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Pkarmaoie d'office. — Dimanche 14 janvier. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à tO heures du soir.

______f Toute* le» antres pharmacies sont
envertes Jusqu'à midi précis.

<Cerole cathol ique ouvrier (Premier-Mars 15). —
As emblî-a générale , samedi 13, A 8','- h- dn soir,
au local . — Amendable

La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi lt , â
6 t , h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale, samedi 18, A
8 >/f h. d-> coir. au local .

¦Société fédérale de grmnaatiorue L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 13 , à 8 Vs h. du
soir, au local.

«Société des aous-ofnoiers (Oagnotte). — Réu-
nion, s'medf 13 , à « V, h. du soir, an local.

<dnb dn Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir , au Cere'e.

dub de la Pive. Group* dea Bupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vs h. du soir ,
an lo*al — Amendable.

Club Neuobftteloia . — Réunion, samedi, à 8 »/i h.
du soir, au local.

<Slub des Amlnohes. — Réunion , samedi , à 9 h.
dn soir , an loc«l.

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

&e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versenv nts obligatoires , chaque
samedi, de 8 a 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 13,
i 8 Vi h. dn soir, au local.

dub des Algériens. — Assemblée, samedi, à
T h. du soir, au local,

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

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

Kuslque militaire « l**a Armée -Réunies s,
— Répétition générale, samedi , A 8 •/', h. dn
¦oir. au Casino.

-Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi , a 8 V- du soir, Café du Progrès.

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

Brasserie Robert . — Grand concert donné par le
Quatuor Kxcaimor , tous les soirs, dès 8 heures.
Dimanche : Matinée.

Srande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous lfs soirs , dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grand conçoit
donné par la troupe A<ialbtrt , tous les soirs, dès
8 heures. Dimanche : Matinée.

brasserie L,a Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la tro >pe Mai tel , tous les soirs, dès
3 heures. Dimanche : Matinée.

Socle complémentaire de guillcohis. — Réu-
nion , dimanche 14, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 14, à 11 h.
du mati n, a» local.

dub dea Frisés. — Réunion , dimanche 14. à 1 h,
après midi, au local.

Pipe-Club.—Réunion, dimanche 14, a 1 >:, h. après
midi, au local.

aiub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 14 . à 1 Vs h. après midi, an local.

Croix-Bleue. — Réunioi publique des sections,
dimanche 14, â 2 Vs h. aprèî midi, au local (Pro-
grès 48).

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 14 , à 2 Vi h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert classique par une troupe napoli-
taine, dimanche 14, dès 2 V: h- après midi et 8 h.
du soir.

Théâtre.— Direction : Paul Martin.—Dimanche 14,
à 2 h. après midi : Surcouf, onérs-comique en 3
actes et 8 Vi h. du soir : La granàe-duchesse de
Gérolstein opéra-comique en 3 actes.

Club des Gràbona. — Réunion , dimanche 14, A
8 h. du soir, au local.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 14
à 8 heures.

Armée du Salut. — Réunion publique, diman-
che 14, à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

Ssutaohe Svangellaatlon (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Mânner und Jùng-
Ungsverein.

SvmngéllBation populaire. — Réunion publique,
dimanche 14, s. 2 »/, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 15, à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

Couture des missions. — Rénnion , lundi 15. A
2 h. après midi , chez Mme Ducommun-Roulet ,
anx Arbres

ËiàOBur mixte 'de l'Eglise nationale. — Répé-
tera générale, lundi 15 . & 8 h. précises du soir,
au local.

La Chaux-de-Fonds

Tel est , dit à la Gazette de Lausanne un de
ses collaborateurs de Paris , le titre d'un ou-
vrage qui vient de paraître chez Alcan. Son
auteur . M. Jules Payot , constate le niveau très
bas du vouloir à l'heure actuelle.

Les causes de cette maladie si générale
de la volonté , journalistes , romanciers ,
critiques, psychologues les en rimèrent avec
une complaisance grande , les analysent avec
une pénétration exquise sans doute et rare
— mais connaître les causes d'une mala-
die importe peu si celles-ci n'aident à trouver
le remède. Or , jusqu 'à maintenant , nul n'a-
vait exposé une méthode scientifique pour ar-
river à la maîtrise de soi. Cetle lacune grave,
grâce à M. Jules Payot , n'existe pins. A qui
vent tenter la conquête de soi , à qui veut
goûler les plaisirs enivrants que donne la vic-
toire de la volonté sur les passions et snr cet
ennemi plus dangereux encore, l'inertie, le
livre de M. Jules Payot, qae nous allons résu-
mer ici , sera le guide qui ménage les forces
de I'ascentioniste inexpérimenté , l'empêche
de s'égarer et le conduit d'une marche lente,
mais sûre au sommet désiré.

L'homme a l'horreur de l'effort dnrable.L'an-
tagoniste de la volonté persévérante est une
force continue , un état d'âme fondamental —
mollesse, apathie , légèreté, dissipation — qui
est à la nature humaine ce qu'est pour la ma-
tière la pesanteur. Si la lutte contre la paresse,
la sensualité, les lourdes et massives tendan-
ces animales n'est point facile , un agent libé-
rateur , le Temps , et la connaissance approndie
de nos ressources psychologiques , c'est-à-dire
la connaissance des lois mêmes de notre être,
la rendent possible.

Les éléments de notre vie intime se rédui-
sent à trois : nos idées (intelligence), nos états
affectifs (sensibilité), nos actions (volonté).

Dans la région intellectuelle les lois de l'as-
sociation des éiats de conscience nous donnent
une liberté presqu 'absolue. Elles nos permet-
tent de briser une chiine d'états associés , d'y
introduire des éléments nouveaux et de re-
nouer la chaîne. Ainsi le lecteur que cette
étude-ci intéresse peut secouer son ennui peut -
être en feuilletant un roman at trayant;  puis ,
si la volonté lui vient qu 'il faut èire de bonne
volonté jusque dans la lecture d'un simp le ar-
ticle , ses mains saisiront le journal un instant
délaissé qu 'il lira avec une attention bienveil-

lante. En un mot, il pourra se libérer â son
gré des servitudes de l'association des idées,
il aura toute puissance sur sa pensée parce
qu 'il" est maî tre de ses muscles. Mais si nous
avons un grand pouvoir sur nos idées, elles
n'en ont guère sur nos actions, L'idée que la
mort est inévitable , par exemp le, idée si pro-
pre à affaiblir en nous l'orgueil et l'égoïsme,
demeure sans influence sur notre conduite
parce qu 'elle reste abstraite.

Les états affectifs en revanche peuvent tout
sur notre volonté. M. Th. Ribot , cite, à ce su-
jet , ce cas curieux :

Un malade , incapable de faire le moindre
mouvement volontaire malgré que l'intelli-
gence fût intacte , sauta le premier de la voi-
ture lorsqu'elle écrasa une femme sur la route.
Autre preuve : Comparez les velléités de so-
cialisme d'un homme du monde avec le socia-
lisme senti d'un Tolstoï ; la croyance reli-
gieuse d'ordre purement intellectuel d'un
bourgeois égoïste et celle d'un Vincent de
Paule.

Dans l'entraînement de la passion l'inten-
sité actuelle des penchants entre seule dans le
compte des forces qui agissent sur le cerveau.
Les sentiments forts détruisent les plus faibles
(qui ne sacrifie-t on à la vanité , à l'amour de
l'argent ?) ou « frelatent les états psychologi-
ques fragiles » (le princi pal usage que nous
faisons de notre amour de la vérité, écrit Ni-
cole, est de nous persuader que ce que nous
aimons est vrai) ou troublent la perception
des objets sensibles. Mais si violents fussent-
ils, ils sont aveugles et anarchiquesdans leurs
tendances. Bons et mauvais se combatten t
sans cesse et l'intelligence peut avec cet allié,
le temps, s'emparer de la royauté si, par une
statégie habile , elle fortifie les sentiments
hostiles à la maîtrise de nous-mêmes.

L'attention vigoureuse et prolongée accor-
dée par l'esprit à un état de conscience tend à
le tirer en la pleine lumière de la conscience.
Nous pouvons donc encourager des états af-
fectifs très humbles , timides, gênés jusque là
par des puissants voisins — tel le goût de la
simplicité qu 'écrase la vanité de paraître. L'at-
tention fait ici fonction de ia puissance créa-
trice que nous n'avons pas ; mais pour la dé-
velopper , la méditation est nécessaire.

II
La « réflexion méditative » , au contraire de

la rêverie, ne laisse rien au hasard. Son but
est de provoquer en nous des mouvements de
haine ou d'amour , d'augmenter l'intensité de
l'énergie, de pousser à l'action. Tous les suc-
cès dans la vie ne s'obtiennent que par la con-
tinuité des efforts dans une même direction ,
et l'activité orientée, sûre d'elle même, impli-
que la méditation approfondie. Celle-ci con-
siste à refuser l'accès aux mesquines préoccu-
pations , à n'accepter que les objets capables
d'émouvoir en l'âme les sentiments que l'on
veut éprouver , sentiments de répulsion ou
d'amour. La grande majorité des hommes suit
l'impulsion du premier moment. Les émotions
dominantes les poussent à accomplir tel acte
ou tel antre : à une onde de vanité succède
une onde de colère , nn élan d'affection. La
réflexion méditative permet la domination
de l'Intelligence sur les puissances aveugles
de la Sensibilité en imposant le travail sui-
vant :

Quand nn sentiment favorable passe en la
conscience , le fixer, l'obliger à éveiller les
idées el les sentiments d'alentour pour abou-
tir à une résolution vive et nette , car la réso-
lution vive et nette est , dans l'œuvre de réno-
vation de soi, d'nne nécessité absolue. Le point
essentiel est de lier fortement les idées à la
conduite par un lien tel que l'idée surgissant
en l'esprit l'acte s'en suive avec la précision
et la vigueur d'un réflexe. Cetle liaison ne s'o-
père pas à froid. La soudure , pour être solide
et difficile à rompre , doit s'opérer au moyen
de la chaleur des états a ffectifs . II faut donc
profiter de nos bons mouvements « comme de
la voix de Dieu qui nous appelle » pour créer
de bonnes habitudes , pour guûter aux joies
viril es du travail ; — les gaspiller , les trom-
per en remettant leur exécution à pins tard ,
c'est c le plus grand crime que l'on puisse ac-
complir contre l'éducation de l'énergie».

Quand un sentiment nous manque , refuse

de s'éveiller, examiner avec quel groupe d'i-
dées il peut avoir un lien. Fixer l'attention
sur ces idées, les maintenir en la conscience
jusqu 'à ce que le sentiment s'éveille par le jeu
naturel de l'association. Ici surtout est pré-
cieuse cette loi psychologique qu'entre le sen-
timent et sa traduction à l'extérieur , il y a
une association constante. Quand deux élé-
ments quelconques ont été fréquemment as-
sociés , l'un a tendance à éveiller l'autre.
Ignace de Loyola , Pascal recommandaient les
actes externes de la foi comme éminemment
propres à placer l'âme dans l'état affectif cor-
respondant. Les directeurs de conscience ca-
tholiques conseillent un certain nombre de
« procédés pratiques » très sûrs pour émou-
voir l'âme. Profitant de l'expérience, chacun
peut demander un aide au physique pour sou-
tenir le moral. Qui veut être maître de soi
doit connaître également les lois de l'hygiène
corporelle.

Quand un sentiment défavoroble à notre
œuvre fait irruption dans la conscience, refi-
ser de lui accorder l'attention , le faire périr
d'inanition. Par la réflexion méditative , on
supprime l'improviste qui démonte les volon-
tés faibles. L'intelligence peut prévoir* —•
« savoir n'est en définitive que prévoir », —
préparer un plan de bataille contre tout ha-
sard intérieur et extérieur. Elle saura com-
ment vaincre les accès de sentimentalité va-
gue, de paresse, comment triompher de la
tristesse, du découragement.

Lorsqu'un sentiment défavorable a grandi
et s'impose â l'attention , faire porter un tra-
vail de critique malveillante , systématique
sur toutes les idées dont ce sentiment dépend
et sur l'objet même du sentiment. S'il per-
siste, s'il est victorieux , que < la fine pure
volonté supérieure » ne consente pas et ne
perde pas de vue, en battant la retraite, la
honte de notre défaite. Nous pouvons, par
exemple, tout en ne parvenant pas à surmon-
ter notre inertie ni à vaincre les révoltes da
la < bête > alourdie , dans une poussée de pa-
resse, réévoquer en notre pensée la joie du
travail , de la maîtrise de soi. A coup sûr la
crise sera moins longue et la reprise de soi
pins facile.

**Toutes les émotions produites par la médi-
tation devront capitaliser quelque chose de
leur énergie dans tiotre activité sous forme
d'habitudes actives. Rien ne se perd en notre
vie psychologique. Les actes les plus insigni-
fiants , répétés , forment avec les semaines, les
mois, les années, un total énorme qni s'ins-
crit dans la mémoire organique sous forme
d'habitudes indéracinables , causes d'esclavage
ou d'affranchissement. Pour échapper à la
vassalité de la paresse, il faut accomplir mille
menues actions , n 'être, en un mot , jamais
oisif. Les minutes et quarts d'heure que pres-
que tous perdent si sottement sous prétexte
que ce n'est point la peine de commencer
quelque chose doiven t être mis à profit. D'A*guesseau , le déjeûner n 'étant jamais prêt à
l'heure, présenta un jour â sa femme comme
hors d'œuvre nn livre écri t pendant les quarts
d'heure d'attente. Cet exemple prouve que le
temps ne fait jamais défaut à qui sait le bien
prendre.

Dans l'absence de grands efforts , nous de-
vons en accomplir , à tout instant , de petits,
« excellemment et avec amour > . Aucun n'est
perdu. Chacun rend les actes suivants plus
faciles et procure en lui-même une satisfaction
très vive car il est manifeste , en psychologie,
que tout effort provoque du plaisir , pourvu
que la dépense ne dépasse pas ce que peut
fournir le jeu normal et régulier de la nu-
trition.

L'action , en somme, est le plus grand re-
mède contre le pessimisme, et l'on peut ré-
pondre aux adeptes de Nirvana : « Si tout est
vanité , rien de p lus vain que cette conscience
même de la vanité totale , poussée à ses der-
nières limites ; si l'action est vaine , le repos
est p ins vain encore > . Quelle que soit la va-
leur de la vie, savoir agir , el principalement
agir pour autrui constitu eront toujours des
raisons de vivre. Aimez et vous voudrez vi-
vre, a dit un philosophe. L'homme, ajoute le
poète ,

Vit d'admiration , d'espérance et d'amour.

L'éducation de la volonté.
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^a>. L'IMPARTIAL de ce jour
\M*

mm*W paraî t en 13 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
des familles.

Liste radicale
'CHARLES EMILE TISSOT j Anciens députés
Louis MARTIN an
ALFRED JEANHENRY ) Conseil national.

Liste libérale
JULES CALAME COLIN, député.

Liste de conciliation
Louis MARTIN , député.
"PIEHIU* COULLERY , député .
JULES CALAME-COLIN , député.

Le scrutin est ouvert dimanéhe 14 janvier,
i l'Hôtel-de Ville , de 8 heures du malin à 4
heures da soir.

Elections an Conseil national

Pour 9 Fr- 60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1894 ,
-franco dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
¦roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

LES GREDINS
par Fortuné Du Boisgobey.



« Agir c'est vivre, agir davantage, c'est
augmenter le foyer de vie intérieure. » Le
pire des vices, à ce point de vue, sera la pa-
resse, l'inertie, et l'idéal le travail — a le
phénomène à la fois économique et moral où
se ¦concilient le mieux l'égoïsme et l'altruis-
me » — l'activité féconde et généreuse. « Il
y a, dit Jean Marie Gayau , une certaine géné-
rosité inséparable de l'existence et saii i la-
quelle on meurt , on se dessèche intérieure-
ment. Il faut fleurir ; la moralité , le désinté-
ressement c'est la fleur de la vie humaine. »
—- Mais cetle fleur ne croît pas sans peine.
L'énergie , la volonté ne s'acquièrent que par
uue éducation ferme et raisonnée.

{ Les forces dont disposent les Eglises , ces
incomparables éducatrices des caractères , suf-
fisent pour orienter dans ses grandes lignes
la vie des fidèles. Mais à qui n'a pas la foi , il
faut , pour arriver à la maîtrise de soi, une
méthode basée sur les lois de la psychologie
et de la physiologie. Sous ce rapport , catho-
liques, protestants , juifs, libres-penseurs ,
trouveront d'utiles indications dans le livre
de M. Jules Payot ; tous aussi pourront s'unir
pour mener à bonne fin l'œuvre urgente, ca-
pitale, l'éducation de la volonté , s'ils admet-
tent que la vie humaine a un but moral et que
nul effort pour le bien n'est perdu. Faisant
taire toutes divergences de doctrines, d'opi-
nions, ils méditeront avec fruit ces paroles de
l'évoque Dupanloup que cite M. Donat Sautter
dans sa brochure Lettre d'un simple : < Ce
que je cherche d'abord , ce n'est pas ce qui
sépare, c'est ce qui rapproche , ce n'est point
la queielle , c'est l'accord, ce sont les points
de départ communs. »

Emile CouVREU.

France* — M. Challemel-Lacour a été
réélu président du Sénat par 133 voix sur 163
votants.

Le Sénat a élu vice-présidents MM. Magnin ,
Déranger, Demole et Combes.
— On assure que c'est M. le député Duva l

qui interpellera sur les relations de la zone de
la Haute-Savoie avec la Suisse et les relations
commerciales avec ce pays.

— Les députés socialistes se sont réunis.
Ils ont décidé de faire une démarche auprès
de M. Carnot pour demander uue commuta -
tion de la peine de mort prononcée contre
Vaillant. L'abbé Lemire se joindra au groupe
qui sera reçu samedi.

Avant de demander une audience à M. Car-
not , le groupe socialiste a arrêté les termes
d'une lettre implorant la grâce de Vaillant.
Le texte n'est pas encore communiqué à la
presse.

— Le bruit courait à Paris que le czar est
malade. Ce bruit s'explique par la décision
brusque communiquée à Saint-Pétersbourg
que les fêtes de l'année russe, qui commence
samedi, n'auraient pas Ueu.

Allemagne. — Le refus du centre de
voter les impôts sur le tabac et le vin a porté
le dernier coup à la réforme fiscale de M. Mi-
quel. Par courtoisie, le Reichstag fera enter-
rer les projets de loi par la commission.

M. de Caprivi a porté plainte en diffama-
tion contre le directeur du Volk , M. Ober-
winder.

Le professeur de Sybel , froissé par le refus
de l'empereur de laisser couronner son ou-
vrage sur Guillaume I", va donner sa démis-
sion.

— Une réunion Jes ouvriers sans travail de
Rerlin a décidé d'organiser des manifestations
sur la voie publique le 27 janvier , jour de la
naissance de l'empereur. Cette date convien-
drait i merveille, disent-ils , à une manifesta-
tion du prolétariat.

— La Gazette de Cologne contient un télé-
gramme de Budapest annonçant la découverte
de trois quintaux de dynamite dans une cave
à Miskolcz , au pied de la montagne d'Avas.
La cave a été fermée et reste gardée à vue.
La ville est comme affolée. L'instruction se
poursuit.

— Il se prépare à Eisleben (province de
Saxe) une catastrop he terrible. La ville com-
me ce à s'affaisser peu à peu ; des fentes se
produisent dans les murs des maisons. La pa-
nique de la population est augmentée par des
détonations souterraines et des secousses de
tremblement de terre. Les ingénieurs décla-
rent , en présence de l'eau qui inonde de plus
en plus les caves, que tout ie terrain sur le-
quel se trouve la ville esl traversé par de
grandes masses d'eau et que les habitants cou-
rent les plus grands dangers si l'on ne par-
vient pas à faire écouler l'eau.

Nouvelles étrangères

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAR

GEORGES OHNET

Là, enfoncés dans des fautenils profonds, les yenx
demi-clos, un bon cigare anx lèvres, les jeunes
gens s'étaient mienx sentis entiaînés EUX confiden-
ces, et , depnis nne heure, aucun n'avait plus de
t écrits pour son voisin.

Seul Ploèrnê demeurait grave et éccutait sans
faire sa partie dans ce choeur d'indiscrétions. Ou-
tre que, par caractère, Il n'eut pas été enclin à pu-
blier ses bonnes fortunes, revenant des pays loin-
tains, il n'avait t ien a raconter. Il examinait aveo
nn peu de dtdain ses camarades occupés a de telles
misai es.

L'auKtéiité de la vie menée par lui, depuis deux
ans, au milieu des dangers et des fatigues sang
nombre, le rendait sévère pour ces futilités d'oisifs
obligés d'absorber les loisirs de leur existence
vide. Il ne se souvenait pas d'avoir été pareil i eux
Il les jugeait suivant son impression da moment
et une tristesse l'envahissait à se sentir si peu en
communion d'idées avee tous ces hommes, qui
étaient ses égaux, et desquels il se tentait mainte-
nant si complètement séparé.

Puis il pensa que c'était probablement pour la
dernière fois qu'il se trouvait en leur compagnie,
que tout, dans l'avenir, aUait l'éloigner d'eux, et
que, par conséquent, son impression pénible ne
pouvant pas durer, n'avait aucune raison d'être. Il
ne sut pourtant pas réagir contre la mélancolie qui
l'envahissait irrésistible.

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
4*MU trait* avec la Société des Qen* de Lettres.

Pendant qu'il était si loin de France, la nuit, sur
le pont de son navire, en face de l'immensité du
ciel et de la mer, il ne se rappelait pas avoir
éprouvé une sensation d'isolement aussi complet
qu'an milieu de ces jeunes gens qni riaient , bu-
vaient et fumaient, en se dénombrant leurs amou-
reuses conquêtes.

Il fit un nouvel effort pour se soustraire à cette
impression, et sa pensée l'emporta loin de cette
réunion joyeuse, dans un milieu plein de calme et
de sérénité. O'était non loin de Nice, au bord de la
mer, dans une anse de la baie de Yillefranche, au
pied même de la tour sarrasins qni couronne la
pointe de Saint-Hospice, une villa blanche et rose,
ensevelie sous la verdure et les fleurs. Là vivaient
dans une paisible solitude trois femmes : une âgée
et deux toutes jeunes, atteudant son retour, pleines
d'impatience. Sa tante, Mme de Saint-Maurice , avec
l'inquiétude de ne pas vivre assez longtemps pour
le revoir, ses deux cousines , l'une avec le désir
joyeux d'une amitié fraternelle, l'autre avec l'ar-
deur promise d'une tendresse inaltérable.

