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Conférence publique. — Mardi 16, i 8 '/, h. du
soir, f-rande s-»lle oe la Croix-Bleu» (Progrès 48) :
« L» ville de Chicago », par M. Jaenes Perrenoud.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 16, a 9 h.
du soir , au local. — Par devoir.

.'Htlvetia. — Répétition partielle , mardi 16, A 9 h.
du soir, au local.

ïJstlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 16, A 8 h. du soir, A la cure

(Droheatre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 16, A 8 ':, h. du soir, au local.

Club dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
16, au local.

•Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., um
f Uhr, im Lokal.

pCShorale da Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 16, A H h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

gjatimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 16,
é 8 h. du soir, au local.

„3îub dee Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 16,
A 8 >/, h. du soir, au Quillier.

iJnion Chorale. — Répétition générale , mardi 16,
A 8 Vi h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

-Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
16, A 8 '/t h. du soir, au Casino.

"Srande Brosserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Oollège 28). — Orand concert
donné par la troupe Martel , tous les soirs, dès
8 heures.

.{Brasserie dn Square. — Orand concert donné
par la troupe Blocka, ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

iSooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercice*, mercredi, A 8 l/« h. du soir , A la
grande Halle .

Oub du Rameau. — Séance, mercredi 17, A 9 h.
du soir, au local.

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

SltLb des Dôrame-tot. — Réunion, mercredi 17,
i 8 •/« h. du soir, au local.

Bonoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 17.,
Abends 8 >/• Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 17, A 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 17, A 8 >/i h. du soir,
au Casino.

if anfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 17, A 8 Vt h. du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
mercredi, A 8 ' , h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 17, à
8 '/i h. du soir, A la salle de chant du Collège in-
dustriel.

<&ub du Cent. — Assemblée générale , mercredi , A
8 Vt h du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

La Revue traduit de la Zuricher Post l'arti-
cle suivant :

Grande est l'extension et grandes sont les
modifications intérieures qu 'ont subies les
journaux dans le cours de ces dix dernières
années. Si nous prenons une vieille collection
de journaux dans la bibliothèque , nous la
considérons presque avec pitié , tant elle est
étroite et mince en comparaison des épais in-
folios que forment les années de nos propres
journaux. Mais en regardant de plus près el
en lisant dans le vieux volume , notre fierté
se tempère. Nous apercevons dans cette presse
des origines des qualité "; que son développe-
ment lui a fdit perdre. On écrivait avec plus
de calme et de circonspection , la matière pou-
vait être mieux choisie et mieux ordonnée ,
les pierres étaient taillées avec plus de soin.
La partie des nouvelles nous parai ', pauvre ,
cent choses que donnent aujourd'hui les feuil-
les quotidiennes , manquaient alors , les com-
munications étaient plus concises et prenaient
moins de place. Cependant cette lacune , que
nous trouvons considérable , avait son bon

côté. La concision donnait au récit le carac-
tère du style histori que et l'on croit , en en-
tendant les voix de la presse d'alors, entendre
la voix môme de l'Histoire. Nous ne voudrions
et ne pourrions pis revenir à cet état de cho-
ses, mais n 'est il pas permis de lui décerner
l'éloge qu 'il mérite et n'y a t-il pas quelque
enseignement à en retirer ?

Une autre pensée s'impose â nous à la lec-
ture de vieux volumes de journaux. Nous
nous demandons si leurs feuilles n'ont pas été
lues avec plus d'attention que les nôtres. Leur
tirage et leur diffusion étaient moins considé-
rables , mais , certainement , on les lisait avec
plus de soin , moins superficiellemen t, et sou-
vent du commencement à ls fin.

La presse d'autrefois — et c'est encore une
des différences — s'adonnait davantage aux
réflexions , tandis qu'aujourd'hui le service
des nouvelles est devenu l'essentiel. Il se pu-
bliait beaucoup de feuilles qui traitaient pres-
que exclusivement les questions politiques du
jour et qui étaient des journaux de parti dans
le sens le plus étroit du mot ; leur contenu ,
en dehors des faits politiques , était excessive-
ment maigre.

Dans ces vingt dernières années, le mou-
vement de transformation des journaux en
bulletins télégraphiques , s'est accentué. Nous
n'avons pas besoin de remonter à plus de
vingt ou trente ans en arrière pour trouver
dans tous les grands journaux , principalement
à l'étranger de très nombreuses correspon-
dances venant des capitales et dont le nombre
et la régularité — elles étaient alors quoti-
diennes — ont bien diminué. Le correspon-
dant rassemblait les nouvelles , les groupait
dans sa correspondance et y ajoutait ses ap-
préciations. Hais lorsque les agences télégra-
phiques se développèrent , il passa à l'arrière -
plan , car ses relations ne pouvaient pas être,
dans la règle, aussi nombreuses que celles
d'un bureau tout entier ; les dépêches d'un
grand centre devinrent plus fréquentes , et
les correspondances parurent à des interval-
les plus éloignés ; au lieu de nombreuses nou-
velles , elles eurent à donner dès lors des ta-
bleaux de la situation et des informations spé-
ciales.

En Suisse, nous avons fait une expérience
du même genre avec les correspondances can-
tonales dans les journaux politiques. C'est par
elles que l'on apprenait surtout ce qus se pas-
sait dans les diverses parties de la Confédéra-
tion. Le télégraphe n'annonçait que ce qu'il y
avait de plus important. Le reste (délibéra-
tions des Grands Conseils ou des landsge-
meindes) faisait l'objet de correspondances
bien travaillées. Mais celui qui ven t être main-
tenant correspondant d'un journal d'un autre
canton doit distinguer ce qui doit lui être en-
voyé immédiatement comme nouvelle du jour
et ce qui mérite d'être développé dans une let-
tre. La rédaction lui saura surtout gré de l'en-
voi d'un article exposant les faits cantonaux
dans leur ensemble et l'orientant i ce sujet.
La plupart des nouvelles cantonales sont déj à
recueillies par les agences et adressées en
masse aux rédactions de journaux.

Précisément parce que la presse a si large-
ment développé le service des informations
on croit à sa toute présence, et les amis d'un
journal politique lui demandent trop. Non seu-
lement ils renoncent à lui écrire, mais ils
s'attendent à ce que , dans leurs combats et
démêlés , le journal entre à toute heure en
lice pour eux. Mais souvent le journal est
beaucoup moins bien informé sur la véritable
marche de la politique dans le canton el les
communes que sur les incendies et les trem-
blements de terre , les déraillements de che-
mins de fer et les chevaux qui ont pris le mors
aux dents. C'était un avantage de nos organes
de partis suisses d'avoir autrefois les hommes
politiques dirigeants comme collaboraleursou
même comme rédacteurs. Les articles de jour-
naux révélaient alors une parfaite connaissance
des choses.

Sans doute , nos feuilles quotidiennes sont
encore riches en articles sur des questions
administratives el techniques ; dans plus
d'une , en revanche, la discussion des affaires
d'Etat est trop abandonnée aux journalistes ,
et les hommes de gouvernement leur prêtent
un trop faible concours...

Oa ne peut méconnaître ce qu'il y a d'h y-
pertrophique et de maladif dans cette crois-
sance et ce développement de la presse. Ici
aussi , saint-Manchester a répandu ses béné-
dictions : surproduction , concurrence de ca-
molotte et marchandise "̂  rabais. La qualité
souffre sous la quantité. La presse fait trop
souvent étalage d'une richesse apparente , qui
n'est que bavardage et remplissage des lon-
gues colonnes. Fréquemment aussi , les dépê-
ches se p dent dans le détail et s'occupent de
l'insignif nt. Les lecteurs , dit-on , veulent
une forte >lonne de dépêches. Nous-mêmes,
nous y av. as égard ; cependant nous nous
hasardons i retrancher ici et là une tranche
et nous le ferions plus souvent si nous ne
connaissions le préjugé qui mesure l'excel-
lence d'un journal à l'aune de ses dépêches.

Nous ne tenons pas pour impossible que
petit à petit il se produise une réaction qui
rétablisse l'équilibre entre le besoin de nou-
velles et le rôle éducatif de la presse. Le jour-
naliste qui prend sa tâche au sérieux , a toutes
les peines du monde à se rendre maître de la
masse des matières et à leur donner la forme
convenable. Remplir l'espace disponible , n'est
pas ce qui lui cause du souci. Le choix des
matières, leur mise en œuvre, le « contenu
spirituel > sont les facteurs décisif , sinon
[>our le succès du jour , du moins pour la va-
eur éducative et l'influence profonde des

journaux.

Les j o\xx»*o.a\i3c

L'Ostschweiz annonce, écrit le correspon-
dant de Rerne du Journal de Genève, qu'une
réunion des représentants du parti conserva -
teur catholique est projetée depuis longtemps
par le comité de la droite de l'Assemblée fé-
dérale ; cette réunion aurait pour but d'apla-
nir les divergences qui régnent parmi les ca-
tholiques entre partisans et adversaires du so-
cialisme d'Etat. Si le comité de la droite lais-
sait tomber cette idée, elle serait reprise, dit
YOstschweiz, par des catholiques émments des
cantons de Râle , Thurgovie , Fribourg, etc.

En attendant , les divergences d'opinions
auxquelles le journal saint-gallois fait allu-
sion , ne font que s'accentuer. Les conserva-
teurs catholiques sont très divisés sur la ques-
tion du traitement gratuit et du monopole du
tabac, et l'on peut prévoir dès maintenant que
la majorité des électeurs catholiques votera
contre l'initiative de Zurich , ce qui en assure-
rait le rejet. Même YOstschweiz . l'un des jour-
naux catholiques les plus enthousiastes pour
la nouvelle initiative , est obligé d'ouvrir ses
colonnes à des correspondances hostiles au
projet Greulicb.

Il ne faut évidemment pas s'attendre à ce
qu'il se produise une scission dans le sein du
parti catholique. Les choses n 'iront pas jus-
que là. Mais il y aura toujours dans ce parti
deux tendances divergentes dont l'une pous-
sera à l'alliance avec les socialistes et dont
l'autre restera fidèle aux princi pes du fédé-
ralisme conservateur et individualiste. Comme
nous le disions dernièrement , la première de
ces tendances se manifeste surtout dans le
canton de Saint-Gall , où elle se rattache à des
points de vue de politique cantonale , et dans
les cantons où les catholiques sont en mino-
rité , Zurich , Thurgovie , Râle , Soleure, etc. Il
faut y ajouter le canton de Fribourg, qui se
lance à pleines voiles , en matière de politi que
fédérale , dans la voie du socialisme d'Etat
sous l'influence de M. Python et de M. le pro-
fesseur Reck , et où les voix hostiles à ce mou-
vement osent à peine se faire entendre par
crainte du tout-puissant tribun.

Les cantons catholiques de la Suisse cen-
trale , au contraire , Lucerne , Zoug, Unter-
wald , Schwytz , Uri , sont beaucoup plus froids
à l'égard des nouvelles tendances. Ayant tou-
jours lutté contre la centralisation lorsqu 'elle
était proposée par les radicaux , ils ne se sen-
tent nullement disposés à y prêter les mains
maintenant qu 'elle est réclamée par les socia-
listes sous la forme de remise à la Confédéra-
tion d'un nouveau monopole et de l'assistance
gratuite des malades. Aussi les partisans de
l'initiative de Zurich éprouvent-ils dans ces
cantons de cruelles déceptions.

les catholiques et le socialisme d'Etat

Nouvelles étrangères
France. — A la Chambre, M. Dupuy,

en prenant possession du fauteuil de la pré-
sidence a prononcé une allocution disant que
la Chambre doit travailler sérieusement et
délibérer avec calme.

Le projet sur la conversion du 4 % */» «*
3 V» °/o déposé par M. Rurdeau , dit que les
titres de 4 x/2 seront remplacés par des titres
de 3 Va portant jouissan ce à partir du 16 fé-
vrier 1S94 et garantis contre une nouvelle
conversion jusqu 'à fin 1902. Le projet assure
au trésor un bénéfice annuel de 68 millions.
La Chambre décide par 339 voix contre 143
de renvoyer le projet à la commission des
crédits.

La Chambre décide de nommer jeudi la
commission des douanes qui sera composée
de 33 membres. Puis la séance est levée.

La commission des crédits a adopté à l'una-
nimité le projet de conversion. Elle a nommé
M. Pointcarré rapporteur , qui devra présen-
ter son rapport mercredi.

Angleterre. — En raison du succès
des efforts de M. Asquith pour assurer la pro-
tection du travail des femmes dans les ateliers
de manufactures, le ministre de l'intérieur a
décidé d'augmenter le nombre des inspecteurs
féminins chargés de veiller à l'observation de
la loi fixant les conditions dans lesquelles des
femmes peuvent être employées.

On annonce en même temps que, pour réa-
liser un nouveau progrès vers l'idéal de
1' € Etat , patron modèle », le secrétaire d'Etat
pour la guerre, M. Campbell Rannerman a
résolu d'étendre l'application de la journée
de huit heures, déjà introduite dans les arse-
naux militaires, à tous les docks et chantiers
maritimes dépendant du gouvernement.

— Tous les journaux anglais expriment les
sentiments de regret que la mort de M. Wad-
dington provoque en Angleterre et lui consa-
crent des articles nécrologiques très complets.
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LES GREDINS
par Fortuné Du Boisgobey.

Des troubles sont signalés entre Massa et
Carrare. Dans cette dernière ville, on remar-
quait une certaine agitation à la suite de l'ap-
pel des réservistes. Des groupes d'ouvriers
parcouraient les rues en proférant des cris
révolutionnaires. C'est alors que la troupe
intervint. Un carabinier fat d'abord blessé ;
quelques instants après , un brigadier tombait
tué, puis un ouvrier était , à son tour , mortel-
lement frappé.

Dispersés par la troupe , les groupes se sont
reformés devant la caserne des gardes de la
douane qu'ils ont attaquée. Les gardes ont dû-
leur livrer leurs armes.

Les manifestants se sont portés ensuite sur
la route de Carrare à Massa , où ils ont élevé
des barricades. Deux cirabiniers qui s'en sont
approchés , ont été blessés.

Des renforts ont été demandés à Livoume
et à Pise.

— Le parti socialiste a tenu dimanche , à
Tarin , au théâtre national , une réunion pri-
vée pour protester au sujet des faits qui se
passent en Sicile. M. de Amicis , qui a pris la
parole , a été très app laudi.

— Les célèbres grottes de Menton viennent
de rendre , non pas à la société, mais à lu-
mière du jour , un de leurs étranges habitants.
On a déterré dans les derniers jours de la se-
maine dernière un nouveau squelette préhis-
tori que — c'est le cinquième ou le sixième,
sauf erreur — et c'est un bel échantillon de
ces Italiens d'autrefois qui ne payaient pas
d'impôts à M. Crisp i. A en juger d'après ce
qui reste de lui , ce revenant des siècles nébu-
leux devait être , de son vivant , un homme
superbe , digne de servir dans la garde de
Frédéric-Guillaume Ier .

La situation en Italie

Suisses en Egypte. — Une lettre de
Berne , publiée par la Gazette de Lausanne,
rappelle que depuis longtemps la colonie suis-
se en Egypte , nombreuse et importante , de-
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mande la création d'un consulat suisse au
Caire, mais la Turquie n'accorde pas de re-
présentation consulaires anx Etats qui n'ont
pas avec elle de relations diplomatiques di-
rectes. On sait qu 'en conformité d'une tradi-
tion séculaire , la Suisse est représentée en
Turquie par la France, Le Conseil fédéral ne
parait pas disposé à modifier cet état de cho-
ses, car ils s'agirait de soulever d'assez nom-
breuses difficultés et d'engager de grosses dé-
penses.

Relations franco-suisses. — On écrit
de Berne au Temps :

« Vous avez reproduit l'annonce d'un jour-
¦al zuricois invitant la population suisse à
renoncer à consommer les produits français ,
et le commerce à no pas utiliser les chemins
de fer français. Voire abonné croit devoir dé-
duire de ce fait l'état des sentiments de la po-
pulation suisse à l'égard de la France. Il est
probable qne l'annonce en question cache
quelque réclame mercantile; elle appartient
à la catégorie des petits et grands procédés
utilisés dans les affaires , mais elle est bien
inutile , puisqu 'en général , dans le commerce
et dans les affaires , on ne se laisse guère gui
der que par l'intérêt. Comment voulez-vous
que les deux Etats consomment réciproque-
ment des produi ts grevés aux frontières d'é-
normes droits d'entrée? Jetez les yeux sur le
tarif maximum français , il est prohibitif. Exa-
minez le tarif général des douanes suisses, il
ne l'est pas moins. Le droit d'entrée en Suisse
sur les vins a presque décuplé; de 3 fr. 50 par
hectolitre, il a été porté à 25 fr. par 100 kilos ,
disons 30 fr. par hectolitre. Le vin était un
des prici paux produits fra nçais importé en
Suisse ; l'importation diminue d'année en an-
née ; elle cessera tout à fait , à mesure que les
5opulations s'habitueront aux vins d'Italie et

'Espagne qui jouissent aujourd'hui de la taxe
réduite à 3 fr. SO par hectolitre.
. Lorsqu'on 1892 les négociations furent ou-
vertes à Paris pour obtenir quelques réduc-
tions au tarif minimun , c'était plutôt pour ne
pas rompre complètement avec la France, et
préparer un état de choses permetta t d'atten-
dre des jours meilleurs. La Chambre fran-
çaises a refusé les réductions , qui auraient
profité à l'Allemagne. Aujourd'hui l'Allema-
gne est au bénéfice du t?rif minimum et la
Suisse, traitée plus sévèrement, subit le tarif
maximum, qui est absolument prohibitif.

Ce n'est pas le cœur léger qu 'on a subi , en
Suisse, les conséquences du vote de la Cham-
bre française, on a attendu des jours meil-
leurs, tout en s'accommodant le moins mal
possible d'une situation fâcheuse. Il n 'y a en
Suisse aucun sentiment d'animosité contre la
France , le jour où le gouvernement français
voudra rouvrir les négociations, il trouvera le
Conseil fédéral empressé à accueillir ses pro-
positions.

