
— LUNDI 22 JANVIER 1894 —

'HTans-Ulsatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 22, à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

.jliQîtir mixte 'da l'Xgllae nationale. — Répé-
tion générale, lundi 22, à H h. précises du soir,
au local.

'Sooiité de gymaxntiqvf d'hommes.—Exerci-
ees, lundi '22, * B V» u. d" «oir , i la Tande
Halle. — Répétition du quadrille.

3rnn.de Brasaerle de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dés 8 heures.

•Sraaserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe Blocka, ce soir et jonrs suivants, dès
8 heures.

Brasserie Krnmmenaoher. — Grande repré-
sentation donnée par la troupe universelle, . tous
les soirs, dès 8 heures.

'Brasserie Robert.— Brilante représentation don-
née par les frères Canetti , tous les soirs, dès 8
heares.

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

¦raaaerie La Lyre (Collège 2S). — Grand concert
donné par la troupe Martel , tous les soirs, dès
8 heures.

Conférence publique. — Mardi 23, à 8 '/_ h. du
soir, à l'Amp hithéâtre : « Une ascension en bal-
lon > , par M. Auguste Dubois.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 28, à 9 h.
du soir , au local. — Par de*voir.

.r3elvetia. — R6 ,étition partielle , mardi 28, à 9 h.
du soir , au local.

itfalon chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 23 , â 8 h. du soir , à la cure

¦SroheBtre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 28 , à 8 */• h- du soir, au local.

Jîub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
28, au local.

-Troholnn. — Gesangstunde, Dienstag den 23., am
9 Uhr, im Lokal.

Shorale du Cerole oatholi<rue national. — Ré-
pétition, mardi 23, a 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

. fltimitè. — Répétition de l'orchestre , mardi 23,
à 8 h. du soir, au local.

iïlub dea Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 23,
A 8 V» h. du soir, au Quillier.

Onlon Chorale. — Répétition générale , mardi 23,
A 8 V» h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
23 , à 8 Vi b. du soir, au Casino.

La Chaux-de-Fonds

La question du chômage du samedi après
midi dans les manufactures a été présentée au
Congrès international du repos hebdomadaire ,
tenu à Paris , en septembre 1889, par M. J.
Vulliamy , industriel près de Nonaucourt
(Eure). Il raconta qu 'il avait introduit cette
mesure dans son usine pendant quelque temps
«t que les ouvriers s'en étaient fort bien trou-
vés. Pour que le gain n'en fût pas diminué,
on travaillait une demi-heure ou une heure
de plus tous les autres jours de la semaine.
Les ouvriers chargés de l'entretien et des ré-
parations de moteurs faisaient leur besogne le
samedi soir au lieu du dimanche , qui s'impo-
sait auparavant. A»ns: tont le monde pouvait
jouir pleinement du repos du dimanche. Si
M. Vulliamy a renoncé à cette coutume excel-
lente, c'est en vertu d' une injonction de l'ins-
pecteur des fabri ques qui trouvait trop consi-
dérable le nombre des heures de travril des
jours ordinaires : il dépassa it , en effet , le
maximum autorisé par la loi.

La Tribune de Genève , du 28 mai 1890, pu-
bliait un article de fonds (signé E. D.), où on
lisait : « A propos de réformes , il en est une
qui aurait été digne de figurer sur le pro-
gramme de la Conférence de Berlin ponr la
protection des ouvriers. On devrait libérer
les ouvriers des ateliers ou des fabriques le
samedi après midi ou de bonne heure ce
jour-là , dussent-ils , à la rigueur , travailler
Suelques moments de plus les jours précé-

ents. Ge serait plus pressant et plus utile
que de ramener la journée de travail à huit
heures seulement. Les Anglais ont compris
depuis longtemps les avantages des congés du
samedi après midi. Il y a , en effet , bon nom-
bre de ménages dans lesquels la présence du
mari est nécessaire pour seconder la ména-
gère, qui parfois succombe sous le poids de
sa charge. Or , qu 'arrive-t-il avec notre sys-
tème actuel î Bien des pères de famille , libé-
rés trop tard du travail le samedi , en sont ré-
duits à s'occuper chez eux tout le dimanche
matin d'une foule de travaux domestiques
pour aider leurs femmes , et il ne leur reste
plus que l'après-midi pour se reposer. C'est

mieux que rien , sans doute , mais c'est insuf-
fisant pour la santé.

« La libération de l'ouvrier le samedi de
très bonne heure, permettrait aussi de balayer
et de mettre en ordre les ateliers le môme
jour , avant la fin de la soirée. Il y en a beau-
coup où les apprentis et les apprenties doi-
vent travailler tout le dimanche matin ; il
faut balayer , écurer , faire dus courses, etc.
Ces jeunes gens et ces jeunes filles sont aussi
privés de bonne heure de tout culte, de paro-
les reconfortantes et moralisantes. On porte
atteinte tout à la fois à leur vie morale et à
leur vie physique. >

La Fédération horlogère , qui se publiait à
Bienne (Jura bernois), dans des articl as parus
en mai 1891 et en janvier 1892, insiste sur la
pensée qu'au lieu de réduire la journée de
travail à 8 heures, il vaut mieux réduire la
semaine de travail , en libérant l'ouvrier le
samedi après midi , afin de faciliter les trans-
actions de la classe ouvrière avec les négo-
ciants qui ont boutique ouverte et fournir à
l'ouvrier le temps de s'intéresser à une foule
d'affaires publiques.

La conférence des comités suisses pour l'ob-
servation du dimanche , qui a eu lieu à Berne,
le 24 novembre 1891, a été nantie de ce sujet
par M. F. Courvoisier , avocat à Bienne. Les
délégués présents trouvèrent le sujet si im-
portant qu'ils nommèrent un comité d'action ,
chargé, dit le procès-verbal de la Conférence ,
de travailler à introduire en Suisse le repos
du samedi après midi, sans aucun préjudice
pour le salaire de l'ouvrier et afin de déchar-
ger le dimanche d'une foule de choses qui
concernent la vie sociale.

Ce comité d'action , composé d'hommes trop
occupés, n'a pu faire que peu chose jusqu 'ici.

Le Journal de Vernenil (Eure), du 8 mai
1892, et la Gazette de Bruxelles, du 13 août
suivant , préconisent aussi , dans des articles
intéressants , la liberté du samedi après-midi
pour les ouvriers de l'industrie.

Le congrès pour le repos dn dimanche, tenu
à Stuttgart , fin mai 1892, dans sa séance sur
l'industrie et le commerce, a voté la proposi-
tion suivante que nous trouvons assez timide,
quoique bonne en elle-même : < Le Congrès
recommande instamment à tous les chefs d'a-
teliers et de fabriques de libérer les femmes
de leur travail au moins à 4 heures de l'a-
près-midi le samedi et la veille des jours de
fête. »

Le Bulletin Dominical de novembre 1892,
attire aussi l'attention de ses lecteurs sur ce
point en ces termes : « Une réforme très dé-
sirable et qui nous paraît devoir s'imposer en
vue du bien ôtre de l'ouvrier et de l'ouvrière ,
c'est , outre le repos du dimanche , la libéra-
tion de la fabrique ou de l'atelier le samedi
après-midi , ou au moins quelques heures plus
tôt que d'ordinaire. » Le rédacteur fait ressor-
tir les bienfaits qui résulteraient de l'adoption
de cette réforme. L'idée est donc lancée, elle
commence à faire son chemin sur le continent
européen.

On sait qu'en Angleterre toutes les manu-
factures et usines prati quent le chômage des
dernières heures du samedi. Tous les maga-
sins étant fermés le dimanche , il serait im-
possible aux ouvriers de s'approvisionner si
on ne leur donnait le moyen de le faire la
veille.

La ville de Roanne (Loire) est placée depuis
plusieurs années, du moins en ce qui concerne
l'industrie des tissus, qui est d'ailleurs de
beaucoup la principale, sous le môme régime.
C'est le seul centre manufacturier français où ,
à notre connaissance , la libération des ou-
vriers et ouvrières le samedi après-midi ait
été adoptée par la totalité des chefs d'une
môme industrie. Il nous a paru qu 'un résumé
succint des expériences faites pourrait avoir
son milité pour d'autres centres industriels.
Etant allés aux informations , voici les données
que nous avons recueillies :

Roanne compte , d'après le dernier recense-
ment, 31,400 habitants . En 1818, il n'y en
avait que le quart ; cette augmentation est
énorme, comparativement à celle qu 'on cons-
tate dans d'autres villes ; ainsi Genève, dans
le même laps de temps , a seulement un peu
plus que doublé. Ce qui fait la prospérité de
Roanne , c'est la fabrication des étoffes de co-

lon. Elle compte 20 tissages mécaniques, dont
le plus important a 650 métiers et le moindre
220 ; cela représente au total 6,800 à 7,000
métiers, produisant chacun 15 mètres d'étoffe
par jour (nous passons sous silence les métiers
dits « à la main » qui "occupent aujourd'hui
encore un certain nombre de tisseurs). C'est
donc plus de 100,000 mètres de colonne jetés
quotidiennement à la consommation. Eh bien I
les 8 à 9,000 ouvriers et ouvrières et avec eux
tout le nombreux personnel rattaché à cette
industrie (sauf les mécaniciens chargés de
l'entretien du matériel), jouissent de leur li-
berté pendant l'après-midi du samedi, outre
celle du dimanche. Voici comment la chose
s'est produite :

En 1887, un filateur de Rouen , ami des ou-
vriers , vint exposer au cercle catholique de
Roanne l'organisation de son usine au point
de vue de l'avantage moral et religieux de ses
employés. Parmi les mesures dont on se louait
le plus, il signalait le chômage du samedi
soir , qu'il avait emprunté à l'Angleterre, et
qui , d'après lui , était la condition nécessaire
du véritable repos du dimanche.

Un fabricant de cotonnades fut très impres-
sionné par ce qu 'il entendit. Il lui parut que
cette amélioration s'imposait à l'industrie
roannaise , d'autant plus que le nombre des
femmes qui y sont employées est an moins
égal à celui des hommes. Sans attendre l'ad-
hésion d'aucun de ses collègues, il l'appliqua
chez lui. Mais il fallait compenser les heures
perdues. Auparavant , les ouvriers travail-
laien t li heufes par jour , scil 66 hearos par
semaine, le travail du dimanche n'ayant ja-
mais existé dans les usines mécaniques. Ils
entraient à l'atelier à 6 heures et demie du
malin pour en sortir à midi ; l'après-midi , ils
étaien t à l'ouvrage de 1 et demi à 7 heures.
L'industriel en question fixa l'entrée à une
demi-heure plus tôt et la sortie du samedi à
1 heure au lieu de midi , la dernière heure
était employée au nettoyage des métiers. Cela
faisait en tout 64 heures et demie de travail
par semaine ; il n'y avait donc plus en réalité
qu'une perte de 1 heure et demie, qu 'on peut
considérer comme insi gnifiante.

(A suivre).
le chômage du samedi après midi

Le 1er janvier 1894 est entrée en vigueur la
nouvelle loi fédérale sur les transports par
cheminsde fer et bateaux à vapeur du 29 mars
1893, et, par suite, en date du 11 décembre
1893, le Conseil fédéral a donné son approba-
tion a un nouveau règlement de transport. Ce
dernier est applicable aux transports des voya-
geurs et des marchandises par tous les che-
mins de fer suisses et bateaux à vapeu r, de-
puis le 1er janvier 1894.

Toutefois chaque administration demeure
en droit d'édicter , à côté de ce règlement, des
prescriptions valables pour son propre ré-
seau, à condition qu'eUe se borne à compléter
ce règlement ou à le modifier dans un sens
plus favorable au public , et cela sans inconvé-
nient pour le service direct.

Toute personne qui fait usage, soit comme
voyageur, soit comme expéditeur , des che-
mins de fer simples , étant tenue de se confor-
mer au règlement de transport , qu'elle est
cencée connaître , je mets sous les yeux des
lecteurs de l'Impartial un résumé des princi-
pales dispositions relatives au transport des
voyageurs et des bagages.

Le public doit se conformer aux mesures
d'ordre prescrites par les employés; ceux-ci ,
en retour , doivent observer une attitude ferme,
mais polie, et se montrer aussi prévenants
que leurs attributions le comportent. Les con-
testations entre le public et les employés sont
tranchées , dans les gares , par les chefs de
gare, et en marche , par les chefs de trains.

Le transport des voyageurs s'effectue par
les trains réguliers , conformément aux ho-
raires dûment publiés et affichés dans toutes
les gares. Ces trains , pour le départ desquels
l'heure des horloges des gares, qui est celle
des télégraphes fédéraux , fait règle, trans-
portent aussi les bagages et les chiens.

Un tarif indiquant le prix des courses pour
toutes les classes et pour les gares le plus rap-
prochées , ainsi que pour les stations princi-

pales à destination desquelles on délivre des
billets directs , est affiché dans toutes les sta-
tions. Les enfants au-dessous de trois ans,
qui ne sont d'ailleurs admis qu'en compagnie
de personnes plus âgées, voyagent gratuite-
ment, à la condition toutefois que l'on ne de-
mande pas pour eux de places à part dans les
compartiments. Les enfants de trois à dix ans
inclusivement paient demi-taxe dans toutes
les classes.

Le billet , sur lequel est apposé un timbre
pour constater la date de son émission , men-
tionne la station de départ et celle de destina-
tion , la classe de voiture que le voyageur
compte utiliser , le prix de la course et, s'il y
a lieu , la route à suivre. Les billets de sim-
ple course ne sont valables que le jour de leur
délivrance à l'exception de ceux à destination
de stations qui sont éloignées de plus de 200
kilomètres de la gare d'émission, lesquels
sont encore valables le lendemain jusqu 'à mi-
nuit.

La durée de validité des billets de double
course (aller et retour) est de 2 jours pour un
parcours de 1 à 100 kilomètres, 3 jours pour
101 à 200 kilomètres , et 5 jours pour 301 et
au delà. Les kilomètres sont comptés en sim-
ple course entre la station d'émission et la
station destinataire. Le jour de la délivrance
est compté comme premier jour plein. Les
billets de double course délivrés la veille d'un
dimanche ou d'un jour de fête ou, lorsqu'un
dimanche et un jour de fôte se suivent immé-
diatement, sont encore valables le premier
jour oarrable qui sait. Sont considérés com-
me jours fériés : le Nouvel an , le Vendredi-
Saint , l'Ascension et Noël.

A l'exception des gares principales qui doi-
vent commencer la distribution des billets de
voyageurs une heure avant le départ de cha-
cu : des trains partant après sept heures du
matin , cette distribution n'a lieu, dans la rè-
gle, que pendant la demi-heure qui précède
immédiatement le départ du train. Les voya-
geurs gui, cinq minutes avant le départ , n'ont
pas pris de billet , ne peuvent exiger qu'il leur
en soit encore délivre.

Il est aussi délivré des billets pour de sta-
tions où le prochain train ne fait pas arrêt ,
de même quej des billets d'une classe dont le
prochain train , dès la gare de départ ou dès
une gare de jonction , ne contient pas de voi-
tures.

Les voyageurs doivent , au moment même de
la remise des billets, les examiner et s'assurer
de leur régularité, comme aussi vérifier le
compte de monnaie, s'il yalieu. Passé ce moment,
il ne pourra plus être satisfait à aucune récla-
mation. Il est permis, moyennant bonification
de la différence de prix , d'échanger un billet
délivré contre un autre d'une classe supé-
rieure ou inférieure ou contre un billet pour
une autre station, si l'effectue au moins cinq
minutes avent le départ du train et si le billet
n'a pas encore été utilisé.

Les emp loyés ont le droit , et sur la demande
des voyageurs , le devoir d'indiquer à ces der-
niers les places qu 'ils doivent occuper. Les
voyageurs antérieurs , munis de billets directs ,
ont la préférence sur les nouveaux arrivants.
En entrant dans la voiture , le voyageur est
autorisé à marquer une place pour lui et pour
chacune des personnes de sa famille qui l'ac-
compagnent. Il est interdit de réserver un
grand nombre de places. Le voyageur qui
manque l'heure du départ n'a droit ni au rem-
boursemen t du prix de sa place, ni à aucun
genre d'indemniser.

Les voyageurs sont tenus de présenter leurs
billets chaque fois qu'ils en sont requis par
les employés, en gare comme en marche. Les
billets dont le contenu aurait été altéré ou
falsifié sont retirés comme non valables.

Les voyageurs qui sont trouvés sans billet
ou munis d'un billet non valable , ou qui sont
rencontrés dans une classe supérieure à celle
dont leur billet fait mention , sont tenu de payer ,
en sus du prix du tarif ordinaire ou du déclas-
sement , une surtaxe de 50 centimes, quelle
que soit la classe de voitures qu 'il utilise et
quels que soient le prix et la nature de son
billet. Sont seuls affranchis de cette surtaxe :

Les voyageurs auxquels il est impossible de
prendre un nouveau billet dans une gare de
jonc '.ion par cause d'arrêt insuffisant ;

Le nouveau règlement de transport
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Locle . . . .  6 35 — 9 19 11 18 12 16 1 42 3 28 6 44 7 87 11 05 Locle . . . .  7 30 9 35111 20 12 26 1 42 3 28 5 44 7 37 9 47 —
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A côté d'elle, sa cousine Thérèse formait un con
traste complet. Des cheveux blonds simplemen
ondes, des yeux bleus au tendre regard une tailla
à peine formée, et une allure enfantine. De la dou-
ceur et môme de la faiblesse là où l'autre étalait son
opulente vigueur. Lorsque Lydie répondit aux com-
pliments de bienvenue que son cousin lui adres-
sait avec un embarras qui la faisait sourire, la so-
norité pleine et un peu grave de sa voix ajouta aa
trouble da jeane homme. Oet organe velouté et ca-
ressant, comme le chant large et harmonieux du
violoncelle, l'avait remué jusqu'au pins profond de
lui même. Mais ce n'était pas une voix de jenne
fille , et la vibration en était trop ardente.