Dans le salon, dont les fenêtres donnaient «ur la
mer, il se figurait les trois femmes réunies , tra-
vaillant paisiblement , sans se douter que l'absent
était si près d'elles. Quelle surprise et quel bon-
heur quand il paraîtrait à l'improviate. Car elles ne
devaient pas espérer Je voir avant deux mois, d'a-
près ses dernières lettres.

Parti subitement, il n'avait pu écrire, parce qu'il
devait arriver en même temps que la poste, et
quant a télégraphier, il s'en serait bien gardé, crai-
gnant d'épouvanter sa tante dont il connaissait
l'horreur pour ces mystérieuses feuilles bleues qui ,
dans leurs plis fermés, semblent toujours receler
l'annonce d'un malheur.

Kt puis il se faisait un égoïste plaisir de leur
joyeux élonnement.

La cloche de la grille tintait , l'aboiement du chien¦annonçait l'arrivée d'un serviteur venant ouvrir.
Bt c'était Leïla, cette quarteronne, nourrice de sa
fiancée , amenée de 1 lie de France par Mme Saint-
Maurice. Elle poussait, en le reconnaissant, un cri
de stupeur, et la maison s'animait, comme par en-
chantement. La vieille tante paraissait à une fenê -
tre, les deux jeunes cousines accouraient les
mains tendues, les yeux riants, ies lèvres épa-
nouies.

A.h l Le charmant tableau l Bt laquelle embrasse-
rait il le mieux, de l'amie ou de la fiancée T De

celle, naïve et franche, avec laquelle il n'avait point
d'arrière-pensée ni de contrainte, qu'il avait tou-
jours traitée en petite camarade, ou de l'antre, com-
pliquée et fantasque, qu'il redoutait tout en la ché-
rissant, et avec Uquelle il n'avait jamais sa liberté
de coeur et d'espiit.

Ohl Quoi qu'il en fût, ravissement et délices pour
l'exilé, qui allait retrouver tout ce qu'il aimait : la
vieille tante, respectée comme une mère, et les
deux jeunes filles , doit l'une lui promettait pour
toute sa vie ans sœur charmante et dévouée , 1 au-
tre une femme exquise et adorée. Comme il avait
hâte de terminer ses affaires avec les grands chefs,
pour brûler la route et courir vers la maison en-
trevue dans tous ses rêves t Bt comme tout ce qui
n'était pas le cher bonheur de revoir celles qui le
préoccupaient uniquement, lui paraissait mesquin,
inutUe et bas t

Il s'attardait dans ses pensées, avec ravissement,
et il s'était si bien abstrait de ce qui l'entourait que
ce fût presque avec surprise qu'au bout de quelque
temps, il retrouva la notion des choses extéiieures.
D lui sembla qu'il s'éveillait d'un assez long iom
meil, pendant lequel un songe délicieux l'avait
charmé.

La voix du marquis italien, charmante et colorée,
parvint A son oreille. Girani, avee toutes sortes de
précautions et de réticences, commençait le récit
d'une aventure d'amonr.

Ses compagnons l'avaient plaisanté sur son mu-
tisme, loisque tous se livraient anx confidences ,
peut- être aux hâbleries. Mais il n'avait pas d'abord
répondu A leurs vives «xhortations.

Il gardait un visage fermé, sans pouvoir cepen-
dant dissimuler un sourire qui avait porté au
plus haut point d'ardeur la curiosité des assis-
tants.

— Ah 1 vo-is êtes un cachottier , marquis; je suis
tûr que, de nous tous, vous êtes le plus favorisé t
Tourné comme vous l'êtes, riche, liare, eh I vous
devez réussir admirablement auprès des femmes.
Bn ce moment, vous avez tout l'air d'un homme
qui savoure un secret bonheur I

Girani se taisait toujours , el cependant l'éclat de
son regard, la palpitation de ses lèvres, le rayonne-
ment de son visage, étaient le plus éloquent des
aveux.

Les autres , acharnés A savoir ce qu'il voulait
faire, te pressaient. Ne pouvait-il conter son aven-
ture, sans faire connattie celle qui en était la sé-

duisante héroïne ? Car elle était ravissante, on s'en
doutait t

— Oh I Oui, ravissante I laissa échapper le mar-
quis.

Uns exclamation générale avait accueilli celle
imprudente parole, et, sur la pente de l'indiscré-
tion, l'Italien peu A peu s'était laissé glisser.

Maintenant , il contait sa romanesque intrigue ,
et tous étaient silencieux, attentifs , captivés, un.
peu jaloux.

O'était à Monaco, en visitant le palais du Prince,
qu'il avait rencontré celle qu'il adorait , accompa-
gnée d'nne autre jeune fille , et d'une vieille dame.
Rien de plus honnête que ie maintien de ces en-
fants sous la garde de leur pareate. Il s'était dis-
crètement tenu A l'écart, mais les observant de
loin, pris par leur grâce décente et leur ntïf con-
tentement.

Pendant une heure il les avait ainsi suivies,
écoutant leurs réflexions, leurs remarques, leurs
questions au gardien qui les guidait , s'enivrant de
leur charme, et ne aaenant laquelle lui plaisait da-
vantage, de la brune ou de la blonce. Car , der
deux jeunes filles, il y en avait nne blonde et l'an-
tre brune.

Biles ne paraissaient même pas s'être aperçues
de sa présence, et, si, pour descendre un escalier
obscur et difficile , U n'avait pas offert l'appui d»
sa main A la vieille dame, sans doute les deux
charmantes touristes n'auraient pas levé les yeux
sur lui.

Oependant , arrivées dans la cour, elles s'étaient
retournées et, là, lui avaient avee un simple sou-
rire adressé un remerciement. Biles étaient mou-
lées, à ia porte du château, dans un landau bien
attelé , et avaient pris la route de la Oonda-
mine.

Lui était resté à Monte Cirlo, les yeux ravis d»
la beauté, si dissemblable et si parfaite pourtant ,
des deux jeunes filles , l'esprit tout rempli de lenr
souvenir. Il avait été au trente et quarante, et
avait perdu une grosse somme et, indifférent à sa
mauvais» fortune, il avait pissé le reste du jour As
penser à ees deux belles personnes qui l'avaient si
promptement, si tûrement conquis et que, selon.
toute vraisemblance, il ne devait plus revoir.

(A suivre).

DETTE DE HAÏ

Contre l'alcoolisme

Le comité central de la section jurassiene
de la Ligue patrioti que suisse contre l'alcoo-
lisme a adressé au Grand Conseil du canton
de Berne la requête suivante :

Le comité central de la section jurassienne
de la Ligue patrioti que suisse contre l'alcoo-
lisme prend la liberté respectueuse de vous
présenter les desiderata suivants relatifs à la
nouvelle loi sur les auberges et les établisse-
ments analogues :

1° Il serait extrêmement important qu 'une
disposition spéciale de la loi permette de limi-
ter le nombre des patentes afin d'éviter une
augmentation illimitée des auberges, dont le
nombre, dans certaines localités , est supé-
rieur aux besoins réels , ce qui amène comme
conséquence l'apparition de besoins factices.
Cette restriction à la liberté de commerce est
permise par l'alinéa c de l'article 31 de la
constitution fédérale; le canlon d'Argovie, en
1886, et le canton de Shaffhouse, en 1887, ont
introduit dans leur loi sur les auberges une
telle restriction.

2° Il serait bon que dans la fixation de l'é-
chelle des patentes il soit fait deux catégories:
la premièie formerait la base de l'échelle et
comprendrait les patentes minima qui seraient
applicables aux établissements ne débitant pas
de boissons distillées ; la deuxième catégorie
renfermerait les patentes maxima , elles se-
raient applicables aux établissements et négo-
ciants délivrant des boissons distillées à l'em-
porter ou pour être consommées dans le local.
Les tenanciers possédant une patente de la
première catégorie, et qui voudraient en outre
débiter des boissons distillées auraient à se
procurer une patente de la deuxième caté-
gorie:

Celte mesure restreindrait considérablement
1? consommation abusive des boissons distil-
lées et favoriserai l'usage du vin , de la bière
et du cidre.

3° Un certain nombre de nations , entre au-
tres la France, la Norvège, la Russie, le Da-
nemark et les Pays-Bas ont introduit dans
leurs lois et décrets sur la police des auber-
ges des pénalités contre l'ivresse et l'ivrogne-
rie qu 'elles considèrent à juste titre comme
des délits. Ces lois ont eu un effet salutaire
qui pourrait être obtenu pour le canton de
Berne en insérant dans la nouvelle loi des pé-
nalités contre les personnes trouvées en état
d'ivresse et contre ceux qui les ont enivrées.
Il ne serait pas nécessaire pour cela d'atten-
dre la revision du code pénal , car les nations
précitées ont promulgué leurs arrêts sans re-

viser leur code. En 1875, cetle question fat
agitée et M. le docteur Hilly rédigea le projet
d'une loi spéciale sur les pénalités concernant
l'ivresse sur la voie publi que.

4" Il est urgent que la loi déclare que les-
dettes provenant d'écols faits dans les auber-
ges ne puissent pas donner lieu à une action
en justice ; ce serait un puissant moyen d'em-
pêcher d'exciter à la consommation exagérée
des boissons alcooliques.

5° En conformité avec les prescript ions qui ,
daas d'autres services publics , sauvegar-
dent le repos des employés , la nouvell e loidoit garantir aux sommelières et sommeliers
cinquante-deux jours Je repos hebdomadaire
dont un tiers de dimanches ; ce serait une
mesure analogue à celles qui règlent si équi-
tablement le repos des employés des postes et
des chemins de fer.

6° a) Relativ ement aux enfants encore as-
treints à la fréquentation des écoles , la loi
instituera des pénalités contre tout tenancier
qui les recevra dans son établissement sans
qu 'ils soient accompagné s da leurs parents ;
elle interdira sévèrement aux débitan ts de
leur délivrer des boissons alcooliques à l'em-
porter.

*) Les autorisations pour les divertisse-
ments publi cs et spécialement pour les danses
doivent être considérablement réduites ; il ne
devra plus ôlre délivré de permis extraordi-
naires.

c) Il est vivement i désirer que la loi donne
aux conseils municipaux le droit d'avancer ,
sous ratifi cation du Conseil d'Etat , l'heure de
fermeture des auberges , laquelle ne devra en
aucun cas dépasser minuit.

Eu vous priant de prendre en sérieuse con-
sidération les desiderata longuement discutés-
que nous venons da vous exposer, nous vous
présentons , etc.

BERNE. — Les lenteurs de la procédure
pénale dans le canlon de Berne , sont un vrai
scandale. Voilà p lus d'une année que Ganting
a été arrêté pour avoir volé un vieux sceau
universitaire. Si la presse n'avait pas réclamé
énergiquement , on croit qu'on aurait tout sim-
plement oublié cet amateur indélicat au fond
de sa prison préventive. Comme le sceau volé
vaut bien cinquanle sous, Ganting court le
risque d'attraper soixante jours de prison,
pour l'accomp lissement desquels on lui aura
fait d'abord subir un an de prévention.

SCHWYTZ . — Dans le but de trouver des-
fonds pour la restauration de la Chapelle de
Tel) , au Chemin Creux , le conseil de district
de Kiissnacht a décidé d'organiser uue loterie*

— Selon les gardes chasse, le nombre des-
chamois s'élèverait à 350 dans le district de
la Muolta.

FRIBOURG. — Le lac de Morat est en grande
partie gelé. Si le froid continue , il est à pré-
voir qu 'il le sera bientôt totalement. Diman-
che plusieurs personnes y patinaient déjà. On
pouvait parcourir des distances très grandes-
sur une glace ferme et unie.

SAINT GALL. — Vu l'extension de la fièvre
aphlheuse , le département sanitaire cantonal
a interdit jusqu 'à nouvel avis les importants
marchés au bétail de Saint Gai!, Wyl et Lich-
tensteig.

GRISONS. — On lit dans les Davoser Blœt-
ter, cette annonce fin de siècle :

< Un jeune homme d'extérieur agréable et
de bonnes manières, qui cherche une occupa-

Nouvelles des cantons

Relations franco-suisses. — Un de nos
abonnés , dit le Temps, nous adresse la Ga-
zette de Zurich du 9 janvier , contenant une
annonce imprimée en grands caractères, et
dépeignant bien la situation d'esprit qui rè-
gne en Suisse depuis la rupture des traités de
commerce avec cette nation amie.

L'annonce s'intitule Pro memoria et conti-
nue dans ces termes :

« La guerre des tarifs avec la France dure
aussi sous le régime de la nouvelle Chambre.
Chaque Suisse et chaque Suissesse ayant des
sentiments patriotiques ne consommeront
plus de marchandises françaises ; le commerce
ne se servira plus ni des chemins de fer fran-
çais ni des ports français. »

Comptabilité fédérale. — L'Assemblée
fédérale ayant repoussé le crédit de 5000 fr.
pour la création d'un burea u de révision , lors
de la discussion du budget , le Conseil fédéral
décide de suspendre jusqu 'à nouvel ordre
l'entrée en vigueur du règlement du 10 no-
vembre 1893 sur la comptabilité de la fabri-
que fédêraj e de munitions , des ateliers de
construction à Thoune et de la fabrique d'ar-
mes à Rerne. Le mode actuel de comptabilité
restera provisoirement en vigueur. Le dépar-
tement militaire est invité à préparer , pour
être soumis à l'assemblée dans la session de
mars, et sur la base du règlement précité, un
projet de loi portant création d'un bureau de
revision de la division technique et adminis-
trative fédérale avec une demande de crédit
pour cet objet.

Annuaire statistique. — La troisième
année de l 'Annuaire statistique de la Suisse,
publié par le bureau de statistique du Dépar-
lement fédéral de l'intérieur , vient de paraî-
tre chez Orell Fussli, à Zurich , en un volume
de quatre cent cinquante pages grand in oc-
tavo. Cet ouvrage contient une foule de ren-
seignements précis sur la superficie et la po-
pulation de la Suisse, sur notre agriculture ,
nos industries , notre commerce, sur l'instruc-
tion publique , sur les finances , les prisons,
etc.

L'Annuaire est indispensable aux géogra-
phes, aux économistes, et peut rendre aussi

de très grands services aux hommes d'affai-
res.

Ecole polytechnique. — L'Ecole pol y-
technique compte présentement 51 profes-
seurs, 52 agrégés el 33 maîtres adjoints et as-
sistants. Le personnel enseignant a donc un
effectif total de 124 membres. Les élèves sont
au nombre de 692, répartis comme suit ; école
des ingénieurs 182 ; école de mécanique , 258;
école de . chimie , 123 ; section pharmaceuti-
que, 5 ; école forestière , 17 ; école d'agricul-
ture, 24; école du génie agricole , 8 ; ensei-
gnement spécial , 3(5. Il y a en outre 302 audi-
teurs , dont 8,4 appartenant i l'Université. Sur
les 692 élèves réguliers , 397 sont Suisses.

Billets de Banque. — En 1893, la circu-
lation moyenne des billets de banque suisses
s'est élevée à 56 fr. 10 par têie de population ,
contre 35 fr. 60 en 1883, et 17 fr. 60 en 1873.

Chronique suisse



tion incessante pend ant un ennuyeux séjour
aux bains , désire faire la connais sance d'une
jeune et jolie dame , disposée à se fi an cp r avec
lni à l'usai jusqu 'à la fin de la saison. >

VAUD. — Le Grand Con-ei l avait demandé
la réglementation de la ->r<>fessiou d'agent
d'affaires. L'avant-projet est élaboré et prévoit
Ja suppression des agents et l'institution de
procureur en nombre limité.

— L'ôminent oculiste professeur Dufour est
appelé à Paris pour donner des conférences.

** Conférence publique. — Nous ne sur-
prendrons personne en disant que l'Amphi-
théâtre n 'est pas l'idéal d'une salle de confé -
rences, ni pour le public , ni pour le confé-
rencier. En outre , et ceci le comité le cons-
tate avec une vive satisfaction , la salle est trop
-exiguë pour le nombreux auditoire qui ac-
court aux séances du mardi. Rien des person-
nes même n'essaient plus de venir aux confé-
rences, parce qu 'elles devraient s'y rendre
trop tôt pou r être sûres de trouver des pla-
¦ces.

Le comité s'est demandé si la grande salle
de la société de tempérance , inaugurée di-
manche dernier , ne pourrait pas être mise à
sa disposition. Le conseil d'administration de
la société s'est empressée de répondre affi r-
mativemen t ; il a même eu l'amabilité d'offrir
la salle à titre gracieux pour la conférence de
mardi. Cetle salle est bien un peu grande :
«Ile est plus du double de l'Amphithéâtre.
Puis les frais de location ne sont pas encore
fixés , et il est possible que le comité des con-
férences, qui a un budget limité , ne puisse
fias les prendre à sa charge, quand bien même
a société propriétaire les réduira au mini-

mum. Aussi est-ce comme essai que nous con-
vions pour mardi prochain le public , non pas
à l'Amphithéâtre , mais à la salle de la Croix-
Bleue (rue du Progrès , 48).

Si vaste soit-elle , cetle salle ne le sera peut-
•être pas trop pour recevoir toutes les person-
nes désireuses d'entendre M. James Perrenoud
parler de Chicago, la ville américaine par ex-
cellence. Ce sera la dernière des séances don-
nées par noire commissaire à l'Exposition
universelle. (Communiqué.)

*« Bal masqué. — On nous écri t :
La musique militaire les Armes Reunies or-

ganise pour le samedi 3 février prochain , dans
la salle du Casino théâtre , un grand bal mas-
qué et paré. Rien ne sera négligé afin de ren-
dre ce bal agréable et charmant , de façon à ce
que les participants ainsi que les spectateurs
soient satisfaits à tous égards. Quatre primes
de valeur seront distribuées aux costumes les
plus jolis.

Toutes les personnes qui n'auraien t pas reçu
de convocation et qui seraient désireuses de
participer à cette soirée sont priées de se ren-
contrer lundi 15 janvier courant , à 8 •*/•- h. du
soir, au Foyer du Casino,

-g.
-tt-* Concert. — Nous apprenons que Mme

Bonade , de l'Opéra de Genève, qni a été si
appréciée chez nous l'hiver dernier , nons re-
viendra le dimanche 28 courant , accompa-
gnée de MM. Rehberg, le pianiste et le violon -
celliste bien connus des concerts de musique
de chambre de Genève, et peut-être d'autres
artistes.

Le concert aura lieu au Temple , avec le
bienveillant concours de l'Odéon.

#» Le Lierre. — L'abondance des annon-
ces nous force à remettre à notre supplément
de samedi prochain le compte-rendu financier
de la Société le Lierre, que nous comptions
faire passer dans celui d'aujourd'hui.

On sait que le Lierre est une Société de se-
cours mutuels pour dames. Les dames qui
désireraient s'en faire recevoir peuvent s'a-
dresser à

Mme Lydie Richard , présidente, rue du
Parc, 39.

Mme Marguerite Freyer , caissière, rue de
l'Envers , 34.

Mme Elise Péquegnat , rue de Bel-Air , 6.
-t.* Les anarchistes. — Les cinq anarchis-

tes arrêtés à l'occasion de la distribution du
pamphlet que l'on sait , seront jugés vendredi
prochain par le Tribunal correctionnel de

-notre ville , siégeant avec jury.
M. Georges Leuba remplira les fonctions de

ministère public. M. Walther Biolley s'est
chargé de la défense des accusés.

** Concert. — Parmi les divertissements
annoncés pour demain , nous signalons avec
plaisir le concert donné dans la grande salle
de Bel Air par l'orchestre l'Espérance . Les
amateurs de bonne musique el les amis de cet
excellent orchestre assisteront à l'exécution
d'un programme nouveau et varié et ne re-
gretteront sûrement pas leur course .i Bel-Air.

(Communiqué.)

* * Société de la Croix Rouge . — La per-
ception des cotisations et des dons se fera
dans le courant de janvier. Nous recomman-
dons le courenr au bon accueil de toutes les
personnes chez qui il se présentera.

La cotisation est d'un franc par an. Les
sommes an dessous et celles en surplus sont
considérés comme dons.

Les cours de Samaritains s'ouvriront le
lundi 22 janvier , à 8 heures du soir, au col-
lège primaire , salle n° 16. On peut encore
s'inscrire à la pharmacie Monnier et à la di-
rection du collège. (Communi qué.)

•** Bienfaisance . — La direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , en faveur de
l'Etab 'issement des Jeunes garçons , la somme
de 52 francs , produit de la souscri ption ou-
verte par le National Suisse pour la suppres-
sion des cartes de visite au Nouvel-An.

(Communi qué.)

Chronique locale

Berlin, 12 janvier. — Au congrès commer-
cial d'aujourd'hui , M. Bôtticher exprime sa
joie pour la rentrée des villes de la mer Balti-
que dans le congrès. Il exprime ses remercie-
ment pour le sagesse de l'empereur , qui a
maintenu la paix ; il n'y a pas de raison qui
porterait à croire, à prévision humaine , que
la paix sera troublée. Il ajoute que les traités
conclus et à conclure doivent mettre de côté
la question des pertes. Le ministre dit encore
que l'industrie allemande obtient un grand
succès à Chicago et que l'Allemagne tient un
premier rang au point de vue de l'industrie.

Service de T Agence Dalziel.
Berne, 13 janvier. — Dès que le Conseil fé-

déra l sera de nouveau au complet , il s'occu-
pera , outre la loi snr le monopole des billets
de banque , de la réorganisation de l'adminis-
tration fédérale. Chaque département a déjà
envoyé son rapport , et le département de l'an-
térieur soumetttra à la discussion du Conseil
sa manière de voir.

Comme on le sait , M. Ruffy, le nouveau
conseiller fédéral , a été l'un des signataires
de la motion relative à la réorganisation; il
est donc tout désigné pour y coll-borer. — Il
semble que l'ancien système entre collègues
des affaires ait plutôt gagné des adhérents ,
encore que sa mise en pratique soulève ac-
tuellement certaines difficultés.

D'après le Berner Tagblatt , quelques Etats
auraient l'intention de créer un bureau inter-
national des affaires coloniales , sur le modèle
des bureaux internationaux déj à existants. Ce
bureau n'aurait pas son siège à Berne, mais à
Bruxelles. L'Allemagne , l'Angleterre , la
France , l'Autriche, la Hollande , l'Espagne et
la Belgique auraient déj à adhéré au projet.

Berlin , 13 janvier. — Dans les cercles par-
lementaires , on pense que les nouveaux pro-
jets d'impôts ont peu de chance d'être adop-
tés.

