
— VENDREDI 12 JANVIER 1894 —

Orphéon. — Répétition générale, vendredi , à 9 h.
du soir , au loeal. — Par devoir.

«yohcotre l'Eapéranoe.— Répétition, vendredi 13,
i 8 »/, h. du soir, au loeal (Brasserie Hauert!.

£ttoilionne. — Répétition de chant , vendredi 12, &
8 Va h. du soir , au loeal.

Satimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 12, à 8 •/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

X A. 8. Section Ghaorx-da-Tond». — Réunion,
ven(*»-edi 12. * 8 »/, h. du soir, au local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

•Slhliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. dn soir (salle
3* 31, Collège industriel).

flngllsh oonversing Slub. — Friday evening at
8 Vt o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

uThoBur classique. — Répétition , vendredi II , à
8 '/i D> du soir, A la salle de chant dn Collège in-
dustriel.

Urancle Brasserie do la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

JSraBserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe Orner, ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

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

*JSrasaerie La Lyre (Collège 18). — Grand eoneert
donné par la troupe Mai tel , tous les soirs, dès
8 heures.

Cercle catholi que ouvrier (Premier Mars 15). —
Assemblée générale , samedi 13, A 8 3 4 h. du soir,
au local. — Amendable.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 1S, A
6 *U o. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 13, A
8 Vs h. d - soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 13 , A 8 Vs h. du
soir, au lo .ral.

Société des sous-officier» ( Osgnotte). — Réu-
nion, samedi 13, A 8 V, h. du soir, au loeal.

Club du Boéohet. — Réunion, samedi, A 8 h. du
soir, au Oerc 'e.

•31nb de la Pire. Groupe dea Sups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, A 8 */i h. du soir,
au i <> al — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, A 8 '/¦ h.
du soir, an local.

Club des Aminohes. — Réunion, samedi, A 9 h.
du soir , au locil.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 >/i h. A 10 h. du soir.

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

rîsoièto ornithologiqne. — Réunion, samedi 13,
A 8 Vj h. du soir, au local.

isaub des Algériens. — Assemblée, samedi, A
7 h. dn soir, an local.

Slrûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, an
local (Café du Progrès).

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

?tm«ique militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi , A 8 Vs h. du
soir, au Casino.

.fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 »/ , du soir, Café du Progrès.

Vélo-Club — Réunion chaque samedi, à 8 Vs h.
du soir , au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
Quatuor Kxceisior , tous les soirs , dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds
Le latin et la médecine

(Suite et fin.)
Et cependant , c'est à ces modernes-là q»

le docteur Potain vent refuser l'entrée da
l'école de médecine. On préfère encore, A la
Faculté , nn « classique », qnel qu'il soit, à os
excellent « moderne ». — Mais alors, savez-
vons quel est le résultat de cet ostracisme f
C'est que les meilleurs élèves modernes (par-
tie littéraire) , ne trouvant pas de déboucha
ouvert après leur baccalauréat , se mettent i
piocher le latin et le grec, et en six mois ou
un an passent , tant bien que mal — et plutôt
mal que bien — le baccalauréat classique. Et
le lendemain , ils vont se faire inscrire à
l'école de médecine : le tour est joué. — Et
la Faculté aussi I Car enfin , ces bacheliers
classiques faits ainsi en un tour de main sont-
ils bien cenx que réclame et que vante M, le
docteur Potain ?

Vraiment , il nous semble bien injuste de
tenir fermées à tous les bacheliers modernes
les carrières libérales ; les bacheliers de la
partie scientifique ont toutes les grandes éco-
les ouvertes devant eux : Saint Cyr, Polytech-
nique, Normale, Centrale , etc.; ceux de la
section littéraire n'ont que le choix entre les
administrations centrales des ministères, les
Ecoles vétérinaires et la pharmacie t C'est
peu et assez humiliant t Est ce loyal de dire i
des jeunes gens qni on travaillé et peiné de-
puis dix ans pour suivre un enseignement
complet et décrocher la fameuse timbale :
« Vous voilà bachelier , c'est très bien , mais
ne comptez faire ni du droit , ni de l'enseigne-
ment, ni de la médecine : vendez de la rhu-
barbe et du séné, soignez et tuez les bêtes,
si vous voulez; — mais les hommes, jamais ! »
— Commen t veut-on , dans de telles condi-
tions, que l'enseignement moderne se recrute
brillamment e', donne des résultats ? Ce n'é-
tait vraiment pas la peine de créer ce nouvel
enseignement, si on ne lui donne aucune
sanction ou à peu près. — « Nous l'attendons
â l'œuvre, qu 'il fasse ses preuves >, dit la Fa-
culté. — Cercle vicieux. Comment , diantre t
pourrait-il les faire, puisque vous ne lui en
donnez pas les moyens ? Et quand saura-t on
si les bacheliers modernes sont de bons étu-
diants en médecine, inférieurs ou non à leurs
camarades classiques , puisqu 'on leur refuse
de concourir au même titre ?

»#
Je me résume. Les langues anciennes ne

sauraient être, selon nous, en aucune faço»
indispensables aux études médicales, même
pour la terminologie ; il est facile d'y sup-
pléer par un effort de mémoire ; et le latin et
le grec peuvent être remplacés avec avantage
par certaines lingues vivantes d'nn intérêt
plus pratique et plus scientifi que.

D'autre part , le nouvel enseignement mo-
derne nous parait , par son esprit , par ses
méthodes , par ses résultats , une préparation
générale suffisante pour l'étudiant en méde-
cine. Lui refuser cette valeur , c'est le condam-
ner a priori , le réduire à l'impuissance, con-
tredire la pensée même de ses fondateurs et le
ravaler au rang de l'enseignement primaire
supérieur.

Nous avons essayé de présenter clairement
quelques arguments en faveur de notre thèse;
non pas que nous voulions discuter l'autorité
de juges très compétents et en appeler au pu-
blic , mais puisque l'on a adjuré ici même le
ministre de l'instruction publique de contre-
signer les conclusions de la Faculté et le rap-
port de M. le docteur Potain , nous prions
à notre tour M. Spu 'ler d'ordonner aupa-
ravant un supplément d'enquête et d'informa-
tion.

Toutes ces questions sont fort délicates ,
mais qui n'entend qu 'une cloche n'entend
qu 'un son , comme on dit. Je vois bien , au
fond , à quels sentiments très humains la Fa-
culté de médecine en concluant contre l'en-
seignement moderne : il est si difficile de dé-
pouiller le vieil homme de secouer le joug de
préjugés séculaires !

Je ne me dissimule pas que je heurte ici^
en défendant la thèse contraire , bien des con-
ventions pédagogiques et sociales , qui ont
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M. Numa Droz publie dans la Bibliothèque
universelle sur la réorganisation dn Conseil
fédéral un intéressant article que la Gazette
de Lausanne résumait hier en ces termes :

L'autenr , dit elle, a été pendant dix-sept
ans de la maison. U la connaît jusque dans
les détours et , s'il en parle , c'est que son ex-
périence l'y autorise. Depuis un demi siècle
bientôt , durant les vingt dernières années
surtout , les attributions du pouvoir fédéral
n'ont cessé de croître dans tous les domaines.
L'admini stration a plus que doublé. On a créé
tout un personnel nouveau , des bureaux , des
chancelleries , des directions , des contrôles ,
des secrétariats , des inspectorats , des offices ,
des régies , avec toute une terminologie aussi
peu élégante qu'inconnue de la généwtion de

Seul , le nombre des conseillers fédéraux est
resté ce qu 'il était il y a quarante-cinq ans.
Ensorte que les membres du Conseil fédéralsont surchar gés de besogne. L'administration
les absorbe. Il ne leur reste que peu ou point
de lois ir poar les questions de gouvernementou d intérêt général , encore moins pour l'é-

tude ou la réflexion , à moins qu'ils n'y con-
sacrent les heures de la nuit. « C'est devenu
dn surmenage > , dit M. Droz.

vu-
Comment y remédier ?
On a proposé divers moyens.
Augmenter de sept à neuf le nombre des

membres du gouvernement fédéra l ? C'est trop
de deux , dit M. Droz ; puis on ne saura pas
comment les répartir entre les cantons.

Créer un directoire de trois à cinq mem-
bres, avec un certain nombre de ministres ,
comme au temps de la République helvétique
nne et indivisible ? Ce serait se placer sous de
fâcheuses ausp 'ces, objecte M. Droz , puis nn
triumvirat , c'est la dictature, et cinq direc-
teurs , c'est trop ou trop peu.

Instituer des sous secrétaires d'Etat ayant
voix consultative dans l'Assemblée fédérale ?
Ce serait rompre avec la tradition démocrati-
que qui ne veut voir se produire devant la
représentation nationale et le peup le que des
magistrats élus, directement et collectivement
responsables.

H. Droz a raison. Aucune de ces innova-
tions ne serait probablement agréée du peu-
ple, à supposer que l'Assemblée fédérale s'y
prélat. Il faut chercher une solution sur les
bases actuelles, données par la constitution ,
la loi et la tradition qui , somme toute, est
bonne. Quoiqu 'on en dise, il n'y a pas beau-
coup de pays au monde qui aient une admi-
nistration plus intègre, plus laborieuse, plus
intelligente que la Confédération suisse. On
lui voudrait souvent plus de grâce et de sou-
plesse, mais on ne peut pas tout avoir, et l'es-
sentiel , nous l'avons. C'est l'honneur du Con-
seil fédéra l d'avoir formé un personnel admi-
nistratif aussi honnête et digne. De pareils
résultats ne s'obtiennent que par l'exemple :
les conseillers fédéraux ont toujours été jus-
qu 'ici les premiers à la peine , et par leur tra -
vail , leur infatigable vigilance et leur dé-
vouement au pays ont forcé leurs subordon-
nés à les suivre. Puisse t-il en ôtre toujonrs
de même I Et pour cela , gardons-nous de tou -
cher imprudemment aux fondements d'une
organisation qui a fait ses bonnes preuves.

Cependant , comme il demeure absolument
nécessaire de décharger les membres du Con-
seil fédéral d'nne partie de leurs occupations ,
M. Droz formule un certain nombre de propo-
sitions d'ordre administratif qui nous parais-
sent très pratiques , mais dont nous ne pou-
vons pas entreprendre ici l'examen détaillé. On
les peut résumer sous deux chefs : créer des
directions générales pour les services organi-
sés de toutes pièces, comme on l'a fait déjà
pour la régie de l'alcool , les postes , les doua-
nes, les télégraphes , etc., et simplifier les
rouages en augmentant les compétences de
certains emplois. Tout cela en évilant de ver-
ser dans la bureaucratie , ce ver rongeur des
administrations publi ques, particulièrement
détesté , et avec raison , de nos populations.
Avec cela et une répartition judicieuse du
travail entre les départements, en donnant ,
en outre, à chaque conseiller fédéral un se-
crétaire personnel ou de cabinet , on pourra
rendre aux membres du gouvernement la vie
plus tenable.

Sur ces divers points on peut discuter du
plus ou moins. Les solutions présentées par
M. Droz restent certainement les plus prati-
ques qui jusqu 'ici aient été formulées , parce
que ce sont celles qui s'écartent le moins de
l'ordre existant dont les méritent sérieux ont
été sanctionnés par l'épreuve.

#«
Il est un point cependant sur lequel nous

voudrions insister davantage , c'est sur la né-
cessité absolue de rendre au Conseil fédéral le
président qu 'on lui a pris et dont l'absence se
fait sentir. Nous avons encore sept déparle-
ments dirigés par dt s chefs très entendus et
très consciencieux , mais nous n 'avons plus de
Conseil fédéral.

Il y a une dizaine d'années , le président de
la Confédération , élu pour un an par l'Assem-
blée fédérale , étaU le chef du département po-
li t ique — des affaires étrangère ; — lequel
changeait ainsi de direction toutes les années.

On a vu quelque inconvénient à des change-
ments périodiques sî fréquents et on a voulu
donner au département des affaires étrangè-
res une orientation plus stable et plus cons-
tante. On a donc décidé que le président de la
Confédération pourrait ôtre président tout en
restant le chef d'un autre département. Ainsi ,
M. Frey est, pour 1894, président de la Con-
fédération , tout en gardant la direction du
département militaire.

Mais alors , d'autres inconvénients, plus gra-
ves à notre sens, ont surgi. Le présiden t de
la Confédération est, avant tout , le président
du Conseil fédéral , et, en cette qualité , c'est
à lui qu'il appartient de donner aux délibéra-
tions de ses collègues et à leurs décisions l'u-
nité de direction et d'homogénéité désirables
et nécessaires. Quand il était chef du départe-
ment politique , il le pouvait. Ce département
était de tous le moins chargé, et, tout en le
dirigeant , le président avait le loisir et le
temps de s'occuper activement et d'une ma-
nière suivie des affaires de la présidence. Au-
jourd'hui , quand le président doit diriger des
départements très importants , il ne le peut
pas. Les dangers de cet état de choses n'ont
pas tardé à apparaître. Les délibérations du
Conseil fédéra l ont perdu de leur unité. Le
Conseil fédéral n'est plus un gouvernement
au sens vrai du mot ; il n'est plus un collège ;
il n'est que la réunion de sept administra-
teurs dont l'an ignore trop souvent ce que
fait l'autre. On a senti très vivement ces in-
convénients dans les rapports entre le Conseil
fédéral et l'Assemblée fédérale.

En outre, le fait que chaque année le pré -
sident était obligé de prendre le département
politique provoquait un certain mouvement ,
une certaine rotation dans la direction des au-
tres, en sorte qu'un conseiller fédéral qui
avait passé quelques années au gouvernement
avait toujours été appelé à diriger au moins
deux , souvent trois ou quatre départements.
Ainsi , le conseiller fédéral était mis forcé -
ment dans l'obligation d'étudier toute l'admi-
nistration , tandis qu'aujourd'hui , comme il
n'y a plus guère de rotation , il n'en connaît
plus à fond qu 'une seule branche.

— Le président n'est plus qu'un marguiller
qui sonne la cloche à l'heure des séances > ,
disait récemment M. Welti. Cela ne doit pas
être. Il importe que la réorganisation projetée
rende au président la situation qu'il avait , en
lui attribuant un département qni lui laisse
plus de loisirs qu 'à ses collègues. M. Droz pro-
pose qu 'on crée un département spécial de la
présidence qui , avec l'aide de la chancellerie
fédérale, veillerait d'une manière effective , —
plus effective qu'aujourd'hui , — à la marche
générale de l'administration , examinerait les
propositions des autre s départements , s'assu-
rerait de leur concordance avec les lois et rè-
glements, s'occuperait en outre spécialement
d'un certain nombre d'objets , tels que la lé-
gislation sur les élections et votations fédéra-
les, le maintien de l'ordre à l'intérieur , la
surveillance des archives et autres questions
générales dont le nombre peut être accru à
volonté. On aurait ainsi un véritable lien en-
tre les départements , grâce à la surveillance
générale exercée sur toute l'administration
par le président.

C'est une solution qui , jointe à nn remanie-
ment des attributions des autres départements ,
pourrait être tentée. Mais nous préférerions
encore rendre au président le département des
affaires étrangères , parce que les relations di-
rectes avec l'étranger et ses représentants à
Berne nous paraissent entrer dans les attribu-
tions naturelles de la présidence. On pourrait
distraire des attributions de ce département
certains objets qui ne lui ont été donnés que
pour lui procurer une activité suffisante et lui
en adjoindre d'autres , prises dans le pro-
gramme de M. Droz.

Mais ce ne sont là que des variantes d'un
môme système dont l'idée fondamentale est
celle-ci : replacer le président de la Confédé-
ration dans une siluaiion qui lui permet d'ô-
tre un président et de consacrer aux questions
générales , de l'ordre gouvernemental , un
lemps suffisant. C'est le seul et vrai moyen de
rendre au Conseil fédéral l'unité d'action et
de vues , l'homogénéité détruites depuis quel-
ques années.

Le Président de la Confédération



toujours passé pour des vérités indiscutables.
Mais, bien souvent , le paradoxe n'est guère
qu'une vérité en avance , et nous croyons sin-
cèrement que l'avenir nous donnera raison.
Si le latin et la médecine paraissent encore
inséparables , ce n'est que par un vieux reste
de préjugé scolastiqae — préjugés qui a la vie
dure, puisque Rabelais le combatiait déjà de
son temps. La médecine, certes, a fait bien des
progrès depuis Molière ; mais il ne faudrait
pas laisser dire el croire, par amour du grec
et du latin , que les médecins sont restés à peu
près les mômes I Georges FRAN çOIS.

France. — A la Chambre , M. Dupuis est
élu président par 290 voix sur 356 votants.
M. Dupuy n'avait pas de concurrent. Sont réé-
lus vice-présidents : MM. de Mahy, Faure,
Etienne et Lockroy.

— Les députés de la zone franche de la
Haute Savoie se sont rendus jeudi au minis-
tère des affaires étrangères pour protester
contre l'application de l'art. 14 du règlement
des douanes fédérales aux produits de la zone
franche admis en franchise à l'entrée par la
convention douanière de 1881. L'article 14
applique des droits gradués sur les procuits
même admis en franchise introduits pendant
les heures de fermeture des bureaux des doua-
nes suisses. M. Casimir Périer, après examen
de la question , a chargé M. Arago de trans-
mettre en l'appuyant la réclamation au gou-
vernement fédéral. Si satisfaction n'était pas
donnée aux habitants de la zone franche, les
députés de la Haute-Savoie déposeraient une
interpellation à la Chambre .

