux spectacle que vous venez
de voir.

— Aux indifférents , je le conçois, mais je suis un ami.
— Un ami ! répéta l'inconnu avec amertume.
— Ce matin, vous avez arraché à une mort affreuse

une personne qui m'est plus chère que ma propre vie, et
vous ne voulez pas croire que je suis votre ami ? dit le
comte avec émotion .

— Cette jeune fllle I vous la connaissez ? s'écria l'é-
tranger.

FUIS, comme s n eut craint ae laisser percer pour elle
un intérêt trop vif , il ajouta en baissant la voix :

— Je bénis Dieu, qui m'a inspiré l'idée d'aller sur ce
rocher, puisque j'ai pu sauver deux existences.

— Cette jeune fille , reprit M. d'Alcamo, est le seul lien
qui me rattache à la vie, car, moi aussi, j'ai souffert , moi
aussi, je suis malheureux.

L'inconnu tressaillii, et le comte crut deviner qu'il
l'examinait avec une attention soutenue, mais il n'obtint
pas de réponse.

— Ma mission en ce monde, continua-t-il d'une voix
vibrante, ma mission est de veiller sur elle, de la proté-
ger, de la défendre...

— A-t-elle donc des ennemis ? demanda presque en
tremblant l'homme de la cabane.

— Un seul, un monstre, celui qui ce matin même a
tenté de la faire périr en coupant la corde qui retenait le
bateau.

— On me 1 avait dit. Je n avais pas voulu le croire.
— Cela est ainsi, pourtant.
— Son nom I dites-moi le nom de ce misérable !
Le comte hésita un instant. Il se sentait entraîné vers

ce malheureux par un élan indéfinissable , et peu s'en
fallut qu'il ne cédât au désir de l'associer sur-le-champ à
sa vengeance. Il fut cependant assez maitre de lui pour
répondre :

— Ce secret n'est pas le mien.
— Monsieur, dit l'inconnu après un assez long silence,

je suis seul, j e suis pauvre, et vous avez vu que je dois faire
horrreur aux hommes; mais si je pensais que le sacrifice
de ma vie pût être utile à celleque... vous aimez, je serais
tout prêt...

— Votre main, que je la serre, dit M. d'Alcamo en lui
tendant la sienne.

— J'ai fait vœu de ne toucher la main de personne,
murmura l'étranger.

Le comte avança un escabeau et prit place devant la
table.

— Vous ne me refuserez pas du moins votre confiance,
dit-il doucement. Quand on souffre, on a besoin d'ouvrir
son cœur à un ami, et j 'espère que vous me permettrez
d'être le vôtre.

Le livre que l'inconnu lisait était resté ouvert et M.
d'Alcamo vit que c'était l'Imitation de Jésus-Christ.

— Les consolations que je puise là me suffisent, dit
l'étranger en montrant les pages qu'il venait de méditer.

— Ecoutez-moi, monsieur, dit gravement M. d'Alcamo.
Dieu m'est témoin que je ne veux pas pénétrer malgré
vous le mystère dont il vous plaît de vous envelopper.
Mais vous venez de me dire que vous sauriez mourir pour

Andrée, et j' accepte en mon nom le dévouement que vous
m'offrez.

L'inconnu n'avait pu retenir un mouvement en enten-
dant prononcer le nom de la jeune fille.

— Pour que nous puissions la protéger ensemble, re-
pri t le comte, il faut que je sache...

— Qui je suis ? interrompit le solitaire en s'asseyant
en face de M. d'Alcamo.

Et il ajouta lentement :
— Je ne suis pas, je suis mort.
M. d'Alcamo crut d'abord à une plaisanterie funèbre.

Il l'aurait même trouvée d'assez mauvais goût , si le mal-
heur n'était pas une excuse toujours valable.

— Que vous soyez mort au monde, je le conçois, dit-il
doucement. J'ai souvent pensé moi-même à me confiner
dans une solitude absolue, et ce n 'est pas pour moi que je
tiens à la vie.

— Nous ne nous comprenons pas, reprit l'inconnu. La
séquestration dont vous parlez , je m'y suis condamné vo-
lontairement , et je me serais depuis longtemps enfermé
à la Trappe ou à la Chartreuse , si je n 'avais pas pensé que
je pouvais encore être utile à mes semblables en restant
maître de ma volonté et de mes actions.

— Après l'événement de ce matin , vous ne devez pas
regretter la décision que vous avez prise.

— Non, certes, et je suis bien résolu à consacrer la fin
de ma triste existence au soulagement des malheureux et
à la défense des faibles ; mais cette existence, — je viens
de vous le dire, — elle ne m'appartient pas ; je l'usurpe,
j e la vole, si vous voulez, car je suis mort, bien mort.

— Expliquez-vous plus clairement, je vous en supplie ,
dit le comte qui commençait à craindre d'avoir tout sim-
plement affaire à un fou.

— Monsieur, continua le solitaire de la cabane, je ne
vous connais pas et je ne devrais pas vous imposer mes
confidences , mais je me sens attiré vers vous par un senti-
ment que je ne saurais définir. Voulez-vous me permettre
de vous raconter mon histoire ? Vous serez le premier à
qui je l'aurai dite.

— Faut-il vous répéter que vous parlez à un ami ?
s'écria M. d'Alcamo avec un tel accent de franchise que
les derniers scrupules de l'inconnu s'évanouirent.

— Les gens du pays, reprit-il , ont dû prononcer devant
vous le nom que je leur ai donné.

— Pierre Lefort. Je ne l'oublierai jamais.
— Ce n'est pas le mien , mais celui que je portais autre-

fois ne figurera plus jamais que sur la pierre d'un tom-
beau.

— Un tombeau !
— Ecoutez comment un homme peut perdre en un jour

tous les biens de ce monde : Il y a un an... moins d'un an ,
j'étais jeune , j'aimais, j'étais aimé, et le hasard m'avait
fait naître noble et riche. La vie s'ouvrait devant moi fa-
cile et brillante, et je n'entrevoyais même pas la possibi-
lité d'un malheur.

— Il me semble que j'entends le récit dé mon passé ,
murmura le comte.

