
La Chaux-de-Fonds
iooiétè fédérale de trymnasticme L'Abeille.

— Exercices, mercredi, A 8 Vs &• du 8°i". * lagrande Halle.
Ctlub da Rameau. — Séance, mercredi 17, à 9 h.

dn soir , au local .
¦ngllah. oonveraing Club. — On Wednesday

evening at 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé dn Premier-Mars.

_ lxxb dan Dérams-tot. — Réunion, mercredi 17,
A 8 •/< °- dn soir, an local.

Ssnoordia . — Gesangstunde , Mittwoch den 17.,
Abends 8 Vs Uhr, Oafé de la Oroix-Blanche.

Œïcaar mixte catholique national. — Bépèti-
tion générale, mercredi 17, à 8 h. du soir, au local.

.'SuBique militaire a Lea Armea-Rénniea a . —
.Répétition générale, mercredi 17, à 8 Vs a. du soir,
au Oasino.

Vanfare dn Grutll. — Répétition générale, mer-
credi 17. â 8 Vs h' du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'escrime dea ¦oua-offlolera . —Assaut ,
mercredi , & 8 Vt h- du soir, au Collège de l'A-
boille.

HShœur classique. — Répétition, mercredi 17, à
6 Vt h- du soir, A la ealle de chant du Collège in-
dustriel.

'<Qnb dn Cent. — Assemblée générale, mercredi, i
8 '/t h du soir, an local.

•rande Brasser!» do la Métropole . — Concert
tons lee soirs, dès 8 heures.

BraaBerla dn Square. — Grand concert donné
Sar la troupe Block a, ce soir et jours suivants, dès

heures.
JSraaaerle La Lyre (Collège SS). — Grand concert

donné par la troupe Martel , tous les soirs, dès
8 heures.

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 18,
t\ 8 Vt n- dn soir : Les Cragons de Villars,
opéra-comiqne en S actes.

Casin-Slnb. — Réunion, jeudi 18, & 8 >/t h- dn
soir , Brasserie Krummenacher.

Qlnb des Grabona. — Réunion, jeudi 18, dès 8 h.
dn soir, au local.

ftSub de la Pive. — Séance , jeudi 18, à 8 >/t h- du
soir , au Cercle.

Sténographie Stolxe. — Hente Abend Fort-
bildungs Oursus , im Lokal.

Salon Chorale. — Répétition , jeudi 18, A 8 V» h.
'dn soir, an local, Brasserie dn Cardinal.

ateoiété de srymnastlqne d'homme*. — Exerci-
ces, jeudi 18 * 8 V» n- on soir , A la -«rande
Halle. — Répétition du quadrille.

Société de Jennes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 18, à 8 '/s h. du soir, au local (Chapelle 5).

. ftelvetla. — Répétition , jeudi 18, A 9h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

i9*rataoher Oremlsohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 18., Abends 8 »/• Uhr,
im Lokal.

Salon chrétienne des jennes gens (Beau-Site).
—Jeudi 18, à 8 Vt h. du soir : Assemblée générale.
Amendable.

La Prévoyante. — Assemblée générale, jeudi 18,
A 8 Vs h. du soir , au Temple français.

— MERCRED I 17 JAN VIER 1894 —

(NOTE D'UN TéMOIN )
Extrait du Journal des Débats :
A terre, les procédés da président n'étaient

guère plus corrects que sur mer.
Le pins fort de l'armée étant immobilisé

dans l'Etat de Rio Grande-do-Sul , il fallait à
tout prix grossir les bataillons de Rio. Le pro-
cédé était bien simple : tous les soirs , des pa-
trouilles circulaient en ville , arrêtaient les
vagabonds ou les passants de mise négligée,
leur mettaient les menottes et , à coups de
crosse, les poussaient vers la caserne ; les
hommes ainsi recrutés sont ce qne les lois et
les documents officiels appellent les volontai-
res de l'armée brésilienne. Fallait-il s'étonner ,
après cela , en apprenant que l'on avait dû ré-
tablir les peines corporelles et que, tous les
jours , à la caserne de Cattete , sitnée en pleine
ville , des roulements de tambour prolongés
étaient destinés à couvrir les cris des malheu-
reux que l'on punissait.

A côté de l'armée régulière , toule la garde
nationale avait été mise snr pied et , pour prix
de leur dévouement , le gouvernement n'hé-
sitait pas à augmenter hors de toute propor-
tion les soldes des officiers el des soldats. Des
libertés excessives leur étaient accordées , en-
tre autre s celle d'arrêter , à leur gré, qui bon
leur semblerait et de tirer sur la foule sans
sommations. Mais ce qui leur était défendn ,
on le comprend sans peine, c'était de se tirer
les uns sur les autres ; aussi , lorsque , dans la
matinée du 9 octobre , deux bataillons de la
garde mtionale , cantonnés sur le quai de Glo-
ria , imaginèrent d'échanger des coups de fu-
sil , la répression ne se fit pas attendre : dix
officiers forent passés par les armes.

En ville, l'état de siège le plus rigoureux
avait été proclamé ; au début , le décret avait
été publié avec l'assentiment des Chambres et
garantisse ^ aux citoyens les libertés essen-
tielles et, en particulier , l'inviolabilité du do-
micile et le secret des correspondances ; puis,
en l'absence des Cbambres, les conditions
avaient été modifiées et l'état de siège s'était
transformé en une tyrannie absolue : les vio-
lences, les perquisitions , les arrestations arbi-
traires, les condamnations sommaires ne se
comptaient plus ; la presse avait été bâillon-
née, puis supprimée ; les étrangers s'étaient
vus en butte à mille tracasseries et au mena-
ces les moins déguisées. Actuellement, les
prisons regorgent de monde ; le fait d'avoir
un lien quelconque de parenté ou d'amitié
avec un officier de l'escadre révoltée, l'accu-
sation d'avoir occupé une situation officielle
au temps de l'empire, le crime d'avoir envoyé
des secours aux blessés de Rio-Grande, suffi -
sent pour justifier les détentions les plus ri-
dicules et les intimidations les plus menaçan-
tes ; bien des personnes ont dû quitter la
ville ou se réfugier à l'abri des pavillons
étrangers.

De toul ce que nous avons raconté dans ce
récit , ainsi que dans le précédent, on serait
naturellement conduit à conclure que le pré-
sident est un homme faux , violent , méprisa-
ble, qui mérite la réprobation de tous les hon-
nêtes gens. Celte opinion serait exagérée ; la
conduite du maréchal trouve des circonstan-
ces atténuantes dans la rapidité avec laquelle
la révolution s'est développée et dans les dif-
ficultés incontestables d'une situation sans
précèdent ; il serait injuste de ne juger le
président Peixoto que par ses derniers actes,
sans tenir aucun compte de son attitude anté-
rieure. Les esprits les plus prévenus ne peu-
vent contester au maréchal une qualité qui a
son prix : sa très grande honnêteté. Mais,
malheureusement, il ne sait pas l'utiliser dans
l'intérêt du pays. La méfiance du président
est telle, que partout il ne voit que des tripo-
tages et des incorrections ; pour les éviter il
emploie un moyen infaillible : il arrête tout ,
indistinctement. Les affaires étudiées par les
ministres, les concessions faites aux indus-
triels, les traités passés avec les sociétés d'en-
treprises, les accords intervenus avec les ban-
ques, tout finit par s'enfouir dans la poche du
président pour n'en plus sortir. Et voilà com-
ment le maréchal Peixoto, qui décidément n'a
pas de chance, aurait fini , malgré ses excel-
lentes- intentions , à paralyser tous les efforts,
à discréditer son pays et à le conduire insen-
siblement à la ruine.

Fallait-il s'étonner, après cela , que l'amiral
de Mello recueillît toutes les sympathies ? In-
telligent , caoable, très séduisant d'aspect ,
connaissant à merveille l'Europe et en ayant
rapporté les idées de liberté at de progrès , il
était bien désigné pour prendre la tête d'un
mouvement qui avait pour but le renverse-
ment d'un gouvernement ridiculement su-
ranné et rétrograde. Sa conduite pendant la
révolution n'a fait qu'accroître le nombre de
ses partisans. Très correct envers tout le
monde, il a toujours strictement observé les
règles et gardé la bonne mesure dans ses rap-
ports avec l'escadre étrangère , et cependant
la neutralité absolue des puissances , qui refu-
saient de lui reconnaître la qualité de belligé-
rant , compli quait singulièrement sa tâche en
gênant ses opérations de guerre et son ravi-
taillement en vivres et en munitions. Très
adroit , très bon manœuvrier , il a étonné tout
le monde par la rapidité et la sûreté de main
avec laquelle il a constitué en une nuit la
flotte révoltée. Très crâne , jamais il n 'a paru
reculer devant le danger ; un jour , par bra-
vade , il vient se promener avec VAquidaban
dans le canal qui sépare l'île des Cobras de
l'arsenal de marine ; debout sur la passerelle,
bras croisses , il regarde , impassible , les trou-
pes massées sur le quai , à deux cents mètres
du bord.

Le 24 septembre , dans la matinée , un coup
de vent violent , un coup de pampeiro , secoue
terriblement les navires qui , leurs chaînes
cassées, s'en vont à la dérive , dans la direc-
tion des forts ; l'amiral Custodo n 'hésite pas
et , sons le feu des batteries , envoie des remor-
queurs porter secours aux torpilleurs en dé-

tresse. Nous avons raconté comment, au com-
mencement de décembre, pour sortir de la
baie, il avait forcé les passes, malgré la ca-
nonnade, et â l'heure exacte qu 'il avait indi-
quée la veille.

Nous pourrions multiplier les exemples,
mais ce que nous avons dit suffit à bien mar-
quer la différence qui existe entre les deux
adversaires ; dans notre prochain récit nous
tirerons les conclusions de cette lutte et , au-
tant que possible, nous indiquerons les prévi-
sions que nous permet de formuler la con-
naissance approfondie des hommes et des
choses dn Brésil.

La révolution "brésilienne

Fragments de la vie d'un pharmacien suisse

Tu veux devenir pharmacien mon fils ? Soit,
je vais alors te conter quelques faits tirés de
leur existence.

Tu as traversé avec succès toutes les années
consacrées an stage et à l'étude,.tu as suivi
les cours de l'université pendant quatre se-
mestres ou même plus. Tu as travaillé assidû-
ment et les écueils des examens de maturité ,
propépeudique et d'Etat ont été franchis heu-
reusement et avec honneur par ton applica-
tion. Tes cheveux sont devenus plus clairse-
més et ton portemonnaie sensiblement plus
léger. Par contre tu n 'as pas accumulé de
vaines connaissances, tu espères que ton sa-
voir te procurera une position appréciée par-
mi les semblables. Mais sans doute 1 Tu es
enfin mûr pour rouler des pilules, ton degré
d'instruction te permet de vendre d'odorantes
fleurs de camomilles et de l'eau purgative
hongroise. Tes notions approfondies en chi-
mie trouvent merveilleusement leur emploi
dans le nettoyage de bouteilles grasses d'huile
de foie de morue et viennent fort à propos.
Tes connaissances en physique, desquelles tu
es fier, peuvent être appliquées avec fruit
dans la trituration des pilules ou l'étendage
des emplâtres. Le botaniste , chez toi , pourra
se réjouir à l'aspect d'une splendide végéta-
tion de champignons dans ton sirop de manne,
de même que ton amour pour la zoologie sera
satisfait par les plus intéressantes observations
sur ies mœurs peu connues des sangsues.

Tu te donnes vaillamment de la peine et tu
travailles 13 heures ; malheureusement le pu-
blic n'est jamais content de toi . Ton aloës lui
semble trop amer , ton bromure trop salé. Tes
potion ? sont trop chères et même lorsque tu
les ss données pour rien, on ne les prend pas
avec plaisir.

Aux yeux de tes concitoyeûs , tu es et tu res-
teras toujours plus ou moins un coupeur de
bourses ; tes factures, si modérées soient-
elles , restent malgré tout des factures d'apo-
thicaire.

Si , en dépit de tes 15 heures de travail quo-
tidien , tes recettes ne sont pas suffisantes
pour te permettre de prendre un aide sûr et
capable , alors tu n'es plus un homme, mais
seulement l'esclave du plus impitoyable des
maîtres , car le public irresponsable , comme
tel ne connaît et n'use d'aucune considération;
il n'a ni cœur ni conscience.

Ce maître viendra te tirer de ton lit le ma-
tin à 4 heures pour que tu lui vendes de
l'huile pour les cheveux , et tu peux t'estimer
heureux si la bouteille qu'il t'apporte est as-
sez propre pour que tu oses la toucher avec la
main.

Au moment du repas , lorsque tu veux sa-
tisfaire ton estomac affamé , tu es dix fois dé-
rangé par ce même public , qui tantôt voudra
changer 20 centimes contre 4 sous, tantôt te
demandera l'heure exacte , ou bien encore t'a-
chètera un timbre-poste en le demandant l'a-
dresse détaillée de ton concurrent , sans comp-
ter cette dame à qui tu enlèveras à la benzine
et à l'essence de térébenthine une tache de
graisse de char sur sa robe , ou encore... en-
fin, tu apprendras assez le reste.

Il est dimanche ; de jo yeux promeneurs
parcourent les rues et courent à la campagne
pour jouir de la splendide nature l Quant â
toi , tu ne quitteras pas la phai macie, il n'y a
pour toi ni dimanches , ni jours fériés ; pen-
dant que les semblables élèvent leur âme vers
leur créateur et puisent de nouvelles forces

dans ce répit de la lutte pour l'existence, ta
as la satisfaction d'avoir vendu en cinq fois
pour 25 centimes de réglisse et 30 centimes
de pommade pour les cheveux. De quoi te
plaindrais-tu , ingrat.

Comme homme, les durs coups du sort ne
te sont pas épargnés ; Sa Majesté la mort est
entrée chez toi. Insouciante de tout ton arsenal
de mixture, poudres, herbages et pilules, elle
t'a pris ce que tu as de plus cher au monde...
ton enfant t'est enlevé. La mère est étendue
dans son lit , gravement malade. Tu veux ren-
dre à ton cher ange mort — hier encore ta
joie et ta fierté — le dernier service ; tu vas
en pleurant vers le cadavre afin de l'habiller
pour l'éternel sommeil. La sonnette retentit !
Le devoir inflexible t'appelle ; peut-être nn
homme lutte-t-il avec la mort et t'appelle-t-il
à son aide t

Tu abandonnes ton enfant mort et tu cours
i la porte... la voisine est là , elle apporte nne
corbeille dans laquelle gît un affreux maton
que tu dois empoisonner t... tu ne feras pas
souffrir la pauvre bête 1... Si tu souffres , toi,
personne ne s'en occupe. — Veux-tu encore
devenir pharmacien , mon fils ?

(Traduction du Hausfreund, par A. St.,
Tribune.)

XJxi*e vocÊt-tîoiL

France. — A la Chambre, M. Poincaré,
rapporteur de la commission , lit le rapport
concluant à l'adoption du projet de conver-
sion du 4 Vi ponr cent en 3 ya pour cent et
demande l'urgence.

M. Avez, socialiste, combat le projet. Il sou-
lève nn certain tumulte en appelant les dépu-
tés citoyens. M. Terrier signale les manœu-
vres de bourse auxquelles se sont livrés lundi
certains financiers cosmopolites. M. Burdeau
répond que le gouvernement a surveillé les
faits signalés ; il appuie l'urgence, ainsi qne
la discussion immédiate , qui est ordonnée.

M. Jaurès propose un article additionnel
affectant le produit de la conversion au dégrè-
ment de l'impôt sur la propriété non bâtie.

La Chambre adopte , par 280 voix contre
240, la première partie de l'article additionnel
de l'amendement Jaurès , affectant le produit
de la conversion au dégrèvement de la pro-
priété non bâtie ; puis par 403 voix contre
70 la deuxième partie , réservant le bénéfice
de la conversion aux propriétaires qui culti -
vent eux-mêmes leur domaine. MM. Burdeau
et Casimir-Périer combattent le vote d'ensem-
ble de l'article Jaurès et posent la question de
confiance, Aorès un» longue discussion , la
Chambre rejette par 306 voix contre 201 l'en-
semble de l'article Jaurès et adopte, par 495
voix contre 1, l'ensemble du projet du gou-
vernement.

— Au Sénat , M. Challemel-Lacour , malade,
ne préside pas.

Allemagne. — Le Reichstag a terminé
lundi la discussion en première lecture du
projet d'impôt sur le tabac. M. Miquel , minis-
tre des finances , a fait un dernier effort pour
justifier l'impôt dont la majorité ne veut pas.
Finalement , le projet a été renvoyé à la com-
mislon de la loi sur ie timbre .

— Un peu tardivement , on apprend qu'à la
réception du jour de l'An , l'empereur , dans
son allocution aux généraux , a parlé du pro-
cès des joueurs à Hanovre , et a recommandé
de désigner uniquement pour suivre les cours
de l'Ecole de cavalerie à Hanovre , les officiers
donnant des garanties de moralité. L'empe-
reur demande aussi qu'on déploie une grande
sévérité conlre les officiers s'habillant ridicu-
lement et contrairement à l'ordonnance. En-
fin , Guillaume II a ordonné qu 'on lui adressât
un rapport télégraphique , sans attendre la fin
de l'enquête , sur les mauvais traitements in-
fligé s aux soldats.