Plocrnè trouva sot de se laisser si étrangement
impressionner. Il fit an effort , raisonna, se dit que
rien ne légitimait an pareil émoi. Il se secoua et
essaya de reprendre possession de lui-môme. Thé-
rèse lui parlait avec animation, et il n'entendait
2u'un bruit de mots confus. II demeurait fasciné

evant la ravissante créole, qui souriait de ses lè-
vres rouges , de ses yeux de flamme, avec un air de
volupté. Enfin elle lui adressa la parole à son tour,
et il comprit qu'elle lai disait :

— Dans vos voyages, vous n'êtes aonc jamais
venu à portée de la Martinique T Car j'imagine
que vous nons auriez fait visite. Mais peut-être
aviez-vous oublié que deux parentes A vous vi-
vaient la-bas ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
peu traité avec la Société du Qent de Lettre *.

Il expliqua qu'avant la guerre il avait été en
croisière sur la côte d'Afri que, dans les parages du
Sénégal et du Gabon, mais que jamais ies hasards
de sa carrière ne l'avaient mené dans les eaux des
Antilles. Sans quoi... bien certainement... Ohl
Certes, il aurait tait le voyage exprès, s'il l'avait
connue, et, en l'admirant, il ne concevait point de
tâche assez rebutante qu'on ne pût accomplir pour
ce rapprocher d'elle. Bt ses regards, en ce moment,
étaient à ce point expressifs que Thérèse l'obser-
vait avec étonnement. Mais Lydie, très tranquille,
dans cette atmosphère d'admiration, nullement gê-
née par cette expression passionnée, souriait tou-
jours de aa bouche provocante et de ses yeux ma-
gnétiques.

— Mon neveu, vous saurez qae nous voulions
descendre à l'hôtel et nous chercher un apparte-
ment dans la ville, dit Mme de Saint-Maurice , et
que c'est cette petite Thérèse qui s'y esl opposée.
Elle veut que nous ne la quittions pas.

— Bile a grandement raison , ma tante , et je ne
saurais trop l'encourager dans ses idées.

— J'ai eu la faiblesse d'accepter. Je sais si
épuisée par cet horrible voyage. Mais je ne veux
fcèner personne, et, dans quelques jours, après
avoir mûrement étudié la question, nons prendrons
une résolution définitive.

La résolntion que prit définitivement Madame de
Saint-Maurice fut de rester chez sa nièce. Bn cela
elle céda anx instances de tous, plus qu'à sa pro -
pre volonté, car la perspective de diriger une grande
maison ne plaisait point A son indolence. Mais
Plcërné expliqua qu'il y aurait danger a laisser
Thérèse livrée à la solitude, Lydie déclara qu'il
était impossible de souhaiter une habitation mieux
disposée qae l'hôtel Letoarnear. Thérèse pria qu'on
ne 1'abanaonnàt pas. Si bien que la comtesse, en-
core qu'elle déclarât qu'on gelait a Paris, s'in-
stalla et prit en main le gouvernement du mé-
nage.

Plus exactement elle le passa a son ministre en
jupons, la mulâtresse Leïla qui, dès le premier ins-
tant, montra quelle autorité elle avait coutume
d'exercer dans la maison de ses maîtres. Bile avait
affaire cependant à une troupe de domestiques que
la mort de Mme Letoarnear et l'inertie de Thérèse
avaient initiés aux délices d'une complète anar-
chie.

Oes braves gens s'étaient, en quelques semaines,
habitués à ne plus faire que leurs volontés, et oom-

me ces volontés ne concordaient pas toujours entre
elles, le service était devenu d'une irrégularité sans
pareille. La femme de couie.tr , qu'on avait , le pre-
mier soir, agréablement plaisantée à l'office , et qni
n'avait répondu que par des sourires, se chargea,
en quelques jours, de mettre au pas les plus récal-
citrants.

Bile fit voir aux blancs que les nègres sont aussi
aptes que d'autres à exercer la tyrannie. Tout ce
qui ne plia pas et ne redevint pas docile a souhait
fut chassé, sans discussion, sans tapage, avec un
tour de main d'une légèreté parfaite. On ne ce douta
des réformes accomplies qu'en en constatant l'avan-
tage.

A partir de cet instant, la mulâtresse fat l'arbi-
tre des destinées des femmes de chambre, des co-
chers et des maîtres d'hôtel. Nul ne broncha de-
vant elle, et celle qu'on appelait , d'abord,
insolemment, la «moricaude» fut qualifiée : madame
Leïla, avec toute la politesse voulue. Oe despote
noir n'abdiquait que devant une seule personne :
Lydie, qu'elle avait nourrie de son lait et qu'elle
aimait d'une tendresse aveugle. Tout ce que Lydie
faisait ou disait était bien. Cette femme intelligente
et rasée avait, devant les caprices même les moins
raisonnables de celle qu'elle nommait servilement
«maîtresse», un abandon de toute critique qui te-
nait du fanatisme. Bile était vraiment son esclave .
Lydie eût pa lui demander de voler, de tuer, elle
l'eût fait sans une hésitation, ponr lai plaire. Bn
contemplation devant la beauté de la jeune fille ,
elle restait des heures a la bercer dans un ha-
mac, en lui chantant des chansons de son
pays, poar le seul plaisir de la voir et d'être près
d'elle.

Dès les premiers jours elle avait ressenti contre
Thérèse une animosiié secrète. Bile avait trouvé
injuste que ce fût Mlle Letourneor qui possédât
l'hôtel , qui eût la fortune , et , par sa situation ma-
térielle, dominât les denx dames de Saint-Maurice.
Bile pensait : N'est-ce pas Lydie qui devait être la
plus riche, comme elle est la plus belle T L'autre
n'est faite qae pour être sa servante. Il suffit de les
voir l'une près de l'autre pour comprendre la diffé-
rence.

Ma fllle est bien digne d'un prince, sa cousine
est née pour épouser un homme qui travaille. Tra-
vailleur était le dernier degré de la bassesse hu-
maine poar cette fille de couleur, qui n'avait jamais
vu les siens considérer le travail que comme la

dure conséquence de l'esclavage. Etre riche et oisif ,
c'était le prince : voilà pourquoi Lydie devait être
princesse; et c'était l'autre qui avait tous les avan-
tages dont sa cbère maltresse eût dû être pourvue.
Dans le secret d'elle-même, Leïla eu voulait à Thé-
rèse de cette offensante inégalité.

Cependant, auprès de ces dames, vivait quel-
qu'un qui s'était concilié les bonnes grâces de la
mulâtresse , sans qn'il eût fait effort pour obtenir
ce résultat.

Il avait suffi à Raimond de laisser paraître l'ad-
miration passionnée que Lydie lui avait inspirée
pour mériter la sympathie de Leïla. Bntre l'officier
et la servante, un accord de sentiments s'était
établi. L'un et l'autre s'étaient compris et reconnus.
Ils aimaient avec la même idolâtrie exclusive. Rien
n'existait pour eux, en dehors de l'objet de leur
culte; ils étaient prêts à lui tout sacrifier. Dès lors
une sorte de familiarité caressante , comme celle
d'un chien pour son maftre, avait attaché la mulâ-
tresse au marin. Bile lui souriait de ses dents écla-
tantes quand » lie le voyait arriver , lui adressait
quelques paroles affectueuses , et courait chercher
cmultressei. Bile avait pour le jenne homme an
double respect : elle le savait riche et il aimait Ly-
die : c'était le prince.

Lorsque les deux jeunes gens étaient ensemble,
soit au jardin, soit au salon, Leïla , avec une in-
consciente corruption , faisait le gaet, alla qa'on ne
les dérangeât pas; mais elle les surveillait très
activement ponr son compte personnel. Bile se-
mettait du reste bien inutilement en peine, car ja-
mais amour n'exista plus respectueux que celui de
Raimond pour Lydie. Celui des deux qui s'émaaci-
pait le plus, ce n'était pas lui , c'était la jenne fille ,
dont Ja coquetterie se faisait un jeu d'irriter la pas-
sion de son soupirant. Oette fleur des tropiques,
capiteuse et troublante, s'épanouissait avec une
splendeur qui bouleversait le W ilé:hi et grave Bre-
ton. Il restait alors quelques jours sans venir; mais
une force, à laquelle il ne pouvait pas longtemps
résister, le ramenait auprès de Lydie qu'il retrou-
vait calme, dans la sécurité de sa beauté , ironique
un pen, et se moquant, de cette timidité qui éloi-
gnait d'elle l'amoureux lieutenant.

(A suivre).

France. — Samedi , la Chambre ap-
prouve sans discussion le traité conclu avec le
Siam le 3 octobre 1893. Répondant â une
question relative à l'Etat-tampon , M. Casimir
Perier dit que les négociations continuent
avec l'Angleterre.

La Chambre adopte à l'nnanimité , après
discussion et d'accord avec le gouvernement ,
nne motion émanant du groupe agricole et
engageant le gouvernement à présenter un
projet portant dégrèvement de l'impôt fon-
cier.**-

La Chambre discute ensuite l'interpellation
Vigne d'Octon snr l'interdiction par ie gou-
vernement de la pièce Ames solitaires, traduite
de l'allemand par le socialiste Cohen ,

M. Raynal , ministre de l'intérieur, répon-
dant à l'interpellation Vigne d'Octon , dit que
le préfet de police a interdit Ames solitaires
parce qu'on projetait une manifestation anar-
chiste. En conséquence, il approuve la conduite
du préfet.

L incident est clos.
Allemagne. — Vendredi a été jugé le

procès en lèse-majesté intenté au journal le
Sozialist. L'imprimeur , M. Werner , a été ac-
quitté. M. Ellendt , le rédacteur , a été con-
damné à six mois de prison et a été privé de
ses droits politiques. Le président Rieck mo-
tiva cette aggravation de peine : « Celui qui
ose jeter le mépris sur la sainte personne de
l'empereur qui , Dieu merci , est encore sacrée
pour une grande majorité de citoyens , un pa-
reil individu n'est plus digne de remplir des
charges publiques. »

— La Post raconte que l'empereur , s'entre-
tenant récemment avec nne personnalité qui
a d'étroits rapports avec le parti conservateur ,
a dit : « Lis conservateurs auraient tort de
penser que je me laisserai influencer de quel-
que manière que ce soit en ce qui concerne le
choix de mes conseillers et qu'en particulier
pour ce qui est du traité de commerce avec la
Russie, je n'appuie pas de la manière la plus
absolue M. de Caprivi. >

Autriche-Hongrie. — Le procès de
l'Omladina. — L'interrogaioire des accusés
continue. La plupart de ceux-ci prétendent
qu'ils ont fait des aveux sous la pression de la
police ou du juge d'instruction.

Italie. — Le public s'est encore pressé
pendant toute la journée de samedi aux gui-
chets de la Caisse d'épargne ,, pour retirer les
dépôts. Cette panique ne paraît pas justifiée
et les journaux engagent le public à ne pas
perdre son sang-froid.

— Les journaux annoncent que la Banque
populaire d'Alexandrie (Piémont) a sollicité

un moratoire. Cet établissement ne serait que
dans une gène momentanée, l'actif dépassant
le passif de deux millions au moins.

Belgique. — Les étudiants de Bruxelles
se sont réunis pour délibérer sur l'affaire Re-
clus. A l'unanimité , ils ont voté un ordre du
jour qui conclut à la continuation de l'agita-
tion autour de l'incident qui a soulevé , non
pas comme on voudrait le faire croire , une
simp le question de forme , mais qui met en
cause le mode de recrutement du conseil d'ad-
ministration et qui a pour objet supérieur la
liberté de l'enseignement compromis par la
mesure prise à l'égard de M. Reclus.

L'ordre du jour invite les anciens étudiants ,
l'opinion publique , la presse et tous ceux qui
ont à cœur la grandeur de l'Université à sou-
tenir les protestataires et tous ceux qui les
ont aidés jusqu 'à ce jour contre les mesures
disci plinaires dont on les a menacés.

On dit que M. Hector Denis a donné défini-
tivement sa démissionde de recteur l'Univer-
sité.

Il résulte de l'examen bactériologique au-
quel il a été procédé à Saint ïrond (Limbourg)
par ordre du gouvernement;, que les person-
nes décédées, comme on le supposait d'abord ,
à la suite de l'absorption de viande corrom-
pue, sont mortes du choléra asiatique.

Angleterre. — La conférence des dé-
légués de la fédération des mineurs de Grande-
Bretagne , siégeant à Leicester , a terminé ses
séances. Avant de se séparer , elle a adopté
une résolution en faveur de la nationalisation
des mines — résolution contre laquelle le
président , M. Pickard , et la plupart des trad o-
unionistes de l'ancienne école s'étaient pro-
noncés — puis volé une adresse de remercie-
ments aux autorités de la ville de Leicester,
qui avaient souhaité la bienvenue aux délé-
gués.

Ceux-ci ont été informés que , pendant la
durée du loch out des charbonnages anglais ,
la fédération avait contribué pour 1,939,050 fr.
au fonds de secours créé en faveur des mi-
neurs sans ouvrage, et le public pour 603,800
francs, somme dont le Daily Chronicle a fourni
à lui seul la plus grande partie. Quant à l'état
de ses finances en général, la fédération est
assurée d'un revenu de 700,000 fr. ; ses
dépenses se sont élevées à environ 475,000
francs.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Les socialistes ont décidément
fondé samedi soir une sociélé dont le but est
de pourvoir à ce que certains d'entre eux qui
ne sont pas contribuables et qui sont par là
privés du droit de vote en matièr e commu-
nale , puissent enfin voter. En payant une lé-
gère contribution , ils espèrent augmenter
leurs électeurs d'au moins 200.

— 250 personnes ont entendu samedi , à la
Tonhalle de Bienne , une conférence de M.
Beck, professeur à Fribourg, sur la gratuité
des soins médicaux et le monopole du tabac.
L'opposition était représentée par MU. Meyer
et Kunz (Bienne et Berne) qui se sont expri-
més en termes peu parlementaires. A la pres-
que unanimité , l'assemblée a décidé de sou-
tenir énergiquement le projet Greulich.

Nouvelles des cantons

Information. -— Les fabricants d'horlogerie
qui recevraient des demandes d'échantillons
ou de.prix-courant de la maison

Léopold Grunzeig,
Jaroslau , Galicie ,

sont invités à prendre des renseignements au
secrétariat de la Chambre cantonal e . du com-
merce rue de la Serre 27, à la Chaux-de-Fonds -

Secrétariat de la Chambre.
Prière aux journaux de la région horlogère

de bien vouloir reproduire le présent avis.

Chronique de l'horlogerie

*eeux qui montent dans le train avec un
billet valable pour une autre ligne que celle
du parcours,mais partant de la môme gare ;

enfin ceux qui désirent aller au-delà de la
destination indiquée sur leur billet , mais seu-
lement dans le cas où il font connaître .leur
intention au conducteur avant d'arriver à la
station pour laquelle ils ont pris le billet.

Chaque voyageur est autorisé à prendre
avec;lui , franc de port , du petit bagage à
main , facile à transporter , et d'un poids total
n'excédant pas 10 kilogrammes , |à condition
toutefois que ce bagage puisse ôtre placé sous
lesj ibanquettes ou dans les filets , ou suspendu
aux crochets , sans gêner les autres voyageurs.
Les objets présentant quelque danger , ou qni ,
par ,leur odeur , ou de toute autre ' manière ,
pourraient incommoder les voyageurs , sont
exclus des voitures à voyageurs .

Ne sont considérés et enregistrés comme
bagages , pour ôtre transporté au lieu de des-
tination en môme temps que le voyageur , et
desquels l'administration du chemin de fer
répond de la livraison régulière et en bon
état , que les malles , sacs de huit , boîtes à
chapeaux , petites caisses, etc., qui contien-
nent des effets à l'usage personnel du voya-
geur et de sa famille ; en outre, les malles
d'échantillons. Les colis dont le poids dépasse
100 kilos peuvent être refusés. Exceptionnel-
lement, d'autres objets qui ne rentrent pas
dans les effets du voyageur , tels que caisses
de grande dimension , du genre des colis de
commerce, tonneaux et objets analogues , peu-
vent ôtre admis comme bagages, à la condi-
tion que le poids de chaque colis n'excède
pas 100 kilos, et que ces objets se prélent
d'ailleurs au transport par les trains omnibns
et directs.

L'enregistrement des bagages commence au
bureau d'expédition au moins 30 minutes
avant le départ du train. L'administration du
chemin de fer ne garantit pas l'expédition des
bagages qui n'ont pas été consignés au plus
tard 10 minutes avant le départ du train. La
présentation des billets de place peut être ré-
clamée des voyageurs qui remettent des colis
à? l'enregistrement.

Les dispositions du règlement de transport
sont appliquées par analogie aux transports
effectués par les entreprises suisses de ba-
teaux à vapeur.
""Outre les principaux points relatés dans

cette' correspondance , et toujours pour ce qui
concerne le transport des voyageurs et baga-
ges, le règlement renferme encore de nom-
breuses dispositions qui traitent des questions
suivantes :

Salles d'attente ; accès dans les gares ; sor-
tie "; entrée dans les voitures; départ manqué;
passage à une classe supérieure ; mesures
d'ordre à observer en route ; dommages aux
vpitures ; sortie des voitures ; personnes ex-
clues du;transport ; chiens accompagnant les
voyageurs ; interdiction de fumer ; responsa-
bilité en cas de mort d'homme ou de lésions
corporelles ; responsabilité en cas de retard ,
etc., etc.