— Un jour vint où , saisi d'un mal soudain , violent ,
inexplicable, je sentis se tarir en moi les souz*ces de la vie.
Vous dire ce que je souffris pendant ces heures terriblea
où ma robuste constitution luttait vainement contre une
fièvre ardente, ce serait impossible. Je voulais chasser la
mort , l'implacable mort que je voyais s'approcher lente-
ment , et je retombais épuisé sur mon lit de douleur.



Pill a ^ne J euDe fille d0 ,7 ans c^rche
Fille. A ge placer pour le 1" lévrier , en
qualité de fllle de chambre tu aile de
cuisine, dans un hôtel ou dans un café.
S'adresser A Mlle Louise Henni, Café du
Norl . .Locle. 278 3
fnieiniora ^ne Pe*-800116 honi.ête
I tllMllIi 1 15. cher chi à ss placer comme
cuisinière dans une famille sérieuse et
respectée. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 2, au 4" ét-ga. 290-2
(fia-rata Un bon ouvrier faiseur de
otClvloi secret s soit or ou a gent , se
recommande à Messieurs les faoricants
pour de l'ouvrage à la maison. Prix mo
dorés Ouvrage fidèle. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au pignon. 291 2
Pîvntanr n̂ pi**oteur dans l'ouvrftSe
I l ï U l O U l a soigné, ayant aussi l'habl
tude de pivoter sur jauge, demande à
entrer en relations avec une bonne fabri-
que. EchantiUons à disposition. 273 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

? •artania Une Donne famille de Zurich
îvl ï U SIIU, demande une servante ce

Bâchant pas l'allemand, connaissant tous
tes travaux du ménage, surtout sachant
faire une bonne cuisine. 377-B

S'adreaser au burean de ''IMPARTIAL.

ffilln (-)n demande une fille de toute
rl l lc-  confiance pour garder un enfant
et s'aider au ménage. — S'adresser chez
M. FaLkhauser , rue Jaquet Droz 19 au
me éiage. 378 3

« ,, 11. l in o On aemande une bonne¦ lgUllIcB* ouviièra finisseuse d'aiguil-
les connaissant a fond la partie et une
jeune fille comme apprentie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, au 2me étage. 407 i)

PÎ II A 0n demande pour le ler février
FlllCa une bonne fille , connaissant les
travaux d'un mé iage. Iuntile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a
dresser au magasin de Madame Grand-
jean Eiienne, rue Léopold Robert 36.

408-3
lûnnn filla ®a demande de suite une
•JOUllt* UllOa jeune fllle pour tout faire
et pour aider au café. — S'adresser rue
du Oollège 14, an Café. 409 3
Ianna filla 0û demande une jaune¦Ji. ilIlO llllc. aile pour s'ailer au mé
nag. et s'occuper des enfants. — S'adr.
boulevard du Pt,tit-Ohateau 18. 399 1

Commissionnaire. fe^T™ IU™
des écoles comme commissionnaire. 274-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I) AÇQ nrta <-)l1 demande pour de suite
uuSSvllo. plusieurs bons adoucisseurs

S'adreaser a M. Jules Vouillot , rue du
Stand 10, A Bienne. 277 4

P A m mi G Place stable disponible
liUUlUlia. de suite poar nat dame
connaissant tons les travaux de comp-
toir ct bien an eonrant d« l'entrée et de
la sortie de fabrication. — Adresser les
offres Poste restante, sons chiffres D.
H, 12. 266 2
ianna filla 0Q demande une jeune
JDUIllj 11110. fine recommandée. 281-2
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

H passenr d Rsmontenrs. mi
un bon repaeseur et démonteur, ainsi que
deux assujettis remonteurs et un apprenti
S'adresser à la Combe Greuring 54, an
lestage. 292 2
î 'rtl iaoûn oA Une polisseuse de boites
« UilSScUSo- 01 connaissant entièrement
la partie est demandée chez M. Ducom-
mun Kosm .g , rue de l'Avenir, au *Locle.
Bntiée immédiate si possible ÏH3 2

r̂i untn <~>n de mande de suite dans
«Cl 1 alltt*- un petit ménage, une bonne
ser Milite sachant faire tous les travaux
du ménage. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 2me étage. . 295-2

Dn jenne homme SS-s îX
demandé pour apprendre A démonter ei
remonter. — S'airesser rue Léopold-Ro-
bei t 9, au 2me étage. 291-2
ffjllaq On demande de auite plusieurst- l l l l  S. bonnes servantes , femmes de
chambre , bonnes d'enfants , sommelières ,
jeunes filles pour aider au ménage.

S'adresser au Bureau de Confiance ,
rue Daniel JeanRichard 11. 300-2

Pfi l ics  n* « <->n demande de suite 2
1 UIlBSt USCOa bonnes polisseuses de
boites srgent. — S'adresserrue du Grenier
n» 26 , an 3me étage. 301 2
Ianna filla Oa demande de suite une
tCUUt ) 11110. jeune fille allemande pro-
pre, de 16 ans, pour s'aider au méuage.

S'adresser rue du Puits 1 , au ime
étage , à gauche. 302-2

tnnrAntÏA On demande de suite une
' *J|*1 ntï lilDa jenne fille comme apprentie
doreuse. Rétribution imméiiate. —
S'adrei'BBr à l'attlier rueidu Pont 21 310-2
in tarant i 0n demande un apprenti» *J J*l **il *jI. imprimeur - lithog-anhe —
S'adresser A la lithographie E. D.-ckel -
mann, rue D. JeanRichard 28. 271-2

l 'n ici ni, SPA Une cuisinière capable et< UlSlUiei 0. de toute moralité est de-
mandée pour fin janvier. Bonne rétribu-
tion : certificats exigés. 272-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTI vt-.

i.ntTAIllAnt A louer P°ur st GeorgesUUgrJlllrJll.1. 1894 un beau logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances avec part à la lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez de-chaussée , A gauche. 379 S

'PPBrtementa louer pour St Georges
1894 un appartement de 4 pièces au cen-
tre du village, bien expose au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, an ler étage.

405 a
..Affamante. A louer de suite un pignonllUgullieiltS. de 3 pièces et dépendances.

Pour St-Georges 1894 un logement de
3 pièces. Le tout bien exposé au soleil.