— On nons annonce la formation du syndi-
cat de la critique littéraire. On eût compris
que les écrivains formassent un syndicat pour
se défendre contre les critiques. Mais qui donc
menace la critique littéraire ? Quel peut bien
être l'objet de cette institution nouvelle et
saugrenue ?... à moins que le syndicat ne
veuille organiser et imposer la grève contre
les poètes coupables d'irrévérence.

Allemagne. — Les échecs successifs de
la politique coloniale allemande ont décidé le
gouvernoment à réorganiser à bref délai l'ad-
ministration des colonies.

La division coloniale serait détachée des
affairesétrangères pour être rattachée à l'office
impérial de la marine, ce qui serait justifié
par l'intervention constante de la marine pour
rétablir l'ordre aussi bien dans l'Afrique
orientale qu'au Cameroun et dans les autres
établissements coloniaux.

Les gouverneurs seraient également des of-
ficiers de marine, ce qui donnerait , croit-on ,
à l'administration un caractère militaire très
favorable à la pacification du pays. Néan-
moins, afin de sauvegarder les intérêts com-
merciaux et industriels , un fonctionnaire
compétent dans ces importantes questions se-
rait attaché au gouvernement de la colonie,
et il correspondrait directement avec l'admi-
nistration centrale.

— On écrit ,de Friedrichsruh aux Dernières
Nouvelles de Munich que le prince Bismarck
a reçu , à l'occasion du renouvellement de
l'année, 3,000 lettres ou télégrammes de féli-
citations — 500 de plus que l'année dernière .

Le prince a envoyé , cette année comme les
années précédentes , une lettre de félicitations
à Guillaume II. L'empereur lui a fait trans-
mettre ses remerciements par un de ses se-
crétaires.

— On écrit d'Aix-la-Chapelle à la Gazette
de Francfort qu'un père jésuite avait com-
mencé samedi soir à donner , dans l'église de
Saint-Paul , une série de conférences sur les
questions politico-sociales à l'ordre du jour.
Dans la soirée du 8 janvier , il devait pronon-
cer un second discours devant un auditoire
composé au moins de mille personnes , lors-
qu'un commissaire de police s'est présenté et
l'a averti que l'autorité interdisait la conti-
nuation de ces conférences.

— Le Courrier bavarois se dit autorisé par
l'autorité ecclésiastique à déclarer , pour met-
tre fin aux nouvelles contradictoires qui cir-
culent encore à ce sujet , que le mariage civil
et le mariage religieux du baron Siegfried et
de la princesse Elisabeth de Bavière ont eu
lieu réellemen t et que les mariés ont pris l'en-
gagement de faire donner l'éducation reli-
gieuse catholique aux enfants qui pourront
naître de leur union.

— La maison habitée par Gutenberg à
Mayence vient d'ôtre la proie des flammes.
Elle était classée comme monument histori-
que. Dans la cour se trouvait une atatue de
l'inventeur de l'imprimerie.

Angleterre. — Mercredi , à la Cham-
bre des communes , un membre de la majo-
rité , M. Austin , a proposé qu'une compensa-
tion pécuniaire fût accordée aux familles des
nommés Gibbs et Duggan , qui ont été tués
par des soldats lors des troubles survenus à
Featherstone , près de Pontefract , pendant la
grande grève des charbonnages anglais , ainsi
qu'aux six ouvriers qui ont été blessés à cette
occasion.

M. Asquith , tout en exprimant ses regrets
de ce que l'on tût  eu recours à la force, fait
que le rapport de la commission d'enquête
impute en partie au manque de prévoyance
des magistrats chargés du maintien de l'ordre,
a lait observer que tués et blessés, bien qu 'ils
ne fussent pas personnellement coupables
avaient dû ôtre considérés comme des émeu-
tiers, une fois que la lecture du Riot act avait
été donnée. Conséquemment , les familles de
ces victimes n'ont pas légalement droit à une
indemnité. Mais le gouvernement s'il repousse
en principe la propo sition de M. Austin , n'est
pas opposé en fait à l'idée d'accorder des se-
cours aux malheureux et il étudiera les moyens
de le faire.

Etats-Unis. — On vient de publier la
statistique de l'immigration dans le port de
New-York pendant l'année 1893. Le chiffre
total a été relativement peu élevé : 357,857 ;
c'est le chiffre le plus faible atteint depuis
1889. La nationalité qui tient la corde mainte-
nant c'est la nationalité italienne, avec plus
de 65,000 immigrants. Cela en dit long sur
l'état économique de la péninsule. C'est l'Au-
triche qui vient, ensuite avec près de 56,000
immigrants dont 22,000 Hongrois. Le fait est
d'autant plus remarquable qu'auparavant ces
deux pays ne fournissaient qu 'un nombre in-
signifiant de recrues à l'immigration. L'Alle-
magne, avec ses 54,160 immigrants occupe la
troisième place, et ce n'est qu'en quatrième
qu'arrive le Royaume Uui , avec un total de
moins de 50,000, dont près de 30,000 Irlan-
dais.

A noter encore l'immigration des pays Scan-
dinaves (Suède, Norvège , Danemark), qui est
tout simplement énorme relativement à leur
population : elle s'élève à un total de près de
46,000; et l'immigration russe, de 46,800 im-
migrants, presque tous juifs. La France a
donné son contingent habituel , de trois à
quatre mille, en chiffres exacts 3305. Le pays

d'Europe auquel la population des Etats-Unis
est le moins redevable c'est l'Espagne , qui n'a
fourni que 79 immigra n ts.

Nouvelles étrangères
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— Bêta ! Gomme si nos canons étaient difficiles
m dénombrer. Il suffit de se promener, en you-you ,
dans le port, pour savoir notre compte.

— Oui, mais ce qu'on ne sait pas autre part que
dans votre compagnie, ce sont nos craintes, nos
espérances, nos projets, nos plans. Vous êtes dis-
crets, je le sais bien. Vous ne dites rien. Cepen-
dant un mot vous échappe un jour, qni n'a pas de
signification par lui-môme , mais qui, rapproché
d'un autre, lâché la veille, devient clair. Et, de mot
en mot, de jour en jour, un gaillatd indifférent en
apparence, très avisé en réalité, tel que ce Glrani,
en sait aussi long que nous autres, sur la mobili
sation de la flotte , sur la désignation de ses com-
mandants. Et tout cela s'est fait au milieu dea par-
ties de pocker , des rasades de Champagne, et de la
course aux petites femmes t

— Diable !
— Maintenant , je te dis çà, reprit Ploôrné en

voyant son ami un peu décontenancé, mais lien ne
prouve qu'il y ait quoi que ce soit de réel dans ma
supposition. Votre ami est peut-être nn parfait ga
lant homme qui, comme tu le crois, ne pense qu'A
rire, à aimer et à boire. Mais il pourrait tout aussi
bien être autrement, sacs que vous vous eu soyez
seulement douté. Et cela ne dépend que de lui.
Bah t Parlons d'autre chose. Nous autres, les Ton-
kinois, comme vous nous appelez , nous avons l'es-
prit tourné au noir. Nous avons trop souffert.

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
fat traité avec la Société d** Qens de Lettre *.

Le repas était arrivé au point où la faim déjà
amortie permet au dilettantisme gastronomique de
s'exercer avec disoerr ement. Le docteur Houchard
voulut donner quelque répit à ses convives et, pour
procurer nn entr'acte salutaire, s'adressant A
Ploôrné :

— Ainsi , cher ami, vous avez fait un rnde ser-
vice dans ces mers de Chine , si dangereuses pen-
dant la mauvaise saison. Et les bâtiments , com-
ment se comportaient-ils?

— Aussi bien que possible, répondit le jenne
homme. Vous savez que tant vaut le commandant,
tant vaut le navire. Nos vieux raffiots se sont com-
portés comme des cuirassés tout neufs. Mais la
campagne finie , tout (à ne vaudra plus que comme
ferraille. Le blocus de Formose a été terrible. Pen-
dant des jours et des jours, nous sommes restés à
croiser par des temps à ne pas laisser un Chinois
dehors. Et nous labourions la mer, sans autre es-
pérance que de recommencer le lendemain la dnre
besogne- que nous avions faite la veille. Sans un re-
pos pour les hommes, sans une relâche A terre.
Toujours sur les vagues et sous le ciel, avec cette
coquine de côte à l'horizon, et, tont autour, des
typhons, des coups de mer, à croire que le bois et
le fer allaient être écrasés. Et ladyssenferie à bord:
on disait la dyssenterie; entre nous, c'était bien le
choléra. Chaque semaine quelques-une de nos bra-
ves mathurins disparaissaient , et quand on ne pou-
vait aborder, parce que le temps était trop mau-
vais, c'étais une messe dite sur le pont devant tous
les camarades, puis le glissement dn pauvre corps
par l'ouverture d'an sabord, et l'ensevelissement
dans les profondeurs de la grande tourmentée qui
berçait ainsi le sommeil des morts, comme la veilte
des vivants- . Nous en avons vu partir, de cette fa-
çon-là, beaucoup, et dans la mer et dans la terre
nous avons semé bien des os. D'autres venaient
remplacer les disparus. Heureux ceux qui, étant
pauvres, sont tombés frappés par l'ennemi, car lea
veuves de ceux qui succombent épuisés par les fa-
tigues et minés par la maladie ne touchent pas la
pension entière. Oui, mes amis, entre celui qui
meurt du choléra ou du typhus, à des milliers de
lieues de la mère-patrie, tt celui qui tombe frappé
d'une balle on d'un éclat de mitraille, les bureaux
font une différence. La peau de l'un ne vaut pas la
peau de l'autre. Et, entre des braves qui ont été
égaux devant le danger, les règlements créent l'in-
égalité de la mort.

— Ah I cher ami, si ta venx réformer, ta aurts
fort A faire. Nous sommes exposés A cent injusti-
ces de cette sorte. Il n'y a pas qu'en Chine qu'on
voit des chinoiseries, et l'hôtel de la rue Royale en
possède nne fort belle collection.

A ces paroles, une protestation énergique s'éleva
tout autour de la table.

— Au diable 1 On ne parle pas politique ici I De-
visez d'amour ou de guerre, dites da bien oa du
mal des femmes, solvant votre tempérament , mais
laissez l'administration croupir en paix. Plcërné,
parlez nous des femmes du pays.

— D'affreuses Annamites, aux dents noircies par
le bétel, aux lèvres brûlées par la chaux. Ah I Mes
amis, n'appelez pas ça des femmes.

— Eh ! Fichtre I J'ai connu, moi, quelques Chi-
noises qui n'étaieut point si méprisables. Et quant
aux Japonaises...

— Charmantes, les Japonaises, s'écria Listel.
EUes n'ont qu'un défaut, c'est maintenant, de vou-
loir s'habiller A l'européenne. Leurs yeux noirs,
leurs pommettes saillantes, et leur teint de cuivre,
avec l'ample robe brodée de couleurs brillantes ,
c'était pourtant joli I

— Mais dans tous les pays la couleur locale se
perd. Constantinople , dans dix ans, ne sera plus
A voir. Et grâce aux chemins de fer, la Perse tout
entière se fera , prochainement, habiller à la Belle-
Jardinière. Ah l nons sommes bien à l'époque dn
nivellement général : avant peu, le progrès nous
aura faits tous égaux dans le mesquin et l'horri-
ble 1

— C'est l'avenir anquel le monde est réservé.
Tont sera médiocre. On ne connaîtra plus les grands
raffinements da luxe. Et, excepté ehez les dix oa
doaze milliardait es qui se partageront la fortune
du globe , U n'y aura plus rien d'exquis, de délicat
ou d'uni que. L'article de bazar, en tont, bien con-
ditionné et A prix réduit, voilà ce qui nous attend.
De même que les hommes paraîtront des épreuves
plus ou moins laides tirées du même modèle, tant
ils seront pareils, de même les objets industriels ,
artistiques, de quelque nature qu'ils soient, seront
des reproductions identiques. Chacun aura le même
chapeau, la même redingote , le même parapluie , la
même voiture, le même mobilier. La bagatelle rare,
le bibelot précieux , le petit rien charmant et très
cher, n'existeront pins qu'A l'état de collection dans
les mnsées. On n'en fera plus qne par milliers A la
fois, tons coulés dans le même moule, fabriqués

avec la même substance, la même couleur. L'uni-
formité universelle, voilà à quoi nous marchons.
Et ce sera terrible !

— N'en voyez-vous pas un exemple, dans les con-
structions récentes, dit l'Italien , de ea voix sonore.
Regardez les quartiers nouveaux qu'on élève A Na-
ples, à Rome. Toute* les maisons y sont sembla-
bles. Nou pas seulement aux maisons voisines,
mais aux maisons de Paris bâties en même ttmpa
Cinq étages et la même façade. A moins de regar-
der le numéro, on peut entrer chez son voisin, en
cr oyant aller chez soi .

— Eh bien, mes amis, goûtez-moi ce cognac, dit
le maître de la maison avec autorité, et vous pour-
rez affirmer que nuUe part ailleurs, il n'y en a de-
semblable. Le voilà le produit exquis et rare. Mais
Listel a raison. Dans dix ans on n'en pourra plus
boire. Déjà on n'en sait pins trouver.

Le café parfumait de son arôme la salle A man-
ger. Un bien être délicieux engourdissait les con-
vives. Les fleurs étouffées commençaient à se pen-
cher alanguies. La fumée d'une première cigarette
monta en spirales bleues vers le plafond. An de-
hors le temps s'assombrissait de plus en plus, et la
neige tombait dense, lourde et silencieuse. Entre
ces hommes jeunes tous et libres, car il n'y avait
là que des célibataires, la conversation d'abord sé-
rieuse, puis satirique, avait pris un tour galant, et
maintenant on parlait de femmes. Ardent sujet do
controverse, si chacun avait émis son opinion oa
voulu faire triompher ses préférences, mais les con-
vives se bornaient A raconter leurs intrigues oa
leurs aventures. Et les demoiselles faciles de Tou-
lon et de Marseille , les petites actrices des théâtre»
et quelques bourgeoises inflammables, avaient les
honneurs de la description. Rien de spécial , rien do
nouveau : la classique amourette de garnison. Et,
A part le quartier où logeait la belle, la couleur da
ses yeux ou de sa chevelure, le petit nom qu'elle
portait , sa gaieté ou sa mélancolie, c'était la même
histoire, Jtvec le même début et le même dénoue-
ment. DU «tout à fait» comme pour l'industrie.

En causant, on s'était levé et, de la salle A man-
ger , on avait gagné le salon.

(A suivrt).

DETTE DE EMNE

Les amendes dans le futur Gode
pénal. — On écrit de Berne :

« Voulez vous savoir comment l'avant pro-
jet de Code pénal suisse traite l'amende.

D'abord elle doit ôtre proportionnée aux
ressources du condamné , et c'est là déj à une
heureuse innovation. A côté de la peine pri -
vative de la liberté , l'amende est le moyen le
plus important. La première frappe le coupa-
ble, en le privant de sa liberté ; la seconde,
en le privant d'une somme d'argent. Mais
tandis qu 'une môme peine privative de liberté
agira de môme façon sur divers coupables et
leur fera subir un égal préjudice lorsqu 'ils
attachent le môme prix à la liberté, les effets
de l'amende sont inégaux comme la fortune
de ceux qu'elle frappe. Môme, s'ils apprécient
pareillement la valeur de l'argent , deux con-
damnés ressentiront très inégalement la perte
de 50 fr., si l'un possède 100,000 fr. et l'autre
500. Et môme, en supposant les conditions de
fortune identiques , l'amende pèse plus lour-
dement sur celui qui a des charges de famille
que sur l'homme vivant seul. Or, la loi pénale
n'est juste que si elle frappe aussi également
que possible ceux dont la culpabilité est
égale. Nos lois actuelles ne sont donc pas jus-
tes, elles qui ne tiennent presque jamais
compte de la situation économique du con-
damné.

Autre considération : La souffrance qui dé-
rive d'une privation de liberté est de toul au-
tre nature que celle infligée par une privation
d'argent.

Il n 'est donc pas juste de transformer en
emprisonnement l'amende de celui qui ne
peut pas payer et le droit genevois, par exem-
ple, a raison de ne pas admettre cette trans-
formation. Quant à ceux qui pourraient payer ,
mais qui , par pur mauvais vouloir , laissent
passer sans s'acquitter le terme accordé par la
loi ou par le juge , le projet est d'une sévérité
impitoyable , et il a raison. Il statue à leur
égard que, sur l'ordre du tribunal , ils doivent
racheter l'amende par un travail fait dans une
maison de détention . Il ne s'agit pas ici de
transformer , comme aujourd'hui , l'amende
impayée en prison. Il s'agit d'nne décision
judiciaire contraignant le condamné à venir
s'acquitter en travail et emportant privation
de liberté . Puisqu 'il s'est soustrait malicieuse-
ment à la prestation pécuniaire imposée de
titre de peine, le condamné se verra forcé à
racheter le montant de l'amende par son tra-
vail dans une prison pourvue de l'organisa-
tion nécessaire. Ce travail forcé sons les ver-
rous, doit durer jusqu 'au jour où la valeur du
travail fourni par le condamné atteint le mon-
tant de l'amende , et ce sons déduction des
dépenses faites par l'Etat pour le détenu. Le
Conseil fédéral fixera par ordonnance com-
ment le produit du travail doit ôtre évalué.