Prague , 13 janvier. — Au Landtag de Bo-
hême, des scènes tumultueuses se sont pro-
duites sur les galeries , au moment du dépôt
par les Jeunes-Tchèques d'nne motion tendant
à la suppression du régime d'exception en
Bohême. Après quelques avertissements inu-
tiles , les galeries furent évacuées et le prési-
dent a déclaré la motion inadmissible.

Route, 13 janvier. — Le gouvernement a
décidé d'interdire tous les meetings qui
auraient pour but de discuter la question si-
cilienne,

Paris, 13 janvier. — Une agence publie
la nouvelle d'une victoire décisive des trou-
pes gouvernementales snr les insurgés à Rio.
Cette nouvelle n'est pas encore confirmée.
D'une manière générale , il faut se tenir en
garde contre ces informatiens du Brésil , qui
sont destinées souvent à influence r la Bourse
comme cela a été le cas pour la nouvelle de la
démission du président Peixoto.

Londres, 13 janvier. — On télégraphie de
New Yoik au Times qu 'une bombe chargée de
dynamite a fait explosion dans une rue d'un
quartier pauvre de l'est de New York. L'ex-
plosion a amené la découverte de plusieurs
autres déposées dans plusieurs endroits à
quel que distance les unes des autres ef toutes
en communication avec celle qui a éclaté.

Berlin, 13 janvier. — On annonce qu'un
discours du trône sera prononcé à l'ouverture
du Landtag, dans lequel l'empereur insistera
sur la nécessité d'améliorer la situation finan-
cière de la Prusse et parlera de la création de
chambres agricoles.

Bruxelles , 13 janvier. — L'Indépendance
belge dit que le Sénat universitaire a menacé
le président du cercle universitaire de pour-
suites disciolinaires . s'il persistait à inviter
M. Elysée Reclus à faire son cours dans un lo-
cal privé. Une certaine agitation règne parmi
les étudiants.

Alger, 13 janvier. — Hier a comparu de-
vant le conseil de guerre un soldat.d u régi-
ment d'Afr ique pour refus d'obéissance . Le
président , lui ayant demandé s'il n'avait rien
à répondre , il a arraché deux boutons de sa
tunique et les lui a lancés à la tête. Il a été
immédiatement condamné à la peine de mort.

Dernier Courrier et Dépêches

Bulletin météorologique

13 janvier 1894. — 8 h. du matin.
; Degrés cent.

Sierre . — 2
Vevey , + 2
Caux (Montreux) — 1
Lausanne + -
Genève , + ,2 ,
Lucerne — 2
Berne -|- 1
Leysin — 2
Neuchâtel —f 3
Bienne — 0 .

Service de l 'Agence Berna.
Berne, 13 janvier. — Une commission spé-

ciale de cinq membres, dont deux membres
du Consei l national ,est appelée par le Conseil
fédéra l lundi , à 10 V* heures, pour examiner
l'affaire de l'aéhat des blés.

Bâle, 13 janvier. — Dans le train , entre
Istein et Fringen , M. Witzig, ébéniste à Win-
terthour, a été tué hier soir d'un coup de
revolver par un voyageur, qui a été arrêté.
. Glaris, 13 janvier. — La nuit dern ière est
décédé, d'une attaque d'apoplexie , M. Gaspard
Jenny, fondateur et propriétaire de la plus
grande filature du pays, membre du conseil
d'administration du Nord-Est et du Landrath.
U a toujours entretenu les meilleures rela-
tions avec ses ouvriers.

Lausanne, 13 janvier. —Le soldat tessinois,
Serana , a été condamné par le tribunal mili-
taire, siégeant aujourd'hui , à un mois d'em-
prisonnement ponr avoir tiré un coup de fu-
sil dans la rue.

— La Société économique l'Abeille a décidé
de construire au printemps seize maisons ou-
vrières.

Faillites
Etat de collocation ;

Succession répudiée de Jean-Jaques Mat-
they Doret, quand vivait négociant an Locle.
Délai ponr intenter l'action en opposition : 23
janvier 1894.

' Bénéfices d'Inventaire
De Albert Matthey Doret , horloger , origi-

naire du Locle et de La Brévine, domicilié aux
Ponts-de-Martel , où il est décédé. Inscriptions
au greffe de la justice de paix des Ponts jus-
qu'au mercredi 14 février 1894. Liquidation
le samedi 17 février 1894, à 10 heures du ma-
tin , à la maison de commune , aux Ponts.

Publications matrimoniales
Le président du tribunal civil du district de

La Chaux de-Fonds a prononcé une séparation
de biens entre dame Rosalie Gœring née Bo-
ner, domiciliée à La Chaux-de-Fonds , et son
mari Charles Gœring, gainier , domicilié à La
Chaux-de Fonds.

Dame Marie Léa Benoit née Ducommun-dit-
Boudry, régleuse, domiciliée à Besançon , rend
publique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
la Chaux-de Fonds contre son mari Jules-
Emile Benoit , fabricant d'horlogerie , domici-
lié à La Chaux de Fonds.

Dame Louis Elise Tissot née Crone , modiste ,
domiciliée à Corcelles , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Boudry contre son mari
Frédéric Tissot , horloger , domicilié à Cor-
celles.

Dame Uranie-Adèle Prince née Pointet , do-
mestique , à Nenchàtel , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civi l du district de Neucbàtel contre
son mari Louis-Al phonse Prince , cordonnier ,
actuellement sans domicile connu.

Extrait de la Feuille officielle

*0 Loterie catholi que. — Le gros lot de
cette loterie , échus au N° 94 ,010, a été gagné
par M. Depaulis , entrepreneur , à Neuchâtel.

Nous n'avons pu avoir encore la liste com-
plète des numéros gagnants.

Chronique neuchâteloise

Le meilleur moment des amours
Le meilleur moment des amours
N'est-ce pas quand on a dit : je t'aime.
Il est dans le silence même
A demi rompu tous les jours.
Il est dans les intelligences
Promptes et furtives des cœurs ;
Il est dans les feintes rigueurs
Et les secrètes indulgences :
Il est dans le frisson du bras
Où se pose la main qui tremble,
Dans la page qu 'on tourne ensemble,
Et que pourtant on ne lit pas.
Heures uniques où la bouche close
Par sa pudeur seule en dit tant ;
Où le cœur s'ouvre en éclatait
Tout bas, comme un bouton de rose ;
Où le parfum seul des cheveux ,
Paraît une fiveur conquise...
Heures de la tendresse exquise.
Où les respects sont des aveux.

Sully PRUDHOMME .

LE COIN DU POÈT E

• . . i ¦ •;. .
¦

Journal des Dames, n° 2, 1er janv. 1894.
Abonnement 6 francs par an.
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Date * Baromètre Thermomètre - '
8 b. Midi Ek. 8 h. m.| Midi I 5 b. *.mm. mm. mm. ' Dégrafe Ctntlgraks " '

Janvier 8 675 675 <S75 -11 - 7 — '7;
¦¦ •-• -» ' . 9 675 675 6 7 5 - 7 - 2  —>,£>

» 10 6*0 680 6-0 - 5 + ï .»,
» 11 679 679 679 - 1 + 31/,— 1
» 12 681 68» «88 0 + 5  O
i* 13 68J 683 68» - 1 ]-*- 5 .O'

Las hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempfits, 660 mm. à pluie, vent , 675 i -variable , 686
a beau et 705 A très sec.

Perret <&> O
Banque «rt Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dé-rrossissage d'or et d'argent

Ch«ux-d6-Fondi, la 13 janvier ia*M.

¦ C*J»-A--T*W-C*-Ba.S - .'. . * 
m.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins V-. % <** com-
mission, de papier bancable sur : - '  v

COURS I Bac.
LONDRES Chè-que . . . . . 26.20 .—

» Court 15.18 tu.» I mois. Minim. L. 100 25.2"' , 3*-,
> S mois. Minim. L. 100 26.22'/, S"/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.15 —
» Id. Lyon , Marseille . MO. 12", '- i l \L
* Courte échéance . . 100.127, Vt.*/*
* 2 mois Minim. Fr.8000 100.16 Vf.»/,
» 3 mois Minim. Fr. 3000 100.1T/, 27;»/'

KLGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers ,0:.05 '—
* . ... . ,Ir. ace 2 J. S m. 4 ch. 105.07'/, 4%
» Tr. non ace. bill., etc. 91.95 S'/,*/,

U.LEIMQ'.E Chèque, courte éch. . 123.65 ' '4_
» 24  3 mois . . . .  128.60 *•/.
> 2 mois Min. M. 3000 . 128.65 Vf.
> î mois Min. M. 3000 128.8] , *«/,

ITALIE Chèque, courte éch. . « mlcax —
» S mois . . 4 chiff. » Vf,
* . 3 mois . . t chiff. • ¦» ¦ e*l,

tISTERMI Court 208.76 VI,
» Tr. ace 2 i 3 m. 4 ch. 108 8î 3 '/.
» Tr. non ace, bilL, etc. 208.65 . 8'/,'/,

VIENNE Chèque . . . .  20210 ' _
» Courte échéance . . 202.44 Vi.
. 2 a 3 mois . 4 chiff. 202.60 . Vf.

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair . S'/,"',

Bill, de banque franc. KO.05 Ne '
Bill, de bque allemand* 123.45 .
Pièces de 20 francs . 100.— ' *Pièces de 20 marcs '. 24.69 ¦¦ - ;*
-p- A  -r .-mT-m-a

ACTIONS .,,iU* . . ¦»,

Banque commerciale neuchâtel. 640;— r--~Banque du Locle 610.— — .
Crédit foncier neuchâtelois . . — 576' —
La Neuchâteloise .' . . . .  420. — —
Soc de construction Ch.-de-Fds — —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — —,—
Soc de const L'Abeille id. — —Ch. de fer Tramelan-Tavannes. . — 2O0. —
Chemin de fer régional Breneti — 250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200. —

OBLIGATIONS

8 '/¦ ¦/. Fédéral 1887 . plus int* 105.— I 108.60
8 V, Fédéral. . . .  > 96.60 M.7T>
t Vi 7. EUt de Neuchâtel » 102:76 ' —.
* % Etat de Neuchâtel » — —
8 »/i */• Eut de Neuchaiel » 100.— —8 Vt */• Banque cantonale » — —
4 7, y, Comm. de Neuchâtel 1 101.60 —
t 7, Comm. do Neuchâtel » . . .— —
8 '/t Vt Comm. de Neuchâtel » — .— — .—
4 Vt Vi Chaux-de-Fonds . » 102.— —• '/• Chaux-de-Tonds . » 101.60 —
3 •/. V. Chaux-de-Fonds . » 100,— —I Vi Genevois avec lou 108 .— 108.75

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement!actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.

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

Prêts hypothécaires. Escompte et encalsseaMnt d'oUet-t
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Pour les maladies des POUMONS et
fiers NEUFS, l'Hématogène du. Dr-méd.
Homuicl (Hsemogiobinum dépurât. 8t-rilisat. il-
qpid.) agit avec une grande , efficacité L'usage?de
cette préparation a oour résultat de rendre .ra-
pidement eux milades l'appétit et les for-
ces corporelles, ainsi que de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dé.ôts dans toutes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions wilaqjncnaent médicales gratis et franco.
IVlcoluy «fc Co, Laborat chi m. pharm., Zurich.

12821 8*

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonds

ICheviots anglais ttlJi Ft *î I
Draps d'Etaim poar vêtements de messieurs et garçons H

. environ 140 cm de large de tr. 3.45 à 7.45 le mètre. . H
Echantillons franco. il") Graruree gratU, ¦ B

Œ T T I N G E R  & C», Z U R I C H .  :



S. BRUNSCHWTLER, rtrqRW C°"? L̂
D E '» - *E2JL*a -WAtsr

O I . O I - A I I  u.«.*,u ri .w ,m 
" Chambres à bains , Douches, et wnlse à netf d Apparells, Listres et «B fer noir et galranisés, Caontehoie,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz eu to« genres. Pompes rotatlTes noiiean système, Be-
TÉLÉPHONE M £ k  rilfP fie la N*P,rr*P> J.A TÉLÉPHONE Pressions à bière , Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers , Réchauds- binets , Bai gnoire» , Bassines en porcc-_  ̂ -»v-> m -aa**^ ««-^ ¦«*> CTPIIP  ̂ v. __ _̂  ̂ Conduites en FER pour latrines «Islnlères, Lampes à gaz, Qalaqnets, laine et fonte émaillée. Tsyam en font»

Entreprise «pédale poar l'eau, saz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jonr, Tubes , Globes et tontes four* p0nr conduites de latrines et lavoirs ,
tous genres. 124« 85 gel, Conduites pour machines à nitores se rattachant à eette branche Appareils poir cabinets en tons genre»

Etablissements d» projets pou communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc.
F.-S. — Les ré-paratlon s de robinets et ooxxca.-uJ.te-s soxvt exécutées prompteinent.

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur renseignement 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. 314-2

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

Magasin GL TA» wm ne lin lil Bobert 40.
En présence de la difficulté des affaires , d'accord avec les facteurs da PIANOS

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

n i l l l Â  
de 85

° 
fr RABAIS 5 pour cent

PI A N I IS de 1000 fr. à 1300 fr. » 10
I I n 11 **J* \J de 1300 fr. et au-dessus » 12

Trente années de pratique et d'ex oérienee, ma 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 oour se convaincre de la réalité de ee que
j'annonce. — IÏCHA1VGK et LOUAGE. 16949 2

20 poar cent de RABUS poar HlRVAimitiS Fstay, Organ A Cie, à Brattleboro.

îl^SflT de VIAX f̂e
ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ \̂  SDG DE YIAMDE g

RECONSTITUANT ^^^Ç^S^PH0SPHATE(l6CHAIJI |
Le TONIQUE f F - 

;
|r!iBiifWrffî I " 1 Composé j

le plus énergique L £̂-H WBÊB&ÈËÈ <*
es substances j B x

pour Convalescents, \LW«***W^̂ S*yS-*̂ !!l l̂ indispensables â /a H S
Vieillards, Femmes, «k^W^S^̂ *PïW)/ formation de la 

chairBË
-

Enfants débiles B̂StTffîîrŒtT GËtSr musculaires WBi-
et toutes personnes ^̂ IV̂ f̂ M pm^^^ et des systèmes

délicates. î̂Ë̂ VH?»^̂  
nerveux 

et 
osseux. 

B i

Le VIN D E VIA L es t l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. s I
Pharmacie J.VIA L,.-itc de Bourbon, 14, JLYOX. ¦ iNta Pkumuiti. I

Parqueter ie, Scieries, Fabrique de caisses, Commerce de bois en gros

.J.-B. HE^MEMAMÏTà Bassecourt
( JTvLra. Bernois )

Parquets fongéres A panneaux de toutes sortes ; parquets snr asphalte. Lames
sapin , rabotées et ramées. Bois de charoeote débités sur toutes longueurs et dimen-
sions. Marches d'escaliers en hêtre, chône et sapin , brutes ou travaillées. Lattes de
toit et Lattes de gypse. Caisses d'emballage Traverses en chêne pour ehemin de fer.
Dents d'engrenage en bois de charm¦•* , etc , elc H 6908 3 16473-2

Un représentant ent demandé ponr Chaux-ile-FoodM.

¦
g ĵ Avis aux ménagères ! g--^
gg BR0CHËLL4 FRÈRES g
jj 1 Ferblantiers, Chaudronniers et Etameurs ¦ ¦
mm, <-« rue de l'Hôtel-de-Ville 21a 

 ̂
¦

« te reconmmaudent au public de la Chaux-de-Fonds ___ ^mw ^m
BHBHJ ot des environs pour tout ee qui eoncerne leurs pro- fj  ̂ Z
n i» fessions. _« .̂j *» C./2
«i—. Fabrication de couleuses, facilité de oayement. -*-_•_¦

************* Articles de ménage, en tous genres. ™* "*r i — c/a^^^^ Réparations et étamage tons les jours. 10330 7 ^^

ALFONSO GOOPMÂNS & G" DE COME
SUCCURSALE t LA CHAUX-DE-FONDS, rue da Premier Han 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente À l'emporté aux prix solvants t

Via rougo d* Montagne 45 e. Vin blano de Gaaerta 45 e.
> » d'Apennino U) c. » » de Toaoane 50 e.
» » de Toaoane 60 c. » • du Piémont 55 e.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 e.

, » ^Piémont, I» vieux 70 c! G™* choix de vins fine en bouteille..
> » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» i de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAJVDJEAPW , à Chaux-de-Fonds. 4876-13

BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX- DE-FONDS

COURS DES OHANGBS le 15 janvier 11*94

NOM tommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tmoue. acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
taaataaaW Vt Vt de commission, de papier bancable snr :

! Esc. Conrs
/Chèque Paru 100 lî'/,

B—.,. \Court ct petit» otielê longs . ! 21/, 100 .16rnnee -g moU . MB_ {,mitiKt . . 2'/, 100.20
'8 mois j mio. (r. 3000 . . 27i I0O.S2'/,
Chèque min. L. ,00 . . . 25 20

. . (Court et petits effets longs . 25.18*- *man* J2 mois j oco. anglaises . . 3 26.21
(3 mois ) min. U 100 . . . 3 26.23
( Chèque Berlin , Francfort 123 65

.„ (Court et petits effets longs . 4 123.60Ai.emag. < 2 mois . aax?u aiiem,ndea \ 123 75
(3 mois ) min. M. i-000 . . * 128.85
/Chè que Gènes, Milan , Tnrin.j au mieux

i. ii~ \Court et petits effets longs . ! 6 »iUU0 
J2 mois, i chiffres. . . . 1 6 »

J mois, 4 chiffres . . . .  6 i l
Chèque Bruxelles, Anvers . 1100. 10

Belpqutt 2 ù '-) mois, traites ace , 4 ch. 3 100.1! 1/,
ffon acc., bitl., mand., 3el4ch. S1;, jlOU .0

. _. , Chèque et court . . . .  1^08.80
£__¥??• 2 4 3 mois, traites nec , 4 ch. 3 208.90¦•"¦f"- Non ace.,bill., mand., 3el4ch. S'/, 208.ïO

Chèque et court . . . .  5 302.25
Vienne Petits effets longs . . . .  6 212.26

2 â 3 mois, 4 chiffres . . 6 202 35
Suisse Jusqu'A 4 mois âi'/j l'ai'*

Billet! da) banque français . . . . net 10D. —. . allemands . . . . »  124.60
» A tusses » 2 64
o » autrichiens . . . . . .  202. —
» » anglais * 25.15
s o italiens , . . » sta mieux

Napoléons d'or 100.05
Sortreigns 26.13
K*c« de 20 mark | 2t.70
************************ B*B****************S**S** *******a

J ***\- 'W !M1 S 275-i
M. GUGGISBERG, Saint-Imier

se recommande à M.M.. les Fabricants
pour tout ee qui concerne sa profession :

Décoration ie boîtes argent et mitai,
E. GRÛSJEAN-DHOZ

HORLOGERIS BN TOUS GENRES
Rue dn Parc 71

CHAUX-DE-FONDS

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

; 3701-2

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

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-35*

i. PERRIFBRUMR
Ran de la Serre 25, à cô té du Contrôla

CHAU X-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra ftieible

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

Laltre et Romerio, constructeurs à la
Ohaux- de-Fonds, offren t en vente libre
le ehésal qu'ils possèdent i la rue du
Progrès entre les rues de l'Ouest et du
Balancier, soit entre les maisons Zaugg
et Pècaut.

La vente aura lien au bureau de M.
laallvet architecte, rae da Pro-
grès «T A , Jeadl 25 courant A 10 h.
du matin et aux conditions qui seront
lues devant les amateurs. 413 8

Demande d'apprenti
Une maison importante de la place

eherehe an apprenti, marchandises gros
et détail. Entrée immédiate si possible.
Ai besoin, petite rétribution dès le dé-
bit — S'adresser sens initiales C. V.
334 an boiean de l'Impartial. 334-3

BOIS DE JMJFFAGE
À vendre par toise beau bois de foyar d,

sapin, branches, ainsi que des troncs.
Forte mesure garantie. Prix modérés. —
S'adresser dirctement aa vendeur M.
Constant Zumkehr, propriétaire , A La
Perrière.

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

place de l'Hôtel-de-Ville ;
Armand Perrette, Café du Télégraphe ;
Albert Favre, Demoiselle 113 ;
Zumkehr- Montandon , rne du Temole

Allemand 59. 388-7

POMMES DE TERRE
A vendre de bê les pommes de terre à

t f>. &O la mesure. — S'adresser i
Mme M&rianne Tschanz, rue Fritz Cour-
voisier 19. 89Ï-J

¦»- NOUVELLE BOUCHERIE
ft , Passage du Centre ft.

A yant f a i t  un grand achat de Bœufs, j e suis à même de pouvoir
fournir toujours du an 1

Bœuf lre qualité, â ?© c. le r̂'
VEA U, à 60 centimes le demi-kilo.

CHARCUTERIE ASSORTIE
Cltoueroû tc «*»*m«-A *-»»-<*

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

Mj ^t&WÊLMWtm.MEsem' m**&*~m
Iat-gnmes secs conservant tonte la eaveir des frai s, de la Fabrique de»

produits alimentaires Lachen (Zuric*isee), tels q e :  Choux blancs , frisés,
rouges et vertu , Julienne Carottes. Kpinardo , Petits pois. Préparation facile et raoide.

En -vente chez M Harmet-Roth épicier .H80I- I

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
->»% CHAUX-DE-FONDS t*-

Bembonrsem' nt des dorô 'x  Séria C,
S* émission, dès le feudl 41 Janvier
189-1.

Ktcompte ; Compte-courant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
Sarde, achat et vente de ti IVH ; Encaisse
ment dé coupons ; Rentes viagères;
Contrats d'assurances sur la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rhénania) aux meilleures
conditions.

On demande un jenne garçon comme
apprenti.

LE GfciuNT :
14110-11 Alired Renaad

A REMETTRE
dans une maison d'ordre, pour Saint-
Georges prochaine, un LOGEMEN T
de trois pièces, indépendantes, corri-
dor avec alcôve, cuisine avec eau ins-
tallée et gaz, si on le désire. Bonnes
dépendances. — S'adresser chez M.
Rodolphe Heger, Comptoir d'horlo-
gerie, place d 'Armes n° 18. 169 2

Repasseuse en linge.
La soussignée se recommande aux

dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Repassage à nenf.
On se charge aussi du lavage. 103-2

Mademoiselle C. FATTA
Rue du Puits 13, au 3me étege, A droite.