S'adresser rue du Stand 17, au 2me
étage , à gauche. 414 3

hiWlbra Ua J ellne h°mn»e de touteHaill'U O. moralité offre A partager une
belle chambre bien meublée dans une
maison d'ordre et située au centre du
village avec un monsieur travaillant de
hors. 380-8

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAI..
ThamhpM A loaer a 1 ou 2 messieurs1 uniUUl Ct une chambre meublée,
chauffée et exposée au soleil. — S'adr.
a M. ïosetti , rue de la Demoiselle 12 A ,
au 2me étage. 400 3
(ihamhl'A A 'émettre de suite ou dansvllalllUl d la quinzaine une belle
chambre meublée inlépendante et au
soleil. — S'adreBser rue de la Demoisel'e
n- 98, au ler étage i droite. 381 3
Phamhra A louer de suite une cham-
HUttUlUl 0. bre meublée et chauffée. —
S'adresser Rue de la Serre 99, au ier
étage, A droite. 410 3
'ha inî .ro A louer une chambre â deux

lluaiaui Oi fenêtres, située dans un im-
meuble au centre du village. — S'adres-
ser & M. Paul Piroué, coiffeur , rae du
Grenier 10. 411-3
¦llharahra A louor P°ur tout de suite•UiiaiflUl O. une belle ehambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 412 3

l iû ï i,  r ¦*• louer P°ur St-Georges 1 894-IlMlUi, un bel atelier de 6 fenêtres ,
tiès bien situé pouvant servir a différents
métiers d'horlogerie. — S'adresser rne
du Collège 7, au ler étage. 288 5
I.nOAm Ant A louer P° ar St-GeorgesbUgeiUeilL. 1894, au premier étage, un
appartement de 3 chambres, dont une a
S fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez de chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. —S'airesser chez
Mme veuve Laplace, rue de la Oharrière
n' 3. îga-j

appartement. ges 1894, un apparte-
ment au ler étage de la Capitaine , au so-
leil levant , jardin. Prix 400 fr , l'an.
« -SjAjnhrû A louer de suite une cham-
vuallIUl O.- Dre indépendante, non meu-
blée, au rez-de-chaussée. Prix 7 fr. par
mois. — S'adresser A M. Alphonse Benoit ,
rue de la Oharrière 1. 16862- 3

•Ohamhra 0n offre à louer une cham-
JlldUlW lc. bre meublée, indépendante

et pouvant se chauffe r, à des personnes
de moralité et travaiUant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage ,
A droite. 160-3'
r t̂fOMto A louer de suite rue du
WU Ë& Sol. il 13 , au ler étage un
pr̂ * cabinet bien meublé el

chauffé A nn monsieur d'ordre de mora-
litè et solvable. 297-2
fin lAÎ 1!\ lil coac'ie e* la pension
VU UUi i l  s une demoiselle de parfaite
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, au ler étage , a
gauche. aS3- 2

^hfunhra ¦*¦ louer tout de suite une
lliliUIU Oa ehambre bien meublée, au

soleil et indépendante A des Messieurs
tranquilles , ou seulement la couche. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ier
étage à droite. 284 2

ilhamhrA A lou6r Pour la 15 Janvier
VuaiUHl Vi une chambre non meublée ,
â 2 fenêtres , exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adrtsser rue du Premier Mars
n- 15, au 3me étage. 303 »

Phamhra A louer une chambre à une
''UalBUlU. fenêtre, meublée ou non •»
S'adresser rue du Progrès 117, au rez-
de chaussée. . z.

A la même adresse on se charge de ré-
parations pour habillements d'hommes.
Ouvrage prompt et soigué. 289 **g
PhamhrA Uae chambre indépendant»,
Jliululf l o. non meublée, exposée au

soleil est A louer. — S adresser rue du
Progrès 97 A, au 2me étage. 295-2
fhamhra A louer pour de suite une
"JllalHUirJ.' chambre meublée et chauffée

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 6, au
Une étage. 304 2
Phamhra On °*^

r9 
* louer de suite

JUaUlMl B. une chambre meublée, à 2
fenêtres, chauffée , au soleil levant à un
ou deux messieurs ou dames. — S'adres-
ser rue du Stand 17, au 2a> étage à droite.

3Ù5-2
Phamhra A l°uer une grande cham-
UUitlUUl Ci bre meublée on non, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'industrie 7 , au rez-de-chauasée

311 2
PhainhrA A omettre de suite ou plus
vlIttUIllI 0t tard une chambre meublée
A un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 86, au ler
étage, à gauche. 313 2
Phamhra A louer une chambre non•VUalllUl fl. meublée, au Sme étage à
droite , rue de la Demoiselle 111. 75 l

On demanie a loner gKstS-
tin prochaine un magasin double bien
situé pour y installer une charcuterie e1
épieerie ; ou à défaut un propriétaire qui
serait disposé d'en ouvrir un. — S'adr.
Sar ésrit sous initiales O. Z. -Si5 au

nreau de l'isip. mriAX. 415 1C
an n̂ate Une repasseuse en 

linge
WÊÊ Kj> demande à louer de suite ,
Wi^ »̂ chez nne honorable famille,

une chambre indépendante, si possi-
ble meuDlôd et ponr quelques mois seu-
lement, dans laquelle elle pourrait tra-
vailler. — Adresser les offres , BOUS chif-
fres C. B. 300, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 309-2

On demande à loner gff pMSS
au centre du village, un logement de 1 é
5 pièces. — Prière d'adresser les offres
Case postale 1915. 299-2

On demande à acheter nï°pe25t m
d'enfant bien conservé. — S'adresser rue
de la Serre 37, au 2me étage. 398-3

On demande à acheter d6et pS8
caveaux à lessive. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 13. 348 4
Ralanâtiar 0Q demande a acheter un
DalnllGlclt balancier à découper.

S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
ime étsge. 352 3

On demande à acheter «fSSSuS
graveur, à deux pl&ces , en bon état . —
d'adresser rue du Parc 17, au deuxième
étage. 367 3

On demande à acheter ¥L *T%
des ânes grands et sains pour aoattre.