Cette organisation stimulera infailliblement
les condamnés et les engagera à payer l'amen-
de encourue ; elle contribuera ainsi à amélio-
rer l'exécution des peines pécuniaires.

Postes. — La poste accepte dès maintenant
à l'expédition des colis postaux avec valeur
déclarée à destination de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande. Le montant maximum de l'in-
dication de la valeu r s'élève à 1250 fr. Les
colis-valeurs à destination de la Grande Bre-
tagne et de l'Irlande peuvent emprunter aussi

bien la voie de Hambourg ou de Brome que
celle d'Allemagne Belgique (Ostende). Le droit
d'assurance s'élève par 300 fr. ou fraction de
300 fr. de la valeur déclarée : à 25 c. en cas
d'acheminement par Hambourg ou Biême et
20 c. en cas d'acheminement par l'Allemagne
et la Belgique.

— Il n'est p lus nécessair e de joindre un
certificat sanitaire aux articles de messagerie
à destination du Portuga l.

Chronique suisse

Nous recevons , avec prière de l'insérer , la
déclaration suivante :

« A propos de la polémique touchant le re-
nouvellement des provisi ons de blé de l'ad-
ministration militaire fédérale , l'Agence Ber-
na communique à la presse suisse que la
Confédération aurait eu à subir , par le sous-
signé, une perte sensible sur les actions de
la Fabrique de prod uits alimentaires Maggi ,
formant une partie du legs Welti-Escher.

Cette nouvelle exige la rectification sui-
vante :

Le legs que Mme Welti Escher fit , en 1890,
à la Confédération pour la création du fonds
Goitfried Keller , comprenait une créance sur
la Fabri que de produits alimentaires Maggi ,
dans laquelle M. le Dr Emile Welti était inté-
ressé comme commanditai re , déj à avant la
transformation de celle-ci en Société par ac-
tions.

L'origine de la Fabrique est due à la Société
Suisse d'utilité publiqu e et à l'initiative de
M. le Dr Schuler à Mallis , pour l'amélioration
de l'alimentation publique. Dans le temps , la
commission centrale de la Société Suisse d'uti-
lité publique remercia de leurs efforts les
personnes auxquelles l'élude de ces travaux
fut directement confiée , en décidant de témoi-
gner publiquement sa reconnaissance, au
nom de la Société, à M. le Dr Schuler et à
tous ceux qui l'ont assisté de leurs conseils,
de môme qu'à M. Jules Maggi , de Kempthal ,
qui par son zèle infatigable parvint à vaincre
toutes les difficultés techniques .

La partie la plus ardue du travail restait
cependant encore à faire. Comme il est no-
toire, chaque nouvelle entreprise , et tout spé-
cialement les nouvelles industries , fondées
sur une grande échelle, ont à lutter au début
avec de grandes difficultés , et n'atteignent la
voie de prospérité que par de lourds sacrifi-
ces. Ici se présentait une autre difficulté plus
grande encore : l'introduction d'un nouveau
produit.

Grâce à l'activité et au dévouement de tous
les collaborateurs et non moins aux sacrifices
des capitalistes intéressés, la Fabrique des-
produits alimentaires Maggi s'est développée
de plus en plus , de manière que, pour l'exer-
cice écoulé, les actions de priorité et ordinai-
res ont touché nn dividende correspondant à
l'intérôt usnel du pays , comme du reste les
journaux en ont fait part.

Encore s'agit-il ici de la réalisation d'un
progrès palpable en économie politique , vu
que notre pays a, par ce fait , acquis une toute
nouvelle industrie vitale , dans le domaine
des spécialités des produits alimentaires , in-
dustrie qui occupe un nsmbreux personnel et
surtout profile à l'agriculture suisse.

En effet l'administration fédérale n'a pas
éprouvé de perte par sa participation dans
l'affaire Maggi , attendu qu'elle n'avait fait fi-
gurer aucun chiffre pour celte part du legs

M. Maggi et la Confédération



dans l'actif de l'inventaire du fonds Gotlfried-
Keller.

L'actif du fonds était :
Fin 1890, Fr. 1 498 600»08

» 1891, » 2.706 125»-
» 1892, » 2,806,125 —

Au sujet de cette dernière augmentation
le corn pie-rendu de la commission du Conseil
nation ») sur l'administration fédérale de l'an-
née 1891 (Feuille fédérale, 1892, 111, page 195
<ld. 13 mai 1892) dit :

Fonds Gottfried Keller \ D'une communica-
tion de la part du chef du Département des
finances , la commission prend note que par
suite du retrait d'une participation dans une
affaire indu strielle , l'actif du fonds mentionné
dans les comptes-rendus s'était augmenté de
Fr. 100,000, s'elevant donc à Fr. 2,806,125. »

Kemplbal , le 10 janvier 1894.
Jules MAGGI .

—Nous lisons d'autre part dans divers jour-
naux :

Le fonds Keller était intéressé dans la fa-
brique Maggi , à Kempthal , pour 364 actions
de 500 fr., soit 182,000 fr.. 40 bons de jouis-
sance de 5000 fr.. soit 200,000 fr., et pour
une somme de 45,000 fr. en compte courant .
Au total 427,000 fr. Cette maison ayant ob-
tenu un moratoire , son représentant offrit à
la Confédération 100,000 fr. de ses créances
«t le Conseil fédéra l ratifia le marché le 10
mai 1892. La perte a donc été de 327,000
lrancs.

BERNE. — La question des logements est
toujours à Berne une épine pour ceux qui en
cherchent. Toutes les places disponibles de-
viennent peu à peu des sols à bâtir , et cela
dans des conditions de cherté croissante. Ainsi
il est question de vendre la place de gymnas-
tique qui , 11 y a quelques années, représentait
une valeur de 70 000 francs, mais en réalise-
rait aujourd'hui 500,000. Par cette vente, toute
une série d'écoles et de sociétés de gymnas-
tique seront privées de leur place d'exercices,
3u'il faudra retrouver ailleurs. Le cimetière

e Montbijou pourrait le fournir , mais ce ter-
rain aussi est convoité par les entrepreneurs.
D'un autre côté, la ville devra sous peu son-
Ser à construire des écoles, de sorte qu'on se

emande si elle voudra se défa ire de cet em-
placement pour en racheter un autre peut-
être plus cher. Dans les villages voisins de
Berne, les circonstances ne sont guèie meil-
leures. A Wabern , par exemple, un logement
qui se trouvait vacant a trouvé soixante-cinq
amateurs t

SCHWYZ. — Le gouvernement du canton
de Schwyz, en vne de préparer une loi pour
la réduction dn nombre des établissements de
boissons, a fait préalablement dresser la sta-
tistique de ceux qui existent actuellement. On
en a compté 719 dans le canton, soit 14 pour
mille âmes de population.

Pour apprécier ces chiffres , il ne faut pas
perdre de vue le fait que l'affluence des pèle-
rins nécessite l'établissement d'nn très grand
nombre d'auberges à Emsiedeln. Il y a aussi
dans ce canton nn nombre considérable de
stations d'étrangers.

BÂLE. — Dimanche après-midi , un très
grand nombre de jeunes gens, fillettes et gar-
çons, patinaient sur le Rhin , en amont du
vieux pont. Tout à coup, la surface de glace
sur laquelle ils se trouvaient se détache et est
entraînée par le courant. Tous purent heu-
reusement gagner la rive sans danger, à part
un écolier demeuré sur l'immense radeau de
glace, que le courant emportait vers le vieux
pont. Du haul de ce pont, le public suivait
avec émotion les péripéties de cette singnlière
navigation. Sans perdre son sang froid , l'en-
fant attendit que l'énorme champ de glace se
fut suffisamment rapproché du rivage pour y
sauter , ce qu 'il fit sans acciden t , au grand
soulagement des spectateurs.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Dans la plupart
des cantons suisses, les médecins sont hosti-
les à la gratuité du traitement des malades. I!
en est tout autrement dans les Rhodes-Inté-
rieures : dans ce demi canton , ce sont les mé-
decins eux mômes qui recommandent de si-
gner la demande d'initiative.

SAINT GALL. — La cour martiale , siégeant
à St-Gall , a condamné à deux ans et demi
d'emprisonnement un nommé Emile Harzen-
moser, qui s'était promené avec les insignes
d'aspirant officier et avait commis en uni-
forme un certain nombre d'escroqueries pour
un total d'environ 200 fr.

THURGOVIE . — On signale comme une ra-
reté le fait qu 'un agriculteur de Wy len a fait ,
le 22 décembre , sa deuxième récolte de pom-
mes dé terre , de l'année 1893. Les premières
pommes de terre , d'une variété très précoce,
avaient été récoltées tout au commencement
d'août. Aussitôt après , le champ avait été en-
semencé une seconde fois. Les tubercnles de
la dernière récolte sont gros et parfaitement
mûrs.
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Nouvelles des cantons

Elections au Conseil national
Nous avons eu aujourd'hui la visite d'une

délégation du comité d'initiativ e dont les jour-

naux ont parlé et qui préconise une liste por-
tant le nom d'un candidat ou d'un membre
de nos trois partis politiques.

Ce comité est composé de membres des
trois partis ; ce sont des ouvriers , c'est à-
dire des citoyens qui n'ont pas une position in-
dépendante. C'est ia raison pour laquelle
ceux ci ne signent pas l'appel qu 'ils adressent
aux électeurs du canton tout entier.

Ils nous demandent d'insérer cette pièce.
Nous la donnons à titre de document , les élec-
teurs des partis ayant reçu d'autre part de
leurs comités respectifs tous les appels de ces
derniers. Du reste, nous avons toujours , en
matière d'élections , préconisé l'idée de la re-
présentation des minorités.

Voici l'appel de ce comité, qui sera distri-
bué aujourd'hui dans tout le canton avec un
bulletin de vote rouge blanc vert , portant les
noms de MM. Martin , candidat radical , Coul-
lery, candidat ouvrier, Calame-Colin , candi-
dat libéral.

Les noms de MM. Martin et Calame-Colin
ont été repris snr les listes des partis radical
et libéral ; quant m Dr Coullery, la candida-
ture lui a été offerte par le comité d'initiative,
et il l'a acceptée. On se sonvient que le Doc-
teur Coullery était l'un des candidats ouvriers
à l'élection du 29 octobre.

Aux électeurs de tous les partis
Chers concitoyens, Amis ds la justice I

Quelques citoyens, appartenant aux trois
groupes politiques de notre canton , désirant
voir cesser cet acharnement (politique qui ne
fait que nuire au prestige de notre cher can-
ton auprès de ses confédérés, ont pris la dé-
cision d'établir une liste mixte donnant une
part équitable à chaque parti.

Sur 5 députés à élire au Conseil national ,
deux radicaux , MM. Robert Comtesse et Donat
Fer sont élus.

En vertu du principe de la représentation
proportionnelle qui est la base de notre mani-
festation , nous proposons donc de donner en-
core:

1 représentant au parti radical ,
1 représentant au parti libéral.
1 représentant au parti ouvrier.

Nous ne doutons pas que cette manière de
faire obtienne l'approbation du peuple tont en-
tier, qui entend ne se laisser diriger par n'im-
porte quelle coterie et place l'intérêt ;du can-
ton an-dessus de cslui des partis.

Citoyens de tons les partis I
Nous vous engageons tous à voter la

Liste de conciliation
ronge, blanche et verte incluse. -

Tous aux urnes, pas de panachage I
Un groupe de citoyens radicaux,

libéraux et ouvriers.

** Protestation. — Nous recevons la let-
tre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Je lis dans le numéro 4015du6janvier 1894

de votre journal un communiqué de la Conf i-
dentia de Berne, qui se dit organe pour la
protection du crédit, affichant publiquement
mon nom et demandant aux autres journaux
de le répandre noté d'infamie.

Par nne action devant les tribunaux , je de-
manderai justice de celte diffamation répétée
par les mille voix de la publicité. Je réduirai
à néant les allégations de la Confidentiel qui
croit pouvoir donner plus de créance à ses
allégations en proclamant d'avance sa respon-
sabilité. On n'est pas plus audacieux I

Soutenant des rapports d affaires avec tout
le monde horloger , habitant La Chaux-de-
Fonds depuis dix mois environ , où je me fais
un honneur d'avoir le privilège d'excellentes
et nombreuses relations , je dois protester avec
indignation contre l'avis de la Conf identia à
mon égard , que vous avez reproduit.

Toutes les personnes qui me connaissent
savent combien est odieuse l'injure qui m'est
faite ; chacun comprendra la perfidie qui con-
siste à couvrir d'ignominie un honnête homme
en le dénonçant témérairement et gratuite -
ment pour ce qu'il n'a jamais été et ce qu'il
n'est pas.

Veuillez , je vous prie, publier la présente
protestation dans les colonnes de votre pro-
chain numéro et agréer , Monsieur le rédac-
teur , l'expression de mes sentiments de la
plus parf aite estime.

OTTO K/IîSBERG .

*% Théâtre. — La saile était comble hier
pour le bénéfice de Mme Martin , et les cadeaux
ont afflué sur la scène à l'adresse de la béné-
ficiaire. La représentation elle même a mar-
ché agréablement , et a valu aux interprètes
leur succès habituel.

Dimanche , en matinée , Surcouf, et en soi-
rée La Grande Duchesse .

On verra pour la dernière fois , aux deux
représeniations , le corps de ballet et la danse
serpentine.

** Bienfaisance. — La direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , par l'entre-
mise de M. Justin Hoguenin-D'Or , le produit
des cachemailles suivants , destiné â l'Etablis-
sement des Jennes garçons :

Café Jeanguenin fr. 3»—
Café Sireiff » 2>55
Brasserie Robert > 2»—
Bureau de l'Etat civil (salle des

mariages) > 55>50
Bureau communal » 13-45

(Communiqué.) Total fr . 7fl»S0
— L'œuvre des Amies des malades a reçu

avec reconnaissance pour sa sœur visitante :
Fr. 50 des Amis de la Montagne.

» 5 par M. B. -G.
» 5 d'nn anonyme. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 11 janvier. — D'après nne dépêche
reçue par le ministre du Brésil à Berne, la
nouvelle de la démission du président maré-
chal Peixoto est entièrement fausse. La situa-
tion du gouvernement est solide.

Vienne , 11 janvier. — L'express de Craco-
vie à Vienne a déraillé près de Wagram , par
suite de la rnpture d'nn rail. Il y a eu cinq
femmes et trois hommes blessés.

Paris, 11 janvier. — Presque tous les jour-
naux approuvent le verdict de la cour d'assi-
ses. Les radicaux font observer qu'il n'avan-
cera pas la solution de la question sociale. La
Libre Parole demande que M. Carnot exerce
son droit de grâce.

Londres, 11 janvier. — Les journaux an-
glais approuvent la condamnation de Vaillant .
Ils disent que cette condamnation rassurera
les populations et préviendra ies anarchistes
de se tenir sur leurs gardes.

— La Daily Telegraph fait un tableau de la
situation financière de tous les pays et dit que
des déficits existent partout sauf en Autriche
et peut-être en Turquie.

Dernier Courrier et Dépêches

Lemberg, 12 janvier. — La police a saisi de
nombreuses lettres de menace, dans lesquelles
les anarchistes menacent le Landtag de Galicie
d'un attentat dans le genre de celui de Vail-
lant.

On a organisé une stricte surveillance au-
tour du Landtag.

Rome, 12 janvier. — L'extrême gauche s'est
à Rome hier. Elle a décidé de publier un ma-
nifeste au pays et d'adresser au président de
la Chambre nne protestation contre l'arresta-
tion de M. de Felice.

Francfort , 12 janvier. — On télégraphie de
Bruxelles à la Gazette de Francfort que le ca-
binet belge a démisssionné â la suite de la dé-
cision de M. Bernaërt de se retirer à cause du
refus de la droite d'accorder la représentation
proportionnelle. Le roi a fait de grands efforts
pour engager M. Bernaërt à rester encore
quelque temps aux affaires , mais celui ci a re-
fusé.

Londres , 12 janvier. — Chambres des com-
munes. — M. Gladstone , en réponse à une
question, dit que lord Clarendon , avant sa
mort, avait fait nne demande en faveur du
désarmement. Il ne reçut qu'une seule ré-
ponse favorable. Quand à M. Gladstone , quoi-
que en principe favorable an désarmement,
il ne considère pas le moment actuel comme
propice.

— Les sans travail projettent de faire une
grande manifestation à Trafalgar Square et
seraient décidés à ne pas obéir aux injonc-
tions de la police.

A ncôme, 12 janvier. — La nuit desnière,
une bombe remplie de cartouches de revolver
a fait explosion sous une porte du Casino Do-
rique. Les dégâts sont insignifiants.

Rome, 13 janvier. — L 'Esercito se dit auto-
risé à démentir le brnit répandu par plusieurs
journaux , d'après lequel les fortifications de
la frontière auraient  été mises en état de dé-
fense.