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 1E610 40

Psi-1*ana 0° émailleur établi de-
vtturdlia. manie ossoelé pein-
tre connaissant bien sa partie. — Offres
sous ciiffre A. 404 Z. par lettre au
bureau de I'IMPARTIAL. 404-2

Demande d'aï Régleur
Pour travailler au mois ou A l'année,

on demande un régleur habile et expéri-
menté pouvant faire les retouches après
dornre et au besoin les réglages de pré
cieicm. — S'adresser , avee térienses réfé-
rences, A la maison Maiile Frères, fabri-
cants d'horlogerie, rue Saint-Pierre 9, a
Besançon. 124-3

TT »»TVTTHV?fTVtTVfTffTt

I THERMOMÈTRES f? à alcool et au meroure ?

l Thermomètres de baios t
X Thermomètres pour fruitiers 1
? et pèse-liqueurs |
| Baromètres anéroïdes |
? Lunetterie Une et ordinaire ?

| Crampons à glace |
: 

(nouveau système) X
AU ISO-MSt

fM Bazrt la Ctafli#M|
î en face du théâtre. J___ ___ _ _, _ \  _  É-jA fl A A A AAA AA A A

Aurèle Heyraud
Cordonnier

(tr- Jl
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et lesiéparations.Ouvrage prompt
et soigné. 171-l*f*

Réparations et Polissages

JSdES3'«CT
d
JBJC43rSIS

PRIX MODÉRÉS
"LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste ,

rae da Pro-**-rès 7. 6U6-S&*

Goilalté comiemalB
par AXERKD REN&UD , PBOFBSSBUB, à 1»

0HA.UX-DK-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, i lr. 3.50,
port co sas.

En vue de populariser cet utile volnme,
qui devrait ce trouver dans toutes les
ramilles, l' auteur l'enverra sur demande
poar 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
lggg. 1K478-1&

Epicerie Française.
Rue du Grenier 12.

Haricots blancs le kilo 30 eir .
Pois j aunes, cas»és B 85 »
Pois jaunes , pelés » 40 »
Pois jaunes , non pelés » 40 »
Pois verts, hollandais suci os t 45 >
ttruaux entiers » 50 »
Fèves gruèes, lentilles, ete. 16J38 i
Ces légumes sont garantis bonne cuisson.

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLAOB NKDVK 10. 869 -̂28*

Cave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1» choix, 50 et'
» » » 3* i 45 ct.
Par ÏOO litres , au comptant , IO •/•

l'Escompte. 1649-2

A ' lw
i Pour Ga de saison !

>*< Tous les

| Chapeaux de feutre
c, eu magasin fe ron t  cédés avec

 ̂

«O o/o de 
Rabais.

PT Encore quelques BOAS et
'<3 MANCHONS a très bas pris.

5 Grand choix .-.'ARTICLES pour

 ̂
ENFANTS. Brasi-ièreg. Langes. Ji-

-^ pons. Robettes crochetées. Han-
!*** leanx et Douillettes. Capotes en
g cachemire , 429.3

; -, LAINES à TRICOTER.
° GANTS DOUBLÉS , à 60 cent

£ Couronnes mortuaires
£ AU

1 BAZAR NEUCHATELOIS
^fj CORSt TS — MERCERIE \W



La tépiMi en Sirie
Un de nos compatriotes , qui a habité

longtemps la Russie et en connaît fort bien
les mœurs, a traduit un épisode du volume
-de Kennan sur la Sibérie et le système de
déportation, qui lui a paru résumer d' une
manière typique des milliers de cas sem-
blables, li a bien voulu nous en faire part ,
et nous sommes heureux cle le transmettre
¦à nos lecteurs.

Deux des plus intéressants déportés po-
litiques que .je rencontrai à Irkoutsk étaient
M. et Mme Tscherniawski, tous deux exilés
•en Sibérie par voie administrative *.

Je lis leur connaissance très intime et me
sentis en particulier attiré vers Mme Tscher-
niawski , pour laquelle j'éprouvai la plus
profonde compassion jet qui méritait la
plus haute estime.

Peu de femmes, même en Russie, ont
fait avant leur vingt-cinquième année des
expériences aussi tragiques et douloureu-
ses, et beaucoup moins encore ont fait
preuve d'autant de courage et de sérénité
au milieu de privations, maladies et des
plus terribles circonstances.

Elle fut arrêtée à Odessa, au commen-
cement de l'année 1878, Agée d'à peu près
vingt-cinq ans, et condamnée à la déporta-
tion par voie administrative dans la pro-
vince de Tobolsk , après un long emprison-
nement. Dans la prison urbaine de Kiew,
où elle passa quelques jours , elle fut té-
moin involontaire et navrée de l'assassinat
de son plus fidèle ami.

Un jeune homme d'origine anglaise nom-
mé Beverly, qu 'elle connaissait depuis son
enfance, avait été arrête peu de temps au-
paravant. On lui reprochait de posséder un
faux passeport et de faire de la propagande
révolutionnaire ; il fut arrêté à Kiew.

Dans la nuit précédant le jour où Mme
Tscherniawski devait reprendre son voyage
pour la Sibérie ; Beverl y essaya avec le se-
-cours d'un camarade , nommé Ibitzki , de
s'échapper par un passage souterrain, qu 'ils
avaient prati qué de leur cellule vers un
point en dehors de la prison.

La direction des prisons avait été avisée
d'une manière quelconque de l'existence
de ce passage souterrain, et avait posté une
troupe de soldats dans le voisinage de l'en-
droit où les fugitifs devaient sortir de terre.
Tard dans la nuit , lorsqu 'ils apparurent à
la sortie de ce couloir , ils furent reçus par
une fusillade serrée ; Beverl y était blessé
mortellement et fut achevé à coups de ba-
ïonneltc par un soldat , alors qu'il gisait
expirant sur le sol. Ibitzki , également
blessé, fut brutalement ramené à coups de
crosse de fusil dans la prison.

Lorsque Mme Tscherniawski dut au
point du jour reprendre avec sa section la
route de Sibéri e, elle dut passer à côté du
cadavre sang lant de son fidèle ami, qui gi-
sait là, comme un exemple horrible , sous
Jes fenêtres de la prison.

« .l'essaie de supporter mon propre sup-
plice. > ajouta-t-elle en soupirant , quand
elle me raconta cette tragique histoire.
« mais le souvenir de ce spectacle ma brise
ie cœur ! >

Inutile de répéter les privations et les
souffrances que cette femme distinguée et
d'une éducation élevée eut à supporter du-
rant les lonaues et interminables étapes de
ce voyage de Kiew à la petite ville de la
province de Tobolsk , qui leur était assignée
comme séjour , à elle et à son mari.

Ils .atteignirent enfin le lieu de leur des-
tination. Il leur maquit un enfant, et ils vé-
curent dans une situation à peu près tolé-
rable jusqu 'en mars 1881, lors de l'avène-
ment au trône d'Alexandre III , à l'occasion
duquel le serment de fidélité leur fut ré-
clamé.

Ils s'y refusèrent et furent alors dirigés

Ï
lus à l'est, sur la ville de Krasnojarsk.
In second refus de prêter le serment eut

comme conséquence leur transfert sur Ir-
koutsk.

Aole itu traducteur. — Los arrestations ol dé-
portation» par .( voie administrative » si* font sur
simples dénonciations et sans aucune procédure; les
victimes de co système sommaire sont enlevées par la
gendarmerie à leur domicile, le pins souvent de nuit ,
«¦t dirigées par étapes snr la Sibérie , et leurs parents
«¦t amis n'apprennent (pie longtemps après leur mal-
heureux suri : le plus souvent , le silence absolu se
fait sur leur disparition , la déportation entraînant
d'ailleurs ponr les victimes la •• mort civile ».

Pendant ce temps 1 hiver survint , et ils
firent ce long voyage dans un tarentas dé-
couvert avec leur enfant délicat , âgé de 13
mois Mme Tscherniawski ne pouvait ré-
chauffer son enfant qu 'avec les plus gran-
des difficultés , et lorsqu 'elle ouvri t les
lourdes couvertures qui l'enveloppaient , à
la dernière station avant Irkoutsk. elle ne
trouva qu 'un cadavre glacé. L'émotion de
cette découverte détermina un accès de dé-
lire ; pleurant, elle berçait son enfant mort
tantôt sur ses bras , tantôt sur ses genoux,
lui chantant de touchantes mélodies , priant
Dieu et finissant par maudire le ciel et la
terre.

Dans In cour de la prison de transport ,
M. Tscherniawski attendit une demi-heure
par un froid de 30°, jusqu 'à ce qu 'enfin la
section fut reçue, près de lui sa femme dé-
lirant et tenant son enfant mort dans ses
bras.

Mme Tscherniawski resta à l'hôpital de
la prison jusqu 'à ce qu 'elle eut recouvré la
raison et quel ques forces corporelles, et fut
alors, avec son époux , dirigée sous escorte
de gendarmes plus au nord-est , à deux
mille lieues, dans un campement de Ia-
kouts. le <¦ Bataruski » dans la < Taiga » ou
désert sauvage du district de Iakouts. à
165 lieues de la ville la plus proche.

Ils vécurent là d'une vie errante avec
toutes sortes de privations jusqu 'en 1884 ;
enfin ils furent autorisés par le ministre de
l'Intérieur à venir dans une partie plus
civilisée de la Sibérie. Lorsque je fis la
connaissance de Mme Tscherniawski , elle
était pâle et amaigrie et son visage délicat
portait les traces d'une santé complètement
ruinée par l'exil, un emprisonnement de
longues années et les souffrances du cœur.
Elle av,ait eu deux enfants et les avait
perdus dans des circonstances qui en ren-
daient la perte presque intolérable; depuis
7 ans elle était séparée par des milliers de
lieues de tous ses parents, et l'avenir sem-
blait ne lui réserver rien d'autre que
l'amour de son époux dont elle avait tou-
jours partagé l'exil et pour lequel elle ne
pouvait , avec sa santé délabrée, faire tout
ce que son cœur eût souhaité.

Depuis 2 mois elle n'était plus en état
de quitter sa demeure, et lorsque je lui fis
ma visite d'adieux , il me parut qu 'elle
échangerait bientôt cette terre de misère et
de malheur contre la paix éternelle.

Elle me faisait une profonde pitié (en
écoutant sa lamentable histoire, mes yeux
seremplissaient de larmes, chose rare depuis
mon enfance) et comme j' espérais lui faire
quel que plaisir en lui prouvant combien je
l'estimais et sympathisais profondément
avec son sort je lui offris ma photographie
comme le seul souvenir que je pouvais lui
laisser. A mon grand étonnement elle la
refusa avec regret mais résolument et
ajouta : il y a de longues années je possé-
dais une photographie du petit enfant que
j'ai perd u, c'était la seule et je ne pouvais
pas en obtenir d'autres — Une nuit la
police fit une perquisition chez moi et en-
leva toutes mes let'res et photographies.
Je leur dis que ce souvenir était le seul qui
me restait de mon enfant mort. L'officier
de gendarmerie me promit sur son hon-
neur de me rendre cette photographie ,
mais je ne l'ai plus revue. Je me promis
que le gouvernement russe ne me ferait
pas une seconde fois une peine de cette
nature et dès lors je n ai plus de photo-
graphies en ma possession.

(Traduit de Kennan, Sibérie et le système
de déportation f )

L. M. Gh.

LES PETITS PÂTÉS
I

Ge matin-là , qui était un dimanche, le
pâtissier Sureau , de la rue Turenne , appela
son mitron , et lui dit :

— Voilà les petits pâtés de M. Bonnicar...
va les porter et revient vite... Il paraît que
les Versaillais sont entrés dans Paris.

Le petit , qui n'entendait rien à la politi-
que, mit les pâtés tout chauds dans sa tour-
tière, la tourtière dans une serviette blan-
che, et , le tout d'aplomb sur sa barrette ,
partit au galop pour l'Ile Saint-Louis, où
logeait M. Bonnicar. La matinée était ma-
gnifique , un de ces grands soleils de mai
qui emplissent les fruiteries de boites de

lilas et de cerises en bouquets. Malgré la
fusillade lointaine et les appels des clairons
au coin des rues , tout ce vieux quartier du
Marais gardait sa physionomie paisible. Il
y avait du dimanche dans l'air, des rondes
d'enfants au fond des cours, de grandes
filles jouant au volant devant les portes, et
cette petite silhouette blanche, qui trottait
au milieu de la chaussée déserte dans un
bon parfum de pâte chaude , achevait de
donner à ce matin de bataille quelque chose
de naïf et d'endimanché. Toute l'animation
du quartier semblait s'être répandue dans
la rue de Rivoli. On traînait des canons,
on travaillait aux barricades. Des groupes
à chaque pas, des gardes nationnaux qui
s'affairaient. Mais le petit pâtissier ne perdit
pas la tôte. Ges enfants là sont habitués à
marcher parmis les foules et le brouhalha
de la rue ! C'est aux jours de fêtes et de
train , dans l'encombrement des premiers de
l'an, des dimanches gras, qu 'ils ont le plus à
courir; aussi les révolutions ne les étonnent
guère.

Il y avait plaisir vraiment à voir la petite
barrette blanche se faufiler au milieu des
képis et des baïonnettes , évitant les chocs,
balancée gentiment , tantôt très vite, tantôt
avec une lenteur forcée où l'on sentait en-
core la grande envie de courir. Qu 'est-ce
que cela lui faisait à lui , la bataille ? L'es-
sentiel était d'arriver chez les Bonnicar pour
le coup de midi , et d'emporter bien vite le
pelit pourboire qui l'attendait sur la tablette
de l'antichambre.

Tout à coup il se fit dans la foule une
poussée terrible, et des pupilles de la Ré-
publique défilèrent au pas de course, en
chantant. C'étaient des gamins de douze à
quinze ans, affublés de chassepots, de cein-
tures rouges, de grandes bottes, aussi fiers
d'être déguisés en soldats que quand ils
courent, les mardis gras, avec des bonnets
en papier et un lambeau d'ombrelle rose
grotesque, dans la boue du boulevard. Cette
fois au milieu de la bousculade, le petit pâ-
tissier eut beaucoup de beine à garder son
équilibre ; mais sa tourtière et lui avaient
fait tant de glissades sur la glace, tant de
parties de marelle en plein trottoir , que les
petits pâtés en furent quittes pour la peur.
Malheureusement, cet entrain , ces chants,
ces ceintures rouges, l'admiration la cu-
riosité , donnèrent au mitron l'envie de
faire un bout de route en si belle compa-
gnie ; et, dépassant, sans s'en appercevoir ,
1 Hôtel de ville et les ponts de l'île de Saint-
Louis, il se trouva emporté je ne sais où,
dans la poussière et le vent de cette course
folle.

II
Depuis au moins vingt-cinq ans, c'était

l'usage chez les Bonnicar de manger des
petits pâtés le dimanche. A midi très précis,
quand toute la famille — petits et grands —
était réunie dans le salon, un coup de son-
nette vif et gai faisait dire à tout le monde :

— Ah !... voilà le pâtissier.
Alors, avec un grand remuement de chai-

ses, un froufrou d'endimanchement , une ex-
pansion d'enfants rieurs devant la table
mise, tous ces bourgeois heureux s'instal-
laient autour des petits pâtés symétrique-
ment empilés sur le réchaud d'argent.

Ge jour-là la sonnette , resta muette. Scan-
dalisé, M. Bonnicar regardait sa pendule ,
une vieille pendule surmontée d'un héron
empaillé , et qui n'avait jamais de la vie
avancé ni retardé. Les enfants bâillaient
aux vitres , guettant le coin de la rue où le
mitron tournait d'ordinaire. Les conversa-
tions languissaient ; et la faim , que midi
creuse de ses douze coups répétés, faisait
paraître la salle à manger bien grande, bien
triste , malgré l'antique argenterie luisante
sur la nappe damassée, et les serviettes
pliées tout autour en petits cornets raides
et blancs.
Plusieurs fois déjà la vieille bonne était
venue parler à l'oreille de son maître., rôti
brûlé... petits pois trop cuits.. Mais M. Bon-
nicar s'entêtait à ne pas se mettre à table
sans les petits pâtés ; et , furieux contre Su-
reau, il résolut d'aller voir lui-même ce que
signifiait un retard aussi inouï. Comme il
sortait , en brandissant sa canne, très en co-
lère, des voisins l'avertirent :

— Prenez garde, monsieur Bonicar...
on dit que les Versaillais sont entrés dans
Paris.

Il ne voulut rien entendre , pas même la
fusillade qui s'en venait de Neuilly à fleur
d'eau, pas même le canon d'alarme de l'Hô-

tel de ville secouant [toutes les vitres da
quartier.

— Oh ! ce Sureau... ce Sureau I
Et dans l'animation de la course, il par-

lait seul, se voyait déjà là-bas au milieu de
la boutique, frappant les dalles avec sa
canne, faisant trembler les glaces de la vi-
trine et les assiettes de babas. La barricade
du Pont Louis-Philippe coupa sa colère en
deux. Il y avait là quelques fédérés à mine
féroce, vautrés au soleil sur le sol dépavé.

— Où allez-vous citoyen ?
Le citoyen s'expliqua; mais l'histoire des

pâtés parut suspecte, d'autant que M. Bon-
nicar avait sa belle redingote des diman-
ches , des lunettes d'or, toute la tournure
d'un vieux réactionnaire.

— C'est un mouchard, dirent les fédérés,
il faut l'envoyer à Rigault.

Sur quoi quatre hommes de bonne vo-
lonté , qui n'étaient pas fâchés de quitter la
barricade, poussèrent devant eux à coups
de crosse le pauvre homme exaspéré.

Je ne sais pas comment ils firent leur
compte, mais, une demi-heure après, ils
étaient tous raflés par la ligne et s'en allaient
rejoindre unelongue colonne de prisonniers
prête à se mettre en marche pour Versail-
les. M. Bonnicar protestait de plus en plus,
levait sa canne , racontait son histoire pour
la centième fois. Par malheur cette inven-
tion de petits pâtés paraissait si absurde, si
incroyable au milieu de ce grand boulever-
sement, que les officiers ne faisaient qu'en
rire.

— C'est bon, c'est bon , mon vieux... vous
vous expliquerez à Versailles.

Et par les Champs-Elysées, encore tout
blancs de la fumée des coups de feu , la co-
lonne s'ébranle entre les deux files de chas-
seurs.

III
Les prisonniers marchaient cinq par cinq,

en rangs pressés et compactes. Pour empê-
cher le convoi de s'éparpiller, on les obli-
geait à se donner le bras ; et le long trou-
peau humain faisait en piétinant dans la
poussière de la route comme le bruit d'une
grande pluie dorage.

Le malheureux Bonnicar croyait rêver.
Suant , soufflant, ahuri de peur et de fatigue,
il se traînait à la queue de la colonne entre
deux vieilles sorcières qui sentaient le pé-
trole et l'eau-de-vie; et d'entendre ces mots
de : « pâtissier, petits pâtés, > qui reve-
naient toujours dans ses imprécations, on
pensait autour de lui qu'il était devenu fou.

Le fait est que le pauvre homme n'avait
plus sa tête. Aux montées, aux descentes,
quand les rangs du convoi se desserraient
un peu. est-ce qu 'il ne se figurait pas voir,
là-bas, dans la poussière qui remplissait les
vides, la veste blanche et la barrette du pe-
tit garçon de chez Sureau I Et cela dix fois
dans la route ! Ge petit éclair blanc passait
devant ses yeux comme pour le narguer,
puis disparaissait îIU milieu de cette houle
d'uniformes, de blouses, de haillons.

Enfin , au jour tombant , on arriva dans
Versailles ; et quand la foule vit ce vieux
bourgeois à lunettes, débraillé, poussié-
reux , hagard , tout le monde fut d'accord
pour lui trouver une tête de scélérat. On
disait :

— C'est Félix Pyat... Non ! c'est Deles-
cluze.

Les chasseurs de l'escorte eurent beau-
coup de peine à l'amener sain et sauf jus-
qu 'à la cour de l'Orangerie. Là seulement
le pauvre troupeau put se disperser, s'allon-
ger sur le sol, reprendre haleine. Il y en
avait qui dormaient, d'autres qui juraient ,
d'autres qui toussaient, d'autres qui pleu-
raient ; Bonnicar , lui , ne dormait pas, ne
pleurait pas. Assis sur le bord d'un perron ,
ia tête dans ses mains, aux trois quarts mort
defaim , de honte, de fatigue, il revoyait
en esprit cette malheureuse journée , son
départ de là-bas, ses convives inquiets, ce
couvert mis jusqu 'au soir et qui devait l'at-
tendre encore, puis l'humiliation , les inju-
res, les coups de crosse, tout cela pour un
pâ'issier inexact.

Monsieur Bonnicar , voilà vos petits pâtés,
dit tout à coup une voix près de lui ; et le
bonhomme , en levant la tète, fut bien éton-
né de voir le petit garçon de chez Sureau ,
qui s'était fait pincer avec les pupilles de
la République , décovvrir et lui présenter
la tourtière cachée sous son tablier blanc.
C'est ainsi que , malgré l'émeute et l'em-
prisonnement , ce dimanche-là comme les
«autres, M. Bonnicar mangea des petits pâ-
tés. ALPHONSE DAUDET.
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Je vous ai dit, je crois , que le mal m'avait frappa au
moment où mon avenir allait se décider. La mort à la-
quelle je venais d'échapper par miracle aurait brisé toute
une existence de bonheur , et je savourais par avance la
joie de renouer toutes mes affections brisées.

Alain me regardait avec altendrissement et pressait
mes deux mains dans les siennes. On aurait dit que le
vieux serviteur craignait que la mort vînt encore lui ar-
racher son maître.

Je l'entendis murmurer des actions de grâces à la Pro-
vidence qui avait permis qu 'il me reconnût , et l'idée me
vint que je devais être bien changé. Je l'interrogeai ; il
me tendit silencieusement un miroir , et quand j 'y eus
jeté les yeux , je tombai à la renverse sur mon lit.

Alain comprit sans doute la cause de mon effroi , car il
s'empressa de m'arracher le miroir , mais il était trop
tard. J'avais eu le temps de voir la hideuse altération de
mes traits et ce sceau funèbre que mon séjour dans le
cercueil avait imprimé sur mon visage.

Vainement mon vieux serviteur voulut essayer de me
consoler et surtout de me rassurer en me jurant que ce
changement ne serait que passager, que je reprendrais
peu à peu ma figure d'autrefois. Je sentais qu 'il mentait
pieusement pour calmer le désespoir de son maitre et que
l' empreinte de la mort ne s'effacerait jamais de ma face
cadavéreuse

— Gomment pouviez-vous le savoir? s'écria M. d'Al-
camo ; la science a fait d immenses progrès, et, mainte-
nant encore, qui sait si un médecin habile...