Puis, vient la partie du règlement qui dé-
termine les conditions relatives au transport
des colis express, transports funèbres , trans-
port des véhicules, transport des animaux vi-
vants et transport des marchandises, grande
et petite vitesse.

Enfin dix annexes qui nous donnent un ta-
bleau pour le calcul de la taxe supplémentaire
à percevoir en cas de déclaration d'intérêt à
la ,livraison ; la liste des autorités suisses
compétentes pour délivrer des laissez passer

pour cadavres ; un anôté du Conseil fédéral
concernant des prescriptions de police pour
le transport du bétail sur les chemins de fer
suisses ; les dispositions concernant les ob-
jets exclus du transport et ceux qui n'y sont
admis qu 'à des conditions spéciales ; le réper-
toire alphabétique de cette dernière catégorie
d'objets , et différents formulaires tels que
laissez-passer pour cadavres , nouvelles lettres
de voiture (grande et petit e vitesse) , récé
pissé, etc.

Pour terminer , je ne puis qu 'engager cha-
cun à se procurer le nouveau règlemen t de
transport , car , aujourd'hui plus que jamais ,
on fait usage des chemins de fer et bateaux à
vapeur. Georges CORLET.

Aumôniers. — Le bacille belliqueux nous
a envahis. Le chroniqueur hebdomadaire de
la Zuricher Post fait môme nn tableau fort
réussi de cette maladie qui coûte au peuple
les yeux de la tête. Rien d'étonnant , si dans
cette atmosphère des esprits réfléchis finis-
sent par succomber à la contagion. C'est ainsi
qu'on annonce que les aumôniers de l'armée
suisse se réuniront à Baden , le 22 courant. Ils
veulent , ces pacifiques , devenus brusquement
belliqueux , des instructions spéciales pour
leur service, un règlement concernant leur
équipement et autres choses encore réservées
à la discussion. Il y a environ un an , une in-
formation courut les colonnes des journaux ;
quelques aumôniers réclamaient non seule-
ment les attributs de leur grade, mais sabre
et revolver , et peut-être des éperons. Si les
aumôniers protestants veulent des armes, en
revanche il est défendu aux prêtres catholi-
ques d'en porter. Il y a quelques années, dans
l'Appenzell , des prêtres refusèrent de porter ,
à la Landsgemeinde, le sabre traditionnel.

L'affaire eut des suites du diable; il y eut môme
recours au Tribunal fédéral.

«J'ai fait , en qualité de journalist e, — dit
le correspondant bernois de la Revue. -— les
campagnes d'Espagne , de. Bulgarie , Herzégo-
vine, Albanie , Tunisie , je n'ai jamais vu d'au-
môniers armés d'autre chose que d'un livre
de prières. Le rôle des aumôniers est de con-
soler et visiter les blessés , assister les mou-
rants. Ils sont respectés par les hordes les
plus féroces.

« Pour être reconnus , il suffirait de leur
faire porter Je brassard de la croix rouge. Les
armer serait les exposer aux repr ésailles et à
se faire massacrer. A chacun son rôle dans
une armée. Celui des aumôniers esl un rôle
de paix , de consolation , d'abnégation , de dé-
vouement. Pour le remp lir , point n 'est besoin
de revolver à la ceinture et d'éperons aux ta-
lons.

« Si le bacille envahit déjà les églises , nous
aurons les évoques et présidents de consis-
toire ou de synode dans les états majors , avec
rang d'aumôniers de division ou grand prieur
d'état major général , poste réservé au moins
à un cardinal. >

Chronique suisse

** Chemins de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry .—Longueur exploitée : 11 kilomètres.
— Mouvement et recettes du mois de décem-
bre 1893 :
39,862 voyageurs . . . . Fr. 7,941 »66

6 tonnes de bagages . . » 89*20
— têtes d'animaux . . » —>—

220 tonnes de marchan-
dises * 419*15

Total Fr. 8,450«01
Mois correspondant du 1892 > 6,891*65
Différence en faveur de 1893 » 1,558.36

Chronique neuchàteloise



La Ligue antivaccinale anglaise. — Beau-
coup de gens ayant ouï parler de la ligue an-
tivaccinale anglaise , se font forts de sa pros -
périté pour conclure que le vaccin est un
danger.

Il suffit de lire le mémoire publié par M.
H. Monod , directeur de l'hygiène et de l'as-
sistance au ministère de l'intérieur (Revue
d'hygiène, 20 mai 93) pour s'assurer que les
Anglais ont eu fort à se repentir d'avoir laissé
tomber en désuétude leur bill de 1853 sur la
vaccina lion obligatoire .

Grâce à cette mesure d'hygiène publique ,
la mortalité par variole était tombée de 3,26
à 0,48 pour 10,000 habitanu.

Grâce à la ligue antivaccinale , elle a repris
ses proportions antérieures , et aujourd'hui
beaucoup de communes anglaises paient une
indemnité aux habitants qui consentent à se
laisser vacciner pour éviter la ruineuse dé-
pense en hôpitaux et précautions d'isolement
que coûte la survenue ou le voisinage du
fléau variolique.

Tout cela est bien clair et bien concluant ,
n'est-ce pas ?

Faits divers

Liestal, 21 janvier. — Election d'un con-
seiller national en remplacement de M. Frey.

Est élu M. Mayer , candidat de la ligue des
paysans , des catholiques et des socialistes ,
par 4116 voix.

M. Rosenmund , ancien conseiller national ,
obtient 2860 suffrages.

Lausanne , 21 janvier. — Résultats de l'é-
lection d'un conseiller national , dans le 45m0
arrondissement , en remp lacement de M. Ruff y,
nommé conseiller fédéral.

Trois candidats étaient en présence.
A Lausanne, M. Fauquez , socialiste, obtient

1.523 voix ; M. Secrétan , conservateur , 1,334;
M. Gaudard , radical , 942.

Les résultats généraux de l'arrondissement
donnent : M. Gaudard , 6,016 voix : M. Sec:é-
tan , 4,382 ; M. Fauquez , 2,560.

Il y a donc ballottage .
Zurich, 21 janvier. — (Dép. part.) — Un

certain nombre de grandes maisons de cé-
réales ont accepté, en offrant au Conseil fédé-
ral des sécurités nécessaires, la garantie soli-
daire de renouveler les provisions de blé aux
mêmes conditions que le consortium Loosly
et à 50,000 fr. meilleur marché. Maggi.

Rome, 21 janvier. — Les nouvelles de Car-
rare sont meilleures. Les bandes se dissol-
vent, on dit môme que la plupart des chefs
ont pris le large. Les Alpins opèrent dans la
montagne.

— On annonce que la Banque populaire
d'Alexandrie a demandé un moratoire.

Franc/ort ,21 janvier. — La Frankfurter Zei-
tung publie les nouvelles les plus graves sur
l'état de la Serbie. Il y aurait rupture com-
plète entre le roi et les radicaux. Des événe-
ments sont imminents. Les conseillers d'A-
lexandre le poussent à constituer un cabinet
militaire et les gens expérimentés croient iné-
vitable unchangement constitutionnel.L'ex-roi
Milan a passé à Vienne, où il a été reçu par le
ministre de Serbie ; on croit qu 'il attendra les
événements à la frontière.

Blois, 21 janvier. — Hier, à six heures du
matin , un tube en ferblanc de 13 centimètres
de long et 6 de diamètre a été placé contre la
porte de M. Durand , à la Damonerie. Il conte-
nait un explosif , de la ferraille et des cailloux.
Le malfaiteur alluma la mèche et se retira en
appelant M. Durand. Celui-ci étant absent , ce
fut sa femme qui sortit. Une explosion vio-
lente se produisit. Mme Durant fut heureuse-
ment projetée à terre par le déplacement de la
colonne d'air et la mitraille passa au-dessus
d'elle. Elle a cependant dû s'aliter. L'auteur de
cet attentat est encore inconnu.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 22 janvier. — Une dépêche de la

compagnie de navigation du lac de Neuchâtel
au département des chemins de fer dit que le
lac de Morat étant complètement dégelé, les
services sont repris depuis aujourd'hui.

Paris, 22 janvier. — On télégraphie du
Caire que l'agression commise vendredi con-
tre le Français Campana , directeur de l'Etoile ,
est un rédacteur italien du Messaggero d'A-
lexandrie, à la suite d'une polémique de
presse sur l'affaire d'Aigues-Mortes. L'Italien
vint au Caire et tendit un guet-apens à M.
Campana , qu'il fit entrer , avec l'aide de deux
agents de police, dans une ruelle écartée.

Là , il lui tira plusieurs coups de revolver
et tenta ensuite de l'assommer à coups de
canne, tandis que ses complices le mainte-
naient à terre. M. Campana n'a pas été blessé
grièvement. Le consul de France a été saisi
de cette affaire.

Rome, 22 janvier. — Hier ont comparu 14
individus arrêtés à la suite des manifestations
anti-françaises , qui eurent lieu au moment de
l'affaire d'Aigues-Mortes. 13 ont été acquittés ,
1 condamné a 16 francs d'amende.

Belgrade , 22 janvier. — Le ministère a dé-
missionné. Cette décision est motivée par l'ar-
rivée du roi Milan. Le roi Alexandre n'accepte
pas ce motif. Le bruit d'un attentat contre le
roi est démenti.

Paris, 22 janvier. — M. Floquet est assez
sérieusement malade. Son état donne lieu à
quelques inquiétudes. On a fait appeler le doc-
teur Brouardel.

M. SpiiUer , ministre de l'instruction publi-
que, souffre de violentes douleurs rhumatis-
males.

Morlaix , 22 janvier. — Le comte de Mun a
été élu député.

Roubaix , 22 janvier. — Knllin , le candidat
ouvrier au conseil d'arrondissement , dont
l'élection a été cassée six fois, a été battu hier
par le candidat de l'Union des patriotes.

Paris, 22 janvier. — Le scrutin de ballot-
tage pour les élections municipales de Saint-
Denis a eu lieu hier. Cette fois le révolution-
naires ont été battus. 6 républicains sont élus.

Madrid , 22 janvier. — Dans les provinces
basques on prépare une manifestation en fa-
veur de M. Gladstone , comme défenseur des
Irlandais , dont les Basques considèrent la si-
tuation comme analogue à leur. Une députa-
tion sera envoyée à Biarritz.

Rio Grande, 22 janvier. — Les troupes gou-
vernementales sont arrivées à Santa-Anna ,
poursuivies par les insurgés, qui lèvent par-
tout de fortes contributions.

Paris, 22 janvier. — Hier soir , un lion de
la ménagerie Pezon , installée sur le boulevard
Exclénans , a parcouru tout le quartier en ré-
pandant partout l'effroi. Ses gardiens ont réus-
si à le recapturer.

Dernier Courrier et Dépêches

La Cuisine de Rose-Marie, llme partie ,
par Mme Devuzet T. Combe. Une brochure.
Neuchâtel , Attinger. — Prix : 10 centimes.

Les nombreuses femmes de ménage portées
à l'économie s'empressent d'acquérir cette
nouvellle brochure, qui fait suite à la précé-
dente, et où elles trouveront pour 10 centi-
mes quantité de recettes de mets aussi agréa-
bles que bon marché.

Le canton de Neuchâtel, revue histori-
que et monographie des communes du can-
ton, par Ed. Qaartier-la Tente, pasteur et
professeur. Neuchâtel , Attinger frères. —
Les Verrières.

Dans cette nouvelle livraison d'un ouvrage qui
jouit d'une vogue méritée , M. Quartier-la-
Tente nous paraît , comme dans les précédentes,
condenser avec art , sur le coin de pays dont
elle fait mention , une foule de documents et
de détails utiles à connaître. Les illustrations
sont très réussies.

Bibliographie

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocatlon
H. Vaudey, négociant en vins et vermouth,

firécédemment domicilié à Neuchâtel , actuel-
ement en fuite. Délap pour intenter l'action

en opposition : 27 janvier 1894.
Clôture de faillites

Succession répudiée de Frédéric-Guillaume
Lesquereux , quand vivait agriculteur aux
Planchettes. Date de la clôture : 15 janvier
1894.

Citations èdictales
Le tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds a condamné par défaut :
Les nommés Philippe Pyller et Antoine So-

rago, tous deux domestiques, sans domicile
connu, prévenus d'abus de confiance , à trois
mois d'emprisonnement , vingt francs d'a-
mende et solidairement aux frais liquidés à
72 fr. 80.

Le nommé Oscar Zobrist, graveur, sans do-
micile connu , prévenu de banqueroute simple,
à quatre mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à 58 fr. 65.

La nommée Elisabeth Schmidt, sans domi-
cile connu , prévenue de vol , à quatre mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à
67 fr. 15.

Le nommé Paul Nicolet , sans domicile connu,
prévenu d'escroquerie, à trois mois d'empri-
sonnement, vingt francs d'amende et aux frais
liquidés à 65 fr. 65.

Le nommé Abel Nicolet, peintre, sans do-
micile connu, prévenu de vol, à trois mois
d'emprisonnemen t et aux frais liquidés à
59 fr. 65.

Les nommés Eugène Vallon , horloger, sans
domicile connu , prévenu de diffamation ; Ju-
les-Arthur Jeanneret-Grosjean , horloger, sans
domicile connu , prévenu d'abus de confiance ,
sont cités à comparaître , le samedi 20 janvier
1894, à 9 heures du matin , au bâtiment des
prisons de La Chaux-de-Fonds , devant le juge
d'instruction.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de Jules-Eugène Ga-
con, quand vivait professeur à La Haye, où il
est décédé le S décembre 1893.

Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Du 15 au 21 janvier 1894.

Recensement de la population en janvier 1893:
1893 : 28.4:*:5 habitants
1892 : 27 843 »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Arm Ida-Flora , filie de Simon et de Anna née

Kôhli , Bernoise.
Chopard Louis-Ariste , fils de Paul-Adrien et

de Bertha née Vôgeli , Bernois.
Nobs Marie Ida. fille de Johannes et de Katha-

rina née Schneider , Bernoise.
Stampfli Marie Alice , fille de Victor et de An-

ne-Marie née Jeanneret , Soleuroise.
Huguenin Mathilde-Alice , fille de Eugène-

Auguste et de Anna-Maria née Hild , Neu-
chàteloise.

Heimann Holdrich-Wilhelm , fils de Louis et
de Magdalena née Barben , Bernois.

Bardotto -Pasqoero Lucie-Louise, fille de Ber-
nardo et de Maria née Pasquero , Italienne.

Eder Olga , fille de Johann Aloïs et de Elisa-
beth née Grimm , Bavaroise.

Lesquereux Mathilde -Juliette , fille de Charles
Alexandre et de Juliette née Blum , ! Neu-
chàteloise.

Auguste-Alcide , fils illégitime , Neuchàteloise.
Ingold Louise-Adèle , fille de James-Arthur et

de Louise-Aline née Flajoulot , Bernoise.
Neuhaus Julia Rachel , fille de Charles-Ferdi-

nand et de Mathi lde Rachel née Stampbach ,
Bernoise.

Olga-Adèle , fille illégitime , Vaudoise.
Mayer Marie , fils de Alfred et de Marie née

Henrion , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Grandj ean Jules-Alfred, remonteur , et Du-

commun Laure Ida , repasseuse en linge,
tous deux Neuchâtelois.

Baumat Jules-Germain , horloger, et Gogniat
Marie-Joséphine, tailieuse, tous deux Ber-
nois.

Maire Georges-Arthur , manœuvre, Neuchâte-
lois, et Allenbach née Brandt Rose-Amanda,
horlogère, Bernoise.

Marthaler Georg, mécanicien, Zurichois, et
Marchand Mathilde-Rosa lie , sertisseuse,
Bernoise.

Schaffter Jules-Louis, horloger . Bernois, et
Berdat Viclorine-Léonie, tailieuse, Bernoise.

Mariages civils
Delapra z Emile, graveur, Vaudois , et Schmid

Emma-Bertha , horlogère. Bernoise.
Brunner Friedrich , domestique, Bernois, et

Dâmmig Amalie-Aug., servante , saxonne.
Munch Henri Joseph , ferblantier , Zurichois,

et Leschot née Bouèle Léa , horlogère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19804. Grossen Marthe-Sophi e, fille de Jacob
et de Rose-Cécile Fisch , Bernoise, née le 3
janvier 1894.