S'adresser au Café, rue de la Balancé
n» 12 308-2

On demande à acheter «̂Tet
grenages et une machine A arrondir.

S'adresser à M. Gustave Perrenoud,
rue Jaquet- Droz 45. 62-2

i VAliltra une t)e *16 chienne d'un
I CUUI C an, très bomi . poar la garde

et pour l'homme. — S'adresser rue de la
Charrière 18. 401-3

i VAniirA uu P0*-***"®*" neuf avec
ICUUl v accessoires , ainsi que des

lits complets, A un prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 402-3

à VAniirA (*es hottes à. musique
a iDUUl t" automatiques, qua l'on peut
faire jouer en y glissant une pièce suisse
de 10 centimes ou un sous français. Pre-
neur de montres ou autre chose en
échange. 382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i vAtliIrA une maehiQe à tricoter très
£. *hJai*ll<" peu usagé, à rn prix très
avantageux . 396 -3

S'adrasser an bureau de l'liiPA»giAL.

A vanâvb nn grand et fort balancier.
VOIIUI O Prix modéré. — S'adresser à

M. S. Chautems-Robert , à Villeret. 397-3

â VAniirA uu **' ea fer comP'et A deuxloUUlrj personnes, ainsi que chaises
et table carrée. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, au rez-de chaussée.

353-6

I VAUllrA eontre argent comptant un
a ToUUl 0 b âu pupitre et un tour lapi-
daire, g .«5 .-: 865-3
: S'adresaeyan bureau de I'IMPABTIAL.
î SAHiipû nn bon et fort burin-fixe pour

::1 iCilUl r serfs seur , ainsi qu'un tour
lapidaire pour débris.— S'adresser rue de
ta Damoiselle 109. au 3ma étage. 366-3
n VAtliIrA d'occasion un mignifi queré-

ai fDUUl D gulateur neuf en «eux caêae,
sculpté, à sonnerie et répétition, ainsi
qu'une jolie table ovale. — S'ad e»8er à
Marc ''Blum, rue de la Chapelle 3, Maison
du Oafé de la Croix Blanche. 286-1
î venilro att 1*t Louis XV neuf, purl VllUUrO crin, à bas prix ayant été
acheté d'une masse en faillite ; chaises en
jone, belle table Ton Je et de nuit (mar-
bre), secrétaire, eanapé de salon pour
55 fr — S'aire«ser rae de la Charrière
r,.yi9!an 1er èlage 288-2
i vi* T«iir< Qn gra**d buffet à deux corps
IfîlCUUl o très bien conservé. — S'adr,' rue de la Serre 36, au rez de-chaussée.
;_^ 308 2

 ̂
A vendre un bon chien de

aSBw garde, ainsi qu'une loge neuve.
ïl^Tj S'adresser rue de Gibraltar 13.

^̂ ¦~ ĵj5i32» •col**

Vinlnn/i . l in A vendre un instrument
llUlUUGollU, de qualité avec son étui
en bois noir et une méthole complète.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 76-1

i'VADlIrA doccas'on , un vêtement
ïoHlu ti cérémonie, très peu

usagé. Prix exceptionnel. 183-1
S'adresser au burean de I'IMPAKTIAL,

Aina nnv A vendre de beaux char-¦Jlaï ullA donnerets , — d'adresser
chez M Ed. Marchand, rue de la Demoi-

.selle 55. -, -.;, j.- . . 203-1

4 VAHlirA un to 'r aux débris en boa
VOUUl t" état avec la roue en fer et

l'établi. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Pont 2,,;jau;*;er étage. 2041

I vanflr»i pour l7 itaaaB un tire-lignes
I WcUUl Di'e^un'e- 'piuce en laiton (à
graver les eoqs).".!—"-S'adresser rue du
Nord 156, ao 2me étage. 205-1

I OUr grUVCOrS ! riel degraveur, plus
une excellente ligne dioite. Facilités ds
payement. ; .  .., - - V. V 206-1

S'adresser ait-bureau de I'IMPARTIAL.Lii M—F* 
p—

S VAniirA P00' ca^
se de départ, une

S lollUl O casquette de cadet, un sac
d'école et otj-ns divers. . S'adresser rue
Léopold Robert 15 au pignon. ¦ & 127-1

1 VAniirA nn votoger français peu
•a IOUUI D usagé. — S'Adresser Maison
Berner, boulanger, au3me étage, à droite.

S 2 156-1
' ' c; M ) .

li'ffa.r^ depuiss uno quinzaine de 
jours

Ugilll* un : chien boulelogue, nez
fendu , manteau gris queue et oreilles non
taillées. Les personnes qui pourraient en
donner des renseignements sont priées
de les adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

350-2
PAriin depuis le Collège Industriel en
1C1UU passant par la rue Champêtre,
rue Léopold Robert et Place Neuve, une
petite montre acier avec chaînette argent.
La rapporter, contre récompense, Place
Neuve 2, au 2me étage. 280 1

Pîann vA un Petit ciileii nqiir.- .Le ré-
l lUUlu clamer contre Irais d'insertion

rue de la Demoiselle 41, au 2mo étage , ft
droite. . 849 2

- ĵ» pi-«Ki-i™ ii "s' -
U

Mnnus WïW'i A» y ^\J 1} H Xii\^̂ M̂Ê$$Êmiw :t:,fSS^*a*:e ŵl

 ̂ W IMPRESSI ONS DE LUXE 4 CARTES 0E VISITÉ '¥ * Ŵ i |
Dernières Nouveautés en choix de caractères. JjF -.v

CHABCDTERII BERNOISE
Rue de la Ronde 11

et
61, — Rue de In Serre — 61.

Tous les jours, Saucisse à rôtir
fraîche. 395-3

Jeudi , vendredi et Samedi, excellente
Saucisse aux choux.

Trois fois par semaine, Boudin frais.
Sa recommande, E. LIECHTI.

Tente ie terrains ie cunstinctloD.
En vue de sortir d'indivision MM.

Lalire et Romério, constructeurs à la
Ohaux- de-Fonds, offrent en vente libre
le chéaal qu'ils possèdent A la rue du
Progrès entre les rues de l'Ouest et du
Balancier , soit entre les maisons Zaugg
•t Pécant.