— Les hommes ne peuvent plus rien pour moi, dit
amèrement le solitaire de la cabane, et d'ailleurs leurs
secours me seraient inutiles. Le sacrifice est consommé.

— Que voulez-vous dire ?
— Laissez moi achever mon récit. Les moments qui

suivirent cette triste découverte furent affreux , plus af
freux cent fois que les heures passées dans le caveau où
je me croyais enseveli pour toujours. Vous avez été heu-
reux , monsieur, vous avez aimé peut-être , et vous allez
me comprendre.

Le comte laissa échapper un gémissement sourd.
— Songez donc , reprit Pierre Lefort en s'exaltant peu

à peu , songez que je venais de me reprendre à la vie, que
le monde s'ouvrait de nouveau pour moi, ce monde où
Dieu m'avait donné une large part de bonheur. Je me
voyais déjà courant à Paris , accueilli à bras ouverts par
ceux qui m'avaient pleuré. La fatalité venait de souffler
sur ce beau rêve , et je retombais dans le néant, comme le
naufragé qu'une vague engloutit pour toujours au moment
où il avait réussi à remonter du fond de l'abime.

Je me renfermai dans un silence farouche et je n'é-
coutai même pas les raisonnements à l'aide desquels le
pauvre Alain essayait de me démontrer que je devais
avoir le courage de vivre.

Après quelques heures d'angoisses horribles, la lutte
intérieure que je soutenais prit fin et j'arrivai à un état
de calme relatif. Ma résolution était arrêtée. Il ne me
restait plus qu'à préparer les moyens de l'exécuter.

— Et à quel parti extrême vous avait donc poussé le
désespoir 1 s'écria M. d'Alcamo, car c'est agir en déses-
péré que de renoncer ainsi. .

— Vous voyez bien que je n 'ai pas désespéré tout à
fait, puisque je vis encore.

Je mentirais si j'af tirmais que je n'ai pas d'abord pensé
au suicide. C'était une solution aux terribles difficultés

de ma nouvelle position, c'était même la plus simple, la
plus logique , si vous voulez , puisqu 'elle aurait laissé les
choses comme elles étaient. Je me serais réfu gié définiti-
vement dans la mort et tout eût été dit , car personne
n'aurait su que j'avais encore respiré, pendant toute une
nuit , l'air des vivants. Mais j'avais été élevé par une mère
pieuse, et les principes religieux que j' avais reçus dans
mon enfance ne s'étaiont jamais effacés de mon esprit. Je
me résignai donc à supporter l'existence ; je ne me rési-
gnai pas à reprendre ma triste personnalité.

— Mais c'était là une chimère impossible à réaliser au
milieu de toutes les lois qui enserrent l'individu dans nos
sociétés modernes , dit le comte ; bien difficile , du moins,
aj uta-t-il en se souvenant de son propre passé.

— Ge fut beaucoup plus aisé que vous ne le pensez ,
répondit froidement Pierre Lefort. Je me renseignai au-
près d'Alain , et j 'appris que mon acte de décès, parfaite-
ment en règle, avait été dressé à Paris. Ma succession
était ouverte , et les premières formalités avaient déjà été
remplies par mes héritiers. Tout conspirait donc au con-
traire pour me permettre de rester mort.

— Sans doute ; mais, pour porter un autre nom, il
vous fallait des pièces établissant votre identité, des res-
sources matérielles...

— Vous oubliez que je ne me substituais à personne,
puisque j'adoptai s un nom de fantaisie. Les nécessités
sociales devenaient nulles pour moi, car j etais décidé à
ne jamais contracter aucun des liens qui enchaînent les
hommes. On n 'a besoin ni d'acte de naissance, ni de pa-
piers de famille , quand on ne veut ni s'engager, ni acheter,
ni vendre, ni tester, ni se marier. Nul n'a le droit de ques-
tionner celui qui vit isolé, qui ne nuit à personne et qui
se suffit à lui-même.

— C'est vrai , à la rigueur , et surtout à condition de ne
pas être complètement dénué d'argent.

— Plutôt que de consentir à revivre, j'aurais travaillé
de mes mains, mais le hasard avait pourvu à la difficulté
très réelle que vous venez d'indiquer.

Avant de partir pour ca voyage de Paris, d'où je ne
devais pas revenir vivant , j'avais confié- à Alain une
somme considérable en or. Elle provenait d'économies
faites sur mes revenus pendant une très longue absence,
— j 'avais vécu près de deux ans hors d'Europe, — et je la
destinais à payer les réparations du château que je vou-
lais habiter après mon mariage.

Vous vous étonnerez peut-être que , par le temps indus-
triel où nous vivons, je n'eusse pas employé cet argent ,
mais j'avais horreur des spéculations, et mon vieux servi-
teur m'inspirait beaucoup plus de confiance que toutes les
entreprises modernes.

J'étais riche d'ailleurs et n'avais nul besoin de mes
cinquante mille francs déposés chez Alain. Je me sou-
viens même que je lui avais laissé une lettre qui l'autori -
sait à les garder , si je venais à mourir avant mon retour.

J'avais pris cette précaution pour lever les scrupules
du vieillard à se charger de la somme et je lui dus de
pouvoir mettre mes projets à exécution. Circonspect
comme tous les campagnards , Alain ne s'était point
pressé de déclarer à mes héritiers l'existence de ces fonds
dont il se croyait très légtimement propriétaire, et, au
premier mot que j e lui dis de mes intentions, il m'offrit
de me les rendre.

(A suivre).
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Je ne saurais vous décrire l'horreur que me causa
cette découverte. Je savais que je ne comptais plus au
nombre des vivants, et pourtant le contact des morts
m'inspirait une répulsion indicible. Ces os, que j'aurais
regardés et touchés sans émotion si j'avais été encore de
ce monde, j'en avais peur, littéralement peur, et cepen-
dant je vous jure que je n 'ai jamai s reculé devant un
danger.

— Je le sais, murmura M. d'Alcamo qui avait toujours
présent à l'esprit l'intrépide sauvetage de la matinée.

Pierre Lefort le regarda avec une expression de sur-
prise inquiète. On devinait qu 'il avait pris la réflexion
du comte pour une allusion au passé et qu 'il voulait gar-
der le secret de sa véritable personnalité.

— Une fois le premier moment d'effr oi passé, dit -il
d une voix plus lente, je cherchai à me rendre compte de
l'accident qui venait de m'arriver, et, en explorant le sol
avec mes doigts, je reconnus qu'il était jonché de débris
humains. Dans le coin où j 'étais tombé, on les avait
amoncelés pêle-mêle avec des fragments de cercueils ,
mais, à chaque mouvement que je faisais, je sentais
rouler des crânes ou des fémurs épars sur la terre hu -
mide. Evidemment ma bière avait été déposée dans un
ossuaire, et j'étais enfermé probablement pour toujours
dans les profondeurs d'un sépulcre souterrain ; mais le-
quel ?

Je connaissais assez les usages funéraires de Paris
pour que ma situation me semblât inexplicable.

Il y a, dans les cimetières de la grande ville où j 'étais
mort, des caveaux provisoires où on dépose les corps en
attendant qu'on les transporte ailleurs, et il se pouvait
que ma famille eût écrit d'y placer mon cercueil jusqu 'à

nouvel ordre. Mais j'avais précisément été chargé, l 'été
précédent , du triste soin de présider à l'exhumation dea
restes d'un de mes amis que ses parents voulaient faire
transporter en province , et j'avais pu constater que le
lieu de dépôt banal était trop étroit et entretenu avec
trop de soin pour contenir des amas d'ossements. Cet en-
tassement funèbre ne se rencontre guère que dans les
Catacombes, et il me paraissait tout à fait invraisemblable
qu 'on eût été cacher mon cadavre au fond de ces carrières
abandonnées.

— Et vous aviez assez de liberté d'esprit pour raisonner
ainsi ? dit M. d Alcamo confondu d'étonnement.

— Il s'était opéré en moi un phénomène étrange, re-
prit Pierre Lefort. Soit que le péril me donnât un surcroît
d'énergie, soit que l'affaiblissement de mes organes phy-
siques surexcitât mes facultés intellectuelles , toujours
est-il que mon cerveau avait acquis subitement une faci-
lité de conception extraordinaire. Mes idées se succé-
daient avec une incroyable rap idité , et j 'embrassais à la
fois le présent et le passé par une sorte de double vue.
J'avais déjà éprouvé des sensations à peu près pareilles
dans le délire de la fièvre , et il me semble que le travail
de ?a pensée doit s'opérer ainsi chez les somnambules.

— J'ai quelquefois observé cet effet nerveux chez des
naufragés qui avaient longtemps souffert de la faim , mur-
mura M. d'Alcamo.

— Il ne me fallut pas plus d' une minute pour me
rendre compte que je me trouvais dans un cas extraordi-
naire, mais j 'étais vivant , et , loin de désespérer de revoir
le jour , je me sentais résol u à tout tenter pour sortir de
ma prison mortuaire.

Je commençai par en faire le tour. Je m'étais relevé
tout meurtri de ma chute et, en avançant avec précau-
tion, j'évitai de trébucher de nouveau. Le sol sur lequel
je marchais était fait de terre battue et je sentais sous
mes pieds nus une humidité glaciale. C'était une nouvelle
preuve que je n'avais pas été enterré dans un de ces ca-
veaux parisiens que les entrepreneurs de monuments
funèbres ne manquent pas de daller et de maçonner avec
soin.

J'étendis les bras et je m'en allai tâtant les parois qui
me parurent taillées dans un tuf parsemé de cailloux
pointus. La voûte , que je pouvais toucher sans peine en
élevant mes mains au-dessus de ma tôte , la voûte pré-
sentait la même structure. Je me trouvais donc dans une
cave vulgaire qu 'on n'avait même pas pris la peine de
disposer pour l'usage lugubre auquel elle semblait con-
sacrée.

J'eus bientôt acquis la certitude que ma bière était la
seule qui reposât dans ce souterrain , et je ne m'expliquais
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pas comment on avait choisi pour ma dernière demeure
un trou à moitié rempli d'ossements desséchés.

Je n'avais laissé sur la terre aucun parent très proche,
mais, si indifférents ou si avides que fussent mes héri-
tiers, je ne les croyais pas capables de ce cynique oubli
de toutes les convenances. J'étais donc obligé de supposer
que ma dépouille mortelle avait été abandonnée à quelque
subalterne pressé de s'en débarrasser , et encore cette
conjecture s'accordait-elle fort mal avec les coutumes de
ce Paris où tout est réglementé et catégorisé, tout, même
la mort.

— Vous aviez dû ôtre porté dans votre pays natal ?
— Cette pensée me vint en effet, mais là, plus encore ,

une aussi monstrueuse négli gence était impossible. Ma
famille possédait en province , de temps immémorial, une
chapelle où reposaient mes ancêtres, et où j'avais une
place marquée à côté de mon père. Comment admettre
que , devant toute la population d'un village habitué à
aimer et à respecter notre nom , des collatéraux eussent
osé priver mon corps de l'asile séculaire qui l'attendait et
le jeter dans une fosse banale ?

— C'est vrai . Le respect humain aurait suffi pour les
empêcher d'en agir ainsi, dit le comte.

— Je retombai donc dans un dédale inextricable de
suppositions incohérentes. Cependant ma prison devait
avoir une issue, et , à force d'explorer le caveau dans tous
les sens, j e finis par découvrir trois marches de pierres
grossièrement taillées. C'était le commencement d'un es-
calier que fermait une porte étroite et haute.

J'eus promptement inspecté , au toucher, les gonds qui
me parurent solidement scellés dans le mur et la serrure
que mes doigts trouvèrent toute rugueuse de rouille, Ce
rapide examen me prouvait que cette barrière qui me sé-
parait de la vie s'ouvrait bien rarement , et pourtant je
me crus sauvé.

Ceux qui étaient descendus dans le souterrain pour y
déposer mon cercueil pouvaient y descendre encore. Qu'y
seraient-ils venus faire ? Je ne me le demandais point ,
mais il me semblait impossible qu 'on abandonnât ainsi ,
même un cadavre. J'avais laissé sur la terre des amis
dévoués, une... une parente, et je ne croyais pas encore à
cet oubli profond qui pèse sur les morts.

— Des amis I des parents I s'écria M. d'Alcamo d'une
voix sourde. Les malheureux n'ont pas besoin de mourir
pour être oubliés.

— Je le sais maintenant , reprit tristement Pierre Le-
fort, mais je venais à peine de quitter des affections que
je croyais éternelles , et tout ce qu'il y avait encore de
vivant dans mon cœur se révoltait à l'idée de cet abandon.
Je rêvais qu 'au-dessus de ma tète, à travers la terre gla-
cée, des êtres chéris m'envoyaient leurs pensées, et je
leur tendais les bras sans les voir...

— Mais vous avez dû appeler, frapper à cette porte....
— A cette exaltation succéda un accès de rage fébrile.

Je meurtris mes mains en heurtant avec fureur l'épaisse
membrure de bois qui me barrait le passage, je fis sai-
gner mes ongles à force de crocheter les verrous profon-
dément enfoncés dans la pierre massive. J'avais affaire à
un battant de chêne qui aurait défié des coups de massue,
et je ne réussis même pas à l'ébranler.

Alors je me mis à pousser des cris aigus, désespérés.
La voûte les étouffa sans m'en renvoyer l'écho, et je com-
pris que, dans un souterrain aussi resserré, la terre de-
vait absorber les sanglots et éteindre les bruits. Mon ca-

chot était une tombe, et cette fois j'étais bien enseveli
vivant et pour toujours.

— J'ai connu toutes les douleurs, murm ura le comte ,
et je n'ai jamais rien rêvé de plus atroce.

— Mes forces s'épuisèrent promptement , continua
l'honme de la cabane, et je tombai dans un accablement
profond.

J'errai d'abord au hasard dans le caveau, puis je ren-
contrai la fcière où j 'avais été couché, et il me vint la ten-
tation de m'y étendre encore une fois pour mourir. Je
n'en eus pas le courage, et je me laissai tomber dans
l'angle du souterrain qui touchait à la porte. Là, je restai
immobile et muet, la tête appuyée sur la dernière marche
de l'escalier, et j'entrai dans une sorte d'anéantissement
qui laissait subsister une sensation que bien peu d'hom-
mes connaissent , la douleur de l'obscurité.

La nuit compacte du caveau semblait peser d'un poids
énorme sur mes paupières endolories. Mes yeux voyaient
des étincelles. C'était l'éblouissement des ténèbres. Toutes
mes pensées s'étaient concentrées sur un désir fou qui
m'étreignait le cerveau. Voir, je voulais y voir. Il me
semblait que si une lueur avait pu poindre dans ce sé-
pulcre, j'aurais été sauvé.

— Les hallucinations de la lièvre, dit tout bas M. d'Al-
camo.

— Je restai bien longtemps dans ce demi-sommeil ;
bien longtemps, peut-être des heures, peut-être des jours,
et je finis par perdre tout à fait la conscience de ma situa-
tion. Parfois un souvenir traversait mon esprit et s'éva-
nouissait presque aussitôt. Je me rappelle que je venais
de penser à... à une femme, quand un bruit singulier me
tira de ma torpeur.

L'attention de M. d'Alcamo était tellement excitée par
ce récit d'outre-tombe qu 'il n'osait plus interrompre le
narrateur.

— J'étais étendu au pied de l'escalier, continua Pierre
Lefort , et, à travers les visions passagères qui troublaient
mon cerveau, j'eus la perception d'un pas résonnant en
dehors du souterrain. Quelqu 'un s'approchait de la porte
et bientôt j 'entendis clairement un bruit plus aigre, celui
d'un trousseau de clefs qu 'on agite. Le voyageur égaré au
milieu des grèves par un brouillard épais n'écoute pas
avec plus de ravissement les tintements de la cloche d'un
village de terre ferme. Ce cliquetis de ferraille m'annon-
çait la délivrance et je retrouvai tout d'un coup les forces
que j'avais perdues.

Je me levai et je me souviens même que j'eus la pré-
sence d'esprit de me placer dans un coin hors de portée
de la vue de celui qui allait entrer.

— En effet , ce pouvait être un ennemi, murmura le
comte.

— Dans ma situation, tout était à craindre, mais ce
que je redoutais surtout, c'était d'effrayer l'inconnu qui
descendait dans mon caveau. La brusque apparition d'un
être encore couvert des lambeaux d'un suaire devait ins-
pirer à cet homme une telle terreur, qu'il pouvait s'enfuir
en refermant la porte. Je ne me sentais plus assez de vie
pour attendre la visite de gens moins pusillanimes, et je
voulais à tout prix profiter de l'occasion inespérée qui ve-
nait s'offrir à moi. J'attendis donc, frissonnant d'émotion
plus encore que de froid, et j'eus l'inexprimable joie d'en-
tendre le bruit de la clef qui s'introduisait et tournait dans
la serrure.



La porte s'ouvrit lentement , et je vis paraître un
homme qui tenait une lanterne à la main.

Autant que j'en pouvais juger à la lueur douteuse de
son fanal, il était vêtu comme un paysan. Un chapeau à
larges bords était rabattu sur son visage et m'empêchait
de distinguer ses traits.

Je ne fis aucun mouvement parce que je voulais voir
d'abord ce qu 'il venait chercher dans ce lieu funèbre.
L'angle où je m'étais réfugié se trouvait dans l'ombre et
l'inconnu ne pouvait m'apercevoir. Il paraissait, du reste,
absorbé dans de profondes réflexions , car il se tenait , la
tète basse, sur la dernière marche. On aurait dit que le
séjour des morts lui faisait peur et qu 'il hésitait à
avancer.

II se décida cependant , et je le vis retirer la clef restée
dans la serrure et s'en servir pour refermer la porte en
dedans. Après avoir pris cette précaution pour ne pas être
troublé dans les projets qu'il méditait , le visiteur nocturne
se dirigea vers le fond du caveau où mon cercueil avait été
déposé. Quel motif le poussait à violer ainsi mon dernier
asile ? Je l'ignorais , seulement j 'étais sûr maintenant
qu'il ne pourrait plus ni s'enfuir , ni surtout me couper la
retraite.

Le moment était venu de me montrer, mais encore
fallait-il user de ménagements dans mon apparition pour
ne pas terrifier l'inconnu. Je crus que ma voix le surpren-
drait moins que mon aspect de revenant et j'annonçai ma
présence en prononçant quelques mots pour invoquer sa
pitié ; mais j 'avais eu beau parler doucement, ma phrase
produisit sur lui un effet foudroyant.

Il fléchit sur ses jambes, se retourna vivement et, dès
qu'il m'eut aperçu , il laissa tomber sa lanterne et s'affaissa
sur lui-môme à côté de ma bière vide.

— Alors, vous avez couru à la porte pour l'ouvrir ?
— Non. Quel que fût mon désir de respirer de nouveau

l'air des vivants, je ne pouvais pas abandonner ainsi ce
malheureux auquel j'allais devoir ma délivrance. Je me
précipitai sur lui et je m'efforçai de le relever.

Fort heureusement, le fanal ne s'était pas éteint, et,
soutenu par la vigueur factice que me donnait l'espoir de
la liberté, je parvins bientôt à remettre sur son séant le
pauvre inconnu qui avait entièrement perdu connais-
sance. Je l'adossai au mur du caveau et je cherchai à le
ranimer.

Son chapeau avait roulé à terre dans sa chute, mais
les longs cheveux blancs qui retombaient sur son front
lui couvraient la moitié du visage. Je les écartai avec mes
doigts et j 'ai souvent pensé depuis que, si quelqu'un avait
pu nous voir, il aurait eu un singulier spectacle, le spec-
tacle d'un homme évanoui soigné par un échappé de la
tombe.

Je dirigeai la lumière de la lanterne sur la figure pâle
de ce vieillard, et, à mon tour, je poussai un cri de sur-
prise.

— Vous le connaissiez ?
— Dieu avait bien fait les choses, reprit Pierre Lefort.

Mon sauveur était le plus ancien serviteur de ma famille,
le vieux garde chez lequel j'allais jouer dans mon enfance,
et qui, aux premiers jours de ma jeunesse, m'avait appris
à monter à cheval et à tirer un coup de fusil.

— Mais par quel miracle était-il venu vous délivrer ?
demanda le comte d'Alcamo confondu d'étonnement.

— L'aventure était fort simple, comme vous allez le
voir.

Alain, c'était son nom, revint à lui après une courte
syncope. Il était brave et robuste, et il avait fallu toute
l'étrangeté de mon apparition funèbre pour le terrasser
ainsi. J'eus cependant beaucoup de peine à lui faire com-
prendre que j'étais vivant, et qu 'il n'avait pas devant lui
le spectre de son jeune maître. Mais quand il m'eut touché ,
serré dans ses bras et baisé au front en fondant en larmes,
le pauvre homme se jeta à genoux pour remercier le bon
Dieu qui avait permis ma résurrection.

Ce fut alors à moi de l'interroger, et voici ce que j 'ap-
pris :

Je n'avais d'autres parents que deux cousins éloignés
qui habitaient la province où j'étais né. La nouvelle de
ma mort leur était parvenue par le télégraphe, et l'un
d'eux, le plus jeune , qui m'avait toujours témoigné beau-
coup d'affection , était parti immédiatement pour Paris.

Il voulait que mon corps reposât dans notre sépulture
de famille, et il s'était courageusement chargé de le ra-
mener au pays natal. Notre province est une de celles où
on a conservé les vieilles traditions, et il n'y avait pas à
trois lieues aux environs de notre château un paysan qui
ne tîut pour un devoir de suivre le convoi du dernier hé-
ritier d'un nom qu'il était accoutumé à respecter. Mon
cercueil était arrivé le soir et la triste cérémonie était
fixée au lendemain matin.

— Je devine tout, s'écria le comte, vous étiez...
— Dans la crypte de la pauvre église de notre paroisse.

Mes cousins avaient choisi, pour y déposer provisoire-
ment ma bière, ce caveau où les os de quelques-uns de
nos ancêtres se trouvaient peut-être mêlés à ceux de leurs
tenanciers. C'était comme la dernière étape de mon voyage
funèbre, le gîte bénit où je devais reposer une nuit en at-
tendant qu 'il me fût permis de dormir pour l'éternité à
côté de mon père.

— Mais vous avez repris votre place dans le monde,
votre nom, dit M. d'Alcamo avec une émotion indicible.

— Alain était descendu dans le caveau pour prier une
dernière fois sur le cercueil de son maitre, reprit froide-
ment Pierre Lefort , Le curé lui avait confié les clefs de
l'église et de la crypte, et le vieux serviteur, pour rempla-
ce devoir pieux, avait attendu que la nuit fût venue. Il
ôta son manteau pour couvrir ma nudité mortuaire, et,
appuyé sur son bras, je pus sortir du vieil édifice, dont il
me semblait encore sentir le poids sur mon corps glacé.

