
- MERCREDI 24 JANVIER 1894 —

SBoolétè fédérale de Rymnaatlcrae L'Abeille.
— Exercices , mercredi, A 8 V« «¦ du soir, A la
grande Htlle.

_j \x_b da Rameau. — Séance, mercredi 24, A 9 h.
du soir, an local.

'_ïng!inh oonreralng Club. — On Wednesday
evening at 8 »/i o'cloek, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Olub des Dirame-tot. — Réunion, mercredi 24,
& 8 •/« h. du soir, au local.

fflSBOordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 24 ,
Abends 8 »/• Uhr, Oafé de la Orolx-Blanche.

Obœur mixte catholique national. — Répéti-
tion gén 'raie , mercredi 24 , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire c Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 24, à 8 >;, h. dn soir,
an Oasino.

Fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 24 , à 8 '/t h. du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'eaorime des sous-officiera. —Assaut ,
mercredi, A 8 ty, h. du soir, au Oollège de l'A-
beille.

<€3ub dn Cent. — Assemblée générale, mercredi, à
8 Vt h du soir, an local.

Ghœ ir classique. — La répétition est renvoyée
an vendredi i i i .

Srande Brasserie de la Métropole . — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures.

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 25,
é 8 Vt h. du soir : L'Etudiant pauvre, opéra-
comique en 3 actes.

0*)cdétè de gymaastiqu» d'hommes. —Exerci-
ces, jeu("ï îa,  A B V» h. dn soir , 4 la "rande
Halle. — Répétition du quadrille.

Bazin- .aui. — Réunion, jeudi 25, à 8 «/t h. du
soir, Braderie Krummenacher.

Gtab des Grabons. — Réunion, jeudi 25, dès 8 h.
du soir, «u local.

GTob de la Pire. — Séance , jeudi 25, à 8 Vt h. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolzo. — Heute Abend Fort-
bildunga Oursug , im Lokal.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 25 , à 8 Vt h.
dn soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Sooiété de Jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15, à 8 ' , h. du soir, au local (Chapelle 5).

'Helvetia. — La irépétition< générale est renvoyée
au mardi 30 courant.

Meutaoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 25., Abends 8 V» Dhr,
im Lokal.

Vaion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
—Jeudi 25, à8«/< h. du soir : Oaussrie ds M. Ju-
lien Gallet. « Mœurs américaines. »

La Chaux-de-Fonds

Il n'est personne qni n 'admire en ce mo-
ment au ciel deux étoiles éclatantes qni bril-
lent dès le coucher du soleil et devancent lou-
tes leurs sœurs de l'immensité céleste par la
splendeur de leur lumière. La plus belle, la
Îilas lumineuse , étincelle au sud-ouest et suit
e Soleil dans son cours à trois heures de dis-

tance : c'est Vénus, l'étoile do Berger , la plus
remarquable des planètes et la première que
les hommes aient distinguée. Son éclat est si
vif qu 'il perce même la lumière du jo ur et
quo les vues excellentes peuvent depuis un
mois apercevoir en plein midi ce point bril-
lant dans l'azur du ciel. Le soir , cette lumière
{orte ombre comme un petit clair de lune,

e second astre, qui rivalise avec Vénus , sans
^'atteindre, resplendit au sud-est, puis au snd,
en avançant dans la nuit , à une grande dis-
tance à l'est de l'étoile du soir ; sa lumière est
plus calme, pins tranquille , moins éclatante :
c'est Jupiter , le monde le plus gigantesque de
noire système. Ces denx astres se suivent à
sept heures de distance , emportés par le mou-
vement diurne apparent de la sphère céleste
antour de nous.

Pour le contemplateur ignorant , pour celui
3ni regarde le ciel sans le connaître , ces deux

iamants de la voûte étoilée frappent le re-
gard sans êc'airer l'esprit. C'est un beau spec-
tacle qui peut transporter la pensée dans l'i-
déal du rêve et faire un instant flotter les
Imes an-dessus des vulgarités d'en bas, mais
qui est loin d'offrir un intérêt comparable à
celui qne nous éprouvons lorsque nous sa-
vons ce que représentent en réalité ces points
luminenx perdus dans l'infini.

Le blanche étoile de l'occident , Vénus , n'est
plus seulement une lumière céleste symboli-
sant le rêve et l'amour , appelant les confiden-
ces des cœurs , bénissant la beauté , protégeant
les mystères. L'astre de Jupiter n'est plus seu-
lement le dieu souverain des sphères supé-
rieures , le régulat eur de la nature.

A tra vers le voile des apparences , notre es-

prit, instruit par les découvertes de la science,
saine, dans ces deux clartés intangibles , des
mondes analogues à celui que nous habitons ,
emportés comme nous par une même attrac-
tion antour du même soleil , ne possédant par
eux-mêmes aucnn éclat , réfléchissant dans
l'espace la lumière qu'ils reçoivent de l'astre
central et gravitant , comme notre propre
globe dans la succession de siècles, des an-
nées, des jours et des henres.

Mondes analogues, disons-nous, à celni que
nous habitons , mais non identiques ; de gran-
des différences les en distingnent.

**Vénus parait absolument semblable à la
Terre comme dimensions et comme densité.
Son diamètre est sensiblement le même que
celni de notre globe, ainsi que son poids et la
densité moyenne des matériaux qui la compo-
sent. Il en est de même de la pesanteur à sa
surface. Tont cela est rigoureusement calcul é.
Nous savons anssi que cette planète est entou-
rée d'une atmosphère pins élevée et plus dense
que la nôtre, et que cette atmosphère est pres-
que constamment couverte de nuages. C'est
même là ce qui cause — en même temps que
sa proximité du soleil — le grand éclat de
Vénus, la surface de ces nuages rayonnant
magnifiquemen t la lumière solaire. Elle est
obscure comme la Terre et n'a pas d'autre lu-
mière que celle qu'elle reçoit du Soleil. La
plus petite Innette suffi t pour montrer ses
phases, analogues à celles de la Lune ; la
Terre, vue de loin , par exemple de la planète
Mars , offre absolument le même aspect que
Vénus nous présente ; nous sommes, pour les
habitants de Mars , la blanche étoile du ber-
ger ; peut-être même nous ont ils élevé des
autels...

La plus grande différence entre Vénus et la
Terre réside dans sa distance an Soleil et dans
la durée de son année. Tandis que notte pla-
nète vogue à la distance de 149 millions de
kilomètres du Soleil , en nne révolution qu'elle
met 365 jours à parcourir , sa sœur céleste
gravite à la distance de 108 millions de kilo-
mètres du même centre et son année ne dure
que 224 jours, seulement sept mois et demi.
Le temps y est donc mesuré plus "rapidemen t
que chez nous. D'autre part , la chaleur et la
lumière reçues du Soleil y sont beaucoup plus
intenses que sur notre globe ; à peu près dans
le rapport de 19 à 10, ou presque denx fois
plus élevées. Malheureusement , nous ne con-
naissons pas exactement la durée de la rota-
tion de Vénus , ni l'inclinaison de son axe, de
sorte que nous ignorons la durée du jour et
de la nuit à sa surface et l'intensité de ses sai-
sons. II y a quelques années , nos notions à
cet égard ont été quelque peu dérangées par
les observations et les discussions nouvelles
de M. Schiaparelli , de Milan. Ce sera là nne
belle étude à faire pour les astronomes pen-
dant l'apparition actuelle de Vénus.

Pourtant , cette incertitude n'empêche pas
que nous puissions considérer ce monde voi-
sin — le plus proche de nous, en vérité, aprôs
la lune — comme offrant avec la Terre les
plus sympathiques analogies et comme pou-
vant être actuellement habité par des êtres
vivants et notamment par une race humaine
peu différente de celle à laquelle nous appar-
tenons. En contemplant ce monde si brillant
dans le ciel du soir , nous pouvons songer ,
sans un trop grand effort d'imagination , qu 'il
y a là des êtres s'agitant dans toutes les acti-
vités de la vie, des peuples , des civilisations ,
des Babylones , des Thèbes, des Paris , des hu-
mains en un mot , qui sont là ce qu 'ici nous
sommes, sous des formes physiques différen-
tes, mais sans doute raisonnant d'après les
mêmes principes de logique qui dirigent nos
propres pensées, quoique leurs modes de per-
ception puissent être tout différents des nô-
tres. Peut être sont-ils sortis pins rapidement
que nous des limbes de la barbarie et for-
ment ils sur cette terre voisine, une société
intelligente , éclairée , pacifique et fraternelle ,
vivant dans le culte du beau , du vrai et du
bier .

***Il n'en est pas de même de Jupiter. Ce globe
immense diffère du nôtre à tous les points de

vue. Non seulement, il est onze fois plus large
qne la Terre en diamètre et 1289 fois plus vo-
iuminenx ; non seulement , il gravite lente-
ment en une année égale à douze des nôtres
el à une distance cinq fois pins grande dn
Soleil que la nôtre , de sorte qne la lumière et
la chaleur qu 'il reçoit de l'astre central sont
vingt-cinq fois moins i lenses que celles que
nons en recevons ; mais encore et, surtout ,
ses aspects observés au télescope nons mon-
trent que sa surface n'a ni la solidité, ni la
stabilité de nos continents , que son atmos-
phère est traversée de courants d'une grande
violence et que des vapeurs épaissses envelop-
pent presqne partout le corps de l'immense
planète. Selon tonte probabilité , elle n'en est
encore qu 'à sa période primordiale ; une cha-
leur énorme existe à sa snrface, contrebalan-
çant la pression formidable de ses couches
atmosphériques ; et sans doute est-elle loin de
posséder les conditions nécessaires à la vie.
EUe n'est pas encore habitable , surtout pour
des races intellectuelles.

Une heure d'observation attentive, si l'on a
un bon instrument à sa disposition , suffit pour
se rendre compte de cet état nuageux et in-
constant. Deux bandes foncées se montrent
de part et d'antre de l'équateur, et sur ces
bandes des taches , souvent reliées entre elles
par de vaporeuses traînées, mettent en évi-
dence un rapide mouvement de rotation. Ce
mouvement est plus rapide à l'équateur qu'aux
latitudes un peu éloignées ; il s'effectue en
9 heures 50 minutes dans la zone équatoriale
et en 9 heures 55 minutes à 20° de l'équateur.
GftHj exactement le cas du Soleil, globe fluide ,
qui tourne plus rapidement aussi à l'équa-
teur et dont la rotation se ralentit à mesure
que l'on se dirige vers les pôles. Ce mouve -
ment comme l'aspect télescopique s'accor-
dent donc pour nous montrer dans Jupiter
un soleil éteint , mais non complètement re-
froidi , qui passe seulement aujourd'hui par
les phases que notre propre planète a tra-
versées anx époques primordiales de son his-
toire.