La vente aura lien au bureau de M
"Lalive, architecte , rue du Pro-
grès 67 A, Jeudi 35 courant à 10 h
dn malin et aux conditions qui seront
Inès devant les amateurs. 413 9

A vendre on à louer
«n lienu DOMAINE! au côté nord et
ft proximité immédiate de la Ohaux-de
Fonds, lien dit « Chez Verron i, aa-des-
ins dh Oiët-Ros Hel. Ce domaine en par
lait éiat d'entretien et de culture, avec
«no maison de ferme com , lt t* moi>t neu-
ve, a 1 une contenance de U6 000 mètres
carrés (soit environ 46 poses en près tt
Sftturages) suffisante pour la garde de 9

10 vaches.
Le domaine est â louer pour le 33 avjil

1895. 391-fi
S'adrenser en l'Etude du notaire Ch.

BARBIER , rue de la Paix 19.

Bron Pli «o Une bonne greneuse seUreueUbe. recommande à MM , les
Fabricants de cadrans métal. Ouvrage
prompt et soigné. Echantillons à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Industrie 3 i ,
au 2mo étage, chez Mme Von Almen.

S87 2
Tin crhro Mademoiselle Fanny Brandt,
aUlllgtJlty. piaCe d'Armes 14 A, au 2 me
étage, se recommande aux dames de la
localité pour tous les ouvrages cor.cer
nant sa profession, soit en journée ou à
la maison. On se charge des raccommo-
dages; 251 2
ni • Qui lermineraii
I IH'IIIIIIAUI 1 soigneusement
I Ll l l i l lRul  • monti es acier 10 et

11 lig Indiquer le

S 
lus bas prix. — S'adresser sous A. P.
ISS, au Dureau de I'IMPARTIAL . 222-3

Taï llpnc'P MademoiselleX Seiiônl,
•A cU.HO U.aO. tailleuse se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journée ou
ft la maison. — S'adresaer rue du Parc 1,
au 2me étage. 124-2

''linii-nr o Dn planteur d'échapptm"
i ItlUMlJ -, - S.  cylindre , petites pièoes dé-
sire entrer en relation avec plusieurs
fabricants pouvant fournir régulièrement
au moins une grosse par semaine. Se re
commando. Prix du jour. Il Be charge
aussi des rhabillages concernant sa par-
lie. — S'adresser rue de la Demoiselle 133,
au 2me étage. 8H8-îd

Un hnrliaiTAr '«Biteur-acheveur , con-
UU UUnUgtil , naissant & fond les
échappements, ainsi que chronographes
et quantièmes , cherche une place.

Salresser rue de la Demoiselle 122 , au
ler étage à droite. 351-3

Uli6 J l HIÎÔ Hll6 l'ordre demande à se

S 
lacer, pour le commencement de mars,
ans un magasin ou pour s'aider dans

un ménage. — S'adresser ft Mme Stucker ,
DombresBon (Val-de Rui). 335 3

Commissionnaire. ôomTwŒ8

S
ftgé de 18 ans fort et robuste, cherebe

lace comme commissionnaire ou homme
e peine. Bonnes références ft disposition.
8'adr. au bureau de ''IMPARTIAL . 3J7 t

an liront l là ^
ae jeune fllle de 17 ans,a*» *'l ¦"Illll* . intelligente et de toute mo

ralité cherche une place pour apprendre
lliigrère chez une bonne maîtresse, ce
préférence où elle serait nourrie et logée.

S'adresser ft la Famille, rue de la De-
moiselle 7i. MO 3

ÔÏMeisonne &SrZETT &un bon ordinaire, cherche une place daasle courat t de janv ier ou pour le commeacernent do février , comme fille de magasin, femme de chambre ou nour faire unpetit ménage sans enfants. — S'adresserft M. Schweizer , boucherie , Passage duCentre. 279.3

L'Eternel est ,men berger, je n'aurai
"S polir* deJisHte. ... Ps. XXII I , i.

Mademoiselle Anna Schœpf , Monsieur
et Madame Scliœpf-Courvoisier et leurs
enfants , Madame veuve Schœpf Bonjour,
ses enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Bridler et leurs enfants, Madame
Dupuis et famille Millet ont la profonde
douleur da faire part ft leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette Schœpf, nie Millet
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière grand'mère et parente, que Dieu
a enlevée A Isur affection jeudi ll courant,
dans sa 8i m" année, après une longne et
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 janvier 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 13 courant
ft l'heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 14.

E.e présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 406-2

Les membres de l'Orchestre l'Odéon
sont informés du décès de Madame Hen-
riette) Sohœpf née Millet, grand'mère
de M. Louis Bridlen , leur collègue et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 18 courant, ft 1 heure
après midi.
416 2 Le Comité.

Je t'ai aimé d'un amour éternel ,
c'est pourquoi je t'ai attiré var ma
miséricorde. Jérémie X X X I , 3.

Madame veuve Adèle Jacot-Duoois,
Madame veuve Julie Matile-Dubois , ainsi
que les familles Stauffer, Mati'e, Etienne,
Barbey, Grossenbacher, Bourquin , Péter,
Duvoisin , Junod , Kohler, Jacot Dubois,
Dubois-Dubois, Oharrot, Borloz Dubois ,
Buisse-Stauffer, ont la douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver,
en la personne de leur chère sœur , tante
et cousine

Mademoiselle Rosalie Dubois
que Dieu a enlevée à leur affection mer-
credi 10 courant , dans sa 84°" année
après UDe courte et pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 10 janv. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 13 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 14.
Le présent avis tient lieu de

lettres dr taire part. 373-1



c>:*Ft^^:r»a-Jz>:*H*

BRASSERIEJ SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 200-4

CONCERT S
donnés par la troupe

Grand succès
BWTRÉB LD3HJ3.

Se recommande
E. MESMER, tenancier.