L'heure était assez avancée, et il nous fut possible de
traverser le village sans rencontrer personne.

Un quart d'heure après ma délivrance, j'étais couché
dans le lit du brave Alain, qui habitait seul une maison-
nette à l'entrée de mon domaine patrimonial . L'excellent
homme avait allumé un grand feu et je fus bientôt récon-
forté par un grand verre de vin chaud qu'il me fit avaler
à petites gorgées.

Il ne se possédait pas de joie et il voulait aller réveiller
le curé, chercher le médecin, envoyer prévenir mes cou-
sins dont le château était assez éloigné du bourg . J'eus
beaucoup de peine à lui faire comprendre que je redoutais
le bruit qui ne pouvait manquer de se produire autour
d'un ressuscité, et qu'avant de rentrer dans la vie, j'avais
besoin de me recueillir.

— Vous aviez hâte de prier, n'est-ce pas ? dit le comte
qui avait les larmes aux yeux.

— Oui, je priai , je priai longtemps, et quand j'eus re-
mercié Dieu , je sentis enfin mon cœur se rouvrir à l'espé-
rance.



mj £*mm LOTTES
Rue du Premier Mars n* 8, un logement
de B pièees , cuisine et dépendances pour
la St-Georges , 21 avril 1894. 383 2

S'adresser an notaire a. Bersot , rne
Léopold Hobart 4, A la Chaux- de-Fonda.

A LOUER
pour la St-Georges 1694, rue dn Puits 8,
¦n logement composé de 3 ehambres,
aa petit cabinet , cuisine «t dépendances,
•n très bon état d'entretien. 364-2

S'adresner an notaire A. Bersot , ru»
Léopold Robert 4, * la Ohaux- de-Fonds.

Appartement à loaer
Pour St-Georges 1894 et Saint Martin

1894, plusieurs beaux logements de 2
et 3 pièees, plus nn beau local sous sol
pouvant être utilisée pour pension ou
tont autre commet ee. 270 8

Pour tons renseignements, s'adresser
rue da Doubs 11» , au 1er étage,

A louer pour St-Georges I894
Plusieurs beanx LOGEMENTS de 2 et

S pièces , exposés au loleil , avec conidor
alcôve et dépendanees, à des prix mode -
rés et dans des maisons bien habitées.

On MAGASIN avec appartement de 2
eu 3 pièces, suivant convenance et situé
anr la plaee DuBois.

Un très bel APPARTEMENT de 8 piè-
ce* an 1er étage de la maison rue Léo
•old Robert H2 , A côté de l'Hôtel d. s
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 Oomntoir Ducommun-Rou-
let, rue Léopold Robert 32. 387-8

Appartements à louer.
A ioner de suite ou ponr St-Georges, 4

beaux logements de 5 pièees chacun, cui-
sine et dépendances. Lessiverie dans la
maison. S75 5

Un pignon de 3 ebambres, cuisine et
dépendances à proximité de la gare.

S'adresser Case postale 357.

1 Mer pour le 23 Avril prochain
Ua LOGEMENT de 3 pièces, enisine «t

dépendances ;
Di petit ATELIER de 3 fenêtres avee

enisine ; •65-8
Due MlISOÎf «Mie contenant in loge-

ment de 2 pièees, enisine et dépendan-
oes.

S'adrosser rne de l'Hêtel-de-Vil le 19.

Iloiiiaine
A louer ponr le 23 avril un petit do-

maine situé A 40 minutes de la Ohanx-
de-Fonds. 264 1

S'adresser an bureau de .'I»A**UL.

A louer Granges 9
de suite ou pour Paint Georges, deux
LOGEMENTS dont nn rez-de-chaus-
sée de A pièces et dépendances, et un
premier étage de 2 pièces et dépendances.
— Pour visiter, s'adresser dans la mai-
son a M. Danchaud, et pour traiter A M.
Nicolet. rue du Parc 43. 109-2

eour de suite ou pour St-Georges 1894
Rue JeanRichard S*7 i

Un 2me étage composé de 5 chambres,
enisine, con idor et dépendances.

Un Sme étage composé de 3 ehambres,
euiaine, corridor et dépendances.
Rne de la Demoiselle 96 i

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

Un logement de 8 pièces, cuisine, corridor
et dépendances.
Rue de la DemoiseUe 103 i

Un logement de I pièces, enisine, corri-
dor et dépendances.

Un logement d'une chambre, cuisine et
petit magasin ou entrepôt. 74 8
S'adreseer A Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 27. 

Terrain à acheter
On demande i acheter nn terrain plat,

d'une superficie de 7500 à 8000 mètres
carrés , situé aux abords du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. Kt-03, d'iei au 1» janvier 1894,
au bureau de I'IMPABTIAL . 16803-10*

Un voyageur i\m et actif
trouerait de saite ane plaee dans nne
¦aison do fins en gros de Caanx-de-
Fends possédant nne benne et nombreu-
se clientèle. — Adresser les offres et
références, à l'Agence HUSENSTEIlt &
TtGLER , la Chanx-de-rends, sons ini-
tiales H. 1707 Ch. u-1707 CB. 312-4

I Aux Electeurs j

I Voulez - vous I
savoir comment je puis offrir à mon honorable clientèle des I
Complets d'une élégance sans pareille et d'une solidité à I

I toute épreuve , pour le prix unique et maximum de I
I 35 francs ? Voici la clef de 4'énigme : C'est en vendant des I j
I quantités considérables et en me contentant d'un bénéfice fort I

minime. Même à

I un député I
| j aux Chambres fédérales , mes splendides Complets ajouteraient B
L encore à son austérité , et mes Manteaux avec pèlerine, mes H

j Flotteurs tout doublés, que j 'offre également à 35 francs, I
I prix unique et maximum, font se pâmer d'aise leurs heu- I
J reux propriétaires. N'est-ce pas mon secret de vendre ces mar- I

; I chandises de premier choix à un prix défiant toute concur- I
i I rence, tout en 7

I sachant contenter ebacnn ? I
! I Aussi, depuis que j'offre mes magnifiques Robes de chambre I

I à 18, 22 francs, avec garniture velours, à 27 francs, ne I
7-:j  devrait-il plus y avoir, à la Chaux-de-Fonds, une seule famille J
[ I où la paix et le bonheur conjugal ne soient les hôtes habituels. 1

Voulez-vous donc vous assurer ces biens précieux, Mesdames? I

I Votez pour I
un crédit de 18 à 27 fraucs, aux fins de procurer à vos époux I

I cet utile vêtement. Dans mes vastes magasins, les Pantalons I
se vendent toujours à 8, 10, 12, 14 francs ; le meilleur, en I M

I laine peignée, à 15 francs. Habillements et Manteaux de I
I garçons, première qualité, N° 1, 8 francs ; chaque numéro I
I plus grand, 1 franc de plus. Gilets de chasse tout laine, au I

prix de fabrique, soit 8 francs ; le meilleur 18 francs.

I Se recommande, 456 I

HI
9, BUE NEUVE 9

Les magasins sont ouverts le dimanche.

Articles f usines et de fabriques.
Courroies - our transmissions , de 20 A 100 mm. — Corde* en euir torses el

en boyaux. — Llmee, a-çrulTt*» rivets. — Attachée- Boudard, système
breveté, pour courroies. — Halles et gn-nlsscs pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 3100-3

an Magasin d'outil* et fournitures tFhorlofferle
W. II ii ii un cl Flls, Chanx-de-Fonds

Rue Léopold-Bobert 30.

COMBUSTIBLES
Bon Coke de chauffage

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

L'aTZI WW sEnHBH FWTV ¦! * t i n r > \  A n ID nt Ifl nnntimnf* en ret'ons, aln-»t qu'en boites de IO rations, est en vente chez 455 1

l f̂lTgrni n^frllI'IV MAGGI A 11 ID Bl IU 
[Wm 

Ant. WIiVrERFE-LD, rue Léopold Robert.

t 

Breveté l Breveté !

CHO it CHEMINEE
sans pareil, s'adaptant à tonte cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-10

FRAN ÇOIS EISINGER
Fabrique d'articles en métal

CHARCUTERIE
Rue de la Paix 65
L>e soussigné aviné sa clientèle, ainsi

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

A. Hauser.
*ttt m *trgt *m m *********** ¦ **********

CHARCUTERIE BERNOISE
Rue Je la Ronde 11

et
61, — Rue de la Serre — 61.

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

Jeudi , vendredi et Samedi, excellente
Saaclsse aux choux.

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

-A. LOTJBE
On offre A louer i proximité de l'hôtel

des postes et du nouvel Hôtel Central , au
deuxième étage des n» 42 et 44 de la Rue
Léopold-Robert, un beau grand apparte -
ment de cinq a sept pièces avec bulcon
du côté nord , enisine, ehambre de bains
et dépendances- — S'adresser au proprié
taire, au ler étage. 16901-29

•Médeoizx — Oculist-a

Dr BOREL
ueiu chef de eliniqu ophtalmolog ique à Paris,

reçoit ft La Chaux-de-Fonds, rue da
Orenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;
au Locle, Hôtel du Jura, Mardi do

I f t S  heures;
à St-lmler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 ft 11 heures. 7818-17

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

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé-
nérale, que je me charge toujours dn
nettoyage de literie ft la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et da
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance à 14698 15
E\ Gertso.h. -Vifia:a.

rie ie Brû gg 34, Hadrotseh rtk Bienne.

Aw f tH Reçu un beau choix de plan-
»*"¦• ehbs noyer et plane pour
découpages. Scies, Charnières , Crochets
pour porte-montres. Bas prix. 376-t

S'adresser an Collège industriel.

CHANGEMEN T DE DOMICILE
¦»1T- »a >¦• ¦— * "Virr ïlïiïwalfKîîC

M. Ulysse Perret , fabricant dé res-
sorts , précédemment ft Renan a transféré
ses ateliers et bureaux ft 374 5
Chaux-de-Fonds , rue du Doubs 157

Il saisit cette occasion pour se recom-
man 1er ft Messieurs les fabricants et né-
gociants en hotlogerie, les assurant qu'ils
trouveront chez lui des ressorts de lre
qualité pour tous genres de montres et
pour tous pays, dans des dimensions
métriques précises, ne nécessitant aucune
retouche par l'horloger.
Spécialités de ressorts pour Chronomètres

et pièces de haute précision. Ressorts ren-
versés depuis 8 lignes. Ressorts anglais
et américains. Confection et posage da
brides : crochets supprimant l'arrètage.

Ressorts, Brides ft crochets d'une seule
pièce. Système breveté. Brevet suisse 6063.

EXPORTATION TÉLÉPHONE

Avis m Fabricants ftrlopie !
On entreprendrait des terminales 10 et

13 lig., cylindre et ancre. Travail soigné.
S'adr. au bureau de l'l»AKrr*ia. 390-1

Avis aux Fabricants !
Un embolteur de toute moralité . tra-

vaillant dans les pièces soignées mise ft
l'heure int., ouvrage garanti , se recom-
mande pour ee qui concerne sa partie.

S'adr. an bureau de 1'IirpA.BTnx,. 276-1

HALADIESJES YEUX
Consultations du D> VERRBY, raa

Léopold-Robert 47, ft GH\UX-DS-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 ft
6 heures après-midi. 4759-29

iiraii
Tous les jours, excellent beurre de ta-

ble ft 80 centimes les 3S0 grammes.
Se recommanne, A. M ATIL.B,

16890-1 rn» de la Paix 71.

Haisons à Tendre
A vendre aux abords de la localité deux

jolies petites malsons avec jardin. Eau et
gaz installés. Très bon rapport. — S'a-
dresser ft M. A. Bersot, notaire. 320-5

François Jeanmaire
E88A.YEUR.JURE

32. rue de la Serre, 32
L'Usine se trenre en-demi h li Peste.

Achat , Fonte et Essais
de

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

de dorages, eto. 8756-28*

Vente de Cote de f onte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à ls

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et O, ft Zurich.
Papier a la celloïdlne de M. Engel- Feilkneeht, A Douanne.
Pelllcalea pour châssis ft rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio », ie meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et O, à Aarau, anx prix du Catalogue.
Produit» chimiques, spéciaux et nains préparés pour la

photographie. 3161 9

Pour St-Georges 1894,
i louer ft des personnes d'ordre de
beaux appartements de 2 et 3 piè-
ees, exposés au soleil. Prix mode
rés. — S'adresser , l'après midi,
chez M. Wuilleumler, rue de Bel
Air II , au Ime étage. Se»-!'



BRASSÈRIEJD SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 465-S

Ms Concerts
donnés par la Troupe française

BLOCKA
: Mlle BLOOKA, la chanteuse populaire

genre Yvette G'iilbert.
M. Paul BRBSSY , le baryton lyonnais de

la Scala de Lyou.
M. RELAUWas , comique * transforma-

tion!*, dans son grand succès du Men-
tophone, Alphonse et Nana , la
Rouquine. le Chat Noir, les duos
connus de Paris.

Dimanche, ft 2 *,. heure-s,

MATIITÉB
1MTR É B UBR1

Â 8 heures, Entrée : 30 centimes.
Prochainement, Débuts de

Mlle VA UDREZ, chanteuse créole.
Se recommande

E. MESMER, tenancier.

caie-Kestanrant â LA mmu
rue de l 'Hôtel-de-Ville 13.
Dimanche et jours suivants,

Griie Bpli i M
L'action est de 30 cent. 466 I

Répartition tous les 100 fr. \
JEJB-J& c? JE Rii:

Rue de la Charrière 29.

Bébit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix ft tout
prix. Se recommande
14750-33* Monaid BDTTI-PIRRET

Bonne occasion
• A vendre pour caupe de santé*ane bonne
machine à tricoter peu usagée.
Prix avantâneux. — S'adresser ft M. Lu '
eien Méroz-Hùrs t , ft Sonvillier. . . 257,

Logements à louer
A louer de suite :

PîmiAn <*s dftux chambres, cuisine et
l lgllUU dépendances. 87 *4

Ctillhaa 99 nn deuxième étage
IfUlltJgt * i ù, de deux chambres et un
cabinet, cuisine et dépendanees. 462 1"

II6II0136II6 «J , chambres, cuisine et
dépendances. ¦___ -.- 468-1.

S'adresser & l'Etude
A. IVIonnler, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

PRÊT
On offre â prêter pour le 23 avril pro-

chain , sur un bien-fonds et en première
hypothèque, uno somme de IO ft ilî.OOO
trancs. — S'adresser ft M. Cordier-
Wetzel. rue du Collège 21, Chaux-de-
Fonds. _ 284

BAiEmm
de Milan

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

RCFFONI frères , MAGADINO.
H-3168 Lg ; 16851

MJMIA-^ -̂œI.^
Une personne solvable, dis-

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

Les rapports de la maison lui paieraient
la location du café meublé en rleine pros-
périté. — S'adresser par écrit sous
initiales G. N. 1348 au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 248

ACHAT DE FUTAILLES
. usag ées , — Déposer les adresses , rue Ja
quet Droz 45, an rez-de chaussée. 16617

A LOUE R
pour de suite un beau logement de 3
Sièces avec cuisine , situé A la place du

[arche. Loyer 3C8 fr. par année. (H 6885 )J
S'adresser sous chiffre IV. 08S5 J. à

l'itgence Haasenstein & Vogler, à
St-Imier. 16268

VERMOUTH
VERMOUTH suisse . . . . '. le litre (wre comprii) fr. i.20
VERMOUTH Turin, Cinzano , doux » » » » 1.6©
VERMOUTH Turin,*;Cora. «sec . . » » » » *.60
MAUSAL.A » » ¦ » » » . —
MALAGA, brun et doré, 1er choix . . » » » > S. —
LIE supérieure, (propre distillation) » ». > » 3.50
Rhums, Cognacs, Absinthes, quelques Liqueurs douces , etc.

Liquidation : 3000 bouteilles Vin blanc du Jura (Etoile) 1891,
à *70 ct. (verre compris).
ARNOLD I Œ̂CXJISIOIVCJVE

R-iae Jaquet-Droz 45.

gHEVEUX* WÈÊFWÈ
deAa^6 &AM M .

Le plus efficace ppur rendre aux cheveux gris ou blanchis, k couleur et la
beauté naturelles. ' .

ÎI fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: a6 Rue Etienne Marcel , Pari*.

Se tronve à la CUnux-<Ie-Fomle-, chez M. "L.. Glfcj- , rue Léopold Robert 22. et
M. W. Lesquereux. rue Neuve 16. 10)60 2

CHIOA&O 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE -

QANQ RIl/AI F pour adoucir la peau et con-
OHIlO i l I V M L- C i  server la fraîcheur du teint ,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LIlOLME SrUiilLilE
de la fabrique de Lanoline 0^^*V En tlf,es (n zinc * 50 c,> et

Maitinikenfelde. 4//̂ YK. boîtes de 1er. blase , à 25 et 15 c.
Soûle véwltaahla» ave Va ) J  e *t>. mwvqm»*' d«**poi»**'e.

DÉPÔTS dans lee .Phar- 7*r maoies Beoh , Monnier ,
D* Bourquin. Boiaot, Bonjour , Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'A
la Droguerie SUerlln âc Perroohet. 16É05 29

âaan âaaa«llfTaaaan ĤBBIaaa.^̂ ^̂ Bl^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B ¦¦¦ ¦"¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦'i

; De Bâle à Brigue et Zermatt !

GUIDE OFFICIEL DU MA - SIMPLON ~-*Pf
Troisième série des Guides illustrés

de J. BOILLOT-ROBaERT
Magnifiq ue ouvrage renferm ant 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 VOIS IER, place du Marché , au prix de
8 tr. SO.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins d» la PolleUnlgne privée A (i*t***im, nar traitairmnt nar enry *-

IMB ^UWBlBËnÊBEB ^E ^BBBEIMB WBB^KKn^nUK W^^ B̂KM
Dureté d'oreille. Mal aux oreilles ues ia naissance. La. uygttnsky, cordonnier, M- t z
Incontinence de l'urine. Fils de J.-G. Eberhard , serrurier , Malstadt près MM y ***M
Dartre de la barbo. Jae. Buck. menuioier , Zuffenhsusen (Wurtemberg) *¦¦*¦*¦***
Phtisie, toux , expectoration. Mme Krieg, Dambach, nrèg Niederbronu (Aioaco - .
Dartres. Psoriasis Fr. Meyer , Altentruiingen , près Wassertriiiingen (B avière .
Taches de rousseur. F.-Max Graf , Putzkau. près Bischofswerda (Saxe) MSMMWt
Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation , enflement. Annaïlungfr, Bro^ en (S ¦ e)
Goitre , gonflement dn oon. Mme Seiler-Notter , Mâgenwëil, prè° 11-» ¦ I^ ¦ —j—
Catarrhe vèsioal, dysurie. François Morat Crissier (Vaud) II^HtHHBBBBHVer solitaire aveo tête. E. Dinke lmann Hô:hstetten près. Htlixau ( « >¦ ¦ *BBO*B
Rhumatisme, enflement. Elisab. Dhle , Wil str. 172, Tnrcfn n iS^,.HBjg| gg
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d'Italie 44 , Vevey.WBMÊK K̂ÊtKBÊÊÊUkWÊÊÊÊi
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolent*. Mme &. ** .. Ku um-.t ,
Catarrhe d'estomao. Joli. Lips, fondeur , Nin d or-Urdor f (Z ¦irich) WÊÊBÊLWKBOÊBM
Catarrhe des intestins, diarrhée. Mme Ess-Frick, B^ny près Lu»t-n » ( Z»r 'i ;h >
Pâles couleurs, anémia. Agnes B dimRartn er , Morschwyl (St G ill) ——Asthme , diff icu l té  de respirer. .Tos. Jehle, Kleinhùaing en près BiUe ¦¦¦¦¦ ¦iFaiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle Kaiser, Weier, Leuzingen, Buien s A mEruptions au visage , crampes. Rosa Odermatt , Maili , En(?elburg (St Gai 1 ) —f
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bisson , forgeron. Montreii y WMMBHTumeur glanduleuse. Greg. Keller, "Wytikon prè* Pfaaffikon (Schwyz) ¦RfOI'CS
Hei nie scrotale. "W. Richter, Hnhen Vichein, près KiotT."" (> T-< -k ' . nh'»g i BB
Ivrognerie sans reohnte. Mme. F , Wasen (Berne) W—WBÊÊ—WM*WKKUHÊU WÊChute des cheveux, forte B. Berchtold , tonnelier , siu.u ii.acu ab, Dt-me *¦ 99Maladie dn cœur. H. Schneider, KŒnigsbach près Neustadt. i Hirdt *B
Goutte sciatique Jacob Stott . Bieien près Wallis ellon. WIÊBÊtKÊMBMÊ*mt&vm
Gale. J. Zahna , Fcirenwardsweidli prè 1* S^hwarzenbu rg (Ben < - t anMara
Maladie des reins. Alb. Schmied. Bûeli sacker près Mûri.  ¦HBBBBIPhtisie. Ma r t in  Bélier , Binzwangen , Ritdlingan (Wurtemb erg) BHBBBBB
Maladie de la moelle épiniè e, m»-l à la tête Vve Tachet » M m ». H n- ta BSEpilepsie sans reohnte. Marie Z iriluh , ait ¦ Waibela , Erstfeld '¦BBOnOMB BBRongeur dn nez, dartres. Louis Kohler boulanger, Neuvevitlo (ber> ei |
Varices , rhumatisme. Joséphine Erb , Hutten*weiien près Frauenfeld. tMMMBB
Hernie sornrale, depnis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg, Lippe-Detumid. BManque de barbe. M. Sieler chez F. Bab confiseur , à Ansbach (Bavière), fl *fl|4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la li».;;- .y

flQBBBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS L-l'IUL I
En 2 à 8 jours

les goitres et toute grosseur de oon
disparaissent. Ua flacon A fr. 2.— de mqn
eau antigoîtrease suffit Mon huile
pour les oreilles guérit tout aussi ra
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles; Un flason fr. 2.— H 1475-a

S. Fischer, médecin A Grob, can -
ton d'Appenzell, Rh. ext. 3356

Marchand de Chromos
vers la Pharmacie BEGO

Les personnes désiran t encore des
chromos sont priées de s'adresser rue du
Collè ge 12, A Bienne. 35

Envoi franco. — GROS. — DéTAIL .
A. Ballarin,

Les réunions de 468 I

L'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
sa^termineront car un Culto de Ste-
Cène, dimanche, i 7 */« h. du soir , au '
Tt-mple Indépendant. Le culte de
7 heures du soir* l'Oratoire est supprimé.