Quatre satellites énormes circulen t autour
de lui , entièrement refroidis , sans doute,
comme la Terre, depuis longtemps et peut-
être séjours de modes d'existence plus ou
moins analogues à ceux de la vie terrestre.
Tout récemment , nn astronome américain ,
M. W.-H. Pickering, le frère du directeur de
l'Observatoire de Harvard Collège, a cru s'a-
percevoir que ces satellites changeaient de
forme, s'allongeaient ou s'arrondissaient. Il y
a sans doute là quelque illusion d'optique.
Une autre découverte américaine faite à l'aide
du plus puissant instrument qui existe, à
l'aide du grand équatorial de l'Observatoire
du mont Hamilton , près San-Francisco , par
M. Barnard , a révélé l'existence d'un cin-
quième satellite, excessivement petit, éclipsé
dans le rayonnement de la belle planète. Vu
de là , Jupiter doit être monstrueux , couvrant
la moitié du ciel de son disque immense et
tournant sur lui-même avec une vitesse for-
midable.

**
Lors donc que nous contemplons en ce mo-

ment Jupiter brillant dans notre ciel du soir ,
nous ne voyons plus en lui un point perdu
parmi les étoiles de la voûte céleste, mais un
monde, un monde gigantesque , en formation ,
à la surface duquel circule constamment nn
eonrant équatorial filant avec une vitesse de
Suatre cents kilomètres à l'heure, enveloppé

e vapeurs , sillonné d'orages et de tempêtes,
laboratoire prodigieux où se préparent les
germes de la vie à venir. C est, en effet , l'ave-
nir du système solaire que nous devons saluer
en lui. Le jour viendra , et ce jour n'est pas
éloigné au chronomètre séculaire des cieux,
où notre pauvre petite terre éteinte roulera
comme un morne cimetière antour du Soleil
toujours ardent et toujours jeune. Toute son
histoire aura disparu , toutes ses splendeurs
se seront évanouies. Les générations humai-
nes se seront succédé pour ne rien laisser
après elles. Et pas une pierre mortuaire ne
marquera la place où noire défunte planète
aura rendu le dernier soupir. Que toutes les
ambitions humaines sont risibles ! Mais par-
donnons-leur. Qae feraient les trois quarts

des hommes s'ils ne pensaient pas à eux-mê-
mes ? Bercez vous d'illusions, c'est tonjonrs
cela. Et pnis ce brave Schopenhaner ne nons
fait il pas accroire que le monde n'est que la
représentations de nos idées ? Mais quand la
flambeau de la vie terrestre sera éteint , let
derniers regards humains auront encore pu
se fixer sur Jupiter , comme nous le faisons
aujourd'hui et comme le faisaient nos aïeux
du paradis terrestre, et sans donte alors ce
monde immense sera-t-il habité par des êtres
intellectuels autant élevés au-dessus de nons
que nous le sommes au-dessns du chimpanzé
et du chien. Qui sait , après tont , si parmi les
centaines de milliards d'individus qni anront
habité la Terre de générations en générations,
et dont il ne restera pas même matériellement
une poignée de cendres, qni sait si qnelqnes
milliards ne se seront pas rendus dignes de
l'immortalité et si cet immense monde de Ju-
piter ne recevra pas l'héritage spirituel de
notre imparfaite planète ? Sans donte, vons
pouvez répondre qu'il n'y a rien , et qu'il n'y
en aura pas davantage dans des millions d'an-
nées, mais parfois , par les belles nuits étoi-
lées, en contemplant l'immensité des cienx,
n'avez-vous jamais senti votre être intime
traversé d'un fugitif frisson devant le senti-
ment profond de l'infini et de l'éternité?

(Temps) Camille FLAMMARION.

Vénus et Jupiter

Les journaux du Jura bernois publient les
passages principaux du discours prononcé par
nn adversaire de la médecine officielle, M. le
docteur Miéville , à la récente réunion popu-
laire de St-Imier où M. P. César a parlé en
favenr du projet Greulich :

Le projet sur la gratuité des soins médi-
caux , a-t-il dit , se base sur une triple igno-
rance et renferme en outre un attentat à la
liberté individuelle dans sa forme la pins jus-
tifiée et sacrée, car il atteint l'indépendance
de la famille.

11 est basé sur une triple ignorance parce
que ies auteurs de ce projet

ignorent ce qu'est la médecine de nos jours;
ignorent quelle sera la qualité du médecin

fonctionnaire ;
ignorent snrtout le caractère de l'homme ma-

lade .
La médecine de nos jours ne se base pins

snr la pharmacie . Elle se base sur [ 'hygiène,
c'est-à-dire sur toutes les mesures qui peuvent
contribuer à empêcher l'invasion d'une maladie
contagieuse et épidémique on qui peuvent di-
minuer l'influence de circonstances malsaines
qui nous entourent.

Sur le médecin fonctionnaire rêvé par les
Greulich , je ne veux pas m'étendre. Le méde-
cin doué, habile , sûr de lui même, restera li-
bre comme auparavant et laissera la place aux
jeunes commençants et aux confrères que les
aptitudes et les circonstances obli geront à
spéculer sur une paye de l'Etat.

La médecine est une profession qni ne se
laisse pas comparer à d'antres vocations
libres , payées par l'Etat , à celle du pasteur ,
par exemple. Ce qu 'un pasteur dit a sa valenr
aussi bien pour 500 personnes réunies que
pour une personne seule. La médecine, par
contre, est une vocation essentiellement indi-
viduelle , qui est gouvernée par la confiance
du malade envers son médecin. Une tierce
personne est de trop.

La confiance est basée en partie sur le ca-
ractère du médecin , en partie sur le sentiment
du secret professionnel. \<

Quel sera le sort du secret professionnel
avec le médecin fonctionnaire ? Nous l'igno-
rons , mais il est permis de croire que si l'Etat
paye ses c médecins inspecteurs », ceux ci de;
vront être au courant du travail de leurs con-
frères « employés » . Le secret médical y per-
dra sûrement.

Bientôt surgiront aussi des réclamations. II
y a maladie et maladie. Les unes peuvent être
la suite d'une imprudence , les autres la suite
d'une faute. L'Etal devra-t il aussi payer les
suites d'excès de tous genres ? Où se trouvera
la limite ? Ce sont seulement quelques ques-
tions posées au hasard pour illustrer l'ntopie
d'une médecine collectiviste .

Les médecins fédéraux
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France* — Les bureaux de la Chambre
ont nommé les commissions de l'armée et de
la marine, composées chacune de trente-trois
membres.

Dans la commission de la marine, on s'est
préoccupé de la nécessité de faire la lumière
snr les faits révélés par H. Clemenceau et de
remédier à la situation.

— Un engin explosif avait été déposé dans
1a nnit de samedi à dimanche à Paris snr l'es-
calier de la porte principale des magasins du
Printemps. La mèche était éteinte quand nn
Îompier de service a découvert l'engin , qni a

té portée an laboratoire municipal. On a
constaté maidi matin que cet engin était char-
gé de poudre chloratée.

Allemagne* —- On apprend que l'aide
de camp de Moltke a remis lundi au prince
de Bismarck nne lettre de S. H. l'empereur,
accompagnée d'une bouteille de vin vieux
pour sa convalescence à la snite de l'attaque
d'influeoza dont il a souffert. Dans sa lettre,
l'empereur lui adresse ses félicitations.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit qu 'on
pent être certain qne la mission de l'aide de

camp de Moltke anprès du prince Bismarck
est uniquement due à l'initiative de l'empe-
reur.

On mande à la Gazette de Cologne que le
prince Bismarck , lorsque l'aide de camp s'est
présenté chez lui à Friedrichsruhe , a répondu
par des remerciements à l'empereur ; il a
ajouté qu'il se rendrait à Berlin chez l' empe-
reur immédiatement après l'anniversaire de
naissance de Guillame II.

— La nouvelle de la réconcili ation de l'em-
pereur et du prince de Bismarck produit la
meilleure impression. Le chancelier de Ca-
privi et le secrétaire d'Etat Marschall étaient
informés de la démarche de l'emperenr. Quoi-
que le prince de Bismarck ne soit ni disposé
ni appelé à reprendre nne position officielle ,
cette réconciliation a de l'importance au point
de vue de la politique intérieure , puisque les
conservateurs ne pourront nullement s'ap-
puyer sur l'autorité de leur allié prétondu , le
prince Bismarck.

Etats-Unis. — Où s'arrêtera-t on dans
le monstrueux ? Parmi les demandes de per-
mission pour la prochaine exposition de San-
Francisco, se trouve celle de M. Edward Green
relative à l'érection d'une statue colossale de
la Justice tenant en main les balances tradi-
tionnelles. La statue aurait i.'im 70 de hauteur ,
et la longueur du fléau de ses fameuses ba-
lances serait de 91 mètres t Enfin , et n'est pas
là le moins piquant , chaque plateau pourra
recevoir 50 personnes qui n 'auront qu'un si-
gne à faire ponr être enlevées à 88 mètres au-
dessus du sol.

Nouvelles étrangères

La crise serbe

La crise politique serbe, dit le Journal de
Genève, est le gros événement du jo ur. A en
rechercher les causes, le but et les conséquen-
ces, il y a de quoi fournir bien des dépêches '
et des articles de journaux.

Chacun de ces petits Etats danubiens con-
tient en germe toute la question d'Orient, au-
trement dit la paix de l'Europe, et c'est ponr
cela qne rien de ce qui s'y passe ne saurait
nous être indifférent. Le premier effet de l'ar-
rivée de l'ex-roi a été la démission du minis-
tère Grouitch , acceptée aussitôt par le roi ré-
gnant ; le second , bien pins inattendu , a été
le coup de théâtre qui a interrompu le procès
des anciens ministres : an moment de l'audi-
tion des témoins , le principal accnsé, H. Ara-
konmovitch , a été appelé chez le roi , où il
était invité à donner son avis sur la situation
politique du pays. Voilà un changement de
scène qne le plus audacieux dramaturge n'au-
rait peut-être pu imaginer.

Un antre coup de théâtre est celui qui a
amené la clôture de la session de la Skoupch-
tina , parce que cette assemblée refusait de con-
sentir à la démission du ministère Grouitch.
Elle ne reviendra qu'après la constitution du
nonvean cabinet , et même des dépêches nons
préparent à apprendre qu'elle pourrait bien
n'être pas rappelée avant le 1er novembre ,
c'est-à dire dans huit mois d'ici.

Tout cela ressemble beaucoup à nn conp
d'Etat destiné à remplacer les institutions
parlementaires dont les Serbes sont si fiers
mais dont ils savent peu se servir , par le ré-
gime du bon plaisir royal , le roi nominal
ayant pour Richelieu l'ex-roi son père qni ,
rentré dans son ancienne capitale, malgré la
constitution , redeviendra le souverain de fait
du pays.