ALSACE-LORBAXNE. — Lorsque la ligne de
chemin de fer de Rastatt Rœschwoog sera
achevée, Carlsruhe sera relié à Strasbourg
par deux grandes li gnes de chemins de fer. Il
est question actuellement de construire une
troisième ligne plus directe , allant en droite
ligne de Rastatt à Kehl et évitant le détour de
la gare d'Appenweier , toujours encombrée.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua dn Marché , n» 1

_____ CTT A VX-PS-rOWDS
«t Bu da ColU g.3 309, au Loole.

|Du 1er Octobre 1893 | G A R E  DE LA GH A U X - D E - F O N D S  | Dn 1er Octobre 1893
Arrivées de ï~m m ". 5T _ 7. _~. B7~\ T. sT"! ë. s. I Départs pour m. m. j m. sT"j BT sT"l T. T. T. à7~

Loele . . . .  6 86 - 9 10 11 18 12 16 1 42 S 28 6 441 7 87 11 06 Loole . . . .  7 3 0 9 8 611 20 1226 1 4 2 8 2 8 6 4 4 7 8 7 9 1 7  -
Mortean . . .  — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 7 8711 05 Mortean . . . 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 4 4 7 3 7 — —
Besancon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 06 Besançon . . 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 44 — — —
Bre»-*» au Loele 7 40 8 60 11 80 — 12 66 1 60 2 66 4 67 6 66 10 17 Bre»*" du Loele 8 —  10 0511 50106 2 1 2  8 6 8  6 17 80710 86 —
Les Ponts . . 7 66 — — — 1 20 — — 6 80 9 20 - Les Ponts . .  — 9 8 7 - 1 6 0 — — 6 46 — 9 60 n
Nenehâtel . .  — 9 27 — — 12 17 — 320 6 3 6 9 8 6 ,3 ,, Nenehâtel . .  6 4 6 9 2711 28 1 52 — 6 6 3  — 744 — J3 «,
Genève . . .  — - - — 12 17 — 3 20 6 86 9 86 S S  Genève . . .  6 4 6 9 2 7 1 1 28 1 52 — 6 6 3  — 744 — §3
Bienne. . . .  8 86 — 11 16 - 12 15 8 16 6 10 6 38 9 42 «jg Bienne. . . .  6 4 0 8 8 6 1 0 0612 2 0 2 4 0 3 6 0  — 648 — g£
Berne . . . .  8 85 — 11 16 - 12 16 — 6 10 6 88 9 42 J-  Berne . . . .  6 4 0 8 3 6 1 0 05 — 240 8 60 — 6 4 8  — 3~
Baie — — 11 16 — 12 16 8 16 — 6 88 9 42l O • Bâle 6 40 8 8 6 10 0612 20 — 8 5 0  — — — O"
Saitmelflirler . 7 2-21 — — I — I 1 071 — 6 8"|»8 07l — j »  I Saignelégier ¦ — | 8 05 — | — 2 05 — 7 66 — 9»65[ »

ADMINISTRATION
*t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rus da Marché , n» 1

Il sera) rendu compte de tout ouvrage tout «Ma
exemplair» »era adret», è la Bddaelien.
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On songe également à rendre plus faciles les
communications vicinales par dessus le Rhin ,
entre les rives badoises et alsaciennes, en
remplaçant certains bacs par des ponts. C'est
ainsi que le pont de bateaux de Kehl, après la
construction du pont fixe , descendra jusqu 'à
Fort-Louis et qu 'on songe à établir aussi un
pont de bateaux entre Lanterbourg et Au. Les
emplacements choisis seraient ceux où les
pontonniers ont construit , l'été et l'automne
dernier , les ponts de bateaux qui ont servi à
leurs manœuvres spéciales et aux grandes
manœuvres impériales.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

PAX

GEORGES OHNET

Le problème de sa vie allai » , en nne seconde, ie
résoudre. Il attendait la réponse de l'Italien, plein
d'une anxiété affreuse.

— Laquelle T rèpéia-t-il sourdement. Oh ! répon-
dez I II y va, pour moi, de bien plus que la vie 1

Le marquis hocha la tête, soucieux; puis, avec
i fermeté:

— Je ne puis TOUS répondre.
— Pourquoi T
— Parce que ce serait commettre, à votre insti-

gation, nne nouvelle indiscrétion cent fois plus
grave que la première, car, maintenant, je sais de-
vant qui je parle.

— Ah t Malheureux t Vous ne comprener donc
pas le mal que vous me faites t Prenez garde I

Sans répondre un seul mot, Girsni s'était écarté.
Ses yeux ètincelants, Ploërnè l'avait suivi.

— Eh bien T demanda Houchard, avec l'espoir
. que les deux adversaires étaient réconciliés.

— Eh bien 1 s'écria Ploërné , j'ai pris connais-
naissance de la déclaration de monsieur, j'ai eu
avec lui une explication supplémentaire, et après
avoir lu ce qu'il a écrit, entendu ce qu'il a dit, je
déclare que, non content de s'être conduit comme
nn drôle , il se conduit maintenant comme un
lâche !

— Monsieur I fit Girani en s'élançant snr
Pic erné.

Mais le commandant avait été plus prompt et sa

Reproduction interdite aua journaux n'ayant
fax traité atsie la Société dtt Sens de L. ttres.

main levée venait de s abattre sur le visage du
marquis.

Les quatre hommes s'étaient jetés entre lea ad-
versaires. Tous criaient :

— Ploërné , vous été» fou t Messieurs, il ne sait
ce qu'U fait 1 Girani, éloignez-vous I

La voix de Ploërné domina le tumulte, très nette
et très froide :

— Je sais ce que je fais, messieurs, point d'équi-
voque. Nous ne sommes que des hommes ici. Donc
Eas de ménagements. Il ne s'agit plus que de se

attre. Monsieur doit en avoir tout aussi envie que
moi. Il y a des armes ehez notre ami... Celles
que vous voudrez. Mais séance tenante... Je pars
demain et je n'ai pas le loisir de remettre cette
a ffaire

Il paraissait aussi calme que quand il était entré
dans le salon, avant le déjeuner.

Lit-tel l'avait amené dans un coin, et très grave
lui disait :

— Qu'est-ce que tu préfères comme arme T Qu'est-
ce que tu tires le mieux T

— C'est à lui que le (choix appartient. Oe qu'il
voudra, comme il voudra. Et, n'aie pas peur, je
vais le tuer, aussi vrai qu'il n'y a qu'un Dieu t

— Pais bien attention... Il est de première force
au pistolet.

— Tant mieux. Au moins je ne l'assassinerai
pas t

Il regardait son ami avee une telle confiance,
avec nne telle certitude que celui-ci en restait épou-
vanté. D'un homme aussi brave que l'était Ploërné,
aucune forfanterie ne pouvait être soupçonnée. Il y
avait donc, dans l'assurance qu'il donnait de tuer
son adversaire, une sorte de violence faite à la des-
tinée, nne domination des faits par la volonté, qui
terrifiait. Et le lieutenant, qui avait cepet dant vu
de sanglantes batailles, ne pouvait reprendre son
sang froid, demeurait inerte et tremblant devant
son ami résolu et implacable.

Le maître de la maison revenait après quelques
minutes de conversation avee les témoins de Gi-
rani.

— Tout est décidé, fit-il. Le pistolet, i vingt-
cinq pas au visé. Trois balles tirées par chacun
des adversaires.

— O'est bien , dit le commandant.
— Il fait dehors un fichu temps, reprit le major.

Si vous vouliez, j'ai derrière la maison un grand
hargar, qui servait au précédent propriétaire de

pressoir ponr les olives. Il a bien trente mètres.
Vous y serez à couvert.

— Où il vous plaira. Mais faisons vite I
— Il est enragé, ce Ploërné, dit tout bas Listel à

son co-témoin. Tout à l'heure il m'a fait peur. Ça
va être très sérieux. Prépare d'avance ta trousse,
des bandes et tout ce qu'il faut pour raccommoder
un blessé.;

— Sacrebleu t Et s'il y a mort d'homme T
— Alors ce sera l'affaire des pompes funèbres t

Mais quelle responsabilité pour nous t
— Tout se passe correctement, n'est-ce pas T
— Autant qu'il est possible, dans une situation

aussi anormale.
— Tu prêtes tes pistolets T
— Oes messieurs ies ont.
— Aucun dea adveraaii es ne les connaît ?
— Aucun. On va tirer, à pile ou face, le ehoix

des places et le droit de charger. Remplis toutes
cer formalités , moi je reste avec Pic ërné.

Listel s'éloigna.
Dans la pièce voisine, l'un des témoins de Girani

attendait. Dans le salon, le marquis et le comman-
dant n'étaient séparés que par la distance d'une
fenêtre à l'autre, assistés chacun d'eux de leurs
amis.

Assis devant une petite table l'Italien écrivait.
Penché, le front assombri, il se hâtait, et sa plume
courait sans une hésitation. Il savait bien ce qu'U
voulait dire. Il poudra l'encre fraîche, plia la feuille,
la mit sous enveloppe, écrivit l'adresse : « Mon-
sieur... monsieur». Borel qui regardait machina-
lement, ne put lire le nom. Puis il glissa la lettre
sous une seconde enveloppe, et, se tournant vers
le jeune officier :

— S'il ne m'arrive rien, ou si je ne suis que
blessé, vous me rendrez ee papier. Si je suis tué,
vous la porterez au consulat d'Italie à Toulon, sans
ouvrir la première enveloppe, sans regarder le nom
du destinataire. Vons me le promettez sur l'hon-
neur ?

— Soyez tranquille, je voua le promets.
Au même instant. Listel reparut et oit :
— Messieurs, quand voeu voudrez.
D'un même mouvement les deux hommes s'avan-

cèrent, Girani le premier, Pic ërné ensuite avee le
maître de la maison. Au bas de l'escalier, celui-ci
passa devant poar montrer le chemin. On traversa
le vestibule, une office, nne petite cour, un bout da
jardin, et on se trouva sous un bâtiment , portant

sur quatre piliers de briques, formant un parallé-
logramme. Sur les quatre côtés, l'air libre et, sous
le pied, un sol de terre battue. Dans un coin, da
bois A brûler rangé, quelques bouteilles vides et
des caisse ' . Rien qui pat servir de point de repère
ou de guide pour le tir : un endroit préparé à sou-
hait. Tout autour la neige tombait, et, dans le jar-
din déjà olar c, les arbres frissonnaient sous le
souffle du vent.

— As-tu quelques recommandations à me faire f
demanda Listel A Pic ërné, en le menant à aa place ,
qui venait d'être marquée, après un mesurage scru-
puleux de la distance.

— Aucune antre que d'aller à mon hôtel , si je
suis tué, et de piendre tons mes papiers, pour lee
porter au préfet maritime. D les classera, gardera,
ce qui intéresse le service, et rendra le reste A ma
famille.

— Bien. Donne-moi la main, voici Burel qui
t'apporte ton pistolet, moi je vais porter le sien A
Girani.

Le commandant pressa la main de son camarade
sans laisser paraître la moindre émotion. Il était
ferme, froid, merveilleusement maître de ses nerfs.
Il examinait le terrain avee un calme parfait, et
venait de remarquer que, sur un massif de lauriers
poudrés à frimas, son adversaire se détachait en
noir, comme une véritable cible. Il prit le pistolet
que lui tendait Burel, en releva le chien pour ap-
puyer fortement la capsule, le mania deux fois,
pour s'assurer qu'il était bien en main, puis, le ser-
rant fortement, il abaissa le bont du canon vera le.
terre.

— Tu sais, mon vieux , lui glissa Burel, je snia
témoin de ton adversaire, mais je voudrais bien te
revoir intact, tout A l'heure.

Le commat daut le regarda avee fermeté et ré-
pondit ces seuls mots, sorte de prière résignée da.
marin au moment d'aborder le danger :

— A Dien va t
Les témoins s'étaient rangés de chaque côté , et,

dana l'espace libre, les adversaires se trouvaient en
présence. Girani blême, Pic ërné sombre. Tous deux.
très résolus. Listel, dans le silence , demanda :

— Etes vous prêts, mess'eurs T

(A tuivr*).

DETTE DE Hil

Les rapports officiels sur l'exposition
de Chicago. — Une vingtaine de rapports
seront présentés à la division du commerce
du Département fédéral des affaires étrangè-
res, par|!es délégués suisses i l'exposition de
Chicago. Citons entr 'autres : L'enseignement
primaire aux Etats-Unis d'après l'Exposition
de Chicago , par H. Clerc, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction publi-
que à Neuchâtel , membre du jury, et M. Lan-
dolt , inspecteur des écoles secondaires du
canton de Rerne , à Neuveville. — L'enseigne-
ment professionnel pratique et la petite in-
dustrie à l'exposition de Chicago, par M. Léon
Genoud , directeur du musée industriel canto-
nal , à Fribourg ; — Rapport sur la situation
des ouvriers en Amérique, par M. Grobet , fa-
bricant de limes à Vallorbes , et M. Schweit -
zer. ulateur de coton, à Wangi ; — Rapport
sur l'horlogerie en généra l aux Etats Unis ,
par M. Hoffer , horloger , à Genève ; — La pe-
tite mécanique et la fabrication mécani que
de l'horlogerie aux Etats Unis , par M. Hou-
riet, horloger-mécanicien à Couvet ; — L'élec-
tricité à l'exposition de Chicago et aux Etats-
Unis , par M. Palaz , prof. -Dr secrétaire de la
société des électrotechniciens suisses, à Lau-
sanne, et M. Thury, ingénieur de la société
de l'industrie électrique, à Genève.

L'impression de ces travaux commencera
vers le 15 janvier et ces derniers seront suc-
cessivement livrés k la publicité. Ils seront
donnés gratuitement anx personnes qui en
feront la demande. Il est nécessaire que les
commandes en soient faites dès à présent à la
division du commerce du département fédé-
ral des affaires étrangères , afin de rendre pos-
sible la fixation du chiffre de l'édition de cha-
que rapport.

Cordonniers. — Le Département mili-
taire fédéral remet depuis quelque temps à la
Société fédérais des cordonniers les comman-
des de chaussures pour l'armée, ce qui a eu
pour effet de faire naître des sections de cette
association un peu partout. A l'exception du
Valais, du Tessin et d'Unterwald , tous les
cantons ont maintenant de ces sections, dont
le nombre total est de 60 avec 1,200 sociétai-
res.

Six millions de francs d'œufs. — L'im
portation des œufs de l'étranger suit une mar

che continuellement ascendante. Tandis qu 'eu
1887 cette importation était de 37,656 quin-
taux métriques et représentait une valeur de
4 Vs millions de francs , elle arrive en 1892 à
48,784 quintaux métriques d'une valeur de
5,854,080 fr. Si cela continue de ce train , la
Suisse paiera à l'étranger dans le conrant de
la présente année la bagat elle de six millions
de francs pour des œufs.

L'exportation des œufs qui était de 34.583
francs en 1887 et qui s'est élevée à 59,314 fr.
en 1889 est redescendue à 17,283 fr. en 1891
pour remonter à 25',275 fr. en 1892, ce qui
fait la 200me partie de la somme que nous dé-
pensons pour les œufs achetés à l'étranger.

La p lus grande partie des œufs importés
nous viennent de l'Autriche Hongrie qui nous
en livrait en 1888, 21,000 quintaux métri -
ques, et l'année dernière 31,000. Les impor-
tations d'Allemagne , pays qui souffre aussi du
manque d'œufs, sont descendues dans les cinq
dernières années de 2,000 à 450 quintaux mé-
triques.

La France nous fournit chaque année une
quantité à peu près égale , soit en moyenne
7,500 quintaux , Par contre , l'importati on des
œufs d'Italie est sujette à quel ques fluctua-
tions. En 1889. c'était un minimum s'élévant
à environ 7,200 quintaux métriques. En 1891,
ce chiffre s'éleva à 11,600 pour retomber à
9 500 l'année dernière. Les autres Etats de
l'Europe ne nous livrent que des quantités
peu importantes.

La valeur moyenne des œufs importés est
taxée par la stat istique douanière uniformé -
ment à 120 fr. les 100 kilos , tandis que la va-
leur de ceux que nous exportons parait varier
passablement.

En 1888 elle était de lil fr. 05, en 1890 de
122 fr. 70, en 1892 de 117 fr. 14. Ainsi pour
un œuf de 60 grammes , on nous payait en
1888 environ 6 2/3 centimes , en 1890 7 1/4
et en 1892 7 centimes.

Chronique suisse

Le procès de 1' « Omladina > à Prague

Nous avons parlé plusieurs fois, ces temps ,
de cette Société sur laquelle on n'était pas au
clair.

: Voici , à propos de son procès , des détails
intéressants :

Lundi s'est ouvert , devant un tribunal ex-
ceptionnel siégeant à Prague, un procès in-
tenté à soixante-dix-sept habitants de la Bohê-
me, accusés de faire partie de la société se-
crète [ 'Omladina et d'avoir , en qualité de
membres de cette Société, tenté de provoquer
dans leur pays des mouvements révolution-
naires, antidynastiques et antiautrichiens.

Le nom d'Omladina signifie « Jeunesse du
peuple ». Il n'est pas nouveau. Il parait avoir
été adopté dès 1860 par une association qui
s'était recrutée surtout en Bohême et en Mo-
ravia , et qui avait un caractère à la fois agra-
rien et nationaliste. Elle répandait surtout la
haine des propriétaires étrangers , et par ce
mot d' « étrangers » elle désignait surtout les
Allemands. Elle trouvait de nombreu x adhé-
rents parmi la population des campagnes et ,
pour donner à sa propagande un attrait pitto-
resque capable de frapper l'imagination des
paysans, elle organisait des processions qui
promenaient de village en village des costu-
mes bariolés et chantaient des chansons pas-
sionnées.

Cette première association rêvait d'obtenir
la libération du territoire par le concours de
la Russie, et, il y a vingt-cinq ans, elle en-
voya à cet effet au tsar Alexandre II une dé-
putation à la tête de k quelle se trouvait Pala-
cky, et qui était chargée de demander de sa
part une action et une coopération décisives.
Ce rêve fut cruellement déçu, et l'association
qui l'avait caressé ' disparut elle-même, son
caractère agrarien l'ayant empêchée de s'éten-
dre à d'autres couches de la population que
les couches agricoles ; mais la haine de l'étran-
ger, c'est-à-dire de l'Allemand, qni lui avait
donné naissance, lui survécut et ne fit que
grandir, et a gagné la Rohème presque toute
entière.

Après le décès de la première Omladina , il
en naquit une autre — en Serbie, cette fois —
et cette seconde association eut un caractère
exclusivement panslaviste ; elle se forma
pendant la guerre turco-russe. Aujourd'hui ,
il en existe une troisième, en Croatie , mais
avec un but mal défini. Celle dont les affiliés
comparaissent aujourd hui devant le tribunal
de Prague est donc la quatrième.

L'acte d'accusation , dont nous trouvons le
résumé dans le Lloyd de Pest, dit qu'elle a
une organisation très forte, basée, ainsi que
cela résulte de papiers saisis chez Holzbaeb ,
le principal accusé, sur le chiffre cinq. Ala
tête de la société se trouve une espèce de
conseil de surveillance appelé sénat, composé
de cinq membres, et qui nomme les prési-
dents de groupes formés eux aussi de cinq
membres.

Le sénat a ponr organe exécutif un comité
qui comprend quatre membres, plus un délé-
gué du sénat qui remplit à la fois les fonctions
de président et de caissier. Les quatres autres
membres sont , l'un comptable , l'autre rap-
porteur des questions d'armement , le troisiè-
me, administrateur du colportage , le qua-
trième, éclaireur secret, ou espion.

Le sénat élit , en outre , un dictateur revêtu
de pouvoirs illimités , un collège d'hommes
de confiance, composé de cinq membres, et
conseil composé de dix membres.

Aux groupes composés de cinq membres
dont le président est nommé par le sénat vien-
nent se joindre un certain nombre de mem-
bres qui n'ont aucun grade , aucune fonction
spéciale, et qui forment le gros de l'armée.
Cent membres forment des < centuries ». Au
dire de Holzbaeb , le nombre total des mem-
bres de l'Omladina ne dépasse pas 720. Les
petits groupes de cinq membres s'appellent
des s mains > ; le président s'appelle « le
pouce ».