Le 1er janvier 1892, M. Hauser , président
de la Confédération , disait à votre ambassa-
deur, M. Emmanuel Arago : « Il ne semble
pas possible qu'une rupture commerciale in-
tervienne entre la France et Suisse t > Cette
rupture est un fait accompli qui a créé de tels
obstacles aux relations commerciales qu'il n'est
vraiment pas besoin d'annoncer dans les jour-
naux pour les signaler à l'attention des con-
sommateurs. »

Achats de la Confédération. — On
écrit de Berne à la Revue :

Plusieurs journaux ont prétendu ces jours
que des révélations au sujet d'acquisitions de
fourrages allaient être faites et qu'elles cons-
ulteraient de nouvelles maladresses de l'ad-

ministration militaire . Ces informations sont
fausses. Cette fois-ci , l'administration a élé
bien avisée ; les achats de fourrages ont été
faits en Autriche dans d'excellentes condi-
tions. En effet achetés sur plante , les four-
rages ont été coupés , sôchés, pressés et expé-
diés en Suisse, où ils reviennent à 10 fr. 50 le
quintal métrique , alors que les fourrages ita-
liens , hongrois ou autres de qualité très infé -
rieure , coûtent beaucoup p lus cher. L'admi-
nistration militaire a donc procédé avec habi-
leté et succès. Il est vrai que dans l'intervalle
l'interdiction de sortie des fourrages avait été
promulguée , ce qui a occasionné un retard
pour les envois. Aujourd 'hui , les fourrages
autrichiens arrivent en Suisse ; ils sont d'ex-
cellente qualité , les bêtes s'eu régalent.

DETTE DE HAINE
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L'Italien fit un «este pour en appeler à tous
ceux qui l'entouraient. Une stupeur l'anéantissait.
Il ie comprenait pas cette intervention subits , cette
agression inattendue, et cette comédie ae terminant
biusquement en drame.

Lo lieutenant Listel s'était jeté entre les deux
hommes et essayait de raisonner Ploërné :

— Non I s'écria le commandant, point de raison .
Je connais les femmes dont ce drôle a parlé. J'at-
teste ici qu'il a menti et s'est vanté ignominieuse-
ment. Il a besoin d'une leçon, je me charge de la
lui donner 1

A ces mots : (Je connais las femmes», le marquis
eut un hochement de tête. Il commençait à voir
clair. Il voulut parler, mais deux des assistants
l'entraînaient , afin de le séparer de Pkërné et d'é-
viter une collision imminente. Le commandant étai t
resté au salon, entoure da ses amis qni s'efforçaient
de le calmer. Mais il gardait un visage impénétra-
ble, et à tous leurs raisonntments opposait le si-
lence, lis tâchaient de lui expliquer qu'il y avait là
un déplorable malentendu , qu'après tout il était
fort possible qu'il te lût trompé; que peut-être ,
en tout cas, le marquis avait exagéré les choses.

Il demeurait immobile, muet, avec un sourire
d'nne effrayante fixité, il n'écoutait même pas ee
que lui aidait ses amis. Une des dernières phrases,
prononcées par l'Italien, avait, dans le cerveau dn
commandant, provoqué une nouvelle tempête :

Rtproduction interdite aux journaux n'ayant
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•Que dirait la marquise Girani qui est i Flo-
rence T»

Ainsi le sédncteur était marié. Il ne restait même
pas 4 Pltèrnè cette ressource un instant acceptée
— avec quelle douleur cependant I — de cou train -
dre cet homme A réparer la faute commise en épou-
sant sa complice. Il n'aurait même pas cette sa-
tisfaction de pouvoir rendre «l'honneur à celle qui
s'était si follement compromise. O'était cette décep-
tion déchirante q .i l'avait fait éclater en paroles
insultantes et qui l'animait, en ca moment, d'une
rage formidable. Aux exhortations de ses compa-
gnons il ne répondait toujours pas. Une pâleur
s'était étendue sur son visi ge, les ailes de son nez
se pinçaient , et ses lèvres mordues étaient crispées
par le même menaçant sourire.

— Voyons I II doit y avoir moyen d'arranger
cette affaire là , dit Listei. Tu ne counais pas Gi-
rani , tu ne peux pas avoir d'animosité contre lni.
Il y a certainement une erreur. On va s'expli-
quer... Tiens, voila nos camarades qui revien -
nent.

La porte s'était ouverte et Houehard rentrait avee
nn des convives. Ils étaient fort agités, mais lia
souriaient. O'était de bon augure.

— Eh bien I s'écria Listel, où en êtes-vous par
UT

— Nous en sommes A un arrangement. Ah I Dia-
ble I Ci n'a pas été tout droit.

— Mais êtes vous constitués comme témoins T
— Sans doute.
— Alors il faut que nous restions seuls tons les

quatre. Où alions-uous mettre Fluërné ?
— Mais A quoi bon rester seuls, puisque, dans

une minute, nous allons être obligés de rappeler le
commandant pour lui soumettre l'accord que nous
proposons, et dont l'acceptation par lui terminera
amiablement l'affaire . Il n'y a eu que des paroles,
point de -oies de faits... Après un déjeuner d'a-
mis, où on s'est un peu échauffé, rien d'inépara-
bie. . .

A ees mots : «rien d'irréparable» , une lueur passa
dans les yeux de Pkërné , et sa bouche se contracta
plus douloureuse. Il oe parla point cependant, at-
tendant la suite de la négociation.

— Voilà à quoi nous sommes arrivés- , reprit le
major, après avoir raisonné beaucoup Girani qui
était comme un fou en voyant les conséquences de
son bavardage... car il n'y a eu qu'un bavardage.
Notre convive nous a raconté un roman de sa fa-

çon. Les personnages sont vrais, mais l'intrigue
est faut-se. Il nous l'a déclaré. Il le déclarera de-
vant vous. Il a, en effet, rencontré la jeune fllle
dont il s'agit. Il en a été amoureux, il a rôle au-
tour de sa maison, c'est encore vrai, mais il ne lui
a jamais adressé la parole, il n'a jamais eu d'entre-
vue avec elle... Il s'est vanté. Il a pris son rêve
pour de la réalité... IL était gris, en somme, ee
qui n'est pas un grand crime. Et vous avez été
vraiment dur pour lui I

Ploërné interrompit son camarade par une vio-
lente protestation :

— Vraiment I Vous avez trouvé ? dit-il d'une
voix enrouée par l'émotif n.

— Voyons I Ne vous fâchez pas 1 Noua recon-
naissons tous nos torts, nous acceptons votre sor-
tie, un peu vive , comme une punition de notre for-
fanterie, mais quand nous aurons fait toutes ces
concessions, au moins vous consentirez bien, vous,
A retirer les expressions outrageantes dont vous
vous êtes servi 1

Le commandant resta silencieux et immobile. Il
n'acquiesçait ni du ge le , ni de la voix. Il sem-
blait si peu disposé A accepter l'accommodement
qui lui était proposé , que les quatre témoins se
regardèrent pleins de trouble et d'inquiétude.

— Voyons , Ploëmô, dit Liste l, tu ne peux pas
refuser de terminer une affaire dans des conditions
aussi avantagée ses ponr toi. Ou bien tu vas nous
laisser croire que tu cherches à Girani une
mauvaise querelle. Allons, tu acceptes, c'est en-
tendu ?

Ploërné fit quelques pas d'un air irrésolu, puis
s'arrètant brusquement :

— Nous étions une douzaine d'hommes ici. Il
peut arriver que tous ne soient pas discrets et que
l'affaire s'ébruite. Pour mettre mieux à couvert
l'honneur de celle dont j'ai pris la défense, je veux
une déclaration écrite.

— Ea bien I Nous prenons sur nous de te la pro-
mettre. Girani ira cussi loin que possible dans la
voie des concessions. D'ailleurs il parait avoir aussi
à cœur que toi , de défendre la réputation de la per-
sonne dont il a si inconsidérément parlé.

Ploërné devint plus pâle encore, à cette assu-
rance de l'intérêt que son adversaire prenait, mal-
gré tout , â celle qu'il avait compromise. Les deux
témoins sortaient. Le commandant et ses deux
amis restèrent seuls.

— Tu vois, fit Listel, cela s'arrange à ta satis-
faction.

— Tout A fait, murmura le commandant avec-
une âpre ironie.

Ils se turent , attendant. La neige, au dehors,
continuait à tomber. Dans la pièce voisine, au mi-
lieu du silence, des bruits de voix se faisaient en-
tendre. Au bout de quelques minutes, la porte se
rouvrit et les témoins reparurent. Houehard, tiè»
grave, tenait à la main une fenille de papier. Il la
tendit à Listel , qui la lut avec son camarade, puis
la passa A Pu ërné, qui la regarda d'un œil pres-
que indifférent :

— Maintenan t que nous avons fait tout ce que
vous avez voulu , Ploërné , nous attendons que voua
fassiez A votre tour la concession exigée. Vous y
contenie z, n'est ee pas T,

Le commandant leva la tête, et, regardant les
quatre témoins de cet air qui les avait déjà si fort
troublés , il dit avec une tranquillité affictee :

— Avant tout, je veux dire un mot A monsieur
Girani.

— Mais, mon cher, c'est tout ee qu'il y a de plu»
ineorrect , s'écria Listel. Nous avons déjà conduit
l'affaire très irrégulièrement.

— O'était pour le bien, insinua pacifiquement le
docteur. Ne le regrettons pas.

— Mais ee que vous réclamez maintenant...
— O'est à prendre ou à laisser, dit Pkërné avec

sa douceur inquiétante.
— Nous allons donc demander au marquis s'il

veut y consentir.
La porte était restée entr'ouverte. Girani , qui

sans doute écoutait , parut sur le seuil II s'avança
vers le commandant avee une contenance fort
digne.

Du geste, Pkërné l'amena dans l'embrasure de
la fonêtre, et là, le dévorant du iigard , tout
son sang subitement était remonté du coeur au vi-
sage :

— Laquelle des deux avez-vous voulu désigner ,
dit-il d'une voix étouffée et tremblante. Laquelle
des deux ? Lydie ou Thérèse T

(A suivre).

BERNE. — Le « Steuerverein » à Berne. —
Ou écrit de Berne :

Les associations de toute sorte , bonnes ou
mauvaises, ne manquent pas en Suisse, et il
doit môme paraître impossible d'imaginer une
association qui n'existe pas déjà quelque part.
Tel est pourtant le cas, et nous assistons en
ce moment à Berne à la fondation d'uu genre
absolument nouveau. C'est le < Sieuerverein> ,
c'est à-dire une association de citoyens qui ne
paient aucun impôt , mais qui voudraient en
payer. Voilà au moins une société qui ne
manque vraiment pas d'originalité. C'est que
le canton de Barne est le seul canton (?) où il
faut payer des impôts pour exercer ses droits
politiques en matière communale.

Le parti ouvrier est naturellement celui qui
souffre le plus de ce système. U perd ainsi
plusieurs centaines de voix pour les élections
communales, et il est tout naturel qu 'il songe
à faire disparaître nu système qui lui esl si
nuisible. Or, comme il n 'a aucune chance de
faire reviser la loi en sa faveur , il ne lui reste
qu 'à faire atteindre à l'impôt le plus possible
de socialistes.

Le minimum d'impôt à payer pour avoir
son mot à dire dans les affaires communales
est de 6 francs.

L'Union ouvrière de Berne rêve donc en ce
moment la fondation d'une grande associa-
tion , dont feraient parlie ceux qui , actuelle-
ment , ne paient pas d'impôts. Chaque mem-
bre de cette association serait tenu de payer
une cotisation mensuelle de 25 centimes, soit
trois francs par an. L'autre moitié de l'impôt
minimum serait fournie par un fonds spécial ,
c'est à dire par des souscriptions , auxquelles
contribueraient les amis de la Classe ouvrière.
Une somme de 1200 francs par ' an suffirait
pour procurer le droit de vote à 400 citoyens ,
et on peut compter pour trouver cette somme
sur l'esprit de solidarité qui règne au seiu de
la classe ouvrière suisse.

— Dernièrement mourait à Wattenwyl le
nommé Buhler. Son beau-frère, faible d'es-
prit , en fut à tel point terrifié qu 'il partit im-
médiatement , vêtu seulement d'une chemise
et d'un pantalon , et vagabonda durant trois
jours et deux nuits sur les pentes du Gurni-
gel, en poussant des cris affreux. Trois hom-
mes partis à sa recherche lâchèrent en vain
de s'emparer de lui , et lorsqu'enfin ils par-
vinrent à l'atteindre , le malheureux était
complè tement épuisé. Immédiatement trans-
porté dans nn hôpital , il mourut uue demi-
heure après y être arrivé.

SAINT-GALL. — On mande de St-Gall au
Bund que ta société des officiers avait d'abord

engagé pour son bal un orchestre de Zurich ,
mais celui-ci fit savoir au dernier moment
qu 'il ne pourrait venir , l'orchestre du théâtre
étant occupé ailleurs. On pria quelques nus
des musiciens de la chapelle militaire alle-
mande qui jouaient depuis quelques jours au
Weingarten de venir faire danser.

VAUD. — Un mouton échappé de l'étable
d' un boucher de Grandson au mois de sep-
tembre dernier , s'était réfugié dans la forêt ,
où il était en train de redevenir à l'état sau-
vage, en la nombreuse et gracieuse compa-
gnie des chevreuils du Jura. Quelques jeunes
gens de Mutruz , ensuite d'autorisation reçue ,
ont réussi à tuer ce pauvre transfu ge de la ci-
vilisation. Le dit mouton pesait 105 livres et
était , parait il , des plus savoureux.

GENÈVE. — Un spectacle auquel il n'est
pas donné souvent au public genevois d'as-
sister a eu lieu samedi soir à la ménagerie
Pianet. Outre le tra vail habituel du dompteur
avec les animaux féroces , on avait annoncé
que deux journalistes , M. Jules Monod , rédac-
teur de l'Etincelle, et Ercole Mosti , de la Tri-
buna, de Rome, devaieut entrer dans la cage
centrale où ils joueraient une partie d'écarté
pendant que le dompteur Pianet ferait travail-
ler trois lions. Naturellement , cette annonce
alléchante avait attir é de nombreux specta-
teurs avides de sensations nouvelles. Les sup-
position s allaient leur train , on mettait en
doute (a sincérité du programme, et les plus
pessimistes, ceux qui désirent que rien n'aille
bien , aff irmaient  que les deux amateurs n'o-
seraient même pas entrer dans la cage. Ce-
pendant aujourd'hui , il faut bien convenir
3ue tout s'est passé correctement et que les

eux joueurs se sont comportés très crâne-
ment.

Après le travail habituel , III. Pianet fit en-
trer dans la cage centrale deux lionnes de
quatre ans, puis un lion de trois ans. Ensuite,
MU. Monod et Mosti pénètrent rapidement ,
ils s'installent à une petite table placée au
fond de la cage, en face du public , puis ils
commencent leur partie sans la moindre émo-
tion apparente. La partie est engagée ; on
brasse les cartes ; les deux adversaires annon-
cent les coups avec autant de tranquillité que
s'ils avaient été installés au café ; M. Mosti
marque les résultats sur une ardoise. Pendant
ce temps. M. Pianet fait évoluer les trois lions
qui paraissent bien un peu surpris de voir
leur cabinet de travail occupé par autant de
personnes ; ils manifestent leur mécontente-
ment par quelques grognements ; mais le
« maître » ne les quitte pas du regard et em-
pêche les fauves de s'approcher de trop près ,
pour ne pas troubler une partie aussi capti-
vante. La partie est rapidement terminée. M.
Monod gagne en faisant les cinq points sans
que son adversaire ait marqué une seule fois.
On fait rentrer les lions dans leurs comparti-
ments, et les deux amateurs avant de se reti-
rer saluent l'assistance qui répond par de vi-
goureux applaudissements bien mérités.

Une partie de la recette était destinée à une
œuvre de bienfaisance.

Nouvelles des cantons

M. Ph. Godet écrit à la Feuille d'avis de
Neuchâtel :

Nous avons appris presque en même temps ,
avec une douloureuse émotion , la maladie et
la mort de M. Augustin Gretillat , professeur
de théologie à la Faculté indépendant e . Il était
souffrant depuis quelques jours , mais son état
ta'a commencé à inspirer de sérieuses inquié-
tudes que samedi soir : dimanche mati n a 10
heures, il expirait.

Né en 1837, à Coffrane , d'une famille d'a-
griculteurs , Augustin Gretillat semblait avoir
gardé de cette origine campagnard e le goût
du labeur tenace et la faculté des patients ef-
forts. Il fit ses classes à Neuchâtel , y com-
mença en 1855 ses études de théologie, et,
dès ses débuts comme < proposant » , étonna
ses maîtres par la richesse et l' originali té
puissante de sa pensée. Il passa ensuite deux
années dans les universités de Halle , Gœttin-
gen et Tûbingen , puis reçut la consécration
le 2 novembre 1859.

Après avoir exercé pendant trois ans envi-
ron les fonctions de diacre à la Chaux-de-
Fonds, il fut appelé à la cure de Couvet , où il
exerça le ministère jusqu 'en 1870. C'est alors
que l'Eglise neuchateloise lui confia la chaire
de théologie systématique (dogmatique et mo-
rale) . Il conserva cet enseignement dans la
Faculté indépendante à partir de 1873, et il
aurait célébré l'an prochain le 25mB anniver-
saire de son professorat.

Il a exposé sa dogmatique dans son grand
ouvrage en quatre volumes , Exposé de théolo-
gie systématique (1885 1892), vaste monument
conçu d'après un plan tout à fait personnel ,
et qui annonce une pensée aussi hardie que
maîtresse d'elle même, une vaste érudition et
une singulière force de dialectique. L'auteur
se proposait de consacrer deux volumes à la
morale et venait d'achever le premier pendant
ses vacances de Noël.

Ce qui nous rendait possible, à nous laï-
ques, la lecture et l'étude d'un ouvrage aussi
grave , c'est la forme dont M. Gretillat revêtait
sa science. Nous tenons à le dire bien haut :
c'était un écrivain de race ; il avait ce qui ne
saurait s'acquérir par l'application , un style
bien à lui , reflétant en ses allures imprévues
l'originalité toujours profonde de l'idée. A
celte vigueur incisive, à cette liberté parfois
audacieuse du tour , à ces traits d'humour qui

f Augustin Gretillat
1837 1894

*0 Neuchâtel. — On nous communique les
noms de toutes les personnes appelées à s'oc-
cuper du nouvel et splendide hôtel des pos-
tes de Neuchâtel.