Quant à la cause de ce remua-ménage, il
faudrait la chercher , si l'on en croit les jour-

naux autrichiens , dans les prétentions , les
maladresses et les intransigeances du parti
radical qui , dénué de tout esprit politique , ne
songeant qu'à satisfaire ses vengeances et ses
appétits , tenait le roi en cbartre privée et
prétendait lui imposer la tyrannie de ses cau-
cus. Sans aucune expérience du « self gou-
vernmenl » , ni aucune des habitudes qu 'il
suppose chez ies peuples qui veulent le prati-
quer, ce parti marchait plus ou moins con-
sciemment vers une sorte de diclatnre parle-
mentaire exploitée par lui et à son profit. Le
roi , ne voulant pas se laisser ainsi médiatiser ,
s'est révolté contre ses tuteurs , en répétant
contre eux le coup d'Etat déj à tenté avec suc-
cès contre le ministère progressiste et dont
ils l'avaient imprudemment félicité.

Suivant d'antres renseignements , mais qui
nous paraissent moins sûrs , il se mêlerait à
tout cela une intrigue ant idynast ique , une
partie des radicaux , déjà las de leur jeune
monarque , s étant mis , comme les grenouilles
de la fable , à la recherche de son remplaçant ,
qu'ils auraient trouvé en la personne du prin-
ce Arsène Karageorgevitcb , réprésentant de
cette ancienne famille régnante qui , dépossé-
dée par les Obrenovitch en 1817, n'a jamais
renoncé a rentrer dans ce qu'elle appelle vo-
lontiers son héritage.

Quant aux conséquences de ce coup d'Etat ,
elles n'apparaissent pas encore bien claire-
ment. L'Autriche en suit certainement tontes
les péripéties d'un œil défiant et très attentif ,
et il est probable qu'on en fait de même à St-
Pétersbourg. Hais jusq u'ici il est impossible
de savoir comment , dans ces deux capitales ,
on apprécie les faits et les gestes de ce jenne
homme qui , en cinq mois de règne, a déj à
fait deux coups d'Etat , disposition d'esprit un
peu inquiétante chez nn souverain qui règne
sur un des centres permanents de la dépres-
sion européenne.
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— Et où allez-vous ? demanda Lydie, la première
remise de son émotion. Loin 1

— Très loin.
— Pour longtemps ?
— Pour très longtemps. Ponr toujours, peut-

être.
— On s'y bst doncT
— Vous savez, dit Ploërné avec mélancolie, que

pour nous autres, marins, il n'est point nécessaire
qu'on se batte où nons allons, pour que nous cou-
rions des dangers. La mer est redoutable, les cli-
mats scmt meurtriers. Nous n'ayons que l'embarras
du choix pour trouver les occasions de joner notre
vie. Mais li où je vais tont est réuni : dangers de
la mer , du climat et de la bataille. O'est du reste
un poste de choix. On n'y envoie que les officiers
sur lesquels on peut compter. J'y avancerai donc,
on...

Le marin fit nn geste décidé, sa fi gure s'éclaira
d'nn rayon de confiance, et d'une voix ferme :

— liais j'y avancerai I Quand je reviendrai , j'au-
rai cioq galons à ma manche et je serai capitaine.
Lo pins fort de ma carrière sera fait t

Mme de Saint-Maurice , qui avait écouté, d'abord
avee surprise, puis avee intérêt , les questions et
les réponses, rapidement échangées devant elles,
profita d'nn moment de silence et dit :

— Comment, mon neveu, à peine sommes-nous
réunis ici, et au prix de combien de peines I Bt
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voilà qne nous allons être séparés T Nons arrivons,
et aussitôt vous partez. O'est vraiment nne nou-
velle désolante. Bt où allez-vous exactement T

— Ma tante, je pars après demain pour le Ton-
kin, snr le transport la «Normandie* avec quatre
autres officiers et deux cent cinquante hommes.
Nous allons combler les vides de l'état-major et
des équipages. Nous avons pour destination Haï-
phong. De li, suivant les ordres que nous rece-
vrons de l'amiral, à notre arrivée , nous le rejoin-
drons i Hanoi , où nous rallierons l'ercadre. Sur
terre ou sur mer, peut être sur 1 une et sur l'autre,
nous nous battrons , voilà ce que je peux vous af-
firmer et ferme 1 Car des gens qu'on emmène si
loin, ne sont pas de bonne humeur, et gare les
coups I

— Mon neveu, c'est un affreux métier que le
votre, reprit Mme de Saint -Maurice. Mais ce qui
m'en déplairait le plus, ce serait la navigation. J'ai
été si complètement anéantie par m i traversée de
la Martinique en France que, s'agirait-il de ma
vie, on ne me la ferait pas recommencer. Aussi il
ne peut m'entrer dans 1 esprit qu'on trouve moyen
de vivre A bord de vos vaisseaux. Etre sans cesse
remué, en avant, en arrière , de côté , sur ce plan-
cher étroit t 11 me semble que j'aimerais mieux sau-
ter dans la mer pour en finir tout de suite.

Raimond et les jeunes filles laissaient la comtesse
discourir tout à son aise et ne ['écoutaient plus.
Ils s'étaient groupés près de la fenêtre et parlaient
à voix basse. Au bout d'un instant, par un accord
tacite, ils se levèrent et ouvrir , nt une porte vitrée
donnant sur le perron qui descendait au jardin .
Ils étouffaient dans le salon, et , pour leurs eœnrs
oppressés, avaient besoin du grand air et de la
fraîcheur du soir.

— Prenez garde de prendre froid t leur eriait la
comtesse , toujours transie, des nuits de France
sont si humides, même au mois de juillet.

Elle sonna Leïla , et lui ordonna de porter des
chàies i Lydie et i Thérèse.

Les jeunes gens marchaient déjà autour de la
pelouse. Il fanait uu temps délicieux , d'une dou-
ceur pénétrante. Des bosquets montait une senteur
de clématites et de jasmins. Bt. entre les deux jeu-
nes filles , sous le ciel criblé d'étoiles, dans la pâ-
leur de la lune, Raimond se sentait plein d'une
amère tristesse. N'était ce pas ee qu'il aimait le
plus au monde qui était , en ce moment, auprès de
lui et qu'il fallait quitter 1 D'un côté , celle qu'il

connaissait depuis son enfance , qu il avait vue
grandir, et qu'il chérissait comme une sœur; de
l'autre, celle qui était arrivée depuis quelques se-
maines, mais eomme une conquérante, pour s'em-
parer de lui complètement, et qu'il adorait de tou-
tes les forces de son être .

Quelle joie de les avoir là toutes les denx, de
pouvoir li-.ur dire de ces choses, qui empruntent
aux heures où elles sont entendues une solennité
qui les fait inoubliables, les grave dans l'esprit
comme des testaments d'amour. Bt quel déchire-
ment de penser que la soirée prochaine ne le re-
verrait plus entre ces deux chères créatures et que,
pendant qu'elles seraient tncore dans le beau jar-
din embaumé dd parfum des plantes, il marche-
rait, lui , sur le plancher du navire qui l'emporte-
rait vers l'inconnu, peut être vers l'Eternel. Il ent
une détente de son ferme catactèro , et les yeux
humides, la voix tremblante :

— Au moins, penserez-vous à moi quelquefois,
demanda-t-il , quand je serai si loin?

Thérèse devint un peu pâle el dirigeant sur lui
son clair regard :

— Je ne m'endormirai pas un soir, Raimond,
sans avoir prié pour que vous nous reveniez sain
et sauf.

Lydie d'un ton léger dit à son tour :
— Mon cousin , comment nous serait-il possible

de vous oublier T
Le sourcil de Raimond se fronça. L'accent so-

lennel et presque religieux qu'avait eu la déclara -
tion de Thérèse, il eût souhaité le trouver dans la
réponse de Lydie. Mais la bien-aimée, celle qu'il
eût voulu voir pal pitante d'un» émotion semblable
à celle qu'il éprouvait, celle dont l'angoisse eût dû
faire écho à la sienn- , était tranqui'le et comme in-
différente. Tandis que l'amie qu'il allait quitter, le
coeur calme, avec un simple aiieu , avait ee trem-
blement des lèvres qui annonce les pleurs prêts à
jaillir, cette fixité des yenx qui dénote l'anéantis-
sement de l'esprit dans une pensée unique et dés-
espérée.

Raimond ne remarqua le trouble de Thérèse qne
pour constater plus amèrement le sang-froid de
Lydie. Il ne songea pas que l'une pouvait l'aimer.
Il n'eut que le soupçon désolé que l'autre ne l'ai-
mait pas. Le désir invincible de pénétrer dans ee
eceur , qu'il jugeait encore formé , s'imposa à lui. Il
se dit : Si je ne lui avoue pas mon amour, dès ce
soir, si je n'obtiens pas un engagement d'elle, com-

ment pourrai-je m éloigner et vivre î Hélas T Jo
n'ai qu'un instant pour lui parler, et devant Thé-
rèse, c'est impossible.

Il s'approcha de Lydie avee une telle ardeur, sa
figure exprima si passionnément le désir qu'il avait
de se trouver seul avec la jeune fille que la poitrine
de Thérèse se souleva pleine de sanglots. Elle se
détourna, pour essuyer une larme qu'elle n'avait pu
retenir, et baissant la tète avec résignation, déci-
dée à sacrifier tout à celui qu'elle aimait d'une
tendresse profonde et absolue, elle dit :

— Il fait décidément un peu frais ce soir.... Je
rejoins ma tante.

Bile vit le visage de Raimond s'éclairer d'an
rayon de joie , qui lui fut à la fois une consolation
et une torture, et, sans se retourner , elle gravit les
marches du perron et rentra dans le salon.

Plcërné, resté avec Mlle de Saint-Maurice , de-
meura un instant silencieux. Moins préoccupé de
ee qu'il avait à dire, il eût pu se demander pour-
quoi Lydie n'avait pas suivi sa cousine et demeu-
rait auprès de lui. Avait-elle décidé que Raimond
ne pouvait partir sans avoir un entretien décisif
avec elle, et se prêtait-elle si facilement i cette
entrevue * Il s'était donc fait nn calcul dans cette
jolie petite tête T Encore li, le lieutenant aurait eu
l'occasion de comparer la conduite des deux jeunes
filles, et sans doute l'avantage ne fût pas resté à
Lydie. Mais Raimond ne voyait qu'une taille sou-
ple, des épaules pleines et élégantes , deux yeux de
diamant noir, et des lèvres roses qui souriaient.
Et hors cette merveille rien n'existait plus pour
lui qui valût l'admiration, le respect et l'adora-
tion.

Ils s'étaient remis i marcher, i pas lents, dans
la nuit transparente. Ils arrivèrent à un botquet,
au centre duquel dans un massif de rosiers , se
dressait un Sylvai n de marbre, sur une gaine de
pierre enguirlandée de chèvrefeuille . Un banc était
au pied. Ils s'assirent, lit là, Raimond faisait un
effort de courage plus grand que le jour où il avait
marché, pour la première fuis, à l'attaque d'une
batterie, murmura à vaix basse :

— Lydie, c'est pour moi une douleur cruelle de
vous quitter. Vous ne pouvez comprendre mon
chagrin, puisque vous ne le partagez pas. Mais
croyez qu'il est bien amer, bien impossible à con-
soler.