Les membres de l'Omladina ont été fournis
surtout par deux classes de la population :
les ouvriers et les étudiants. Ils forment deux
groupes qui ont des insignes différents , et
don t l'un , celui des ouvriers , représente la
partie active, l'autre la réserve de l'armée.
Tous les membres sont armés de cannes creu-
ses renfermant des couteaux mobiles.

Chacun des deux groupes a à sa disposition
un journal spécial.

L'association tout entière est accusée d'a-
voir organisé les principales manifestations
qui ont eu lieu en Rohême depuis le 1« no-
vembre 1892 jusqu 'au 18 septembre 1893 et
qui ont eu pour but « d'exciter à la haine de
l'empereur , de rompre l'unité de la monar-
chie, de changer la forme du gouvernement
et de paralyser l'action des organes de la sû-
reté publique ».

L'acte d'accusation dit que le régime d'ex-
ception établi à Prague et l'arrestation de
beaucoup d'omladinistes ont mis fin — à la
date du 18 septembre — aux démonstrations
en question , que mais l'association secrète est
soupçonnée d'avoir déposé encore, le i8r et
le 2 novembre dernier , les couronnes ornées
d'inscriptions révolutionnaires qui ont été
saisies dans les cimetières de Prague.

Tels sont les éléments du procès qui s'est
ouvert hier.

La plupart des accusés ont de dix sept à
vingt ans ; six d'entre enx n'ont que seize ans.
Un certain nombre sont étudiants , beaucoup
commis négociants, ouvriers typographes.
Holzbaeb , le principal accusé, est journaliste ;
il a dix-neuf ans. Un de ses complices est im-
pliqué aussi dans un procès intenté à des
anarchistes de Vienne. Quarante-deux accusés
ont été laissés en liberté ; les autres ont été
internés dans les prisons de la ville. Des ras-
semblements formés devant les bâtiments du
tribunal par des jeunes gens portant des cra-
vates rouges ont été facilement dispersés par
la force publique.

Les débats ont eu lieu à huis-clos. Les avo-
cats de la défense ayant protesté contre cette
mesure, le président a expliqué que le tribu-
nal n'a pas admis la publicité des débats parce
que de nombreux points du procès ne pou-
vaient être exposés publiquement , et qu'il eût
été difficile de pas fa ire le huis clos que sur
ces points en particulier.

Les défenseurs ont protesté également con-
tre le choix du local où l'affaire a eu lieu ,
prétendant que ce local , vu le nombre consi-
dérable de personnes qui s'y trouvent , ne ré-

pond pas aux conditions de salubrité vou-
lues.

Un des accusés a pris la parole pour ap-
puyer leur protestation et a requis deux mé-
decins qui seraient chargés de constater que
sa santé et celle de ses amis seraient compro-
mises par un plus long séjour dans la salle.

Le jury est composé de députés , de con-
seillers munici paux et de membres de la
presse.

Au commencement de l'audience , uo accusé,
qui vient d'arriver de Vienne , demande à
grands cris a manger , déclarantqu 'il se trouve
sans ressources el que pendant son voyage il
n'avait pas eu de quoi acheter la moindre
nourriture. Immédiatement le président donne
l'ordre qu 'on lui apporte à manger.

Après les formalités préliminaires , le mi-
nistère public déclare qu 'il renonce à toute
accusation contre Mrva qui a été assassiné par
des membres de l'Omladina. Cette déclaration
provoque les protestations bruyantes des pré-
venus. Le président leur impose énergiqué-
ment silence.

Les débat dureront toule la semaine.

RERNE. — Ckauffoir public à Rerne. — On
écrit de Rerne :

La municipalité a fait construire dans la
ville de Rerne une baraque où les pauvres-
gens sans ouvrage peuvent venir se chauffer.
Wassilieff y vient , paraît-il , faire des confé-
rences ^! recueillir des signatures en faveur
de l'initiative pour le traitement gratuit. Aussi
le peuple a-t-il baptisé le refuge de la munici-
palité du nom d 'bétel Wassilieff. Le j ournal
socialiste de Rerne la Renier Tagwach t y est
également envoyé gratuitement.

Il faut reconnaître que les socialistes font
preuve , pour répandre leurs idées, d'une ac-
tivité et d'une fertilité d'invention que les
autres partis devraient bien imiter. Il parait
du reste que l'administration du Berner Tag-
blatt. journal conservateur , a suivi l'exemple
de la feuille socialiste.

ZURICH. — Les autorités scolaires zuricoi*
ses ont autorisé les maîtres des classes pri-
maires et secondaires à remplacer les leçons
de gymnastique par le patinage , tant que dur»
le temps sec et froid , et à conduire en outre ,
une après midi par semaine, leurs élèves sur
la glace, au lieu de les garder en classe.

— L'élection d'un conseiller national , en
remplacement de M. Locher, aura lieu le U
février.

— Des perquisitions ont été faites samedi
après midi au loca l de la société des ouvrier*,
menuisiers, au domicile du président de cette
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société et chez plusieurs membres du comité ,
la police supposant qu 'elle trouverait des in-
-dices au sujet du manifeste anarchiste récem-
ment répandu. Mais ces recherches n 'ont don-
né aucun résultat. Le soir même , la société
des menuisiers a eu une assemblée où , après
de vifs débats , il a été décidé d'inviter le co-
mité de l'Union ouvrière à organiser un mee-
ting de protestation contre les mesures de la
police .

RALE. — Werner Hisely , l'ébéniste de
¦Winterthour , qui a été assassiné dans un train ,
près de Râle , était établi depuis quelques an-
nées dans la petite ville de Wolle, dans l'Alle-
magne du Nord . Il était marié et père d'un
enfant. Depuis assez longtemps , il caressait le
projet d'aller visiter son frère , ouvrier de la
fabrique de locomotives à Winterthour. C'est
au cours de son voyage qu 'il a trouvé la mort
dans les tragiques circonstances que l'on
sait.

TESSIN. — Les débats du Grand Conseil
-eut porté hier tout entier sur le siège futur
des autorités judiciaires Cantonales. Lugano
et Locarno combattaient l'un contre l'autre.
Le princip al avocat de Locarno, M. Volonté-
rio , a longtemps défendu le statu quo et dé-
claré que dans le cas où Locarno serait définiti-
Tement évincé tout le Sopro-Cenere se décla-
rerait pour Rellinzone. Le conseiller d'Etat
Colombi a vigoureusement plaidé pour Lu-
gano. Enfin , après une journée de passes ora -
toires , Lugano l'a emporté. Ce vote met le
terme à un état de fait qui dure depuis la créa-
tion du Tessin en canton indépendant. Mais
comme il doit être soumis à la ratification du
peuple, il est probable que celui ci le repous-
sera.

VALAIS. — Un opéra valaisan. — M. Char-
les Haenni , jeune compositeur valaisan , vient
de terminer un opéra qu'il destine à la scène
du théâtre de Sion. Cette œuvre a ponr titre :
Blanche de Mans , et le libretto en a été tiré
de la légende de Ch.-L. de Bons, par M. Duru ,
de Sion , qui écrit sous le pseudonyme de :
à Solandieu ».

Cette légende a trait à la découverte des
eaux thermales des Bains-de-Loëche.

Sujet , compositeur , poète , musiciens et
chanteurs sont Valaisans , ce qui rendra cet
opéra digne d'un intérêt particulier.

Les Valaisans sont loin d'être dépourvus
d'aptitudes musicales : le fameux ténor Ca-
ron , la cantatrice Rose Caron , Kaempfen de
l'Institut musical de France, et Zwissig, le
compositeur du Cantique suisse, sont les uns
et les autres d'origine valaisanne.

** Température et végétation. — On écrit
du Val-de-Travers à la FeuiUe d 'Avis de Neu-
châtel :

Lundi , quinzième jour de l'année 1894, les
bourgeons des marroniers , des lilas, des hê-
tres sont pleins de sève et prêts à s'ouvrir
dans les jardins de Métiers.

Le thermomètre indique 5 degrés en des-
sus pendant le jour , à l'ombre et au nord , et
c'est à peine s'il descend à 2 ou 3 degrés en
dessous pendant la nuit.

Une si grande avance mérite d'être consta-
tée ; seulement , il n'est pas désirable de la
voir se continuer , principalement pour les
habitan ts de la montagne , qui pourraient fort
bien manquer d'eau , comme cela a été le cas
pendant une partie de la dernière année.

A pareille époque de l'an passé, chaque
nuit la température s'abaissait entre 10 et 20
degrés II aumur.

Serions-nous peut-être destinés à revoir ces
temps dont Royve parle dans ses annales , où ,
au siècle passé, on vendangeait tantôt en juil-
let ou en août , pour l'année d'après ne re-
cueillir que du verjus à Noé! ?

Cela n'est pas à souhaiter ; il faut que cha-
que saison se fasse en son temps , autrement
on court au-devant de mécomptes dont la gra-
vité ne saurait échapper à personne.

** Auvernier. — On écrit au môme jour-
nal :

Lundi soir, une réunion a eu lieu à Auver-
nier dans le but d'étudier la question de la
formation d'une Ligue nationale suisse anti-
anarchiste. Le nombre restreint des personnes
présentes n'a pas permis de constituer cette
association , dont le but aurait été de préparer ,
théoriquemen t et pratiquement , notre peuple ,
afin de pouvoir parer avec efficacité aux con-
séquences terribles d'une propagande funeste
et criminelle , qui , malheureusement , com-
mence à le miner.

** Colombier. — Le recensement de cette
localité , opéré ces jours , a donné les résultats
suivants : habitants , 2011 — contre 1927 en
4893, soit une augmentation de 84 âmes , —
se répartissant en 935 Neuchàte lois , 940 Suis-
ses d'autres cantons et 136 étrangers. Il y a
«308 mariés , 96 veufs et 1307 célibataires , 1849
protestants et 162 catholiques.

¦— m m i— II
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** Déclaration. — Nous recevons la dé-
claration suivante , avec prière de l'insérer :

< Nous avons publié récemment sur notre
tableau noir le nom d' un certain Otto Kiisberg.

Pour éviter tout malentendu , nous décla-
rons par la présente que le Kàsberg précité
n'a aucun rapport avec H. Otto Kii berg, fabri-
cant d'horlogerie à la Cbaux-de-Fonds , et
qu'ainsi la publication en question ne le con-
cerne absolument pas. »

Rerne, 16 janvier 1894.
Bureau de la Confidentia.

*_. Réunions religieuses. — Les réunions
religieuses qui ont eu lieu jusqu 'à ce jour à
la chapelle méthodiste reprendront dès de-
main jeudi , à 8 h. Va du soir , à la grande
salle de la Croix Bleue (rue du Progrès , 48).
Elle demeureront ce qu 'elles ont été précé-
demment , des études bibliques , mais elles
deviendront aussi des conférences religieuses
accompagnées à l'occasion de projections lu-
mineuses.

Espérons donc qu'elles seront suivies par
un pnblic toujours plus nombreux et toujours
plus assidu.

** Syndicat des ouvriers repasseurs , dé-
monteurs " remonteurs et faiseurs d'échappe-
ments . — Nous recevons les lignes suivantes :

Après plusieurs démarches faites par le co-
mité du syndicat et ensuite avec l'intervention
du secrétaire de la Chambre cantonale du
commerce, nous pouvons annoncer que les
fabricants dont les noms suivent ont fait
l'augmentation de 1 franc sur les remontages
19 et 20 lignes ancres. Ce sont MM. F. Roulet,
au Locle, Tognetti et S. Jeanrenaud, à la
Chaux-de-Fonds.

Il est bien entendu que les termineurs qui
travaillent pour ces maisons feront l'augmen-
tation en plein à leurs remontenrs.

Les ouvriers auxquels le franc serait refusé
peuvent s'adresser chez le président , qui fera
les démarches nécessaires.

Dans peu de jours nous annoncerons aussi ,
soit par la voie des jo urnaux ou par des feuil-
les volantes qui seront distribuées dans les
rue, les termineurs chez lesquels nos démar-
ches n ont pas abouti.

Au nom du comité :
P. Jeanneret , président.

** Les élections. — Dans un entrefilet
d'hier soir, notre confrère le National nous
demande si nous aurions accueilli la consul-
tation de droit administra tif qui nous a été
faite dans le cas où M. Calame-Colin eût été
élu le 12 novembre.

Nous affirmons que oui, parce que cette
consultation était objective , qu 'elle intéres-
sait tout le pays, et qu'il eût pu en sortir des
solutions tout autres que celles qui en sont
sorties. - . -;.¦ "

Quant à notre impartialité , les membres ar-
dents de tous les partis sont mal placés pour
en juger. Nous proclamons des droits égaux
pour tous, nous le faisons sans fiel et sans
sans violence, et le jour où les journaux poli-
tiques en feront autant , nous sommes sûrs
que l'impartialité d'aucun de nous ne sera
contestée par personne.

*« Paroisse allemande. — Les électeurs
de la paroisse allemande de notre ville sont
appelés à confirmer , les 27 et 28 janvier , leur
pasteur dans ses fonctions pour une nouvelle
période de six ans.

*# Nécrologie. — Une figure bien connue
de notre ville , M. Alcide Reymond , vient de
disparaître. U avait su, dans les fonctions
souvent pénibles d'huissier du tribunal , qu 'il
a exercées pendant 26 ans , gagner et conser-
ver de vives et nombreuses sympathies. Le
défunt avait 64 ans.

4# Bienfaisance . — La direction des fi-
nances témoigne sa reconnaissance au géné-
reux anonyme qui , sous les initiales X. Y. Z.,
lui .adresse la somme de fr. 100, pour quel-
ques unes des institutions charitables de notre
ville. Ce don a été réparti comme suit :

Fr. 20 à l'établissement des j unnes garçons,
» . 20 au Dispensaire ,
» 20 au fonds du Comilé de bienfaisance ,
» 20 pour l'Asile de vieillards ,
» 10 à la Crèche ,
> 10 aux Amis des pauvres.

(Communiqué.)
— La direction de police a reçu avec re-

connaissance d'un anonyme francs 2 pour le
fonds de secours de la garde communale.

(Communiqué.) .

Chronique locale

Genève , 17 janvier. — (Dép. part.) — Au
Grand Conseil , M. Richard , président du Con-
seil d'Etat , répondant à l'interpellation de M.
Gavard sur la naturalisation d'un certain
nombre d'étrangers par le Grand Conseil fri-
bourgeois , dit que le gouvernement de Ge-
nève ne peut pas supposer , comme le laissait
croire l'auteur de l'interpellation , que les au-
torités fribourgeoises aient voulu jouer un
tour au gouvernement de Genève. Le canton
de Fribourg, en naturalisant des étrangers
refusés par le Grand Conseil de Genève , a ag:
dans la plénitude de ses droits et da sa com-
pétence.

Zurich . 16 janvier. — L'administration
centrale de la caisse des assurances du Grûtli ,
conlre la maladie , a décidé de faire procéder
à une votat ion préalable , qui devra être ter-

minée avant le 20 février , sur la question de
la réduction des secours à octroyer aux assu-
rés dans le cas où ceux-ci sont responsables
de leur maladie .

Berne, 16 janvier. — Quelques membres de
la société des orientalistes sont venus à Berne
entretenir le Conseil fédéral du congrès inter-
national des orientalistes qui se réunira à Ge-
nève en septembre prochain.

Florence, 16 janvier. —La tranquillité a été
complète hier à Massa. On redoute encore des
troubles à Carrare où les socialistes veulent
empêcher les ouvriers de travailler dans les
carrières. Une colonne de troupos explore en
ce moment la région montagneuse entre Car-
rare et Massa , à la recherche d'une bande ar-
mée qu'on croit s'y trouver.

Service de l'Agence ûalziel.
Berne, 17 janvier. — D'après le Bund , le

Conseil fédéra l commencera dans sa séance
de vendredi la discussion des propositions du
département des finances au sujet de la mise
en pratique du monopole des billets de ban-
que, avec création d'une Banque d'Eiat ou
d'une Banque particulière.

Dans cette même séance, le Conseil arrêtera
le tableau des écoles militaires pour 1894 et
procédera à différentes nominations.

D'après le Berner Tageblatt , M. Walter
Stuber, de St-Gall , donne également sa démis-
sion de membre du conseil d'administration
de la Banque fédérale.

Berne, 17 janvier. — C'est ce soir à 7 %heures qu 'a lien au Bernerhof le dîner annuel
offert par le Conseil fédéral au corps dip loma-
tique, à des représentants de la ville de Berne
et différentes notabilités.

Le nombre des convives sera plus élevé
que d'habitude , différentes notabilités mili-
taires ayant été invitées.

D'après le Bund , certains membres du corps
diplomatique auraient soulevé quelques criti-
ques au sujet de la forme de l'invitation. Si
ces critiques étaient sérieuses, la question se
poserait de savoir si à l'avenir le Conseil fé-
déral ne devrait pas se borner à n'inviter que
les chefs des missions diplomatiques.

Pans, 16 janvier. — La petite Sidonie Vail-
lant, qui a été vue hier entrant à Choisy le-
Roy, est repartie bientôt avec la femme Mar-
chai. On fait courir le bruit qu'elle serait re-
partie pour Londres avec l'argent envoyé par
lès anarchistes.
¦ ''Florence, 16 janvier. — La bande la plus
nombreuse opère entre le pont de Sossola et
Avenza, il y a eu hier une rencontre avec de
la cavalerie, qui a délogé la bande au moment
où elle tentait de faire sauter le pont. Il y a
aujourd'hui 1500 soldats à Carrare et dans les
environs.

Rome, 17 janvier, — M. Pellerano, dépnté
de Massa , est arrivé hier à Rome ; il a été im-
médiatement interviewé. Voici la substance
de ses déclarations. -

L'agitation dans la province de Carrare n'est
pas due â la misère, car les ouvriers sont re-
lativemen t bien payés. On est plutôt en pré-
sence d'une manifestation violente de la haine
traditionnelle contre le gouvernement. Dès la
semaine dernière on prévoyait des troubles.
Le chef de bande , Gattini , homme violent et
sanguinaire , passa trois jours à Massa, exci-
tant les ouvriers à se soulever pour dimanche
soir , en même temps que leurs camarades de
Carrare. Les gens de Massa , conseillés par M.
Pellerano , refusèrent de s'insurger et ce fut
un grand bonheur , car il n'y avait à Massa
que 68 soldats et il eût été facile de.piller la
succursale de la Banque d'Italie, ainsi que le
dépôt de l'arrondissement militaire , qui con-
tenait 17,000 fusils.

Les trois bandes armées , fortes chacune de
200 hommes, se sont réfugiées dans les mon-
tagnes où il sera difficile de lès poursuivre. ,

Pans, 17 janvier. — Un collaborateur du;
Temps a retrouvé ce matin la petite Sidonie
Vaillant et la femme Marchai dans le restau-
rant tenu par M. Constantin Martin dans la rue
Jacquemond. Un individu , qui déjeunait avec
Sidonie , a déclaré que les anarchistes , fati-i
gués du bruit fait autour de cette fillette ,1
avaien t décidé de se charger d'elle et d'assu-
rer son avenir.