A <i{OI>lp Uo fabricant ayantjlSSUHvt drs commandes lucra
fves assurées pour longt mps , demande
oss -cié avec apport de 25 000 fr. à 40.000
h-.-, nes. — Ecrire sous G. F. X. S23,
au bnreau de I'IMPAHTIIL . 123

Leçons Je po.
Mademoiselle Jeanne Guinand,

élève du Conservatoire Morstadt de Stutt-
gart. 78.

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

mier étage.

A louer pour St-Georges 1894
logement tro s pièces, cuisine et dé-
pendances; pignon A disposer pour
ate ier ou log» ment. Prix modique. Le
tout au soleil, Fort Griffon 4U — S'a-
dresser rue du Font 13, au ler étage.

159
Witinnim*! On demande Ai^ItipriBSll. emprunter do
suite la somme de 300 francai, rem-
bourse ment par fractions trimestrielles
garanti. Intérêt 5 %. — Adresser les offres
sous chiffres C. D. 256, au bureau de
l'J.iî PAHTIAX.. 356

m • Qui terminerait
I A1P1111 DO HP soigneusement
1 Cl B II lli LUI • monti es acier 10 et

11 lig. Indiquer le
plus bas prix. — S'adresser sous A. P.
Usa, au bureau de ( 'I MPARTIAL . 222

A vendre par vagon du foin , de la paille ,
du regain , ainsi que du maïs et du eon ,
le tout provenant d'Italie — S'adresser à
M. Henri Oomola , à Novara (Italie).

13826- *9

VBUUE1 TO» LA ïâivi L .
<J3 î.J&MtZrCt's "SSCH yaV âWaRaBal vÊÉwl." ^̂ '

Liqiear reconstitnante do sanç. Indis-
pensable poir la famille. "i.%" 9

Dépôt chez H. Pellegrlni-Cherabino, ru de
1*. Demoiselle 118, Clitni-MoDJs.
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M 16 PAULINE SERMET

successeur de

P. Savoie-Petitpierre
CAMISOLES en tous genres

pour dames et messieurs.
CHALES RUSSES et CHALES

à la main.

Echarpes pr Soirées
Nouveautés

Grand choix de LAINES à tri-
coter pour jupons , Terneaux ,
Castor, Anglaise, etc.
GANTS — GANTS

Sp écialité de CORSE TS -g-J *
Envois à choix , franco au de

hors. 10172 10

Brasserie MÏTIOPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

Dimanche 14 Janvier 1894
DÉBUTS D* 467-1

M.rtM ,n "RIHTtljDl
Duettistes de l 'O p éra-Comi que de Puis.

DIMANCHE , à I heures ,

Grande Matinée
Entrée libre

Le soir , .Entrée 30 centime*.
Se recommande,

Le tenarcier , Han* BURRI.

Les Bureaux. Compto 'rs et Ateliers de

MI. James «facot
fabricant d'horlogerie , sont transférés

66, rne Léopold Hobert 56
bâtiment du Graad Hôiel Central. 419-3

*£**. LOTJEE
pour le ii avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'uu dit de
8 pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendance. — S'adresser à M. J.
Bienz , rne de la Demoiselle 1H6. 500 1*

Avis important
Lts personnes dtSsireases de faire

reproduire leur photographie en gran-
deur naturelle , peuvent voir des échaa-
tlllons chez M. NUMA EVARD, rne Jaq**et
Droz 25, qui se charge de tontes tes
commandes. soi-a

Ressemblance garantie.
mtm ***mma*mmm *m *m **m *m^mmmmmmmmmmmmmmmmm

A* louer
de suite ou pour la Saint-Georges 1894
dans 1 ¦ maison boulevard du Petit-Oha -
teau5(Beauregaid), 1 LOGEMENT bien
exposé au sole i l ;  ce logement sera remis
en 2 ou 3 pièces, avec enisine et dépen-
dances , au gré du preneur, lequel aura en
sus la jouissance d'un jardin potegar.
Oonditions de prix favorable s — S'adr.
à M. A. BERCOT, notaire , rue Léopold
Hobert 4, A la Cbaux-de-Fondi. 501 t

OR demand e h loner :
1. Ponr 1e mois de Jiillet, n logement

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

on 6 pièees dans nne maison de con-
struction léeente exposée an soleil.
Longs buni.
Adresser les offres sons A. S. N.1T3

an bnrean de l'I HP ABU AL 17»

T î n rr-àr o Mademoiselle Fanny Brandt ,¦jingere. Plaee d.Armeg 14A i au -*m8
étage, se recommande aux dames de là
localité pour tous les ouvrages concer -
nant sa profession , soit en journée ou à
la maison. On se ebarge des raccommo-
dages. 351

Hôpital
Pour se conformer A son règlement, la

Oireetion de l'Hôpital invite messieurs
les médecin*- de la ville , qui auraient
l'intention de se faire inscrire pour le
poste de médecin de l'Hôpital (médecine
interne et chirurgie,) â s'annoncer auprès
de Id. F. Steiner , président de la Direc-
tion, d'ici au 15 janvier prochain.
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%l l i.-B|*a 5w.s*S>3| ¦"-•s S S S=oo-° a 0 fl'a - "5 J!Sî § sâ^^ î lilsa» fiSi i I«-2-«"&a, il»- 1m. .* Y VJ fc. m a . O xi .*, Tl V*.t m S  t a.*ÏS -,«2 "1 C0 "' 9 I3i i î *tAàt *̂ u l
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Ta ill once Mad< moiselie J. Schônl,
la,!,llollao. tailleuse se recommande
aux dame» de la localité pour tout ee qui
concerne aa profession , soit en journée ou
A la maison. — S aires-er rue du Pare 1,
•u Ime étage. «2-1-2
flunnmiKA Une bonne greneuse seUreneUSe. recommande à MM. lea
Fabricants de cadrans métal. Ouvrage
prompt et soigné. Echantillons A dispo-
sition — S'adresser rue de l'Industrie 31,
au 2me étaee, chez Mme Von Almea.B ' 887 -1
»r *̂****^̂ ^—-^

Dne graijdJssense T̂e âmauon:
S'adr. au bureau de 1'IMPAHTIAI,. 476 8

ûnilln.»honr Un boa 0UTîiw g->ill°-TJUIIlUbUrJUl. cheur connaissant sa
partie à fond demande une i lace d'.ns un
atelier sérieux — S'adresser sous loi
tiales A. B. 438 au bureau de I'IMPAB-
TIAI .. 4£8 8

l OllSSftUou» argent eherehe A se placer
pour la fin du mo.s. 439-3

S'adresser su bureau de I'IVPàBTUI,

Ciniuoûii u i. Une bonne finisseuse de
rilllSSoUSu- boites or cherche une
Îlace on pour faire des heures, ou A dé

mt de l'ouvrage à la m&hoo. 445 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

finrconta Une personne de toute eon -
OVl iaDlD. fiance connaissant tous les
travaux d'un ménage et sachant faire
nne bonne cuisine, cnerche A se placer de
suite. Certificats à disposition. — S'adr.
à M. Meier, rue du Premier Mars 4. 446 I

Dne jeune fille «̂t*»-
faux d'un ménage, demande A se placer
de snite. — S'adresser à Mme Salchli
rue Léopold Robert 16. 447-1

OB jenne homme M^&rtïï-'
che un emploi quelconque. Références â
disposition. — S adresser rue de Bel Air
n» 26 c, au ler étage. 448-3
llnn .....HA de toute moralité sa-1)116 perSOnBe chant coudie et faire
un bon ordinaire, cherche une plaee dana
le eourar t de janvier ou pour le commen-
cement de février, comme fllle de maga
•in, femme de chambre ou pour faire un
rtit ménage sans enfants. — S'adiesser

M. Schwdizer, boucherie, Passage du
Centre. «92
"¦lia Une J eun6 fiiia do ,7 aDS chercha
¦Tlllo. a M piaetr pour le 1" février , en
qualité de fllle de chambre L U  aide de
enisine, dans un hôtel ou dans un café.
S'adresser A Mlle Louise Henni, Oafé du
Nord , tUocle. 278 1
i aiuini.\i*û Dne Personne honLÔte
L rJlSllHOlC. chercha a se placer comme
cuisinière dana une famille sérieuse et
respectée. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 8, au 4" èt*ge. 190 1

fie-.rata Un bon ouvrier faiseur de
OtOrOlo. secrets soit or ou argent , se
recommande à Messieurs les faoricants
pour de l'ouvrage à la maison. Prix mo
déiés Ouvrage fidèle. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au pignon. 294 1

Pivnianr On pivoteur dans l'ouvrage
IllUlUlir. soigné, ayant aussi l'habi-
tude de pivoter sur jauge, demande à
entrer en relations avec une bonne fabri-
que Echantillons à disposition. 273 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL..

Innrnntîn ()n demande pour entrer
ApprODlIct de suite une jeune fille
pour apprendre une partie de 1 horlogerie.
Elle serait nourrie et logée. — S'adresser
rue de l'Bnvers 84, au ler étage. 4*5-1

DttmnnéAnK On demande un bon re-
tteiBOUieUr. monteur , de 30 à Si ans ,
pour pièces 10 et 13 lignes. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité.

S'adresser rne de la Serre 10, au Sme
étage, A droite. 503 I

Commissionnaire, gàffi» Ml
-lea écoles comme commissionnaire. 274-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inaonria On demande pour de suite
.ftiaSUriS. plusieurs bons adoucisseurs

S'adresser s M. Jules Vouillot, rue du
Stand 10, A Bienne. 377 1

fiamanto Due bonne famille de Zurich
OcrVulllc. demande une servante ne
tachant pas l'allemand, connaissant tous
lea travaux du ménage, surtout menant
faire une bonne cuisine. 377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pilla On demande une fllle de toute
11110. confiance pour garder un enfant
•t s'aider au ménage. — S'adresser chez
M. Fankhauser, rue Jaquet-Droz 19, au
Ime étage. 378 2
si . ini l laa On demande une bonne
AlgUllloBt ouviière finisseuse d'aiguil-
les connaissant A fond la partie et une
ieune fille comme apprentie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, an Ime étage. 407 3
Vill a On demande pour le ler février
Vlllv* une bonne fille , connaissant les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser au magasin de Madame Grand-
jean-Etienne, rue Léopold-Robert 38.

408-2
lanna filla On demande de suite une¦JOUUO 11110. jeune fllle pour tout faire
et pour aider au café. — S'adresser rue
du Collège 14, au Oafé. 409 2
lanna filla On demande une jeune
#111110 llllc. sue pour s'aider au mé
¦âge et s'occuper des enfants. — S'adr.
boulevard du P« tit-Ohateau 18. 899 -S
f 1 A -i , m'IL' Place stable disponible
LUWUI1&. de gaite ponr nne dame
connaissant tons les travaux de comp-
toir et bien an eonrant de l'entrée et de
la sertie de fabrication. — Adresser les
offres Poste restante, sons chiffres D.
H, 12. 266-1

lonnA filla 0n demande une jeune
JOUUO UUO. fiii e recommandée. 381-1
S'adresser à l'Hôtel de la Pleur de Lys

tapassent « t Remonteurs. ° L̂
un bon repaeseur et démonteur, ainsi que
deux assujettis remonteurs et un apprenti
S'adresser A la Combe Oreoring 54, au
ler étage. 192 1
PnlîaBAmiA ÎJ" nB poisseuse de boites
I U115S0U50. or cannai-sant entièrement
la partie est demandée chez M. Ducom-
mun Roseng, rue de l'Avenir, au Locle.
Sotiée immédiate si cessible 193 I

idnailtA Un deman'ae -*8 suite dans
ocl i aille- un petit ménage, une bonne
senante sachant faire tous les travaux
du ménage. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 3, au îme étage. 195-1

On jenne homme ffiJ t̂» £?
demandé pour apprendre A démonter et
remonter. — S'adresser rue Léopoid-Ro-
beit 9, au 2me étage. 291-1
(*il1<>9 On demande de suite plusieursr 111(5, bonnes servantes, femmes de
chambre, bonnes d'enfants, sommelières,
jeunes filks pour aider au ménage.

S'adresser au Bureau de Confiance ,
rue Daniel JeanRichard 11. 300 1
pAlîogi ntUS On demande de suite 21 Ulloot IlotS. bonnes [olisseuses de
bottes argent. — S'adiesser rue du Grenier
n* 26, an Sme étage. 301 I
IftnnA -fillA <-)n demande de suite une
ICI1U0 UUO. jeune fille allemande pro-
pre, de 16 ans, pour s'aider au ménage.

S adresser rue du Puits 1, au Ime
étage, A gauche. 302-1
¦nnrnntia On demande de suite une
Hlfli CUlIO f jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution immédiate. —
S'adretser A l'atelier rne du Pont 21 310 1
aranninti On demande un apprentiS JHJlCUllt imprimeur - lithographe —
S'adresser A la liahographie K. Dcckel-
mann, rue D. JeanRichard 28. 271-1
Pnioinîàra One cuisinière capable etLU1S1U1010. de toute moralité est de-
mandée pour fin janvier. Bonne rétribu-
tion : certificat» exigés. 5:72-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnartAiHont A louer Pour st GeorK88Agjydl lOUlOUI. 1894, au centre du vil-
lage et au to eil levant, un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres
alcôve, dépendances et part du séchoir.

ai on le désire on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme ateaer quelconque ou bureau. —
a'adiesser rue du Rocher 2, au rez de-
chaussée. '477-H
Pitrnnn A l°uer Pour St-Georges 1894
1 IgliUU. dans une maison tranquille,
A des personnes solvables, un pignon de
2 pièees, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser a M. L'Stegmann,
rue de la Charr ière 20. 480-1
f navament A louer pour le 13 avri lLUgOUSOUlf 1894 an le gement de trois
pièees avec dépendanees, situé rue de la
Demoiselle 51. — S'adresser a la mâme
maison an ler étage. 4b9-3

lltZ-0X"CUa\flSS08a Georges prochaine,
un grand rez de chauesée. Prix avanta-
geux. — S'adresser Temple Allemand 13.

497-3
i hamhra A iouer Pour le 15 janviertliaiilUl O. 1894 une grande chambre
non muublée, exposée au soleil levant —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez dé-
chaussée; 478-12
l-hflmhra Â louer * des personnes de"jUallUlOt toute moralité une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Pare 70, au Sme étage
à gauche. 479 3
rhamhrA A remBttre de 8Uite unevuolllUIOj ehambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue du Pare 16, au ler étage,
t droite. 481 S
rhamhra A louer de suite une chami UUUll'1 0. bre meublée, chauffée et in-
dépendante, A un ou deux messieurs
d'ordre et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 32. 487- 3

rhftmhrA **¦ l0lier vis-à-vis du CollègefllaulUl O. industriel, à un monsieur
travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, chauffée et exposée au soleil. —
S'adresser a M. Henri Olerc, rue de la
Demoiselle 43. 490 3
Phamhra A loua" de suite une btlle¦ IlolllUl 0. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue dn Soleil 11, au ler étage.
A gauche. 491 3

App artement. pf Jt"sf .
Georges 1894 un joli appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au
soleil levant — S'adresser rue de la
Chapelle 17, au 1er étage. 361 5
I f aal 'nr A l°aer P°ur St-Georges 1894ill 11, 1. un Del atelier de 6 fenêtres ,
tiès bien sitaé pouvant servir A différents
métiers d'horlogerie. — S'adresser rue
du Collège 7, an ler étage. 188 4
,_^̂ ^»^̂  A. louer de suite , A des
W__ \\\ ^̂  ̂ conditions exceptionnel-
_B ** mmr lt s pour cause de départ ,<¦¦» un LOGEMENT de 4
pièces, cuisine et dépendances, rue de
l'Industrie 24. au ler étage. — S'adr. A M-
Mamie, rue de l'Industrie 11. 362»4
l.ne*Ainunt A ,ouer DOar d'-G*orgesLOgOUlOIll. 1894, au premier étage, un
appartement de 3 chambres, dont nne a
3 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez de- chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. —S'airesser chez
Mme veuve Laplace, rue de la Charrière
n» j». 191-3
PhamhrA A louer près de la gare une
•JllalHUrrJt petite chambre meublée, à
un ou deux messieurs de moralité.

S'adresser rne du Pare 77, au ler étage ,
à droite. 357-2

Logement. .&"% tt8S2ïïS5
composé de 3 ehambres, enisine nt dé-
pendances avee part i la lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au
rex de-chaussée, à gauche. 379 2

innarromant Ponr •"• in*P rév11 *YUyal  LOUlOUI . louer pour St Georges
1894 un appartement de 4 pièees au een
tre du village, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, au ler étage

405 2
l.nvamonta A ,oaer de 8nUa un PiBQon
uUgOtUOULS. de 3 pièces et dépendances.

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

S'adresser rue du Stand 17, an 2me
étage, à gauche. 414 S
i hamhra On jeune homme de toutel liiilll NI 0. moralité offre A partager une
belle ehambre bien meublée dans nne
maison d'ordre et située au centre du
village avec un monsieur travaillant de
hors. 380-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHT-LAL .

Phamhr**, A l°nér 4 t ou 3 messieursv Hulllul ". une chambre meublée,
chauffée et exposée au soleil; — S'adr.
a M. Tosetli , rue de la Demoiselle 12 A.
au 2me étage. 400 i
t -hamhra A remettre de suite ou dansl HdlUI'lO. la quinzaine, une belle
ehambre meublée indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Demoisel e
n* 98, au 1er étage A droite. 381 2
aT-tiamhifa A louer de suite une cham-
UUaillUrO. bre meublée et chauffée. —
S'adresser Rue de la Serre 99, au ier
étage, A droite. 410 2
Phamhra A louer une chambre A deux
vUolllMl 0. fenêtres, située dans un im-
meuble an centre du village. — S'adres-
ser A M. Paul Piroué, coiffa ur, rue du
Grenier 10. 411 2
Phamhra A loaer P°ur tout de snite
vualmul vt une belle ehambre meublée
A un monsienr travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée, i 412 3

appartement jWÈÏiS:
ment au ler étage de la Capitaine, au so-
leil levant , jardin. Prix 400 fr. l'an.
Phamhra A louer **e suite une cllsin -
l/UaltlULUt bre indépendante, non meu-
blée, au rez-de-chaussée. Prix 7 fr. par
mois. — S'adresser A M. Alphonse Benoit,
rue de la Charrière 1. 16862- 2

Phamhra On offre A loner nne cham-
UilaulMlOt bre meublée, indépendante
et pouvant ee chauffer , A des personnes
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage,
A droite. lf sOJ *
I Ai-rn-mant A loaer Pour st° GeorgesLUgOlHOUL. m94 un beau logement au
ler étage de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser A Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au Sme élage. 17059-7'

lin Ine-amoat de • Pléees 6at à louerLU lUgOŒCll à Gibraltar. Prix annuel
¦r. 450. 150o8- *9

S'adresser au bureau de I'IMPASTLAI..

i.nffAItlP anto Encore quelques loge-
LUgOllIOUtSt ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Péeaut-Dubois, rne de la Demoiselle
n« 115

 ̂
17047-12*

m_______f_______i*M*' A louer de suite ruo du
WM jf Soleil 13, au ler étago un
wbT^ n̂r cabinet bien meublé et

chauffé A nn monsieur d'ordre de mora-
lité et solvable. 197- 1
(In nfffA *a ooncne fi t la pension
vil UU1 0 A une demoiselle de parfaits
moralité et travaillant dehors. — S'air.
rue de l'Industrie 1, au ler étage, A
gauche. i83 1
fharahra A louer tont de suite une
x liaulUlOt ehambre bien meublée, au
soleil et indépendante A des Messieurs
tranquilles, ou seulement la eouehe. —
S'adresser me de l'Industrie 21, au ler
étage A droite. 284 1
j 'harahrû A louer une ehambre A une
UUOilaUlOf fenêtre, meublée ou non —
S'adresser rne dn Progrès 117, an rez-
de chaussée.

A la même adresee on se charge de ré-
parations pour habillements dnommes.
Ouvrage prompt et soigué. 289 1
Phamhra UQe chambre indépendante,ajli iilUlll u. non meublés, exposée au
soleil e&t A louer. — S'adresser rue du
Progrès 97 A, au 2ms étage. 2!) >-l

On demande à louer %£**&
2 ou 3 pièces dans une maison si possible
pas trop peuplée, d'ordre et bien exposée
au soleil, de préférence au quartier de
l'Abeille. — Adresser les offres par écrit
en indiquant le prix, sous initiales E. B.
K. 493 au bnreau de I'IMPASTIAL. 491 1

Phamhra A louer P°ur de 8uite une
fUalHUl 0, chambre meublée et chauffée

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
Ime étage. 364-1
Phamhra On offre A louer de suite

llûlU IJ l 0. nne chambre meublée, A 3
fenêtres, chauffée , au soleil levant A nn
ou deux messieurs ou dames. — S'adres-
ser rue dn Stand 17, au a*« étage A droite.

? 3U5-1
Phamhra A lou*r uno f?r3nde cham-
tUulllUl 0t bre meublée ou non, A des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au rez-de-chaussée.

311-1
Phamhra A rem6ttre de 8iii - e on plus
VIIalMUl vi tard une chambre meublée
A un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rne du Parc 86, au ler
étage, A gauche. 313-1

Des personnes d,
5eX6denatn8ACenr 8

poar Saint-Georges 1894 un beau petit
lofement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Charrière 21 ,
au Ime étage , A droite. 488-3

On demande à loner K&:
tin prochaine un mafaaln double bien
situé pour y in s t-lier une charcuterie et
épicerie ; ou A défaut un propriétaire qui
serait disposé d'en ouvrir nn. —S' adr.
par é-rit sous initiales Of Z. 5*5 au
bureau de l'iMPAmnAL. 415-9
(RM ¦**"*> One repasseuse en linge

BA demande A loaer de suite ,
H»^̂  ̂ chez nne honorable famille,

une chambre indépendante, si possi -
ble meuuléa et pour quelques mois seu-
lement, dans laquelle ello pourrait tra-
vailler. — Adresser les offres , sous chif-
fres C. B. 309, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 309-1

On demande à louer KoeS
au centre du village, an logement de 4 è
5 pièces. — Pr.ère d'adresser les offres
Case po-stale 4915. 199 1

On demande à acheter "ISS™
en bon état, ponr y poser nn tour sans
layette , mais un peu haut si possible.

A la mêcne adresse a louer de suite une
ehambre meublés. — S adreeser rue
au Puits 10, an 2me étage . 495-3

On demanda à acheter rlffid'enfant bien conservé. — S'adresser rue
de la Serre 37, au 2me étage. 398-2

On demande à acheter Ŝt%
des âne* grands et sains pour abattre.