(A suivre).

DETTE DE HAINE

Ce que les auteurs du projet ignorent sur-
tout , c'est le caractère du malade.

Le médecin, qui est journellement en con-
tact 'avec des malades , s'aperçoit bien vite
qu'il a non seulement à réparer nne machine
très compliquée , mais qu'il a à faire à un être
humain qui possède une âme.

Les malades ne seront pas les brebis très
humbles et très obéissantes comme doivent
l'être les sujets de l'Etat socialiste. Ils auront
¦ne volonté.

Le père de famille qui doit être le plus vite
possible remis en état de gagner le pain quo-
tidien pour sa famille , aura , à tort ou à rai-
son, plus de confiance dans nn médecin libre
que dans celni qui lui est imposé par l'Etat et
se procurera si possible les moyens nécessai-
res ; pour se faire soigner par le médecin de
son choix parce qu'il espère de cette façon
être plus vile remis en état de gagner sa vie.

Poor la mère de famille, ainsi que ponr des
enfants chéris, c'est encore la môme chose.

J'ai dit en commençant que le projet de la
gratuité des soins médicaux forme un attentat
à la liberté individuelle.

Nous voulons être un penple de frères.
Nous voulons être un peuple qui protège

les faibles.
Hais nous ne vonlons pas par une loi sur

la gratuité des soins médicaux créer deux
classes de citoyens.

La classe des « riches » qni s'accordent les
soins médicaux selon leur choix et la classe
des « panvres » auxquels on impose le méde-
cin.

Ici, l'aristocratie des médecins libres et des
spécialistes ; là , le médecin mercenaire.

Avec une telle loi , le citoyen snisse indé-
pendant sera bientôt obligé d'aller chercher
dans nne monarchie voisine la liberté indivi-
duelle que la république ne lui garantit plus.

Je voudrais qne le peuple suisse soit plus
gourmand qu'il n'est, qu'il rejette énergique-
ment des projets aussi mal préparés que celui
que nous discutons, pour obliger les cuisi-
niers de nos lois à présenter des projets qu'on
puisse avaler sans être menacé d'une pénible
indigestion.

C'est mon conseil médical.
Dr MIéVILLE.

Traités de commerce et choses finan-
cières. — On écrit de Berne à la Revue :

Les négociations avec la Scandinavie en
vne de s'entendre et de convenir d'nn arran-
gement commercial distinct avec la Norvège
et avec la Suède, sont interrompues par le dé-
part de M. Christoffersen , qui rencontre, pa-
raît-il , des difficultés imprévues avec son gou-
vernement. Les négociations avec le Portugal
sont continuées. La réclamation dn Conseil
fédéra l à Rome, relativement au paiement des
droits en or, n'a pas encore en de suite pré-
cise. Toutefois , le baron Blanc a donné à M.
Bavier l'assurance qn'une réponse intervien-
drait incessamment. Cette réponse sera-t elle
l'avis que le cours forcé sera réintroduit ? Dès
lors, la réclamation suisse tomberait d'elle-
même. En attendant , le change monte, à me-
sure qne la rente baisse, et c'esl déplorable.
U y a en Suisse beaucoup de porteurs de ti-
tres italiens , et en ces derniers temps la
baisse, an dire du monde de la finance , a tenté
pas mal de capitalistes qui pourraient bien se
tromper en croyant à l'avenir de la rente. En
France, on ne comptait pas moins de 60,000
porteurs de titres de rente italienne.

M. Crispi , on le conçoit , ne pent , dans la
situation actuelle de l'Italie, s'empresser de
faire droit à la réclamation , bien jnste, du
reste, de l'autorité fédérale. En lieu et place
de reconnaître ses obligations , l'Italie parait
plutôt désireuse de les éluder. C'est ainsi
qu 'on apprend qn'il est question d'une réduc-
tion de 20 % des intérêts de la dette. Pour le

moment , ce sont les senls titres soumis à l' af-
tidavit qui subiraient la réduction. Le mora-
toire, la réduction de l'intérêt sont des mesu-
res destinées à préparer les rentiers à toutes
les surprises. C'est une sorte de banqueroute
partielle , qui sera encore compliquée par l'é-
tablissement du cours forcé. La dégringolade
qui est à l'ordre du jour pourrait dégénérer
en débâcle , si le gouvernement italien ne re-
courait pas au seul et unique moyen de la
prévenir , c'est-à-dire en supprimant deux ou
trois de ses corps d'armée , dont l'entretien
l'ôpuise. Est-ce de l'Italie que partira le pre-
mier signal d'nn désarmement ? Ce serait nn
bienfait poar l'Europe , pour le monde entier ,
pour notre pays surtout , qui se trouve en pré-
sence de grosses difficultés financières , qu 'on
avoue du reste, et cela au moment où l'auto -
rité fédérale va se lancer dans l'inconnu en
décrétant la création de la banque d Etat.

Fédération des étudiants suisses. —
Les étudiants de Bâle , Berne et Znrlch ont
fondé l'été dernier , sous le nom de « Verband
der schweizerischen Studentschaft > , une fé-
dération de la jeunesse universitaire suisse,
dont le but est de défendre les intérêts com*
rauns des étudiants et de les grouper en vne
de la représentation aux solennités unive rsi-
taires étrangères. On attend l'adhésion pro -
chaine de Genève et de Lausanne. L'associa-
tion a à sa tête un comité composé de trois
délégués par université (Schweizerischer De-
l«girlen Couvent), se réunissant de droit nne
fois par an à la fin du semestre d'hiver. Cha-
que université est « Vorort » à tonr de rôle .
à la première assemblée de délégués qui a eu
lieu Olten , Berne a été désigné comme siège
de l'association jusqu 'au printemps 1S94 ; M.
Zschokke , qui avait été nommé président
ayant terminé ses études, vient d'être rem-
placé par H. Renfer , étudiant à Berne.

Budgets cantonaux. — D'après une ré-
cente publication dn burean fédéral de statis-
tique, les cantons ont dépensé en 1890, en
moyenne, une somme de 27 francs par tête de
population , tandis que la dépense de la Con-
fédération n'a atteint que 23 francs par ha-
bitant. C'est l'Etat de Bâle-Ville qni dépense
le pins : 85 francs par tête. Puis viennent :
Genève, avec 54 fr. ; Berne , .avec 41 fr. ; Zu-
rich , avec 33 fr. ; Schaffhouse dépense 31 fr.,
Vaud 28, Fribourg 27, Neuchâtel 26, Argovie
14, Saint-Gall 13. Thurgovie 12.

Les tanx les plus faibles sont à Obwald (9
francs), Schwytz (8 fr.) et Appenzell Rh. -Int.
(7 fr.).

Fête fédérale de gymnastique. — Le
comité d'organisation de ta fête fédérale de
gymnastiqne avise les sociétés de gymnastique
que cette fête aura lieu à Lugano les 4, 5,6 et
7 aoùt 1894. Nous tirons de l'invitation adres-
sée aux gymnastes les lignes suivantes :

« Le drapeau fédéral qui , partout où il dé-
ploie ses couleurs, recueille de si larges ova-
tions, trouvera dans le Tessin le même en-
thousiasme et la même vénération , car rien
n'est pins cher ni plus profondément gravé'
dans le cœur de notre peuple que la croix,
blanche sur fond ronge.

« Venez donc, chers frères, en masses com-
pactes , et montrez anssi cette fois que vous
êtes dignes de vos pères et de la liberté. Que
tout canton , tonte ville et bourgade envoient
à Lugano leurs excellentes colonnes. Elles s'y
mêleront avec les sections des nations étran-
gères et, snr le champ gymnastique, resser-
rent davantage les liens fraternels qui déjà les
unissent , noble exemple à leurs pairies res-
pectives de réciproque estime et amitié. »

Chronique suisse



Le prix de la carte de fête a été fixé à 12 fr ,
L'achat de la carte est obligatoire pour tons
les gymnastes quij prendront part anx concours.
Elle pourra être aussi obtenue par les per-
sonnes qui accompagnent les sections.

St-Gothard. — Le Wochenblatt d'Uri dit
qu 'après les Russes voici les Français qui se
préoccupent de fixer dant les rochers du Pont
du Diab l» une pierre commèmorative des corn-
ets de 1799.

M. Wirz et l'initiative. — Dans le der-
nier numéro du Volksfreund d'Obwald , M.
Wirz , député aux Etats , écrit ce qui suit :

« Le Pias-Verein voulait diriger dans une
bonne voie l'initiative concernant le mono-
pole du tabac et la gratuité des soins médi-
caux. Il ne voul ait pas de cette absurdité de
l'Etat venant au secours des riches. Son but
était de secourir les pauvres dans un sens
chrétien. Ma lheureusement , on repoussa cette
revendication du bon sens commun , et main-
tenant nous avons nne situation qui réjonit
le radicalisme. Qae l'on ne croie pas que les
Chambres fédérales viennent remédier â cet
état de choses ; la majorité parlementaire sera
heureuse de faire échouer l'initiative. Ainsi
le projet Forrer n'en sera pas ajourné pour
autant ; on y travaille dans l'intervalle. S'il
est adopté nous avons l'absolutisme d'Etat, et
s'il est repoussé avec l'initiative , le bat hu-
manitaire que l'on se proposait recule de
toute une génération.

» Or l'assistance , une assistance contrôlée
et organisée , est urgente en bien des contrées,
et cette situation déséquilibrée est déplorée
profondément , surtout par les catholiques
pour qui une politique sociale chrétienne ,
sérieuse et réfléchie , est une quest ;on vitale.

> Le peuple catholique est encore puissant
et grand lorsqu 'il entre en ligne pour la li-
berté religieuse et politique , pour les réfor-
mes sociales nécessaires. C'est pourquoi on
trouverait encore beaucoup d'écho auprès de
ce peuple si l'on retranchait de l'initiative de
Zurich L'absurdité socialiste de l'aumône pour
les riches et si , d'nne manière pratique , pru-
dente et généreuse, on limitait cette initiative
i l'assistance des vrais indigents. II faudrait
aussi avoir la garantie qae le tabac ne serait
pas renchéri et que le monopole suffirait à
couvrir les frais d'une gratuité ainsi res-
treinte. »

ZURICH. —M . Greulich , secrétaire ouvrier ,
refuse la candidatuj e au Conseil national qui
lui a été offerte par le Grutli.

GLA.RIS. — Le tribunal criminel de Glaris
vient de condamner à trois semaines de pri-
son, 20 francs d'amende el un an de privation
des droits civiques, un habile escroc qui avait
réussi à changer un billet de banque du lei
avril , de 50 francs.