Aujourd'hui , à midi, ont eu lieu les obsè-
ques de la famille Caubet , dont les membres1
se sout suicidés ensuite de misère, à ta rue
des Marty rs. On avait envoyé beaucoup de
fleurs : les corps ont été incinérés au Père-
Lachaise.

Rio de:Janeiro , 17 janvier. — Les insurgés
ont bombardé la ville. Il y a eu beaucoup de
morts , parmi lesquels un certain nombre d'I-
taliens. Le gouvernement a répondu aux pro-
testations du ministre d'Italie , que les étran-
gers avaient élé mis en garde contre le dan-
ger. _

Bulletin météorologique

17 janvier 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre — 2
Vevey + 2
Caux (Montreux) 4- 2

Lausanne -f. 2 •
Genève -j- i
Lucerne — 5
Berne — 3
Leysin — 0
Neuchâtel + i
Bienne — i i<

Dernier Courrier et Dépêches

P-A. SI S Hl - T :B1 IVI JF» aS

N° 549. — PROBLèME
Composé par J. B. S., Planchettes

On a proposé â nn nrofessenr de choisir nn nom-
bre composé de 4 chiffres et de l'écrire à part. O»
s'est engagé à le deviner s'il donnait le résultat fi-
nal, obtenu en faisant Ini-même , également à l'écar t,
les opérations snivantes :

Prendre à part le chiffre des unités de ce nom-
bre, y ajouter 3, doubler la somme, soustraire 1,
multiplier par 5, ajouter le chiffre des dizaines du
nombre choisi, soustraire 4, multiplier par M , sous-
traire 17, multiplier par 5, ajouter le chiffre dea
centaines du nombre choisi, soustraire 9, multiplier
par 2 soustraire 25, multiplier par 5, ajouter enfin
le chiffre des mille du nombre choisi.

Le résultat final de tontes ces opérations fat
5016. Quel était le nombre choisi ? . . H.

Prime : Un monogramme en caoutchouc.
• : ' ' - ' i

Solution du N° 548 f
K T R K N N B
Q U O
U G TJ

¦ 'E T I E N N E
R N L
R I lt
E O H E L L E

¦ Solutions justes :
Braconnette Chsrle s-Auguste — Nérillon — Un

Abonné — J. B. B., Renan — Fritz Em. Huguenin
— E. Capt — A.. F. à S. — Hector. r,..,'

La prime est échue à Fritz E Huguenin. '-¦'' ' ¦

Les solutions seront reçues jusqu 'au samedi.
*»»»»»»a»»s»a»M» »»»»aaaaaaaaaaaàaaal»»»»» »»aàaaaT»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^̂

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La Champagne)

parti du Havre le 6 janvier , est bien arrivé à New-
York le 15 janvier , à 10 h. du matin. 9976-39

Durée de la traversée : 9 jours 10 heures.
Hommel & Cie. Succursales : Edmond Maillai,

rue de la Cure , 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. ïdui-
er-, Faubourg de l'Hôpital , n< 11, à Neuchâtel.

Vapeur en partante au Havre le 20 décembre, a 7
h. du matin , LA BOURGOGNE.

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

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoo générale) d'Emigra-
tion Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la CHAMPAGNE, parti du
Havre le 6 janv. 1894, est arrivé â New-York Ue
15 janvier 1894, tout allant bien abord.

Durée de la traversée 9 jours 10 heures. ¦'¦''
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chanx-

de-Fonds. 9975-W
Emile Haller. fils , buffet, Nauohâtel. <

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
I 8 h. Mldi l B h. B_ .  m.| Midi | S h. a.¦ mm. nm, mm. Degré» Cantigradas.

Janvier H . 679 679 6 7 9 — 1  + 3»/, -r- i i '
» 12 68 i 682 «83 0 -- 5 0
_ 13 683 683 6 8 3 - 1 + 5  0
» 15 682 683 683 - 4 -f- 1 - :*.'v 16 682 682 6 8 0 - 4  4-1  .., 0 : ,
» 17 678 678 677 -f 2 + 2 _ + 2

Les hauteurs de 650 millimètre;: correspondent à
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 a variable, 685
A beau et 705 * trè* sec •'-*»'

An lieu «J'HUILE DE! FOIS! DE MORUE
on emploie avec un trè» g-raucl «juecèsi l'Hé-
matogène du D'-méd HOMMEL (Hœmoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas d'im-

' pureté du sang, scrofules , rachitisme, éruptions de
la peau sèche» et humides, maladies des os et des
glandes , chez les adultes et chez les enfants. Goût

. très agréable et effet certain . Dépôts dans toutes les
pharmacies Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
Nicolay & Co, Laborat. chim. pharm., Zurich»

12259-9"
I 

'
. 

'
.

'. ' ' . ¦ ' . . - . . .

Voulez-vous éviter
les contrefaçon» du délicieux Dépuratif Gol-
liez au brou . de noix phospho - ferrugineux ;
exiger sur chaque flacon la Marque des deux palmiers.
Sirop antl-racuitiqne par excellence pour remplacer
l'huile, de foie de morue. 15728-4

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ , MORAT.; . ; _____

! i B»|=
C'est avec une vive impatience qu'était attendue

partout LA VOLEUSE D'AMOUR, l'œuvre
nouvelle de Xavier de Mbntépln,

C'est la premier» fois que le plus Illustre da nos
romanciers populaires publie en livraisons illus-
trées un roman sensationnel absolument inédit et
dont l'action profondément dramatique se passe de
nos jours. LA VOLEUSE D'AMOUR aura un
reteatissement universel , car c'est le drame le plus
émouvant et le pins saisissant qu'ait raconté le
grand écrivain Xavier de Montépln. Dès ce
matin , la première livraison illustrée est donnée
gratuitement à tous. La réclamer partout. 647
i»»»»» »»»»»-»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»™»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Factures, Mémorandums, SïïSSgî'
Imprimerie A.. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

F
LANELLES . MOLLETON S%J *%*il aaraaa i iai iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai ro bes de dames
et enfants , jupons et habits dc dessout,,p our blouses.
matinées el robes de chambre en 300 différentes qtja- ,

Htés et . dessins le mètre à 65, 85, 115, 1.15 jusqu'à tr. 3.75. ,
Grarnres de modes gratis, «mi _ r, — t à.

.Echantillons franco. (18) ilitUngOT g t-0, gWjCBff
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S ^4«<o«>- des Alpes, coules roses et noirs , par M. Gerbe, de méditat ions pour le culte domestique, Le beau Milo f f  ou uue vengeance slave, par Petits péchés et petites grâces, par Mile M. L. /^
1/ G. et M»' Renard, illustré , br. 3 fr. 50. par F. Chapuis. Naaman , Jonas, Zachârie, Augusta Coupey. 1 fr. 50. 2 fr. 35. \

!
S Aux -Barents nar O Funcke Traduit de l'aile- epltres aux Phili ppiens et à Philémon. 2 fr. La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par Pas de chance , nouvelle vaudoise , par André Ô
\. mand par À. Schrceder, pasteur, à Lausanne. Histoire de tante Charlotte , par M" Bonzon de le D' Châtelain. 3 fr. Frossard. 2 fr. 50. 9
ii) 1 fr 50 ¦ Garonne, avec 4 dessins. 2 lr. Le Locle, son histoire et ses institutions , par lA,s phénomènes terestres nar E Beraneck f> i
% Annuaire de la Suisse pittoresque . Z h: ^S^-t^J^^STS^ m Bs^>m> ^r 

T 
A' Jacca»>. Prof - Sept illustrations 1 fr. 25 Pr&is de géographie physi'quîe, illustré. 1 fr. Toi 1

/ A ventures d'un émiarant nar Rowcroft 2 vol. M°ise Dru.n 2».. vol. 3 fr i« e«/o»i '« C/M pâture, par Mlle A.-J. Piguet, Parlons français"M A. \
H o f r ôO 

Hw-oire d«» h«re, i»r C. Delon. 1 ̂ oO- avec 
13 

dessins 2 fr. 
Poètes, par A. Vinet . rm.einies par ses amis, g(5 - ». ou. _ , , -... , . . «,,„„ flts'otre d un enfant de Paris, par M*" G. Me- ia f leur du Closelet, nouvelle villageoise. 2 fr. 2o. . tr y SS

,> Bl.Tf ChZi
6t BlU6 6 P J sureur, avec illustrations. 2 fr. 50. Le dro it fédéra l suisse, par L -R. de Salis, «££' siwB,e ml. «___„, Cartonné 1 fr 50 <

| «à&S; par Lewis Wallace. Traduit de l'an- 'X BS^.Q̂^S ^'^
11"''" '^ 1'̂ àBû ?  » 

Vallemand 1>ar Ëugène BoreI' 2 Vo1' Pour un b i f f a i  blanc , par Mayne Reid. Cart! 
|/ glais par Joseph Autier. 3 fr. 50. Jésus guérit les maùtâes, où guérison selon la La femme du, bourgmestre, par G. Ebers. Tra- p„„I. d,itnclui.e. du Innmnl d'im arilat» p^,„. à

(S Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, parole de Dieu , par le rév. A. Murray. 1 lr. 50. duction de l'allemant, par Th. Du Plessis, avec ,K«« osfôTm di ShmZ 2fr  ' 8\ recueillis par sa sœur Frances. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 ir. préface de M. E. de Pressensé. 3 fr. 50. eu vare par uiga ue -Bewwrazow. ~ »• *V
2 Ben et son vêtit frèr e, par M 11» A. -E. Evard , Jean-Baptiste. Etudes bibliques adressées à la La Confédération helvét ique, par S. Marsauche, Quatre petites filles heureuses, scènes enfan.- W
h) avec 4 dessins. 2 fr. 

P jeunesse, par Ed. Barde. 3 lr. pasteur. 3 lr. 50. !>"?• P»***"8 £-<A<*?rd' avec '"^rations de 
f

Ko nn^ie h l'ér-nle nw IiMnni lt Mithews Traduit Introduction au Nouveau-Testament , par P. La Fée du berger , par M»» Rollier , ouvrage âttue Amnger. » rr. ou. \
P d/ whU nîr M» B^v- 9 fr Godet. Ouvrage complet en deux volumes, 24 fr. pour la jeunesse. 3 fr. «eîcitt e< légendes , par C. Spittler traduit de Xivr ae i anglais pai m ™mj . - ir. j^ ̂ privée de Michel Teissiêr, par Edouard Le droit de tester , par F.-H. Mentha , pro l'es- l'allemand , avec illustrations en phototypie, /g) Du sens relig ieux de la poésie, par Ch- Monce. u0(j . 3 fr_ 50. seur. 1 lr. 15. Refrains de vieux, par John Peter. 3. &|

jtf) 1 fi'- 50- . . L'année chrétienne, par F. Lobstein. Une pa- Lady Vatida, franges dorées, par Ivan Nietni- Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. m i1/ Braves gens, par Au. Ribaux , avec illustrations rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. cheff. 2. fr. 75. Recueil de p ensées, sentences, proverbes, etc. VR2 en phototypie. 3 fr. 3 fr. . L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. par J. P. 80 et. S
K Causeries du Foyer..lésais variés de morale Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 h:'50. Les pères et les enfants, par' TE. Legouvé. 3 lr. Scènes vaudoises j ournal de Jean-Louis nar /M pratique, par M. et M- Ed. Quarhei-la-Tente. Le drame norvégien, par Ernest Tissot. 3 fr. 50. Le Robinson des Alpes, par Gustave Aimard. Aîfr«i CerésX S>'' édit illLtré par G ko ul ijgj 2 fr. 60. ici- limites de la liberté chrétienne, trois dis- Cartonné 1 fr. 50. et ^UK Bachelin Broche 3 fr _. i7 Chansons rfowcM. pw- Ch' Bomfa^ poésies cours avec préfa ce et appendice sur la question £es héros modestes (avee UL), par M"" de Witt. sdmtteT par E. Barde. Etudes bibli ques ad res- YKg avec une préface do Philippe Godet. 3 ti. 80. du théâtre, par G. Tophel. 1 fr. 25. 

^ 
2 fr. sees à la jeunesse. 3 fr. Si

L\ Corbeille, pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. Le Solitaire des Sagnes, par O. Huguenin, ill. Léturan du village, par Ouida, Ul. de 15 grav. Sermons et études bibliques, par Henri Berguer yM 3 fr. de 56 dessins de l'auteur. 4 fr. 2 fr. 25. pasteur. 3 fr. 20. 41S Contes du soir, par la Princesse Olga Cantacu- L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. Le lac Ontario, par F. Cooper, ill. de 24 grav. Soins à donner aux enfants par Seb Kneipp /T3
1/ zène. 2 fr. 50. Le bon droit du dimanche. Etude biblique et 2 fr. 25. seule traduction française autorisée 2 f r  \ 1RS Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- historique, par G. Godet. 1 fr. Le voyage de Willia m Willoughby, par G" Le même relié 2 lr. 75 O I
tv baux. 3 fr. 50. L'hygiène intime. Le livre de la mère de famille, Michaud. 3 fr. 50. ,. . _. . , .,, , . , , . ^1
ïh Che* nous, par T. Pombe. Nouvelles jura s- par Mlle Marie de Thilo. D' médecin. 2 fr. 50. Les aventurés , d'un émigrant , par Kowcroft. S

°iTL,t \ t̂ t .L 'î 
} ^

6 V°m (V _
K siennes, avec 47 dessins de A. Bachelin, O. Hu- L'hygiène de la femme, par la même. 1 fr. 20. 1 fr. 25. «AJSMP, ~„™ S, " iv • r ¦ >U
[/ guenïn et F. Huguenin-Lassauguette. 5 fr. iowîi/, ?a Bohémienne, par Joseph Joachim. Lettre oucerte au Procureur en chef près le "in S Tfr £Q "ae*' P31' Mauo • avec ° aes' (f
« Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite 3 fr. 50. St-Synode, Monsieur le Conseiller privé en sous 'la crote, var MUe L Levi.-.. Consola- WÇ et la faillite, par C. Grivet , avocat, à Fribourg. Le sentîmes religieux fondement de la meta- activité de service Constantin Pobedonoszeff, *°JOM recueillies pour ceu.Tmii sôSnt 2 f ?  9»Jl _ fr >sn physique, par Jean Richard , bachelier en theo- par Hermann Dalton. 2 fr. eJi. w»..,. . wiT.J-f. T lr À , /( ;
î? 3 11.00. Wip 1 fr Jfrwil mr Mndama \ o r  =so Sens dessus dessous , pur J .\ erae. 3 lr. M
By Comme un pap illon, traduit librement de 1 an- logie. i ir. Aie»es / pai Maaame A / t. oo. &

, /femme, par Maurice de Reichenbach traduit /Si
7 glais par M?>» Marie Dutoit. l fr. Les victimes dun  servage, moderne, par R. Mon utopie, nouvelles études morales et sociales, de ^emand par Mite E Dubois 3 f r  \to „ . ,, T i . ,- __ . n Rauneck. Ouvrage couronne. 2 fr oO. par Charles Secretan. 3 fr. 50. ' uuuuls' J 

^^. CowfteUes , par Joseph Autier. Quatre nouvelles. ie G^-e de-Ç ^  ̂ ïatomMI) par Mario. Méditations pour le culte domestique, par F. Tout en Jésus 2 iv ¦ g
l\ 3 tr. , „, „ 3 fr. Chanuis Livre des Psaumes 3 IV Travail , par Miss Louisa-M. Alcott. Traduit par /W Conduite du rucher, par Ed. Bertrand. 2 fr. 50. 

 ̂Muse romande, avec une préface de M.War- J~^TZ »TI° „tr^ Jl 1» „„-<,««<. M" R',m y- 3 fr'  ̂ SMb Croquis du, Landsturm, avec dessins humoristi- nery, publiée par A. Maridor et E. Doutrebande. 2 f r  
ouvrage pom ia jeunesse. Trois femmey— Trois romans, nouvellea par g»

H cSpou,
0
^;^'Ad.' Ribaux. 3 fr. 50. ^«w rfe Zœiçe«»'e^, roman viennois, ^Jffî'fto ma^lili^ar

1 
s'Snn"!?̂  ̂ C^^ére/par

Marie 
Dutoit. 2 fr. 50. 3

fo Deux frères. Nouvelle neuchàteloise, iUustré de par Berthe Vadier. 3 fr. gueuson aes matauies par b Kneipp. 3 rr. ao. 
Un

_ annég /  ̂ MUe Marj e Dufou ^f? 19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 3 fr. 5(3. La sentinelle dans le désert, par Anna Shipton. Manuel p ratiquer et raisonné du système hydro- avec 4 dessins. 2 fr. 9
D) Dewœ rdeite, par L. Favre, illustré de 20 dessins 1 fr. 50. thérapique de M. 1 abbe S. Kneipp. 1 lr. 50. j jne _f ette d'honneur , par M»« W. de C. 3 fr. 50. ft)
S par O. Huguenin. 3 fr. 50. Le portrait de May,  par T. Combe. 3 fr. Marjorie, par Jeannie-T. Gould. Nouvelle amé- Un ami des af f l i gées. Prières ct consolations a 5§
1/ Dans la vie, par Insième. 3 fr. Les confidences d'une grande f ille, par Fanny ricaine. 2 fr. 50. l'usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50. (fr
f o  Divertissements gymnastiques de l'enfance,par André. 1 fr. 50. Mélanges d'histoire nationale, par Pierre "Vau- \j ne jeune f ille à la vieille mode nar Miss U\P F. Allemand. 1 fr. 50. Les élèves de Jo et ce qu'ils devinrent, par cher. 2 fr. 50. L _M' Alcott Traduit par M«» Rémv' 3 fr 5̂1LV De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Miss Louisa-M. Alcott. Traduction autorisée. Manuel du Droit fédé ral des Obligations, par Une 'croix par T Combe 3 fr 50 (ClW Yh vicdndès, par Aug. Fisch. Poésies diverses. 2 fr. 50 Virg ile Rossel. 15 fr ¦ 

I7«e e!iVh>e de setse aw, par E. Legouvé. 3 fr. ?ê
f> 2 fr- _ .. ., La seconde jeunesse, journal d un poète, par Méditations sur le Nouveau- Testament], par Une jonchée de f leurs, 6ar Marie-Vèhco Tislas. <H
fo Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit V. Rosse). 3 fr. 50. Louis Borel. 2 fr. Illustré de 21 gravures 52 fr 25 culfO de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. La boîte chinoise, par M"« E. Delauney. Nou- Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. _r , . . , . ' ' , ,. . ><
1\ Echos et Silhouettes, par le Û- Châtelain. 3 fr. 50. velles et récits. 1 lr. £ Afes po^om, neuf années de captivité, par Louis ^ff J« ^^ P^>«s, par Ed. Huguenin. ^1W Le même relie _ fr. 75. Le culte domesti que. Méditations et prières sur Garnerav 1 fr 25 ¦_- »rJ_ , _,.. _ ,. r. ., m ¦ „ 'vs
R) Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Mes aoe&ures et ' nies vovaoes dans l'Asie 

p 
f^  Weaf par xM» Alf. GaUy Trois nouveUçs, -S

g flce par J.- H . D 3 f r  '; * Les méSt^^ int^de
^

r^S.KH^pp ,  M%nSj  ̂A. ^b§_?.%u_M de 20  ̂
raduites de 1 anglais 

par k»» 