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Vendredi , Samedi. Dlmanebe et Lnndl
dès 8 h. du soir, 38 -8

GRAND mmwi
•donné par la

Troupe ADALBEBT
REPRÉSENTATION DE

H. Adalbert, chanteur des Concerta
de Paris.

Mlle Raymonde, chanteuse de genre.
Mme Brière. romancière.
M. X., pianiste.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATINEE
ENTREE LIBRE

Enchères pubUques
Vendredi 12 janvier, dès 1 heure

après midi, il sera vendu sons le Couvert
communal des enchères de ce lieu :

1 piano, 1 boite à musique, régulateurs,
cartel en bronze, 10 réveils, 1 ameuble
ment Louis XV, 1 armoire à glace, secré-
taires, canapés, tables rondes , ovales,
lantaisie, de nuit, glaces, cadres, descen-
tes de lit, grands rideaux, machines A
coudre.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettrs et la faillite.

A la Ohaux-de Fonds , le 10 janv. 1894.
873-1 Office des poursuites .

AVIS
Mlle Julie Jeanneret , ancienne

maîtres 39 de pension à St-lmier, vient
d'ouvrir sa pension . rue de la De-
moiselle 136. Elle se rcommande a
ses aucuns et bons pensionnaires, et au ;
publie en général. 386-3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES - TRIPES
à emportera

Se recommande.

Hôtel de là CROIX-D'OR
15, rue de la Balance 15.

Jeudi 11 Janvier , dès 7 % h. dn soir,
Spécialité de

Tripes - Tripes
à la mode de Caen. 327-1

Se recommande, A RICKLI.

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. H203-*32

— Tous les fours —

Choucro u te de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
ESCARGOTS

On sert pov r emporter.

A TARli TA un ameublement de sa-ICUU I O ion en velours grenat bien
conservé. 120

S'adresser au bureau de l'IitPAMIAI .

A k
i i Ponr (î R de saison !

•**>< Tous les

| Chapeanx de feutre
ej en magasin seront cédés avec
***t -iO o/o de Rabais.

Bff F " Encore quelques BOAS et
'* MAN CHONS A très bas prix.

 ̂
Grand choix d'ABTICLES ponr

**¦*: ENFANTS. Brassières. Langes. Jn-
q, pons. Bobetteg erochetées. Man-
•̂  team et Douillettes. Capotes en
§ cachemire. 429-5
s, LAINES à TRICOTER.
"3 GANTS DOUBLÉS, à 60 cent.

fe Couronnes mortuaires
 ̂ AU

i BAZfVB NEUCHATELOIS
^1 CORSu TS — MERCERIE W

BRASSERIE ULRICH FRÈRES
Nous 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

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

mA BRASSERIE ULRICH FRÈRES.

Achat Ae Montres
H. DE B0TT0N , de SALONIQUE

260 23 Place Neuve S, au 2me étage.

Avis aux Un ftrlips.
On entreprendrait des terminales 10 et

IS lig., eylindre et ancre. Travail soigné.
S'sdr. au bureau de l'iM-MJtnAi,. 3S0-3

Hôpital
Pour se conformer A son règlement, la

Direction de l'Hôpital invite messieurs
les médecins de la \iile , qui auraient
l'intention de ae faira inscrire pour le
poste de médecin de l'Hôpital (médecine
interne et chirurgie ,) à s'annoncer auprès
de M F. Steiner , président de la Direc-
tion, d'ici au 15 janvier prochain.

16951 1

CHASGEMENT DE DOMICILE
M. Ulysse Perret , fabricant de res-
sorts, précédemment A Renan a transféré
ses ateliers et bureaux A 374 6
Ghanx-de-Fonds , rne du Doubs 157

Il saisit eette occasion pour se recom-
manler à Messieurs les fabricants et né-
gociants en horlogerie, les assurant qu'ils
trouveront chez lui des ressorts de lre
qualité pour tous genres de montres et
pour tous pays , dans des dimensions
métri ques précises, ne nécessitant aucune
retouche par l'horloger.
Spécialités de ressorts pour Chronomètres

et pièces de haute précision. Ressorts ren-
versés depuis 8 lignes. Ressorts anglais
et américains. Oonfeotion et posage ds
brides : crochets supprimant l'arrêtage.

Ressorts. Brides A crochets d'une seule
pièce. Système breveté. Brevet «uisse606j.

EXPORTATION TÉLÉPHONE

Appartement à loaer
Pour St-Georges 1894 et Ssiat Martin

1894, plusieurs beaux logements de 2
et 3 pièces, plus un beau local sous sol
pouvant être utilisée pour pension ou
tout autre commerce. 270 9

Pour tous renseignements, s'adresser
me du Doubs 11», au 1er étage,

A REMETTRE
dans une maison d'ordre, p our Saint-
Georges p rochaine, un LOGE IHI ENT
de trois pièces, indépen dantes, corri-
dor avec alcôve, cuisine avec eau ins-
tallée et gaz, si on le désire. Bonnes
dépe ndances. — S 'adresser chez Hl.
Rodolp he Heger, Comp toir d 'horlo-
gerie, p lace d 'Armes n" 18. 269 3

Appartements à loner.
A louer de suite ou pour St-Georges, 4

beaux logements de 5 pièces chacun , cui-
sine et dépendances. Lessiverie djns la
mpi?on. 375 6

Un pignon de 2 ebambres, cuisine et
dépendances â proximité de la cure.

S'adresser Case postale 35"?.

Pour St-Georges 1894,
A louer à des personnes d'ordre de
beaux appartements de 2 et 8 piè-
ees, exposés au soleil. Prix modé-
rés. — S'adresser , l'après midi,
chez M. Wuilleumier, rae de Bel
Air 11 , au 2me étage. 3s9-t*

COURONNES
mortuaires en fe? — peileB —

flenis artificielles.
I3oixcpj .e*bs

•Gra.-a.-fcs
Brassards
Mousseline
Dentelles
Oreiller -s
très grand choix

AU 7564 129

Brani Bazar in PaÉr Henri
WBSÊ^̂ ÊS t̂iG B̂I^̂ K̂F'

Eglise Allemande
Les billets de TOMBOLA, en faveur de

l'Eglise Allemande sont en vente dans les
magasina ci- dessous :

M. Beck, magasin de musique ;
M. Rudolf, A la Pensée ; 263 2
M. Mnlier , magasin de cigares ;
M. Wœgeli , magasin de cigares.

Tois les billets sont gagnants.