BALE . —• On écrit de Baie au Courrier de
iGenève :

L'industrie de la soie qui a fait Bâle ce qu 'il
est, qui a peuplé notre ville de millionnaires ,
se trouve dans un fort triste étal. Les connais-
seurs et les intéressés estiment l'année comme
s'ouvrant sous de fâcheux auspices. D'autre
part , il y a plus de 3000 ouvriers sans travail
dans la seule industrie textile. Une commis-
sion avait été nommée pour ramasser de l'ar-
gent , mais snr des attaques réitérées elle
avait démissionné. Grâce à l'intervention des
autorités elle esl revenue de sa décision et
s'occupe actuellement de porter secours aux
ouvriers passementiers qui souffrent du chô-
mage forcé.

Le gouvernement a voté 1500 fr. en leur
laveur. Le Vorwœrts , qui n'est jamais satis-
fait , trouve à redire à ce que la commission
ait attendu la fin de la mauvaise saison pour
de l'argent, alors que de fâcheux pronostics
auraient dû l'engager à commencer dès l'au-
tomne. Partout dans les rues sont des boîles
avec mention : « Pour les ouvriers sans tra-
vail de l'industrie textile. » De joli es sommes
sont déjà recueillies , mais , hélas ! elles ne
pourront alléger la misère que dans nne bien
faible mesure.

En ce qui concerne l'initiative pour le mo-
nopole des tabacs , il semble que les sympa-
thies vont se refroidissant. Il n'y a guère que
le Vorwœrts qui pousse énergiquement les
•choses : les autres journaux imitent « de Con-
rart le silence prudent > et acceptent des arti-
cles pour et contre.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a dé-
cidé de faire publier en 1901, à l'occasion du
400» anniversaire de l'entrée de Schaffhouse
dans la Confédération , nn livre spécial conte-
nant l'histoire complète du canton.

—L'impôt d'Etat a été fixé à 1 °/,0 de la for-
tune imposable , et le budget enregistre un
boni de 8900 fr. Le Grand Conseil a accordé
en ontre une augmentation de 3000 fr. à la
subvention pour l'assurance contre la grêle ,
une aide de 2000 fr. aux communes éloignées
pour l'établissement du téléphone , et 10 000
francs aux communes ponr les inhumations
gratuites.

Nouvelles des cantons

** Une bonne mesure. — En considération
de la grande sécheresse de l'année dernière ,

qui a eu pour conséquence de compromettre
la récolte des fourrages et de réduire ainsi le
rapport habituel des domaines , le Conseil
d'Etat a décidé qu'on fera remise aux fermiers
de l'Etat d'une partie de leur fermage , ou bien
qu'on mettra â leur disposition nne provision
de fourrages pour leur permettre de conser-
ver leur bétail pendant la crise actuelle.

JÉL

** Assurance obligatoire du mobilier. —
Les agents , â Neuchâtel , des sociétés d'assu-
rance Helvetia , Bâloise, Union , Nationale , Ur-
baine et Phénix ont adressé à lenrs assurés
une circulaire pour leur recommander de
signer jusqu 'au 31 courant une pétition op-
posée au proj et d'assurance obligatoire par
l'Etat.

De même que celle organisée par la Société
suisse d'assurance mutuelle, — qui a réuni
déj à 6200 signatures , — la pétition que nous
signalons demandera sans doute le principe
de l'obligation de l'assnrance , mais avec la
liberté du choix d'un assureur.

 ̂Permis de séjour. — Ler Conseil d'Etat
a refusé à un ouvrier typographe , d'origine
italienne , l'autorisation d'établissement , en
raison de ses antécédents judiciaires , et lui a
donné ordre de quitter Neuchâtel avant jeudi.

Chronique neuchâteloise

** Une souscription. — Dans son dernier
numéro , la Sentinelle ouvre une souscription
pour la libération des cinq condamnés du 19
janvier et pour burs familles ; sa première
liste porte 130 fr. 70.

Les signataires de l'appel précédant cette
souscription , MM. Walther Biolley, dépnté ou-
vrier, J. Bobillier -Besson , administrateur de
la Sentinelle , Numa Robert Waelti et Gustave
Schaad , socialistes légataires , disent ne pas
partage r les idées anarchistes ; mais, a indi-
gnés de cette condamnation absolument dis-
proportionnée avec la gravité de l'acte repro-
ché aux inculpés , ils prennent l'initiative
d'ouvrir une souscription en faven r des vic-
times de la société actuelle qui , affolée par les
récents attentats , dépasse toute mesure en ses
moyens de répression. »

Les signataires précités convient les jour-
naux bourgeois à coopérer , en insérant cette
souscription dans lenrs colonnes, à l'œuvre
de conciliation et de pacification qu 'ils pour-
suivent.

Nous avons dit notre sentiment sur le ver-
dict du 19 janvier. En conséquence, nous ne
pouvons ouvrir dans nos colonnes une sou-
scription pour la libération des prévenus et
pour leurs familles.

Nous croirions , en le faisant , jeter nn blâme
sur le jury et sur les juges , qui , en agissant
comme ils l'ont fait , ont obéi à leur conscience
et pris des mesures qu"ils jugeaient dictées
par l'intérêt le pins haut de la société.

Mais nous n'entendons pas décourager par
là l'initiative de ceux qui chercheront à pro-
curer aux familles des condamnés les secours
dont elles peuvent avoir besoin. Tout au con-
traire , nous approuverons ce qui sera fait
dans ce domaine avec le tact nécessaire , et à
condition que les citoyens désireux de contri-
buer à une œuvre de ce genre le fassent dans
le silence qui convient à la générosité désin-
téressée.

$_ % Le concert de dimanche. — On nous
écrit :

Nous avons sous les yeux le programme du
grand concert qui aura lieu le dimanche 28
courant , à 8 heures du soir , au Temple fran-
çais. Tous les numéros qui le composent ap-
partiennent au grand répertoire.

L'élément principal de la partie vocale sera
fourni par Mmo Mùller -Hausen , cantatrice de
l'Opéra de Vienne , qui possède les médailles
d'or el d'argent de la Société de musique (Ail-
gemeiner Musik-Verein) de Vienne ; sa voix
chaude , souple et bien timbrée, son sentiment
musical très personnel font d'elle une canta-
trice de premier rang. Quoique de nationalité
hongroise , elle possède une diction parfaite ,
aussi bien en italien et en allemand qn'en
français.

M. Max Grundig se présentera pour la pre-
mière fois comme violoniste au public de La
Chaux-de Fonds ; il était précédemment mai-
tre de concert à l'orchestre et violon solo dans
les soirées de mnsique de chambre à Bàle, où
il fut envoyé par le Dr Joseph Joachim , après
avoir terminé ses études à l'Académie royale
de Berlin. A Bâle, M. Grundig eut l'honneur
de jouer avec l'illustre maître ; les critiques
ont relevé son interprétation si juste et si pro-
fonde , la noblesse et l'ampleur de son coup
d'archet , et sa technique si sûre et si brillante.
M. Grundig a remporté d'éclatants succès dans
plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger.

Les chœurs de la Concordia sont bien choi-
sis et la soirée promet ainsi de vives jouissan-
ces an public musical de notre ville.

*% Nouveau Stand. — Nous apprenons
que la Chorale du Locle viendra donner un
concert dimanche après midi , 28 courant , au
Nouveau Stand. Dores et déj à nous pouvons
recommander ce concert aux amateurs du
chant et de la bonne musique.

(Communiqué. )

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire remercie infiniment MM. les Anciens de
l'Eglise indépendante pour le beau don de
100 francs , provenant des sachets de cette
Eglise, et MH. les pensionnaires du Lion d'Or
pour celai de 10 fr. 50, produit d'une collecte
faite à leur banquet annuel.

(Communiqué.)
— La Paternelle a reçu avec reconnaissance

la somme de 15 francs , don dn cercle de l'A-
mitié ; nos sincères remerciements.

(Communi qué.)

Chronique locale

Genève, 23 janvier. — Un communiqué des
radicaux-nationaux annonce que les membres
de ce parti , électeurs municipaux de la ville
de Genève, se sont réunis hier soir et ont dé-
cidé , « malgré le désistement quel que peu
forcé de l'honorable M. Ami Wagnon , de le
recommander anx électeurs pour la repour-
vue d'un siège dé conseiller administratif. >

Pour le Conseil national , les démocrates
s'abstiennent ; les radicaux-libéraux portent
M. Favon.

Naples, 23 janvier. — On a arrêté un ven-
deur de journaux nommé Macellaro qui rece-
vait d'Angleterre des brochures anarchistes
destinées aux soldats et qui les glissait dans
les exemplaires de journaux vendus à la
troupe.

Vienne , 23 janvier. — La Correspondance
politique dit que le colonel Milovanovitch
continue d'avoir le commandement de toute
la garnison de Belgrade et qu'il prend ses or-
dres directement auprès du roi.

Service de l 'A gence Dalziel.
Rome, 24 janvier. — Le ministère a décidé

d'autoriser la Banque d'Italie à mettre en cir-
culation 90 millions de billets , et les Banques
de Naples et de Sicile, 35 millions, le manque
d'espèces métalliques ne permettant pas à ces
établissements de secourir comme il le fau-
drait les Caisses d'épargne.

— Le décret ajournant au 20 février la ren-
trée du Parlement est très commenté ; on
parle même de complications internationales.
La vérité est qne le cabinet n'a pas encore eu
le temps d'étudier les plans financi ers déposés
hier par M. Sonnino.
,. Paris, 24 j anvier. — Le bruit court que le
gouvernement fera une enquête sévère sur
les documents relatifs à la marine publies par
là Justice. M. Clemenceau lui-même serait
poursuivi pour divulgation de documents.

Parts, 24 janvier. — Mme Eugénie Vales,
attachée aux services métallurgiques du mi-
nistère des travaux publics , a été arrêtée pour
avoir fait photographier des cahiers et des
plans portant l'estampille officielle.

Paris, 24 janvier. — La bombe trouvée de-
vant les magasins du Printemps , était compo-
sée d'une marmite entourée de fil de fer ; elle
était placée derrière la grille de l'entrée, rue
du Havre ; elle contenait des clous, de la mi-
traille , des morceaux de fer, du charbon et
du salpêtre, le tont mêlé à nne substance
qu'on croit être de la poudre chloratée ; elle
pesait 5 kilos.

'Belgrade , 24 janvier. — Un nouveau cabi-
net a été composé par M. Semitch , ancien am-
bassadeur à Vienne, qni prendra la présiden -
ce, les affaires étra ngères, et l'intérim des
finances. • ;., ' 3

Rome, 24 janvier. — Le décret autorisant
les banques d'émission à augmenter leur cir-
culation fiducière constitue une violation de
la récanle loi sur les banques. Il devra donc
nécessairement être transformé en loi par le
Parlement : en attendant , le ministère en as-
sume la responsabilité.