Berlin, 12 janvier. — Un jeune médecin
nommé Gutmann , qui avait été envoyé à Ber-
lin aux frais du gouvernement bavarois , s'est
suicidé en se coupant les artères , après avoir
pris une forte dose de morphine . On dit que
Gutmann a été frappé d'aliénation mentale à
la suite d'excès de travail.

Service d» l 'Agence Dalziel.

Dimanche 14 janvier 1894 .
Eglise nationale

9 V« b. dn matin. Prédication .
11 li. dn matin. Catéchisme. — Ecole du dimaneha.

Salle dn collège de l'Abeille.
8 V) h. dn matin. Prédication.

11 » » Scole dn dimanche.
Egrltee Indépendante

9 >/i h. du matin. Prédication .
11 »' » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire.

Vieux Collège et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire.

9>/i du malin. Prédication.
7 h. soir. Méditation.

Semaine de prières.
7 >/i h. dn soir. Service de clôture , avec Ste-Oèn«,

an Temple indépendant.
Deutsche Klrche

9 »/» Uhr Vor Mittaga. Predigt. <
10 Uhr » Sonntagsschule. • ¦

Eglise catholique chrétienne
9 >/i h. dn matin. Prédication.

10'/t h. » Ecole dn dimanche. i
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe basse.
9 •/«¦ » Office, sermon.
1 >/• h. après midi. Catéchisme.
S h. après midi. Vêpres et bénédiction. •< m

Chapelle montre (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
Jendi 18 janvier , 8 Vs h. dn soir. Etude biblique.

Blschosfl. Methodlstenklreh e
EGLISE MéTHODISTE (Rne du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntsg-tschule.
8 > Abends. Gottesdient.

Mitt-woeh Abends, 8 VJ Uhr, Bibel und Gebetstuné*.
Preitag, Abends, 8Vi Uhr, M-enner und Junglinga-

verein. '
Evangéllsatlon populaire

102, DEMOISELLE , 101
9>/j h. matin. Oulte avee Sainte Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 >/J h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 >/i » Elude biblique.
Jeudi, 8 h. » Rénnion d'évangélisation.

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers ST.
Montag : Abends 8 Va Uhr. Jùnglingsverein, EnversN» 30.
Dienstag : » 8 VJ Uhr. Temperenzversammlnng.

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8% Uhr : Bibelstnnde, Envers SO.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 87) ,

Samedi, 9 V, h. du matin. Oulte.
1 VJ h. après midi. Etude biblique pour

adul tes et enfants.
Mardi , 8 VJ h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi h. du soir. Lecture bibliqne.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 137

7 h. et 10 h. du matin , réunion de sainteté.
1 h. après-mi di, culte des enfants.
2 Vt h. » réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8>/j h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 Vs h. soir , rénnion de sanctification.
Lundi , mercredi, jeudi et samedi, à 8 Vs h. du soir,

rénniens de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Les feuilles d'hygiène et de médecine
populaire, journal paraissant à Neuchâ-
tel une fois par mois. Attioger frères,
Neuchâtel. Rédaction : G. Sandoz et H.
de Montmolli n , docteurs en médecine. —
1 an , 2 fr. 50.

Etant donné que la santé est le bien le plus
précieux et le 'plus difficile à conserver , le ;
journal qui indique les moyens pour arriver
à ce résultat doit naturellement intéresser
toutes les classes de lecteurs.

C'est pourquoi nous recommandons vive-
ment les Feuilles d'hygiène dont la valeur s'est
affirmée déjà par 19 années d'exislence.

Au cours de celte longue existence , les
Feuilles d'hygiène ont donné de nombreuses
recettes , ont indiqué mille moyens de se pré-
server des maux qui assaillent l'humanité.

Mais rien n 'est fini , aucun but n'est atteint

tant qu'il y a quelque chose à apprendre et,
dans ce domaine , le fonds est inépuisable.
C'est pourquoi les Feuilles d'hygiène com-
mencent leur vingtième année par un agran-
dissement notable de lenr format , par l'ad-
jonction d'une partie médicale sous le nom dt
Médecine populaire. Premiers soins à donner,
précautions à prendre, et préjugés à combat-
tre, conseils utiles, recettes intéressantes , tel
est le programme de ce journal appelé à ren-
dre de si grands services en répandant la con-
naissance de l'h ygiène qui est devenue l'une
des branches indispensables à l'éducation.

Lisons donc cette intéressante publication ,
répandons la , étudions-en les conseils et les
recettes et , si nous pouvons, grâce à elle,
apaiser une souffrance , son but sera rempli.

Bibliographie

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi) B h. 8 h. m.| Midi |s h. «
¦am. mm. mm. Degri* Cantigridat

Janvier 6 668 668 668 - 9 - 5 - 7
» 8 675 675 R75 -11 - 7 — 7
» 9 675 675 675 - 7 - 2  — »
» 10 6>-0 6«0 6-0 - 5 -f- 2 O

, » . il 679 679 6 7 9 - 1  4- 3>/j — i
»' 12 681 682 «83 O -j- 5 0

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. â pluie , vent , 675 A variable, 685
a beau et 705 à très aec.

-== Etoffes recommandables ==-|
Nouveautés en étoffes pr dames et mesBiears, Flanelles I
CheTiots et draps , véritable ang lais ; excell entes qualités, de H
double largeur, â fr. 1.25, 1.45 à 8.75. Echantillon * franco. I

(13) Œttinger & Co, Zurich.

jBMap*» Nons attirons l'attention de nos
Wr**WmW lecteurs snr le prospectus de H. Gol-
liez. pharmacien , à Morat , encarté dans le pré-
sent numéro. 393
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BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

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

OorjBe mas CHANGES le 13 janvier 1894

Heaa sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tiatat, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
mmima VaVo do commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
.Chèque Paria 100.185/,_ \Court et pttits eûeu longs . 21/, 100.11';.*">** ja mois ooo. françaises . . 2'/, 100.18'/,
(8 mois j min. fr. 3000 . . 2'/, '00. £0
(Chèque min. L. 100 . . . 25 20

, , \Court et petits effets longs . 25.16
">°**> ig mois ) ace. anglaises . . 8 26.21

(3 mois j min. L. 100 . . . 8 26 .23
( Chèque Berlin, Francfort 128 65

.. (Court et jet.il» effets longs . 4 123.60Alternas. )2 mois ) accept. allemandes . i 128 76
(8 mois j min. M. . 000 . . i 123.85

I

Chèque Gènes, Milan, Turin . au mieux
Court ct petits effets longs 6 >
i mois, i chiffres . . . .  6 >
3 mois, * chiffres . . . .  6 >
Chèque Bruxelles, Anvers 100.10
2 d 3 mois, traites ace , 4 ch. 8 100-11'/,
Nonace., bil!.,mand., 3et4ch. S1/, 100.10

. , , (Chèque et court . . . .  208.£0
^"r l î  à 3 mois, traites ace , i ch. 3 208.90ixtcra. (son ace., bill., mand, 3et4ch. 3V, 208.UO

{Chèque et court . . . . 6 Î0Î.50
Petits effets longs . . . . 6 202.60
2 è 3 mois, 4 chiffres . . 5 202 60

Suisse Jusqu'à 4 mois. . . . .  8'/i !>»«'

Sillets de banque français . . . net 100. —
» a allemands. . . .  s 121. EO¦a » tusses s 2 6i
s » autrichiens . . .  a 202 . —
B » anglais • 26.16
u » italiens . . .  s au mienx

Napoléon» d'or 100.05
¦Serereigns 26.18
rieces de 20 mark 2t.70

Avis officiels
ImDdUa ÎMIX-DHOlS

Yotations in 14 janvier 1894
pour l'élection de trois députés au

Conseil National.
Les électeurs suisses de circonscription

communale de la Chaux-de Fonr 's sont
prévenus qn'â teneur des articles 13, 14
et 15 de la Loi sur les élections et vota
tiens les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au bureau
communal salle L° 2 dès aujourd'hui au
samedi Id janvier 1894 i midi.

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

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

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

Le Secrétaire, Le Président ,
signé B. Tit SOT . signé LéOP. Mi IRE.

Recrutement
du corps des pompiers.

Vn les articles 3 et 4 du Règlement du
Bataillon de Pompiers , la Con seil com-
munal convoque tous les hommes
nés en 1874, habitant la zone int é
rieure et les abords immédiats de la ville
ponr le Lundi 15 janvier 1894,
afin de procéder an recrutement du corps.

La commission siégera au Juventuti
(Collège 9).

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

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

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

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

Oes hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon. 139-1

La Ohaux-de-Fonds, le 4 janvier 1894

SERÏICËJES Ull
Les propriétaires de maisons sont invi-

tés à prendre les précautions néceesairts
pour empêcher le gel des conduites d'e/iu
(fermer les larmiers , remplacer les vitres
cassées , entourer les tuyaux exposés au
froid de matières isolantes, comme tres-
ses de paill i, chiffons, sciure, déchets de
ooton , etc ).

Il est rappelé que les abonnés sont res-
ponsables du tous les accidents occasion-
nés par le gel, soit a x compteurs d'eau ,
«oit aux conduites , robinets, etc.
ma rkt_»..t ..^n ¦»__--_tfu uii-cviriwu ucn jctmta.^k.

FIAMO
A vendre pour BOO f rancs

un p iano ERARD à queue, bien con-
servé. Excellente occasion pour So-
ciétés de chant ou hôte/s.
Case postale 1, Neuchâtel. 201 1

Aw à njR FaMcails
Nons portons à votre connaissance

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

Exécution prompte et soignée. 170
Se recommandent

Hirscby Frères. Sonvillier.

ACHAT DE FUTAILLES
usagées, — Déposer lts adresses, rue Ja-
quet-Droz «5, au rez-de-chaussée. 16647

Etude de M e Paul Jacot, notaire, à Sonvillier

VENTE MOBILIèRE
Lundi 15 Janvier 1894, dès 1 heure après midi. Mlle ROSE RACINE ,

aubergiste, à Sonvillier , txposera en vente publique et voloi taire et pour cause de
cessation de commerce une quantité de meubles meublants, tels que : lits, tables,
n haises. glaces, lampes, tabourets, buffets , chiffonnières , de la verroterie, consis-
ta nt en verres grands et pelirs, en chopes à bière et litres blancs, une q antité d'as-
e'eices, de plats, carafes et plate aux ; des marchandises de cave en nature de vins
en fut» et e n bouteilles, ainsi que des liqueurs diverses, du linge, soit des nappes
serviettes , linges de toilette et d'autres objets dont le détail est supprimé. Le tout
est en très bon éta t et bien conservé. Conditions de paiement : trois mois de terme

La vente se tiendra eu domicile de l'exposante. n 74- .T
Sonvillier, 6 janvier 1894.

210 1 Par commiscion , Paul Jacot , notaire.

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

la vente du 11 décembre 1893, l'administration de la succession répudiée de dame
MARIB -A NNB FARNY à la Chaux de Fonds fera procéder lundi 2S Janvier
1894, dès les 8 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de ville à. la
Chaux de-Fonds, salle de la Justice de Paix , à la vente aux enchères publiques
des immeubles ci après désignés, dépendan t de la succession savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
I

Article 490. Plan folio 90, n' 1 à 9. Le Chalet, 1 àtiment, jardin et pré de
75697 mètres carrés. Limites : Nord , 6ï ; Est, 55 ; Sud et Onesi , Chemin de la maison
Monsieur et 371.

Articles 491. Plan folio 90, n* 17. Somballlé, pré de 5800" mètres carrés. Li-
mitée : Nord , 370 et chemin de la Maison Monsieur ; Est, 54 et 1269 ; Sud, 970 ;
Ouest, 370.

Oe pré est situé au sud de la propriété précédente, au-dessous de la route canto-
nale de la Maison '<* oi!si u?.

Ces deux articles qui seront vendus ensemble , forment la propriété appelée
< Jérusalem ». Elle est située pies de la Chaux de-Fonds, d'un accès facile, au bord
de la route de la Msison Monsieur ; elle comprend trois bâtiments assurés respec-
tivement fr. 30000, fr. 120OU et fr. 7500 et des terrains en natu re de jardin , pare et
pré.

Il
Article 492. Plan folio 209, n- 6, 7, 8, 9, 10. Aux Petites Crosettes , bâti-

ment, dépendances , pré et pâturages de 70929 mètres carrés. Limites : Nord , 1E0Ï tt
123; Est , 5ï)7 ; Sud 587 et le chemin des Petites Orostt'es : Ouest, 1502.

Article «93 Plan folio S. 09, n» 11. Aux Petites Crosettes , pré de 10260 mè-
tres carrés. Limites : Nord et Ouest, chemin des Petites Crosettes ; Est, 536 ; Sud,
536 et 798.

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

La maison perte le n* 8 du quartier des Petites Crosettes ; elle est assurée contre
l'itcendie pour fr. 10000.

CADASTRE DES EPLATURES
III

Article 225. Plan folio 55, n" 1, 2. 3, 4 et il» . Sur les Sentiers. Bâtiment , place ,
jardin et prés de 1403S0 mètres carrés. Limites : Nord , 66, 40, 62, 29, 31, 30 ; Est, 177 ;
Sud , 181, 86 ; Ouest, 204, 85.

Cet immeuble comprend une maison d'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé à quelques pas de la route cantonale de la Ohau* de^Fonds au Locle ; il est
d'une exploitation facile ; ia maison qui porte le L" 2:1, Section grise des Eplatures,
peut être considérée comme une des fermes les mieux platées des environs de la
Ohaux- de-Fonds.

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

Pour tous autres renseignements s'adresser à l'administration soussignée.
L'administrateur de la succession répudiée Marie-Anne Farny :

16439-3 G. LEUBA, AVOCAT

TOUTES LES PERSONNES
 ̂

..,„. qui ont fait usage de l'excellente

/SIX graisse pour la chaussure
y^â^Y?^< \̂. appeiée

I^KI CORIO -MÉLÉII VE
M ^ llrr \ly \Vl\^\\ 

ne Penyent plus s'en passer et
Il I l/dfe. VA 4*T R ,S§Sll I II ma,8ré 'e prix élevé de ce produit, elles
Il ik lurV «1 elflM> 1 s'en procurent chaque ornée.
ll^Vflih L. L A 0 W 1  M I<a principale cous» de sa cherté
V 1*W^ 

 ̂ InSk l/y îll II résidait dans le» grands frais, occasionnés
Vi"*S%,0 -̂Jjy&/ 4sM%iJ/Ë par ie transport et les droits d'entrée.

Vv'Vxi&Vrt ^̂  k&J&j/J L'acquisition, sous brevet
\ /̂ ÊHW

EWp £̂  ̂ fédéral 
n» 6540 du 

procédé 
de

^̂ W
55

?̂!̂  fabrication et du droit de vente
^̂ £̂L Vr*̂ ^̂  pour la Suisse, met de côté ces^̂ ¦"-y-.-¦' désavantages et permet de ven-

RRFt/TT H h M 0 Rç/i f) dre ce produit supérieur àBKtWtl  L  ̂N bb4U des prix beaucoup plus réduits.
X-A. csoT^.io-iwfl:ÉiL.Éi3>a"E:
est sans contredit la meilleure graisse connue. Elle imperméabilise les cuirs a'^ne
façon complète et leur donne une souplesse extraordinaire, qu'ils soient vieux ou neufs .

DÉPÔT GÉNÉRAL chez A. COURVOISIER
1. Rti da Macït CHAUX -DE -FONDS Bie dn Marché 1.

MfsW <=>xk. aemande des aépositalre s. - ĝ

Fabrique
à vendre on à loner

A vendre ou à défaut A louer une
fabrique d'horlogerie situés a quelques pas
de la gare d'une des grandes localités du
canton et offrant la plaee pour 70 ouvriers
environ. Elle rinforme chaudière et ma-
chine a vapeur de U chevaux , transmis-
sions et instal lat ion s de chauffage & vapeur
dans toute la maison.

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

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

Conditions exceptionnelles»
S adresser pour de plus amples ren-

seignements ft M. Henri Roulet, avocat ,
au Locle. Il 5-1

Appareil de sûreté

le plus simple et le meilleur pour lever des
tonneaux , ballots , caisses, ttc , etc , é
n'importe quelle hauteur , n'exige qne
le concours d'une seule personne. 15416

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

Wninmiaitf On demande AJtrIll{BrUIll. 6m prun ter de
suite la somme de QOO francs, rem-
boursement par fraction» trimestrielles
garanti. Intérêt i %. — Adresser les offres
sous chiffies G. D. 356, eu bureau de
I'IMPARTIAL . Î56-1

Logements à loaer
A louer de suite :

Pîwnnn de deux chambres, cuisine et
(IgllUil dépendances. 87 *4

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

MAISON
A vendre une jolie maison d'habitation
¦TOC grand .-! dégagements, j ardin , etc.
Conditions favorables pour le paiement.

S'adresser à M. J.-E. Weissbrodt , rue
de la Promenade 13. 16794-10*

i **• I ¦ to
j e $ & '. S ' à "*

lf ëBain&7 o a . 0 3m '&m * s 2 h ~

Â - . 'iW # 5S S &
 ̂'t*WB M 2 a 5 *§

/iili ) TJ a S .-f
WÈimÊW' AS, 2 § "S 3 ~
wMr S î 'è 2 ï 1
P^yfflrv ^M s® ^ s ^
m âWK* Œ 2 « g s ¦

Um **w Xi flg iiilj
La Distillerie FahrwaRge o
(M-H3E8 z) fournit franco 16226

Eau de vie de poires
pnre à ir. l. lO par litre, fûts à rendre.