La Confédération en a confié l'exécution à
MM. les architectes Jean Béguin , Alfred Rych-
ner et Ernest Prince au chef-lieu , la taille et

la maçonnerie à MM. Ri lha cher & Cie à Saint-
lmier , la charpente à M. Decopp et à Neuchâ-
tel et la fourniture des poutr elles en fer à M,
Albert Kaufmann , à la Chaux-de-Fonds.

— Il a élé question , l'an dernier , de créer
à Neuchâtel une école professionne lle déjeu-
nes tilles. Le comité chargé de l'étude cet af-
faire vient de rédiger un avant -projet.

L'école projetée commencerait par trois
cours principaux , constituant trois degrés
d'enseignement: 1° la lingerie à la main ;
2° la lingerie à la machine ; 3° la coupe et la
confection.

Ce programme essentiel pourra être com-
plété graduellement et selon les besoins par
la création d'une école ménagère et culinaire ,
ainsi que d'un certain nombre de cours acces-
soires : blanchissag e et repassage , modes ,
broderie en blanc et en couleurs , confection
d'arlicies de laine, comptabilité commerciale ,
etc.

La Société d'utilité publi que patronne
l'idée. Un espère que celle ci sera réalisée dès
le mois d'avril.

Chronique neuchateloise



soudain égayaient les développements les p lus
austères , et qui contras taient avec de magni-
fiques envolées , on reconnaissait quelqu'un , et
•ce quelqu 'un était une pui ssance. Il menait sa
marque à tout ce qu 'il écrivait , fût ce à un
entrefilet de dix lignes.

Tel était aussi le charme e l la saveur de sa
conversation. Elle tranchait fortement sur la
banalité courante , et nous ne savons guère
d'homme dont le commerce fût d'un agré-
ment plus profitable. La même saveur très
personnelle relevait sa prédication si lumi-
neuse et nourrie. Il est tel de ses sermons qui
nous laisse le souvenir d'un morceau de pre-
mier ordre.

M. Gretillat a écrit plusieurs brochures sur
•des sujets religieux et théologiques et il a col-
laboré â diverses revnes spéciales , en particu-
lier le Chrétien évangélique. Ses travaux lui
avaient assuré une place éminente et bien à lui
dans la théologie de langue française : le mo-
ment n'était sans doute pas éloigné où le titre
de docteur en théologie fût venu lui appren-
dre en quelle estime ses ouvrages étaient te-
nus en France , en Allemagne, en Ecosse.

Mais ce qui vaut mieux encore que toute sa
science, c'est le christianisme si vivant et si
simple qui l'accompagnait. Nous savons par
expérience combien cet homme à l'esprit su-
Îérieur fut un chrétien humble, conséquent,

dêle. et combien ses actes prêchaient élo-
quemment la loi que défendaient sa parole et
sa plume. Nous savons combien son cœur fut
.généreux, exempt de toute petitesse, bienveil-
lant et droit ; combien sa maison , soit à Neu-
châtel , soit l'été, à Gryon , fut largement hos-
pitalière à ses étudiants et k ses amis.

Et que de témoins de sa fidélité au devoir
chrétien pourraient déposer ici : les protes-
tants du Landeron , à qui il prêchait tous les
dimanches depuis tant d'années ; les ouvriers
dont il s'occupait de remplir utilement les
soirées par l'œuvre des Salles de lecture ; tous
ceux , enfin , pour qui il a si libéralement dé-
pensé un temps et des forces qu 'il eût pu con-
sacrer i ses études favorites.

La Faculté indépendante perd en lui une
force bien précieuse ; le pays de Neuchâtel un
de ses enfants les plus distingués par sa
sc'ence et son cœur ; nous perdons , nous ,
avec beaucoup d'autres , un véoitable ami ,
dont sa famille n 'est pas seule à porter le
deuil. Ph. G.

** Eglise nationale. — Dimanche 21 cou-
rant , à 11 heu res, aura lieu, au Temple fran-
çais, à l'issue du culte , une grande assemblée
de paroisse, aux fins de constituer un Comité
général de tombola et souscription , pour
l'érection du Temple do l'Abeille.

Nous espérons que tons les membres de
l'Eglise tiendront à assister à cette importante
assemblée, et qu'en particulier les signataires
•de la pétition pour le poste de 4e pasteur à la
Chaux-de-Fonds viendront affirmer , par leur
présence, leur attachement à l'Eglise natio-
nale. Après avoir contribué à lui donner un
nouveau conducteur spirituel , ils voudront
travailler à la doter d'nn nouveau lieu de
culte, dont la nécessité, dans le vaste quartier
4e l'Abeille, se fait de plus en plus sentir.

L'entreprise dont il s'agit est assez considé-
rable pour réclamer les efforts de tous ; aussi
comptons-nous sur le bon vouloir et l'appui
de tous ceux qui , parmi nous , s'intéressent
au bien de l'Eglise et de la Patrie.

Le comité, que nommera l'assemblée de
dimanche , se réunira , pour se constituer , le
lendemain , 22 janvier , à 8 b. '/> du soir ,
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville , qui
nons a élé accordée à cet effet.

Le collège d 'anciens de l 'Eg lise nationale
et le comité du Temple de l 'Abeille.

«* Concordia. — C'est au 30 janvier
qu'est fixé le concert donné par la Concordia ,
dont la date portait hier une coquille.

** Régional Saignelégier-Chaux -de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —Voici
le résultat du trafic et des recettes de l'expoi-
talion de ce chemin de fer pendant le mois
•de décembre 1893 :

7,713 voyageurs . . . . Fr. 6,396*20
37 tonnes de bagages . > 360>45
99 têtes d'animaux . . . 125»85

709 tonnes de marchan-
dises _» _- 2,981 >20

Total Fr. 9.863>70
JK.

** Théâtre. — Jeudi prochain , nons an-
rons le plaisir d'entendre les Dragons de Vil-
iars, de Maillart , un véritable opéra comique ^celui-là , qui se tient et se tiendra longiemps
«ncore au répertoire. Les rôles de Sylvain et
de Rose Friquet conviennent parfaitement à
M. el Mme Martin , et tout le public d'opéra
ne manquera pas cette agréable soirée.

** Nouveauté intéressante. — Nous avons
déj à parlé deux ou trois fois de l'industrie
nouvelle introduite chez nous pour la fabri-
cation de cercueils de plâtre destinés à la dé-
composition rapide des corps , mais le public
n'en connaît encore que peu les produits.

Nous félicitons MM. Perrenoud et C° d'avoir
accueilli dans les vitrines de leur magasin de
meubles , rue Léopold-Robert , un spécimen
tout à fait remarquable de celte industrie , qui

est arrivée , comme chacun pourra s en rendre
compte , à un degré étonnant de perfection.
Le Christ en croix qui le décore est !e mou-
lage d'une sculpture du Musée national de
Munich. Da sorte qu'en sus de leurs avanta-
ges pour l'hygiène publique , les cerceuils en
tachyphage possèdent encore celui de revêtir
des formes et des ornementations vraiment
esthétiques.

Grâce à l'obligeance de M. Perrenoud , le
public pourra voir et jnger ce dont il est
question.

** Loterie catholique. — Malgré les dé-
marches que nous avons faites , nous n'avons
pas reçu aujourd'hui autant dn listes du ti
rage que nous en attendions. Mais dès demain
matin nous pourrons satisfaire toutes les de-
mandes.

** Incurables. — Reçu avec reconnais-
sance d'un anonyme la somme de fr. 10 en
faveur des Incurables. P. et G. B.

** Bienfaisan ce. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 20, produit d'une collecte faite au ban-
quet de la Société des voyageurs de com-
merce, à répartir entre la Bonne-Oeuvre et la
la Société des Amis des pauvres.

(Communiqué.)
— Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu

avec beaucoup de reconnaissance de la part
d'une « amie de l'Oeuvre » le beau don de
30 francs. (Communi que.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec beaucoup de reconnaissance les dons
ci-dessou s :

Fr. 10, produit d'une collecte faite à la
« Métropole » ,

Fr. 22, produit d'une collecte faite dans
une rénnion intime du Reichstag français.

(Communiqué.)

Chronique locale

Bruxelles , 15 janvier. — A la suite d'une
réunion de la droite, qui a eu lieu lundi dans
la matinée , la crise ministérielle est complè-
tement écartée. Le gouvernement présentera
prochainement un projet sur la représenta-
tion proportionnelle. Toute liberté d'action a
été laissée à M. Bernaert.

Dépêches du lundi de l 'Agence Berna
Sion, 15 janvier. — L'individu , de Conthey,

auteur de la fusillade de la nuit dernière, ar-
rêté déjà avant midi , s'est pendu dans la pri-
son. !

Genève, 15 janvier. — On appren d que le
nombre des inscriptions à l'Exposition na-
tionale est au début très réjouissant.

Frauenfeld , 15 janvier. — Le notaire , vété-
rinaire et juge au tribunal Debrnnner , mort
récemment , a légué à la société d' utilité pu-
blique , outre 48,000 francs en argent , le sur-
plus de la liquidation de sa fortune , après legs
payés.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne. 16 janvier . — Le recours de M" Re-

naud , avocat à Neuchâtel , contre la ^décision
de la Cour de cassation de Berne luH interdi-
sant de plaider dans le procès de St-Imier , est
parven u aujourd'hui au Département fédéral
de Justice et Police.

St-Pétersbourg, 16 janvier. — L'impôt frap-
pant les lettres de crédits sur l'étranger ne
sera supprimé qu'en 1897. Les voyageurs doi-
vent tous déclarer quelle sommeils emporten t
de Russie.

Paris, 16 janvier. — La petite Sidonie Vail-
lant a été en 'evée. On suppose que l les anar-
chistes ont fail disparaître l' enfant  • pour la
soustraire à l'inlluence de la duchesse d'Uzès
qui voulait l'adopter.

Rome, 16 janvier. — La Riforma , organe dé
M. Crispi , publie un article laissant entrevoir
que pour réaliser de sérieuses économies, le
gouvernement devra demander à la Chambre
des pleins pouvoirs. En effe t.ditla Bi forma , on
ne touchera ni aux chemins de for inutiles , ni
aux universités sans étudiants , ni aux tribu-
naux sans plaideurs , aussi longtemps que les
députés mettront l'intérêt de leur collège élec-
toral au-dessus de celui de la nation en géné-
ral.

Borne, 16 janvier. — En présence des dé-
clarations du ministre de la justice , qui a ré-
pondu que M. de Felice avait été arrêté en
flagrant délit et qu'il est accusé d'attentat con-
tre la sûreté de l'Eta,t et contre l'unité de la
patrie , le bureau de la Chambre a décidé de
ne faire aucune démarche à propos de cette
arrestation.

Le bureau s'est occupé ensuite de la publi-
cation du dossier de la commission d'enquête
parlementaire , au sujet de l'affaire des ban-
ques. Comme on lé sait , les avocats de M. Tan-
longo ont protesté , le code interdisant la pu-
blication des pièces d'nn procès avant que ce-
lui-ci soit terminé. Le bureau a décidé de
continuer l'impression du do.vsier. La Cham-
bre décidera , une fois le volume imprimé , s'il
doit être distribué de suite ou s'il faut atten -
dre la fin du procès.

La Havane , 16 janvier. — Un déraillement

s'est produit près de la Havane. On compte 16
tués et 9 blessés grièvement.

Service de l'Agence Berna.
Berne, 16 janvier. — Le comité bernois de

l'Exposition agricole de 1895, qui a déj à dé-
pensé pins de 33,000 fr. en travaux prélimi-
naire s, vient de décider à l'unanimité de res-
ter au bénéfice des droits acqnis , pensant que
l'Exposition de Berne, essentiellement agri-
cole, ne peut être préjudiciable à celle de Ge-
nève que dans uue mesure insignifiante.

Genève, 16 janvier. — Le comité radical a
proposé à M. Favon la candidature au Conseil
natioal en remp lacement de M. Lachenal. M.
Favon a demandé quelque temps de réflexion.

Hérisau, 16 janvier. — Dans une confé-
rence intéressante sur la question monétaire ,
le conseiller national Joos a conclu à l'urgence
pour la Suisse de dénoncer immédiatement la
convention monétaire latine , d'adopter l'éta-
lon d'or et le système américain des certifi -
cats d'argent. C'est, dit-il , le seul moyen d'em-
pêcher un agiotage effréné et de prévenir des
complications financières.

Saint Gail , 16 janvier. •*— La société des of-
ficiers de Saint GaU déclare publiquement
qu 'elle n'est pas responsable des troubles , et
que l'initiative de la soirée a été prise par
quelques officiers , mais non par la société en-
tière. Elle déplore les troubles , mais décline
toute responsabilité morale.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 8 au 14 ja nvier 1894 .
: Recensement de la population en janvi er 1893:.

1893 : 28 4 i5 habitants¦ 1892 :27 841 »
Augmentation : hi)2 habitants '

Naissances
Brandt fiArnold-Henri , fils de Arnold-André et

de Marie née Bourquin , Bernois.
Châtelain Marthe , fille de Oscar-Albert et de

Louise-MathildenéeJeanrichard -dit-Bressel ,
. Bernoise.

Jamolli Henri-Joseph , fils de Enrico et de Lo-
dovina née Jolli , Tessinois.

Geiser Hélène-Louise, fille de Gottfried-Sigis -
mond et de Susanna née Kurzen , Bernoise.

Rutti Jeanne-Binette , fille de Edouard et de
Lina née Perret, Bernoise.

Adrien , fils illégitime, Vaudois. ,
Doihel Silvia-Maria , fille de Lorenzo et de Cé-, çile-Adèle née Robert-Charrue , Italienne.
Perret Armand-Gaston, fils de Louis-Albert et

Lina née Schlup, Neuchâtelois.
Grœtzinger Hulda-Lucia , fille de Christian et

de Emma née Blaser , Wurlembergeoise.
Schûrch Anna-Rosa , fille de Andréas et de

Anna née Gische, Bernoise.
Laemlé Marthe , fille de Louis-Albert et de

Léa née Schenck . Neuchateloise.
Senstag René Charles, fils de Ulysse-Léon et

de Marie-Adèle née Perrochet , Neuchâtelois
et Bernois.

Robert Louis-Paul , fils de Charles Edouard et
de Fanny-Augustine née Perret-Gentil , Neu-
châtelois.

Ducommun Louise-Nelly, fille de Alfred-Er-
nest et de Louise-Adèle, née Hugufinïn-Vir-
chaux , Neuchateloise.

Delévaux Marie-Louise , fille de Fritz-Ârriold
et Lucie-Marie née Flajoulot , Bernoise.

Jacot-Parel Marie-Louise , fille de Louis-Cons-
sant et de Marie-Louise née Jodry , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Toletti Carlo-Francesco , menuisier , Italien , et

Krebs Justine , journalière . Bernoise.
Hngoniot Charles-Edouard , emboiteur , Fran-

çais , et Hainard née Rosset, Elise-Margue-
rite , horlogère, Neuchateloise.

Huggler Jean , graveur , Bej nois , et Brandt
Susanne-Marie , horlogère , Neuchateloise.

Zehr Charles, régleur , et Sémon née Pandel
Marie Angèle , institutrice à la Ferrière, ton?
deux Bernois.

Parel Arthur , monteur de boîles , et Perret
Marie-Lina , horlogère , tous deux Neuchâte-
lois.

Bourquin Charles , remonteur , Bernois, et
Huguenin-Dumittan Lydie , peintre en ca-
drans , Neuchâtelois.

Ummel Ernest , agriculteur à la Sagne, et
Geiser Léa-Marie , cultivatrice , tous deux
Bernois.

Mariages civils
Buhler Paul-Arthur , instituteur à Cornaux ,

Bernois et Neuchâtelois , et Ducommun dit-
Verron Anna-Caroline, institutrice, Neu-
chateloise.

Tschreppeler Jules-Auguste , charpentier, et
Stadler née Oberly Rosalie dite Rosina , mé-
nagère , tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19786. Berberal Hélène Marguerite , fille de
Stéphan-Arnold et de Lina-S ylvanie née Jo-
bin , Bernoise , née le 11 septembre 1892.

19787. Jacot-Descombes née Nicolet Constance ,
veuve de Jérôme Oscar , Neuchateloise , née
le 2u août 1843.

19788. Kipfer Daniel-Frédéric , fils de Danie l ,
époux de Adèle née Sagne , Bernois , né le
6 août 1838.

19789. StebléBerihe-Hortense , filledeEdoua rd
et de Maria née Frey, Neuchateloise , née le
26 août 1893.

19790 Muller Léon Eugène, époux de Cons-
tance Rosalie née Reichenbach. Bernois et,
Neuchâtelois , né le 5 juillet 1837.

19791. Banz Jeanne Esther , fille de Emile et
de Emma née Fischer, Lucernoise, née le
1er janvier 1894.

19792. Enfanl du sexe féminin mort-né à Fritz
Jacot-Descombes , Neuchâtelois.

19793. Dubois Rosalie, fille de Philippe-Henri
et de Philippine née Guinand , Neuchate-
loise , née le 10 mars 1810.

19794. Enfant du sexe masculin mort-né i
Friedrich von Allmen , Bernois.

19795. Schûrch Anna Rosa , fille de Andréas
et de Anna née Gasche, Bernoise, née le 8
janvier 1894.

19796. Schœpf née Millet Marie-Henriette ,
veuve de Jacob , Neuchateloise, née le il oc-
tobre 1810.

19797. Scbmid Joseph-Théodore , fils de Chris-
tian et de Louise Elise Boss, Bernois , né le« 25 octobre 1893. J i

19798. Enfant masculin illégitime mort né.
19799. Huguenin Elie Marthe-Susahne fille

de Frédéric-Ul ysse et de Snsette-Susaniïe
née Furre r, Neuchateloise, né le 16 septem-
bre 1876.