Leçons je m
Mademoiselle Jeanne Guinand,

élève du Oouaervatoire Morstadt de Stott
gart. 78-1

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

mier étage.

A Tlc Rec i un bean ehoix de plan-
*¦"• ches noyer et plane pour
découpages. Scies, Charnières , Crochets
pour porte-montres. Bas prix. 376-H

S'adresser au Oollège industriel.

BOIS DEJHAUFFÂGE
A vendre par toise beau bois de foyard,

sspin, branches, ainsi qae des troncs.
Forte mesure garantie. Prix modérés. —
S'adresser dirctement a;i vendeur M.
Constant Zumk9hr, propriétaire , à La
Ferrière.

Les Commissions aont aussi reçues par
MM. Georges Dubois, magasin de fers,

place de l'Hôtel-de-Vilie:
Armand Perrette, Oafé du Télégraphe ;
Albert Favre, Demoiselle 113;
Zumkebr- Montandon , rue du Temole

Allemand 99. 888 8

A loner pour St-Georges 1894
Plusieurs bea*;x LOGEMENTS de 2 et

3 pièces, exposés au soleil, avec corridor
alcôve et dépendances, à des prix modé -
rés et dans de» maisons bien habitées.

Un MAGASIN avec appartement de ï
ou 3 pièces, suivant convananea et situé
sur la plaee DuBois.

Un très bel APPARTEMENT de 8 piè-
ces au 1er étage de la maison rue Léo-
pold Robert 112, à côté de l'Hôtel des
Postes et dans lameilleure situation pour
le commerce. On ferait deux logements
de 3 et 4 pièces s'il y avait convenance.

S'adresser Oomatotr Ducommun-Rou-
let, rue Léopold Robert 33. 387 9

Gl-Al ZIIKMA1
décorat eur

//, rue de la Demoiselle 11.
aA i fT f SB >)H Roses, Diamants etJOAILLERIE mîe

r
^h

fl
oil!se

6
rtira:

ge soigné. — Peinture, Wattcau,
Incrusté et Limoges etc. 22619

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

Pétrole pour les cheveux
fabriqué par Ch. HERKING, pharmacien

à fr. 1.30 le flicon. 16841-1

Dépôt : Mme MATILE , Cure 5.
-A. '̂  J fil 275-2

M. GUGGISBERG, Saint-Imier
se recommande à MM. les Fabricants
pour tout ce qui concerne sa p^ofassion :

Décoration île boites argent et métal.

H Brasserie LA LIRE
33, rue du Collège 23. 391-4

Vendredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,mm coivcERi

donne' pir 11 Minllt <ro.pt

Jllavt el
Mme Blanche Martel, tyrolienne.

Mlli Renée Bcaacoart , comique.
M. Marly, comique grime.

R i P I R I O l f l !  TOUT K O U Y I l l I
ENTRéE Mtaa ENTR éE LIBRI

Se recommande, A. Ringsar dit B&tm

Avis anx Fabricants !
Un emboîteur de toute moralité tra-

vaillant dans les pièees soignées mise A
. l'heujsi iaW OBYiaga garanti., *a recom-
mande pour ce qui concerne sa partie

S'adr. au bureau de I'IMPAETUL . 276 î

POMMES DE TERRE
A vendre de be'les pommes de terre A

t f e .  SO la mesure. — S'adresser A
Mmi Marianne Tschanz, rue Fritz Cour-
voisier 19. 998- S

Achat et Vente de Meubles
BT OUTILS

A vendre d'occasion
plusieurs lits , literie, tables en tous
genres, canapés, buffets, commodes, chai
ses, établis , régulateurs, pendules neu-
châteloises , fauteuils dont un Voltaire,
1 boîte à musique, glaces, tableaux , pota-
gers, ustensiles de ménsge, etc. Grand
choix d'outils d'horlogerie en tous genres
pour toutes lea parties 285 10

S'adresser à Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, (Maison du Oaf J de la Croix
Blanche). 

Un voyageur ÉM et actif
Ironterait de snite nne plaee dans «ne
maison de vins en gros de Chanx-de-
Fonds possédant une bonne et nombreu-
se clientèle. — Adresser les offres et
références, à l'Agence HMSEN8TEIN &
V0«LER , la Chani-de-Fonds , sons ini
tiales H. 1707 Ch. H 1707 CB 812-5

Parluano Un émailleur établi de-L-aiirdUS. manie assoelé pein-
tre connaissant bien sa partie. — Offres
sous c îiffre A» 404 Z. par lettre au
bureau de I'IMPARTIAL. 404-3

Repasseuse en linge.
La soussignée se recommande anx

dames de la localité pour tout ee qui con-
cerne sa profession. Repassage A neuf
On se charge aussi du lavage. 401-3

Mademoiselle C. FATTA
Rue du Puitt! 38 , au tas étega , à droite.

A louer pour le 23 Avril pckÉ
Cn LOGEMENT de 3 pièees, enisine et

dépendances ;
Un petit ATELIER de 3 fen êtres avee

cuisine; *6î>-3
Dne MIISOX stèle contenant nn loge-

ment de 2 pièces, enisine et dépendan-
ces.

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

A LOUER
pour la St-Georges 1894, rue du Puits 8,
un logement composé de 3 chambres,
un petit cabinet, cuisine et dépendances ,
en très bon état d'eDtretien. 384-3

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

.A. LOTJEB
Ru6 du Premier Mars n' 8, nn logement
de S pièces, cuisine et dépendances pour
la St-Georges, 21 avril 1894. 38*4 3

S'adresser au notaire A: Bersot, rue
Léopold-Robert 4, a la Ohaux-de-Fonds.

A louer pour le 23 avril un petit do-
maine situé a 40 minutes de la Oha^x-
de-Fonds. 264 2

S'adresser su bureau de I'EKPAEïTAI,.

EXOELLENT3

Dîners à la ration
9, REE DEJA RONDE 9
Tous les jours , POISSON. 128-4
VOL-AU-VENT sur commande.
Samedi, TRIPES.
Dimanche. CIVET, POULET rôti,

Trols VIAIVOUS an choix.