S'adresser au Café, rue de la Balance
n* 12. 308-1

4 VAndra oa à louer 2 tours A guillo-
iCliUl o cher, dont nn, avant ligne

droite. — S'adresser A Mlle Zublin, Ecluse,
Neuchâtel. 482 4

â VAnflrA un excellent tour a -*tull-
loiiUlO locher extra complet et

sous tonte garantie, A un prix modéré. —
S'adresser rne Fritz Oourvoisier 7, au
pignon. 486 6

â VAnilra un caaaPé> un secrétaire et
IUUUI O un buffet de services, le tout

bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 71, Ime étage, entre midi et 1 heure.

491- »

à vnnrlrA une Donne machine A nicke-
lOllurD 1er ayant été peu usagée.

S'adresser au bureau de l*Iin>ABTiAi..¦ 492-3
â VAnilrA des botte* à musique
t 1CIIU1 U automatiques, que l'on cent
faire jouer en y glissant une pièce suisse
de 10 centimes ou un sous français. Pre-
neur de montres oa autre chose en
échangea 182-5

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

i VAnilrA un tour auz débris presque
ICUU 10 neuf, avee l'établi et tous les

accessoires. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 12, an rez de-chaussée. 424-3

A VAniirA ou â échanger des montres
10111110 broches égrenées con-

tre d'autres montres métal on argent re
montoir on une boite A musique. 4S1-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

k vendre iï 1^**9-*-* JSiï
S'adresser au bureau de I'IKPABVIAX,.

1 vfirt (ir« une machine A tricoter très
A lOUUiU peu usagé, A cn prix très
avantageux. 396 2

S'adresser an bureau de I'IMTAUTIAII.

â nantira une be"8 chienne d'un
ÏOUUI O an, très bonne pour la garde

et pour l'homme. — S'adresser rne de la
Charrière 18. 401 2

i VAnilrA un Pota8'cr neuf avec
• OIIUI O accessoires, ainsi que des

lits complets, A nn prix très modique.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 401-2

ft nantira un grand et fort balancier.
& lOUUl O Prix modéré. — S'adresser à
M. 3. Chantema-Robert , A Villeret. 897-a

A VAniirA un lil on Ier complet A deux
lOUUrO personnes, ainsi que chaises

et table carrée. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, au rez-de chaussée.

353-5

A VAniirA contre argent comptant un
VOuUl 0 beau pupitre et un tour lapi-

daire. 865-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA '̂occasion un magnifique ré-
lOtlulO gnlateur neuf en vieux caêne,

sculpté, A sonnerie et répétition , ainsi
qu'une jolie table ovale. — S'adresser A
Marc Blum, rue de la Chapelle 3, Maison
du Café de la Croix Blanche. 286 1

â VArnirA tm  ̂Louis XV neuf, pur
lOllUl O crin, A bas prix ayant été

acheté d'une masse en faillite ; chaises en
jonc, belle table ronde et de nuit (mar-
bre), sterêtaire, canapé de salon pour
55 fr. — S'adresser rue de la Charrière
u» 19 au ler étage 2D8-I

A Vf n ï Pû un grall<* buffet A deux corps
TUllUrrj très bien conservé. — S'adr,

rue de la Serre 36, au rez de-chaussée.
308 1

p A n ('n vendredi soir, de la rue de l'En-
lOlull yers A la Poste-Succursale, une
ALLIANCE portant A l'intérieur 4 lettres
et l'année 1887. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 498 8
pArJ„ depnis jeudi, de la rue Fritz
1 01 UU Oourvoisier A la rne de la Demoi-
selle une pèlerine d'enfant. — La rappor
ter, eontre récompense, rue de la Demoi-
selle 83, an Sme étage. 489-3
RH**  ̂La pei sonne qui a laissé , à
J__ \****\7 lt. fin de décemore , etnz M.

James Ginucl, professeur, un manchon
contenant un mouchoir aux initia. ea
Li. W. est priée de venir la r c mur.

«W

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

Monsieur Lion Brtsnet , Madame et
Monsieur Emmanuel Maillard-Breguet ,
Madame et Monsieur Jules Duvoisin-
Bregutt , Madame et Monsieur Edmond
Hambert-Bregi et et leur enfant, ainsi
que les familles Gonin , Borel , Eberhard
et Jeannere t, ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher père, beau-pèré,
grand-père, oncle ot parent,

Monsieur Justin BREGUET
survenue samedi, A 4 h. du matin , A l'âge
de 65 aus, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

La Chaux de Fonds, le 13 janv. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 15 con -
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 3.
Lie présent avis tient Ueu de

lettres de taire part. 458 1

Les memor s ho n raires, a.tifs et pas-
sifs, de L'ORPHEON sont priés d'as-
sister lundi 15 courant, à 1 heure api es
midi, au cou* oi funèbre de Monsieur
J UN tin Breg-uet, beau-père de M.
Eadmoni Humbert, membre actif.
459-1 Le Comité.

Messieurs les membres . .es Sociétés
suivantes : Cerole da Sapin, Gymnas-
tique d'Hommes, Gymnastique « An-
cienne Seotion > , l'HirondeLe, Union
chorale et ia Société Vaudoise, sont
priés d'assister lundi 15 courant, A nne
heure après mi ii, au convoi funèbre da
Mbutieur Justin Breguet, père de M.
Léon B.eguet et beau père ue M. Emma-
nuel M-il  a-d . leurs collègues 4R0-1

.Seij iuur, que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Ulyssb Huguenin-

Furer et leurs enfants Paul, Jean et
Mathilde, Madame veuve Aline Jacot, A
Carouge (Ganève), Monsieur et Madame
Alfred Huguenin, au Mais Bochat, Ma-
dame veuve Guillaume Hoguenin, A la
Chaux de-Fonds, Monsieur et Madame
Albert Huguenin, an Loele, Monsienr et
Madame Louis Huguenin , A la Ohaux-
de Fonds, Monsieur et Madame Jean
Furer, aux Brenets, Monsieur Jules Fu-
rer, an Locle, Monsieur Paul Furer. anx
Brenets, Madame veuve Jeanneret Furer,
et leurs familles A la Ohaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de lenr chère fille
sœur, nièiie, cousine et parente,
Mademoiselle Marthe HUGUENIN

enlovéd a leur affection, ven lredi 12 cou-
rant, A 5 henres dn soir, A l'âge de 17 ans
3 mois, après une très longue et très dou-
loureuse maladie.

La Ohaux de-Fonds, le 18 janvier 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien lundi 45, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue dn Progrès 83.
Le présent avis tient lieu de

lettres de f aire-part. B v> 594-1
L'Etemel fait tout i* qu 'il Lui f iait dans

Us ci<ux et sur la terre, dans la mer et
dans tous los abîmes. Ps. C X X XV , 6.

Monsieur et Madame Charles tiœring-
Boner et leurs enfants Alice, Emma et
Marguerite, Madame venve Boner A Mon-
treux, Monsieur Auguste Gœring en Amé-
rique , Monsieur et Madame Louis Gçering-
Jacot et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jules Gœring-Suttcliff et leurs
enfants A Birmingham, Madame veuve
Jeanneret-Goering et ses enfants, Monaienr
et Madame Fritz Gœring WinfUld et leurs
enfants A Londres, Monsieur et Madame
Alphonse Maeder et leurs enfants, Monsieur
et Madame Ernest Gœring-Vuille et lenr
enfant, Monsienr et Madame Matthey-
Gœring et lenr enfant, Monsieur et Madame
Gustave Boner A Mûtnltswyl, Monsieur ei
Madame Fritz Reiss A Montrenx, Monsieur
et Madame A. Walther A Mumliswyl,
Mlle Catherine Boner, Madame veuve
Sophie Gehrig et ses enfants ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille, sœur,
petite fille, nièce, cousine et parente

Suzanne-Marthe
que Dieu a rappelée A Lui samedi 13 cou-
rant, A 1 heure dn matin, après une
longue et douloureuse maladie, a l'Age de
4 ans et 20 jours.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 janvier 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lien lundi 15 courant
a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne de la Serre 12.
Lie présent avis tient lieu de

lettres de flaire part. 496-1

Les m mbres de ia Société de tir aux
Armes de Guerre sont priés d'assister
lundi 15 courant, A 1 h, ap èa midi, au
convoi futèbre de Suzanne Marthe, fille
de M. Charles Gceting, leu- collègue.
505-1 Le Comité.

Père I mon désir est que là ou je suit, eeta
que tu m'as dormes y soient aussi avee mai.

St-Jean XVII . 2».
Madame Anna Zbinden née 'charor

et ses enfants , Monsieur et Madame
Edouard Zbinden et leur enfant, Madame
et Monsieur Léon Eôhly Zbinden et leurs
enfants, Monsieur et Madame Auguste
Zbinden, Madame et Monsieur Alfred
Huguenin Zbinden et leur enfant , Mon-
sieur Hermann Zbinden, ainsi que lea
familles Zbinden et Seharer, ont la dou-
leur de faire part A leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre ZBINDEN
leur bien-aimé époux, père , beau-père,
grand père et parent, que Dieu a retué A
Lui, dans sa 6Ôme année.

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

d'assister, aura lieu Dimanche Wt
courant, A 12 »/< h. da i'aprôs midi.

Domicile mortuaire, rue de la Concor-
de 85 B.S.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 449-1



Avis officiels
.mm k la ffiAUX-DE-FOPS
Le oublie est avis* qu'il peut se nrocu

rer GRATUITEMENT des Tarif» de
ramonage au Bureau communal
Salle n* 12, Hôtel des Postes. 461-»

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

it la Chanx-de-Fonds,

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE , nouvelle société de construc-
tion A la Chaux-de -Fonde , sont convo -
qués en

Assemblée générale ordinaire
le MARDI 13 Février -J80-E,
a s 1,, heures du soir, à l'Hôtel de
-ville de la Chaax-de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dis ens 's de faire dépôt préalable ds
leurs titres. Ils les présenteront perditi t
la séance de l'assemblée. 471-8

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 1893.
2. Fixation du dividende.
8. Nomination du Conseil d'administra -

t 'on . séria sortsnte , et le remplace-
ment d'un membre qui n'a pas ac-
cepté fa nomination.

4. Nomination des contrôleurs-vérifies-
teurs.

5. Propositions individuelles.
Au t-rme de l'article 611 du Code fédéral

des obligations , MU. les actionnaires
sont prévenus que le bilan et le compte
de Profits et Pertes sont A leur disposi-
tion au bureau de M. Victor BSDNNBR ,
secrétaire caissier, rue de la Demoiselle 37.

Le ConseU d'administration.

Achat de Montres
M. DE BOTTON , de SALONIQUE

260 21 Place Neuve 8, au Ime étage.

X-i-si, Vente
en faveur des

AUS 0e la JEUNE ELE
aura lieu, D. V., mardi SO février
prochain , A 10 h. du matin, dans la gran-
de salle de la Croix Blene (Progrès 4?)

Tous les dons seront reçus avec recon -
naissance , jusqu'à cette date par les
membres du Comité :
Mme Doutrebande, présidente, A la Cure.
Mlle Hirschy, caissière. Demoiselle 79.
Mlle Lamaiure, secrétaire , Hôtel-de-

Ville 9.
Mme Châtelain-Perret, rue de la Paix 21.
Mme Paul Borel , A la Cure.
Mme Ca'ame-Oolin , rne du Parc 8.
Mme Oourvoisier, pasteur, r. dei» L"ge 11.
Mme Courvoisier-Sandoz, rue dn Pout 12.
Mme Courvoisier G mnand , Mon-Repos 11.
Mme Crozat , pasteur, rne Léopold-Ro-

bert 28
Mme Ducommun-Robert , rue du Gre-

nier 20.
Mme Paul Jeanneret, rue Fritz Courvoi-
• sier 9.

Mme Tissot Humbert, rue dn Premier-
Mars 12. 461-4

Feuilles d'Hygiène
et de lÈcine pop lire
paraissant une fois par mois A Neuchâtel.
RéDACTEURS : C. Bandez et H. de
Montmollin D" méd. — XX* année
d'existence ', abonnements : 2 fr. 50 par an.
Attlnger frères, IVeuehiïtel.

Oette revue populaire qui a déjà rendu
tant de services depuis 19 ans A toutes les
classes de lecteurs, étend cette année le
cercle de son activité et de ses renseigne-
ments et conseils. Mieux que jamais elle
est rédigée de façon A être utile A chacun
et surtout aux familles. 470 2

Les éditeurs Attinger frères , A Neuofcûtel
enverront gratuitement un numéro
spécimen snr demande. (H-1427-N)

Dimanche, 14 janvier 1894

BALABAL
an 474 1

Café dn CARABINIER
anx Genireys-sur-ColTrane,

Se recommande, LB TENANCIRR.

Demandez partout

l'Huile MIEB1US
la meilleure ponr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d 'horlogerie.
10796-31

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Vendredi , Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir, 38 -1

GMND CONCERT
donné par la

Troupe ADALBERT
F.EPRÊ TENTATION DE

M. Adalbert, chanteur des Concerts
de Paris

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

DIMANCHE dès 3 heures ,

¦aVrATir-J-EEl
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 16 Janvier 1895,

A 8 VB h. du soir, dans la grande salle de
la Croix-Bleue, roe du Progrès 48.

La ville de Chicago, par James
Perrenoud, eommishaire suisse A 1 Expo-
sition universelle. 478 2

Bne de la Demoiselle 127
Dimanche 14 Janvier 1894

dès 8 h. du soir, 411-1

!! GRAND THÉ JOYEUX !!
¦nlvl d'une PÊCHE

Entrée : BO cent.
Invitation A tous.

Rhabillage Se boîtes or et argent
Cache-poussière, sertissures, eneageages

etc etc. 475-6
Ouvrage prompt et fidèle. Prix modérés.

A. PERRÏN^BRUNNER
rue de la Serre 35.

Se recommande.

Cercle caUpe national
.Lie Comité du Oerele Catholique natio-

nal informe les porteurs d'aetlons
que, par le tirage an sort qui a eu lieu
le 9 décembre les actions portant les nu-
méros ci- après indiqués ont été désignées
pour être remboursées A partir du 1" jan-
vier 1894 :
N*» 8, 96, 156 , 169, 185, 193,
*246, 333, 351, 354. 360, 365,
377, 389, 418, 445, 449. 471,
477.

En conséquence les porteurs de ces
titres sont invités A les présenter A M.
François Marqoat, caissier , rae
de la Paix 81, ponr en recevoi r le
remboursement.

Les actions dont le remboursement
n'aura pas été réclamé jusqu'à fin Mars
prochain, seront considérées comme aban
données et le montant en sera versé A la
Caisse dn Cercle.
17051-1 Le Comité.

JPJP*" Beau logement
BaT̂ ^asr de 3 chambres, A remettre A
la rue de la Serre 8, pour de suite ou plus
tard. 481-4

Bureau Rtiegger Léop°,a6Rob6rt

gBF" Atelier de graveur
**~ *̂* A louer ou A vendre. 483-2

Bnrean RHegger, Lé0poidr-Robert *.
Foin et Faille
A vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — b'adresser chez M. IV. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville . 16480-5 *

Soudure extra - fusible
pour emboltenrs, cuvetiers , rhabilleurs,
etc., chez M. A. Perrin-Brunner. rue de
la Serre 25. 412-6

DÉGUSTATION
dn Cacao et da Chocolat

KLAUS
dan* la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 J) Rue Neuve. 472-104

BrasserieJOBERT
SAMEDI et DIMANCHE

dès 9 h du soir,

SRAND CONCERT
donné par le Quatuor français

EXCELSIOR
DIMANCHE, A 3 heures,

ZNTRÉB aUBRB 425-1

— A tonte heure —

Choucroute - Escargots
EXCELLENTES

Bières de Munich et Pilsen
Vente en bouteilles

Se recommande. A n  STE ROBERT.

Mirai ses tariiiiies
(G RANDE SALLE) 419-1

Dimanche 14 Janvier 1894
à ï '/i *• après midi et à H h , du soir ,

GRAND CONCERT
CLASSIQUE

donné par la Troupe Napolitaine

dirigée par le célèbre professeur MICHEL
OIOOIANO , mandoliniste,

me le concourt de
Mlle Maria dei Gecclilo, soprano.

ENTRÉE LIBRE
i

Société de Tempérance
La Croix Bleue

 ̂

Rénnion 
des 

sections des
Montagnes , dimanche 11
Janvier, A 2 Y, après-midi,
au nouveau local de la Société

Rne du Progrès 48.
Chacun y est cordialement invité. 410-1

Brasserie do_G4RDIN4L
TOUS LES DIMANCHES

dès 7 h. du soir, 14287 2

MACARONIS AUX TOMATES
à la mode de Berne.

TOUS LES JOURS
Soiap© a.*u.ac JPois

Mlle Julie Jeanneret , ancienne
maîtresse de pension A St-Imier, vient
d'ouvrir sa pen Mon. rne de la De-
moiselle iZO. Elle se rcommande A
sis ancit ns et bons pensionnaires, et au
public en général. 386-2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES - TRIPES
à emporter.

Se recommande.

Prenez poar votre dessert, lea

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHATEL. 4932-14

En rant* ohez tons lea epioiers.

COURONNES
mortuaires en fer — perles —

fleurs artificielles.

Bouquets
Gants

Brassards
ÎVÏo-u. s s-slirie
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AD 7564-127

Grand Bazar in Panier Fleuri

î r

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 14 Janvier 1894

A 2 •/» h. après midi,

GMND CONCERT
donné par 426-1

l'Orchestre l'Espérance
¦ous la direction de M. Seb. Mttrr, prof.

avec le bienveillant concours de
— M. CHARLES JACOT —

PROGRAMME. :
PREMIÈRE PARTIE

1. Tivoli Jubilœums , raurchs . J. Meidel.
2. Le Roi d'Ivetot , oafertore . Ai. Adam.
3. Hommage au Vin aie Neuchâ-

tel ( ' t. Jacot) . . . . C. Komieai.
¦4a. Les Filles d'Eve , Talie . . ) r M _,_.___ „
5. Glil-lt in die Welt , fols. .. . j C-*M- Zlehrer-

DEUXIÈME PARTIE
G.FûrHeriu. Gefflaitli, pol-poorri L. Stetelfeld.
7. Die lustigen Sckviestern, talw Robert Wollsieds.
8. Le récit du Mobile (Ch. Jocoi) H. Giroud.
9. Frauengliick , polka-mazurka. C. .M. Ziehrer.

10. Aus der Zeit fur die Zeit , mar-
che A. Rcckling.

ENTRÉE t SO eentime»

Lea membres passifs sont priés de se
munir de lenr carte de saison.

Café «Jurassien
EUE DK BEL-AIR 319 1

SAMEDI et DIMANCHE

SOIRÉE MMILIÈRE
Consommations de ler chou.

Se recommandent, Sœurs Bardât.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
de la Chaux-de-Fonds.

MM. lea porteurs d'actions privi-
légiées sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dés ce jour cbez le caissier de la
Société, M. Jacob Wœlti , rue du Puits 31 ,
en ce Ueu, contre remise du coupon n' 5
huit billets d'entrée au Patinage A
utiliser peudant 1* saison courante.

// ne sera pas délivré cetle année
de billets, aux actions ordinaires.

La Ohaux- de-Fonds , le 5 janvier 1894.
167-1 L« Comité.

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. U20<- *33

— Tou* le» four» —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de pare assortie

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

BRASSERIE CARDINAL
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables SAUHSSES ae Francfort
avec Meercttlja?.

On sert ponr emporter. 1237K-11

Café l'Espérance
derrière le Oasino. 15445-3

— TOUS LES JOURS —
Arrivages des

ESCARGOTS
renommés

65 CENTIMES la douzaine.
On sert pour emporter.

I Brasserie dn „ Cardinal "I
1 Plsc« de l'Hôtel-de-Vill-* 11

[SOUPER m TR IPESJ
tous les Ltundis soir,

dés **" V, heures. 14699 4' |
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THÉATRE fle ]â  Chaui-ae-Fonds
Direction M. PAUL MAKTIN

Dimanche 14 Janvier 1894
à S h. après midi,

l ^mZ **^*. T12STÉ3 IE
à orix réduits.

SURCOUF
Opéra-comique en S actes et un prologue.

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

Bureaux 8 h. Rideau 8 Vi h.
I ^Bi SOIR

LA GRANDE DUCHESSE
de Clérolsttein

Opéra-comique en 3 actes et 4 tsbleaux .
Paroles de MM. Meilhac et L. Halévy.

Musique de J. Halévy.

liiéTocablement pour la dernière fois
dans les dem représentations !

Danse serpentine
par

MUe marte sLutza
Projections à l'éclairage électrique

Piano de la Maison t* Dôtbelf
PRIX DBS PLAGES :

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

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

_______f  Ponr les places prises à l'avance
'feutrée se fera par la ruelle du Oasino de
» ¦/« h

^
à 8 heures. 4J8-1

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

Graille Brasserie LA LIEE
38, rue du Collège 23. 391-1

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

GRAND CONCERT
donné par la nocTella tfospe

JHartel
Mme Blanche Martel, tyrolienne.

Mlle Renée Beanconrt, comique.
M. Marly, comique grime.

R É P E R T O I R E  T O D T  H O U Y E i U
JSNTRÉE LIBRE ENTRÉE laIBBl

Se recommande, A. Riaggsr dit Bâtzi

Café PARISIEN
Tous les Dimanches soir,

dès 8 heures, 457-2

¦iolyéc "
Entrée, BO c. pour les messieurs

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 12. 12410-60»

— Tona les Joara —

Choucroute de Strasbourg
tTH tiande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 >/> heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUER .

Caf é des J-lpes
U, rue St Pierre U. SilB-36*

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 */, h. du soir,

TRIPES
Se recommande, D. RITTER Fus.

CIVET i GHEVBEUIL %*
et

Tripes bouillies
à emporter

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

Civet de chevreuil , A f .  ir. 20 la
ration.

Tripes bouillies à 60 ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes.
418-1 Se recommande,
Mme KUNZER. rue des Terreaux 9

\ PHOTOGRAPHIE H. REBMANN , CHAUX-DE-FONDS 1 
~~~ "

•s**» "IVfT< ĉiaill-as x ? X éléphone"*"* »*°«~"':'D •• Spécialité de GRANDS PORTRAITS d'après n'importe quelle photographie. Exécution * 
r

î artistique. Procédé inaltérable. Installation des plus modernes. 163-51 %

Samedi 3 Février 1804

GRAND BALHp fit HSP
organisé par la Musique 316-3

les Armes-Réunies