19800. Vuilleumier Hélène-Marguerite , fille de
Emile-Raoul et de Marie-Antoinette Chaba-
nel , Bernoise et Neuchateloise, née le 4 jan-
vier 1894.

19801. Schwenger née Lugrin Marie -Valen-
tine-Eugénie, épouse de de Félix-Basile,
Fribourgeoise , née le 12 mai 1866.

19802. Bréguet Justin , veuf de Susette-Sophie
née Jeanneret , Neuchâtelois , né le 9 novem-
bre 1828.

19803. Gœring Susanne-Marthe , fille de Lu-
cien-Charles et de Rosalia née Boner, Bâ-
loise, née le 23 décembre 1889. ;v

— 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Causerie du Docteur
Parmi les causes nombrenses qui font que nolr*

génération , déjà moins forte que celle qui l'a pré-
cédée, aura pour lui succéder une génération moins
vigoureuse encore, il faut citer :
. Lea mauvaises conditions d'hygiène des enfanta
nés et élevés dans l'immense agglomération 4M
villes , le surmenage, conséquence d'études trop
assidues ou trop tôt commencées, enfin, et par
dessus tout, l'oubli au moment de l'adolescence des
soins constants dont cette difficile période doit être
l'objet.

A. ce moment la croissance, imposant à l'écono-
mie an travail auquel elle a peine à suffire, éveil-
lera les états diathésiques acquis ou héréditaires,
mettant en oeuvre tous les processus physio-
logiques qu'elle portera à leur maximum d'inten-
sité. ¦ . I y - , -"' 1. 1, -, Ml

Dés lors apparaîtront de nombreux troubles
fonctionnels variables suivant leur localisation .
L'enfant grandira, mais une fièvre presque cons-
tante lui rendra toute fatigue insupportable. L'a-
maigrissement, la toux, la décoloration des tissus
décèleront (a pauvreté du sang et la . marche crois-
sante de la maladie.

Lorsque , alarmée des changements survenus, la
tendresse clairvoyante d'nne mère interrogera le
docteur , celui - ci. pour sauver l'enfant , ordonnera
du «vin de quina» comme fébrifuge et stimulant
général, du f phosphate de. chaux» pour favoriser la
formation des tissus nouveaux et fournir aux oa la
substanse qui leur est nécessaire, enfln une ali-
mentation riche en azote, de la c viande», beaucoup
de «viande», crue si possible et si le malade veut
bien l'accepter.

Telle est la formule à peu près unique qui , cha-
que année, sauve des milliers de malades et, si
l'anémié, la chlorose, la phtisie font encore tant de
de victime- , c'est que nombreux sont les tempéra-
ments qui ne peuvent se plier à ce traitement ra-
tionnel; et sans parier de certaines préparations de
quinquina mal supportées par l'estomac délicat des
anémiques , constatons, en le regrettant, que si
l'emploi dn . phosphate de chaux et de la viande
crue A l'état nature n'a pu jusqu'à ce jour prendre
place dans les prescriptions journalières , c'est que
presque tous les médecins se sont heurtés à des
répulsions Insurmontables lorsqu'ils ont eu à en
ordonner l'emploi aux enfant s , aux jeunes filles ,
anx jeunes mères, chez lesquels le nervosisme
a pour premier symptôme le dégoût de toute nour-
riture.

C'est alors qne , pour imposer la guérison , le mé-
decin a recours A la préparation connue sous le
nom de Vin dc Vial qui porte pour devise:
«Triplex in unum sanitas» (trois remèdes en un
seul) et Contient , A l'état de concentration sous ; la
forme la plus assimilable, tous les principes actifs
du quina , de la viande crue et du phosphate de
ehii.-x. . -

Jugez si du Congo la pâte est réussie, :
Elle a fait  son entrée, à la Cour de Russie: 6

In 
k fïïFMIR Q et étoffes de fantaisie

Uli VliiUlIllIlU en SÔBdifl&t" anal"»!» et demin»
ea noir diamant , de pare laine, 100 cm. de larpje de Tr. 1*05
à 6.45. — Etoffes modernes et en couleurs, de meilleure»
ounlilk le mitre à lr. — .05, 1.25 a 4.75. (tO)
Echantillons franco. (ETTINGER S C°, ZURICH.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fondi.

COLOKNE MÉTÊOROLOGIQÏÏJE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date» Baromètre Thermomètre
8 h. Kldl B h. 8 h. m.| Bttdl | B h t .
mm . mm*, mm. Dej- rfc Cwitjgrad»»

Janvier 10 680 680 6 = 0 — 5  + 2  O
* 11 679 679 679 - 1 _ -  31/.— f
» 12 681 681 «68 0 4 - 5  0
» 13 683 683 683 - 1 -- 5 0
» 15 68î «8a 6 8 3 - 4+ 1  - ï
» 16 682 632 680 - 4 —f- t 0

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, venl , 675 A variable. 685
à beau, et 705 à très ses. , t , , , . . , -



fOULEZ-YOUS BIEN DIGÉRER?? SOURCE ANGELIC IL

JËIfNOCERÀ-UMBRA
tfg ék w^S^ f̂f i ®au ^e *a^e &azeuseî alcaline

HHg li Rie teto le taDle.
lS M Br ^*iil> Jilil Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
¦*' ^yyBro^tj f p ¦ J ^PLI teurs MANTEGAZZA, MOLESCHOTT , SEMMOLA et des professeurs

..,_--* 5rm 1 ^^ et docteurs MINICH, SPANTIGATI,PLINIO,SCHIVARDI, G.-S. VINAI,
B̂ajH 3̂ Hi6w31 *¦ JT* i" i K\ Èm ¦ » -f -r--. ,—,

1BLLDTZ0NB D ADDA * LORETA, BENEDIKT , comm. CANTANI, etc. etc. 488-3
Se vend dans tous les Cafés, Hôtels et Restaurants et dans tontes les pharmacies.

Dépôt chez M. Pellegrini-Chernbi io, rue de la Demoiselle f 18, Chaux-de-Fonds

CBANGEMENT DE DOMICILE
M. Ulysse Perret fabricant de res-
sorts, précédemment A Renan a transféré
ses ateliers et bureaux à 374 4
Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 15 7

Il saisit cette occasion pour se recom
manier à Messieurs les fabricants et né-
gociants en hoi logerie, les assurant qu'il»
trouveront ehtz 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 pièees de haute précision. Ressorts ren-
versés depuis 8 lignes. Ressorts anglais
et américains. Confection et posage d>j
brides : crochets supprimant l'arrétage.

Ressorts Brides à crochets d'une seule
pièce. Système breveté. Brevet suisse606i .

EXPOPTATION TÉLÉPHONE

BOIS DEJHÂUFFAGE
A vendre par toise beau bois de foyard,

sapin , branches, ainsi qne d<s troncs.
Forte mesure garantie. Prix modérés. —
S'adresser diretement au vendeur M.
Constant Zunkehr , 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;
Zumkebr- Montandon, rue du Temole

Allemand 59. 388 6

Magasin
A remettre à Neuchâtel, pour cause

imprévue , un beau magasin , agencement
moderne. Marchandises nouvelles. Con-
viendrait surtout à des dames.

S'adresser soi'S initiales Z. V. G.
poste restante, iVeneliûtt-l. 518 3

HORLOGERIE
Un jeune homme actif et intelligent ,

habitant Morteau, demande & reprét enter
des maisons séiieuees fournissant les as -
sortiments ci-après : Ressorts de baril-
lets, Pierres , Assortiments d'échappé
ment, Balar eiers, Anneaux et Pendants ,
et- autres fournitures d'horlogeiie. Il se
chargerait également du cadran d'après
modelé. 548

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

£1 n «1 ~e c*«m &.- On demande a
'̂••««rtl'iMlSU acheter des cadrans

rebuts, simples et A secondes, 15, 16, 17
et 1811g. — Adresser les offres A M. Paul
Matthey, A Rsnan. 5l9 I

De Bâle à Brigue et Zermatt !
GUIDE OFFICIEL DUlÔRÂ -SIMPLON ~m

Troisième série des Guides illustrés
de J. BOILLOT-ROBERT

Magnifique ouvrage renf ermant 49 p lanches représentant les villes
et leurs cur iosités situées sur le p arcours de la ligne du Jura-Simp lon,
ainsi que de nombreuses cartes. Ce volume richement relié est en
vente à la Librairie A. COUR VOISIER , place du Marché, au prix de
8 f r .  BO. 

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 17 janvier 1894.

Sw« tommes aujourd'hui , uaf -ramlions impor-
Uatas, acheteur» en compta - courant , ou an comptant,
^PWIM V, •/• de commission, de papier bancable sur :

S». Cours
¦ Chèque Pari» 100.17'/,

._„ IConrt et petit» effets longs . 2'/s 100.16
"™" jî mois aeo. françaises . . 2'/, 100.20

(8 mois ) min. fr. 3000 . . 3V, I00.22 1/,
/ Chèque min. L. 100 . . . 25 19'/,

» _„j„. )Co«rt et petits effets longs . 26.17'/j
"""" 12 mois l ace, anglaise» . . 3 25 .20':,

(3 mois ) min. L. 100 . . . S 26.22V,
[Chèque Berlin, Francfort 123 66

,]w , JCourt et felits effets longs . i 123.77'/,
** '̂ )i mois i accept. allemandes . 4 123.DO

(3 mois j min. M. ;000 . . i 123.86
/Chèque G4nes, Milan, Tarin. aa mieux

¦jj. \Court et petits effets longs . 6 >iBlB5 )2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 >
[3 mois, 4 chiffres . . . . 6 >
Chèque Bruxelles, Amer» 100.10

*M*pan» i A 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 l00.1i '/«
Nonacc., bill., mand., 3et4ch. S1/, 100.10

i—j Chèque et court . . . .  208.80
f"?2r i * 3 -"°'i>, traites aco , 4 ch. 3 208.90jMiura. Hona^bin^mand., 3et4ch. 3'/, 203.S0

Chèque et court . . . .  6 201.50
Vient» Petits effets longs . . . . 5 21,1.60

2 à 3 mois, 4 chiffres . . 6 202.75
Safese Jusqu'à 4 mois 3'/, pair

Billet» de banque français . . . net 100.—
» x allemands. . . . » 124.CO
» » tusses » 2.65
» » autrichiens . . . » 201. —
» i> anglais » 25.16
» » italiens . . . . » aa mieux

NajoUora d'or. 100.06
Srrereigns 26.13
Pièce» de 20 mark 24.70
P—^^—¦»——'—- "̂"^Bg

Avis officiels
DE LA

iiirae ie la fflÂDÏ-DE-FOHBS
Le oublie est avisé qu'il peut se procu-

rer GRATUITEMENT des Tarif» de
ramonage au Bureau communal ,
Salle n« 12, Hôtel des Postes. 461 2

E. GROSJEAN-DROZ
HORLOGERIS EN TOUS GENRES

Rue du Parc 71
CHAUX-DE-FONDS

On demande un bon COMPTABLE . -
Eventuellement on accepterait , comme
ASSOCIE ou COMMANDITAIRE, un
comptable faisant un apport «le fonds.

: 8701-1

Terrain à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'une superficie de 7500 à 8000 mètres
earrès, situé aux aboris du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833, d'ici au 15 janvier 1894
•u bureau de ITHPAETIAX. 16833-11'

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

Traitement de résidus de dorages.
Achat et lonte de balayures

contenant or et argent. 13755-36*

i. PERRIÏHRONNER
AM de la Serre 25, à côté du Contrôle

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

Soudure extra fusible

HORLOGERIE. upna8a^rBr edtere
ra"

monteurs de la localité pourrait encore
entreprendre 10 à 12 cartons de démon
tages et remontages par semaine, soit en
petites ou en grandes pièces. Travail con -
seieneieux. 321

S'adresser an bureau de l'Iicputnij.

CMIH
Rne de la Paix 65
Le soussigné avise sa clientèle, ainsi

qne le public, qu'il est toujours bien as
sorti en marchandises de premier choix.
telles que saindoux, porc frais, talé et
famé, saucisse au foie (allemande),
Wienerli, etc. Veau , première qualité
pour le Nouvel-An. Jambon, famé A la
campagne. Se recommande 16469-1

A. Hauser.
¦MMB B (MM ¦ î BH

iirami
Tous les jours, eieellent beurre de ta-

ble à 80 centimes les 210 grammes.
Se reoommanne, A. M A.TIL3,

16690 roa da la Paix 71.

JE JE* JL C? ID Jtll]
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de paii.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
-prix. Se recommande
14760-24- Ednnatd BPTT1-PEBBET

-̂¦éV • fabrique la montre argent
¦ ¦¦¦¦ 22 et;4 lignes ancre , glace
li lll sous cuvette, aiaei que
/ p̂* des mômes pièees cadran

24 heures. — Adresser prix à Dubois ,
horlogerie, poste restante Neuchâtel.

Par ce temps humide
n'employez pour vos chaussures que la

Corio - Méléine
Cet excellent produit qui tout en préservant vos pieds d'une manière certaine , contre l'humi-
dité , conservera au cuir sa souplesse et sa belle apparence.

Les crevasses et les engelures disparaissent sûrement après une seule application de la
Corio-IIéléine.

Lorsque vous achetez vos chaussures, ne faites-vous pas souvent cette remarque :
Comment pourrais-je faire pour leur conserver leur belle apparence ?
La réponse est facile :
Essayez: la CORIO-MELEINK et votre désir sera accompli.
Les harnais et d' une manière générale tous les cuirs devraient toujours être traités à la

Corio-Mélélne.
La ©©RBO-IHEIJEINE séchant aussitôt après avoir été appliquée sur

les chaussures, elle ne tache pas le bas des pantalons.
Après usage de l'échantillon , on pourra se procurer des boîtes à 4© et 80 centimes.

Dépôt général: A. COUR VOISIER ^ \, p lace du Marché i.
On demande des dépositaires.

JLe bonheur du ménage
est le

Fonrnean américain
carré ou rond à f eu  continu, de

Paul Reismann, à Nuremberg
«en! dépôt aux ] galli 15-

xr-L-E-t,*B-«--*,slx)LS de (ers ;et combu stible s

Albert Kaaimann
8, Rae du Marché 8.

Au prix de fabrique : . Quille supérieure t

UrittaruiiDi JL iSBïïKîft
ronrneaux p^Pl ET Houïîle'

èmaillès Ipllii I. Briquettes
en fonte et tôle, | |pf|j|R de lignite,

garnis en briques. i i '̂ljf l̂f JBriquettes

Fourneaux à repasser -JliiiK oo*e p atent
m nŜ iïriïiîSâ PT oour fonte,email
Tuyaux Ĵ ÉP'P 

et 
chauffage.

ùC82m et relies à COKB =, ^^^^^^%̂ » au natr °n ** °u b°is-
-«fl » «•!< i»»... .. If»- ^̂ ^̂ HMHfa*te-*** ĝ|»*S «*t| K léptio..^ ft»-

GROS ^^^^^^^^^^ DÉTAIL

U& tOlIô 1Î(|DÎQ6 MJC rftg© porcelaine, les meuble», ete. Trw rt 'ute
tant* Se vend «O e«atin»M le Oaeon, avec le pinceau,

i LA PAPETERIE à. COURVOISIKK , Plao* du Marohé, 1.

-tgBBBiBnunBnBa*
Pour St-Georges 1894,

à loup r A des personnes d'ordre de
beaux appartements de t et 3 -.id-
ées, exposés au soleil. Prix mode
rés. — S'adresser , l'api è.' midi ,
chez M. Wuiileumier, rue de Bel
Air 11 , au Sme étsgfl. 3t-U-l*

À louer pour St-Qeorges 1891
Plusieurs beaox LOGEMENTS de 2 et

S pièces, iipoièi au soleil , arec oonilor
alcôve M dèpenlanccs . à des prix mo.lo -
i-é s et dans pies msinons bien habitées.

Un MAQASIN avt c appaitement de 2
ou 3 pièces, suivant couvanai.ee et situé
sur la place DuBo s.

Un très b«l APPARTEMENT de 8 piè-
ces au 1er étage de la maison rue Léo-
pold Robert ?2 , A côté de l'Hôtel des
Poètes et dans la meilleure situation ponr
le commerce. On ferait deux logements
de 3 et 4 pièces s'il y &rait convenance.

S'adresser Oomotoir Ducommon-Rou-
let, rue Léopold Robert 39. 387-7

oour de suite ou pour St-Georges 1894

Rae JeanKlehartl ST i
Un 2me étage composé de 5 chambres,

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

cuisine , corridor et dépendances.
Rne de la Demoiselle 86 •

Ua logement de 4 pièoes, corridor , cui-
sine t>t dépendances.

Un logement de 3 pièees , cuisine, corridor
et dépendances.
Rae de la Demoiselle 102 1

Un logement de 8 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances.

Un logement d'une ohambre, cuisine et
petit magasin ou entrepôt. 74-7
S'adresse A Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 27.

i louer pour le 23 AM prochain
0B LOGEMENT de 8 pièce*», eiisine et

dépendances ;
Un petit ATELIER de 3 fenêtres avee

enisine ; «f5-7
Une MilSOS seule contenant nn loge-

ment de 2 pièces, enisine et dépendu-
ces.

S'adresser rae de l'Hôtel-de-Yllle lt.

A louer
de suite ou pour la Paint-Georges 1894)
dans 1 maison boulevard du Petit-Oha-
teau 5 (Beauregatd), 1 LOGEMENT bien
exposé au sol ii; ee logement stra remis
en 2 ou S pièces, avec cuisine et d épen-
dances, au gré du preneur, lequel aura en
sus la jouissance d'un jardin potsgor.
Conditions de prix favorables — S'adr.
A M. A. BER SOT , notaire, rue Léopold
Robert 4, A la Ohaux de -Fonds. 502 ï

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

beaux logements de â pièees ehoeun, oui-
sine et dépendances. Lessiverie d»ns la
maison. 175 4

Un pignon de 3 chambres, cuisine ei
dépendances à proximité d« la eire.

S'adresser Case postale 357.

A LOUER
pour St-Georges 1894 ou fin Mars :

Le 'ier étage rue Léopold-Robert >7,
compote de sept pièces et enisine. avec
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
cour, gaz et eau installés — Belle situa-
tion pour bureaux, comptoir et apparte-
ment. 19100 t

S'adresser A M. Oh* B-andt , rue de la
Demoiselle 85, au 2me étage.