Paris , 24 janvier. —D' après le Matin , la
diminution des exportations de France en
Suisse aurait , depuis la rupture des relations
commerciales , été de 55 à 92 %>, selon la na-
ture des objets exportés.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillites - , , , .\
Félix Coursi , ferblantier , aux Verrières.

Date de la clôture : 19 jan vier 1894.
Louis Gindrat , fabricant d'horlogerie . à-La

Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : 18 jan -
vier 1894.

David-Louis Villen , agriculteur et voiturier,
domicilié aux Planchettes. Date de la clôture :
18 janvier 1894. ,. , au.'.

Bénéfices d'Inventaire ' :-:
De demoiselle Sophie Erhart , lingère, origi-

naire française , domiciliée à La Chàux-de:Fonas
où elle est décédée. Inscriptions jusqu'au 23 ïé-
vrier 1894, au greffe de paix de La Cnâux-lé-
Fonds. Liquidation le mardi 27 février^ ï&k\
à 9 henres du matin , à l'hôtel de ville dé ' îlà
Chaux-de-Fonds. ¦'£',!;"-' ;

Publications matrimoniales
Le citoyen Edouard-Pau l-Adrien Krebs, ori-

ginaire de Neuchâtel , professeur à Paris, et
dameEmma Claudon née Con vert , artiste-pein-
tre , à Neuchâtel , nnt conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de lâlse-
paration de biens. , > m :.

Bulletin météorologique

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

Sierre + 3
Vevey -j- 4
Caux '(Montreux) — 2
Lausanne + 2
Genève -f- 2
Lucerne + 1
Berne + 1
Leysin — 1
Neuchâtel + 3
Bienne — 3

Partout l'on signale temps couvert , pluie et
vent, à Lucerne et à Berne neige.

Service de l'Agence Berna.
Berne, 24 janvier. — Le Conseil fédéral a

terminé ce matin la discussion sur la Banque
d'Eiat. Il a décidé par 4 voix contre 3 l'insti-
tution d'une Banque d'Etat placée sous une

administration particulière et pouvant avoir
an besoin des succursales dans les cantons. Il a
en outre chargé son département des finances
de lui soumettre un projet de loi snr cette
base.

Nons donnerons demain l'exposé des motifs
à l'appui de cette décision.

Berne, 24 janvier. — Au Grand Conseil,
M. Futter a déposé une motion invitant le
gouvernement à proposer au Conseil fédéral
la revision de l'article 32 de la Constitution
fédérale (article relatif aux alcools). ao.

Zurich, 24 janvier. — Pour les places dé
conducteurs et de mécaniciens des chemins dé
fer électriques qui s'ouvrent le 1er mars , il ne
s'est pas présenté moins de 400 postulants/" '

Lucerne, 24 janvier. — La ligne du Pilaté
a eu l'année' dernière son meilleur résultat
financier depuis qu'elle est ouverte. En con-
séquence, le Conseil d'administration propose
d'allouer aux actionnaires un dividende de
4 %.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
. birmensuel. .,*-*_ Un an : 2 francs. Six mois :

1 franc. — Attinger fières , éditeurs, iNeu-
châtel. . ,-

Sommaire du n° 1 : ; %m &-
Janvier , poésie (avec illustration) . — .Les

tribulations de Monsieur Babolin (.wec illus-
trations). — L'hiver, poésie^ — Grosse gaieté
(avec illustration). — Conte d'Andersen ; Les
galoches merveilleuses (suite) . —- En'sï§_r&7
nant d'Amérique (suite) . — Causerie instruc-
tive : Nos oiseaux d'hiver.

Couvertu re : Illustration : Sans abri ; —
Variétés . "— Jeux d'esprit. —- Annonces. li ': ! ¦ sa > ¦ '¦¦¦

Bibliographie ,;ffp

COLONNE MÉTÉOROLOGIQÏÏ!
LA C H A U X - D E - F O N D S  Sîfiùft]
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Date» Baromètre Thermomètre ;
S h. Kldl 5 h. 8 h. m.| Midi |s h » .
mm. mm. mm. Uegrés CcDtigradas

Janvier 48 67K 673 673 + 4 + 5  -f- ÏV,
» 19 679 679 680 - 2 + » 0
» 20 678 678 678 - 2 + 8  + 2
> 22 677 fc77 6 7 5 - 3  + 8 .-O
t 23 670 670 6 7 0 + 2  4- 1 - »/.
» 21 678 678 678 - 5 - 3 - 5

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. A plaie, ven!., 675 4 variable , 685
A beau et 705 A très sec.

M tons les cas (le RACHITISME et ie
QPUnïïTTT DQ1? (imPureté du 8an8' amollissement
UuilUI UljUljlll des os, intumescence et suppu-
ration des glandes, éruptions de la peau , inflamma-
tions scrofuleuses des yeux et du nez, etc.), qu'il
s'agisse d'adultes on d'enfants, al l'on veut an
remède d'une réelle efficacité, c'est de
I'Hématogcne du Dr - méd HOMMBL
(Hsemoglobinum dépurât, stérilisât, liquid. ) qu'il
faudra faire usage. Goût très agréable et effet cer-
tain. Dépôts dans toutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations unlcpie-
ment médicales gratis et franco. IVicoIoy A
Cie h iborat. cbim. pharm., Zuricb. 12M0-9.

" "

Mmp1 L'administration du Tra-
wW**§_ ¥ cLucteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande. ; _ , m

L»TrL-_ - TI_i:-i est en vente tous les soirs,lûiparuai dès 7 y4 heures , au magasin
detabacs A. Montandon, medn Parc 81,
Imprimerie A. GOUKVOISIER Chaux-de-Fonds
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Cachemire et Etoff es de f antaisie "L *̂-,'
des'ins, teintes su plus profond noir, de pure laine, 100 cm,
de large de fr. 1.05 à 6 AB. (S) ;
Etoff es modernes et en couleurs * %$!£?*
le mètre i fr. —.95, 1.25 4 4.75.

Echantillons franco. ŒTTINGER * Co, ZURICH.
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genre. 
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sociale , il y ajoute
s  ̂Bl"* b > —» "ï j auaf i ses spécialités et noug dit , si la raison sociale est inscrite au registre do
«fl End| "** ^  ̂"o commerce. En outre il nous fait connaîtra le proprlètairo ainsi quo 

l'année
_ \- _ T <H < -r*m £ \ d6 fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriera , la
g*̂ *E C\3 "̂  «_> j foroe motrioe, chauffage et éclairage dos établissements industriels.
k̂_mtmW ~_ ki CJ "° > Ts'AnTinairA TTftTHï Sphwa r>/ a la meilleure olansifloation des

**- __*_ M 3 c/> g ~ IJ annuaire nans otnwarz branobe ,d affaireg svec unré gi8.
L#I V\ jO j * tre spécial. Un répertoire alphabétique des spécialités nomma à chaque
"* Qj . f *.  g g i article les fabricants et négociants de la Suisse. De plus il contient une carte

fc Ĥ B̂ j , -v «LI la ¦ ( géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67, 60 cm) avec lea dernières
— 2 T* ) ^^ o • innovations.
Ĥ f \  "Q xsX J i Prix du livre complet (format de 180/270 mm, l i QO pages environ) en io
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— •; > oommandant d'avanoe fr. 20 (U livraisons à (r 1.50 et couverture à fr. 2).
._ *Î2 . "S2  Prix des cantons qni paraNs«nt à part : ZURICH fr 6; BBRNE fr 6 ; LU-
_t*~_ tm9 , H ; LU « a CERNE fr. 5;  UM fr 2: SCHWYZ fr 2 ; D N I E R W A L D K N  fr 3;  GLARIS t r .4;
BBABl "H <D : <¦*- -£ ZOUG fr. 2;  F R I H O D R t î  fr. à ;  SOLEURE fr. 4 ;  BALE (ville et campagne) fr. 4;

>

fl \ ZZ S ' SCHAFFHOUSE fr. 4; APPENZELL (Rhodes «xtèr. et intér.) fr. 3 ; ST-GALL
3 s.tf "5 !' **- *___ GRISONS fr. 5; ARGOVIE fr. 5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. S;
N 2 S i | VAUD fr. 6; VALAIS fr. 4 ;  NËUOHATffiL fr. 3; GENÈVE fr. 5.
,» ~ Ces PRIX s'appliquent seulement en commandant d'avanoe et sont paya-

PMM ; P s*— es blés à la réception; plus tard les prix s'augmentent de 80% Les commandes
IIM •* ( 3S Q, , s'adressent aux éditeurs : nan.H Schwarz rfc Cle

gj_B3RE |̂ ; «OS ( IMPRIMERIE à Basscradorf t rès Z URICH .
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Bandages pour hernies inguinales et crurales dans

*̂J3sgSEÏ,BB
 ̂

les qualité» ord., moyenne et line et a tous les pr ix , bandages
f  tiiï L̂jL. \ anatomi ques avec et sans mécanisme, des derniers et mi illours
&BW5^W™ »̂» systèmes, dépassant tous les autres par leur soliJiié et construc-
Ŝ ^r ̂ Ç̂^̂ r tion pratique et retenant môme les h

ernies scrotales les plus
fortes. Bandages à levier. gtgT Bandages à eelntnre

élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages universels pour hernies
ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesse du bai ventre. Bandages
ponr descente de la matrice, pesssires, bandages ponr descente dn fonde
ment, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes
tortues, machines orthopédiques, suspensolrs avec bourse en tricot et en
cvir, bas élastiques (pour varices , ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs de jam-
bes). Appareils hygiéniques et articles en caoutchouc. Urine aux pour in
oontipunoe de l'uriné pour jour et nuit.

B_(F~ Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit sou-
vent ues bandages dont la construction se moqae de toute science et qui n'occasion
nent au porteur que des tortures et de l'insécurité au lieu de lui servir de soulagement
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernie x achètent de
préférence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu'à empirer le mal. En, portant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, les hernieux s'exposent toujours au danger d'un- étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d agrandir la hernie et d 'augmenter
ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les acci ients el les suites hasar-
deuses, doit mettie de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le tra
vail ou certains mouvements et ne pas acheter oette marchandise de rebut , a bon
marché. Qu'il s'adresse au soussi gné par lettre et il recevra un bandage irrépro-
chable avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d'indiquer dans
la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages qui ne
conviennent pas sont échangés. Expédition dans toux les pays. Une partie 1e ban-
dages a prix reluit. Point de dépôts dono s'adresser directement à Kai-rcr GaJlatl,
girchwtrasse 4M . Glarl». 119(14 H

HENRI PERREGAUX
annonce A ses amis et connaissances, ainsi qu'au publie en général, qu'il s'établit
dans la localité en qualité

A'.Ajro._bJLlœ«D'tw
H s'occupera également de Réparation» et gérance * dlnanaealslea

ainsi qne de travaux de publication» artlMtlqaes et de réclame*.
Son bureau est ouvert dès aujourd'hui "06 4

Ftiae cie la F>aiac 5, Utrée me du Pré.