COIFFEUR
I. Jacques HËlflERDl Sm

ancien ouvrier de M. LESQOEREUX,
annonce à ses amie et connaissance» qu'il
a rnoris la suite du SALON DE COIF-
FURE de M. Himmerl , 361-*

O, Place Neuve 6
(maison Farny).

Il espère par un travai l consciencieux
s'acquérir la confiance qu'où a bien voulu
accorder à son prédéesseur et se recom -
mande au publie en général pour tout ce
qui concerne sa profession.

Salon de coiff ure pour messieurs.
OaTrages en chcvtni soignés.

y.-i iNdn-Fnni
Repiéaentant ùt eommerec

-.»* CHAUX-DE-FONDS |r-
Cidre de pommea, en fûts do 100 k

600 litres.
Cidre de poires, en fûts de 100 à 60®

litres.
Kau-tle-vle de fruit* (ditBœtzi).
Baa-de-cerl*es de Zoug:, qualité

garantie. 12646-T
Echantillons à disposition.

Machines à coudre.
Lea personnes désirant acheter d»

neuves , belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez;
Mile CUHTIT, rue du Grenier «) et cher.
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348 le

Vente au détail
de

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756- <rS

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

S 'adresser rue L éopold Robert 40,
au 1er étage. i65M 1

A louer pour St-Georges 1894
logement tro ' s pièces, cuisine et dé-
pendances ; plgrnon à disposer pour
ateiier ou logunent. Prix modique. Le
tout au soleil, Fort Griffon 4L — S'a-
dresser rue du Pont 13, au ler étage.

Ponr Saint-Georges 1894,
à louer, à des personnes d'ordre , un
premier étagre composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dépendances, situé aa
toleil et près de la plaee Neuve. — S'adr.
à M. Adolphe Stebler, me de la Paix 27,

144 3

-A- LOTJBI3
On offre à louer à proximité de l'hôtel

des postes et du nouvel Hôtel Central, an
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold- Robert , un b *an grand apparte-
ment de cinq à sept pièces avec b*lcon
du côté nord , cuisine, chambre de bains
et dépendances- — S'adresser au proprié-
taire, au ler étage. 16901-29

— A. louer —
de suite ou pour époque à convenir un
rez>de-cbaossée . e 3 ou 4 pièces,
eitué a la rue du Urt .  er. — S'adreeser
au bureau du notair e À. Qnartier , ru»
Fritz Courvoisier 9. 321-2

J *??????»*>????»????????*
\\ A.VIS t
0 o
1 t MM. les fabricants d'horlogerie * t
i ? apprendront avec plaisir qu'ils < »
< » peuvent avoir sur place des < K

i: BALANCIERS ij
J J compensés de première qualité. J J• > BALANCIERS façon compensés. < »
\l  BAL4HCIERS dardcDBC8 et nickel, o
] >  t/mf Magnif i que f sroitiir.ent de J ^i > B-alanclera égrenés pour pièces < [
t » parti culières ou rhabillages. < i
i * Assortiments cylindres. < >
] * Pierres très Boignéea de ' '
, y Genève; Rubis et Orenats. — ; :
i y Pierres ordinaires. — Fournitures , »
i > de confiance . < t-
° Se recommande 16531-16 < ?

i; Ls RENAUD î
i ? RHABILLEUR i *
\ \ Rue de la Serre 22. * ?
< léA*4*4AA*taaa4 *A*AAAlAi :

Indispensable pour les familles !
mxt__l t̂m'n UQUEDR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

Ĵfffl ^fe- BclliBïose Félix Blslerl Be!iiuzoo«
jpi ^̂ ^̂ ^̂ Êi^̂ Ŝ ̂€ ^oii m&an9ée à l 'eau , a l'eau de soucie ou a l'eau de Seltz,

Jl P^& CJJË^R' 
Monsieur Fé

LIX 

BISLERI,

*UM ŴL\ ' Vma\\\\ Ê̂ÊÉfml̂ ^̂ ^ a^ l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
A i m W ^ Ê^m e,  BS^mwsîill ^ êQ 

vou
^u me â ê ê v°tre Fer-Quina-Bisleri.

jtii£jl«i4^™ ^̂ ^l̂ -âa  ̂ L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
7. T*W%rwlm BnnH ^iSî^̂  ̂

traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
liUVEZ JBTM I l U^iSfi que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

^^VUlluMÉ^  ̂^iTW^  ̂l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
^̂ fffi tt'mmlÊn ^Qwiiifl 'i1

 ̂
Le 

Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
HFajA ŶWy^niflBPlMlHÉ ^e Placent en premier rang parmi les produits similaires.; 

\_ \pt̂  ̂ ^W ^ygj Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
Mm\̂  Docteur ZBINDEN.

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

Dépôt chez H. PellegriHi -Cherubiii o, rne de la Demoiselle 118, Chaux-de-Fonds



Hôpital
Four se conformer A son règlement, la

Direction de l'Hôpital invite messieurs
les médecin* ae la lille, qui auraient
fia te nt 10 « de se faim inscrire ponr le
•este de médecin de l'Hôpital (médecine
interne et chirurgie,) à s'annoncer anprés
«le li F. Steintr , président de la Direc
tien , d'ici au 15 janvier prochain.

1695» 1

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

•t toutes fo m e, pour l'horlogerie, boîte s
m musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R.Guillod&C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de Reaeh&te 1)
Mention konora bli  Paris 1889. Miiai l l t  de

vermeil Fribourg 1891.
Spécialité de Scies circule ires pour bois

et métaux jusqu'à 15 cm diamètre. Frai-
ses à denture torse. Molettes et Fraises
poar monteurs de bettes. Kquarissoirs
pour mécaniciens, de9A5u mm. épaisseur.
Soies pour métaux en acier diamant, de
18, 38, 18 et 3-i cm long. 998 -8
Prix ao itérés. Exportation. Onvrage garanti.

T Cabinet de Lecture J
A}  PAPETERIE 

^

30, RUE DO PARC 301
Tous les livres nouvellement À

parus sont en lecture. 268-23^

HORLOGERIE. ^.tï^-
Monteurs de la localité pourrait encore
entreprendre 10 & 12 certons de démon -
tages et remontages par semaine, soit en
petites ou en grandes pièces. Travail con-
sciencieux. 321 2

S'adresser au bureau de l'IirpAjamai,.

Madame RUCH
23, Rue du Paro 28

vient de recevoir un grand assortiment

d'articles en lune
pour la saison, tels que :

Camisoles pour dames et messieurs,
•haies russes, echarpes baoheliques, ca-
pots, gilets de chasse (spencera), robettes,
gants et poignets. 14421-1

Grand choix de jupons, caleçons, ta-
bliers pour dames et enfants. Grand
•hoix île laines, coton molletonné, aux
prix les plus justes.

Epi pian.
Mademoiselle Jeanne OIII IUUKI,

élève du Conservatoire Morstadt de Stutt
gart. 78

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

mier étage.

OH demande à louer :
t. Pour le mois de Jnillet , an logement

de 4 on 5 pièces, an centre de la Tille.
2. Ponr le mois d'oetebre an dit de 5

•n 6 pièces dans nne maison de con-
ttraetion téeente exposée aa soleil.
Loups hiiiiT.
Adresser les offres sons A. S. N. 173

aa tartan de I'I MPARTIAL. 173

Un bon (H-1423- N)

PASSEUR AU FEU
cherche emploi.

S'adresser ft M. HEL.L.GK, rue du
Seyon 80 IVeucnûtel. 331

Marchand de Chromos
Tcrs la Pharmacie BECH

Les personnes désirant . encore des
chromos sont priées de s'adresser rne du
Collège 12, ft Bienne. 35

Invoi franco. — GROS . — DéTAIL.
A. Bnllarln.

En 2 à 8 jonrs
les goitres et toute grosseur da oou
disparaissent. Uu flacon à fr. 2.— de mon .
•au antigoîtreuse suffit Mon huile
pour lea oreilles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles; Un flacon fr. 2.— H 1475-o

8. Fini*lier, médecin ft Grub, can
ton d'Appemell, Rh. ext. 3356

CONTRE LA TODX. Ne piz p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la tt. Confiserie DELADtEY, rae île la Balance l
WW NOUVELLE BOUCHERIE

5, Passage du Centre 5.
Ayant fait un grand achat de Bœufs , j e suis à même de pouvair

fournir touj ours du 326 2

Bœuf lre qualité, â ?© c. to^f 
¦

VEA U. à 60 centimes le demi-kilo.
CHARCUTERIE ASSORTIE

Se recommande,
J. SCHWEIZER , 5, Passage du Centre 5.

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI n Q^le numéro O

&'IHP&&lO&&OSl "SK? 'txo!Sz> ^O© "8WS8> "OO"» 'O© 'OB' *8Si*W> <SCSg
est en vente chaque soir :

à la Chaax-de-Fonds t Magasin d'épicerie SCHUMICHBR , rue de
Magasin d'épicerie BERTHE J OBIN , rue du l'Hôtel-de-Ville 40.

Progrés 37. Magasin d'épicerie J EAN-R ICHARD , rne de
Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la -a Serre 83.

DemoiseUe 2. Magasin d'épicerie SOMMER, rue du Pro-
Magasin de tabacs et cigares Arthur grès 77.

PAUX, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie OHAUTEMS, place d'Ar-
Magasin de tabacs et cigares Mme L. oies 14.

DoBois, rue de la Balance 16. Kiosque de la Plaee de 1 Hôtel-de-Ville.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De

BKZAT, rue de la Balance et rue Léo- moiwlie JM.
pold Robert 13. Epicerie R DHI .BR , rue du Pare 76.

Magasin de tabacs et cigares BOLL», rue Epicerie WINTK FELD, rue Léopold Ro-
Léopold Robert 6. bert 59.

Magasin d'épicerie GRBTJTKR-JEPPLI, pla- Magasin le tabacs MONTANDON, rue du
ce DuBois. Parc 81.

Magasin de tabacs et cigarea CHâTELAIN- Epicerie KOHLKB , rue du Temple Alle-
NARDIN , rue du Parc 64. mand 71.

Magasin d'épicerie WEBER , rue Frite EP.CERIB PARISIENNE, rue de la Demoi-
Oourroisier 4. selle 96.

Magasins de tabacs KOHLER , rue Léopold Epicerie YONNBB, rue de la Ronde 18.
Robert S8 et 27. 

Magasin d'épicerie MABHKT-ROTH, rue des An guichet do distribution , rue du
Granges 6. Marché 1.

oixacc-ix© jrxxa.-tri.Tx :
au Locle i à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIE R , rue Kiosque ft journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque a journaux . Mme veuve GOTOT, librairie.
à Bienne * à Genève :

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boni, du Théâtre 7,

COMBUSTIBLES
Bon Coke de chauffage

à l'USINE à GAZ
Prix très modérés. 114-3 Prix très modérés.

Pomma de pour la pousse de la barbe et des cheveux,
i i Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle

Ŷ^̂ Y ?̂̂ ^̂ \? et forte chez les jeunes gens. 
Excellente 

aussi pour la
Il êÊr̂ \ vif ./eSS» u tôte> 8lle totti&e là chevelure et favorise la croissance
Il sW^nL&IlK P̂ S»'*-!! ^

es Neveux. Inoflensive et facile ft employer. Ne pas
\\K^ f̂0 - îL\^^ M̂lmw} 

confondre 
awc d'autres produits sans aucune va'eur.

\%^̂ Bfe =̂^^̂ P '̂ î H B̂^̂ BB Pr,x s f r - t P°rt 3S ct- ¦¦¦¦¦

|SW^̂ ^^̂  
Essence 

à 

friser 

les cheveux
ECU ItMut **JwÉy) tZB Ij6S cheveux humectés de cette essence se frisent en
llp5AlfJ3^ ĤpPiJ?*§i 

séchant f t forment de jolies boucUs rgtnr c i|a° N ¦ "nit
fc î̂ ^̂ r̂ l 

nullement 
1 flac. fr. 3, port 35 ct. ¦¦¦¦¦

f JS ^^Fif m ^§ \  {. Lotion antipelliculaire. §
WlÙœJf MtimvKi J k J ^. f M)  ExceUento pour faire disparaître les écailles et les
^™Mnl"nlP *̂ démangeaisons sur la t ê te ;  très efficace contra la
^̂ wj^̂ r P̂TY^̂  ohute dea cheveux et la tête 

otia-nv- 

; '"-ifla icg
I -~=^̂  - =̂̂  I cheveux. 1 flac. fr. 3, port 85 et. ¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦E3B iSTotivell e teinture orientale "UBHBHi
ponr teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une mauiére durable tn
noir, bran et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifére par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

ĝ "* 9£a».'«L «5«»e»«K».'é*j| .'qL-wM.<sB ^3ff _ \
hixct.llente pour laver la poau foncée, jaune, rudo et gercée, la figura, le con,

les bras et lea mains, donne un teint blanc, fraie et t ndre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rongeur, taches ft la agora
et nez ronge. Conserve la peau «endro <t hH'la- <» insa - 'ft » vi 1 1 ¦ •"•e »t m é^he
les rides. Prix fr., port ct. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦B

L'expédition ne se fait auo car Karri-r-Uullail. â Clurl». ¦taTBB 15tli9-l

mW _~\ M ™ Bonardi m ** â_\
[s~"__ Ĥjfc-JT avise qu'elle a transféré son magasin L—^  ̂ ^Kfe£

^J| C^P
rue dela Demoiselle ^Jl O

Bien assortie do SUBAII , PELUCHE, RUBANS, DENTELLES, CORSETS, VELOURS,
6ANTEBIB , MODES. 221-1

n̂ A "̂  J-m Trn«rmiP̂ B«ia«
Compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents

fondée à BALE en 1864.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1893 . . Fr. 126,700,000

{

Capital social (t million versé) 
9 millions obligations Fr. 10,000,000 ) . m nnn mm
Enerves, plus de » 30,000,000 ) * 4U.UU0.UUI>

Bégelement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000
LA BAEiOISE! paie le capital en totalité , en cas de suicide, duel, etc. inno-

vations d'une importance capitale pourl a famille et pour les porteurs de polices servant
de garantie.

Lea contrat» de trois ans ne sont pas annulés par la cessation da
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans qu'il soit besoin d'un
avis.

Prêts snr immeubles amortissables en 20 ans.
Voyage d'outre mer. permis dans une large mesure sans surprime.
Opérations de la Bâlolse i Assurances en cas de décès, assurances

mixtes et ft terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour la vieillesse,
rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE à Cbaux de-Fonds t MM
Gulnand A Cie, et MM. Reutter éc Cie, ou ft MM. Reynler, inspecteur ft
IVeucbâtel, Faubourg de l'Hôpital 10, et M. A. Dan kl, agent général, ft Lan»
¦•nne, rue Centrale 3.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime très

modique. — Agence générale pour la Suisse romande : J, Pbllippe, 8 Quai Pierre
Fatio , Genève. 4503-3

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

CAIUC RIVAI F pour adoucir la peau et con-^̂ ¦̂  ̂ nltnLL server la fraîcheur du teint,
contre le froid, les crevasses et les engelures.

LI10L11ESLI10L11E
de la fabriqne de Lanoline v*£e£^*> En tB,)€8 (n il0 c & so e> > et

Haitinikenfelde. 4// \V *°^*s * ̂  ̂ m> * 25 e* J5 c«
H«~nle vérltahl»' av^e \\ Jj 

ct>a margne «lôpoiee.
DÉPOTS dans le» Phar- *r maoios Beoh , Monnier ,

D- Bourquin. Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à
ia Droguerie Stierlin & Perrochet. ifiSrOj 24

VENTE mMMEUBLES
Le lundi 32 Janvier 1894, à 2 h. après midi, ft l'Hôtel- de-Ville de La

Chaux-de Fonds, salle du second étage, il sera procédé sur réquisition d'nn créancier
hypothécaire à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-aptes désigné,
appartenant au citoyen APOTHÊL03, LOUIB -E DOUARD , fabricant d'horlogerie, do-
micilié à Colombier, savoir :

Cadastre de La Chaux de - Fonds.
Article S4. Plan folio 3, n" 26 et 27. Rue de l'Industrie , bâti mer. t et dépen-

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

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

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et ft tous autres intéressés de
produire ft l'office dans le déls.1 de vingt jours dès la première publication du présent
a-ris dans la FEUILLE OFFICIELLE, leurs droits sar l'immeuble ci-dessus désigné no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions , ft hait jours d'intervalle, dans I'I MPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1894.

1(817 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Be Bâle à Brigue et Zermatt !

GUIDE OFFICIEL DlfjÛRÂ - SIMPLON -•»¦
Troisième série des Guides illustrés

de J. BOILLOT-ROBEBT
Magnifiqu e ouvrage renfermant 49 planches 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. COUR VOISIE R, place du Marché, au pria ; de
8 f r .  BO. 