A louer Granges 9
de suite ou nour ''aint Georges, deux
LOGEMENTS dont un rez-de chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, et ua
premier ét-ge de 2 pièces et dépendances.
— Pour visiter, s'adresser dans la mai-
son & M. Oanehaud, et pour traiter A M.
Nicolet. rue du Pare 43. 109-t

Logements à loner
A louer de suit» :

Pîrninta àe deux ehambres, cuisine et
l IgHOu dépendances. 87 *S

PnllÀfr a 9? un dea*lème é<a-y»
tUllCgtf Qu , de deux chambres et un
eabinet, «uisine et dépendances. 462-&*

nAmnin ftllA Q un P1*?"0" de deux
UUlBUio t 'llD v» chambres, cuisine et
dépendances. 46S-2*

S'adresser a l'Etude

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

du Marché).

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. Bonne*
dépendances. — S'adresser chez M.
Rodolphe Heger, Comptoir d'horlo-
gerie, p lace d 'Armes n° 18. 269 t



Mise à ban
H. Joseph L'HêBITIBB , entrepreneur,

aux Eplatures ma A ban le ch-min qu'il
a établi sur la propriété de H. Adolpte
Droz, (Cadastre des Eplatutes , art. 25),
pour l'expoitation de la carrière qui se
trouve sur sa propriété la Oernil-Antoine
(cadastre des Eplatures , art. 60)

Oe chemin a été établi par M L'Héritier
seul et à ses frais, il a senl le droit de
s'en servir et il poursuivra , à teneur de
la loi. toutes personnes qui l'utiliseraient
•ans autorisation de sa part.

L'HfiRITEIR
Publication permise.
Ohaux-de Fonds, le 11 janvier 1894.

Le Juge de paix
5J7-3 E BOLLE, not.

Avis important
Les personnes désireuses dn faire

reproduire lenr photographie en gran-
deur naturelle, peuvent voir des échan-
tillons chez M. HUMA EVARD , rne Jaquet
Irez 25, qui se charge de toutes les
commandes. 501-3

Ressemblance garantie.

Appartement à loner
Pour St-Georges 1894 et Saint Martin

1894, plusieurs beaux logementa de 2
et 3 pièces , plus un beau local sous-sol
pouvant être utilisée pour pension ou
tout autre commerce. 270 7

Pour tous renseignements, n'adresser
rne dn Doubs 118, au 1er étage,

.A. L-crcrEœ
Rue du Premier Mars n' 8, un logement
de B pièees, cuisine et dépendances ponr
la St-Georges, 21 avril 1894. 383 1

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

A LOUER
pour la St-Georges 1894, rue du Puits 8,
nn Iof-femcnt composé de 3 ohambres,
nn peut cabinet, cuisine et dépendances,
en très bon état d'entretien. 384-1

S'adresser au notaire A. Bersot, rne
Léopold Robert 4, è la Ohaux- de-Fonds.

.A. LOT7BI3
peur le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièees, ainsi qu'un dit de
8 pièces, exposés an soleil, avee lessive-
rie et dépendance. — S'adresser A M. J.
Biens, rue de la Demoiselle 186. 500 i"

A louer
ponr Saint-Georges li-94 deux JLOGH-
MBIWTS bien titués composés de trois
Sièees avee enisine, corridor, alcôve et

épendacces. — S'adresser a M. Charles
Tieile-Schilt , rue Frite Oourvoisier 29 A ,
de midi A 2 henres. 158-6

A. louer
pour Salnt-Giojgcs prochaine nn fcean
ricr-tn de 2 pièces, près de l'Hfttel des
fastes ot de la Gare. Part k la leesire-
ile et & la eonr, Prix refait. — S'adr.
à M. Albert Thelle, architecte, rie da
•enhs 13. 360

— A louer —
de snite on pour époque, A convenir nn
rea-de-ehaussée de S ou 4 pièees,
situé a la rue dn Grenier. — S'adresser
au bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Oourvoisier 9. 321

PoiMH»t iie
A louer ponr le 23 avril un petit do-

maine situé A 40 minutes de la Ohaux -
de-Fonds. 244

S'adresser au bureau de IIKTAXTUL.

Ecuries et Remise
situées près du nouvel Hôtel des Pos-
tée sont d louer do suite ou pour St-
Georges 1894. A la même adresse,
i vendre un traîneau à 4 p lace* usagé,
anus on bon état.

S 'adresser ruo L éopold Robert 40 ,
mu lor itago. îeseï

A louer
pour Saint-Georges 1894

me 'Léopold-Robert AH k , an ler
étage, côiô sud : ua appartement de Cinq
pièces, dont deux indépendantes.

Deuxième étage : un appartement de
3 pièces, dont une indépendante.
Galerie»» poar séeher le lln-cc.

S'adr. au bureau ae I'IMPAU TIAL . 44J-4

Pétrole pour les cheveux
fabriqué par Oh. HBRKING , pharmacien

i fr. 130 le flacon. 16841
Pépôt : M" MATILE, tore L>.

yiAMO
A vendre pour BOO f rancs

an p iano ERARO à queue, bien con-
servé. Excellente occasion pour So-
ê.'étés do chant ou hôte/s.
Case postale 1, NeuchAtel. soi

CÏ.-À1 MIMAI
décorateur

//, rue do la Demoiselle 11.

JOAILLERIE SLSH
ge soigné. — Peinture, Watteào,
Incrusté et Umog-es ete 226 18

OUVRAGÉ OON OrÉSOISOX:
PRIX MODÉRÉS"PôMMES¥ TERRT

A venirs de belles pommes de terre à,
t fr. »0 la m< sure — S'adreoofr A
Madame Marianne Tschanz , rue Frits
Oourvoisier 19. 391-1

C0IF1EUR
1. Jacques HEIHERDII M

ancien ouvrier de M. LESQUEREUX ,
annonce i ses amis et eonnaisnance» qu'il
a repris la snite du SALON DE COIF-
FURE de M. Himmerl, 361

6, Place Meuve G
(maison Farny).

Il espère par nn travail consciencieux
s'acquérir la confiance qu'où a bien voulu
accorder i son prédécesseur et se recom-
mande au public en général pour tout ce
qui concerne sa profession.

Salon do coiff ure pour messieurs.
6airages en cheveux soignés.

Avis à IIJB MM
Nous portons A votre connaissance

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

Exécution promjte et soignée. 170
Se recommandent

Hlrschy Frères, Sonvillier.
"PlP'N'RTfl'N' 0n o£fre une fcoime
JT-Eii.» OJ.VJ.V • p6n8ion bourgeoise A
un ou deux messieurs solvables. 550-3

S'adresser au bureau de I'IHPAJ-TIAI,,

CONTRE LA TODX. Ne prenez pe les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la toile. (Mserie DELADŒI, rae ie la Balance 2
Articles d'usines et de fabriques.

Courroie * pour transmissions, de 20 à 108 mm. — Corde* en cuir torses et
en boyaux. — Lime», agraires rivets. — Attache»» Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et grralsaes pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines A vapeur. — JMêebes américaines pour
la mécanique 2100-1

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

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

MM * DfflfflJlewr j
BS BONNETERIE ANGLAISE H

¦lp ijl Chemises Manches et flanelle WÈ
m j CRAVATjSg '';|

f̂ c MOUCHOIRS toile, batiste. FOULARDS. f § M

Indispensable pour chaque ménage
« PHÉNIX » Allume-bois ot charbon.

Point de pétrole t Se vendent en paquets de 69 p lèses pour 30 e. dans les épice-
ries, sociétés de consommation, combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander échantillons et prix-eonrants de la H-2500-S 1P313 S

Xr'ClbXl.c-rtxo J. HOIfSTHTTHlR , St-GtaXl

fef £\Mme Bonardi ta? £\
L-—>tw Ŝ n̂T 

avise qu'elle a tramfaré son magasin 1̂ *"%  ̂ ^̂ fc*L

^P C5 rue de la Demoiselle ̂ P C^Bien asBeriio «Je SUBAH , PELUCHE, RUBANS , DENTELLES, CORSETS , VELOURS,
GANTERIE , MODES. 221-1

1110 ptiLlUrdil poumons et la toux. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦iB
R'irouvé oour la gorge, le larynx , l'infl leîTsâ i y i ii , Huri ZU cl.

Véritable thé déplantes des Alpes'S ĴSffîiïffgftfc
Thé pour les reins et la vessie. ̂ M^mï&VrtS: des
Véritable thé de Glaris {,f8 %-JirtMA£?ÏK Vï^fS- «m
CSivwMteî+nîrac excellents contre la constipation, inoffensifs et uréfé-nbi R ¦ x(J U.pp0bli*UUUù rflro èdes purgatifs intérieurs. 1 bolle 1 fr., port 10 ct *¦*¦*¦*¦
Liqueur bénédictine, îV éïiïù 'ï »̂"Sïmmmï^±
Amer stomachique universel ?Le?11en1,,rr5oacet..lopor{B85'cI?e*™i
Remède antigoutteux et antirhumatismal. FeHo&aXi'
tiques et rhumatismales, mala ies des ne-fa et «étatique .1 bont. 1 fr. port 35 ct.

Envoi franco pour commande» *<• tr 3 L'̂ vriA^Ho " ne s° f it qua psr
Karrer Gallntt, à Glaris. ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦'¦naWHHB I5. '60 10

C~ CÂ - PoUT faeiUt<r 1M0J-17

~r~~~ 
MI /f"W -"- - '̂—*» ' " - et pour faire mieux roûier la ncur-

8̂fMtff Q^ !̂ JLg m̂s îer:W^°^' "ture plus ou moins 
anormale 

dont
*-̂ -WR' ¦.̂ t B̂Wri iT2pflrJŜ SB^̂

a^̂ p̂ â l̂ 
- *e bétail devra se contenter eet hiver ,

j ffi^^^^Sl 

Piïre 

corfliale sise
ĝ ^̂ -'̂ f k '''^^^W^r̂r Ë ^JÏîM '' Kxetllècte pour chevaux , bêtep* à cor

E? '̂»Wfl ^̂ '̂WSyWS'*?iîs5^̂ i K̂ nes et P°res P°vu' r*S ,r l'appétit
feig '̂̂ ^̂ î̂ Via Ĵ K̂fg^^ Ĵ^ '̂a et la digestion , contre la toux et
\&ù*d%$&?irT?̂  pour nettoyer après ie veau.

Se vend 1 fr. la boite de >/i de kilo.
Dépôts : Monnier et autres phirmacîes de la Ohaux-de-Fonds; Theis et autrespharmacie» du LOC IP ; Pharmacie Ohasui', ans Ponts , etc.. etn .

T"\ Jl TI Blue Anlcltuatr in sehr kurzer
Mûr nPrPflTO HTQ TÎ 7AQÛ Z8»*. °hne u<Ufe eine8 Lehrer8, leieht
JJC1 JJUl UUuu 1 10-litlUoUt und richtig franzôsiseh lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hiilfabuoh fur aile, welehe in der franzôsisehen UmsrangssprHehe schnelle und si-
ehere Fortschritte maehen wollen. — Neunzehnte stark vermthrte Auflage.

Fx*-a-i.ta: *er-r. i»2a<**>.
PAPETERIE A. COURVOISIER. i, Rae du Marché, 1.

¦ » tHCVES y*tr*jf******fpa**KsjpfiL
 ̂ _ — iprfH^̂ ^^  ̂' ¦̂ SSBSV̂ êê ŜÊMê ^̂

Baron t Si ma soeur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosa i Pourquoi actant que cela? La Crême Grolleh
et le Savoo Grolleh ne coûtent ensemble que fr. 8, 25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et la plus prompte. En employant ees remèdes simples et i
bon marehé, ce n'est plus nn art d'être belle.

«~ LA CRÊME GROLICH "•¦
fait disparaître sous garantie lea lentilles, lea taches de rousseur, le
bâle, les dragonneaax , la routeur da nez, etc., et elle entretient le
teiut doux et juvénitemeat frais jusqu'à l'a ê le plus avancé. — Prix: S Iranes.

3L- E3 S -̂TTOHSr OMBOX-ICia:
Savon eon-p-rnent, lr. 1 »5.

On demandera expressément la Orême Grolleh qui a remporté le premier prix i
l'Exposition universelle de Par s en 18H9 .

Dépôt principal chez A. BDTTNKR , pharmacien A Râle. 16)65-47

W NOUVELLE BOUCHERIE
5. Passage du Centre 5.

Ayant fait un grand achat de Bœufs, j e suis à même de pouvoir
fournir toujours du ns

Bœuf lre qualité, a »0 c. ̂ fi*
VEA U, à 60 centimes le demi-kilo.

CHARCUTERIE ASSORTIE

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

I ¦

Les excellents Potages 0nr«i S» ?.c. v!£
lienne, Carottes , Epinards, de la Fabrique de Produits alimentaires de Laohen,
se trouvent en ventn chez U. N* T*AN tsLOOH , r<m du Ma ehé I 417-4

¦¦̂ ¦¦HiiaiIMMiiHBlBai^M

AfflEÏÏBLEMEHT
K WYSS, tapissier,

Kae de la Serre 8,

Bean choix en bois de lit,
Sécrétait es, Lavabos, Tables,
Literie, Stores ete. 496 M
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
i

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

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

La vente aura lien au bureau de M
Lalive, architecte, rne da Pro-
grè* 67i, Jeudi 26 courant & 16 h.
au malin et aux conditions qui seront
lues devant les amateurs. 413 7

Pa Arnna On émailleur établi de-IrttUr&jlU}. man ie associé pein-
tre connaissant bien sa partie. — Offre»
sous C iiffre A. 404 JE» par lettre au

- bureau de I'IMPARTIAL. 404-1

Aurèle Heyraud
Cordonnier

%T JM
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage promut
et soigné. 171-1*

Epicerie Française.
Rue du Orenier 12.

Haricots blancs le kilo 30 et
Pois jaunes, cassés »- 35 i
Pois jaunes, pelés » 40 i
Pois jaunes, non pelés > 40 »
Pois verts, hollandais sucrés t 45 »
Gruaux entiers i 50 »
Fèves grnées, lentilles, etc. 16J38

Oes lègumr s sont garantis bonne cuisson

-A- Ŵ^E AI 275
M. GUGGISBERG, Saiet-Iraler

se recommande à MM les Fabricants
pour tout ee qui eooeerne sa p of ssion :

Décoration ie boites argent et métal.

¦ HHaapaMMpjaaM^KiMMMi PJS

A. Weber-Humbert
14196 HORLOGER

73, ne tin Donbs 73.

m RÉGULATEURS
. MiSA sonnet ie rathé.irale ,

WPM iquarts , genre renaissance;
11JS article très «oigne.

_____
» Choix complet de régala

Apft tours à poids, de mis fr. 52 ," m ' ressorts, depuis fr. 88.
Moivetrats de teste première qialiti

Garantie abmnlae.
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I î-st Vente
en faveur des

AMES fie la JEUNE FILLE
aura lieu, D. V., mardi 20 lévrier
prochain, à 10 h. du matin, dans la gran-
de salle de la Oroix Bleue (Progrès 48)

Tous les dons seront reçus avec recon -
r-aissance , jusqu'à cette date par les
membres du Oomité :
Mme Doutrebande, présidente, à la Oure.
Mlle Hirschy, caissière. Demoiselle 73.
Mlle Lamazure, secrétaire , Hôtel-de-

Ville 9.
Mme Châtelain-Perret , rue de la Paix 31.
Mme Panl Borel , à la Oure.
Mme Ca'ame-Oolin , rue du Pare 8.
Mme Oourvoisier, pasteur, r. delà Lcgelt .
Mme Courvoieier-Sandoz , rue du Pout 12.
Mme Oourvoisier-Gainand, Mon- Repos 11.
Mme Orozat, pasteur, rue Léopold-Ro-

bert 28
Mme Duoommun-Robert, rue du Gre-

nier 20.
Mme Paul Jeanneret, rue Fritz Oourvoi-

sier 9.
Mme Tissot Humbert, rue du Premier-

Mars 13. 461-4

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

'- J a la Ohaux-de-Fonds ,

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE , nouvelle société de construc-
tion à la Ohaux-de-Fonds , sont convo-
qués en

¦Assemblée générale ordinaire
le MARDI 13 Févrie r 18»i,
à 8 7» heures du soir, à l'Hôtel de
Ville de la Chaux-de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur'
sont dispensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront pendant
Ja séance de l'assemblée. 471-8

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 1693.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante, et le remplace-
ment d'un membre qui n'a pas ac-
cepté sa nomination,

4. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs.

5. Propositions individuelles.
Au terme de l'article 611 du Code fédéral

des obligations, MM. les actionnaires
sont prévenus que le bilan et le compte
de Profits et Pertes sont à leur disposi-
tion an bureau de M. Yictor BRUNNER,
secrétaire caissier, rue de la Demoiselle 37. :

Lo Conseil d'administration.

Cercle câipie national
lie Comité du Cercle Catholique natio-

nal informe les porteurs d'actions
que, par le tirage au sort qui a eu lieu
le 9 décembre les actions portant les nu-
méros ci- après indiqués ont été désignées
pour ôtre remboursées à partir du i" jan-
vier 1894 :
&•* 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 â les présenter A M.
François Macqnat , caissier, rae
de la Patx 81, pour en recevoir le
remboursement.
: Lés actions dont le remboursement
n'aura pas été réclamé jusqu'à fln Mars
Srochain, seront considérées comme aban

onnées et le montant en sera versé à la
Caisse du Cercle.
17051 La Comité.

Eglise Allemande
Les billets de TOMBOLA, en faveur de

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

M. Beck, magasin de musique ;
M. Rudolf, À la Pensée ; 263
M. Muller, magasin de cigares ;
M. Waegeli, magasin de cigares. . -. !

Toas les billets sont gagnants. ;

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
- ¦ de la Chaux-de-Fonds.

MM. lea porteurs d'actions privi-
légiées sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dès ce jour chez le caissier de la
Société, M. Jacob Waelti, rue du Puits 21 ,
en ce lieu, contre remisé du coupon n* 5
huit billets d'entrée an Patinage à
utiliser pendant ls saison courante.