19805. Rupp Johannes , époux de Anna-Ma ria
née Steffen , Bernois, né le l8r janvier 1863.

19806. Hurni Johannes , époux de Enlise née
Leschot, Bernois , née le 12 janvi er 1039.

19807. Reymond Alcide-Eugène, veuf de
Jeanne Charlotte Marguerite Susanne née
Strudel , Neuchàteloi , né le 4 mars 1830.

19808. Dubois dit Bonclaude née Othenin-
Girard Bertha , veuve de Louis Alcide, Neu-
chàteloise, née le 7 juin 1851.

19809. Beaujon Jacques, Neuchâtelois, né le
22 janvier 1893.

19810. Wyder Elisabeth , fille de Christian et
de Magdalena Ludi , née le 19 octobre 1863,
Bernoise.

19811. Leuba James-Edouard , fils de Charles-
Louis et de Julie Esther Duvoisin , né le 21
octobre 1893. Neuchâtelois.

19812. Cattin Charles-Edgar, fils de Joseph-
Justin et de Marie-Cécile-Louise née Pa-
ratte, Bernois , né le 25 juill et 1893.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-D E-FONDS

Date» Baromètre Thermomètre
8 h. Mldll S b. 8 h.m.| KM1 \» h. 7,
BB. mm. BB. D»»rk C n̂tigradu

Janvier 16 682 682 680 - 4 + 1 O
» 17 678 678 677 4- l -- 2 »/. 4- 2
> 18 67» 678 67J 4- 4 - - 5  4- 4 «/i
» 19 679 679 680 - 2 - - » 0
» 20 678 678 678 - 2 -- 3 + 2
» 22 677 677 675 - 3 -f 3 O

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 685
A beau et 705 A très see. ' _ * '

LA VOLEUSE D'AMOUR 8! La première
livraison illustrée gratuite de ee grand roman iné-
dit est dans toutes les mains t l'osuvre nouvelle du
plus célèbre de nos romanciers populaires Xa-
vier de Montcpln produit une profonde sen-
sation t Jamais l'auteur de tant de chefs d'œuvres
n'a écrit un drame passionnel plus dramati que que
LA VOLEUSE! D'AMOUR. Xavier de
Montépln raconte une histoire réelle et contem-
poraine dans laquelle se déroulent des scènes sai-
sissantes de puissance dramatique et de véritable
émotion. La première livraison illustrée est encore
distribuée gratis partout et ce jour , l'on trouvera
chez tons les marchands la deuxième et troisième
livraisons réunies, à 10 centimes seulement tea
denx livraisons. 780

Ponr tont manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie, fai-
blesse des nerfs et du coeur , épuisement physique
ou intellectuel , dan s la convalescence après des
maladies fiévreuses, on fora usage avec le pin*
grand succès <rl<> l'Hématoffène dn Dr-
méd. Hommel (Haemoglobinum dépurât, stérili-
sât liquid.) Goût très agréable, effet puissamment
apéritif et certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec deg centaine» d'attestations
uniquement médicales gratis et franco. JVlco-
!av & Cle, Laborat. chira. pharm., Zurich»

12144-9*

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonda

Servez vous pour vos chaussures de

la Corio-Héléine
la graisse la meilleure et la plus économique. C'est
le meilleur moyen d'empêcher l'humidité des pieds
et la corrosion du cuir.

Vou s passerez l'hiver en conservan t a vos chaus-
sures la souplesse que le ciraste leur ferait perdre
infailliblement. (Voir les annonces.)

Imité, p lagié de trente-six façons , 7
Le Congo reste encore le prince des Savons.

Elles pr H et fal-fail
de pure laine à fr. 1.05 le mètre, ainsi que

de Tins Cache mire , Cheviots fantaisie , Matlàssé,
Drapa et étoffes de confection de fr. 1.45, 1.75, 2.45
i 6.75 le mètre ; Flanelles le mètre è 65, 85, 1.35. (7)
Echantillon-» franco. (Ettinger & Cie, Zurich.

ÙtM US^ 
¦V0B8 a^'rons l'attention de nos

Hl Sr lecteurs qni ne reçoivent pas
BBT—^ L'IMPARTIAL par la Poste
snr la BROCHURE POPULAIRE de WARNER encar-
tée dans le présent numéro. 868

** Missions. — Le comité des dames s'oc-
cupant des missions annonce qne la vente an-
nuelle en faveur de cette œuvre est renvoyée
au mois d'avril , afin qu'elle ne soit pas trop
rapprochée de celle des Amies de la Jeune
¦fllle. «MES (Communiqué.)

** Eglise nationale. — Reçu avec une vive
reconnaissance, pour le temple de l'Abeille,
de H. Paul Courvoisier , ancien pasteur , la
somme de 500 francs.

F. DOUTRE HANDE.

** Bal masqué. — On nous écrit :
Le bal masqué des Armes-Réunies du 3 fé-

vrier 1894 promet d'avoir une réussite com-
plète. Les primes distribuées à cette occasion
seront réparties comme suit :

¦1er prix 100 francs en espèces.
2«"> » 30 » >
3»»n > 20 » »
4""-* > Une surprise.

Un jury spécial , choisi parmi des personnes
¦compétentes, sera chargé de la distribution
des récompenses. Les primes seront allouées
aux costumes offrant le plus d'originalité. Le
prix de la carte étant très minime, nous som-
més certains que le chiffre des participants
sera conséquent et ainsi le bal offrira une va-
riété de costumes qui certainement attirera
un public nombreux comme spectateurs. L'or-
chestre la Renaissance est choisi comme mu-
sique de bal ; ainsi tout fait espérer un grand
succès.

*_* Bienfaisance . — Les dames de la cou-
ture de l'Eglise allemande ont reçu avec re-
connaissance d'un généreux anonyme un don
de 5 francs , à l'occasion du 40m" anniversaire
de la société de chant la Concordia.

(Communiqué.)

Chronique locale

** Chemin de f e r  du Jura-Ncuchâtelo is.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvemen t et recettes pendant le mois
de décembre 1893 :
40,000 voyageurs . . . . Fr. 31,100»—

80 tonnes de bagages . » 1,400»—
1,200 têtes d'animaux . . » 900»—
6,200 tonnes de marchan-

dises » 18,500»—
Total Fr. 51,900»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 . . . .  » 48,000»—

Différence en faveur de 1893 Fr. 3,900»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1893 Fr. 882,767»06
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1892 _j; 852.844.79
Différence en faveur de 1893 Fr! 29,922.27

** Régional Ponts-Sagne-Chaux- de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendantle mois de décem-
bre 1893, accuse les chiffres que voici :
4258 voyageurs fr. 3185.41

32 tonnes de bagages . . » 189»75
8 têtes d'animaux . . . .  » 15»75

188 tonnes de marchandises . » 763»15
Total fr. 4154.06

Mois correspondant de 1892 fr. 3838»44
Différence en faveur de 1893 . fr. 315 »62



PlâNOS e_fia! PïâHOS
Magasm GL TADGHEB «¦« me Lépli Murl 40.

En présence de la difficulté des affaire» , d'accord avec les facteurs de PIANOS
les plus renommés, je suis à même de livrer dès maintenant des PIANOS dont la
bienfacture est garantie , avec un rsbaia sensible sur les prix , comme suit :
n I A IL B A f* de 85° fr RABAIS 5 pour centH I A N I l\ de iOOO fr. à 1300 fr. » 10
I I fl 11U \f de 1300 fr. et au-dessus » 12

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

20 pour cent de RABAIS poar HARMOimiMS Estay, Organ & Cie, h Brattleboro.

Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en
signalant ici le fait, que le -véritable Pain-Expeller à l'Ancre s'est mon-
tré d'nne efficacité constante dans le traitement ce l'Ii flaenz». Parmi les attestations
âui nons sont parvenues à ce sujet, dans les derniers temps, nous en citons une de

t. B. DB JLOZINSKY 4 Lodz-Woiczanska, n* 751 (Russie), du 26 Dec , parce que son
origine russe y ajoute une valeur toute particulière :

c L'influenza s'est déclarée a deux reorbes cbez moi, et chaque fois je sais par-
venu a l'enrayer dès le début, par l'application du Pain-Expe 'ler à l'Ancre, dès 1 ap-
parition des premiers symptômes Je 16 croîs de mon devoir de vous communiquer
eans retard lea précieux services que votre excellent remède m'a rendus , pour que,
dans l'Intérêt des autres victimes de l'influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, â quoi je vous autorise par la présente ».

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur ie même suji.t, que les
malades se trouvent le mieux de l'application du Pain Expeller en frictions sar la
poitrine , le dos, les mollets et les plantes des pieds ; A la suite da ce traitement, une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas à apparaître. Ges frictions opèrent non
seulement de la sorte tn excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs.

Lee flacons à fr. 1 et S dans ies pharmacies. 8478 21

LETTRES DE VOITURE
**¦ I *_¦!

MMI. les négociants sont avisés qu'ils peuvent
se procurer clés nouvelles lettres «le voiture
suisses à 1 Al»11E\I*TKVriO\ du JURA NEU-
CHATELOIS, à NEUCH AXEE», aux prix ci-après :

Par 1000 , a^ec ou sans raison sociale, JL25 francs.
Par 5000 , » 11 fr. le mille.

507 Direction Jura-Neuchâtelois. 

t *¦ *
¦

? A. ^T T *SL < >
o < ?

\ l MM. les fabricants d'borlogerie \ J, , apprendront avec plaisir qu'ils < i
» . penvent avoir sur place dea < t

i BALANCIERS ii
j * compensés de première qualité. < *
< t BALANCIERS façon compensés. < *¦

o BALANCIERS dardeonés et nickel. < ?
| > BQf~ Magnifique essortiment de \ >!, Balanciers égrenés pour pièces < .
i . particulières ou rhabillages. < ?
< ? Assortiments cylindres, i < *
j ' Pierres très soignée» de J *
, ,  Genève ; Rubis et Grenats. — \ ,
< , Pierres ordinaires. — Fournitures < ,
< > de confiance . . .
' " 8e recommande 16531-13 ' *

ii Ls RENAUD ii
» ? RHABILLEUR 4 *
\ \ Rue de la Serre 22. . I
? <?__, _k _h __, __. _h__, __. __. __t _h_ fc __. _fc __, __, __, _i> .̂ _____________i ,.--̂ ??? -̂̂  

¦11F W* 11F* 11f * 11f * 11F* 11F* 11F W T̂WW ¦"P ¦**»» ""P ¦""F V

t 

Machines à coudre
N'achetez pas une machine à coudre sans"*avôir visité"le msT

gasin J. Beeber , maison fondée en 18(10, ia plus grande de la
Suif se Grands avantages de s'adresser directement.

Ateliers spéciaux pour réparations. Pièces de rechange . Four-
nitures pour tous les systèmes, fil , aiguilles, huiles, 111 pour cor-
donniers et s'iliers.

Payement 5 et IO fr. par mois, 10% d'escompte n»»
comptant. ^r^SlS-SZ

C'est sois l'hôtel du Geillasme Tell, rue du Stand 6, Chani-de-Fonds.
. Se recommaede , le dépositaire

Menri 3 £̂£t-tlî.ey
Seule maison à la Ohaux-de-Fon-if»

Alfred Jaccasd, rae de la Demoiselle I W W\Wr^YtT^ va 
fUc0Q * de

; vient de recevoir du Concentre I V À F— V  j*\ * _̂1 1 jeB pot ges T\l
minute. — Les flacons Maggi sont remolis de nouveau » très bon marché. 817-1

Vente d'nne maison d'habitation
à la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'an jugement d'expropriation rendu le 12 janvier 1892, par le tribnnal
civil de la Chaux-de-Fonds. il sera procédé par la justice de paix siégeant à l'Hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le mardi 6 février 1894 , â 2 heures après-
midi, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble plus bas désigne ex-
proprié à PIERRE PAULI, maitre cordonnier, au même lieu.

Désignation de l'Immeuble.
Une maison d'habitation d'un étage sur le rez de-chaussée, axsurée contre l'in-

cendie pour la somme de fr. 12,500, portant le n* 3 de la rue du Vieux cimetière au
village de la Chaux-de-Fonds, désignée comme suit au cadastre de ce territoire :

Article 1097, plan folio 1, n" 16, 17, 18 et 19, rue du 7ieux cimetière, bâtiment,
dépendances et jardin de cent trente neuf mètres carrés.

Limites : nord, 1537, 782 ; est, 42 ; sud, rue du Vieux cimetière ; ouest , ruelle
publique.

Subdivisions :
Plan folio 1, na 16, rue du Vieux cimetière, logement de 115 m1

» 1, » 17, » jardin 16 »
» 1 , » 18, » cour 15 *» 1, » ls», » trottoir 33 »

La vente aura lieu conformément aux articles 810 et suivants du code de procédure
civile.

Pour visiter l'immeuble s'adresser au gardien judiciaire le citoyen A. Monnier ,
avocat, rue Neuve 6, i la Chnux-de-Fonis.

Donné pour trois publications dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1894.

744 2 Le greffier de paix, G. HENRIOUD .

De Bâle à Brigue et Zermatt !

GUIDE OFFICIEL DUlÛRÂ- SIMPLON ~9§
Troisième série des Guides illustrés

de J. BOILLOT-ROBERT

Magnif ique ouvrage renfermant 49 planches représentant les villes
et leurs curiosités situées sur le parcours de la ligne du Jura-Simplon ,
ainsi que de nombreuses cartes. Ce volume richement relié est en
vente à la Librairie A. COUR VOISIE R, place du Marché , au prix de
8 f r .  BQ. 

JÊLi&*> Cfene woiiie
Compagnie d'assurance snr la Vie, GENÈVE.

CHANGEWI ëNT"Dë
_

DOWIICILE
Le public est informé qu'a dater du ler Janvier , M. Henri Natermann,

Chef du Bureau de l'Usine Genevoise de dégrossissage d'or, roe
Jaquet-Droz 47, A la Chaux-de-Fonds est chargé des fonctions d'Agent
général de la Compagnie pour le district de la Ohaux-de-Fonds.

M8i. les assurés de la « GENEVOISE» sont priés de s'adresser A lui pour le
paiement de leurs primes et pour tons renseignements concernant les opérations de
la Compagnie. 585

La Direction.

VOULEZ ¥OK LA 3ANTT?
3> j(d&_Éj!o£yV / **$

f=£J JjWL^
 ̂

«K 
*—«

—^ yij^CTrryr-g BPalil _
¦¦ Kl*» ^̂ r̂ l̂-E ^P**-̂ ^̂ S I!*lifflî5§*H c

"*" ffrf ¦ .ff y*^ TM Battit ^

Llqieir reconstitnantt dHsang. Indis-
pensable pour la famille. 396 5

Depot chez M. Pellegrinl-Cherablno, rne de
ls Demoiselle 118, Ctani-de-Fends,

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOTIBS cas CHANGES le 23 jan-ner 1894

Noua tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tâmes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
rnoin» '/, •/, de commission, de papier bancable sur :

| Esc. Conrs
Chèque Paris 100.21 Y,

- „„„ ^Court et petiu edet» longs . 2'/a 100 .lBa/,"*nM A mois ) ace. françaises . . 27, 100.21'/,
'3 mois ) min. fr. 3000 . . 21/, 100.231//
(Chèque min. L. 100 . . . 25.81'/,

. „ .„„ (Court et petits effets long» . i 25.18'/,l-mara )2 mois l ace, anglaises . . 3 26.22'/,
(3 mois) min. L. 100 . . . 3 25.2»'/,
( Chèque Berlin, Francfort . Il23 62'/,

.„ (Court et petits effets longs . i 123 .67'/,Auem0B* ) 2 mois i accept. allemandes . 4 123 80
(3 mois j min. M. 3000 . . i 123.96
.'Chèque Gênes, Milon, Turin. 'au mieux

,, 1; (Court et petits effets longs . 6 B
JM"e 

J2 mois, ï c h i f f r e s . . . .  6 >
13 mois, 4 chiffres . . . .  6 »

(Chèque Bruxelles, Anvers . 100.10
2 è 'à mois, traites ace, 4 ch. 3 100. lï'/,
Nonacc., bill., mand., 3et 4 ch. 3'/, 100.10

i_.,» A (Chèque et court . . . .  1208.85
ïïïSrJî « 3 mois, traites ace, 4 ch. 3 208.90¦otterd. (Nonacc.( bii1.) mand.) 3e l ich. 8% 2Q8.B0

{Chèque et court . . . . 5 201 . —
Petits effets longs . . . .  5 201. —
2 è 3 mois, 4 chiffre» . . 6 201.10

Suisse Jusqu'à 4 mois 3'/, pair

Billet» de banque français . . . . net 100.10
» » allemands. . . . » 123.60
» » russes » 2.67
o » autrich iens . . . » Ï00. —
» » anglais . . » 26.16
» B italiens . . . »  au mieux

Mapoléons d'or 100.06
Soverei gns 25.13
Pièces de 20 mark 24.70

Gérance d'immeubles
CBAKIES TISSOT-HUHBERT

12, ne du Piemier-Mars, 12,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
Fonr IO, De suite ou pour le 23

avril plusieurs logements de 2, 3 et 4 piè-
ces, ainsi qu'on sons-sol de 1 pièce et
cuisine.

Premier Mars 12. Pour le 23
avril , magasin avee grande chambre,
cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 56. De suite ou
pour le 33 avril, rez-de-chaussée I cham -
bres ; ler étage, 4 chambres ; Sme étage,
2 chambres. 821M

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

Appartements à louer
pour St-Georges 4894

Léopold Robert 14, un premier et
un troisième étage, 6 pièces, cuisine et
dépendances.

Jaquet-Droz 12, un deuxième et un
troisième étage , 4 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Hôtel-de-Ville 23, un premier étage
2 pièces, cuisine et dépendances.

Projçrès» 89, troisième étage, 3 pièees,
cuisine et dépendances.

Progne***» 80 a, premier étage, 8 pièces,
enisine et dépendances.

Propre» 80 b, rez-de-chaussée, trois
pièces, cuisine et dépendances.

Prog*rè_» Sf , rez-de chaussée, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Progrès 6*7, pignon, une pièce, cui-
sine (t dépendances. 554-3

PBS-fc-uca.o
O. LEUBA, avocat, et
Ch.E-. GALLANDRE, notaire,

Place du Marché 10.

-A. 3L.OTJBI3
On offre A louer i proximité de l'hôtel

des postes et du nouvel Hôtel Central, au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold- Robert, un beau grand apparte-
ment de cinq a sept pièces avec balcon
du côté nord, cuisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié
taire, au ler étage. 16901-25

.A louer
pour le 23 avril prochain deux jo lis
LOGEMENTS de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances de même qu'un
beau pignon. — S'adresser rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 437 5"

A louer
Sour Saint-Georges 1894 deux LOGE-

IBRIT8 bien situés composés de trois
Sièces avec cuisine, corridor, alcôve et

èpendacces. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz Oourvoisier 29 *,
de midi à 2 heures. 158-S

Â Mer pur le 23 Avril prochain
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances ;
Un petit ATELIER de 3 fenêtres avee

enisine ; >65-5
Une MAISON senle contenant nn loge-

ment de 2 pièces, enisine et dépendan-
ces.