M M Mes MAI, cïenl» ¦
B̂P -=Ém\wm pue du **re,i*er ** HËsMSjÉp rJÉÉI pp-j 3F»l«.c© des Vietolres -̂ ^H

m^W BONNETERIE ANGLAISE jjj

Wp (p Chemises blanches et flanelle JÉ||
f̂c. ~ '¦¦ '

% IMMENSE CHOIX DE 83C7 47 tâflfm 1 CRAVATE! jj l
f̂c j MOUCHOIRS toile, batiste. FOULARDS. WÈÈ
WÈj FA UX-COLS, MANCHETTES. jj|j|



BOIS BEJHAUFFAGE
A vendre par toise beau bois de foyard,

sapin, branches, ainsi qie des troncs.
Forte mesure garantie. Prix modérés. —
S'adresser dirctement aa vendeur M.
Constant Zamkehr, propriétaire , ft La
Ferrière.

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

place de l'Hôtel-de-Ville :
Armand Perrette,. Oafé du Télégraphe ;
Albert Favre, Demoiselle 113 ;
Zumkehr- Montandon , rue du Temoie

Allemand 59. 388 8

IIX-agUÉ

VENTE D'IMMEUBLES
i COFFRANE

M. Louis-Samuel CALAME, major, ft
Cofirane , agissant en qu- lité de tuteur
des enfants mineurs de feu JEAN
3RBINDEIV, exposera en vente par voie
d'eiichè 'ns publiques le Samedi 13 Jan-
vier 1894, dès les 7 heures du soir, dans
l'Hôte! du Lion d'Or, ft Coffrane , les im-
meubles suivants :

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

ce et champ, de £556 m'.
Art 1129. Au Cernioret, champ de 8140

m*.
Art' 1110. Pommerta, champ de 8150 m*.

Pour tous renseignements, s'adresser
ft M. Oalame. 86

Pétrole ponr les cheveux
fabriqué par Oh. HERKING, pharmacien

ft fr. 1.30 le flacon. 16841

Dépôt : M™ MATILE, Cure 5.
A LOUER

pour St-Georges 1894 ou fin Mars :
Le ler étage rue Léopold-Robert 87,

composé de sept pièces et enisine, avee
balcon, corridors, lessivérie, séchoir et
eoor, gaz et eau installés. — Belle situa-
tion pour bureaux, comptoir et apparte-
ment. 18109 2

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

Gérance d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

S, rue de la Loge, 5.

A louer de suite :
CUbraltar 13, 4 logements de 3 et 9

pièces. Prix réduit.
Ronde O, un logement de 4 pièces.

Prix réduit.
Hôtel-de-Ville "7f , un logement de 3

pièces. Prix réduit.

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

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

rie avec logement. 15871-4

A LOUER
pour de suite un beau logement de 3
Ces avec cuixins , situé ft la place du

ché. Loyer 300 fr. par année. (H 6885 )J
S'adreeser sous chiffre IV. 6885 t. à

l'agenoe Haaaenateia 4c Vogler, à
St-Imier. 16268-1

j f f ij  POUR INSÉRER ?

4 J RAPIDEMENT ^
*4 O f au plus oas orix oossible ?

<P les âRHORces ?
_ r X de VENTES et ACHATS f
4 °S S d'immeubles, de propriétés, de »
A *JT ) remises de commerces, d'indus- T
 ̂
f - \  > tries ou d'établissements, de- WA M ; mandes de places, dans n'im- k

2 HH S P°rte qnel journal neuchâtelois, r
•m r . ( jurassien, suisse ou étranger, k
à rï\ I a'adreaser directement à H- 32-J _

«g iBtÉ & Toglert
4m \ AGENCE DE PUBLICITÉ \
W  ̂\ Chaux-de-Fonds
_ J St-Imier W
4\ f_ < Porrentruy — Délémont ^
4jÇ \ DISCRETION 79 

^

MAGASIN
à louai pou de snite, an eentre di
village, aiee arrière-magasin et loge-
tuant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de rixpAjtnaL. 11795-51*

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

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

A louer pour le 83 avril un petit do-
maine situé ft 40 minutes de la Chanx-
de-Fonds. 264 2

S'adresser au bureau de riurpA*M*iAL.

Magasin Cl TAïïCEER «m m Léon! Mert â
En présence de la difficulté des affaires , d'accord avec les facteurs de PIANOS

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

n I I II A fl de 850 fr RABAIS 5 pour cent
Ml  A AI \W de lOOO fr. à 1300 fr. » 10
I I H I l U v  de 1300 fr. et au-dessus » 12

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

20 ponr cent de RABUS pdir H IBMOMUMS Estay, Organ & Cie, à Brattleboro.

BRASSERIE ULRICH FRÈRES
Mous avons l'honneur de porter à la connais-

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

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

M BRASSERIE ULRICH FRÈRES.
Les excellents Potages gg [SSfe. 'SS.T*
tienne, Carottes, Epinards, de la Fabrique de Produits alimentaires de Laohen,
se trouvent en vente ehez If. NATHAN bLOOH, rae du Marché 1. 417-4

Tente d'immeubles
Aucune offre n'ayant été faite A la séance d'enchères du 20 novembre 1893, pour

les immeubles dont la désignation suit hypothéqués par le citoyen César TISSOT-
DAGUETPE. horloger, domicilié à Bienne, il sera procédé par voie d'enchères pu-
bliques le lundi as janvier 1804, ft S heures de l'après-midi , ft l'Hôtel de ville
de la Ohaux-de-Fonds, salle du second étage, au second essai de vente de ces im-
meubles, savoir :

Cadastre de la Ohaux-de-Fonds.
Article 1548, plan folio 122 , n" 1, 2, 3, 4, 5. Au Valanvron, bâtiment, dépen-

dances, jardins et pré de 61914 mètres carrés. Limites : nord, 839 ; est, 829, 1549 ;
sud, chemin du Valanvron du Bas ; ouest. 1655 et 8Z9.

Subdivisions :
Folio 122, n* 1. Au valanvron, logements, grange et écurie de 35fi m5

» » 2. » jardin do 191 »
» » d. » place de Î6» »
» » 4. » jardin de 255 »
» » 5. » pré de 60850 »

Article 1549, plan folio 123, n- 1, 2, I, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au Valanvron, bâtiments,
dépendantes, jardin, prés et pâturages de 148487 mètres carrés. Limites : nord 828
et 1198 ; est, 1298, 1379 ; sud, 1379 et chemin du Valanvron du Bas ; ouest, 1548 et
829.

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

» » 2. » jardin de 3b0 »
» » 3. » . place de 645 *i » 4. » remise de 91 »
» » 5, » pâturage de 40580 i
» » 6. » pré de 76000 »
» » 7. » pré de 9720 »
» » 8. » pâturage de 7740 »
» » 9. i pré de 12490 »

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

Article 1551 , plan folio 125, n' 1. Aux Combes du Valanvon, pâturage boisé de
67800 mètre carrés. Limites nord, 1556 et chemin du Valanvron du Bas ; est, 1550,
712, 1508 ; sud, 1508, 1534 ; 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, chemin du Valanvron
du Bas ; ouest , 894.

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

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 L. P. sera définitive
Donné pour trois insertions ft 8 jours d'intervalle dans l'Impartial.
La Ohaux-de-Fonds, le 27 décembre 1893.

16951 Office des poursuites : LE PRéPOSé, LAMBERT.

VERMOUTH TURIN
C3-. <&: L,. X^rcrtelll GORA

MAISON FONDÉE EN 1 835

Le litre (verre compris), 1 fr, ©O. 15309
On livre également en fûts.

Arnold NE UKOMM , r. Jaquet-Droz 45

M ? ^pcrcriDiEeE! AITDEL
_éM œp transmarine, nouvellement découverte

cjÉS B̂ S "**"" tue infaillil5|ement -f-

&-w! HlP^bw *eB punaises, les puces lea blattes , les teignes (mites),
gajSggS  ̂ leB cafards, les mouches, les fourmis , les oloportes

les pucerons d'oiseaux, en général tous les insectes.
Vonnno dônnt'ôp On peut se la procurer véritable partout où se trouvent desfflarptj Uopàub affiches ANDEL. 10791-5

Fabrique et expédition chez Jol». Antlèl , Droguerie, au chien noir, à Prague,
Husgasse 13. ( H 6J06 x)

A la Chanx-de-Fonds , chez H. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Nenve.

ALFONSO COOPMNS & C* DE COME
SUCCURSALE ft LA CHAUX-DE-FONDS, rue dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS 33'IT A. LIE
Vente à l'emporté aux prix solvants t

Vin rouge de Montagne 45 c. Vin blanc de Caaerta 45 c.
» > d'Apennlno 50 c. » » de Toscane 50 c.
» » de Toaoane 60 c. » » du Piémont 55 c.
» » de Bergamssoo (type » x de Sicile 70 c.

» » dfpiémont, la vieux 70 c." Grand choix de vins flns en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. ; Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN , à Chaux-de-Fonda. 4876-14

Enseignement privé
En vertu de l'article 20 de la Loi sur l'enseignement primaire, les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mer-
credi 17 Janvier, à 8 heures du matin , au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pu-
blique. 314-8

La Chaux de-Fonds, le 9 janvier 1893.
Le Président de la Commission scolaire, W. BECH.

CHEMINS DE FER JU JURA-SIMPLON
Nous portons à la connaissance du public que suivant une publication dt

l'Administration en charge de l'Association des chemins de ler suisses, insérée
dans l'organe de publicité suisse pour les avis en matière de transports et
tarifs (Annexe à fa ,, Feuille fédérale"), le Tarif exceptionnel temporaire
pour le transport du Foin, de la Paille, du Mais, etc., du 8 Juin 1893,
reste en vigueur Jusqu'au 1S Mai 18Q4.

A teneur de la même publication, le dit Tarif doit, sans avis ultérieur,
être considéré comme annulé à partir de cette dernière date.

Berne, le 4 jan vier 1894.
318-1 £-6530 LA DIREC TION.

CHEMINS DE FER DU JURA-SIMPLON
Suivant § 59, chiffre 5, du Règlement de transport des entreprises

de chemins de fer et de bateaux à vapeur qui est entré en vigueur le
ler janvier 1894, les lettres de voiture, non fournies par les Admi-
nistrations de chemins de fer , doivent en ce qui concerne le f wmat,
la qualité et le poids du papi er, répondre aux conditions f ixées par
les Administrations de chemins de fer  pour la confection de leurs
propres lettres de voiture. Ces conditions stipulent que le papier doit
peser au moins 8 kilos par rame et ne peut pas contenir plus de 10
pour cent de bois. Le format est de 32/34 cm.

Pour l'apposition du timbre de contrôle sur les lettres de voiture
établies par les particuliers, nous percevons conformément au g 59
précité un droit de 15 centimes par 100 exemplaires. Le timbrage
est fait par notre service de l'Economat et ce sur présentation, chaque
f ois, de 100 lettres de voi ture au minimum.

Berne, le 4 Janvier 1894.
317-1 B-6529 LA DIRECTION.

| L'Imprimerie A. Courvoisier 1
/ 1, ROB DU MARCHé I\
>ê CHAUX DE - FONDS ||
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- X
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \
Cfi est munie d'un excellent matériel, Bi)
fë constamment renouvelé et au Sa
\ goût du jour, ce qui lui permet de ]/
|2 livrer PROMPTEMENT et à des Jfi)  prix très modérés , tous les \\(M genresdetravauxtypographiques, W)
/*S tels que : 3*j
A Circulaires, Factures, Têtes de 1/
R lettres, Mémorandums, Envelop- S
J pes, Prix-courants , Prospectus, l \(|| Cartes d'adresse, Cartes de visite , M*
p I Cartes de convocation , Lettres 5?)
\ de faire-part deuil, de fiançailles , Xf
x de mariage ( avec monogrammes), J8)  Affiches , Programmes, Etiquet- Iv
\_\ tes, Actions , Livres à souches, _Q
(?« Registres de tous formats , Bro- SJS
x chures , Règlements, Rapports, Y/
Qj Formules diverses, etc., etc. fe

;v i Impressions en couleurs. W\

Tente ie terrains fle cunstrnetion.
En vue de eortir d'indivision MM.

Lalire et Romério, constructeurs à la
Chaux-de-Fonds, offrent en vente libre
le chésal qu'ils possèdent é la rue du
Progrès entre les rues de l'Ouest et du
Balancier, soit entre les maisons Zaugg
et Pécaut.

La vente aura lieu au bureau de M.
Lallve, architecte , rue da Pro-
grèe «T A , Jeudi 85 conrant à 10 h.
du matin et aux conditions qui seront
lues devant les amateurs. 413 9

Terrain à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'une superficie de 7500 à 6000 mètres
carrés, situé aux aboris du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833. d'ici au 15 janvier 1894
au bureau de I'IMPARTIAL. 168J3-9'

VIN BLANC
de IVeuchàtel, nouveau, de premier
choix , à OO c le litre, à 143

l'EpicerlB- Boulangerie L. SCHIR,
3. RUE DU VERSOIX 3.

A louer ponr St-Georges 1894
Plusieurs beaux LOGEMENTS de 2 et

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

Un MAGASIN avec appartement de I
ou 3 pièces, suivant convenance et situé
sur la place DuBois.

Dn très bel APPARTEMENT de 8 piè-
ces au 1er étage de la maison rue Léo-
pold Robert 82, à côté de l'Hôtel des
Postes et dans la meilleure situation pour
le commerce. On ferait deux logements
de 3 et 4 pièces s'il y avait convenance.

S'adresser Comptoir Dncommun-Ron-
let, rue Léopold Robert 32. 387-9

Gl.-A|. MUAI
décorat eur

// , rue de la Demoiselle 11.

JOAILLERIE S&ëS2£
ge soigné. — IVintnrr, Wattean,
Incrusté et Limoges, etc. 226 19

OUVRAGE OON^OTENOIEUX
PRIX MODÉRÉS
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fin linulnoAi» visiteur-aeheveur, eon-
UD uOrlOgGr, naissant é fond les
échappements, ainsi que chronographes
et quantièmes, cherche une place.

S'a tresser rue de la Demoiselle 122 , au
1er élage à droite. 35t 2

OwTjenne fille it^rde^^
i Ucer, pour le commencement de mars,
dam un magasin ou pour s'aider dans
i n ménage. — S'adresser a Mme Stueker,
Dombresson (V al-de Rai). 335 2

Commissionnaire. ^JZS6
âgé de 18 ane fort et robuste , cherche
place comme commissionnaire ou homme
de pelce Bonnes références A disposition.
S'adr. au oureau de I'IMPA TIAL. 337 2

tniirontin Ooe J euno ûlie de l7 au8 >ijî pl cilllD. intelligente et de toute mo
ralité cherche une place pour apprendre
llngère chez une bonne maîtresse, ue
piéferoi.ce où elle serait nourrie et logée

S'adresser à la Famille, rue de la Oe-
moiselle 71. 340 2
UpQB«nr Un J eun9 ouvrier graveur sur
<xraVcUli argent, de toute moralité el
i égulier au travail, demande une place de
suite. 227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One demoiselle BStttaKJS
place de suite comme commls.comp-
table ou demoiselle de magasin. Bonnes
refâiences et certificats A disposition
''-«lr. an bnrean de I'1MP » RTIAL 211-1

IrmrnuliÀr- a une aame se recom-
JUlU IlalluiOi mande pour faire des
journées ou des travaux de ménage. —
S'adresser rue du Parc 88, au 2me étage.

212-1

Itnnaetïnna Un J eune homme de 19
IfUUluBliHJIlu. ans, bien recommanda-
ble et muni de bons certificats demande
une place comme domestique, de piôfô
lence pour soigner its chevaux et serait
au besoin homme de peine. — S'adresser
chez M. F. Schorpp, instituteur, a la
Ohaux-de-Fonds. 241-1

Çi.ptiaaûnp On demande de suite un
Oui 115SC Ul a bon ouvrier ou ouvrière.
— S'adre sser chez M. Jacob Ohriaten. rue
du Donbs 33. 423-1

Taillonao iIm6 Marie Maillard,
litlIlCUBDt rue du Puits I, prendrait
une ou deux jeunes fille s honnêtes, com-
me apprentie * tailleuses. 432-3

II ii il ici  A 0° demande ane appren-
1I1U 11IML. tie modiste. — S'adresser
an Bazar Neachâteluh. Y*4
ItÂir ÎAli QA Ou aeuiaudu u e| «¦»• 11. -
itvgiijuov» comme apprenne ré-
gleuse. Entrée immédiate. — S'adresser
rue du Parc 78, au Sme étage. 336-2

Snrvanf A On demande de suite une
oUrV&Illrt gên ante âgée d'une ving-
taine d'années pour un ménage de 3 en-
fants. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 7, au 2me étage. 341-2

ifni i ft l i l i i t  On demande une jeune
Jï Ulle UIlDi fille pour un peu s'aider
au ménage et si elle le désire elle pour-
rait apprendre un état. — S'adresser rue
du Pont 6, au Sme étage. 342-2

lîif im\ù flSA On demande une bonne
HICRelouât 1, ouvrière niskeleune ou une
adoucisseuse. Entrée de suite. Bon gage.