// ne sera pas délivré cette année
do billets, aux actions ordinaires.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 janvier 1894.
167 Le Comité.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

Tient de recevoir un grand assortiment

d'articles en laine
pour la saison, tels qne :

Camisoles pour dames et messieurs,
châles russes, echarpes bacheliques, ca-
pots, giletts de chasse (spencers), robettes,
gants et poignets. 14421

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

A. louer
pour le 23 avril prochain deux jolis
LOGEMENTS de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances de même qu'un
beau p ignon. — S 'adresser rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 437-2*

Magasin a TA1 ™os m LéopoM fio&ert 40.
En présence de la difficulté des affaires , d'accord avec les facteurs de PIANOS

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

n I I 11 A f^ de 85
° fr. . . . . RABAIS 5 pour cent

r S A ra S1 \ de 100° fr - à 1300 fr - B 10
I I H 11 W W de 1300 fr. et au-dessus » 12

Trente années de pratiqué e! d'expérience, me permettent d'assurer aux person-
nes qui me favoriseront de leur confiance, qu'elles y trouveront de grands avanta-
ges. Il suffira d« visiter mon magasin oour se convaincre de la réalité de ce qne
j'annonce. — KCHAWG& et LOUAGE. 16949 2

20 poir cent de RABAIS poar HABMOIflITMS Estay, Organ & Cle, à Brattleboro.

ÀLFONSO CÔOPHÂNS & (T DE COME
SUCCURSALE 4 LA CHAUX-DE-FOND S, rne dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE]
Venté A l'emporté anx prix solvant s i

Vin rouge da Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 45 c.
» •» d'Apennino CO c. » » de Toscane 50 c.
* » de Toscan* 60 c. » » du Piémont 55 c.
* » de Bergamasoo (type » » de Sioile 70 c.

, » dfpiémont, la vieux 70 t «««d choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » do Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, à Cbànx.de-Fonds. 4876-13

FORMULAIRE Qgjj)) ĵ ff ^établi par
L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE

adopté et recommandé par les
Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionn elles du canton

de Nenchatel et dn Jnra snisse.
Prix de l'exemplaire : 25 centimes.

En vente à la Librairie A. Oourvoisier, la Chaux-de-Fonds

— i j ;—¦; i i , . " \ • ,——— r—

^
Nouveauté ! Jj éffV ''01*v̂ ,1̂ '̂

|(n Indispensable poar tou. / f ^ T wI L  Indispensable pou tou. jSj

| Timbre caontchoiic -WL MWL Tiilire cantclionc û
f y  servant à marquer le linge, \ | •/1 V  ̂ servant à marquer le linge, (fr
ko le papier à lettres, les en- \I \f î ,f f  f le papier à lettres, .'es en- rtl
((S veloppes, etc., etc. *\VIO!i 1 Vf veloppes, etc., etc. CM
D\ Ces timbres remplacent *ya\\M7?TA/ SV Ces timbres remplacent 

^§i avantageusement les >J=JSK1A 2̂'<!L_A  ̂ aTantagansement les )*
H CHABLONS. ^̂ T =̂  ̂ CHABLONS. Vf
Kg : "X" ,.,'.yV Modèle n1 I. *X" 5

i <^QlTO&|5iiMMESS> û
Kg Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : *
S j£»L Librairie et Papeterie /W\  û
| /0)t A. COURVOISIER / Y _ fv? /̂^(jjS  ̂ *i Place du Marché 1. . /T|\ j/\(V)^ /]

f| QSWî&> BOITES A TAMPON & ENCRES \̂J y  M
%, riSèi. n- n. P°ur Us dits timbres. HodM. n.m. J &/ .

Vente d'immeubles anx enchères pnbliqnes
Le prix d'estimation n'ayant pas été atteint ponr les immeubles suivants, lors de

la vente du 11 décembre 1893, l'administration de la succession répudiée de dame
MARIE -A NNE FARNY A la Chaux de Fonds fera procéder lundi a» Janvier
4884, dès les S henres de l'après-midi, à l'Hôtel de ville à la
Chanx-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , à la vente aux enchères publiques
des immeubles ci après désignés, dépendant de la succession savoir :

CADASTRE DE LA OHAUX-DE-FONDS
I

Article 490. Plan folio 90, n* 1 a 9. Le Chalet, bâtiment, jardin et pré de
75697 mètres carrés. Limites : Nord, 63; Est, 55; bud et Onest , Chemin de la maison
Monsieur et 371.

Articles 491. Plan folio 90, n* 17. Sombaille , pré de 5800n mètres carrés. Li-
mites : Nord, 870 et chemin de la Mai i on Monsieur ; Est, 54 et 1969 ; Sud, 970 ;
Ouest, 370. , 

Oe pré est situé au sud de la propriété précédente, au-dessous de la route canto-
nale de la Maison Monsieur.

Oes deux articles qni seront vendus ensemble, forment la propriété appelée
f Jérusalem ». EUe est sitnée près de la Ohaux de-Fonds, d'un accès facile, au bord
de la route de la Maison Monsieur ; elle comprend trois bâtiments assurés respec-

tivement fr. 30000, fr. 12010 et fr. 7500 et des terrains en nature de jardin, pare et
pré. . ,

II
Article 491. Plan folio 509, n« 6, 7, 8, 9, 10. Aux Petite* Crosettes , bâti-

ment, dépendances, pré et pâturages de 70929 mètres carrés. Limites : Nord, 1502 et
113 ; Est, 537 : Sud 587 et le chemin des Petites Crosettes : Ouest, 1503.

Article 493. Plan folio 509 , n* 11. Anx Petites Crosettes , pré de 16260 mè-
tres earrés Limites : Nord et Ouest, chemin des Petites Crosettes ; Est, 516 ; Sud,
536 et 798.

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

La maison porte le n" 8 du quartier des Petites Crosettes; elle est assurée contre
l'inc-ndie pour fr. 10000.

CADASTRE DES EPLATURES "
¦ . . - . . III

Article 215. Plan folio 55, n" 1, 2 .3 , 4 et 20. Sur les Sentiers. Bâtiment, place ,
jardin et prés de 140320 mètres carrés. Limites : Nord, 66, 40, 61, 29, 31, 30 ; Est, 177 ;
Sud. 161, 86 ; Ouest, 204. 85.

Oet immeuble comprend nne maison d'habitation avec jardin et prés ; très bien
situé â quelques pas de la route cantonale de la Ohaux-de-Fonds au Locle ; il est.
d'une exploitation facile ; ia maison qui porte le n° 23, Section grise des Eplatures,
peut être considérée comme une des fermes les mieux placées des environs de la
Ohaux-de-Fonds.

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

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

16439-J G. liBUBA, AYOOAT . . 1. . ;

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i y  . =̂5  ̂._. , ĵ==5vy« I R'en à* meilleur pour faire pousser une barbe belle)
i '' £^^ /̂YT !̂ k̂%. et forte chez les jsnnes gens. Excellente ausei pc;ur la

ŷ"*̂  \W ,£ *a1âft W ,êt8, 8"8 ft"tifle ,a chevelure et favorise la croissance
•I W ĴJ i .LJ5BH 

des cheTeu:l - Inoffensive et facile » employer. Ne pas
' -'""yïsKâ  ̂'V4v'̂ M^WÊ.il c""f""f

lre 
avfç 

d'autres produits pans snmme valeur
'l^^^ f̂̂̂ ŷiWÀ 

¦̂ ¦̂ ¦¦ B Pr,x s f r < P° rt 3 5 ct. nBBHiaHHB

^^^5iXS| J^
8861106 

à 

frise

r* les cheveux
M-! 1 'i»C!JS S ) /Ou k68 eheveux humectl s de cette eseenepi se frisent en
f^̂ U ĵP& ĝ&^SiJ!*®! séchant et forment de jolies bouclrg "atm-a iio » N • "nit

| /^^^̂ Sfte Ŝf^̂ l nullement 1 flac. 
fr. 

3 , port 85 ct. ¦¦¦¦¦¦ OHB

' iCt^i^&f lStt L̂otion antip elliculaire. §
i 'kJm'MMi0yKz$&-$>) Excellente pour faire disparaître les écailles et les
1 ¦ f̂lli*IW/^W-̂ :,' v̂' démangeaisons sur la tôte ; très efficace contre la
1 û Ŝ *̂ ÂO$iOsî  ̂ ohnte dea 

cheveux 
et la tête oHanv» ; f.-»r'if * e |»g

—'-"— __________ 
-J cheveux 1 fia:, fr H , port |j ct. ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦ il 3Vouve lle teintur e orientale |SJ*-BJSJ
pour teindre lea oheTeux de la barbe et de la tète d'une manière <tur.tbie ennoir, Brun et blond , donne aux cheveux gris la couleu r naturelle. Ne contientaucune substance piombifèra par conséquent inoffensive Prix fr. 4, port 35 et

h-xcellente pour laver la peau fonoée, jaune, roda et geroee , la fi gure, la ooulea Braa et laa mains , donne un teint blano, fraia et I ndra A recommanderaussi spécialement contre les impuretés de la peau , rougeur , taohea à la figuraet nez rouge. Conserve la peau 'en dre >-t hrli|»"«« iuso"'* <tk vi»M»«aa rt W»*- Akhèridea. Prix fr., port ct. ¦¦MBnHBMH *HHBBt>saHiiHtataH B̂IL'expédition ne ae fait que par Karrer-Gallatl, à Olarla, WÊÊÊÊt 15019

Légumes secs eonservant tonte la saveur des frais , ds la Pabrlqae desprod-BltsaUmentalres *Lachen(Zutichsee), tels q^e : Ohoux blancs, friséa,rouges et verts, Julienne , Carottes , Kpinards, Petits pois. Préparation facile et rapide.
En vente ehez M Marmet-Roth épicier «fifloi

Appareil de sûreté

le plus simple et le meilleur ponr le ver des
tonneaux , ballots, caisses, etc., etc , A
n'impoite quelle hauteur , n'exige que
le concours d'une seule personne. 15416

Ph. Mayfarth & G0
Francfort s/M. et Berlin N.

Horlogerie Je confiance tJL f
L. -A. SAGNE - JUILLARD Jj |j
Place d'Armes «O b M H

Rés îlateurs & poids, tous I ; '
genres , lre qualité , belle I, S
sonnerie , réglages de prèci- IHHB
sion , depuis 50 fr. KUSHRégulateurs à ressorts , ¦. , ¦1
sonnerie, depuis 30 fr. ^ jËt "̂

Rés;alatenrs miniature , B̂É*-.
8 jours, sonnerie, dep. 83 fr. T

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-47

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et un beau eholx de ces
articles sont déposés au Posage de
verres de montres

J. SAGHVK
rua Léopold Robert 40.

Milité commerciale
par ALSRED RENAUD , PBOPESSBUB , 4 la

CHA.UX-DE-FONÛS

Ouvrage relié , 344 pages, & f r. 3.50,
port en sas.

En vue de populariser cet utile volume,
qui devrait se trouver dans toutes les
familles-: , l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
18»<S. -16478-16

Demande dm Régleur
Pour travailler au mois on a l'année,

on demande un régleur habile et expéri -
menté pouvant faire lus retouches après
dorure et au besoin les réglages de pré-
cision. — S'adresser , avec i-érienses réfé-
rences, A la maison Maille Frères , fabri-
cants d'horlogerie, rue Saint-Pierre y, A
Besançon. 3Z4-2

CERCLE HONT Ati NARI )
Dimanche 21 Janvier 1894

dès 8 h du soir,

Tirage de la TOMBOLA
Lis lots nourrontêtre réclamés jusqu'au

dimanche 28 courant, au Gersle , 636-8

MUe Jeanne Courvoisier
3, rae da Progrès 3,

se recommande an publie en général ponr
tout ce qui concerne sa profession de

REPASSEUSE et BLANCHISSEUSE
On se recommande aussi pour oes jour-

nées. 637 6

taie BIÈRE
en bouteilles , 368

ÉPICERIE -BOULANGERIE
22» RCB DU 6RRCV1ER 22.

A L'IMPRIMERIEET
- PAJPKTERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux,
plus riches. .

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS H'ioiin.
PSAUTIERS peloebti.

Orand ehoix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E  . ,

CARTES da CATÉCIIUMÈSES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique

Etrangère, en toutes reliures et de et
tous formata.

Société pour la distillation do

KIRSCH RDR
A ZOUG

/^K^5\ S..
I co = k̂' .̂ -wf câ -: lr ; « _ £ «
B > • ,1 't* »̂«i3r ¦¦ .—I :l •© •B IF. C& *r ~ Ẑ : U- fe 2 <D M

X >k-&/ >y ?• J HI
Véritable EAU-DE-CERISES exempte de

toite essence artiOcieHe.Dlversea années.
EAU-DE-VI E de frnits.
CAD de GE.V 'TJAM ;, etc., etc U5U

Priera d'adreaBar lea commando»
à notre Représentant sus-nommé.

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

ou séparément , deux A PPARTE-
ME N TS conti g us de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMEN T de 5 oièces et balcon. Eau
etgaz, i4666-*29

S'adresser au bureau de I'IUPàBTUI..



Tnll l .*BB *r Un très bon tail "A lIlIlCUl o leur se recomman-
de pour de l'ouvrage A la maison. Il ira
ausM dans les environs. Ré parations et
dégraissage. Travail prompt et soigné
Prix modiques. — S'adresser rue de
râavers 26, au rez-de- chaussée. A
gauche. 599 4

Taî llpI lCP Mademoiselle J .  Hcliôiil ,
X aille Uao. tailleuse se recommande
anx dames de la localité pour tout ee qui
aoneerne sa profession , soit en journée ou
â la maison. — S'adresser rue du Parc 1,
au Ime étage. 131 1

(lAianîa ^n J eUL6 homme connals-
t/UUlIlS. sant lts langues française et
allemande demande une place de commis,
ai possible dans un magasin de denrées
coloniales, A défaut tout genre de com-
merce. OBI tilleuls A disposition, 596 8

S'adresser au bureau <1n I 'I MPARTIAL

Pftliaamsu Un "* bonue poliaaease et
1 UllootUBvi finisseuse de boites ar-
gent demande de l'ouvrage A la maison.
Ouv «go piompt et soigné — S'adresser
rue Léopold Robert 17 , au ler étage. 592 3

Dne demoiselle ^ESSSf T.
caissière dans une importante maison de
eommei ce, cherche une place analogue
dans nn bureau, magasin ou autre. 59i 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

UégrOSSISSOnr. et fondeur , connais-
aant tons les titres a fond, demande une
Êlaee. Entrée immédiate. — S'adresser

Oulevard de la fontaine 15, au 2me
étage. 602 3

Barvania Uno J eune "ll6 de toute
OOIittlllO. moralité cherche place de
suite eomme servante ou pour aider au
ménage. — S'adr. chez M. Riiber . rue de
l'Hôtel de -ViUe 38. 640 S

IlnA nur anima de toate mor,ll"6 ¦»-
UDe pei BUUUe ehant eoudre et faire
nn bon ordinaire, cherche une plaoe dans
le eourat t de janvier ou pour le commen
cernent de février, comme fille de maga
ain, femme de ebambre ou pour faire un
petit ménage sans enfants. — S'adresser
a M. Schweizer, boucherie, Passage du
Centre. 279 1

Korvanta Une i 8un8 fllle cherche une
DtilVlMlliv. plaee dans une bonne fa-
mille française, ou A défaut dans un fcôtel,
restaurant ou magasin. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 4, au Sme étage. 628- 1

TaïlhinQA Une tailleuse cherche une
1 ail H liât*, place d'ouvrière ou a défaut
de demoiselle de magasin. 641-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ânnriu f ! °Q cherche i placer un jeune
af j f l  OU 11. garçon ae 16 ans pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie : il
devrait être entièrement chez son maître.
— S'adresser r .e Léopold Robert 49 au
ler étage, A gauche. 642 I

One grandiaseiise SSR»WS:
S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL . 476 2

IHnnft i i» g On planteur d'échappe m1*
l lttlllilg'H, cylindre, petites pièces de-
«ire entrer en relation arec plusieurs
fabricants pouvant fournir régulièrement
au moins une grosse par semaine. Se re
commande. Prix du jour. H ae Charge
aussi des rhabillages concernant sa par-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle 133,
au 2me étage. 1S8-1

flill fl Un8 i011110 û"e do " an8 cherche
f1110. a se placer pour le 1" février , en
qualité de fille de chambre tu aide de
cuisine , dans nn hôtel ou dans un café.
S'adresser * Mlle Louise Henni, Café du
Nord, Locle. 278 1

lin hnrlftffAr ^Biteur- acheveur, con-
ti D HUIlUgU , uaissant A fond les
échappements , ainsi que chronographes
et quantièmes, cherche une place.

Sa tresser rue ds la Demoiselle 122, au
ler élage 4 droite. 35t )

l)Qe JCUI 16 Ulie l'ordre demande à se
placer, pour le commencement de mars,
dans nn magasin ou ponr s'aider dans
un ménage. — S'adresser A Aime Stucker ,
Dombresson (Val-de Rai). 335 1

Commissionnaire. ô&T.nhŒe
Agé de 18 ans fort et robuste, cherche

S 
lace eomme commissionnaire ou homme
e peine Bonnes références A disposition.
S'adr. an onreau de I'IMPA TIAL. 3J7 1

AnnrantiA Ulle jeune fille de 17 a.is,
BUpi UIIIJ IO. intelligente et de toute mo
ralité cherche une place pour apprendre
Unarère chez une bonne maîtresse , ¦ e
prèftrei.ce où elle serait nourrie et logée.

S'adresser a la Famille, rue de la De-
moiselle 71 840 1

IflrniA filla 0n demande P<»»r le 1er¦JllHRi Ullt *. février une jeune fllle
ayant déjà servi dans une famille hono-
rable. — d'adresser au Bazar Viennois.