S'adresser ne de r Hôtel-de-Ville 19.

MAttASEV
A loiai , ou de snite, ai centre dn
village , avee a îètre-magasln et loge-
¦ant de 3 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de i'IXHXtuii. 11795-55*'

A vendre oa à loner
UD bean DOMAINE au côté nord et
A proximité immédiate de la Ohaux-de-
Fonds, lien dit « Chez Verron », au-des-
sus dn Orët-Rossel. Oe domaine en par-
fait éiat d'entretien et de culture, avec
une maison de ferme complètement neu-
ve, a une contenance de 126.000 mètres
carrés (soit environ 46 poses en près et
pâturages) suffisante ponr la garde de 9
à 10 vaches.

Le domaine est à louer ponr le 23 av.nl
1895. 394-»

S'adreeser en l'Etude du notaire Ch.
BARBIBR, rue de la Paix 19.

8  ̂Bel LOUE»
de S chambres, exposé an soleil, avec nn
grand local comme entrepôt on magasin,
à loner ponr le 23 avril 1894, sitné rne
des Terreanx 11. 664-s

BflMll ^̂ ^̂ v 5̂ 
Léopold 

Robert

Soudure extra-fusible
pour emboiteurs, ouvetiers, rhabilleur» ,
etc., chez M. Â. Perrin-Brunner. rue de
la Serre 25. 412-2

*fl1c--»_ il  __*• *< [» n-ki On demande &
•̂••«r-it.*!»» acheter des cadrans

rebuts, simples et A secondes, 15, 16, 17
et 18 lig. — Adresser les offres à M. Paul
Matthey, à Renan. 519

Frênes ponr votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DB NEUCHâTEL . 4933-13

In rente ohes tons les épiciers.

Ŝ  ATTENTIONS*
Une famille honorable de la Suisse al-

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

653 1

Comme tiitidican it-Mit e-érietu apprénie Kjfë
et ordonné depuin longtemps Ka^par les meilleurs Docteurs WÊn

pour ronibmtire èncrgKjDetBtml 8*35'!
Bhuroes. Toux. Aflthmo, QSPBronchite chronique \W__\\\\

—>-«»- COQU!Sï ..tKHE •«**«— ïggg
CatarrbttB de tous gen res SV7-
MAI-ADIE3 de PO TRINE |5s
PHTISIE. PNEUMONIE. HR®

Nous conseillons à r*h«eim le 2§2Kr

^O^OlWhOn^mHVtG L̂ ^^ S
dr pro cri tar if i ;  direct- . Hra S

Ti-èn ttfâfïSfy- *'i IVx 'è* leur contre le- BB *"*
Maladies d ¦ la Prau, Routons , BëS

Dartres, Varie- s. Organes sexué ' s. Krfgï
Le flac. Fr. 1.50. — Remb1 f» Fr. i. JBjgj

Pe trouve dans les pharmacie». IraK
N'V-1 |Mi* ,t. -iti  pur qu'en Aaaiiu pOi tftut Kfflj

>ur la catHi ilc et l>iiqiictte )e nom F-àRs
Edm. BUHNANB, Lausanne. BH

-»**¦» StêiUiMe et Diplôme »-..» gor
tipoeition UniT. PARIS 1S89. B^

f *  mt M JU Personnes sérieuses
I" H I . demandent à louer nn
L U T  r café de suite ou plus
w^ ¦ ¦¦ ¦ tard. — Adresser les
offre s, sons initiales L. M. 654, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 654-4

Fabrique
à vendre on à loner

A. "vendre ou à défaut 4 loner une
fabrique d'horlogerie située è quelques pas
de la gare d'une des grandes localités dn
canton et offrant la place pour TO ouvriers
environ. Bile renferme chaudière et ma-
chine à vapeur de 12 chevaux, transmis-
sions et installations de chauffage à vapeur
dans toute la maison.

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

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

Condition» exceptionnelles.
S'adresser pour de plus amples ren-

seignements a M. Henri Roulet, avocat,
au Locle. 115

jg-  ̂ « pourrait se charger de
fl R HI !  livrer 8 A 10 cartons de
Ĵr <q_HJi mouvements 10 li g. psr

>4& semaine, dans des boites
or fournies par la maison ? Indiquer le
prix pour mouvements Court ou autres,
bon courant , à l'adresse Case 1147,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 590

A remettre de suite pour cause de
changement le 586

Café-Brasserie POLONAIS
38, nie Fritz Conrroisier 38.

lv|« MSI. les graveurs, guillo-
*™Mi cheurs, émailleurs, bijoutiers
sont avisés qu'ils peuvent se procurer
du Ciment marbre , lre qualité ;
supérieur à tous les ciments connus jus-
qu'ici. Gros et Détail. Potée d'émerl
extra-fine ponr lapidaire. — Chez M. P.
Pidaneet, rue du Puits 21. 600

|lggw Bean logement
**0^ ~̂ de 3 chambres, à remettre à
la rue de la Serre 8, poar de suite ou plus
tard. 481-1

Bureau Ruegger Lto^«tobert

ÀFFAIREJÊRIEUSE
Une personne ayant travaillé pendant

15 ans dans nne importante maison de
commerce, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'an capital, désire
entrer comme ASSOCIÉ dans na com-
merce quelconque. Aa besoin, la person-
ne serait disponible tont de suite. 85-4

Ecrire sons les initiales C. J., Cas»
2580, la Chanx-de-Fonds.

Etude Ch. BAEBIEE, not.
tO, rae de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint-Georges 1894 r
TnrrA&llY 7 loc,mx au rez-de-chaus-
lRlTcallA » , géo pour atelier av«c
appartement à l'étage. 774-5

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et accessoires en tous genres.

Se recommande 13750-
L. Hurni , mécanicien,

Rue du Puits 13, Chaux-de-Fonds.

Gérance d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

5, rue de la Loge, 5.

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

pièws. Prix réduit.
Ronde O, nn logement de 4 pièces.

Prix réduit.
Hôtel-de-Ville 71, un logement de ï

pièces. Prix réduit.

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

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

rie avec logement. 15871

Cave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie 1" choix. 50 et-
» » > 2" t 46 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO •/•

j'Escompte. 1649

3E M c; ~m MK
Bue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix à tout
prix. Se recommande

I 14750-27* Monard MTTI-PBRMï



— Volés I Et pourquoi ? Et au profit de qui ?
— Pourquoi T Parce que l'amoureuse de ce drôle est la

allé d'uu homme qui est l'âme damnée de mon ennemi.
— Je te le disais bien qu'elle lui avait jeté un sort.
— C'est possible, mais ce n'est pas elle qui profitera

du vol. Parmi ces papiers, il y en a un qui me déshérite
pour donner toute la fortune de mon oncle à une misé-
rable vagabonde, à cette Andrée que les Mathis ont ra-
massée dans une savane de Bourbon.

— Andrée I répéta la négresse qui pour la première
fois laissait percer un peu d'émotion. Veux-tu parler de
l'enfant qu'on appelait à Maurice Andrée Salazie?

— Oui, et en ce moment ma fortune et ma vie sont à
la merci d'un mulâtre et d'une mendiante qu'il a plu à
ma famille d'élever par charité.

— Ge n'est pas possible Je me trompe, murmurait
Aurora en se parlant à elle-même, comme si elle suivait
une idée qui venait d'éclore dans sa tète.

— Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai besoin de
savoir quels liens ont uni l'ennemi que j'ai tué aux enne-
mis qui sont vivants 1

— Répète-moi ce que tu m'as dit autrefois sur l'homme
qui a eu ton secret, dit la négresse pensive.

— Cinquante ans, grand, brun , des yeux gris et des
sourcils noirs.

Il y eut un long silence pendant lequel Noridet donna
des signes fréquents d'impatience.

— Ici, Ghorab ! dit tout à coup la sorcière en frappant
sur le bras de son fauteuil avec ses doigts osseux.

A ce signal, le corbeau ouvrit ses ailes et vint s'abattre
lourdement sur la table.

— Vas-tu recommencer tes jongleries ? cria Noridet
exaspéré.

— Tu es venu me consulter parce que tu avais besoin
de moi, dit Aurora en prenant à son tour un air impé-
rieux ; laisse-moi faire à ma guise, ou tu ne sauras rien.

Jules haussa les épaules et s'accota avec humeur dans
l'angle de son canapé pendant que la sibylle se livrait
gravement à une opération des plus bizarres.

Elle avait tiré d'un sac pendu à la muraille des tiges
de maïs et elle avait étalé les tarots devant elle. Quand le
jeu tout entier fut disposé méthodiquement sur la table,
elle se mit à égrener l'épi et posa trois grains de maïs sur
chacune des cartes. Le corbeau suivait ce manège avec
beaucoup plus d'attention que Noridet. Il hérissait ses
plumes en poussant des croassements joyeux, mais il ne
bougeait pas.

— Ahoul , Ghorab .' dit la négresse d'une voix rauque.
Et aussitôt l'oiseau, qui semblait comprendre parfaite-
ment ce langage guttural, se mit à marcher lentement
devant la rangée de tarots, levant çà et là d'un coup de
bec un grain de maïs.

Il recommença trois fois sa promenade, choisissant à
chaque tournée les cartes sur lesquelles il voulait picorer
et dédaignant les autres.

—¦ Barhaf dit la sorcière à la fin de la troisième course.
Le corbeau s'arrêta sur-le-champ, et, comme un com-

parse qui rentre dans la coulisse après avoir joué son
rôle, il sauta sur le plancher et se réfugia derrière le fau-
teuil de sa maltresse.

Noridet commençait à trépigner de colère, mais Aurora
s'occupait fort peu de son fils blanc. L'attention de la né-
gresse était concentrée tout entière sur les grains de maïs
négligés par le corbeau.

— C'est lui, murmura-t-elle, c'est bien lui, et pourtant,
là-bas, sur la côte de Tamatave, il a péri avec son navire.

Elle recommença plusieurs fois une manœuvre qui
consistait à compter les cartes avec ses doigts, et après
chaque vérification nouvelle, elle répétait tout bas :

— C'est bien lui I
— Finiras-tu, vieille sorcière ? cria Noridet à bout de

patience.
— Vivant I il est vivant I dit la nourrice d'un ton de

prophétesse.
— Tu vois bien que tes cartes ne savent ce qu'elles

disent, puisque je viens de le tuer, grommela l'empoison-
neur en haussant les épaules.

— Ghorab ne se trompe jamais. L'homme qui possé-
dait l'habitation de l'Anse aux Cascades n'est pas mort.

— Assez ! parle-moi de cette Andrée.
— Je l'ai vue toute petite, mais je la reconnaîtrais, dit

Aurora entre ses dents.
— Je me soucie fort peu que tu la reconnaisses ou non.

Ce que je veux, c'est que tu m'apprennes pourquoi ce
d'Alcamo s'intéressait à elle.

— Où demeure Andrée Salazie f demanda la négresse
au lieu de répondre à la question.

— Rue d'Assas, 99, chez M. Mornac, et Mme de Mathis
habite avec elle, Mme de Mathis qui hérite aussi à ma
place. Mais, à l'heure qu'il est, tous ces gens-là sont en
Suisse.

— Tu te trompes, mon Jules, Andrée Salazie est à
Paris.

— Allons, décidément, tu es folle, et je suis fou moi-
même de croire que je pourrai tirer quelque chose de ta
cervelle détraquée, dit Noridet avec mépris.

— Non, s'écria la pythonisse en se redressant, je ne
suis pas folle, je suis puissante. Ton ennemi a surpris
ton secret, mais je possède le sien et je saurai m'en servir.

— Voyons, mère, explique-toi plus clairement, dit
Noridet déjà radouci .

Aurora se leva lentement et prit un air inspiré.
— Dors tranquille, mon fils blanc, prononça-t-elle avec

emphase, demain je te dirai où sont les papiers que tu
redoutes, et dans quelques jours je forcerai l'homme à te
les rendre.

Noridet, stupéfait, se demandait s'il fallait croire à cette
prophétie, quand une porte s'ouvrit dans la boiserie pour
laisser passer une femme qui se précipita dans la chambre
en criant :

— Venez I venez vite 1 elle se meurt 1
La femme qui venait de faire ainsi irruption dans le

sanctuaire de la sibylle était bien digne de servir Aurora.
Elle avait la figure et l'encolure d'un suisse de porte-
cochère ; ses formes masculines remplissaient une robe
de bure protégée par un tablier graisseux, et sa tête carrée
se couronnait d'un foulard jadis rouge. L'extérieur de cette
repoussante créature tenait de la cuisinière et de la garde-
malade, et, certes, l'idée ne serait venue à personne de lui
confier ni la confection d'un dîner, ni la santé d'un être
souffrant. Ce tas de guenilles ambulant fit reculer d'hor-
reur Noridet qu'une longue pratique des excursions dans
tous les mondes parisiens avait cependant blasé sur les
produits des bas-fonds de la grande ville.

La négresse accueillit sa servante avec une mine ren-
frognée qui trahissait une contrariété des plus vives.

— Qui t'a permis d'entrer ici sans que je t'appelle ?
dit-elle d'un ton courroucé.



— Je vous dis qu'elle va passer, si vous ne venez pas,
cria la maritorne en mettant ses poings sur ses hanches.

— C'est bon. J'y vais. Tourne-moi les talons, dit Au-
rora qui roulait des yeux furibonds.

L'horrible femelle ne se le fit pas répéter deux fois, et
disparut par la porte bâtarde avec la rapidité d' un diable
en carton qu'on fait rentrer dans une boite à surprises.

— Ne fais pas attention à cette folle, mon Jules, dit la
sorcière en reprenant son air caressant pour adresser la
parole à son fils préféré .

Noridet avait déjà mis son chapeau et se dirigeait vers
la sortie.

— J'en ai entendu assez, cria-t-il brusquement à sa
nourrice, et je ne suis pas curieux de savoir ce qui se
passe dans ton bouge. Ouvre-moi et compte que je ne re-
mettrai jamais les pieds ici.

— Tu as raison, il ne faut pas te compromettre. Tu es
un blanc, toi, et tu n'as pas besoin de travailler comme la
pauvre Malgache.

— Il est joli, ton travail, dit Noridet pendant qu 'Au-
rora tirait les verrous qui défendaient l'entrée de son re-
paire.

— Je viendrai chez toi, mon fils, murmura la négresse
en enveloppant son nourrisson d'un regard tendre.

— Ne t'en avise pas. Je te ferais jeter dehors, lui cria
Jules furieux.

Il était déjà sur le palier quand la sorcière lui jet a cet
adieu plein de promesses :

— A bientôt. Je t'apportei ai des nouvelles de l'homme
de l'Anse aux Cascades, car demain j 'irai voir Andrée Sa-
lazie.

— Vas au diable si tu veux t grommela Noridet en
descendant les marches quatre à quatre.

Il entendit le bruit de la clef qui tournait deux fois
dans la serrure, et il s'élança sur l'esplanade, non sans
avoir eu soin d'enfoncer son chapeau jusque sur ses yeux.
Il était convaincu qu'une œuvre criminelle s'accomplis-
sait en ce moment même dans le domicile d'Aurora, et il
ne se souciait point d'être vu sortant de cette maison mal
famée.

Heureusement pour lui, le sommet de la butte était à
peu près désert. A part quelques bourgeois qui avaient
amené là leurs épouses pour contempler la plaine Saint-
Denis et deux ou trois rôdeurs de barrière qui dormaient
le ventre au soleil, Noridet ne rencontra personne en tra-
versant le plateau. Il prit le chemin le plus court pour
descendre à Paris, sauta dans un fiacre qu'il rencontra
sur le boulevard extérieur et se fit reconduire chez lui.

Il avait hâte de s'enfermer pour réfléchir à la singu-
lière entrevue qu'il venait d'avoir avec sa nourrice. Ce
n'était pas qu'il s'inquiétât beaucoup de la malheureuse
femme dont il avait entendu les cris. La sensibilité n'était
pas sa qualité dominante, et peu lui importaient les abo-
minables pratiques d'Aurora , pourvu qu'il ne se trouvât
point compromis ; mais il était fort préoccupé des dis-
cours pleins de réticences que la négresse lui avait tenus
à l'endroit de M. d'Alcamo.

Evidemment, ce mystérieux personnage était connu
d'elle, et tout annonçait même qu'elle possédait le secret
de ses relations avec Andrée. Pour ce seul motif , Noridet
maudissait le contre-temps qui l'avait empêché de pousser
plus loin son interrogatoire, et par moments, il se prenait
à regretter d'avoir quitté la place si vite. Quant à la visite
prochaine qu'Aurora lui avait annoncée, il n'y comptait

guère, car il étai t persuadé qu 'elle ne rencontrerait per-
sonne à l'hôtel de la rue d'Assas, puisqu 'il avait laissé à
Schaffhouse les Mornac et leurs amies.

Au fond, et sans qu 'il voulût se l'avouer à lui-même ,
il avait l'esprit frappé par les affirmations de la sorcière.
Non pas certes qu 'il crût à ses jongleries et aux talents
divinatoires de son corbeau , mais il n 'était pas matériel-
lement sûr de s'être défait de son ennemi , et il se deman-
dait avec effroi si M. d'Alcamo n'allait pas ressusciter
encore une fois,

— Bah I se dil-il au moment où le fiacre entrait dans la
rue du Helder, les choses ne se passent pas sur les bords
du Rhin comme sur la grève de Monville, et maintenant
que je n 'ai plus affaire qu 'à ce négrillon de Fortoto et à
cette petite sotte d'Andrée, je viendrai bien à bout de les
mater tous les deux.