S'adresser à M. N. Stoquet, nickeleur,
Tratuelan, 343-3
D (5j»|cnQfi On demande de suite une
IkuglUuSui ouvrière régleuse habile el
sachant centrer au huit-chiffres. 354-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
F i l . .  On cherche une fille forte et ro-uit), buste pour Restaurant. 319 i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

(AIMO filla 0n amande pour le 15
JCU UU lllltJ. courant une jeune fllle
robuste pour s'aider au ménage et gardei
les enfants. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 11, au. rez-de-chaussée. 155-2

Rh abillent-. On demande un bon hor-
ftllaUllltUr» loger rhabilleur pour
San-Salvador (Amérique centrale).
— Adresser les offres Case Poste 1279,
Chaux de Fonds. 224 i

\ \f \l nlnnso On demande pour de suite
LHullvlcUSu* une bonne ouvrière nicke-
lense, aiusi qu'une apprentie. — S'adr.
chez Mme Schaller, Billodes 240, Locle.
Inni-oti i i a  Place vacante pour une fllle
apprVUUU. de 15 à 17 ans pour lui
apprendre une bonne partie de l'horlogerie.
S adresser à Adolphe Marchand, proprié-
taire, rue du Pare 4, Bienne» 214-1

Femme de chambre, on de^dé
suite une bonne femme de chambre. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. 216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
qui indiquera.

Tnîllans A On demande une jeune fllle
1 ttllll IlSl'a intelligente comme ap-
prentie» — S'adresser chez Mlle Simon,
tailleuse, rue du Manège 18. 218 1

PnllBBAfl flA On demande une ouvrière
1 UlISolUSu. polisseuse de boites argent
à ses pièces ou à l'heure. S'adresser é
Mme Von Gunten , rue de la Serre 10.

AnnrAFlti On demande un jeune gar-
a jl|H Ciilli çon ayant fait les échappe-
ments pour lui apprendre A démonter et
remonter. 238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PûlicSAnan On demande une bonne
t U!ISSUUSc. polisseuse de boites argent
et une apprentie flnlaienae. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Cure 3, au
ler étage. 249 1

lr nn o filla On demande une jeune
(JlUUti Ullt>. tille pour s'aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. — S'adres-
ser chez Mme Muller , rue de la Prome-
nade^ 243-1

Pnmntahlû On demande une Demoi
UUlUj JliiUie. selle connaissant la (abri-
cation d'horlogerie et ia comptabilité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 252-1

IvivAnsoa poltaweew* et poil*
U T1TCUSDS . sensés sont demaudés de
suite, ouvrage suiri et bien rétribué. —
S'adresser de midi à 1 heure, rue du Col-
lège 10, an 3me étage , à gauche. 253-1

IVi r L i i l i n B A  0a den»aade pour entrer
1111 iClc USU. de suite une apprentie
nickeleuse, ainsi qu'une bonne ouvrière.
Bon gage. 242 1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

iPP&rtemeniM pour Saint - George*
prochaine un bel appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé au ler
étage et au soleil levant. Piix modique.

A la même adresse, à vendre des meu-
bles usagés, mais en bon état, ainsi que
des bouteilles vides. 452 3
S'adresser rue des Fleurs 12, au 2»' étage.

l'hamhPAQ A Jouer une ou deux cham-
t/ii iiliiiUllS' bres meublées et exposées
au soleil. — S'adresser a M. Rebmaon,
photographe, rue du Parc 10. 433-3

PharahrA A remettre de suite une
UilalUMl D« chambre non meublée mais
chauffée — S'adresser rue de la Serre 99,
au 2me étage. 440 3

PhamhrA À remettre une chambre
t ' î oll lUl v. meub:ée et indépendante à
un monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2 me étage, a gauche.

441-3

i PPSrteiIieDtS. St-Georges 1894 de
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

16539 11

appartements, suite ou pour plus
tard plusieurs appartements d'une et de
deux pièces. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 58, an rez-de-chaussée. 358-5

I f tf t a m a n t  A loner Ponr st" Georges
hUgelSeul. 1894 un beau logement de
trois pièces, alcôves, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, à proximité
de l'Hôtel dea Postes. - S'adresser rne de
la Demoiselle 56, au ler étage. 359 5

I r l t ty U / S t n Sa ou pour St-Geor-
ges 1894 de beaux magasins situés
à la rue Léop old-Robert et rue du
Balancier. — S 'adresser à M. P.
Jacot, rue Léopo ld-Robert 56. 135-3

j Affamant A louer de suite ou » vo-
LUgDlllollli. îonté un logement de deux
pièces, avec corridor fermé et éclairé,
ainsi que toutes les dépendances; eau
instillée.— S'adresser Place d'Armes 14A ,
au premier étage, à droite. 151-3

-o—^—«a^̂ . A louer de suite, à des
WWM ^̂  ̂conditions exceptionnel-
ffîuH BF les pour cause de départ ,
W-^̂  un LOGEMENT de 4

'pièces, cuisine et dépendances, rue de
l'Industrie 24. au ler étage. — S'adr. à M.
Mamie, rue de l'Industrie 13. 362-2

à lnnAP Pour **e 8uite * l'entresol de la
lUUcl maison du Cercle, côté nord,

une belle grande pièce, indépendante pour
bureau. — S'adresser à M. B. Vlllars,
maison du Cercle du Sapin. 344 8

Piffnnn Pour St- Georges 1894, â louer
l IgUUU. a un petit ménage d'ordre,
près du Collège primaire, un beau pignon
de 3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 34* 2

s'adresser an bureau de _ _ _ _ _ _ __

i niramcnts A louer P°ur le î8 avril
liUgtillltilIlS. deux petits logements
arec dépendances, situés au centre du
village. — S'adresser chez Mme veuve
Huguenin Girard, rue St-Pierre 20. 347-2

Annsii-tAmAnt A l0î:er P°nr le 2S avril
ippds LtlUlllit. un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. 356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnnirtAmant Pour cas '^révu, à
Appui tUlHBlll-» louer pour St-Georges
1894 un logement de 3 pièces, avec alcôve
et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 70, a la boulangerie. 369-2

r 'ii ninlifft A louer rue de la Demoi
1/UillllUrtJ. selle 16, au 2me étage, à
droite, une chambre meublée et se chauf-
fant à un monsieur travaillant dehors.

A la même adresse tricotage à la main
de bas et chaussettes. 245-11

Se recommande.

ChanihrA A loaer de suite, à un ou
VUalMMl Ve deux messieurs tranquilles,
une chambre bien meublée et bien chauf
fée. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 21 A. 364 2
I a<rAinont On offre à louer de suite
LUgOUGllti. un logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz 52,
au 2me étage. — S'adresser ehez MM.
Blum et frères Meyer , rue Léopold -Ro-
bert 39. 16668 9'

I (\t>n\ A louer P° ur St-Oeorges 1894
liUual. un beau local au soleil levant à
l'usage d'atelier. — S'adresser i M. Ar-
nould , graveur, ou à Mme Meillard, rue
du Soleil 1, au Sme étage. 16669-11"

l.ftffAHIAntrs Encore quelques loge-
ÎjUgCllltfniS. ments à louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n» 11». 17047-11*

Piffnnn A louer pour le 23 avril un
1 IgUUU. pignon carré, de I pièces et
une cuisine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 84, au ler étage. 16443-16*

Situation centrale. J2SKU.
tin 1893, plaee de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
1er étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendance!). — S'adiesser ai Grand
Bazar dn Panier 16927 *48
innartomont A louer Poar St-Geor-
L\|l|liiriuiaUUl. ges 1894 un logement
de * pièces et dépendances, exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 229-1

Mn/racia A loner de SBit * u b<aa
Md^dSlM. magasin , sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avee appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser ne Daniel
leanRlehard 19, ai 1er élage. 57S7-M08

& loner poor St-Georges 1894
deux appartements , un de 3 pièces
et un autre de 2 pièces avec dépendances
situés au bas de li rue Fritz-Courvoisier
urès la place de l'Hôtel de-Ville. — S'adr.
rue du Pont 21, au 2me étage, i droite.

2«n-i

innartAHlAnt Daus uue matsou d'or-
tppal litiUlOUI* dre et bien située on
offre à remettre pour St- Georges 1891 un
tnl appartement composé de 3 pièces,
cuisine et dé p endances. Prix .-00 fr., eau
comprise. — S'adresser rue de la Char-
rière 12, >u preminr étige. 254 1

I.AffAIBAnts A 10utr f our ct Geor**»»
uUgOî iitflllS, 1894, rue de la Serre 87,
uu logement de 3 chambres, conidor t>t
dépendances, un dit d'une chambre, cui-
sine et dépendances. 245-1

Rue Léopold Robert 68, un pignon de
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Léopold- Robert 68, au
ler étage i gauche

i h ftin El l'A ° louer une cham-
l/llttlllUrUi bre menblée située au centre
du village à un monsieur tranquille et
travaillant dehors

A la même adresse à vendre deux
vitrine* neuves pour magasin. 247- 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A lnnAr pour de 8U ite une chambre
lUUcl meublée et un cabinet meu-

blé à des personnes de moralité. — S'adr.
rue du Temple allemand 109, au ler étage
à droite. 219-1

i.no-AmAnt A louer P°ar St-Georges
liUgUUlt 'Ul. ig94 an logement bien situé
de 3 pièces à 2 fenêtres, cuisine et dé-
pendances au premier étage rue de la
Serre 59. — S'adresser au 2me étage.

246-1

hmnhrû A remettre une chambre
UllaUlUl Ot meublée et indépendante à
un monsieur. — S'adresser rue du Pro
grès 103a, au 2me étage. 220-1

l 'hamhrA A louer de suite une cham
HalilUl 0. bre meublée ou non indépen-

dante. — S'adresser rue du Puits 18, au
rez-de chaussée. 236-1

f,hamhlI0fi A louer de euite deux ou
UlltiUllJl cS« trois chambres non meu-
bles bien exposées au soleil ; part à la
cuisine si on le délire. — S'adresser rue
de l'Industrie £8 , au 2me étage. 235 1
fll)omkPn On offre à louer une cham -
VUtiUIMI tJ. bre meublée, chauffée , ex-
posée au' soleil à une ou deux personnes
travaillant dehors. Prix 15 fr. par mois.

S'adresser rne du Parc 87 , au 3me
étage. 250-1.

PhamllFA A 'ouer une chambre à un
VlîiilUPJlu. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage à gauche. 241-1

fîhamhrA' A louer de suite, à un mon-
vUtUHUl V. gieur ou à une demoiselle
travaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser, le soir depuis 8 heures, rue du
Puits 13, au ler étage. 

On demande à loner SWaSK
tin prochaine un magasin double bien
situé pour y installer une charcuterie et
épicerie j ou à défaut un propriétaire qui
serait disposé d'en ouvrir un. — S'adr.
par écrit sous initiales O. Z. 4115 au
bureau de I'IMPASTIAL. 415 10

On demande i\ acheter ^
0iïSÎS!

(chaise de malade) usagé mais en bon état.
— S'adresser rue do la Demoiselle 39, au
Sme élage. 453-3

On demande à acheter deet $ZiB
enveanx à lessive. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 13. 348-3

Ralan»ior On demande a acheter un
DalaUGlOl i balancier à découper.

S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
2me étage. 352 2

On demande à acheter «JSSuïï
gravenr, à deux places, en bon état. —
d'adresser rue du Parc 17, au deuxième
étage. 367 2

On demande à acheter f&esT^n-
greuages et une machine à arrondir.

S'adresser A M. Gustave Perrenoud,
rue Jaquet Droz 45. 62 1

4 VAndrA un tour aux débris presque
icUUlU neuf, avec l'établi et tous les

accessoires. — S'adresser rue de l'In-
dustrie !̂ , au rer.-de-chaussée. 424 -H

A VAnilrA ou a 'cllan g°r des montres
IVllUl u broches égrenées con-

tre d'autres montres métal ou argent re
montoir ou une boite a musique. 431-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ijondra un beaa ° offre-tort près
10I1U1 D que neuf. 434-3

S'adresser au bureau de rinrutiriAi,.
â VitnrirA un lil eu fer complet à deux
â I15UU1 D personnes, ainsi que chaises
et table carrée. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, au rez-de chaussée.

353-5

Â VAHlIrA contre argent comptant un
ïUUUl o beau pupitre et un tour lapi-

daire. 865-2
'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A -gan<ji-.a an bon et fort burin-fixe pour
S ikJUUl D sertisseur , aiusi qu'un tour
lapidaire pour débris.— S'adresser rue de
la Demoiselle 109, au 3ms étage. 366-2

L̂ . A vendre un bon chien de
*émSB garde , ainsi qu'une loge neuve.
J)  J] S'adresser rue de Gibraltar 13.

^̂ **̂ 3̂; 231-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % •* compte-courant disponible d

volonté. Commission V8 %•
3 Va % contre Bons de dép ôts à 3 ou

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

15919-9 LA DIRECTION.

Eesta nrant aes Armes-Réniiies
(GRANDE "ALLé) 429-2

Dimanche 14 Janvier 1894
i 2 '/j h. éprit r»iii st à 8 k. du soir,

GRAN D CONCERT
CLASSIQUE

donné par la Tioupe Napolitaine

ITALIâNA
dirigée par le célèbre professeur M ICHE .

OIOOIANO , mandoltniste ,
rreo le concours de

Mlle Maria <I< I Oecchlo, soprano.
ENTRÉE LIBRB 

Anx graveurs! Vu6?ndrdeé n̂i.bl0C
Srix t ic - , avantageux on matériel complet

e grave tt et guillocheur comprenant :
tours, balance , fourneau à fondre , claies ,
•te., etc. 450 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un mécanicien
«•nalgaant à fend l'outilla ge du Fen-
dant on de la couronne est demandé
poar entrer Immédiatement par l 'Usine
Neukomm & Montandon, à St-Imier.

ê» ne regardera pas an salaire si les
eapar i tés j  sont. (H-162-J)

Preuves eilgées. 443-3
S'adresser à la dite Usine. 

BOULANGERIE. pot/eJ? Tor-
ges et pour eau te de santé, une bonne
boulangerie avec tous les accessoires, si-
tuée au centre du village de Sonvillier. —
S'adresser i M. Rickli , bonlanger , rue du
Parc 26, ia Ohaux-de Fonds. 451-3

A louer
pour Saint-Georges 1894

rae Léopold-Robert «8 A, au ler
étage, côté sud : uu appartement de cinq
pièces, dont deux indépendantes.

Deuiième étage : un appartement de
3 pièces, dont une indépen dante.
Galeries poar aécher le linge.

S'adr. au buruau ae I'IMPARTIAL. 441-5

fti«on aiica Une bonne greneuse se
Ul oUCUâG. recommande a MM , les
Fabiicants de cadrans métal. Ouvrage
prompt et soigné. Echantillons à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Industrie 33,
au 2me étage, chez Mme Yon Almen.

287 2

TaïllpilQP Mademoiselle J. Scbonl,
A ftll  IPUîao. tailleuse se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en journée ou
i la maison. — S'adresser rue du Parc 1,
au Ime étage. 134-2
m • Qui terminerait
I APItlînOlII* soigneusement
ICI  l l l l l l i  111 • montres acier 10 et

11 lig. Indiquer le
plus bas prix. — S'adresser sous A. P.
sa*3, au bureau de I'IMPARTIAL. 222-1
T î- nroÀra Mademoiselle Fanny Brandt,
Jjlflgere. Place 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-
dage^ 251-1

fliiilh rliAnr D1 bon ouvrier guiiio-
"nuiiiuuuoui* cheur eounaiesont sa
partie à fond demande uue place dans un
atelier sérieux . — S'adresser sous ini-
tiales A. B. 438 au bureau de I'IMPAK-
riAL. 4S8 3

l'aliuu<\iK ' 1 Une polisseuse de boites
I UllSstJusi*. argent cherche t\ se placer
pour La fin du mus. 439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vîniaoonaû Une bonne finisseuse de
f IlllBSOUSo- boites or cherche une
Slace on pour faire des heures, ou é dé-

tut de l'ouvrage à la maison. 445-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sarvant ft Une personne de toute con -
Ot 11 Lilll it *- fiance connaissant tous les
travaux d'un ménage et sachant faire
une bonne cuisine, cherche & se placer de
suite. Certificats à disposition. — S'adr.
a M. Meier , rue du Premier Mars 4. 446 1

UllO jOnnC IllIO connaissant les tra -
vaux d'un ménage, demande à se placer
de suite. — S'adresser à Mme Salchli.
rne Léopold Robert 16. 447-1

Dn jeune homme M.ÎSSi»!'̂
•he un emploi quelconque. Références à
disposition. — S'adresser rue de Bel-Air
w» 36 c, au ler étage. 448-3

DU O perSOnne chant coudre et faire
un bon ordinaire, cherche une place daus
le courait de janvier ou pour le commen-
eement de février, comme fllle de maga
sin, femme de chambre ou pour faire un
petit ménage sans enfants. — S'adiesser
à M. Schweizer, boucherie, Passage du
Centre. 279-3

Pilla Une jeune fille de 17 ans cherche
f 1110. & se placer pour le 1" février , en
qualité de fille de chambre eu aide de
cuisine, dans un hôtel ou dans un café.
S'adresser a Mlle Louise Henni , Café du
Nord , Locle. 278 3
Hantun-ue Uu planteur d'échappem1-
1 IttllLUgtS. cylindre, petites pièces dé-
lire entrer en relation avec plusieurs
fabricants pouvant fournir régulièrement
au moins une grosse par semaine. Se re
commande. Prix du jour. Il se charge
aussi des rhabillages concernant sa par-
tie. — S'adreeser rue de la Demoiselle 133,
«u 2me étage. 158-2

I -j-nnrlrA des bottes à moatqae
S 1CUU1 0 automatiques, qu-.i l'on peut

faire jouer en y  glissant une pièce suisse
de 10 c. intimes ou un sous franc«is. Pre-
neur de montres ou autre chose en
échange. 182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i ven flrA deux régulateurs neufs à
1111(11 o sonnerie , une table à ouvra-

ges, une garniture de larabo , 6 draps de
lit neufs en fil , une couverture de voyage,
un potagar à pét oie à 2 feux , ainsi qu'un
bon et fort burin fixe rempl çint facile-
ment le Tour universel. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 2me étagn à
droite. 230-1

Rfforâ depuis une quinzaine de jours
Cigal e 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'IMPARTIAL.