618 3

PnlisBAnsA Ouvrière ou assujettie de
1 UilSSOUSl *. boites or est demandée de
suite , ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
rne D. Jeanhiohari 37. 594 I

lanna filla On demande une jeane
-JUIIIIU UllO. fila, pour s'aider au mô
nage et garder des enfants. Elle; doit
coucher chez ses parents. 595-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Annrunii On demande un apprentiapprtUll» sertisseur. 603 u
A la même adresse, a vendre une roue

en fer et un tour de pieniste, le tout neul
et a prix modérés.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annr> l l t i  Oa demaude un jeune hom -
a\'\i l l'ull. me intelligent pour eutrer
de auite comme apire nti pour le com
merce chez un négociant de la localue. —
S'adresser Oa^e postale OGt. ,04-8

On jeoob hoame SSJSASt
ges d échappements, îe^assages, démon
tages et remontages et qui voudrait se
perfectionner dtu.s du bon ouvra ge, trou-
verait place de suite au comptoir R-A .
Rielè, rue de la Demoiselle 47. §06 3

lanna filla On demande une jeune
11*51110 UUO. fljie de 18 à ÏO ans, sa-
chant l'allemand pour faire un petit mé-
nage de denx personnes.— S'adresser chez
M. Deschamps, rue dn Oollège 8. 605-1

Variant A On demande de suite une
OtHlaUliC. fllle propre et active con-
naissant tous les travanx du ménage —
S'adresser chez M. Paul Berthoud, rue
du Progrès 51, an 2me étage. 607-3
*JA.r.|t On demande un jeune faiseur
ScGl OlB. de secrets pour préparer et
achever. Ouvrage suivi et bon gage. En-
trée immédiate. 6J8 t

S'adresser au burean de I'I MFARTI >i..

j2arv <int A On demande de suite une
oUrVitUliu. servante de toute confiance
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 689 3

\ i f  L" !f ll« i>, 0° demande de suite une
11 IDU tilt USD» bonne ouvrière nickeleuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 122 . au
2me étage , A gauche. 629-1

ÎAnnA filla Oa demande une jeune
JOUUO UllO. fine (.our faire le ménage
et garder les enfants. — S'adresser chez
Mme Brenet, rue du Soleil 5.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 643-3

Commissionnaire. SS Ŝe8
dea écoles eomme commissionnaire. 274-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

innrantîa 0a demande pour entrer
HpjirOUUO. de suite une ieune fille
Êour apprendre une partie de 1 horlogerie.

111e serait nourrie et logée. — S'adresser
rue de l'Envers 84, au ler étage. 4-5-2

Rnmnntanr Ua demande uu Don re-
IlUlHUlUtilir. monteur, de 30 à 85 ans,
pour pièces 10 et II lignes. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité.

S'adresser rne de la Serre 19, an 3me
étage, a droite. 503 2

R.ASSArts <-)a demande poar de suite
IkOBSUl W. plusieurs bons adoucisseurs

S'adresser A M. Jules Vouillot, rue du
Stand 10, à Blenne. 277 2

vj ifviinîn One bonne famille de, Zurich
301 titUliO» demande une servante ne
sachant pas l'allemand, connaissant tous
les travaux du ménage, surtout eaeoant
faire une bonne cuisine. 377 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pi l la  On demande une fille de toute
F1110. confiance pour garder un enfant
et s'aider au ménage. — S'adresser chez
M. Faukhanser, rue Jaquet Droz 19 au
."me 6'âge. 378 1

i ,. n, ||nq Du demande une Djune
\ lj i .Ull l tS.  ouvrière finisseuse d'..i nuti-
les connaissant a fond la partie et une
jeune fille eomme apprentie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Premier
Mais 10, au 2me étage. 407 1

Pi l la  (->a demande pour le ler février
f1110* nne bonne fllle , connaissant les
travaux d'un méjage. Inutile de se pré
se mer sans de bonnes références. — S'a
dresser au magasin de Madame Grand-
jean-Etienne, rue Léopold Robert 36.
;- . ,, ¦ - ¦  408 1
lanna filla 0n demande de suite une
I0UU0 UllO. jeune fllle pour tout faire
et pour aider au eafé. — S'adresser rue
dn Oollège 14, au Oafé. 409 1

J nna filla Oa demande une jaune
tUUO UllO. fine pour s'aider au mè

nage et s'occuper des enfants. — S'adr.
boulevard du Petit-Ohakau 18. 899 1

innsirtmnfint A louer pour St-Geor-
if f f a i  bOlUOUlM ges prochaine un loge
ment, a la Capitaine, au soleil levant et au
ler étage avec jardin. Prix 400 fr. l'an. —
S'airesser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Oharrière 1. 610 IU
I n (f uni A ni A louer pour St-Georges ou
UUgUlHOUl. le milieu de l'été , dans les
nouveaux quartiers et pas éloigné du cen-
tra, un beau petit logement de 8 pièces
exposées au soleil, aveo lessiverie, cour
et jardin , il serait loué bien bon marché
A des personnes convenables. 6ii4 8

innartAmAnt Pour cas imPïéTU °a
fiy JJttl rbOUlOUh offre A louer un appar-
tement de 9 pièees, dépendances et jardin.

S'adresser rue du Doubs 107. 62t> 1
hjiitthrft A louer de suite une cham
HalMUH < bre non meublée, indépen

dunto , avec part A ia cuisine si on le dé-
sire, ,à des personnes tranquilles. — S'a
dreeser A M Berger, rue de l'Industrie 32 ,
au rez de-chaussée. 619 3

1 il'IlullfP * remettre uno belle
liliillH lll Ç. chambre, dans une mai-
son moderne, située en taco do la
Gare. Prix réduit. — S 'adresser d
M. Paul Gentil, rue du Parc 83.

608 3

i'hamhra A louer uue jolie petite
UUaiUUlO. ehambre meubièe et indé
Sondante. — S'adresser au magasin, rua

e la Demoiselle 12. 627-3

j h'Hnlirf, A louer une belle ohambre
vIlitlElUl U. meublée et indépendante â
un ou deux messieurs de toute moralité

S'adresser rue de la Ronde 21, a la bon
langene. 630 6

I ililiniU A louer un cabinet meublé A
L aulUOt. une personne d'ordre et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18, au rez-de chaussée. 6'5-3

;S 'irtft*ann*f A louer pour St Georges
a t̂l l ItilflCUl. |8»4, au eantre du vip
lage et au >o eil levant , un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres
akôve, dépendances et part du séchoir.

ai on le désire on donnerait encore 2
chambles qui pour, aient èlre utilisées
comme ateiier quelconque ou bureau. —

.'adiei t.r rue du Rocher 2, au rez da
chaussco. 477-11

! ixramant A louer poar ii-Georges
uUgtilUOUI). 11.94, au premier étage , un
appanement de U chambres, dout une a
i feuètres , cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez de chaussée, tous deux
oieu exposes au soleil. —S'airesser chez
Mme veuve Laplace, rue de la Oharrière
n> 3. 192-2

fhainhra A louer pour le 15 janvier
Hii iUUll '. 1894 une grande ehambre

non meublée, exposée au soleil levant —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez dé-
chaussée. 478-11
U c.ï '.nr. A louer pour St-Georges 1 894
Hoilt i .  un bel atelier de 6 fenêtres ,

très bien situé pouvant servir à différents
métiers d'horlogerie. — S'adresser rue
du Oollège 7, au ler étage. 288 3

Pî trnnn A louar pour 8t Georges 1894
1 IgUUU. 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 Oharrière 20. 480-2
I an-amant A louer pour le 13 avri l
UOgOlHOUIi. 1894 un logement de tro s
pièces avec dépendances, situé rue de la
Demoiselle 51. — S'adresser a la même
maison au ler étage. 4b9-2

fliîamhrn A louer à des personnes de
UuaiUUl O. toute moralité une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Pare 70, au Sme étage
à gauche. 479 2

llhamhrA A remettre de suite une
UUiUUUl O. ehambre meublée A un mon-
sieur de toute moralité et solvable. —
d'adresser rue du Parc 16, au ler étage ,
A droite. 481 2

rhamhra A loaer de suite nne cham
IfUBUlUl O. bre meublée, chauffée et in-
dépendante, à nn ou deux messieurs
d'ordre et de toute moralilé. —S'aires-
ser rue Fritz Oourvoisier 33. 487 2
fl!>a».KrA A loaer vis-à-vis du Oollège
vUttUlMlc. industriel, A nn monsieur
travaillant dehors, nne jolie ehambre
meuolée, chauffée et exoosôe an so eil. —
S'adresser A M. Henti Olere, rue de la
Demoiselle 43. 490 2

i 'hamhrA A louer de aoite une belle• Uuulul 0. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue dn Soleil 11, au ler étage ,
à gauche

 ̂
494 2

-̂ M̂ik. A louer de snite, â des
tffl k ** conditions exeeptionnel-
Ill B̂

H» les pour cause dedfpart ,¦¦ 
\ nn LOGEMENT de 4

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

ï,fl i?AîBAE i A louer ponr St Georges
InlgOUOUU i»94 un beau logement au
ler étage de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser A Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au Sme élage. 17059 8'

t 'hamtira Oa offre à louer une cuam-
UtilllUlt*. bre meublée, indépendante

et pouvant se chauffer, i des personnes
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage ,
à droite. 180 5*

lin \i\ammunt d« • pièces est à louer
UU HlgMEtill l a Gibraltar. Prix annuel
lr. 450. 15068 *9

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

i.AffftniADfcl Encore quelques loge-
uUgCIUOHIiB. ments a louer pour St-
Georges 1894 — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut Dubois , rue de la Demoiselio
n* 115. ¦ 17047 14*

Pi ffnnn A loner pour le 23 avril un
I IgUUU. pignon carré, de S pièces et
nne cuisine. — S'i dresser rue de U De
moiselle 84, an le eta<e. 16443 17*

WÉktÊÊÊKSff SSL
Un 1893, plaee 4e l'flôtel-de-Vllle 5, ai
ter étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendantes. — S'adresser aa Grand
Bazar dn Panier Pleiri. IGOI? *49
Un (rne jn A loner de saite an beaa
JldgdMM. Magasin, sltaé à proxi-
mité de la rat Léopold Hobart et de la
gaie, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser na Daniel
leanRichard 19, aa ler élage. 57S7-*i 09
i.nffAmAnt A loue* pour St Geoiges
UUgOIUOIll. 1894 un beau logement
composé de 8 chambres, enisine nt dé-
pendances avec part A la lessiverie. —
S adresser rue de la Promenade 8, au
tes de-chaussée, A gauehe. 379 i

lpP&rt6ID6Qt. loner pour St Georges
1894 un appartement de 4 pièces au cen
tre dn village, bien expose au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, au ler étage.

405 1
I nae maniu A louer de suite un pignon
UUgUlUOUlS. de 3 pièces et dépendances.

Pour St-Georges 1894 un logement ne
3 pièees. Le tout bien exposé au soleil.

S'adresser rne du Staud 17, au 2 me
étage , à gauehe. 414 1

i hamhrA Ua jeane tomme te toute
l UnUifflO. moralité off-e A partager une
belle ehambre bien meublée dans uue
maison d'ordre et située au centre du
village avec nn monsieur travaillant de
hors. 380- 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

l'hamhrn A louer a 1 ou 3 messieurs
llttlHMl U» nne chambre meublée,

chauffée et exposée au soleil. — S'adr.
à M. Tosetti , rue de la Demoiselle 12 A,
au 2me étage. 400 1

l 'hamhra A remettre de suite ou daus
UUalUUl 0. la quinzaine une belle
chambre meublée inlèpendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Demoisel e
n* 98, au ler étage * droite. 381 1
i 'i.u mhiis A louer de suite une cham -
uUalUUiO. bre meublée et chiuffèe. —
S'adresser Rue de la Serre 99, au ter
étage, a droite. _̂  ̂ 410 1

i 'hamhrA A louer unti chambre A deux
f UolUUi 0. fenêtres , située daua un im-
meuble au centre du village. — S'adres-
ser A M. Paul Piroué, coiffeur , rue du
Grenier 10. 411 1
j 'hamhrA A louer P°UI< tout de sui le
V/UalHUlOi une oullâ chambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 412-1

IppartemenL .tfSrïSSS:
ment au ler étage de la Capitaine , au so-
leil levant , jardin. Prix 480 fr. l'an.
PhamhrA A louer de suite une cham -
l/UalHUrG. bre indépendante, non meu
blée, au rez-de-chaussée. Prix 7 fr. par
mois — S'adresser A M. Alphonse Benoit,
rne de la Charrière i. 16862- 1

On denande à loner à«S^
posé au soleil , A proximité de l'école dn
commerce, composé de 6 a 8 chambres
pour St-Martin 1894. 610 3

s'adresser au burean de l'iMPAaruL

On demande à loaer irStt
ges nn appartement de 4 pièees avec
atelier pour comptoir. A défaut un ier
é âge de 7 pièces environ , ou denx appar-
tements plus petits, pouvant être utilisés
dans le n.ême but. 632 3

S'adresser Cane «63. 

Un mina au de 3 personnes demande
UU UlOUagO a louer un logement
de 3 pièces dans une maison moderne.
-i'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 633 3

ônëniaWïlônëFÏ^S
l'Abeille si possible nn petit logement de
dei x pièees, au rez-de-chaussée, payable
a l'avance si on le désire. 634-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Ks^tin prochaine un magaaln double bien
situé pour y instiller une charcuterie et
êpieerie ' ou à défaut un propriétaire qui
serait disposé d'en ouvrir un. — S'adr.
par écrit soua initiales O. Z. 415 au
bnrean de I'IMPARTIAL. 415 8

il(i « narBAnnaa d'ordre et sans enfants
VIS pOlBUaUcs demandent A louer
oour Saint Georges 1894 un bean petit
logeaient de 2 pièces, bien exoosé au
soleil. — S adresser rue de la Oharrière 21 ,
au 2me étage, i droite. 488-2

On demande à loner ^̂ ?S|2 ou 3 pièces dans nne maison si possible
pas trop peuplée, d'ordre et bien exposée
au soleil, de préférence au quartier de
1 Abeille. — Adresser les offres par écrit'
en indiquant le prix, sous initiales B. B.
R. 493 au bnrean de I'IMPABTIAL. 491 2

On demande à acheter ' £%£$&¦
d'environ 3 m de long sur 70 à 80 cm de
large. 611-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Vnlatti On demande a acheter d'occa-
IUlii ul. sion un volant en fer, d'un
diamètre d'environ 129 cm. — S'adresser
à M. J. Sehaad, mécanicien, rne de la
Paix 49. 635 3

On demande à acheter « t̂te'
GUITARE. — S'adresser ehes M. Lonis
Perrenoua-André, rne du Parc 5. 644-8

oamissionnaire. gfllffM
robuste ponr faire les commissions et
s'aider au ménage. 645 3

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter f̂fi?"
en bon état, pour y poser nn tour sans
layette, mais un peu haut ai possible.

A ia même adresse A louer de suite nne
ehambre meublée. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage. 495-2

On demanda à acheter St
d'enfant bien conservé. — S'adreeser rue
de la Serre 37, an 2me étage. 398-1

î VAndrA unô P««w"«>t*e usagée,
t TuilUlO mais très bien conservée. —
S'adresser rue du Paro 79, au Sme étage ,
àjiroiteu 6tl 3
S gnn<|ra un potager en très bon état.
£ 10UU10 _ s'adresser A l'Epicerie N.
Bloch, rne dn Marché 1. 591 3

3 sjOtP ^Ffi de BU *te un beau Bccrétairo
i lOlluIO noyer massif , ainsi qu'une

belle machine à eoudre marchant à pied
et i la main, toute neuve et à bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 609-3

i ïADilrA un excellent tour à sail-
li I0UU10 lâcher extra complet et
soua toute garantie, A un prix modéré. —
S'adresser rne Fritz Oourvoisier 7, au
pignon. 486-s

a Vfinilrf1 des bo'te" & musique
S VlUUly automatiques, qua l'on peut

faire jouer en y glissant une pièce suisse
de 10 centimes ou un sous français. Pre
nenr de montres ou autre chose en
échange. 182-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAtlHrA ort à louer 2 toarB à K uiUo"i lOUUl C cher, dont un, ayant ligne
droite — S'a tresser à Mlle Zublin , Bouse,
Neuchâtel. 482 3

â ni .mA p a un canapé, un secrétaire et
IOUUTO un buffet de services, la tout

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

491 2

â vnnflrA une bonue machine à nicke-
VtUUl O ier ayant élé peu usagée.

S'adresse; au bureau de I'IMPAB VIAL .
492-2

i VAndrA ane "échine A tricoter très
lOUUl O peu usagé, à un prix très

avantageux. 396 1
S'adresser au bureau de I'IMPAS-TUO..

à VAfiHrA une oe ê chienne d'un
ICUUI O an, très bonne pour la garde

et pour l'homme. — S'adresser rue de la
Oharrière 18. 401 1

â vitndrA ua Potase«* n*uf ava°ituul O accessoires, ainsi que des
lits complets, A un prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 40J-)

â WAfldrA contre argant comptant un
lOUUl O beau pupurj et un tour lapi

aiire. 865-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 iinn*lpa un grand et fort balancier.
lODUrO PrU modéré. — S'adresser à

M. S. Chantems-Roaert , a Villeret. J97-1

WTIMÊBP—* La personne bien connue
Br qui a enl6vé . dans l'allée de

W»^̂  ̂ la maison rue Léopold Ro-
bert 59. le 15 courant, une caisse de
¦ardlue s H. R. n* 5589, pesant 27 ki-
los, est priée de venir la rapporter de
suite, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 601-1
P#riin depuis chez M. Robert Studler
I t l u U  (Oharrière) un bracelet ar-
gent avec appliques or. — Le rapporter
contre récompense, rue de la Demoiselle
n* 51, au rez-de-chaussée. 614-3

PIM dn mercredi passé, depuis la rue de
1 OlUU la Demoiselle à la Place du Mar-
ché, une bonde d'oreille or, Prière
de la rapporter, contre récompense, au
bnreau de I'IMPABTIAL. 613-3
¦"arfa "̂"'» 

Il 
a été vo:é , dans la nuit de

W^̂f dimsnche à lundi , une robe
neuve, noire, avec fleurs, garnie de pe-
luche noire. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements,
sont priées de le faire, contre récom-
pense, rne du Four 4, au ler étage.