E. Escande. 
<j

R ^laTna? C'écfe de LonJoré̂ l' K 
** ¦ ffr" P * ' "̂  »/?T; 

2 fr 
 ̂ T r A , Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan, avec 

^IV glais par L,eçile ae i_,ongpre. i n. ou. i - ir. Matelot , par Pierre Loti , avec gravures. 4 lr. nnrt rait 3 fr 50 /Clî? Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- ia fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- „ „ ... „ J_r . , poiiiaii. o n. ou. . . . , .,  ., (fit
Ri cher 3 fr rassienne 3 fr 50 Nouvelles silhouettes, par Mario —, avec le Fota; de la patrie. Anthologie des poètes vau- f â
f/2 Espoirs et réalités . Poésies par E. Crouzet. 3fr. La tour de Lo'ugh-Erne. Nouvelle irl andaise, B0/*"̂  d° rau,eur 

et 10 
dessins 

de M" M. B. 
dois, avec 6 portraits. Relié 4 fr. 75. xj

X Fatimè, poésies par Isabelle taiser. 2 fr. 80. par M- W. de C. 3 f. 50. „3 fr - 3>' „ „ , ,  ., r«e» ««feses, par E. Lauterburg, peintre 4 fr. C^
\ î oi, Ê-sperance , par F. Oyex-Delafontaine. 2 fie. ies Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. Nouvelle Nouvelle - Amour mortel , par Al- Vom Jura zum Mont-Blanc, par J. -U. baxer, <_) \

i£) f/ewrs moissonnées, par M11» M. L. Portraits Extrait de A lie porte d'Italia. Traduit de l'ita- bert VuiUe, pasteur. 3 fr , oO. l fr. _ _ _ ¦ _ _ , , „ _ _ _ „ _  ti
% d'après nature. 2 fr. 25. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. Vif  Argent par M" de Stolz , illustré do 21 gra- 2*
]yf Feuille de trèfle , par T. Combe. 2 fr. La vérité dans la Charité. Conférences reli- Poèmes suisses, par Virgile Rossel. Broché 3 fr. vures. i fr. J._ .  t fj
1)8 Fleurs et neige, récit de Noël, par H. Estienne, gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. h_ A_-_pt - .,• _ ç-anrlrw . f -  Werther et les frères de Werther, Etude de Se
V avec 4 phototvpies. 1 fr. 25, iii, nouvelle par M°« Suzanne Gagnebin. 2 fr. 50 ™isi _ s, pai J . oanuox.y n. littérature comparée. 2 fr. 50. °fl

U) Fabiala, ou l'église des catacombes, par S. Em. ' La jolie Ida, par M»» W. de Coninck, 1 fr. 50. Pierre Viret , par Philippe Godet, avee portrait. Q
BN le cardinal Wiseman, traduit de l'anglais par Le réveil d'un peuple, études politiques et reli- * ft". . - _ ._ , . -, -  f*ï
T M. Richard Viot. 10 compositions de Joseph gieuses sur l'Allemagne catholique par A. Kan- Piété pratique, recueil do méditations, par J.-L. „ _ . „ » , . ._ _ „_______ _ . \f
« Blanc, nombreuses gravures. 2 fr. 25. nengieser. 3 fr. 50. Boissonnas. 2 fr. oO. «V-ff. — La p lupart des ouvrages Cl- 

^V Fleurs des Alpes, par L. et Dr Schrôter, texte, ia Suisse romande en sig-zag, par C. Comas- Plantes, remèdes et maladies, par le D' P.-J.-L. dessus p euvent être f ournis reliés, suivant Qj
A allemand et français avec magnifiques planches Vulliet, 1" partie du Jura aux Alpes par le Lehamau , avec illustrations en couleurs des désir du client. (Ci
§[ en couleur. Relié. 7 fr. 50. chemin de l'école, ill. Relié, 3 fr. plantes. 7 fr. 50. S

fe BROCHURES S
\3 A propos de l'affaire du Mont-Blanc, 60 c. Du landsturm, lettre d'un soldat aux jeunes et Le chrétien cl sa croix, à ceux qui souffrent. Lucien Legrand ou un chemin dangereux, par (Sj
% Brochures de T. Gombe, à 10 et à 15 c. aux '«èux > Par A - T- 5° c- 80 c. Emile Nicolet. 30 c. S
tk Ttreve rnrmlta d'aneddnti nar Cirlo Réale 25 e De l'hyg iène de la bouche (soins à donner aux Lo compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- L'âme et ses diff icultés , par H.-W. Soltan. 50 c. M
SS areve raccolta a-«»eo«of«, par uano iteaie. ^oc. dents) par Louis Winzeler 60 c teu r. discours prononcé au Locle pour l'inau- ia Républi que Argentine, par un vigneron neu- S<lV* Ce qu'il ne fau t  pas, faire. 60 c. . " * _, _ , __. , . _ __ gration du monument de Daniel Jean-Richard. chàtelois. 60 c. _n.
è, Conférences popula ires, par le curé Kneipp, Essal sur Lycurgue, par G" Attinger. 1 fr. 50. J0 c. Noél à Vhâpital , par MM. Guillot et François. Q
S avec illustrations. 1 fr. 20\ ' Foi et science, par E. Cuénod . 50 c. i'doe dw monde. 60 c. pasteurs, avec illustrations. 25 c. /&j
iZ Courtes instructions po ur les app lications Journal du Grand Frèdéri. Vaudoiseries, par L'Armée du Salut et les Eglises, par D. Lortsch. Noël , pour trois voix de femmes avoc accompa- \f
M d'eau, d'après la métfiode Kneippf par Louis Gorgibus, 60 c. ¦ f > ±  ,_, . . __ ._, _, ,. ?n,emgnt de Plano- compté par Ad. Kockert. gel
\ GeromiUer 1 fr. 50. i La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. Le droit de la femme mariée sur le produit 1 fr. 25 • _} \
A r . ~„ »in ' 25 c "e son travail , par Louis Bridel . 60 c. Pensées d automne, par Elvena. 80 c. t\l
jç Causeries dEspagne. DO c. ig mouvement féministe et le droit des fem- La f idélité de Dieu, par H. Dubois, sermon de Regardant à Jésus, par Th. Monod. 30 c. )«
T» Conseils pratiques aux recrues suisses, par un ^ T . r , . , ,  t____„ - «n „ confirmation. 25 c. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. ^Çf
Ô ' sergent u'infah'fèrieT'50 C: mes, par L,ouis isndol, prolesseur. bu c. L'exception du jeu, par A. Sçhnetzler. SO e. Souvenir de Saint-Loup, poésie par O. Borel- Ç_)
W~ Causeries sur la Chaux-de-Fonds, par Lucien Le cœur QUJ écoute par Anna Shipton. 1 fr. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c, Girard. 25 c. W
_h Landry. 1 fr. 50. ¦"* ac(M de soclef e- Par Ij - Rehfous, Dr en Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz, sur papier Transformé, autobiographie d'un voleur. 40 c. (G
% n-it.-^J^- m.,i i„„i„„ J„ ,.» i,j„ i!.i„nin . droit. 75 e. de Hollande. 1 fr. Traitement des affections pulmonaires, par JBM, Çqtl^riru. BoothM mf.ro dei Armes du Salut. 30 c. 

 ̂
ouerrB 

«. 
l'arbit rage international, par L'enfance abandonnée et les moyens de la A. Junod. 1 fr. 50 CT

(n Deux patries et deux services, par E. Favre, 10c. Frèd . de Sponpler. 50 c. protéger, par A. Gavard. 50 c. Une f i l le  des Cévemies, par un Huguenot. 1 fr. àl
foi Discours prononcés, à l'inauguration de la Lisez votre Bible, par R. Zeller, Avertissement L'assurance obligatoire en Allemagne , par Veux-tu être guéri t par Galley. Appel à ceux <S|
m fontaine monumentale. &0'c. adressé aux chrétiens, traduit de l'allemand. 30 c. Louis Wuarin. f fr. qui se portent mal. 25 c. / l

| Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires I
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL f
| PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. Sï

J\ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-oostal, <ô
*
®n I.a librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tons les volumes qai ne sont pas indiqués plus haut* M\



IV- NOUVELLE BOUCHERIE
5, Passage du Centre 5.

Ayant fait  un grand achat de Bœufs, je suis à même de pouvoir
fournir toujours du ses

Bœuf lre qualité, à ?© c. *£*
VEA U, à 60 centimes le demi-kilo.

CHARCUTERIE ASSORTIE
Choucroute »««B-I«i-1»«

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

FERME à Tendre
à la Corbatière (Sagne)

Lea enfanta et petite-enfants de fen
Jacob Rotacher exposeront en vente aux
enchères publiques, «samedi 30 Jan-
vier «894, dèa lea 8 heures du soir, i
l'auberge de la Maison de Commune de
la Sagne, la bien-fonds qu'ils possèdent
lieu dit « Au BOUT DU COMMUN », com-
posé d'nne maison en bon état et de ter-
rains d'nne surface de 83,000 mètres (30
poses), dans une situation à pouvoir utili-
ser très avantageusement le pâturage
communal de la Sagne. 611-1

Ponr 1 enseignements s'adresser M. Ja
eob Rieder, propriétaire à la Corbatière
on au notaire A1 Matthey-Prôvôt , à la
Bagne. 

Feuilles d'Hygiène
et ie IHKDO ppelaire
paraissant une fois par mois à Nenehâtel1.
RèDAOTKUBS : Ca étends» et H. «fe
Montmollin D" med. — XX» année
d'existence , abonnements : % fr. 50 par as.
Attinger irères, IVeuchûtel.

Oette revue populaire qui a déjà rendu
tant de services depuis 19 ans à toutes lea
classes de lecteurs, étend cette année le
cercle de son activité et de ses renseigne-
ments et conseils. Mieux qne jamais elle
est rédigée de façon à être ntile a chacun
et surtout aux familles. 470 1

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

Aux graveurs! \Tê aT
Srix très avantageux nn matériel complet

e graveur et guiliocheur. comprenant :
tours, balance, fourneau à fondre, claies,
etc., ete. 450 2

S'adresser au bureau de l'IirPARTIAL .

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

fr. 1500 contre bonne garantie. — S'adr.
anx initiales Ea M. 5S5 au bureau do
l'iMf JLBTIAL. 525 2

M ~
 ̂ m fabrique ch? onogra-

I lll | phe, g-mre français —
^W »Ualfl- Ouvrage garanti. Indi-
/•Js»»' qner les prix. — S'adr.

sous initiales Aa K. 516 au burean de
l'iMVAaWUL. 516-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EEtf TOUS GENRE!©

4 IL mo Léopold Robert IL fe j | LA OON F I A t^iOE!  ̂11. me Léopold Robart IL fr
Locle CJx.ciTUC-cI.o-xr'o.ixds B1»&:HLX&..6» S4Mt

Pendant l'inventaire jusqu 'à fin janvier il est mis en vente à* tout prix une quantité de
marchandises désassorties

€ €̂»"OL «̂» &k *2m* m̂jpm**mjm 
dL« 

tissus
dans tous les genres qui ne sont pas inventoriés. - Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance

pour lesquelles les prix seront encore réduits .

BAN QUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
Courts DIS OHANOKH le 18 janvier 1894

Mons sommes aujourd'hui. Mal Yoriallona impor-
tantes. Mheleori eo compte courant, ou au comptant,
moaoa Va '/• do commlasioD, de papier bancable sur :

KM ) Coure
/Cbèoue Paris 100.183/,

»..„,„ .Court et prtits effets longs . 2'/. 100.16 1/.nKK* ,i moia | aco. francaisci . . 2'/, 100.81'/.
(8 mois j min. tr. 3000 . . 21/, 100.22'/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25 19'/,

, . (Court et petits effet» longs . 26.17'/.«*»<«• (j moj, i ,M anglaises . . 8 25.21
(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 26.28
( Chèque Berlin, Francfort -123 67V,

.,. „ (Court et petits effet» longs .  ̂ 128.62'/,*»"¦»¦»• Jî mois 1 accapt. allemandes . 4 138 80
.3 mois i min. M. ;- 000 . . * 128.90

Î 

Chèque Gènes, Milan, Turin. au mieux
Court et petits effets longs . 6 »
2 mois, i chiffres . . . .  6 >
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 >
Chèque Bruxelles, Anvers 100.10

Belfiqus 1*3  mois, traites aco., 4 ch. 8 100.Il1/,
Nonnrc . , l>ill. , mand., Set ich.  S'/, 100.10

a—.-j Chèque et court . . . .  208.86
ï!ïïl3r i » • moi"i '"iu* «oo , 4 ch. 8 '208.90aoatera. »^̂

4hn|,(V(iiH aJ,40fc, S'/, 208.90
Chèque et court . . . .  6 200.76

Tienne Petits effets longs . . . .  6 21,0.76
3 4 3 mois, 4 chiffre» . . 6 200 85

finisse Jusqu'à 4 mots 8'/, pair

BiUcta de banque français . . . .  net 100. —
. » allemands. . . . » 121 60
a r> russes > 2.66
a » autrichiens . . .  a 200.—
> a anglais . . . . > 26.16
» w italiens . . . .  s au mieux

«apolèon» d'or . ¦ 100.06
Sorcraigns 26.18
Pièces de 20 mark 24.70
's»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» '»

Avis officiels
DB LA

Siimane ûe la CHADX-DE-FOHBS
Le publie est avise qn 'il pent se procu-

rer GRATUITEMENT des Tarifs de
ramonage au Bnreau communal ,
Salle n» 13. Hôtel des Postes. 461 3

Mise à ban
M. Joseph II'HêBITIXB, entrepreneur,

anx Eplatures mtt * ban le chemin qn'il
a établi sur la propriété de M. Adolphe
Droz, (cadastre des Bplatnres, art. 25),
pour l'expoitation de la carrière qni se
trouve snr sa propriété la Oernil-Antoine
(cadastre des Eplatures, art. 60)

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

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

Le Juge de paix
3.77-1 E BOLLE, not.

PFiirQTniir 0n offre une D °nneIDillulUll. pension bourgeoise i
un ou deux messieurs solvables. 550-2

S'adresser an bureau de l'iMputTiaX.

LiQÉatM fle mires
telles que pruneaux, framboises, raisi-
nettei, cerises, etc. à 59 ct. les 500 gt.

CONFISERIE DEL AD CE Y
Hue de la Balance 3. 617-6

af ôaafl aTXaaaTaaa] On demande àwWWrttllSU acheter des cadrans
rebuts, simples et à secondes, 15, 16 , 17
et 18 lig. — Adresser les offres A M. Panl
Matthey, A Renan. 549 3

-A louer
pour le 23 avril proch ain doux jolie
LOGEMEN TS do 2 p i è c e s  avoc cui-
sine et dépendances do mime qu'un
beau p ignon. — S 'adressor ruo du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 437 8*

Demande d'apprenti
Use maison Importante de la place

cherche u apprenti, marchandises grès
et détail. Entrée immédiate si possible.
Aa bzMiii , petite rétrlbitioa dès le dé-
but. — S'adresser sens initiales C. V.
334 aa bmeaa de l'Impartial 3S4-3

A louer
Sur Saint-Georges 1694 deux LOGE-

BNT8 bien eltués composés de trois
Siéces avee cuisine, corridor, alcôve et

ôpendar.ces. — S'adresser A M. Charles
"Vieile-Sehila, rue Fritz Courvoisier 39 J ,
de midi à 3 heuies. 158 5

CERCUEILS TACHYPAGES
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable pu"

blic de notre ville que les produits de sa fabrication sont en
vente chez son dépositaire : 649-6

mm: i»ftnt ¦¦ >I**K JEêM L.'WJ Wê,
6, RUE DE LA CHAPELLE 6.

CERCUEILS ORDINAIRES ot RICHES, depuie IO Francs.

Demander Album ou voir l'assortiment à l'adresse ci-dessus.
_ m_______ m_______________M__ WËW_____________ m *____ m

LETTRES DE VOITURE
— â»»>-e>-«»aaa—-

1IM. les négociants sont avisés qu'ils peuvent
se procurer des nouvelles lettres de voiture
suisses à r ADMINISTRATION du JURA NEU-
CH ATEIiOI», à NEUCHATEL., aux prix cl-aprés:

Par 1000 , avec on sais raison sociale, AS fraies.
Par 5000 , » 9.1 fr. le mille.

507-2 Direction Jura-Neuchâtelois. 
Haecoreale t Rue Madeleine 0, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN J.
46, Rie Léopold-Robert 46, la Cbaex-de ronds. .éÊÈÊÈkGrand arrivage de Lamp es |g B

IOOO CAMPUS à main, dep. SOe et p' horlogers d. 4 fr. 50 y m S Ê È l wiOOO L4ufES appliques*, depuis 60 c. _̂_ W____ W
IOOO LAHPB8 tle table complète*, depnis » tr. 45. -̂ii_W

40Q LAMPB8 à susnenslan A «ontrsooids. dep 1» fr. 60. _̂_E,
On grand choix de LAMPK8 MIRACULEUSES à des prix ____ mL_

exceptionnellement hon marche. SX
i ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO e. W g?
ABAT-JOUR opale, depnis 50 centimes. B̂__rTUBES de lampes S pièces» ponr 15 c _W
TU BBS à srnz, dei.  i fr 50 la douz. ; en cristal A 35 c. pièce. ém
500 KBVBIL.S BABY. à * fr. 50. 85*9-10 £$$8(3»

ZaŒxivarr-é© libre. &̂ $0 X̂£,

COMBUSTIBLES
Bon Coke de chauffage

à l'USINE à GAZ
Prix très modérés. 114-1 Prix très modérés.

Extraits de Malt da Dr fi. WAMD1B, à Berne
Chimiquement pais Contre les affections des organes de la respiration. 1 fr. 30
An *«? »*¦ Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'Iodsire de les». Contre la t crofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 10
Verisilftssre. Remède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phuwpbate de chaux. Contre les affections raehitiqnes, scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 fr. 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchas contre les affections eatarrhales.

Oe sont lea sseula Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à
Brème 1874. Zurich : Diplôme ponr excellente qualité.