<f A ^.  | Imitation la plus parfaite des JL 
^TToH anciens titrai! et des Tttnm plombés Ts^^

i VITRAUPHANIE !
4 z_ W Brevetée en tous pays " _ Vm\ v
4 La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
4 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en y
> rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
" geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
4 laisser très peu de déchets. ?
<$ Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, k
* telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc.. et son bon ^marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une *
4 remarquable beauté. ?
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, y

son succès grandissant de jour en jour, en est la meilleure
4 des preuves; il n'est en effe t pas une seule demeure dans la-
< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
d ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, >
* quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant

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

gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.
4 ^̂ ^̂ "̂ Sl :EJXX 
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Succursale « Rae Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, Rae Lëopold -Robeit 46, la Chaii-de Ponds. Jj ÈBÊk

Grand arrivage de JLamp es ÉjÉfli
iOOO LAMI'KS à main, dep. SO c et p' horlogers d. 1 lr. 50 MMHP
«OOO LAMCGS applUfiicN, .iepuis (IO c. mmj_¥
lOOO LAMPES de table complètes, depuis » fr 45. âpr
400 LAMPES à susoenslon A -.onirnooids , dep t fr. 50. _ W .

Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix __ *ÊÊLmexceptionnellement bon marché.
ABAT-JOUR et SUPPOHTS, genres variés, depuis iO c. Ŝ ŴABAT-JOUR opale, denuis 50 centimes. ÛsOr
TUBES de lampes 2 pièces* pour 15 e. W.TUHES à gaz, de^. 1 tr 50 la douz. ; en cristal A 35 c. pièce. JK
500 REVEILS BABY. à 4 fr. 50. 85h9-9 ifœlfcfc

JaJxxtirsâ© l_l__fc>i»©. i^^ _̂^ ŝ^

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

OOERS DES OHANOES le 25 janvier 1 -̂94

Hosu sommes aojoard'bal , tant rarialions impor-
Isairs, Hhetears en oompte-coarsnt , oa aa comptant,
mnixa Vs V* ae commission, de papUr bancable sur :

| Esc. Cours
Chèque Paris tOO 21V»

». ,_. \Court et petits effets longs . 2'/s 100.IS3/.
"*nc" >ï mois ) aco. franchises . . 2'/s 100.21'/.

(8 mois j min. tr. 3000 . . S1/, 100. 2& '/ _
Chèque min. L. tOO . . . 25 22'/,

. , H'uuri et petits effets longs . 26.20
**B<"a j» mois ) ace. anglaises . . 3 26.231/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 3 26.25
( Chèque Berlin, Francfort 123 62>/,

.-  ̂
JCourt et petits effets longs . * 128.50Aisemag. < % 

__ _ -a a0Mpt ailem>ndw . t \itf 75
(3 mois j min. M. 8000 . . * 1128.90
/Chèque G€nes, Milan, Turin. au mieux

.. u tCourt et petits effets longs 3 _
iuue |-2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 ,

3 mois, * chiffres . . . .  3 >
Chèque Bruxelles, Anvers 100.10

Belgique ¦ _ . 3 mois, traites aco., A ch. 3 100.14'/,
Nonaco., bUI., mand., 3et4ch. S'/, 100.10

»_-__j Chèque et court . . . . _ 200.—
f"*_3r i ° 3 mois, traites ace., t ch. 3 209.10««erd. ônaec^bill^mond., 3et4ch. 3 /, _eOJ.10

Chèque et court . . . .  «Vs «H. —
Tienne Petits effets longs . . . .  4'/| 3 ,1. —

3 à 3 mois, i chiffres . . -IV, 201.10
Sabse Jusqu'à A mois S'/i pair

Sillets de banque français . . . . net 100.10
» • allemands. . . . > 121 45
> » russes > 2 68
» » autrichiens . . . » 200.f0
. » anglais . . . .  s 25.17
s, » italiens » mi mieux

Napoléons d'or 100.06
anertigro \ 26.14
Pièces de 20 mark i 21.70

Deutsche Landeskirche
Der Religion sunterricht in der deutsehen

Kirche hat wieder seinen Anfang ge-
nommen. Eltern und Meistersleute wer-
den freundlich ersuoht, im Interesse des
Seelenheilsder ihnen anvertrauten Kinder,
fur einen gewiasenhaften Besuch dessel-
ben besorgt zu sein. Laut ceuenburgi-
scher Kircnenordnung haben 14 Jahre alte
Kinder demselben beizuwohnen, wenn
aie im 16. Altersjahre konfirmirt -werden
wollen.

Der Religionsunterrlcht flndet aile
Samstage von 3 bis 4 Uhr im Juventuti
(Rue du Collège 9) statt , die Kinderlehre
aile Sonntage von 11 bis 12 Ohr in der
Kirche. 745 i

&m- MI mm
i* S chambres, eiposé an soleil, avec an
graad local comme entrepôt on magasin,
i loner ponr le 23 avril 1894, sitné rne
des Terreau 11. 664-3

B1T6S11 -̂--^̂ r  ̂Lé
opold 

RobeH

mm m na Jb Personnes sérieuses
P I  I demandent A louer un
1,11 r r café de snita ou plus
W-sTO ¦ ¦¦¦ tard. — Adresser les
offres, sous initiales L. M. 654, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 654 S

"Vente
te fabritcaîion d'horlogerie

à la Chaiï-de-Fends.;
Un fabricant, établi depuis 20 ans offre

i remettre, dès maintenant, sa fabrication
d'horlogerie , en plein» activité et prospé
rite. 746 4

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

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

AFFAIRE SÉRIEDSE
Vne personne ayant travaillé pendant

tf ans dana nne Importante maison de
•ommeree, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'nn capital, désire
entrer comme ASS9C1É dans nn com-
merce qneleonqne. An besoin, la person-
ne serait disponible tont de snite. 85 s

Ecrire sons les initiales C. J., Gase
258», la Chanx-de-Fonds.

v.-i uMta-Pffloi
Représentant dé commerce

-«M CHAUX-DE-FONDS frr~
OMre de pommes, en fats de 100 i

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

litres.
Ean'de vlc de frulta (dit Btstzi).

: Haa-de-cerlaes de Zoug:, qualité
garantie. 12646 2
Echantillons d disposition.

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

mi séparément , deux A PPA R TE-
MENTS eontigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin f 894, un APPAR -
TEMEN T de 5 oièeee et balcon. Eau
etg az , 14666-"I3

d'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Sondure extra-fusible
ponr emboiteurs, «arêtiers, rhabilleurs,
etc., ehez M. A. Perrin-Brunner. rue de
la Serre 35. 412-1

Aurèle Heyraud
Cordonnier

X? Jk
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage prompt
et soi gné. 171-7

SILESIKNHES Tablettes de Menthe
¦__B___________ _______M__I____________________ B (TiKTZB) 199
S'i i_ un.e.s a marque déposée de 50 ct.
devenues le remède le plus indispensable
contre les indigentions , crampes d'esto-
mac, maux de tète, etc., très appréciés
par leur effet adoucissant. 16536-6

En dépôt partout où se trouvent les
affiches « FIKTZS».  On cherche des dé-
positaires partout.

F» Telxer, à Coblentz.

Vente au détail
de

I0HTR8 S garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-61

A vendre
1 Ut noyer poli complet, & 2 personnes,
1 Ut de fer, graad, à 2 personnes, 1 ca-
napé (divan-lit dit Parisien), « chaises
Unis XT, plaeet Jonc, 1 bnrean poir
comptoir noyer poU , 2 lavabos Psyché
et fronloa, 1 table do nnit à fronton.

ffn so charge anssi de tontes les ré-
parations concernant la profession de
tapissier.

Echantillons de Llnolénm, tapis, stores,
étoffis ponr menbles. Albnms & disposi-
tion. 896-6

Se recommande
Albert Perret, tapissier,

Bne de la Demoiselle 51.

T.sonno Une démon elle diplômée
IJC^UUa. «'offre pour donner dts le-
çons de flrançals. On reçoit également
chaqne jour des élèves pour la prépara -
tion des devoirs d'école. 697

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IvIODBS
Une jeune modiste munie de bons cer-

tificats, qni a travaillé dans nn des pre-
miers magasins de modes A Lausanne,
cherche place. Entrée a volonté. — S'adr.
A M. J. Muller, coiffeur, A BERTHOUD.

90&-I

We Jeanne Oonnroisier
S, me dn Progrès t,

se recommande au public en général pour
tout ee qui eoncerne sa profession de

1IPASSIUSB ot BUICIISS BDSI
On M recommande aussi pour aes jour-

nées. 037-3

RENAN
A loner de snite on ponr St-Georgeo :
Une boulangerie avec logement, 803-1
Un magasin avec 1< gsment, (H-289-J>dépendances et jardins , A prix tiès bas.

S'adresser a Mme Etienne Marchand.

-A- 3L.OTTBI3
pour le 21 avril deux jolis pf tits appar»
temente de 2 pièces, ainsi qn'uu dit de
S piècsK , exposés au soleil , avec lessive-
rie et dépendance. — S'adnmer & M. J.
Bienz , rue de la Demoiselle 1 Mî . 500 5*

JL louer
pour le 23 avril prochain deux jolis
LOGEMEN TS de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances de même qu'un
beau p ignon. — S 'adresser rue du
Progrès 3, au rex-de-chaossée. 437-6*

A louer
pour Saint-Georges lb94 deux LOGE-
MENTS bieu titués composés de trois
pièces a^eo cuisine, corridor, alcôve ei
dépendances. — S'adresser à M. Oharles
Vielle-Schilt , rue Fritz Oourvoisier 29 A,
de midi à 2 heures. 158-2

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 une des
chambres indépendante peut être utilisée
pour comptoir. — S'adresser dans la dite
maison, au 2me étsge. 6*8 1

Jmmm. IL-OTT IE IE3
On offre A louer A 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 avee balcon
du côté nord, cuisine, ebambre de bains
et dépendances. —S 'adresser au proprié -
taire, au ler étage. 16901 24

Terrain à louer
près de la gare du Régional Saignelégier ,
bien situé pour entrepôt de bois ou autre
destination. 816 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

à lonor . onr do snite, an centre dc
village, aveo a>_.lèir«vmaga8ln ot loge-
nant de S pièces ot dépendante».
If adr. au bureau de v Im-As-ruo. 11795-56*

40000000000»
Etude CL BARBIER , not.

19, rne de la Paix i».

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 :
TAITASIIY 7 locaux au rez-de-enauB-
I c l l C t t U A  f ) t _ _  pour atelier avee

appartement à l'étage. 774 4

A loner, à une heure de la Chaux-do-
Fonds, un domaine en excellentes condi-
tions. — Pour loue renseignements s'adr.
i M. N. Rongnon, rue dn Oollège 18.