555-2

fiffari*, on remis à faux, une lé plue or
Qgfll O ld k., bassine, gravée et polie,
16 lignes, n* 181,416. — Renseigner an
bureau de I'IMPA**!*!.. 556-2

Parrfn samedi une montre argent,
1 OflIU 20 lignes, fond niellé. — Prière
de la rapporter, eontre récompense, rue
de la Chapelle 4, au ler étage, a gauche.

. 557-2
-' ¦"•'. .̂  ̂ Par-fin dimanche après midi,

f ^ f̂  1 0 1 U U  depuis le Raymond
en ville, nne montre argent, avee aa
chaîne. — La rapporter, eontre récom-
pense, au burean de I'IMPARTIAL . 559 3

Pardn dimanche, dans l'après-midi, un
1 OlUU trousseau de clefs. — Le
rapporter, eontre récompense, rue de la
Ronde 28, au 2me étage. 560-3

PArdn dimanehe, depuis la gare A la
101UU Place de l'Ouest un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter, eontre récom-
pense, au burean de I'IKTASTIAL. 581-3

Pardn samedi 3 janvier, place de l'Hô -
lOrUU tel-dé Ville, nn petit chien,
croisé -boule gris, museau noir, répondant
au nom de Marquis, portant un collier
sans nom. — Le rapporter au Restaurant
Oadosch, contre forte récompense. 583-2

Parrfn vendredi eoir, de la rue de l'Ea-
I OlUU vers A la Poste-Succursale, une
ALLIiNOE portant A l'intérieur 4 lettres
et l'année 1887. — . Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I 'IMPAB-
TIAL. 498-2

Pardn depuis jeudi, de la rue Fritz
101UU Oourvoisier & la rue de la Demoi-
selle une [.èlerine d'enfant. — La rappor-
ter , contre récompense, rne de la Demoi-
selle 88, au Ime étage. 499-2

n--"">je  ̂ La personne qui aurait perdu
RF^F une bourse conlemnt une

quinzaine de francs et nn trousseau de
c.efs dans le courant du mo s d'août on
commencement septembre 1893, A la Mé-
tropole peut prendre des renseignements
cht z M. Léon Banoit, rue de la Demoiselle
n- 98.

A la même adresse on offre à vendre
an beau barln.flue. 612-3

Ri />n il l i  uu P6tit chien, race Oarlin
t DUC llll (mops), robe café au lait,

museau ncir. — Le réclamer, cont e frais
d'insertion, chez M Samuel Gurtner, rue
Fritz Oourvoisier 56. : ' , 558-2

TrnnvA un P°rto*monnaté conte-
Il UUIO nant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre fraia d'insertion, au Ma-
gasin d'habillements AO OOIN DE RUE.

, 581-.t

Les membres du îlerele du Eiapln
sont priés d'aessiater jeudi 18 couraut, A
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Alcide Keyinond, leur
collègue. tiM-2

Le Comité.

IPn.iFA_nfl.r-f- * la minute, a l'impriJ! dire-par t meri6 A. Oourvoisier.

i^^ m̂^ m̂mumamm ^^ m̂mmmm
Les familles 8cboepf et Brldler

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie aans le deuil qui vient de lea frap-
per. 615 3

La Ohaux de-Fonds, le 11 janvier 1W94.

Madame et Monsieur Ar iotj  Ohâteiatn
et leur enfant, les familles Nicolet , ferret,
Reymond et V.iilomenet ont la profonde
douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver ea la personne
ae leur cher père, beau-{.ère, grand-père
et parent

Monsienr ileide REYMOND
huissier du tribunal

décédé lundi 15 janvier , après uno longue
etjpénible maladie, dans sa iii" année.

La Chaux- .le-e onda , le 15 janvier 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'aseister, aura lieu Jeudi 18 courant,
a 1 heure après -midi .

Domicile mortuaire, rue de la *~erre 20.
Lie présent avis tient Uen de

lettres de lalre part. 61 1 i

Madame vepuve Adèle Jacot, ainsi
que leurs familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi -
gné de la sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper. i 616-8

Les membres de la Bienfaisante
lont priés d'assister jeudi 18 couraut , A
1 heure après-midi, au couvoi funèbre da
Monsieur Alcide Hcyinnnd, leur
collègue. 622 2

L« Comité.



Samedi 3 Février 1894

GRAND BALiywtistié
organisé par la Musique 316-2

les Armes-Réunies

^CfflE SOCIALE1
ABATAGE

da 7 J anv. an 13 Janvier 1894

5 Bœufs.
10 Veaux.
8 Poros.

|\ 3 Moutons. 1
^̂  

10909-81 Ĵ

TEÉATBE ie ta Qm-it-M
Direction M. PADL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »,', h.
Jeudi 18 janvie r 1894

Les Dragons <ie Villars
Opéra comique en S actes.

Paroles de MM. Lockroy et Gormon.
Musique de M. Aimé Maillart .

Piano de la Maison I* Dôthel.

PRIX DES PLAGES :
Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. SO. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

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

Uj-*J^ Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
T •/« h. à 8 heures. 589-»

8885"" Pour plus de détails, voir
ies affiches et programmes .

BRÂSiRÏEJi SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 465-1

Grands Concerts
donnés par la Troupe française

Mlle BLOCKA , la chanteuse populaire
genre Yvette Gnilbert.

M. Paul BRESSY, le baryton lyonnais de
la Scala de Lyon.

M. RELAUWES, comique * transforma-
tions, dans son grand succès du Men-
tophone, Alphonse et Nana , la
Rouquine , la Chat Nolr, les duos
connus de Paris.

BMTRÉB LIBRE
Prochainement, Débats de

Mlle VAU DRE Y, chanteuse créole.
Se recommande

E. MESMER, tenancier.

Brasserie HAUERT
ia, rue de la Serre 12. 13410-62*

— Tons les Jonrs —

Choocronte de Strasbourg
arts Tiacde de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Venve Eus. HAUEB.

Saffi -Restaurant A LA MOUILLE
rue de l 'Hôtel-de -Vill e 13.
Dimanche et jours suivants,

IM Mil ai M
L'aetion est de 30 cent. 466-1

Répartition tous les 100 fr.

BRASSERIE GAMBRINDS
rne Léopold Robert lKOi- '34

— Tous les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
ESCARGOTS

On sert pour emporter.

CHARCUTERIE BERNOISE
Rue de la Ronde 11

et
61, — Rue de la Serre — 61.

Tous les jours, Saucisse à rôtir
fraîche. 395-1

Jeudi, vendredi et Samedi , excellente
Saucisse aux choux.

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

AVIS
Mlle Julie Jeanneret , ancienne

maîtresse de pension A St-Imier, vient
d'ouvrir sa pension, rue de la De-
moiselle 136. Elle se reommande à
ses anciens et bons pensionnaires, et au
public en général. 386-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES - TRIPES
à emporter.

Se recommande.

HB  ̂ atelier de graveur
¦»^  ̂ à louer ou à vendre. 483-2

Bnrean Rfieiger, Lé0VOlï%oh6I t «.

NEUCHATEL - Temple du Bas.
Dimanche, 31 Janvier 189-é

A 4 heures précises du soir

aKUaCaKTW^ COIIWCJEXB'JP
DK LA

SOCIÉTÉ CHORALE
sous la Direction de

M. EDM. RŒTHLISBERGER

Oratorio peur soli, chœnrs et orchestre de Jos. HAYDN
Solistes i M" Ida Huber, SOPRANO , de Baie ; M. Em. Sandreuter, Té NOR , de

B&le ; M. Henry Fontaine, professeur de chant , BASSE . d'Anvers
Orchestre t L'Oroheatre da Berne, renforcé d'artistes et amateurs de Nen-

chatel. 
Les billets seront en vente dès Jeudi 48 Janvier , & 2 heures, au magasin

de musique de Mlles Godet, ron St Honoré, et le jour du concert dés 3 h. aux
gaiehets de MM. H. Woltrath & Cle (bureaux de la Feuille d'Avis) A côté dn
Temple. 581-2 ,

PRIX DES PLACES : Numérotées fr. 3.— Non numérotées fr. 2.—
*Les portes s'ouvriront a 3 Vt henres.

Compagnie d'assurance snr la Vie, GENÈVE.

CH âNGEMENTI^T DOMICILE
Le publie est informé qu'à dater du ler Janvier , M. Henri Natermann ,

Ohef du Bureau de l'Usine Genevoise de dégrossissage d'or, rue
Jaquet-Droz 47, à la Chanx-de-Fonds est chargé dea fonstions d'Agent
général de la Compagnie pour le district de la Ohaux -de-Fonds.

MM. les assurés de la ( GENEVOISE » sont priés de s'adresser A lui pour le

f 
paiement de leurs primes et pour tous renseignements concernant les opérations de
a Compagnie. 585-2

La Direction.

A k
i Ponr fia de saison !

*<• Tons les

| Chapeaux de fentre
 ̂

en magasin seront cédés avec
*r. IO o/ o de Rabais.
Oa 

____
K* Encore quelques BOAS et

"<s MANCHONS à très bas prix.

 ̂
Grand choix d'ARTICLES ponr

j* ENFIHTS. Brassières. Langes. Jn-
o, pons. Robettes crochetées. Man-
"̂  teanx et Douillettes , Capotes en
g cachemire. 429-1
a, LAINES à TRICOTER,
c GANTS DOUBLÉS , à 60 cent.

 ̂ Couronnes mortuaires
 ̂

AU

i BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂

CORSt TS — MERCERIE W

~̂**k. m pourrait se charger de
m l]|| livrer 8 à 10 cartons de^W lll mouvements 

10 lig. par
.'?•' semaine, dans des boites

or fournies par la maison T Indiquer le
prix pour mouvements Court ou autres,
bon eonrant, à l'adresse Case lit?.
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 590-3

COMMIS
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage de commerce, connaissant le fran-
çais et l'allemand, désire se placer eomme
employé de bnreau ou à défaut pour
servir dans un magasin et tenir les écri-
tures. Certificats et références a disposi-
tion.— Adresser les offres , sous initiales
Li. C 69, à l'Agence Neuchateloise de
publicité, A Cernier. 588-8

'Les Bureaux , Comptoirs et Ateliers de

H. «famés «F acot
fabricant d'horlogerie , sont transférés

56, rue Liéopold Robert 56
bâtiment du Grand Hôtel Central. 469-2

Repasseuse en linge.
La soussi gnée se recommande aux

dames de la localité pour tout ca qui cou-
cerne sa profession. Repassage A neuf.
On se charge aussi du lavage. 408-1

Mademoiselle C. F ATT A
Rue du Puits 23, au Sma étage, à droite.

??»???????»????????????»

ii THERMOMÈTRES ii
< ? à alcool et au mercure * >

; J Thermomètres de bains | ;
3 î Thermomètres pour fraitiers 3 î
| j et pèse-liqueurs j j
j; Baromètres anéroïdes j |
o Lunetterie f ine ot ordinaire o

? Crampons à glace j;
< ? (nouveau système) < >
< »  AU 188-8013 1J EBranft Bazar fie la Chauï-fle-Fonflsî ;
< ' en face di théâtre. < ?

Avis aux propriétaires !
On demande à ouvrir nn CAFE! dans

nne rue bien fréquentée. — Ecrire sous
initiales P. R. 40O, Poste restante, A
Blenne. 587-7

Mat ie Mita
M. DE B0TT0IÎ, de SAL0SIQUB

260 19 Place Neuve 8, au 2me étage.

BOULANGERIE. poVTGeroV
ges et pour cause de santé, une bonne
boulangerie avec tons les accessoires, si-
toée au centre dn village de Sonvillier. —
S'adresser a M. Rickli , boulanger , rue du
Parc 26, la Chaux-de Fonds. 451-ï

Avis ai Fabricants d'horlo gerie !
On entreprendrait des terminages 10 et

18 lig., cylindre et ancre. Travail soigné.
S'adr. au bureau de l'Jjmimu,. 390-1

Ô 
Rhabillages g **fij«
régulateurs, réveils, montres et
boites A musique, 4 très bas prix.
S'adresser rue du Parc 75, chez

M Olaeon. 512-3

T Cabinet de Lecture X
 ̂

PAPETERIE 
^

|30, RDE DB PARC¥
Tous les livres nouvellement .

A parus sont en lecture. 268 22 __________

Un voyageur sérieux et actif
trouverait de suite nne plaee dans nne
maison de vins en gros de Chanx-de-
Fonds possédai*' une bonne et nombreu-
se clientèle. — Adresser ies offres et
références, à l'Agence H4ASEKSTEIH 4
VOGLER , la Cbanx-de-Fonds , sons ini
tlales H. 1707 Ch. H -1707 CB 812 -3

A remettre de suite pour cause de
changement le 588-3

Café-Brasserie POLONAIS
38, rne Fritz Conrvoisier 38.

Avis aux Fabricants !
Un emboiteur de toute moralité tra-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 276 i

Un mécanicien
connaissant à fond l'outillage dn Fen-
dant on de la conronne est demandé
poir entrer immédiatement par l 'Usine
Neukomm & Montandon, à St-Imier.

On ne regardera pas an salaire si les
capacités y sont. (H-163- J)

Preuves exigées, 443-2
S'adresser à la dite Usine.

Soadure extra - fusible
ponr emboiteurs, euvetiers, rbabilleurs,
etc.. chez M. A. Perrin-Brunner.  rue de
la Serre 25. 4*3-5

« «?f s Reç 1 un bean choix de plan-
»»vWi ches noyer et plane pour
découpages. Scies, Charnières, Crochets
pour porte-montres. Bas prix. 376-1

S'adresser au Oollège industriel.

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CURT1T, rne du Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-2»

Lipitii de confitures
telles que pruneaux, framboises , raisi-
nettes, cerises , ete. à 50 et. les 500 gr.

DELADOEY
Rue de la BaUnce 2. 617-6

PmnMiw de Bosnie , première
fM lULCdpUA qualité, à 58 c. le kilog,
an magasin d'épicerie, rue de la Ronde 24,
au rez-de caaugsée. 551-3

Achat et Vente de Meubles
ET OUTILS

A vendre d'occasion
plusieurs iit s . literie, tables en tous
genres, canapés, buffets , commodes, chai -
ses, établis, régulateurs, pendules neu-
chàteloises , fauteuils dont un Voltaire ,
i boite A musique, glaces, tableaux , pota -
gers, ustensiles de ménage, etc. Orand
choix d'outils d'horlogerie en tous genres
pour toutes les parties 285 9

S'adresser à Marc Blum. rue de la
Chapelle 3, (Maison du Cafà de la Oroix
Blanche).

Huîtres
au Magasin de Comestibles

CH. SEINET
14035-12* 10, PLA.CE NEUVE 10.

-A- ZL-OTTIEIEB
On offre à louer à pr'j ximitè 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 é sept pièces avec balcon
du côté nord , cuisine, chambre de bains
et dépendances- — S'adresser au proprié-
taire , au ler étage. 16901-28

grande Brasserie II LISE
38, rue du Collège 23. 597-1

Mardi 16 Janvier 1894
dès 8 h. du soir,

ÎRAND CONCERT
doué par 11 nonrelle troupemartel

Mme Blanche Martel, tyrolienne.
Mlle Renée Bcanconrt , comique.

M. Marly, comique grime.
R É P E R T O I R E  T O D T  N O U Ï B U n

SNTR éE LIBRE ENTR éE LIBRE

Se recommande, A. Rtngger dit B&txi

EGLISE NATIONALE
Dimanche 21 janvier 1894,

dès 11 h, du matin,

Me ASSEMBLEE Je Paroisse
au TEM PLE FRANÇAIS

ORDRE UU JOUR
Erection dn Temple de l'Abeille.
Nomination d'nn Comité général de

Tombola et souscription.
Tous les membres électeurs de l'Eglise

nationale sont invités a assister a c;Ue
importante assemblée. 598-3

A-V^PS MM ' les (?ra¥Curs . guillo -
*"™' chsurs, émailleurs, bijoutiers
sont avisés qu'ils peuvent se procurer
du Ciment marbre, lre qualité ;
supérieur à tous les ciments connus jus-
qu'Ici. Gros et Détail. Potée d'émeri
extra -fine pour lapidaire. — Ohez M. P.
Pidaocet , rne du Puits 21. 600 8

EXCELLENTS

Dîners à la ration
9, RUE DEJA RONDE 9
Tous les jours, POISSON. 128 ï
VOL-AU-VENT sur commande.
Samedi, TRIPES.
Dimanche , OU VET, POULET rôti,

Trois VIANDES an choix.

CHANGEMENT S DOMICILE
Dès le 15 janvier 1894 le comptoir

et bureau de MM.
Nicolet fils «fc Cie

sont transférés 517-1

Rue de la Demoiselle 71.
FERME à ventlre

à la Gorbatière (Sagne)
Les enfants et petits-enfants de feu

Jacob Rotacher exposeront en vente aux
enchères publiques, samedi 20 jan-
vier 1804, dès les 8 heures du soir, A
l'auberge de la Maison de Commune de
la Sagoe , le bien-fonds qu 'ils possèdent
lieu dit « Au BOUT DU COMMUN », com-
posé d'une maison en bon état et de ter-
rains d'une surface de 82,000 mètres (30
poses), dans une situation à pouvoir utili -
ser très avantageusement le pâturage
communal de la Sagne. 511-3

Pour i enseignements s'adresser M. Ja-
cob Rieder , propriétaire à la Gorbatière
ou au notaire A1 Matthey-Prévôt, A la
Sagne.

Iml ai pnn
é «O c. le demi-kilo. 322 3

MIEIi pur dn pays
è "95 c. le demi-kilo.

C0NF1SERÏË D0UILL0T
Occasion

A vendre de snite une voiture dite
roulotte à 4 roues, à prix avantageux.
Bonne occasion pour commerçant. — S'a-
dresser boulangerie , rue de la Serre 58.

A la même occasion , on demande un
jeune homme pour faire quelques com-
missions. 4Ï0 2

COURONNES I
mortuaires en fer — perles —

fleurs artificielles.

Bouquets
Gants

Brassards
3VEOTJ.S seline
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AV 7564 125

Granfl Bazar in Panier Fleuri
BnmnBnnv