Dans tontes lea pharmacies de la Snisse. 10998-lî

f̂e Ĥp nanda gen
iBra* Bandages pour hernie» inguinales et crurales dans

*̂*>lniPt1T™~S> les qualiléa ord., moyenne et fine et _ tous les prix , bandages
I «t t̂tjJV- J anatomiquea avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs
M ^^7̂^̂ T' _9 systèmes , dépassant tous les autres par leur solidité et construe-
AsjjpgtT ^̂ stjassr tion pratique et retenant même les hernies scrotales les plus

fortes. Bandages à levier. J ~̂ Bandages à eelnture
élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages universel» pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du bas ventre. Bandages
ponr descente de la matrice, pessaires, bandages ponr descente dn fonde
ment, redresseurs et appareils pour la tenue Inégale dn corps et jambes
tortues, machines orthopédiques, snspensoirn avee bourse en tricot et en
cuir, bas élastiques ( pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiénique» et articles en caoutchouc. Urineaux ponr in
oontlnonoo de l'urine pour jour et nuit.

*PV Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent aes bandages dont la construction se moque de toute science et qui n'oceasion
nent au porteur qne des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernie -x achètent de
préférence et A lenr grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas  bien, les hernieux s'exposent toujours au danger d'un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d 'agrandir la hernie tt d'augmenter
ses douleurs. Celui qai veut donc se garantir contre les scel lants et les suites hasar-
deuses, doit mettre de c6té tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra -
vail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut, 1 bon
marché. Qu'il s'a liesse au soussigné par lettre et il recevra nn bandage irrépro-
chable avec garantie, qui retiend a complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la Kttre la eirconféreuce du corps et ia nature de la hernie. Les bandages qui ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de ban
dages à prix ré luit. Point de dépôts donc s'adresser directement a Karrer Gallati,
Kirchstrasse 40», Glaris. 11904 10

® *£  S / #
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4f / %r / *&/At_m *
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M Wa» 1 »4" 7̂* Of ty t  w

Pr. .  _ _ ( _'. . . _ ¦ d« Bosnie , premièrerruiieaiua. qnajué, à so c. ie kiiog,
an magasin d'épicerie, rne de la Ronde 24.
an rez-de caausaée. 551-8

ÏINSiINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux.

à fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), & fr. 1.50, 3.—

rt 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, à

fr. 2.5S la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagne* suisses et français.

AU MAGASIN DB

![t>6.ttS8YSB£.Sf
lll CHARLES SEINET
«862 28' Place Neuve 10.

^L. LOUEE"
On offre & louer à- proximité do l'hotei

des postes et du nouvel Hôtel- Central, au
deuxième étsge des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold- Robert, uu beau grand apparte-
ment de cinq A sept pièces avec balcon
dn côté nord, enisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié-
taire, au ler Mage. 16901-27

Vente au détail

MONTRES garanties
or, argent, aeior et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rne Jaquet-Drox 89

CHAUX-DE-FOND S
13756-64

Occasion
A. vendre de suite nne voiture dite

roulotte A 4 roues , à prix avantageux.
Bonne occasion ponr commerçait. — S'a-
dresser boulangerie, rne de la Serre a8.

A. la même occasion, on demande un
jenne bomme ponr faire quelques com-
mission»^ 4M 1

MAOJL9H!
à loi»» peu de saite, ai «citte da
village, afee arrière-magasin et loge-
¦aiit 4e 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de i'IiDjUtVUL. 11795 -53*

i Ponr GR de saison !
>»*; Tous les
| Chapeaux de feutre
eg en magasin seront cédés avec
"C IO o/ o de Rabais.

¦sV Encore quelques BOAS et
'a MANCHONS à très bas prix.

 ̂
Grand ehoii d'ARTICLlS peu

•  ̂ENF1HTS. Brassières. Langes. Ja-
o, pons. Robettes crochetées. Man-
•*£ teani et Dooillettts. Capotes ea
§ cachemire. 439
ss, LAINES & TRICOTER.
* GANTS DOUBLÉS, à 60 cent.

fe Couronnes mortuaires
Ĵ AU

1 BAZAR NEUCHATEL OIS
\\ê CORSt TS - MERCERIE V



BRASSERil» SQUARE
Mercredi et Vendredi soir

dès 8 heures, 673-3

Ms Coûts
donnés par la Troupe française

BLOGKA
Mlle BLOGKA , la chanteuse populaire

. genre Yvette Gnibert.
M. Paul BRESSY , le baryton lyonnais de

la Scala de Lyon.
M. RELAUWES, comique A transforma-

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

BMTKSB LIBRB
, ., Prochainement, Débuts de

Mlle VA UD REY, chanteuse créole.
Se recommande

<; E. MESMER, tenancier.

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

— Tous les JEUDIS soirs —
dès 7 Vi heures, 674-1

Trip es -Tripes
' 'y  a la MODE de CAERT
Se recommande, ¦ ' _ ; A, RICKLI.

M Graifiai-PerreiM
Représentant de commerce

;; -*» CHAUX-DE-FONDS H—
Cidre de pommes, en fûts de 100 A

600 litres.
Cidre de poires, en fûts de 100 A 600

litres.
Ean-de vlc de fruits (dit Bastzi).
Eau-de-cerises de Zoug, qualité

garantie. 12646-5
Echantillons à disposition.

' ' . I - . .. .. j * -" 1 

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

ou séparément , doux APPARTE-
MENTS contigus de 4 pièces chacun.

Pour St-Martin 1894 ,un APPAR-
TEMEN T de 5 oièces et balcon. Eau
et gaz, t4666-'io
' S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Logements à louer
A louer de suito :

Pi avisais de denx chambres, enisine et
IlgllUu dépendances. 87-'6

fUllÀivA 99 nn deuxième étage
VUllCgO d i t ,  de deux chambres et un
cabinet, cuisine .et dépendances. 462-2' j

ill6™01Suil6 v. chambres, cuisine et
dépendances. 46Ï-Î"
.(, .  .;. S'adresser à l'Etude. -. . .
A. îlïomsier, avocat

Bue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché); .

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

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

fiEHEBE ;
Tons les jours , excellent beurre da ta- ;

ble A SO centimes les 256 grammes.
Se recommanne, A. MATILE,

i6890 rue de la Paix 71.
ssssssssssssssl D sssssBsssssl ¦ ssssssssssssssss

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

qne ie public, qu'il est toujours bien as -
sorti en marchandises de premier choix,
telles que saindoux, porc frais, salé et
fumé, saucisse au foie (allemande),
Wienerli , etc. Veau , première qualité
pour le Nouvel-An. Jambon, fumé à la
campagne. Se recommande 16469; ' A. Hauser.
W_W______ B ___________ § ¦ ———

-̂  LOUEE
Rue du Premier Mars n° 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances pour
la St-Georges, 2» avril 1894. 383
. S'adresser au notaire A. Bersot, me

Léopold-Robert 4, à ia Cham-de-Fonds.

Avis am Fabricants ûorlopis!
Ou entreprendrait des terminages 10 et

13 lig., cylindre et ancre. Travail soigné.
S'adr. au oureau de i LMP/.ZTïAL 390

Avis anx Fabricants !
Un emboiteur de toute moralité tra-

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

S'adr. au bureau de l'IirputTiix. 176

POMMES DE TERRE
A vendre de belles pommes de terre A

1 ft» . 20 la mesure. — S'adresser A
Madame Marianne Tsehanz , rue Frite
Courvoisier Î9. 391
A wf s Reç i un bean choix de plan-
**"• ches noyer et plane ponr
découpages. Scies , Charnières, Crochet»
pour porte-montres. Bai prix. 376

S'adresser au Collège industriel.

.AVXS
Mlle Julie Jeanneret , ancienne

maîtresse de pension A St-lmier, vient
d'ouvrir sa pension , rue de la De-
moiselle 426. Elle se rcommande A
ses anciens et bons pensionnaires, et su
public en général. 386

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES - TRIPES
à emporter.

Se recommande.

PorIt»«àt ia Un émailleur établi de«JttUraUS. man».e associé pein-
tre connaissant bien sa partie. — Offres
sous c.iiffre A. 404 Z. par lettre, au
bureau de I'IMPARTIAL . 404

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pabllcs

du 7 Janv. an 13 Janv. 1894.

32 bœufs, 83 porcs, 147 veaux,
et 17 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 génisse.
M Jean Fusk , 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache et 1 génisse.
M. Louin Heimann, 1 vache.
M. Ali Fallet, 1 cheval.

VIANDE DU DKHOR»
tronipsrMf au* abattoir» . Dur y Un vititi » il a«<

t iti «lamst'lUs, du 7 Janv. au 13 Janv. 18M.

M. Abram Girard, 2 cabris et 25 lapins.
Mme veuve Roth, 35 lapins.
M. Gottlieb Gaffoer , 39 lapins.
M. Zélim Jscot , 61 lapins et 4 cabris.
M. Louis Bié-i , »/« vache.
M. Louis Nassbaum, 1 mouton.
M. Charles Maurer. 1 vache.
M. Joseph Schmidiger, 50 lapins.
La Onaux-de-Fonds , le 17 Janvier 1894.

Dicastère 4e la Polie locale.

fin ratinatTA 8ans eEfauts désirerait
llll IMclliJgC avoir la succursale d'un
magasin quelconque. — Bonnes réfé -
rences A disposition. — Adresser les
offres sous initiales \_ . C. K. 681* au
bnreau de ['IMPARTIAL . 687-3
rad iai Elat» ai l* Un tr6s DOn tail-
JL «iliac «M.* • ieur ge recomman-
de pour de l'ouvrage A la maison. Il ira
ans»! dins les environs. Réparations et
dégraissage. Travail prompt et soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au rez -de-chaussée, A
gauche. 699 4
Ri.:il...n/3 Mademoiselle J. gchôni,A cUllo U.ÙO. tailleuse se recommande
aux dames- de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en journée ou
A la maison. — S'adresser rne dn Pare 1,
au ime étage. 134-1
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«

On bon horloger iàSSftf&
de la France, les Indes-On.-j itales , l'A-
mérique, etc. 657-3

S'adresser au bureau de l'IxpijtTiij..
W, rciAî>!anr Un remonteur bien au
le OlHUÏi tclll a courant de sa partie cher-
che une pl&ce pour petites on grandes
pièces. 658-11

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL . '

LQ6 QOJHOIS fislO Ayant un peu l'habi-
tude du service , cherche place dans nn
hôtel comme sommelière ou à défaut com
me demoiselle de magasin. — S'adresser
chez M. P. Ducommun, rue du Temple
Allemand U , au ler étage. «81-*

fllIA ÏAMIA fillA de vingt ans de toute
VUO Jtiulit) 1IIIC moralité demande
de suite A se placer pour aider dans un
magasin quelconque. — S'adresser rue du
Pare 68, au ler étage, A gauche. 690 3

One jenoe fillgtrafué^âchttte^
coudre , cherche de suite une place dans
une famille peu nombreuse. — S'adresser
chez M. Humberset, rue de la Demoi-
selle 1 , au ler étage à gauche. 521-H

sïtlA l'Aima fillft de la Suisse allemande
tîlie JcllIlO 11110 connaissant bion le
service cherche A se placer dans nn Café
Restaurant on dans nn magasin pour
apprendre la langue. — S'adresser sous
chiffre F. G. 522 au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 512 2

£ nnr Anti <-)n cnercbe A placer un
BjP|U ultlils jeune garçon de 15 Vi ans
comme apprenti menuisier, qui soit
logé chez son patron. — S'adresser chez
M. Brigliano , rue de l'Industrie 18, au
2me étage. 528-2
Vîoiiunr n̂ v '8iteur-acbeveur capa-
I.Bltvlï l .  ble et connaissant la fabri-
cation A fond cherche place de suite. 530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COIFMJR
H. Jacqaes HEIHERDIPE&

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

6, Place Neuve S
(maison Farny).

U espère par un travail consciencieux
s'acquérir la confiance qu'on a bien voulu
accorder A son prédécesseur et se recom -
mande au public en général pour tont ce
qni concerne sa profession.

Salon do coiff ure pour messieurs.
Ootrages en cheveux soignés.

A LOUER
. pour St-Georges 1894 ou fin Mars :
Le ler étage rue Léopold-Robert 37,

composé de sept pièces et cuisine, avec
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
cour , gaz et ean installés. — Belle situa-
tion pour bureaux, comptoir et apparte-
ment. 18109

S'adresser A M. Cha Brandt, rue de la
Demoiselle 85, an 2me étage.

E. GROSJEAN-DROZ
HORLOGERIE EN TOUS GENRES

Rue du Parc 71
CHAUX-DE-FON DS

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

16701

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

CHARCUTERIE BERNOISE
Rue de la Ronde 11

et
61, — Rue de la Serre — 61.

Tous les jours, Saucisse à rôtir
fraîche. 395

Jeudi , vendredi et Samedi, excellente
Saucisse aux choux,

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

Repasseuse en linge.
La soussignée se recommande aux

dames de la localité pour tout ee qui con-
cerne sa profession. Repassage A neuf.
On se charge aussi du lavage. 40S-1

Mademoiselle C. FATTA
Rue du Puits tt , au 8me étaga, A droite.

A louer Granges 9
de suite ou pour Saint Georges , deux
LOGEMENTS dont un rez-de chaus-
sée de 3 pièces et dépendances , et un
premier étage de 2 piè<:es et dépendances.
— Ponr visiter , s'adresser dans la mai-
son à M. Danchaud, et pour traiter A M.
Nicolet. rue du Parc 43. 109-1

WULfl fOWtUSAKTn
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Liqaear reconstituante da sang. Indis-
pensable pou la famille. *96 7

Dé pôt ehez I. Pellegrinl-Cherabino, ne de
b Demoiselle 118, Clmi-è-foiidi,

E^2 . S .. j L'Annuaire Hans Schwarz %?JÏÏJ?^ *£g? STS
saaaaaTàTnaaa Q) "—T S genre. Il ne se contente pas seulfment de publier la raison sociale , il y ajoute
¦£T"̂ ™̂' {L \ - _ •% aussi ses spécialités et nous dit , si la raison sociile est inscrite sn registre do
M BassataB -?¦» Ĉ a_ S oommeros. En outre il noua fait connaître le propriétaire ainsi que l'année
"Z Z" v»4 t .^aa»a « i de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriers , la
é ~̂~ ĝ CT3 •***»" "̂  force motrioe , chauffage et éolairage des établissements industriels.

5SC U S  Si L'Annuaire Hans Schwarz l^S^S^S^S^kS^K »̂l£~g e  ̂
»U 

»« _ tre spécial. Un répertoire alphabétique des spécialités nomma A chaque
Qi ~j_ g g ' article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une carte

Bs»»»»»»»»»»»*sl JJ» r\ _ B " î géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67/60 cm) avec les dernières
^̂

m T" © ( SK. o «, i innovations.
ffl âPi (\\ 'CJ »»»tf „ ,| > Prix du livre complet (format de 180/270 mm , 2500 pages environ) en le
*****ssîrâifgB W —r- — x ( commandant d'avanoe fr. 20 (12 livraisons à lr 1.50 et couverture à fr. 2)
,_^-3 13 S • « Prix des cantons qui paraissent A part : ZURICH fr. 6- BERNE fr. 6 ;  LU-
ârW* ., H LU «= & CERNE fr. 5 ;  URI fr. 2:  SCHWYZ fr. 2;  UNTERWALDEN fr 3; GLARIS fr .4;
\\____ \____ \\ H Q) «r> S \ ZOUG fr. 2; FRIBOURG fr. 5 ; SOLEURE fr. 4 ; BALE (ville et campasne) fr. 4 ;
f " Cl _ S < SCHAFFHOUSE fr. 4; APPENZELL (Rhode». extér. et intér.) fr. S ; ST-GALL
¦¦•̂•¦s.ssss». îs m__r "5 fr. 5; GRISONS fr. ô; ARGOVIE fr . 5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN lr. S ;
0̂̂ " •' S »5 VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ; NEUCHATEL fr. 3 ; GENÈVE fr. 5.

k̂_________ \ -S I TJ "û. G6S PRIX s'appliquent seulement en commandant d'avanoe et sont paya-
s 1̂»»»»»» S P 

*¦ 
a bies à la réception; plus tard les prix s'augmentent de 80% Les commandes

MU r* ¦¦ z&l a, | s'adressent aux éditeurs : __ B-Zsi___ c_i Scli\»7arz «Se Cie
pBsaaaaaasfj sssTC IMI 'RIMERIE à BaMserHiIorf . près Z URICH .

^HHH I tlHHMH.s.s.s.........a. H|BHHBHBnHHMn

ALFONSO COOPMANS ï C'9 DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mat»* 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VIN» DaTALIB
Vente A l'emporté aux prix suivant» i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Gaaerta 45 c.
» . s d'Apennino Me. s » de Toscane 50 c.
» » de Toaoane 60 e. » » dn Piémont 55 c.
> s de Bergamaaoo (type » s de Sicile , 70 c.
» » ta PUmmUa vieux TO c." Grand choix; de vins fins en bouteiUes.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

, tf. Henri GKAfVDJBAiV, à Chaux-de-Fonds. 4876-32

De Bâle à Brigue et Zermatt !
GUIDE OFFICIEL DUlÛRÂ - SIMPLON ""•»¦

Troisième série des Guides illustrés
de J. BOILLOT-ROBERT

Magnifique ouvrage renfermant 49 planc lies représentant les villes
et leurs curiosités situées sur le parcours de la ligne du Jura-Simplon,
ainsi que de nombreuses cartes. Ce volume richement relié est en
vente à la Librairie À. COUR VOISIER, place du Marché, au prix de
8 tr. BO.

4| J«k j  Imitation la plus parfaite des t èy \ %
VA$H anciens vitraux et te #ani ploies "v^

i VITMDPHANIE !
< -gSfT Brevetée en tons pays "̂ g •*
. La Vitraup haniè est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
«| vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en r
i rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
_ geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
< laisser très peu de déchets. . . . ?
4 Elle est indispensable pour orner toutesj es surfaces vitrées, »»• telles que fenêtres vérandàhs, logias, serres, etc., et son bon 

^marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
5 remarquable beauté. .
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, t'" son succès grandissant de jour en jour, en est la meilleure

des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-
4\ quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
^ 

ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, y
. quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant 

^de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitrauphaniè.
* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *¦
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
«| car il fait absolument corps avec le carreau. . >En fait, U constitue le moyen le plus économique et le plus

gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.

: r*k 1 LIBRAIRIE A. COURVOIS IER f i é s  [—l^VJ—L^ f̂g^ ih^ Ĵ. Ĵ^
t^vrs-êy ĥ . ièh \̂J^\—Û J —

; tv I MSEmEtm m m m̂.~mÊÊmmÈ— m̂^*____ m___________.l
!_ I _. *
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5Ç\  
mme Bonardï W C\

iffî$)__ J? avise qu'elle a transféré son magasin y —-*. MJÉf

^̂  
rue 

de la Demoiselle Ĵl \J
Bien assortie de SIRAII , PELUCHE , RUBANS , DENTELLE S, CORSETS, VELOURS,

GANTERI E, MODES. 221-0

Articles f nsines et de fabriques.
Courroie« pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Limes, ag-raiTc»» rivets. — Attachent Boudard, système
breveté, ponr courroies. — Huiles et graisse** pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général ppur machines à vapeur. — Mêclies américaines pour
la mécanique 2100-2

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie
W. Hummel Fais, Chaux-de-Fonds

Eue Léopold-Robert 30.