Sur cette conclusion , il descendit de voiture et gagna
d'un pas allègre son coquet entresol qu'il comptai t bien
quitter très prochainement pour s'installer d'une façon
plus digne de sa fortune.

Son valet de chambre lui apprit , à sa très grande sur-
prise, que M. Alfred Brossin l'attendait dans le fumoir
depuis plus d'une heure.

En temps ordinaire, l'héritier présomptif du baron
n'amusait pas beaucoup Noridet, mais ce jour-là sa pré-
sence lui était singulièrement désagréable. D'abord , il
avait envie d'être seul , et, de plus, il craignait de se trou-
ver encore en butte à quelque obsession de la famille
Brossin. Décidé comme il l'était depuis son retour de
Suisse, à couper court à des relations qui l'ennuyaient, il
maugréait contre son valet de chambre qui n'avait pas su
le débarrasser de ce visiteur importun , mais il n'était
plus temps d'éviter cette corvée, et il se résigna à la subir
en se promettant de recevoir le jeune Alfred de façon à
lui ôter l'envie de revenir.

Il entra donc résolument dans la pièce où M. Brossin fils
avait été introduit en son absence. L'aimable adolescent
s'y promenait de long en large en fouettant l'air avec sa
badine , qu 'il appelait son stick pour faire croire qu 'il sa-
vait l'anglais. Ce besoin de mouvement dénotait une
grande agitation d'esprit , et Noridet fut frappé du change-
ment qui s'était opéré sur la figure du petit crevé. Il était
trois fois plus blême que d'habitude , et il avait les yeux
rouges comme un homme qui vient de pleurer. Enfin ,
symptôme plus grave que tous les autres, son col était
fripé et le nœud de sa cravate manquait absolument de
correction.

— Bonjour , monsieur Brossin , comment allez-vous ?
lui demanda Noridet d'un ton assez froid.

— Mal , mon cher Jules, très mal , soupira le triste Al-
fred en offrant une poignée de main qui fut acceptée sans
cordialité.

— En effet , vous paraissez fatigué. Je suppose que vous
avez passé une nuit orageuse.

— Ge n'est pas la nuit , c'est la journée d'hier qui a été
orageuse.

— Il m'a semblé pourtant qu 'il faisait très beau , dit
ironiquement Noridet.

— J'ai parié sur Vermillon, dit le jeune Brossin d'un
lon lamentable.

— Et Vermillon a perdu ; c'est fâcheux , mais je ne
suppose pas que vous vous soyez dérangé uniquement
pour m'apprendre cette désastreuse nouvelle.



— Non, certainement quoique Vermillon soit
cause....

— Cause de quoi ?
Le malheureux Alfred balbutia encore quelques mots

inintelligibles, puis, prenant tout à coup son parti , il s'é-
cria d'un ton pathétique :

— Mon bon ami , j'ai un service à vous demander , deux
services même.

— De quel genre ? demanda Noridet de plus en plus
glacial.

— J'ai perdu trente-cinq mille francs, il faut que je les
paye dans les vingt-quatre heures et je viens vous supplier
de me les prêter.

Le parieur décavé débita cette phrase avec une volu-
bilité extraordinaire pour s'enlever sans doute le temps
de la réflexion.

— Désolé, dit sèchement Noridet qui n'avait garde de
manquer une si belle occasion de rompre avec son en-
nuyeux ami, désolé de ne pouvoir vous être agréable,
mais je viens d'acquitter d'énormes droits de succession
et je ne suis pas en fonds. '

Alfred se laissa tomber sur un superbe divan turc et
se livra à une pantomime désespérée.

La démarche qu'il exécutait en ce moment était le ré-
sultat d'une longue méditation. Il avait passé la nuit à se
demander comment il parerait à la terrible échéance et il
avait fini par trouver cette ingénieuse idée : Noridet ne
pouvait pas se douter qu'on avait contrefait sa signature,
et le petit-crevé j ugeait fort spirituel de lui emprunter de
quoi la dégager.

T- Comment ne vous adressez-vous pas à M. le baron
Brossin ? lui demanda Noridet pour se donner le cruel
plaisir de jouer avec l'embarras où il le voyait plongé.
Quand on a un père millionnaire, que diable I on peut
bien lui avouer une dette de quinze à seize cents louis.

— Ah I oui I parlons-en de mon père I s'écria Alfred
en levant les bras au ciel. Je ne sais pas ce qu'il a depuis
liier , mais j'aimerais mieux aller me jeter dans la Seine
tout de suite que de lui demander seulement cent louis.
Il s'est enfermé avec son caissier, cet ours de Bouscareau ,
et personne ne peut l'approcher.

— Madame votre mère ne vous laissera certainement
pas dans cette situation désagréable.

— Ça, c'est encore une autre histoire, dit M. Brossin fils
avec une irrévérence déplorable : elle est allée courir après
Henriette qui est partie ce matin de l'hôtel et qui n'est pas
encore rentrée.

Cette singulière nouvelle intéressait beaucoup plus
Noridet que les jérémiades d'Alfred.

,¦— Mais Mlle Henriette n'est pas sortie seule, je sup-
pose ? dit-il vivement.

— Absolument seule et sans dire où elle allait. Ça vous
étonne ?

— Un peu , je l'avoue. Mais voyons l'autre service que
vous avez à me demander.

— Oh I ce n'est plus la peine. Je voulais vous prier de
me servir de témoin , mais j 'y renonce.

— En effet , le duel n'est pas de deuil , dit Noridet en
souriant , et je ne pourrais sans inconvenance aller en ce
moment sur le terrain , même comme témoin. Est-il indis-
cret de vous demander le nom de votre adversaire ?

— Mon adversaire ? Ah ! il peut se fouiller, mon adver-
saire ! s'il croit que je vais me battre à cause d'un nègre et
de sa donzelle I

— Un nègre I Quelle plaisanterie !
— Oui, un nègre et qui a un nom à coucher à la porte.

Un nègre qui s'appelle Fortoto.
— Fortoto t avez-vous dit ? Fortoto ?
— Parfaitement, et vous comprenez bien que je n'ai

pas envie de m'aligner avec un monsieur qui connaît des
gens de cette espèce.

— Et moi je vous dis que vous vous battrez , car je
veux vous servir de témoin, s'écria Noridet en secouant
le bras du jeune Brossin que cette violence de gestes et
de langage jeta dans la stupéfaction la plus profonde.

— Mais, tout à l'heure, vous m'aviez refusé, dit Alfred
en ouvrant des yeux hébétés.

— C'est vrai. Seulement, je n'avais pas bien réfléchi ,
et maintenant je pense que décidément je ne puis pas
laisser un ami dans l'embarras.

— Je vous remercie bien, murmura le jeune Brossin
d'un air dolent, mais c'est inutile.

— Pourquoi ? Ne comptiez-vous pas sur moi tout à
l'heure ?

— Si, dit laconiquement Alfred.
— Eh bien I vous ne me croyez donc plus digne de vous

assister ! Je pensais cependant avoir quelque expérience
de ces sortes d'affaires.

— Oh ! ce n'est pas cela. Au contraire, ça me poserait
joliment au cercle, d'avoir pour témoin un homme à la
mode.

— Alors, expliquez-vous, mon cher Alfred , dit Noridet
qui avait complètement changé de ton.

L'héritier du baron ne se pressait pas de répondre. Il
mâchonnait la pomme de sa canne et comptait les rosaces
du tapis. Enfin , il se décida à faire un aveu pénible.

— Ma foi I je peux bien vous le dire, s'éria-t-il en se
levant comme s'il eût été poussé par un ressort, ça ne
m'amusait pas beaucoup de me battre, mais enfin , voue
comprenez, j'y serais allé tout de même, pour qu'on ne
me blague pas aux Moucherons, tandis que maintenant...

— Et qu'y a- t-il de changé maintenant ?
— Il y a de changé que je ne veux plus me représenter

au cercle, puisque je ne paye pas mon pari . Alors, je ne
vois pas pourquoi j'irais risquer ma peau pour le plaisir...

— Vous voulez dire pour l'honneur, dit froidement
Noridet.

— L'honneur ! l'honneur I ça ne se cote pas à la Bourse I
J'aimerais mieux trente cinq billets de mille.

Certes, le trois fois coupable neveu de M. de Mathis
n'était pas chargé de scrupules, mais il avait gardé les
traditions du monde où il avait toujours vécu, et cette
lâcheté cynique le révoltait. Et cependant, depuis qu'il
lui avait entendu prononcer le nom de Fortoto, il tenait
beaucoup à faire parler le jeune Brossin et il était très
décidé à le prendre par la douceur.

— Voyons, mon cher, racontez-moi votre affaire , peut-
être y aura-t-il moyen de l'arranger, dit-il d'un ton insi-
nuant.

— Oh ! mon Dieu I c'est bien simple, soupira le petit-
crevé. J'étais en train de me rafraîchir au buffet du champ
de courses avec Vergoncey . J'ai voulu plaisanter avec une
grisette qui s'est mise à faire des manières. Là-dessus, ce
nègre, ce Fortoto, est arrivé et il s'est fait le chevalier de
la princesse en robe de mousseline.

(A suivre).
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

ANDRÉE DE CHAMPTOCÉ

La chambre de la devineresse n'avait pas changé d'as-
pect. Les fioles poussiéreuses s'alignaient toujours sur
les tablettes ; le jeu de tarots s'étalait à sa place ordinaire
et Aurora reprit sa pose majestueuse sur son vieux fau-
teuil rouge entre une énorme paire de lunettes à verres
ronds et un mouchoir à tabac tout constellé de tabac.

Noridet se jeta brusquement sur une peau de loup qui
servait de couverture à un simulacre de canapé.

— Où est Fortoto ? demanda t-il d'un ton impérieux.
La négresse ouvrait la bouche pour lui répondre quand

un cri aigu, prolongé, lamentable, s'éleva dans les pro-
fondeurs de l'appartement.

Noridet bondit sur son canapé, car tout bruit insolite
avait le pouvoir d'inquiéter sa conscience bourrelée. Ce
cri, d'ailleurs, ressemblait beaucoup à celui d'un homme
qu'on égorge, et l'empoisonneur se sentait déjà chargé de
crimes trop nombreux pour ne pas redouter de se trouver
encore mêlé à une scène de violence.

— Que se passe-t-il chez toi, vieille sorcière ? demanda-
t-il d'un air menaçant.

— Ce n'est rien , mon fils , ce n'est rien, dit la négresse
sans s'émouvoir. Répète-moi ce que tu me disais tout à
l'heure.

— Une fois pour toutes, reprit Noridet, mets-toi bien
dans la tête que je ne veux pas être compromis dans les
œuvres.infernales qu'il te plaît de perpétrer ici.

— Aurora a des secrets pour guérir les malades,Aurora
fait son métier, grommela l'équivoque somnambule.

— Il paraît que tu ne les guéris pas sans douleur, dit
ironiquement le frère de lait de Fortoto.

— Les femmes blanches n'ont pas le courage de la
pauvre négresse qui enfante sous un cocotier, répondit

Aurora avec un sourire qui ressemblait beaucoup à une
grimace.

— Alors, c'est une femme qui est là ?
— Oui.
— Au fait, continua Noridet , tes abominations ne me

regardent pas, et je ne suis pas venu ici pour m'intéresser
à ta clientèle. Où est Fortoto ? C'est tout ce que je veux
savoir.

— Je l'ignore II y a plus de six mois que je ne l'ai vu.
Pourquoi t'informes-tu de lui ?

— Parce qu'il m'a trahi , parce que ton Fortoto est un
misérable qui s'est vendu à mes ennemis.

— Non, non, dit Aurora en secouant la tète , il ne s'est
pas vendu, c'est la drôlesse qui l'a ensorcelé.

— Qu'en sais-tu ? Je te dis, moi, qu'il a livré mon secret
à des gens qui nous feront guillotiner tous les deux. Voilà
ce qu'il a fait, ton fils noir , comme tu l'appelles.

La négresse souriait en montrant ses dents blanches
et se balançait sur son fauteuil avec un mouvement auto-
matique. Avec ses rides profondes et ses cheveux hérissés,
elle avait l'air d'une monstrueuse idole africaine.

— Ah I tu ris, cria Noridet en se levant , tu ris parce
que tu ne comprends pas ; mais écoute bien ceci. Nous ne
sommes pas à Madagascar , et ici ceux qui fabriquent le
poison aussi bien que ceux qui s'en servent vont tout
droit à la guillotine.

— Non , articula nettement Aurora , aucun de nous
deux ne mourra par le fer. C'est écrit.

— Encore tes extravagances de sorcière I dit Noridet
avec une rage froide. Réponds quand j'interrogerai et
obéis quand je commanderai , mais fais-moi grâce de tes
sottises.

— Interroge et commande, mon fils, répondit la né-
gresse toujours calme.

— Je t'ai dit, il y a six mois, qu'un homme était maître
de ma vie ; je t'ai dit que cet homme me connaissait de-
puis que je suis né, qu 'il avait dû autrefois habiter Mau-
rice, et je t'ai demandé de m'apprendre son véritable nom.
Tu n'as pas su ou tu n'as pas voulu me répondre. Aujour-
d'hui, il me faut ce nom et je te donne vingt-quatre heures
pour le découvrir.

— Il est donc bien puissant , puisque tu le crains tant I
murmura la nourrice.

— Je ne le crains plus, je l'ai tué , dit Noridet d'une
voix sourde.

Aurora regarda son fils blanc avec des yeux où se pei-
gnaient à la fois la surprise et l'admiration.

— Oui, je l'ai tué, reprit Jules avec violence, mais le
secret qu'il a surpris n'est pas mort avec lui. Il est écrit
dans des papiers que Fortoto a volés.

GREDINS



Un bon horloger rSSSSti*
de la France, les Indes-Orientales, l'A-
mérique, ete. 657-1

S'adresser au bureau de I'IMP AKTIAL .
Rnmnnianr Un remonteur bien au
UUlUVHIiUlir . courant de sa partie cher-
che une place pour petites ou grandes
pièces. 858-1

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL .

Commissionnaire. nêteneHnt°emgent
cherche pour dc suite une place de com-
missionnaire. — S'adr. chez M. Schûrr ,
rae du Manège 19. 763-3

Dne demoiselle SJfS JïïESb
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 11, au ler étage. 681-1

Une jennO UUO moralité demande
de suite à se placer pour aider dans un
magasin quelconque. — S'adresssr rue du
Parc 68, au Ime étage, à gauche. 690-1

Tnininis Une maison d'horlogerie de-
UluUllS. mande nn commis sachant

bien conduire la fabrication et pour s'oc-
cuper de la sortie et rentrée de l'ouvrage.
Entrée de suite. — Adresser les offres ,
sans joindre de timbres-poste ponr ré-
ponse, sons initiales D. A. F. 8*iO,
au bureau de I'IMPABTIAL . 820-3
Innrnntîa 0n demande une jeune
apprUIMIQ, mie sachant bien limer à
laquelle on apprendrait une bonne partie
d'horlogerie. 840-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OnvriArB et ouvrières Pour toutes
UU il 1015 les parties de la montre cy-
lindre et ancre, grandes et petites pièces,
qualité courante et en série, sont priés
de déposer lenrs adresses et prix sous
chiffres A. 839, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . Paiement atsuré. 8i9-6
Palîooanaa <->a demande une bonne
1 UllaScllao. polisseuse de cuvettes
or pouvant disposer de quel ques heures
par Jour. — S'adresser rne du Doubs 65,
au 2me étage. 843-3
PnlifiBAIlfiAS 0n demanda de suite
t UllSSOUooB. deux bonnes polisseuses
de boites, une pour l'or et l'autre pour
l'argent, ainsi qu'une apprentie libé-
rée des écoles. — S'adresser a Mmes
Maurel et Doussot, rue de la Bonde Sl,
au 3me étage. 844-3
JAI1I1A filift On demande une jeune
4 1311 11 u UllCi fine pour aider au ménage,
ou A défaut, une jenne fllle ponr faire ues
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage. 845-3
; ivfttmr« *-*" deman**6 plusieurs pi-
l l lUli tJUlS» voteurs ancre, grandes
pièces, genre bon courant. — S'adresser
chez M. Zélim Calame, rue Fritz-Cour-
voisier 36. 846-3
Ianna fillo On demande une jeune
Jl llllll UUO, fine allemande pour lui
apprendre la langue française, en s'aidant
dans un petit ménage d'un enfant. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au Sme étage,
A droite. 848 t

PÎII AS On demande de suite une demoi-
C 11115. selle de .magasin, une cuisinière,
et une bonne d'enfants pour Zurich, plu-
sieurs servantes, somme ières, femmes
de chambre pour la localité. — S'adresser
au Bureau de Confiance , rne Daniel
JeanRichard 11, au 2me étage, Ohaux-
de-Fonds. 865 8
lenna filla On demande une jeune¦HUUO UUU, fine de toute moralité pour
s'aider aux travaux du ménage. — S'adr.
chez M. J. Thiébaud - Perret, rue du
Puits 12. 849-3

InnrAntî 0n demande de suite un
ippiDUtli jeune homme honnête pour
lui apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie. Rétribution suivant capacité. —
S'adresser rne Jaquet-Droz 13, au ler
étage à droite. 688-4
Ianna filla On demande une jeune¦JOUIUJ 11110. fine libérée des écoles

pour aider anx travaux de bareau, elle
aurait l'occasion d'apprendre un petit
métier. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 11, au ler étage a droite.