Emprunt. °^XM
suite la somme de 300 francs, rem-
boursement par fractions trimestrielles
garanti. Intérêt 6 %. —Adresser les offre s
fous chiffres C D. 256, au bureau de
I'IMPARTIAL . 256-2

Maisons à vendre
A vendre aux abords de la localité dîux

jolieB peti'es ma 'sons avec jardin. Eau et
gaz installé.!. T é s  bon rapport. — M'a
dresser à M. A. Bersot , notaire. 320-S

Remontenr. BWÎ555-S5
d'échappements, démontages et remon-
lages cherche une plaoe de remonteur. —S'airesser rue de la Demoiselle 8t . au
1er étage. 175-1

2 alatJ5ûe sachant limer et tourner ds-iritlBcS mandent place de snite. —S'adresser rue du Temple Allemand ICI ,
chez Mme veuve Oouryoisier. 187-1

lanrnaliÀra Uup Personne de tout»
JUmiiailCl U, confiance se recommando
pour faire des bureaux , chambres ou
petits ménages. — S'adresser rue de la
Paix 75, au Ims étage , à gauche. 18» 1

$(\\\àf. nr> Un bon fondeur or pour tous
PUIlUCIll » les titres cherche une place
pour tout de suite. 207-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dem jeunes filles g ̂S "STà
ans et l'autre de 15 ans, cherchent à sa
placer comme servantes ou bonnes d'en-
fants dans des places honorables. 308-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fille de BagMik affêWiï
intelligente et robuste, trouverait à ae
placer de suite tomme aide dans un ma
gasin de tissus et confections au Val de -
Travers. Inutile de se présenter sans cer-
tificat de moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
qui indignera. 114-1

Ianna filla Oa demande une jeûna•JOUllt* Ulie. mie de toute moralité
pour s'aider au ménsge. — S'adresser A
l'épieerie, rua de l'Hôtel-de-Ville 17.

174-1

Snnrcntia 0n demande unejeune fllle
{""j l CUlll. intelligente pour lui ap-

prendre une bonne parti» de l'horlogerie.
S'sdr. au bureau de l'IupARriAL. 176 -1

innranHn °n amande une apprentie
SpprrjUUrj. talllease. — S'a lreiser
rue de la Paix 17, au rez-de -chaussée.

186-1

PnliBnanBa ®n demande de suite nne
l VM IB OVUBVê bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. 190-1

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Sa Ŝïï
commissionnaire. 202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla °D demande nne jeune
JOUIIt* 11110. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au rez-de chaussée. 16Ï-1

«Sarvanta ® a demande pour de suite
lUl ï t tUtC a nne jeune fllle honnête et
propre pour aider dans un petit ménage.

S'adresser rne du Grenier 3, an 2me
étage. 191 1

I.nirAmant A ]oaer P0ttr st G60*t>«s
LUgrJlBrJfJl, (ggj ua beau logement au
ler étage de 3 pièce s et dépendances. —
S'adresser & Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au 3me étage. 17059-6"

LftffAmftKîts Encore quelques loge-
lJ*)gClllUï3lS. ments A louer pour St-
Georges 1894. — 8'adresser chez AI. Al-
bert Péeaut Dubois, rue de la Demoiselle
n- 115. 17047-10*

InnartAïUAnt A loner à iee Person-
iSJJ(.'al IDUCIIIM nés d ordre et sans en-
fants nn bel appartement . d'une pièce,
cuisine et dépendances, situé rue du. Pre-
mier Mars 13 — S'adresser 4 M. J .
Magnin . Parc 94. 181-1

{.(.o-amMit A l0U8r P°nr strSeor«es
uuguiuuui» danB une maison d ordre et
près de la place du Marché, un apparte -
ment au rtz-de cnauss'e, de deux pièoes
et dépendances. — S'adresser A M. D.
Ruch, rue du Premier Mars 10, au pre -
mier étage. 168-1
'fili« Cftl <-> Q offre  ̂ l°uer P°ur ,out de

5UUa *SUU snite nn sons-sol avec une
cave pouvant servir de magasin ou en-
trepôt — S'adresser rue du Premier
Mars H A, an 1er étage. 194-1

rhamhra •*¦ remottre à des personne*
UllalHUl Di d'ordre une chambre meu-
blée , indépendante. — S'adresser rue ds
l'Hôtel-de-Ville 9A, au 8me étage. 197-1

riiamhra 0n offre A louer une chara-
'.IliUllUl Da bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me étage, A
droite. 177-1

rhamhrA A louer une jolie chambra
vllafflUlCi non meublée, A des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rn»
de la Demoiselle 122, an ler étage. 178-1

fhanhra *-*" offre à louer de suite
iliiiiiUiCa une belle chambre meublée,

indépendante, exposés au solei' . — S'a-
dresser rue du Parc 11, au ler étaga.

17» 1

PhamhrA *̂n oflre * louor uno cham-
vUiUlIlJ 0« bre meublée ou non, chauffée
à très bas prix, — S'adresser chez Mme
Boucard , Place d'Armes 20, au Sme étage .

181-1

Phamhra A remottre de suite une
•VllalllUl Di chambre à deux fen êtres avec
alcôve , non meublée, A une ou deux per-
sonnes de tonte moralité. Prix modéré. —
S'adresser ehez Mme Gallet, rue Léopold
Robert 84, au 3me étage. 188-1

•Phamhra A louer de suite une belle
iltêUiMi e. et grande chambre à2 fenê -

tres, indépendante et au centre des affaires.
On pourrait aussi la servir comme bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 193-1

hoM'h- ' û 0n of f l 6 à  louer ae suite une
•j ï l au lHl  Ca chambre meubléa, chsuffée
et indéiendante. — S'adresser rus de la
Paix 79, au ler étage, gauche. 198 -1

^hamhro A louer une chambre à 1 ou
."¦JiJ.111 MI IK 2 lits suivant désir, â des

messieurs tranquilles. — S'adresaer chez
Mme Bourquin-Auory, rue de rinduntrià
n" 19, au Sme étage. 198-i

PhamhrA A loa8r de suite une cham-
•JuissaR*» 0» bre non meublée , bi;n expo-
sée su soleil. — S'adresser rue du Pare 5,
au ter étage. 19^-1