InnrnnliArû Ulie personne de eon-
«vuTIlBllOrOa fiance se recommande
ponr des journées, soit pour laver et
écurer, pour faire un petit ménage ou des
bumaui , ou ponr des heures. — S'adr.
me de l'Un vers 16, an pignon , chez Mme
Devaux. 53I-»

(J06 d©IB01SfcllG possédant une bonne
instruction , connaissant A fond les denx
langues, cherche une place de Demoi-
selle de magasin ou dans nn bnreau.
Elle pourrait entrer de suite. — S'adr.
rne du Soleil 9, au Sme étage. 532-2

Emhnit'.nr Un jeune homme de toute
Dlll l il l l lt  Illa moralité demande une
place ponr le lundi 22 courant. — S'adr.
rne du Grenier 35 A, au rez de chaussée,
â droite. 583_ 2

Oi jenne komne 13SSSSS?
tion primaire, au courant de la comptabi-
lité et de la fabrication d'hoilogerie cher-
che nne place. Il pourrait entrer immé-
diatement. 535 2

S'adresser an bnrean de l'I MPARTIAL .

ftàmmîo Un jeune homme de 19 ans
iiUIBlBlBa mnni de bonnes références et
possédant una belle écriture, demande
place dans un bureau ou comptoir de la
ioealiié. — S'adresser sous initia,! ss F.
R. 536 au burean de .'IMPARTIAL. 536-i

numpaiiflll P. Un jeune homme de 21
aJUlHfc SliqUt) . ans, sachant traire et
soigner des chevaux , cherche une place
comme domestique. — S'adresser au por-
tier, Hôtel de la Balance.

A la même adresse A vendre un outillage
complut pour emboîteurs, & bon
«arche. 538 I

ruioiniiW Une personne d'un certain
UUISIUIOIO. âge, de toute confiance ,
demande à se placer comme cnisiniêre.

S'adresser rue dn Progrès 49, au Bme
étage. 539-a

..nillnr-lifiir Un bon ouvrier guillo-
ulllllUCllOUr» eheur connaissant sa
partie à fond demande une place dans nn
atelier sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales Aa B. 438 au bureau de I'IMFAB-
«AX. 438-1

PnlisflAnan Une polissense de boites
I U11SS0U30. argent cherche à se placer
ponr la fln du mo.s. 439-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

Pinioaûnoo Une bonne finisseuse de
I1U1BBUUB0. boites or cherche une
Slace on pour faire des heures, on à dé-

lut de l'ouvrage A la maison. 445-1
S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

fiArvnntn ^
ne Personne de toute con-

oOIliilllu- fiance connaissant tous les
travaux d'un ménage et sachant Iaire
nne bonne cuisine, cherche à se placer de
suite. Certificats A disposition. — S'adr.
A M. Meier, rue du Premier Mars 4. 446 1

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

On jenne bomme ârTues -̂
che nn emploi quelconque. Références a
disposition. —> S adresser rne de Bel-Air
n» 86 c, au ler étage. 448-1

M -̂ 
On demande une personne

.M1*»»»? âgée pour tenir un petit ména-
ge. — S'adreeser au magasin de chaus-
sures, rti o Léopold Robert 33. 671-3

HnriHi ri tfl Une jenne fille de toute mo-
OUl raille, ralité choi che place de suite
comme servante. — S'adresser ehez M
Weber, rue Léopold Robert 4. 672-3

PAlifl9AIISA9 0a aemande deux bon
1 VllBSvUovOa nés polisseuses de cuvet-
tes argent. Entrée de snite. £55-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. ^̂Ttvrier une femme de chambre sachant
bien coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 656-3

PllieinilVft ct bou»c d'enfant sont
liUlolUIOl O demandées pour dans !a
quinzaine. 659-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..

Sortait ia 0u demande pour le ler fô-
001 lui* le. vrier une fllle de tonte mo-
ralité, propre et sachant cuire, et ayant
l'habitude d'un ménage soigné. Bon gage
ai la personne convient. 660- 8

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

8epi7BaîaL A ®a demande de suite nne
oOaTttHtO. fille honnête et sachant
bien cuire.- S'adresser rne du Grenier 14.

661-3

lanna {ÎII A 0n demande de suite
•1011110 UUO. une jenne fllle force et
robuste pour a'aiûer an ménage. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser rae Léopold Robert 58A, au
ler étage. 685 S

Sarvanta n̂ demande pour de suite
OClluUtoa dans nn petit ménage une
bonne fille , sachant cuire et faire tous
lea travaux de ménage. Bon gage.

S'adresser rae du Grenier I, au 3me
étage. 686 3

&niat*A>ta On demande de snite un
ppi oull. jenne homme honnête pour

lui apprendre nne bonne partie de l'hor-
logerie. Rétribution suivant capacité. —
S'adresser rae Jaquet-Droz 11, au ler
étage à droite. 688-6

l/i nn.i filla On demande une jeune
JOUUO 1H.0. mie libérée des écoles
pour aider anx travaux de bai eau , elle
aurait l'occasion d'apprendre nn petit
métier. Rétribution immédiate. — S adr.
rae Jaqust-Drozlt . au ler étage A droite.

689-6

Servant o (->a demande de suite une001 1 au le. servante de tonte confiance
S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAI,. 639 2

S ' crut S 0n demande nn bon ouvriermlilclS- faiseur de secrets, connaissant
toute la partie pour faire des heures.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. 534-3

1 nnr anti Une ancienne maison d'hor-
i|l|ir<;lllli logerie deia localité demande
un apprenti pour H partie commer-
ciale. Il aurait l'occasion d'apprendre la
comptabilité en partis double, et de se
mettre au courant de la fabrication, achat
et vente. Rétribution Immédiate.
Adresser lea offres par écrit franco, aux
initiales J. F. C. Case 400 Chaux-de-
Fonda. 518-3

Ipprenti-Démoutïur. 0uJi ™"
homme ayant fait les échappements ou
les repassages pour lui apprendre a dé-
monter. — S'adresser rne Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 515 2
O n-nanfa Gn demande pour de suite
301 ItauliO. une personne d'un certain
âge, de tonte confiance , connaissant tous
les travaux d'nn ménage et sichaut faire
une bonne cuisine. Bon gage est assuré
si la personne convient. 520 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA'

Commissionnaire. !&rJS»Te
toute moralité trouverait place imrtéila-
tement. — S'adresser rue de la Paix <3 ,
au ler étage. 524 2

fîiniss anan ^a demande pour de suite
rilllSBulla"» nne bonne finisseuse de
boites or. 529-2

A la même adresse on se recommande
pour des replaeages émaux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jenne elle f ^è^S TSiù
leuse et en même temps la langue alle-
mande, ehez Mlle Joséphine Erhard. à
Derendingen ( 'olenre). 517-2

HraVAnr ^a demande da suite un ou-
Ml oiolll. vrier graveur, sachant tracer
sur argent. — S'adresser A l'atelier Jules
Rebmann, rue Daniel-JeanRichard 30.

564 2

lanna (îlla 0n demande une jeunei OU 110 lillOi flUe pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rne Léopold-Robert 61, an 3me étage.

574-3

AnFcuBA On demande nne bonne ou
l/OTcUBO. vrière doreuse, ainsi qu'une
jeune fille intelligente comme apprentie
doreuse de roues. — S'adresser rue
Neuve 9. au 2me étage é droite. 577 2
lanna filla On demande pour uu petit

JOUUO UUO. ménage, nne bonne fille
connaissant tous les travaux d'nn ménage
aoigaé et sachant très bien cuire. Bonnes
références exigées. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57. »n ler étage. 578 2

â nnrnntia modiste est demandée au
ûUpreilllO magasin Bouvard-Gagne .
rue Léopold-Robert 41. 579 2

ilAiiictâs 0n demande ane appren-
MUIUSIC. ue modiste. — S'adresser
aa Bazar Keaeh&teiolg. 444 a
taArtifiBAiir 0n demande de suite nn
OOl lil&Sl Uli  bon ouvrier on ouvrière.
— S'adrtsser chez M. Jaeob Christen, rue
du Doubs 33. 423-1
Taillonoa Mme Marie MaJUard,
l itlIlOUSOa rue du Puits 8, prendrait
nne ou deux jeunes fille s honnêtes, com-
me apprenties tailleuses. 432-1

innartAmant A louer pour st-Geor-
Apyal IOISEUI. ges 1894 un apparte
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé rae Fritz Courvoisier. — S'adresser
rue du Pont 21, an 2me étage, a droite.

676 3

thamhra A louer une chambre meu-
' llalilUl v. blée, avec pension si on le
désire. — S'adiesser rue du Progrès 77.
au rez - de- chaussée. 677-3

l 'hamhro A louer de suite une cham
ullalHUr"» bre bien meublée, exoosée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69, au
3ms étage, A gauche. 679-8

I'hamhra A louer, à nn monsieur de
uUalHUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, nne jolie chamore meublée, indé-
pendante, exposée au soleil et à proxi-
mité des Collè ges. — S'adresser rae du
Doubs 73, au ime étage. 163 3

PhanhrA A louer à une Paonne
ulli&Dilil 0. d'ordre una petite chambre
non meublée. — S'adresser rae du Pare
n* 68, au rez-de-chaussée, à droite. 663-3

i hamhra A remettre one belle eham-
lltlUlUlt). bre indépendante, meublée

ou non. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A,
au rez-de-chaussée A gauche 681 3

rhamhra A louer de snite une cham-
Vli i iUi lUP. bre non meublée et indé
pendante. — S'adresser rae de l'Hôtel de
Ville 33, au ler étage, à droite. 682-3

Appartements. ^SU /̂S1
beaux appartements modernes, exposés
an soleil tt situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rae de
la Demoiselle 41, an ler étage, A gauche

16539-11

Pi trnnn Un J°u P'Bnon * bien exposé au
ï IgUUU. soleU, composé de 2 chambres
et dépendances est a louer pour Saint-
Georges prochaine ou plus tôt si on le
désire. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
rae dn Doubs «9, au 1er étage. 16681 8

I niramana- A louer un appartement
ilUgUlfltlUU pour St Georges 1894
prix 200 fr. par an, deux chambres, cot
sine, cabinet, toutes dépendances el jar-
din. Belle situation près la Halte Belle-
vue du Régional Saiguelégier-Chaux-de -
Fonds. — S'adresser au bureau du rez
de-chaussée, rue du Parc 8, la Ohaux de-
Fonls. 540 5

App artement. JJ ĝ.
Georges 1894 un joli ap oar f e  ment
de 3 pièces ot dépendances, situé au
soleil levant. — S'adressor ruo de la
Chapelle 17, au 1er étage. set 5
Appartements. XMVn
tard plusieurs appartements d'une et de
denx pièces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58. au rez-de-chaussée. 858-3

I no-ara ant A loner oour 8t" Georges
LUgOUlOUI). 1894 au bean logement de
trois pièces, alcôves, enisine et dépen-
dances , bisn exposé an soleil, A proximité
de l'Hôtel des Postes. - S'adresser rue de
la Demoiselle 58. au ler étage. 359 3

innarhmmt A louer nn bel appar-
ippariOIMoulM tement de 2 pièces, cor-

ridor fermé, enisine et dépendances. —
S'adresser rae de la Paix 13, an ler étage.

5S3-2

l.nmmctnt A l0U8f D0Uf St-Georges
uUgdiHOîl l). 1894 ou av nt si on !e dé-
sire nn logement de 2 tiè:es et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Ad. Staik, rue dn Puits 1.

512-2

&PpafXemeni* ges un appartement
d'une pièce, enisine ei dépendances, bien
situé. — S'adresser ehez M. F. Farine,
rue du Temple Allemand El. 543-3

Pi trnAn A louer P°ar St-Georges 1894
1 IgUVUa nn pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robeit 68, au premier étage à
gouche. 544 3

Rez-de-chanssée. mité V̂ ô ĝe
industriel, nn rez-de-chanssée composé
de 3 belles chambres, avec cuisine et dé-
pendances ; si on le désire, uue ou deux
balles chambres pourraient être utilisées
également au premier étage pour comptoir
ou bureau. — S'adresser rue de la De-
moiselle 47, an ler étage. 565-2

Tiiamhra A loaer de suite à une ou
'iloIUUl 0. jeux personnes une cham-

bre menbiée. — S'adresser rne de la Paix
n» 79, au ler étage, à gauche. 541-2

rhamhra A loner au rez-de-chaussée
vUawUl Oa nne chambre indépendante,
à denx fenêtres, meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Fleu.s . ,  au rez-de-
chaussée. 546-1

i'hamhpn JoUe chambre meublée, au
ilialBUrrj. 1er étage, rae Léopold-Ro-
bert, à une personne travaillant dehors.
15 fr. par mois. 566-3

8 adresser an bnrean dellMPABTiAL.

Phamhra A louer de suite une belle
lyualiuro. chambre meublée, à un
monsienr de tonte moralité et travaillant
dehors. 567-2

n'adresser in bnrean deTIMPABYIAL.

rhamhra A loner une chambre meu-
lHlalBUrOa blée. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 27, an Bme étage. 568-2

f n rrraraant On offre à loner de suite
uUgOmOUlia nn logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz 52,
au 2me étage. — S'adresser ehez MM.
Blum et frères Meyer , rne Léopold Ro
bert 89. 16668-11*

i (irai A louer pour St-Georges 1894
UUCal- nn beau local au soleil levant à
l'usage d'atelier. — S'adresser à M. Ar-
nould, graveur, ou à Mme Maillard, rue
du SoleU 1, au 3me étage. 16669-13*

u0g6mentSa ments * louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut Dubois, rne de la Demoiselle
n» 135. .7047 -15'

Pi trnnn A l°uer P°ur le 3a aTr<l un
I IgUUlla pignon carré, de t pièces et
nne cuisine. — S'adresser rae dis la De-
moiseUe 84, au ler étage. 16443 18*

SiWon centrale. __ 75X 5 *.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-ViHe 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser aa Ctrand
Bazar da Panier Ileul. 16927 *50
HairaciD A ,0Beir *»* 8lit* u D*aalUdgtlalH. Baeasln, situé à proxi-
mité de la ne Léopold Robert et do la
gare, arec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rao Daniel
îeanRlehard 19, aa 1er éiage. 57i7-*uo
•*Jar»a»»»aâaTaa»aaa»»â». A l0U61* de SUltS, à des
lm_M ' ^̂  ̂ conditions exceptionnel-
issjlPM B* lts pour caufie de dèpart ,¦¦ nn LOGEMENT de 4

pièces, cuisine et dépendances, rne de
l'Industrie 24. au ler étage. — S'adr. à M.
Mamie , rue de l'Industrie 13. 362-1

rhamhron A louer une ou denx cham-
vlltslitUl Go» bres meublées et exposées
au soleil. — S'adresser à M. Rebmann,
photographe, rae dn Parc 10. 433-1

i 'hamhra A remettre de suite nne
UniUslUlvs chambre non meublée mais
chauffée. — S'adresser rae de la Serre 99,
an 2me étage. 440 1

rhamhra A remetire une chambre
UoilUUrUa meublée et indépendante à
nn monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage, & gauche.

441- 1

MagaSmS. ou pour St-Geor-
ges 1894 do beaux magasins situés
à la ruo Léooold-Robert ot ruo du
Balancier. — S 'adresser à M. P.
Jacot, ruo Léopold-Robe rt 56. 135 l
CntrAinant A l0U9r de suite oa ¦ vo*Il U g OUi Ois l. îonté un logement de deux
pièces, avee corridor fermé et éclairé.
ainsi que toutes les dépendances; eau
instillée. — S'adresser Place d'Armes 14s,
au premier étage, & droite. 151-1

Pli a m lira A louer Pres de la gare une
uflUOlUl Oa petite chambre meublée, à
nn ou deux messieurs de mora ité.

S'adiesser rue du Parc 77, au ler étage,
A droite. 857-1

Un hnmmA d'an eertain âge, travail -
Ull Uuilhiiti lant à la maison, demande

& louer une CHAMBRE non meublée ou
un petit local, chez des personnes honnê •
tes qui pourraient au besoin lui donner
quelques soins. — Déposer les adresses
chez M. S. Bailly, rue du Grenier 8. 580-2

Hug nArSAMIAg d'ordre et sans enfants
UcS UVroUllllUS demandent A loner
pour Saint Georges 1894 un bean petit
logement de 2 pièces, bien exposé an
soleil. — S adresser rue de la Charrière 21 ,
au 2me étage , i droite. 488-2

On demande à acheter "«StfST
grandeur moyenne et en bon état.

Adresser les offres par écrit avec prix
aous chiffre R. J. 683 au bureau de
I'IMPABTIA L. 683-6

Un demande à acheter iTdZlL
vides ponr la fabrication. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, au 2ms étage.

692 8

On demande à acheter £%_ %&•
& glace. 693-3

-('adresser an bureau de IIMPABTIAI,.

On demande à acheter £KJS8
(chaise de malade) usagé mais en bon état.
— S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
Sme étage. 453-1

On demande à acheter de9t pW
enveaux i lessive. — S'adresser rae
de la Place d'Armes 13. 348 1

â ¥AndrA l'ontUI&se complet de
10UU1 0 4 pierristes presque tout

neuf. On prendrait en échange des pierres
ou dés montres. 675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAlldrA nn anieabletnent de sa-
içiiuru ion de velours grenat, se

composant d'une table ovale, nn canapé
et 4 fauteuils. Plus un piano. — Le tout
bien conservé. 691-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

& VAnilrA un **' en *>er comPl8t a deux
lOllUlO personnes, ainsi que chaises

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

353-3
| vnni|rA unô l»o»»«etto usagée,
1 IOUIU D mais très bien conservée. —
S'adresser rne du Parc 79, an 3me étage,
à droite. 6JÏ 8

à non/Ira un potager en très bon état .
VOUlalt) _ sradresser à l'Epicerie N.

Bloch, rae dn Matchél. 591 3

à VARlirA *** suitô nn Deaa secrétairo
a TOnUTU noyer massif , ainsi qu'une
belle machine à coudre marchant a pied
et à la main, toute neuve et à bas prix.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 609-3

A VAnilrA oa à louer 2 toars a goillo-
V0UU1 0 cher, dont un, ayant ligne

droite — S'a tresser à Mlle Zubun, Ecluse,
iVenchâtel. 482 3

â v anrira & de bonnes conditions, un
lOOlirO tonr pea usagé pour finir

les rochets (gouges et colimaçons). —
S'adresser à M. A. Maumary. & Henan.