"¦{""-"-"""S -̂ La personne qui a laissé , à
U^ f̂f la 

fin 
de décemore , chiz M.

J ri J.U. H Ginnel, professeur, un manchon
contenant un mouchoir aux initiales
L. IV. est priée de venir la réclamer.

435-3

TrftClVÂ un petit cblen noir. Le ré-
îrUUVO clamer cont-e frai s d'insertion

rue de la Demoiselle 41 , au 2me étage , à
droite. S49-1

l'ire I mon désir ett que là ou je suis, ceux
qut lu m'as donnés y soient aussi avee moi'..

St-Je e» X Yll. 2tu
Madame Anna Zbinden née Scharer

et ses enfants , Monsieur et Madame
Edouard Zbinden et leur enfant , Madame
et Monsieur Léon Kôhly Zbinden et leurs
enfants, Monsieur et Madame Auguste
Zbinden, Ma lame et Monsieur Alfred
Huguenin Zuinden et leur enfant, Mon-
sieur He-mann Zbinden, ainsi que les
familles Zoinden et Scharer, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la pe -sonne de

Monsieur Pierre ZBINDEN i
leur bien-aimé époux, père, beau-père ,
grand-père et parent, que Dieu a retiré- à
Lui, dans sa 60me année.

Le Locle, le 12 janvier 1893.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 141
courant, à 12 */< h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Concor-
de 85 RIS .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 449 2

Madame veuve Muller et sa famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans le deuil qui vient de les frapper;

454 1

L'Eternel est mon berger, je n'aurai
jKu'nt de disette. Ps. Î I I I I, 1.

Mademoiselle Anna Schœpf, Monsieur
et Madame Schœpf-Courvoisier et leurs
enfante , 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 de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame Henriette Schœpf, née Millet
leur chère mère, belle-mère, grand'mére,
arrière-grand'mère et parente, que Dieu,
a enlevée à leur affection jeudi 11 courant,
dans sa 81»" année, après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister aura lieu samedi 13 courant
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne du Premier
Mars 14.

Lie présent avis tient lien de
lettres de flaire part, 406-1

Les membres de i Orchestre l'Odéon
sont informés du décès de Madame Hen-
riette Sohœpf née Millet , grand'mére
de M. Louis B, idlen , leur collègue et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 13 courant, à 1 heure
après midi.
416 1 Le Comité.

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

Madame veuve Adèle Jacot-Ounois,
Madame veuve Julie Mutile-Dubois , ainsi
Sue les familles Stauffer, Mati.'e, Etienne,

arbey, Grossenbacher, Bourquin, Péter,
Duvoisin, Junod, Kohler, Jacot Dubois,
Dubois-Dubois, Charroi , Borloz Duboi s,
Buisse-Stauffer , ont la douleur de faire
part A 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 une courte et pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 10 janv. 1694.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

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

lettres de taire part. 17J-1



BRAsiRIEi» SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 2<K>-3

CONCERT S
donnés par la troupe

oiiEsm
Grand -succès

ENTRÉB LIBRB
Se recommande

B. MB8MEB, tennneler.

Café Jurassien
BUE PS BEL-AIR 319 2

SAMEDI et DIMANCHE

SOIRÉE JPLIÈRE
Consommations de ler choix.

Se recommandent, S coure Bardât.

SBITèRE
en bouteilles, 368 2

ÉPICERIE-BOULANGERIE
22, RUE DU GKEKIEK 22.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre tt. 12410-59»

— Tons les Jours —

Choncroote de Strasbourg
«M riajj dt port uttrtie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES-TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Yenve Kuct. HATJBB.

Caf é des Alpes
12, rue St Pierre 12. 134IS 27 •

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 Va h. du soir,

TRIPES
Se recommande, D BITTER FILS.

Café - Restaurant - Brasserie
de VArsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-8*

Sopiï liips
On sert ponr emporter.

Se recommande, C Dubey .

EXCELLENTS

Dîners à la ration
9, RUE DEJA RONDE 9
Tous les jours, POISSON. 228-8
VOL-AU-VEIVT sur commande.
Samedi, TRIPES.
Dimanche. CIVE C. POULET rôti,

Trois VIANDES an choix.

CIVET U CUMUL=
et

Tripes bouillies
à emporter

Samedi 13 Janvier 1894
dès 6 VJ h. du soir,

Civet de chevreuil , i rt fr. 20 la
ration.

Tripes bouillies à OO ct. la ration.
Pommes de terre à IO centimes.
418-2 Se recommande,
Mme KUNZER , rue des Terreaux 9

SALAMIS
de Milan

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

BIIFFONI frères, MAGID1N0.
H-3168 Lg 16851-1

A louer
pour Saint-Georges li-94 deux LOGE-
MENTS bien M tués composés de trois
pièces a^ec cuisine, corridor, alcôve et
dépendarrees. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A ,
de midi à 2 heures. 158-7

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Vendredi. Samedi, Dimanche et Londl
dès 6 h. du soir, 38 -2

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe AD ALBERT
REPRÉSENTATION DK

M. Adall>ert, chanteur des Concerts
de Paris

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

DIMANCHE dès 3 heures,

MATINEE
ENTRÉE LIBRE

Cercle catholique ouvrier
Chani-de Fonds.

Assemblée générale réglementaire
Samedi *3 janvier 1894, a
8 >/< heures du soir, aa local. Amendable.

ORDRE DU JOUR
1. Leeta- e du protocole de la dernière

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

Comité et des vérificateurs des
comptes pour 1894 ;

6. Divers.
MM. les membres sont instamment

priés de se munir de leur carte de con-
vocation.
172-1 Le Comité.

Rne de la Demoiselle 127
[Dimanche 14 Janvier 1894

dès 8 h. du soir, 411-2

il GRAND THÉ JOYEUX il
suivi d'une PÊCHE

Entrée : BO cent.
Invitation à tous.

HORLOGERIE
Un bon VISITEUR-TERMINEUR

connaissant toutes les parties, ainsi que
la fabrication d'horlogerie et ayant tra-
vaillé plusieurs années comme premier
visiteur - acheveur dans une fabrique
d'horlogerie, cherche une place. 419-S

S'adresser au bureau de ['IMPARTIA L.

Sondnre extra - fusible
ponr emboiteur», cuvetiers, rhabilleurs,
etc.. chez M. A. Perrin-Brunner. rue de
la Serre 25. 4»-6

Occasion
¦ A vendre de suite une voiture dite
roulotte à 4 roues , à prix avantageux.
Bonne occasion pour comm-rçiat. — S'a-
dresser boulangerie , rue de la Serre &8.

A la même occasion, on demande un
jenne homme pour faire quelques corn
missions. 4Î0 3

Aurèle Heyraud
Cordonnier

__ ^ _ 0a**\f
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage pmmot
et soigné. 171-11

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

ou sépa rément , deux A PPA R TE-
MEN TS conti g us de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMEN T de 5 o f èces  et balcon. Eau
6t gaz, 14666 -28

'̂adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

AWIB Reç i un beau choix de plan-•£¦¦¦.¦»• chts noyer et plane pour
découpages. Scies , Charnières , Crochets
pour porte-montres. Baa prix. 376-3

S'adresser au Collège industriel.

COURONNES
mortuaires en fer — perles —

fleurs artificielles.

Bo-u.cpa.e-ts
Gants

Brassards
HVLovisselirie
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AU 7564 128

Grand Baia? in Panier Fleuri

Efranûe Brasserie Li LIEE
23, rue du Collège 23. 391-8

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

donné par la nomlle troupe

Ifta rtel
Mme Blanche Martel, tyrolienne.

Mlle Rfnée Beaucourt, comique.
M. Marly. comique grime.

R É P E R T O I R E  T O U T  N O U Y B A U
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Me recommande. A. Rtaggar dit Bfttsl

-f ^ m fabrique la montre argent
¦ 111 1 22 et 24 lignes ancre , glace
1PU1 sous cuvette , ainsi que

t̂w des mômes pièces cadran
24 henres. — Adresser prix à Dub ri * ,
horlogerie, poste restante JVencli «tel.

333 2

Uni « g ¦ ¦ «
Une personne solvable , dis-

posée i, verser fr. 15,000 et voulant entre-
prendre un établissement trouverait une
occasion absolument exeeptionelle d'ac-
2uérir un immeuble au centre de la ville
ans des conditions particulièrement

avantageuses.
Les rapporte de la maison lui paieraient

la location du café meublé en r leine pros -
péritè. — S'adresser par écrit sous
initiales G. N. 248 au burean de I'IM -
PARTIAL. 248 1

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-20

matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
anciennement maison Yeare A, COOBY0IS1ER

14 A, Rue de la Demoiselle 14 A

LA CHACX-DB-FONBS
_  fifin |, l A, Ua fabricant ayant
A99U1/1C I des commandes lucra
tives assurées pour longt mps, demande
assecié avec apport de 25 000 fr. & 40 noo
francs. — Ecr i re sous G. F. X. 323,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 223-1

¦•S * **<*>/<* \\f m̂a\m*S3âVmZy *Wl> «OBV /A <B t*

-A. louer
ponr Saint-Geojgts prochaine nn bean
PI( i\ 0\ de 2 pièces, près de l'Hôtel des
Petites et de la Gare. Part à la lessive-
lie et à la coer, Prix rédoit. — S'adr.
à H. Albert Theile, architecte, rne dn
Donbs 93. 360-2

tailla m groin
é 60 c. le demi-kilo. -22 4

MUGE, pur dn pays
à VS c. le demi-kilo.

CONFISERïFDOUILLOT

Â k
i Poar lia de saison !

H; Tous les

| Chapeaux de feutre
gg en magasin seront cédés avec
*<-c IO o/o de Rabais.

W3F" Encore quelques BOAS et
'" MANCHONS à très bas prix.

 ̂
Grand choix d'ARTICLES ponr

j  ̂ENFANTS. Brassières. Langes. Jn-
«  ̂ pons. Robettes crochetées. Mau-
"ç (eanx et Douillettes , Capotes en
§ cachemire. 429-4
a LAINES à TRICOTER.
4 GANTS DOUBLÉS, & 60 cent.

£ Couronnes mortuaires
 ̂

AU

.i.MZMUCHilTELOISi
^T CORSt TS — MER CERIE W

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 14 Janvier 1894

i 2 Vt h. après midi,

fiBAND CONCERT
donné par 426 -2

l'Orchestre l'Espérance
JOUR la direction de M. Seb. Harrr, prof.

avee te bienveillant concours de
— M. CHARLES JACOT —

PROGRAMME :
PRKMIÈRK PARTIE

1. Tivoli Jubilceums, marche . J. Meidol.
2. Le Roi d'Ivetot , ooTcrture Ai. Adam.
3. Hommage au Vin de Nei t ch j -

tel (' h. Jacot) C. Romical.
•4. Les Filles d'Eve, Yal»e . A r M _. .
5. Gluck in die ffei l . polko. .{ a-M' Z ">*nT -

DEUXIÈME PARTIE
6.FûrBerzu. GemiiHi, pot-ponrri !.. Stetelfeld.
7. Vie lusti gen Schvj ettern, «IM Robert Wollehods.
8. Le récit du Mobile (Ch. Jacot) H . Giroud.
9. Fraueogliick , polko-morurka. C M .  Ziehrer.

10. Aus der Zeit f i i r  die Zeit , mar-
che A. Rockling.

EKTKÉE i 50 centimes

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison.

Société de Tempérance
La Croix Bleue

 ̂

Réunion 
des 

sections des
Mootagnes, dimanche 1*
Janvier, à 2 1/» après-midi,
au nouveau local de la Société

Rae da Progrès 48.
Chacun y est cordialement invité. 410-3

Htlfflii
H. DE B0TT0N, de SALONIQUE

260 23 Plaee Neuve 8, an 2me étage.

PRÊT
On offre à prêter pour le 23 avril pro-

chain, sur un bien-fonds et en rremière
hypothèque, une somme de IO à 12,000
(ranes, — S'adresser à M. Oordier-¦ Wetzel. rue du Collège 21, Ghaux-de-
Fi-tiffiT 234-1

Demande dus Régleur
Pour travailler an mois ou a l'année,

on demande un régleur habile et expéri -
menté pouvant faire les retouches après
dorure et su besoin les réglages de p-é
eiei in. — S'adresser, avec rérienses réfé -
rences, é la maison Maille Frères , fabri-
cants d'horlogerie, rue Saint-Pierre 9, i
Besançon. 124-3

Bonne occasion
A vendre pour caure de santé une bonne

machine à (ricofer peu usagée.
Prix avantageux. — S'adresser à M. Lu
eien Méroz-Hûrst , à Sonvillier. 257 1

-A louer
po ur le 23 avril p rochain deux jo l is
LOGEMENTS de 2 p ièces avec cui-
sine et dépendances de même qu'un
beau p ignon. — S 'adresser rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 437-1*

l_  mr __ On dé°ire mettre en pension
¦™-**S» un enfant âgé de neuf mois.
3';-.dr. ae burean de I'1J£>A»TIAL. 36

Brasserie ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

dès 9 h du soir,

&RAMD CONCERT
donné por I A Quatr-or français

EXCELSIORi
DIMAN HE , à 3 heore»,

!v£ -A- T»I3ïTE E
HNTRÉB LJBRB 4ïi -S

— A toute heure —

Choucroute - Escargots
EX "IKLLENTES

Bières de Munich et Filsen
Vente en bouteilles

Se recommande, A R STB ROBERT.

ruBAffl ae ia tw-ne-ws
Direction M. PAUL MARTIN

Dimanche 14 Janvier 1894
à S h. après midi,

d prix réduits.

SURCOUF
Opéra-eomiqne en S ncles et nn prologue.

Paroles de Henri Ohivotet Alf Dura.
Musique de R >b Planquette.

bureaux 8 h. Rideau 8 Vf h.
X-.IG SOIR

LA GRANDE DUCHESSE
de CSérolsteln

Opéra-comiq-ie eu 3 actes et 4 tableaux.
Paroles de MM. Meilhac et L Halôvy.

Musique de J. Halévy

IriéTeeablement ponr la dernière fois
dans les de» représentations !

Danse serpentine
par

MUe Harie Lutza
Projections à l'éclairage éieetrlqss

Piano de la Maison tr. Dôthel .
PRIX DES PLACES :

Balcon , fr 8»50. — Premières, fr. 3. —
(fauteuil i Q orchestre, fr. 2*50. — Parterre
numéroté, fr. 1 »?5.—Secondes, fr. 1»50. —
rroisièmes, fr. 1.

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

BSW Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino da
' '/« h- à 8 heures. 41B-2
IV Pour plus de détails, voir

les affiches et programm es.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de i'Hôtel-de-Ville. 427-1

— Tous les Samedis soirs —
dès 7 Vt heures,

Sonpsmtfipes
Se recommande, J , AMBTJHL.

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-17

le verre, la porcelaine , le bol», etc.
flacon à 65 cts ches :

A. & E. Mathey, papeterie.
Stlerlln & Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Coarvolaer.
J. Tharnheer, rue du Puits 1.

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et ac;essoiresen tous g»nres.

Se recommande 13750 2
L. Hurni, mécanicien,

Rae du Puits 13 , Chsui-de-Fonds.

Pa rira no Un émailleur établi de-uau.i Oi.ua. manie ugoCié pein-
tre connaissant bien sa partie. — Offres
sous c liffre A. -505 Z. par lettre an
bureau de I'IMPASTIAL. 404-3

i THERMOMÈTRES j
? à alcool et au mercure S

t Thermomètres de bains |
I Thermomètres poar fraitiers X
| et pèse-liqueurs |
| Baromètres anéroïdes |
_ Lunetterie Une et ordinaire Z

t Crampons à glace |
Z (nouveau système) X
f AU 180-801*1

|Granà Bazar fe la Chanx-fle-Fonfls|
t en face da théâtre. f

AMEUBLEMENT
E. WTSS, tapisser,

Rae de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit ,
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436 Si
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

I BÉGAIEMENT
BALBUTIEMENT

et tons les défauts de prononciation
«ont snéris par la

CLINIQUE WALTHER
pour les vices k l'appareil vocal

à B E R N E
Altenberg n* 120.

Prospecta s gratis.

Un nouveau cours commen -
cera le 15 Janvier, (H 11524 r) I

Prière de s'inscrire de suite. 16774 1 I