689-4

DnrAllSA ®a demande de suite oa dans
UUI IJ US D. ia quinzaine une bonne ou-
vrière DOREUSE. — S'adresser chez M.
Jacob Huggler, doreur, place du Marché
n» 173, Locle. 775-3
Qarv&ntA ®a demande pour le 1" mai
Ocl i(111 lu. nn6 bonne servante connais-
sant les travaux du ménage, principale-
ment la cuisine, pour un ménage sans
enfants. Se présenter de 1 heure à 8 heu-
res de l'après-midi. 748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflFï'lTltfl n̂ demande d'ici au J5 *â~Oui faillie* vrier une servante sachant
bien faire la cuisine, ainsi que tous les
travaux du ménage. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Balance 17. 749-3
i 11 i >i ï n î * » I* i> (-)n demande pour entrer
1/tllSllllUlU. de suite une bonne cuisi-
nière bien recommandée. - S'adresser rue
da Pont 12, an 2me étage. 764-2
ffini<14All QA On demande de suite pourf inisseuse. Noiraigue une finisseuse
de boites acier on à défaut une assujet-
tie. — S'adresser pour renseignements a
M. O. Von Kaenel, rue de l'Industrie 4.

769 S
Car van ta On demande de suite une
OUI 1 îiULU. mie honnête et sachant
bien cuire.- S'adresser rne du Grenier 14.

Rémouleurs. ZlXTZZ
leurs de Chronographes -comptears con-
naissant ù fond ce genre ; travail suivi,
leciatif et bien rétribué. Entrée immé-
diate. — S'adresser aa comptoir Albert
Berger, rae Daniel JeanRichard 17,
Chanx-de-Fonds. (H 24S J) 702-2"

Romonto Un0 ieune Aile de toute mo-
OC1 Voulu, rallié cherche place de suite
eomme servante. — S'adresser chez M.
Weber, rue Léopold Robert 4. 672-1
Pnliasansas °Q demande deux bon-
1 UlloSUUScS. nés polisseuses de cuvet-
tes argent. Entrée de suite. 655-1

S'adresser chez M. Georges Borel , rue
de la Paix 76. 

Femme de chambre. r̂ u ZT
vrier une femme de ohambre sachant
bien coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 656-1

PnîainîÀrA et bonue d'enfant sont
l UlSlUH'l U demandées pour dans la
quinzaine. 659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
lorvanro 0n demande pour le ler fé-
0U1 Vaille. vr_er une fille de toute mo-
ralité, propre et sachant cuire, et ayant
l'habitude d'un ménage soigné. Bon gage
si la personne convient. 660- 1

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL .
Ianna filla On demande de suite
JBUUO IllIOt une jeune fille forte et
robuste pour s'aller au ménage. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser rue Léopold-Robert 58A, au
ler étage. 685 1

.'ArvanTA <-*a demande pour de suite
ici V uille. dans nn petit ménage une

bonne fille, sachant cuire et faire tous
les travaux de ménage. Bon gage.

S'adresser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 686--1

Commissionnaire. j&ftSEfctfS!
robuste pour faire les commissions et
s'aider au ménage. 645-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. g9s 1894 dans une mai-
son d'ordre, au 2me étage, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et grandes dé-
pendances pour le prix de 500 fr. , eau
comprise. — S'adresser rue de la Charrière
n* 12, au premier étage. 854-3
I n <r nui ant A l0U6r Pour le *3 Avril
liUgOIUUUL. 1894 nn beau logement de
4 pièces avec corridor fermé, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 13. 862-3

rhamhrA A *ouer une belle at 8rande
UIlulllMl Vt chambre non meublée et
chauffée , à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au second
étage. 826 3
PhamhrA À louer une belle chambre
VllalllUl 0. non meublée. — S'adresser
rne de la Charrière 4, au ler étage. 827 3

PhamhrA -^louer de suite une belle
¦UUalUUl 0. chambre bien meublée, in-
dépendante et exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au ler étage, a
droite. 831-1
PhamhrA A lou8r a la rue Léopoid-
vUommc. Robert une chambre meu-
blée â un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 855-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
UHaluNl o. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Puits 19, au 2me étage, à gauche. 856-3

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
vlUuHUrU. tager sa chambre avec une
demoiselle travaillant dehors. S'adresser
rne du Stand 17, au ler étage à gauche.

858 3
PhamhrA A loner de suite une eham-
vilnUlUlO. bre non meublée, indépen-
dante, à deux fenêtres , exposée au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
3me étage. 859 3
PhamhrA A louer une chambra meu-
vUnlMUlut blée on non, a une per-
sonne de tonte moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 165, au 3me étage, à droite. 860-3

PhamhrA Une dame offre à partager
t/UttlUMUC. sa chambre avee une dame
ou demoiselle de toute moralité. 861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartements. Ifti*?beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

16539 9

AnnartAmAnt A louer poar St-Ge°r-tipytll iclllollll. ges, au premier étage,
nn appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adr.
rue du Puits 8, au 2me étage, à gauche.

751-5

A Lui ni- Pour Saint-tieorges on ler
IUIIC1 étaçe rae de la Serre 47,

composé de 4 pièees, aa soleil levant.
71-5

I niramnnf * loaer un appartementLOgemeni. pour St-Georgen 1894
prix 200 fr. par an, deux chambres, cui -
sine, cabinet, toutes dépendances et jar-
din. Belle situation près la Halte Belle-
vue du Régional Saigaelégier-Ohaux-de-
Fonds. — S'adresser an bureau du rez-
de-chaussée, rue du Parc 8, la Ohaux de-
Fonds. 540 3

Piffnnn A louer pour St-Georges 1894
I IgUUU. un pignon de 3 pièces situé à
la rue du Progiès 53 ; et pour la même
époque un premier étage situé a la
rue des Terreaux 23. — S'adresser à la
Boulangerie Zangg, rue du Progrès 53.

750- 2
I.AtrAmAnta A l0ïel pour ie ,3 avrilUUg-OUÎ-OlllS . 1894, 3 beaux logements
de 2, 3 et 5 chambres avee alcôve et dé-
Sendances, cour et lessiverie. — S'adr. à

[. Paul-E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.
752-2-

Phamhra A louer au centre du village<j;*QlillJl t'a nne grande chambre non
menblée. — S'adresser au bureau de SI.
Schoenholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi, ou entre les heures, rue du Nord
61. 760-2

ï,n ffûm ont A lo* r̂ P00
* St-Georges

LUgOlUOiil. 1894, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances avec alcôve et corridor, à des
personnes tranquilles. Eau et gaz installés.
— S'adresser roe du Pare 20, au magasin.

A la môme adresse, A louer de suite
une jolie OHAMBRE meublée, de préfê -
ren»» à un monsieur. 776-2

PhamhrA A louer une chambre A 2
vUSUtUro. croisées, à un monsienr de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au 2me étage, à droite. 736-2

PhamhrA A 'ou6r à une dame de mo-¦UUiUUUrO. ralité une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 3. au
2me étage. 766 -2
PhamhrA A louer une chambre meu-
V/UalHUl D. blée A une ou deux dames
de toute moralité. — S'adresser rue d a
Puits 20, au ler étage. 714 2
ï ft (rainant On offre à louer de suite
LUgulncUl. nn logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz 52,
au 2me étage. — S'adresser chez MM.
Blum et fières Meyer , rne Léopold-Ro
bert 39. 16668-13*
I ftCaî A louer Pour St-Georges 1894liUvill. un 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. 16669-15*

I.nffAmAnt-3 Encore quelques loge-
LUgUlUOUIjS. ments a louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle
n« 115. ' S - 17047-16'

Pitrnnn A l0U6r P°ur le 23 avril UQ
1 IgUUU. pignon carré, de 3 pièces et
une cuisine. — S'adresser rne de la De-
moiselle 84, au ler étage. 16443-20'

Mu centrale. '_^™SL
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, aa
1er étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser aa Grand
Bazar da Panier Fleaii. 16927 «53
l.nffAIBAIlt A louer P0ar St-Georges
LUgBMt3Ul. 1894 un beau logement de
trois pièces, alcôves, enisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, A proximité
de l'Hôtel des Postes. - S'adresser rue de
la Demoiselle 58, au 1er étage. 359 1

Appartement. ges 1894 un apparte-
ment de 3 pièces, enisine et dépendances,
situé rue Fritz Oourvoisier. — S'adresser
rue du Pont 21. au Sme étage, & droite.

676 1
PhamhrA *** louar nne ehambre meu-
t/UaUlUi B. blée, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 77,
au rez-de-chaussée. 677-1
Phamhra A louer de suite une cham-
UUOlUUl o. bre bien meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69, an
3me étage, a gauche. 679-1

AnnartAmAnt» ¦*¦*¦* louer pour toat de
Pilai iDlUOIllSo Bnite ou pour plus

tard plusieurs appartements d'nne et de
deux pièces. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 58, au rez-de-chaussée. S58-1
ThamhrA A l0U6r > à un monsieur da
\ lluluUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil et à proxi-
mité des Collèges. — S'adresser rue du
Doubs 73 , au 2me étage . 662-1
PhamhrA A louor â une personne
l/UitlHUlv. d'ordre une petite chambre
non meublée. — S'adresser rue du Parc
n* 68, au rez-de -chaussée, A droite. 663-1
PhamhrA A remettre un8 belle cham-
lllaillUlt). bre indépendante, meublée
ou non. —S'adresser rue de Bel-Air 8 à,
au rez-de-chaussée à gauche 681 1
Phamhpa A louer de suite une cham-¦UUaUlUiU » bre non meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 33, au 1er étage, à droite. 682-1

On demande à louer *»%£ ine'é
ehambre agiéable avec pension pour
un jeune homme occupé dans un com-
merça. 829-3

S'adresser au bureau de I'IMPA T̂IAX.

lina J 'tma «cenpée dans an bnrean
llllC UdUIC e|,erci,e à i0He r nn petit
LOGEMENT «posé aa soleil, dans nne
maison d'ordre et antant qae possible
an centre da village. 828-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner 2L«ebMam'-
bres continues , pour deux commis, dont
une A coucher A deux lits et une autre
chambre rangée. — Adresses les offres A
M. F. Haag, à la Banque fédérale. 832-3

OD Imnie à 1er yffÏÏV£
tes an LOGEMENT de 4 à 6 chambres
avec dépendances.— Adresser les offres
par écrit, sons initiales Z. Z. 735,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 735 3
On demande à loner Kufogei
ment de 2 pièces avec dépendances, ex-
posé au soleil, pour des personnes tran-
quilles et solvables. — S'adresser en indi-
quant le prix, sous initiales P. A. C.
poste restante, Ohaux-de-Fonds. 758-3

On demande à loner ^poûrT8
petit ménage tranquille un apparte-
ment de 3 ou 3 pièces. — S'adresser
chez Mlle Robert, rue de Bel-Air 8 A, au
pignon. 77J-2

On taie à acheter nniSfSr
grandeur moyenne et en bon
état. — Adresser les offres par écrit,
avec détails et indication dn dernier
prix, sons chiffre R. J. 683, an bnreaa
de ('IMPARTIAL. 683-3

On Jemaiiie à acheter ;;labn"ieïf_
Adresser les offres Case postale

n° 3320, à la Chaax-de-Fonds. 806-3

On demande à acheter i6.T™ ~
potager en bon état avec ses accessoires,
ainsi qu'un petit pupitre. — S'adresser
rue du Progrès 43, an rez - de-chaussée, à
droite. 753-1

On demande à acheter 2STS&
vides pour la fabrication. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, au 2me étage.

692 1

On demande à acheter fiïïÏÏSS.
à glace. 691-1

S'adresser au bureau de I'IMPAK -TIAI,.

â VAndrA pour causa de départ, uneÏOUlll c très belle fourrure en kan-
gourou, presque neuve et A un prix très
avantageux.— S'adresser rue du Nord 65,
au Sme étage. 834-3
I nAF-wlotn an petit potager avec tous
S lOUUl O ses accessoires et en bon état,
— S'adresser chez Mme Etienne, rue de
la Ronde 19, au 1er étage. 835-3
i VAnitrA plu8lellrs meubles en bon
a 10UU10 état , lits complets, canapés,
tables et plusieurs autres objets. 795-3

B'adresser an oureau de I'JMTAKWAX.

â VAndrA un excellent tour à gnll-
ÏCUUl O locber extra complet et

sous toute garantie, à un prix modéré. —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7, au
pignon. 486-8

A VAndrA un bureau à trois corps , deux
ÏOUUlo lits complets, une table ron-

de, des chaises, etc. — S'adresser l'après-
midi, rue des Fleurs 12, au 2me étage.

767-3

A VAndrA uno JoUe comm°de, un beau
ICUUI O lit complet , matelas crin ani-

mal et une table de nuit, a des prix mo-
diques. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 771-3

â VAndrA un 'il: en fôr eom P l8t à deux
lOUUlo personnes, ainsi que chaises

et table carrée. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, au rez -de chaussée.¦ J 353-1

â VAndrA t'o-atJllage complet de
tOUUl O 4 pierristes presque tout

neuf. On prendrait en échange des pierres
ou des montres. 675-1

S'adresser A M. J. Leresche, horloger-
rhabillenr, à Payerne. 

A VAndrA un Buieiiblement de sa-
1 OUtll 0 lon de velours grenat, se

composant d'une table ovale, un canapé
et 1 fauteuils. Plus un piano. — Le tout
bien conservé. 691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn lQIldi > depuis la rue Léopold-
1 Dl UU Robert a la rue du Rocher un
boa noir, longs poils. — Le rapporter
contre récompense, A Mlle Dacret, rue de
la Oharrière 4, au 2 ma étage. 866-3
Otfaw >& on remis à faux une petite
Lgul 0 montre or remontoir, n" 13578.
Prière de la rapporter contre récompense
rue du Doubs 67, au 2me étage. 754-2

BANQUE FEDERALE
(¦Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disponible d

volonté, Commission V8 %•
3 "/« % contre Bons de dép ôts à 3 ou

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

15919-5 L4. DIRECTION.

Lessive aux cendres ie foyard
Repusage i nenf.

Qui veut de beau et durable linge,
Point d'lng*rédleiit que des cendres,
On peut venir s'en assurer.
Mesdames n'oubliez pas vos rideaux.
Car on leur donne une belle couleur
Crème ou bleu outre mer. 863-6

Se recommande Vve LANGEL»
**"*, rae da Paît* "7.

Bois cLo f ©ix
On offre » vendre 600 atèrea car

telase hêtre tee à 9 fr. le stère et
*BOO stère-» grom rondins de
hêtre à O tr. le stère, chargé sur
wagon, en gare St-Ursanne. Des paquets
de hêtre façonné 25 cm à 50 centimes le
paquet.

On vendrait séparément un ou deux
wagons a titres d'essai. — S'adresser A M.
Joseph Bouvier, marchand de bois
A St-Ursanne.

A la même adresse, charpente sur
devis, planches et lambris à
prix modéré. (H-359 J ) S-57 3

a .j o  Dans une famille sans m-
SkiH-MSt * fants , on prendrait deux
messieurs pour la pension. 847-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_EUia.Dlll3.g6S. caiité se charge de
tous les rhabillages ancre, tels que : axes,
pignons et tiges d'ancre A remplacer. —
S'adresser rue du Pont 19, au premier
étage, A droite. 819-3
¦VAlllAnfiA Mme JUNG *lHllieilSeï MARGCERAT,
rue de la Charrière 3*?, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage soigné. Prix modèles. 834-3
IV _»ill_|-k|ii* Un très bon tail-
M. tM *.mM% j Wm. & • ienr se recomman-
de pour de l'ouvrage A la maison. Il ira
aurn-i dans les environs. Répaiations et
dégraissage. Travail prompt et soigné.
Prix modiques. — S'adresser rne de
l'Envers 26, au rez-de-chaussée , A
¦gauche. 599 3
T_jrtî+ oe -arior On demande des bol-J_»UJ. t» C/ ù aULOl . tes acier à oxyder. Ou-
vrage garanti, tiès solide, beau noir et
livré très piomptement. 768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un in An a (TA Bans enfilnts désirerait
UU lHCUiig la avoir la succursale d'un
-magasin quelconque. — Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresser les
offies sous initiales L. C. E. 087 au
bureau de I'IMPAKTIAL. 687-1

lin Iwn 'I/wr -fW * «P*»im«nté ayant 10
UM HUI lUgCI an8 de pratlqae dans
dilTéreules maisons comme visitenr-ter -
¦inear, connaissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre, depuis 5 ans
seal chef d'ane importante fabrication,
cherche plaee analogne à Chaax-de-
fonds. — S'adresser poar plas amples
leaselgnsments à H. Arnold Clerc, bras-
serie da Siècle, rae Léopold Bobert 30 b
(ea face la Poste). 843-3

RjSSKj*-***-* Un jeune homme de 19
Jy'aKJp ans, qui a f ait un bon ap-
prentissage de banque, cherche em-
p loi de suite dans bureau ou magasin.
— S 'adresser, sous initiales A. Z.
838, au bureau de I 'IMPA R TIAL.