514 M

A v  AU il r A un beau Dillard (Jeu de cro-
lOUUlu quet) portatif, avec boules et

marteaux. Prix très bas.— S'adresser rue
des Terreanx 17, au ler étage. 552-2

â VAnilrA uae t9,ble a coulisses, un ca-
lOllulO napé et 5 chaises cannées ; le

tont très bien conservé. — S'adresser rue
dn Puits 13 à droite. 569 1

A VAnilrA d'occasion un burin -fixa peu
ÏOUUI O nsagé, pour sertisseur, et

tours complets aux colimaçons et anx
gouges. 570 S

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A vanilra une poussette usagée, mais
ÏCilUl 0 très bien conservée.— S'adr.

rue de la Demoiselle Ul , an ler étage, i
gauche. 572-2

â VAnilrA fau,a de place une belle et
lODUi v grande baignoire, plus un pe-

tit lit d'enfant, une jardinière, uu revol-
ver et plusieurs découpages an boc-fll. —
S'adresser rue de la Demoiselle 23, au
pignon. 573-2

4 VAnilrA Par sulte tie ce8S(»tion de com
ÏOIlIllO merce, & des prix très ré luits,

1 char à pont, à bras, toat nenf, 1 char A
éche les non ferré. — S'adresser rae de la
Chapelle 9, au rez de-chaussée. 574 2
i va iîHrn aa bon laP'daire, un tour A
1 ÏOUUIO polir, une balance A peser
l'or, un établi de graveur A 3 places avec
tiroirs, le tont à prix réduits. 575 2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
_ van rira - n toar aax débris presque
I Ï0UU10 neaf, avec l'étabU et tous les
accessoires. — S'adresser rae de l'In-
dustrie 32, au rez de-chaussée. 424-1

a vanilra ou a échanger dea montres
ÏOUUIO broches égrenées con

tre d'autres montres métal ou argent re
montoir ou une boite A musique. 481-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nantira on beau eolTre-lort près-
ÏOUUIO qae neuf. 434 1

S'adresser an trorean de I'IMPABTIAL.

â VAnilrA une bonne machine A nicke-
I D UUI . 1er ayant été peu usagée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . '
492-1

pA, P .*n depuis chez M. Robert Studler
ItluU (Charrière) un bracelet ar
gent avec appliques or. — Le rapporter
contre récompense, rae de la Demoiselle
n» 51, au rez-de -chaussée. 614-1

ParH n mercredi passé, depuis la rue de
l Ci UU la Demoiselle A la Place du Mur
ché, une boucle d'oreille or, Prière
de la rapporter, contre récompense, an
bnreau de I'I M PARTIAL. 613-2
nffJP»' Il a élé voie , dans la nuit de
j |^>st*f dimsncha à lundi , une robe

neuve , noire, avec fleurs , garnie de pe-
luche noire. — Les personnes qui pour-
raient en donner dea reuseiguements.
sont priées de le faire, contre récom-
pense, rae du Four 4, au ler étage.

555-1

£'«.- »â on remis A faux, une lépine or
UgttlO 14 k., bassine, gravés et polie ,
16 lignes, n» 131,416. — Renseigner au
bureau de I'IMPABTIAL. 556-1

Pur .in samedi une montre argent,I VrUU 20 lignes, fond niellé. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
de la Chapelle 4, au ler étage, A gauche.

557-1
aas»̂  Pflriln dimanche après mui,

jjj p̂r I C I  Ull depuis le 
Reymond

en ville, une montre argent, avec sa
chaîne. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 559 1

Pariin âan>edi H janvier , i,laoe de l'iio-
101UU tel-de Ville , un petit chien,
croisé-boule gris , museau noir, répondant
au nom de Marquis, portant un collier
sans nom. — Le rapporter au Rsstaurant
Oadosch, contre forte réeomo"n°.p. 581-1
Pariln dimanche, dans l apiès-iui ii, un
10LUU troussea u de clefs. — Le
rapporter, contre récompense, rue de la
Ronde 28, au Ime étage. 5H0-Î

Pariln dimanche, depuis la gare _ ia101UU Plaoe de l'Oaest un caoutchouc;
d'enfant. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPIUITIAL. 582-1

Paritn vendredi soir, de la rue Je l'En-
1 cl ill vers A la Poste-Succursale, une
ALLIANCE portant à l'intérieur 4 lettres
et l'année 1887. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 498-1

Pitriin depuis jeudi, de la ¥&> Pr.tz
1 01 UU Courvoisier A la rue de la Demoi-
selle une pèlerine d'enfant. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Demoi-
selle 88, au Ime étage. 499-1

j ' '.y "̂ »̂ La personne 
qui 

aurait perdu
IJlPBsSî" une bourse contenint une

quinzaine de francs et un trousseau de
clefs dans le courant du mois d'août on
commencement septembre 1893, A la Mé-
tropole peut prendre dea renseignements
che z M. Léon Benoit, rue de là Demoiselle
n- 98

A la même adresse on offre A vendre
nn beau bnrln-Bxe. 612-2
Ru rn ni Iii UQ P6»!» chien, race Carlin
MtCUtllIl  (mops), robe café au lait,
museau noir. — Le réclamer, cont e frais
d'insertion, chez M. Samuel Gurtner, rue
Fritz Courvoisier 56. 558 t

TrnnvA un PO t̂einonnale conte-
Il UU io nant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion, an Ma-
gasin d'habillements AU COIN DE RUE.

581 1

BANQUE FEDERALE
(Société anouym»)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuel/es pour los
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-courant disponible à

volonté, Commission V8 %•
3 */ . % contro Bons do dép ôts à 3 ou

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

15919-î LA DIRECTION.

EU, est au ciel cl aans no, coeurs.
Monsieur et Madame Jules Othenin-

Girard et lenrs enfants A Besançon, Ma-
dame et Monsieur Alcide Arnoux , Mon-
sieur et Madame Arnold Othenm-Girard,
Madame veuve Cécile Berclaz et ses en-
fants, Madame et Monsieur Adolphe Borle
et le î rs enfants A Neuchâtel , Madame et
Monsieur Adolphe Ducommun et leurs
enfants, Monsienr Auguste Rossel, Mon;
sieur et Madame Philippe Jung et leurs
enfants, Madame veuve Cécile Zaugg et
ses enfants, Monsieur et Madame Paul
Matile et leurs enfanta, les familles
Othenin-Girard, Geiser, JeanmMre, Perret
et Wenker font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère soeur, belle-sœur, tants, fiancée et
parente
Madame Bertha DUBOIS , dit Bonelaado

née Othenin-Girard
qne Dieu a rappelée A Lui mardi 16 cou-
rant, A 9 Vt heures du soir, dans sa 43me
année, aptes nne longue et cruelle mala-
die.

La Ohaux de Fonds, le 17 janv. 1894.)
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendre di 19
conrant, 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rae du Progrès 15 A.

Lre pressent avis tient lieu de
lettres de faire part, 180-J

Madame et Monsieur Ari- .te GhAieiain
et leur enfant, les familles Nicolet, Perret,
Reymond et Vuiilomenet ont la profonde
douleur de faire part A leurs parente,
amis et connaissances de la grands perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur cher père, beau-fère, grand-pére
et parent

Monsienr llelde REYMOND
huissier dn tribunal

décédé lundi 15 janvier, après une longue
et pénible maladie, dans sa 64" année.

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

d'assister, anra lieu Jeudi 18 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne de la Serre 20.
Lre présent avis tient Ueu dti

lettres de la tre part. 621-1

Les membres de ia Bienfaisante
aont priés d'assister jeudi 18 courant, A
1 heure après-midi, an convoi funèbre de
Monsieur Alcide Reymond, leur
coUègue. 622-1

Le Comité.

Les membres du Cercle du ttapln.
sont priés d'asssiater jeudi 18 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Alcide Reymond, leur
collègue. 623-1

Le Comité.



THÉÂTRE le lil Dta-WÉ*
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 Vs b.
Jeudi 18 janv ier 1894

Les Dragons de Villars
Opéra comique en I actes.

Parolea de MM. Lockroy et Cormon.
Musique de M. Aimé Maillart.

Piano de la Maison L» Dôthel.
PRIX DES PLACES :

Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils , 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 35.
— Troisièmes, 75 ct.

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

OBT Pour les places prises A l'avance
rentrée se fera par la ruelle du Casino de
f »/, h. A 8 heures. 589-1

MF * Pour p lus de détails, voir
les aff iches et programmes.

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 21 Janvier 1894

dès 8 h. dn soir,

Tirage de la TOMBOLA
Les lots pourrontètre réclamés jusqu'au

dimanche 28 conrant, au Cercle, 636.8

Cercle catholique ouvrier
Chanx-de-Fonds.

Jeudi 18 janvier 189*, à O H.
du soir , au local rae du Premier Mars
n° 15, on procédera an tirage au sort des
elnq actions remboursables d'après
la décision de l'assemblée générale,

MM. les actionnaires et les membres
dn Cercle sont invités A nous honorer de
leur présence.
526-1 Le Comité.

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chanx-de-Fonds ,

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

A ssemblée générale ordinaire
le MARDI 13 Février

 ̂
1894,

A 8 Vs henres du soir, à l'Hôtel de
"ville de la Cbaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Us les présenteront pendant
la séance de l'assemblée. 471-7

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 1893.
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
«ont prévenus que le bilan et le compte
de Profits et Pertes sont A leur disposi-
tion an burean de M. Victor BRDNNER,
secrétaire-caissier , rue de la Demoiselle 37.

Le Conseil d'administration.

HORLOGERIE
Un bon VISITEUK-TERMINEU R

connaissant toutes les parties, ainsi que
la fabrication d'horlogerie et ayant tra-
vaillé plusieurs années comme premier
visiteur - acheveur dans une fabrique
d'horlogerie, cherche nne place. 419-1

S'adresser au burean de I'IMPARTU.!..

EXCELLENTS

Dîners à la ration
9, RUE DEJA RONDE 9
Tous les jours, POISSON. 138 -1
VOLi-AU-VE"*JT sur commande.
Samedi, TRIPES.
Dimanche, CIVR F, POULET rôti,

Trols VIANDES au ctiolx.

Cercle catholique ouvrier
rue du Premier Mars 15 667-3

Bureau A 7 h. Rideau A 7 •/< h.
Dimanche 21 Janvier

RuéffltÉi dramatipe
DONNÉE FUI LA.

Société de la c Jeunesse Catholique » .
Programmes à. la caisse

ENTRÉE:
Grandes personnes, 50 c. Enfants, 25 c.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-O* CHAUX-DE-FONDS IrT-

Remboursement des dépôts Série C,
6» émission, dès le Jeudi _ Janvier
1895.

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

On demande un jeune garçon comme
apprenti .

Lis GéRANT :
14110-10 Alfred Renaud.

AcHat de Montres
H. DE B0TT0N , de SALONIQUE

260-18 Place Neuve 8, an 2me. étage.

La personne
de Chanx-de-Fonds* arrivée à Génère
SAMEDI 13 janvier , à 6 hea.es da soir ,
est priée d'envoyer son adresse à M.
B., Poste restante , NTON.
665 3 H-40« x

Ï B̂fll LOGEMENT"
de S chambres, exposé an soleil, avec nn
grand local comme entrepôt on magasin,
à loner ponr le 23 avril 1894, sitié rne
des Terreanx 11. 664-5

BflTuull 
(^̂ ^

C^  ̂
Léopold 

Robert

M m ps JL Personnes sérieuses
P S I  Û demandent à louer un
Llll « L cafô de 8uite on plus
"¦rll SSSB ¦ tard. — Adresser les
offres, sons initiales L. M 654, au bu-
reau de ITMPABTIAL. 654-6

A louer pour St-Georges 1894
rue St-Pierre 18, un premier étage
bien exposé au soleil , composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , dont nne des
chambres indépendante peut être utilisée
pour comptoir. — S'adresser dans la dite
maison, au 2me étage. 668 6

| THERMOM èTRES!
? à alcool et au mercure < >

£ Thermomètres de bains ; ;
X Thermomètres pour fruitiers , l
X et pèse-liqueurs j j
| Baromètres anéroïdes j j
X Lunetterie fine et ordinaire o

? Crampons à glace ?
«> (nouveau système) < ?
f k. iso-sco' ;

|Granfl Bazar 8 e la Cham-ae-Fonte |
T en face dn théâtre. < '

Logements
On demande à louer pour

St- Georges prochaine dans des maisons
d'ordre, un logement de 4 piècss avec
corridor fermé et dépendances, ayant une
chambre s. S fenêtres ; 2 logements de S
pièces et dépendantes. 078 S

Adresser les offres avec prix à Ed.
Muller-Robert, rue du Parc 58.

Leçons de piano K»"?.;
bonne méthode. — S'adresser rne de la
Demoiselle 1, auler étsge à gauche. 519-2

Rhabilla ge ie boîtes or et argent
Caehe-ponssière, sertissures, encageages

etc ete. 475-5
Ouvrage prompt et fidèle. Prix modérés.

A. PERRîN¥RïïNNEH
rue de la Serre 25.

Se recommande.

Demande (l oi Régleur
Pour travailler au mois ou a l'année,

on demande un régleur habile et expéri-
menté pouvant faire les retjuches après
dorure et au besoin les réglages de pré -
cision. — S'ad'esser , avee rérienses réfé-
rences, à la maison Maiile Frères , fabri-
cants d'horlogerie, rae Saint-Pierre 9, à
Besançon. 324-1

Maisons à vendre
A. vendre aux abords de la localité deux

jolies petites maisons avec jardin. Eau et
gaz installé*. Très bon rapport. — S'a-
dresser à M. A Bersot, notaire. 320-4

larilMe ai nr maux
_ 60 c. le demi-kilo. ?22 2

HIEIi pur dn pays
è 75 c. le demi-kilo.

C0RFISERÏË DOUILL0T

Café-Restaurant VITAL MATHEY
àla Bonne-Fontaine.

EPLATURES

Dimanche 21 Janvier 1894
dès 7 Vs h. du soir, 670-3Sonper anitripes
e* lapin .

Se recommande, Le Tenanoier.

Aurèle Heyraud
Cordonnier

1̂ JM
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure snr
mesnre et les réparations.Ouvrage prompt
et soigné. 171-9

AFFAIRE SERIEUSE
Une personne ayant travaillé pendant

15 ans dans nne importante maison de
commerce, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'nn capital, désire
entrer comme ASSOCIÉ dans nn com-
merce qnelconqne. An besoin, la person-
ne serait disponible tont de snite. 85-6

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

Gérance d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

5, rue de la Loge, S.

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

pièces. Prix réduit.
Bonde <$, un logement de 4 pièces.

Prix réduit.
Hôtel-de-Ville TI , un logement de 2

pièces. Prix réduit.

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

6 pièces. Prix réduit.
Près de la Place Neuve une boulange-
rie avec logement. 15871-2

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

BUPPONI frères, MAGIDIHO.
a 221-Lg 510 9

He Brasserie LA LIEE
38, rue du Collège 23. 666-1

Mercredi 17 Janvier 1894
dès 8 h. du soir ,

SRAND CONCERT
donné par li nouvelle troupe

Kffs.ai*tel
Mme Blanche Martel, tyrolienne.

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

R D P B R T O I R B  T O U T  N O U V E A U
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRK

Se recommande, A. BJnggar dit Bàtju

Ii.ttO.ntsT
EST ABSENT

651-S Jusqu'à, nouvel avis.

Pensionnaires. enc°ore «3$:
pensionnaires, & 1 fr. 40 par jour. —
S'adresser chez M Droz, rue du Pro
grès 11. 652-8

Ecliange
Une honorable famille de Zurich désire

placer une jeune fllle de 15 ans pour ap-
prendre le français en échange d'une fille
ou garçon, — S'adreeser pour tous ren -
seignements, à M. Antoine Breguet, rue
dn Temple AUemand 59. 669 3

»y ATTENTION ~-WE
Une famille honorable de la Suisse al-

lemande désire placer une fllle (15 ans )
dans une bonne famille du canton de
Neuch&tel, où elle aurait bonne occasion
de bien apprendre la langue française.
Elle est très bien instruite et surtout
connaît parfaitement même ies plus fins
ouvrages manuels, ainsi que la cuisine. —
Adresser les offres à M. Berner, peintre
et entrepreneur , à Granges (Soleure).

653 3

Bois liitelBé
Foyard , le sac . . . .  Fr. I.IO
Sapin, le sac Fr. 0.90
Foyard, le cercle étalonné Fr. O 90
Sapin, le cercle étalonné . Fr. 0.1*0

S'adresser a 650 3

M.  A. TheurUlat
rne Fritz Conrvoisier 47 a,

CMGEMEMIE DOMICILE
Dès le 15 j anvier 1894 le comptoir

et bureau de MM.
Nicolet fils «fc €ie

sont transférés 517-2

Rue de la Demoiselle 71.

François Jeanmalre
ESSAYEUR-JURE

33. rue de la Serre, 33
L'Dsine se trente en-desiu de 11 Poste.

Achat , Foule et Essais
de

Déchets ct Lingots d'or et d'argent

Traitement de balayures , résidus
de dorages , etc. 8756-29*

Vente de Coke de tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

DÉGUSTATION
du Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(E 1 i )  Rue Neuve. 472 103

COURONNES I
mortnaires en fer — perles —

dénis artificielles.

Bo\iCj\xet .s
Gants

Brassard s
JVEoxasseline
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AU 7564 124

tau Bazar ta Panier Fleuri

Pour Saint-Georges 1801
& louer, à des personnes d'ordre , un
premier étage composé de 3 pièces,
alcôve, corridor et dépendances , situé au
soleil et prèi de la place Neuve. — S'adr.
à M. Adolphe Stebler, rue de la Paix 27,

144 l

%A Youmi essora
GRA.NID JROMA-N INÉDIT

XAVIER DE IWONTÉPIN
Illustrations artistiques de ZIER

LA VOLEUSE D'AMOUR , ce nouveau roman dramatique par XAVIER DE MON TE Pi N
est l'œuvre capitale de notre grand romancier populaire.

f« LIVRAISON I 
lO eent. In livraison «lustrée I « 

LIVRAISON 1

G R A T U I T E  PREMIERE LIVRAISON GRATUITE A TOUT LE MONDE G R A T U I T E
partout partent

*»J»»»»>»»»»»» Ĥn îissj>>nsssaBBBssssssn3 
JULES KOUFP S. Cle, éditeurs, 1-5, Cloître Saint-Honoré, PARIS '''¦¦¦¦¦ssssI n̂BEBMissssssssssssssssssVH

T_Z *SLTJ_ & tons ses Dépôts en, Suisse et à. 1'A. genee ca.es 3~oiu73a.ca.xi.3c , T", Boulevard <a.-u. TTlxêïVtr©, Genève.