818-a

Kflrvsinf O Une eervante de toute con-
OOlVitUtD . Qance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage
cherche une place au plus vite. 821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PHI A 0n cherche à placer une fllle defllll). 17 ans, forte et robuste, pour ai-
der au ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
du Rocher 5, au rez-de-chaussée. 822- 9

Ianna filla Uno jeune fille cherche¦iCUUO UUP. nlace de suite. 815-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flllifiiniÀrA Une P er80Iln0 s'offre com-
VU1B1U1G1V, me cuisinière et pour mé-
nagère à la journée. Bonnes références. —
S'adresser rue du Parc 91, au rez-de-
«haussée, A gauche. 830-3
Ril iinntt « Une bonne finisseuse deHul|Ul)l)li S. raquettes se recommande
pour tont ce qui concerne sa profession
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
ler étage, A droite. 833-3

A la môme adresse, A louer une belle
chambre à 3 fenêtres, indépendante et
non meublée.

SflrV'inf A U'10 fi "° expérimentée con-OUl » ull II*, naissant bien les travaux de
ouisine et de ménage et sachant les deux
langues cherche une place. Entrée de
suite ou à volonté.— S'adresser chez Mme
Marie Brnnner , rue du Progiès 73. 841-3

Oll jeUUe homme réch^nem
8
e
8
nt

n
ancre

demande une place de remonteur. 853- 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiarsinta •Jno personne d'un certainOcl ittlllu. âge de tonte confiance cher-
che i se placer dans un petit ménage
sans enfants. 864-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R Ain An t mir Un jeune homme de 25 ansIMHHiJUllU i • de toute capacité et mora-
lité cherche une place à la Chaux- de-
Fonds ou au dehors. — S'adresser sous
initiales M. K. "751" au bureau de I'IM -
PABTIAL. 757-2

On jenne homme V«Z 6Î&ZÏ™
tion primaire, au courant de la comptabi-
lité et de la fabrication d'hotlogerie cher-
che nne place. D pourrait entrer immé-
diatement. 535 2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

QUOI ju'tl en soit , mon ime se repose
sur Dieu, ma délivrance vient de lui.

Ps 6Ï.JV. 2.
liais toi, man âme , demeure tranquille ,

regardant à Dieu ,' car mon attente est en
lut. Psaume LUI , v.,.6 .

Madame Sophie Robert aux Yerrières,
Monsieur et Madame Numa Robert et
leurs enfants à la Ohaux-de-Fonds». Mon-
sieur et Madame Zélim Barbezat-Robert
et leurs enfants aux Verrières, Monsieur
et Madame Eugène Matthey Robert aux
Verrières, Monsieur et Madame Oharles
Robert et leurs enfants à Fieurier, Made-
moiselle Léa Robert aux Verrières, Mon-
sieur Ernest Dubois et ses enfants, à
Pontarlier, Monsieur et Madame Alfred
Robert et leur enfant à Môtiors , ont ia
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère belle-soeur, tante et grand'-
tante

Mademoiselle Loaise-Amélie ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui dimanche 21 jan-
vier, api es une longue et pénible maladie
dans sa 77" année. ,

La Ohaux-de-Fonds, le 22 janvier 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercredi Si
courant, A 1 heure après nidi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 7.

Le présent avis tient Heu de
lettres de faire part. 851-3

Monsieur et Madame Emile Juvet Gi-
rard font fart a leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Pierre GIRARD
leur cher père, beau-père et grand-père,
décédé a Buttes samedi, dans sa 78me
année, après une courte maladie.

La Ohaux de Fonds, le îl janv. 1894.
C»e présent avl» tient lien de

lettres de faire part. 667-1



COURONNES
mortaaires en fer — perles —

flenrs artificielles. '

Boixcpj ie-fcs
Gants

Brassards
Mousseline
Dentelles
Oreillers
très g rand choix

AU 7564 120

Granâ Bazar lu Panier Fleuri
_______^_______^_________B__________________________________ l_____pp-

On demande à louer
pour St-Georges 1894, daus une maison d'ordre
située au centre, un beau LOGËMË1T moder-
ne de 3 pièees, parquet partout, cuisine et cor-
ridor. Eau et gaz installés. — Offres avec prix,
sous L. 9S9 , au bureau de I'IMPARTIAL . 7g? 4

Samedi 3 Février 1894

GRAND BALHJÉ et isp
organisé par la Musique 316

les Armes-Réunies
Parqueter ie , Scieries, Fabrique de caisses, Commerce de bois en gros

J.-B. HEJVUEMJJroTà Bassecourt
( Jura Bernois )

Parquets fougères & panneaux de tontes sortes ; parquets sur asphalte. Lames
sapin, rabotées et ramées. Bois de charpente débités sar toutes longueurs et dimen-
sions. Marches d'escaliers en hêtre, chêne et sapin, brutes ou travaillées. Lattes de
toit et Lattes de gypse. Caisses d'emballage Traverses en chêne pour chemin de fer,
Dents d'engrenage en bois de charron, etc., etc. H 6908 -J 16478

Un représentant est demandé poar Chanx-de-Fonds.

Brasserie HAUERT
12. RUE DB LI SEERI 12.

Ce soir 22 Janvier 1894
dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
donné par le Qnatnor français

EXCELSIOR
____NTRÉB LIBRB 732-1

BRASSERIE KRUMMENACHER
45, RUE DE IA. SERRE 45

Ce soir Lundi 22 Janvier 1894
dès 8 h. du soir, 717-1

¦GKRLAjrsnDES

REPRÉSENTATIONS
données par la

TROUPE UNIVERSELLE
Gymnastique , Equilibrisme, Acrobatie,

Ballets, Fil de fer aérien, Chiens
savants, etc., etc.

Succès ! Succès !

GUIGNOL et ses farces
par M. Frantz Wetzel .

3V-I. FtOSSI, baryton
-vH Blntrée libre , tr-

He Brasserie LA LIRE
28, rue du Collège 28. 731-1

Ce soir 22 Janvier 1894
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

Jlffajtrte l
Mlle IRMA, chantease genre et diction

Continuation des représentations de
Mme Blanche Mai-tel, tyrolienne.

M. Marly, comique grime.
M. Perrot, pianiste.

- JpROGRAfllttE NOUVEAU ET VARIÉ -

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIER»
Se recommande, A. Rlnggar dit Bàtzi

BRASSERIE GAHBRINUS
rue Léopold Bobert. l»2(»- *37

— Tous les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13410-84*"

— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
arec mode de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUKB.

Pensionnaires. m£«S*ÏÏ
pensionnaires, à t fr. -SO par jour. —
S'adresser chez M. Droz, rue du Pro-
grès 11. 652-1

EXCELLENTE CUISINE
9, Rue de la Ronde 9.

Spécialité de vol-au-vent. — Diner et
souper ; Restauration à toute heure. —
Poissons, volaille et gibier. 801-7
On se charge de commandes pour la ville.

Tous les samedis
Tripes et Gibelotte «le lapin.

On sert A emporter.
Se recommande J. VOGEL»

Contre l'excitation à tousser
et l'enrouement on se servira des véritables

Bonbons de Oscar PIETZB
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partout où il n'y en a pas. — Conditions
favorables. 16403- 6
199 F. Telzer à Coblentz.

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

ou sépa rément , deux A PPARTE-
MEN TS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894 , un APPAR-
TEMEN T de 5 oièces et balcon. Eau
et gaz, 14666-'iî

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflfrCTOIST <->n ° r̂e une bonne
* J-,J*' OXVA1 • pension bourgeoise à
un ou denx messieurs solvables. 550

S'adresser au bureau de l'IifPiXTiix.

RESTAMT DE BEL-AIR
L UNDI soir, dès 7 l/ t heures.

Bouillabaisse
à la Marseillaise.

Se recommande, Ls TENANCIER .
783-1 

CERCLE MONTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 Janvier 1894
i 8 Vi h. précises du soir,

Causerie de M. Men Ballet
SUJET

Quelques souvenirs de l 'Exposition de
Chicago.

Vu l'intéressant sujet, tous les mem-
bres du Cercle et leurs familles sont ins-
tamment priés d'y assister.
790-2 Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 33 Janvier 1893,

à 8Vi h. du soir, a l'Amphithéâtre :
Vne ascension en ballon (avec

projections) par M. Auguste DUBOIS , pro -
fesseur à Neuchâtel. 800 1

TTn TinrlftCTPr expérimenté dans la
UU ÙOriO^er fabrication des petites
montres, désire fabriquer pour une mai-
son de la place, qui lni fournisse les
bottes. — A défaut on entreprendrait des
remontages. 761-2

S'adresser au bureau de I'IIIPAKTIAL .

Mal U Monta
H. DE B0TT0N , de SALONIQUE

260-14 Place Meuve 8, au 2me étage.

COMMIS
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage de commerce, connaissant le fran-
çais et l'allemand, désire se placer comme
employé de bureau ou à défaut ponr
servir dans un magasin et tenir les écri-
tures. Certificats et références a disposi-
tion. — Adresser les offres, sous initiales
L,. C 69, à l'Agence Neuchàteloise de
publicité , à Cernier. 588-1

Vente au détail
de

MONTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-62

TTfirlftO-prip Un bon remonteur de-
HUilUgoiJ.o. mande A entrer en rela-
tion ave»: un fabricant qni pourrait lui
fournir régulièrement 6 à 8 cartons de
remontages par semaine, piè:es l8 à ï0
lignes. — S'adresser sous chiffre 8. J. M.
755 au bureau de I'I USA UTILL . 755-2

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

Traitement de résidus de dorages.
Achat et lon te de balayures

contenant or et argent. 13755-89"

A. PERRIFBRUNNER
Ruo de la Serra 25, à côté da Contrôla

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

Soudure extra fusible

-A. LOUER
pour le 23 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'un dit de
3 pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 136. SBO-l"

CERCLE OUVRIER
//, RUE de la BALANCE 17

au premier étage.

L'ouverture du Cercle ouvrier ayant eu
lieu vendredi 12 janvier, tous les adhé-
rents y sont conviés dès ce jour.

Seront considérés comme membres
honoraires , les citoyens ayant appo-
sé leur signature sur les listes et carnets
ayant circulé dans les ateliers à l'assem-
blée de l'Hôtel-de-Ville. ainsi que sur le
registre déposé chez le tenancier dn Cer-
cle. La liste sera close le 31 Janvier.
733 2 Le Comité.

Cercle catholique ouvrier
Chani-de-Fouds.

Nons informons MM. les porteurs d'ac-
tions que les titres n* iii, 5-5, 67, 159
et 239 sont sortis au tirage au sort le
18 janvier courant et sont remboursables
au pair dès ce jour auprès du secrétaire-
caissier. M. J. Morand, rue du Collège 15.
Ces titres cessent conséquemment de por-
ter intérêt dès le ler janvier 1894.

Le coupon d 'intérêt No 2, 1893,
sera payé, sur présentation, au Cercle
les mardi et mercredi 30 et 31 j an-
vier courant, dès 8 h. et demie du soir
pour les Actionnaires habitant la localité,
«t au domicile du caissier prénommé,
Jusqu'au 28 février prochain ,
pour ceux du dehors.
852-3 La Comité.

MUe Jeanne Courvoisier
3, ne da Progrès 3,

se recommande au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession de

REPASSEUSE et BLANCHISSEUSE
On se recommande aussi pour des jour-

nées. 637-4

Lràctateta
EST ABSENT

651-1 Jusqu'à nouvel avis.

COUTURIÈRE
Mme L EPL A TTENIER-BEUCHA T

35, rae de la Demoiselle 35.
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Habillements de petits garçons.

Cours de couture et Raccommo -
dage* pour jeunes filles.

A la même adresse, on demande une
APPRENTIE 837-3

Rucher de J. -A. WOIBLBT
à Sauges (La Béroche)

ME NATUREL
en boites de 500 grammes et de 1 kilo

à fr. I.SO le kilo.
On reprend les bottes propres et en

bon état à bon prix. 850 6
Miel au détail par petites quantités. ,

I>épôt :

Magasin H'épicerie, Chapelle 12.

(Tue fabritcation ïtalopie
à la Chan-de-Fonds.j

Un fabricant , établi depuis 20 ans offre
à remettre, dès maintenant, sa fabrication
d'horlogerie, en pleine activité et prospé-
rité. 746 5

Bonne clientèle. — Reprise au gré de
l'acquéreur, — Facilités de paiement.

S'adresser au bureau H. Lehmann et
A. Jeanneret , avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 24, à la Chanx-de-Fonds.

Terrain à louer
p;ès de la gare du Régional Saignelégier,
bien situé pour entrepôt de bois ou autre
destination. 816-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

V.-A. GraJieai-PfiMiil
Représentant de commerce

-*l CHAUX-DE-FONDS H>-
Cldre de pommes, en fûts de 100 a

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

litres.
Bau-de-vie de fruit» (dit Bœtzi).
Eau-de-cerlses de Zoug:, qualité

garantie. 12646-3
Echantillons à disposition.

Priina-aii*?' de Bosnie , première
XTUHeaUX qualité, à 50 c. le kilog,
au magasin d'épicerie, rue de la Ronde 24,
au rez-de-caaussée.; 551 |

BRASSERIE il SQUARE
Ce soir et j ours suivants,

dès 8 heures, 796-1
A la demande générale, continiatlei

des

CONCE RTS
donnés par la Troupe française

Mlle Marthe BÎ OCKA , la fine diseuse
dans son charmant répertoire.

M. Paul BRE S S Y, le baryton lyonnais de
la Scala de Lyon.

M. RELAUWES , comiqne réaliste, dan»
son Merttophone.

SDOOËS ! SUOOÉS t
Vengeons notre mère,

duo patriotique chanté par Mlle Blocka
et M. P. Bressy.

Paul et Virginie,
duo comique chanté par Mlle Blocka et

M. P. Bressy.

M. Squarzonl Camlllo. pinniste
accompagnateur des Concerte de Milan.

Le 23 courant, Débuts de
Mlle Georgette VAU DRE Y, chantense créai*

BCTRâK LLBFLB
Se recommande

E. MESMER, tenancier.

è 
Rhabillages g ËSs
régulateurs , réveils , montres et
boites A musique, A très bas prix.

S'adresser rue du Parc 75, cher.
M. Diacon. 512

MALADIESJŒS YEUI
Consultations du D- VERJREV, ras

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DE-
FONDS , tons les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-25

wmaam a OBBHB ¦ MHIM

Ai Magasin Aliientaire
76, RUE DE LA PAIX 7»

La soussignée avis*» sa clientèle, ainsi
que le public, qu'elle est toujours bien
assortie en marchandises de premier
choix, telles que : 777-2

Fruits, Légumes, Pommes de terre.
Choucroute, Compote et Conf itures.

On trouvera également|de l'excellent
VIN BLANC de NEUCHATEL., à
TO centimes le litre ,

Se recommande, Mme I_ A.FRA.NOHI.
— H —— ¦ ¦̂ ¦M

jf"  ̂ » fabrique chronogra-
f l B R f i Bj P,1C' gsnre français. —^W HJ_L M Ouvrage garanti. Indl-
i k̂w qner les prix — S'adr.

sous initiales A. K. 516 an bureau da
ri.u:-is.v-<.i,. 516

Bois Illicite
Foyard , le sac . . . . Fr. Î.IO
Sapin, le sac Fr. O.OO
Foyard, le cercle étalonné Fr. O OO
Sapin, le cercle étalonné . Fr. O.TO

S'adresser à 65e

M. A. Theurillat
me Fritz Courvoisier 47 a,

A remettre pour St-Georges 1894
l beaux appartements composés chacun
de 2 belles grandes ebambres A 2 fenêtres ,
cuisines, alcôves, et dépendances, exposés
au soleil, situés rue Neuve , au 2me étage .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 802-6

Mise à ban
M. Joseph L'HéRITIER , entrepreneur,

aux Eplatures mit A ban le ch .min qu'il
a établi sur la propriété de M. Adolphe
Droz, (cadastre des Eplatures, art. 25),
pour l'expoitation de la carrière qni se
tronve sur sa propriété la Oernil-Antoine
(cadastre des Eplatures, art. 60)

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

3SJS8H IL'HÊRITEIR
Publication permise.
Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1894.

Le Juge de paix
517 E. BOLLE, not.

l>Aneln*n Une honorable fa-¦T-eMiaSlWMl» miii8 Bâloise de-
meurant A Pratteln prendrait en pension
une jeune fille ou un jeune garçon , pour
apprendre l'allemand. — Prix de pension
fr. 600, y compris blanchissage et raccom-
modage. — Pour renseignements s'adres-
ser à Mlle Léa Egger, chez M. Guisan,
Rue de la Serre 25, au 2me étage, Chaux-
de-Fonds

^ 
809-3

Tnpnn g Une demoiselle diplômée
J-loyuus. s'offre pour donner des le-
çons de français. On reçoit également
chaque jour des élèves pour la prépara-
tion des devoirs d'école. 697-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! THERMOM èTRE S!
? à alcool et au mercure ?

l Thermomètres de bains t
X Thermomètres pour fruitiers t
t et pèse-liqueurs |
| Baromètres anéroïdes J
? Lunetterie fine et ordinaire ?

i 

Crampons à .glace |
(nouveau .système) Z

AU 180 296f

taJ Bazar ie la Chaux-jb-lUff
en face da théâtre. ?

Ĵ  1
i Four lia de saison !
 ̂ Tous les

| Chapeaux de feutre
 ̂

en magasin seront cédés avec
 ̂

IO o/o de Rabais.¦jo 
M»' Encore quelques BOAS et

'a MANCHONS à très bas prix.

 ̂
Grand choix d'ARTICLES pont

g ENFANTS. Brassières. Langes. Jn-
c  ̂ pons. Robettes crochetées. Man-
¦̂  team et Douillettes. Capotes en
§ cachemire. 789-809
a MINES à TRICOTER.
Q 

GANTS DOUBLÉS, à 60 cent.

^ Couronnes mortuaires
£; AU

i BAZAB NEUCHATELOIS
 ̂CORSL

TS 
— MERCERIE W