813-3

A LOUER
dans la maison, rne de la Serre 90, deux
pièces meublées ponr bureau, auxquelles1
il pourrait être ajouté an beioin deux au-
tres pièces, cuisine et dépendances, et rue
de la Serre 92 et 94, des entrepôts et une
écurie. 909 $

S'adresser a M. A. Bersot , notaire, rue
Léopold Robert 4, ou au prooriétairer
r*e de la Serre 90, i Chaux-de-Fonds.

Of l f f i  * remettre un petit éta-Lt Uij ". bassement jouissant d 'une
bonne clientèle et situe aux environs
de la localité. Peu de reprise. — S 'a-
dresser chez M. Eugène Fer, rue du
Stand 10. 910-a

Appartement à loner
Pour St-Georges 1894 et Saint Martin

1894, plusieurs beaux logements de 2
et 3 pièces, plus nn beau loeal sous-sol
pouvant ôtre utilisée poar pension on
tout autre commerce. 270 4

Pour tous renseignements, s'adresser
rne du Doubs 113, au ler étage,

A remettre pour St-Georges 1894
t beaux appartements composés chacun
de 2 belles grandes chambres a 2 fenêtres,
cuisines, alcôves, et dépendances, exposés
au soleil, situés rue Neuve, au 2me étage .
8'adr. an bnreau de I'IITPABTIAI, 802-6

A LOUER
par snite de circonstances imprévues,
pomr de suite ou pour une époque A con-
venir, un trè* foll petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. On
ne remettra qu'A un petit ménage d'ordre.
— S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer , rue dn Parc 1, de 11 h. A midi, on
rue dn Nord 61. 907-8

A remettre A rVenebâtel, pour cause
imprévue, nn beau magasin, agencement
moderne. Marchandises nouvelles. Con-
viendrait surtout a dea dames.

S'adresser sons initiales Z. U. O.
pinte restante , Ifenohâtel. 518-7.

François Jeanmaire
E88AYEUR.J17RE

38. rue de la Serre, 33
L'Csioe se trouve emlessu de !» Poste.

Achat, Foule et Essais
de

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

de dorages, etc. 8756-SO'

Vente de Coke de f onte
Anthracite , première qualité.

GROS & D É T A I L



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

Ensuite d'on jugement d'expropriation rendu le 13 janvier 1891, par le tribunal
civil de la Ohaux-de Fonds, il sera proeè lé par la justice de oaix siégeant à l'Hôtel
de ville de la Ohaux-de Foods, le mardi 6 février 18IM. A 2 heures après-
midi, a la vente- par voie d'enchères publiques de l'immauble plus bas désigné ex-
proprié i PIBRHB PAULI, maitre cordonnier, au même lieu.

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

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

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

Limites : nord, 1527 , 782 ; est, 42 ; sud, rne dn Vieux cimetière ; ouest, ruelle
publique.

, Subdivisions :
Plan folio 1, n* 16, rue du Vieux cimetière, logement de 115 m»

I » 1, » 17, » jardin 16 »
» 1, » 18, » eonr 15 >
» 1, i 1», » trottoir 23 »

La Tente aura lien conformément anx articles 820 et suivants du code de procédure
civile.

Ponr visiter l'Immeuble s'adresser an gardien judiciaire le citoyen A. Monnier,
avocat , rae Neuve 6, à la Ohaux-de-Fonts.

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

' 744 1 Le greffier de paix, G HKNBIOUD .

COMBUSTIBLES
en. tous genres.

Spécialité de Bols de cbauflag-e sec, façonné ou non et rendu franco à domicile
MT* CHARBON NATRON "INI

TÉLÉPHONE Se recommande 808 2 TÉLÉPHONEj»* ciiiiii a
¦i&t Rue des Terreaux 15.

COMMUNE DE LA CHA UX-DE-FONDS
Remboursement d'obligations de l'Emprunt de 1860.

Sont sorties au tirage de ce jour, pour ôtre remboursées par fr. 1000
chacune à la Caisse communale, le 15 mars 1894 les 14 obligations :
X3 ' 9, 68, 136, 195, 294, 3SO, 351, 401, 406, 443, 448,

456, 477, 588.
L'intérêt de ces titres cesse de courir dès cette date.
L'obligation n° 307 du même Emprunt, remboursable le 15 mars

1893, n'a pas encore été présentée et cesse de porter intérêt dès cette
date. 704-0

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1894.
Le Directeur des finances :

Chs WUILLEUMIER-ROBERT.

lies excellents Potages g; ïgïïft . S*, la-
lienne, Carottes , Epinards , de la Fabrique de Produit* alimentaires dn Lachen,
¦e trouvent en Tente ehee M. NAIHAH bLOOH, rue du Marehé 1. 417-4

Extraits de lait da Dr EL WANDER, à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. 1 fr. 90
Aa ler. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ter. Contre la eerofulose, les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine» Contre les affection» nerveuses , l'asthme et là eoqueluehe 1 fr. 70
Vcrnilfki gre. Remède très rfficiee , estimé pour les enfants 1 fr. 44
Aa phosphate de chaux. Contre les affections raehitiques, serofu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche» Remède très efficace 1 fr. 44
Sacre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les aCecUoni eatarrhales.

Ce sont lea seuls Produits de Malt qui aient obtenu nne Médaille à
Brème 1874. Zurich : Diplôme ponr excellente qualité.

Dans tontes les pharmacies de la Snisse. 14991-1 1

mm Q PARAISSAIT T9US LES JOURS , EXCEPTÉ Lï LOI»! ¦¦ 
Q'rismStU.1 '

est en vente chaque soir :
& la Chanx-de-Fo nds i Magasin d'épicerie SoHUluoim, rae de

Magasin d'épicerie BBBIHB J OWH, rne du l'Hôtel-de-Ville 40.
Progrès 37. Magasin d'épicerie JEA-KRICBAMI, rne de

Magasin d'épicerie BBàJTOT, rne de la ¦ la Serre 83.
Demoiselle 2. Magasin d'épieene Sonna*, rne dn Pro-

Maoasin de tabacs et eigaree Arthur „ g'ès 77.
PAUX, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie OHAUTMB , place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Mme L mes 14.
DoBois, rue de la Balance 16. Kiosque de la Plaee de l'Hôtel-de-Ville.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAB- Magasin d'épicerie GABUS , rne de la De
B*ZAT, rue de la Balance et rue Léo- moiselle 11?.
pold Robert lt. Kpictrie BUBLHB. rne dm Pare 7*.

Magasin de tabacs et eigaree Boixa, rue Epicerie WiKTaersi», rne Léopold Bo-
Léopold Robert 6. „ bert 59.

Magasin d épicerie GBSOMK-JKPPIJ, pla- Magasin de tabacs MONTAI»!»», rae dn
ce DuBois. Parc 81.

Magasin de tabacs et cigares CHATJSLAIH Epicerie KOHLBS, rne dn Temple Alle-
NAKDIH, rue du Parc 64. __ maud 71. _ . _ _ . ,

Magasin d'épicerie WBBBB, rue Frit» Er CBBIB PABISIBHK», rne de h Demoi-
Courroisier 4: _ selle 9?. 

_ _. . __ . ._ .
Magasine de tabaes KOHLBB, rne Léopold Epicene Tourna», rne de la Ronde 18.

Robert 88 rt 27. 
Magasin d'épicerie MARMBT -ROTH , rue des An guichet de) distribution , rne du

Granges 6. Marché 1.
ohaque matin :

au I__ocIc • a ZVcaehûtel i
Imprimerie et librairie COUBTOISXU, rue Kiosque i journaux.

du Collège 309. M. Fritz "V IRDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque a journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.

à Bienne t à Ccaève i
Kiosque A journaux. Agence des journaux, boni, dn Théâtre 7.

ALFONSO COOPMANS & G" DE CONE
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS , rue da Premier Mars S.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIBÏ
Vente a l'emporté anx prix solvants i

Via ronge d* Montagna 46 e. Via Mono de Canerta 45 e
> > d'Apeaaino M e  » » da Toscane 56 e
> > da Toscane 60 e. » i da Piémont 55 e.
» » de Bergamasco (type » » do Sicile 70 e.

, , dtw&Lont, I» vieux 70 £ Grand choix de Tina fln. en bouteille.
> > de Nardo 80 e. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
> > de Chianti 80 c Cognac , Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyse, à disposition.
Représentant ponr la Tente par feuillette, et plu. grande, quantité. :

M. Henri GRAtVDJBAIV, à Chaux-de-Pond». 4876-10

CERCUEILS TACHYPAGBS
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable pu-

blic de notre ville que les produits de sa fabrication sont en
vente chez son dépositaire : 649-5

MM.' J!WE»***i»s JEB^L̂ JJBt
6, RUE DE LA CHAPELLE 6.

CERCUEILS ORDINAIRES et RICHES, depuis IO Francs.

Demander Album ou voir l'assortiment à l'adresse ci-dessus.

¦IsHHHQHHHBKBfift n̂iLHHH

Programme de 1894
des Cours de l'Ecole professionnelle.

5"" année. — Darée des coara, 5 Va mois.
1er semestre, du 1er février au 15 juillet, Collège Industriel (salle^n0 8)
1. Cours de coupe et de confection (Jour) prix 35 Cr., Lindi et Jeudi de 3 à 5 h.
2. Cours de coupe et de confection (Soir) » 25 » Mardi et Vendredi de 7 A 10 h.
8. Cour, de broderie et de raccommodage, » 33 » Lundi et Jeudi de 9 h. à II h.
4. Cour, de comptabilité, » 10 » Jeudi de 8 A 10 h. (soir).
5. Cours d'allemand, » 10 » Vendredi de 7 »/9 A 9 '/ _ h. (soir).
6. Cours d'anglais, » 10 » 2 henres. pas encore fixées.
7. Cours de peinture, » 15 p Samedi de 9 à 5 b.
8. Cour, de repassage de lingerie, » 15 » 3 semaines, i h. par jonr , pas

fixée..
Les inscriptions pour tons les cours se font ehez Mme Orosaat, pasteur , rue

Léopold Robert et chez Mme Tlseot-Hombert, rne dn Premier Mars 13.
Pour le Comité :

807-1 A NKA DDOOMMDN ROBERT.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
- 4̂ CHAUX-DB-FONDB *t—

Remboursera"nt des dépôts Série C,
•¦ émission, dès le Jeudi 4 Janvier

Kt. compte ; Compte- courant ; Prêt, sur
titre, et hypothécaires ; Recouvrements ;
darde, achat et vente de ti res ; Encaisse
mat de coupon» ; Rentes viagères;
•Contrats d'anaaranee. sur la
-r-le (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rbénania) anx meilleures
«ondulons.

On demande un jeune garçon comme
apprenti .

La Gé RANT :
44110 8 Alfred Renaud.

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux ,

A fr. 1.75 la bouteille.
Malaxa (maison Misa), à fr. 1.50 , 3.—

tt 2.50 là bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, i

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Le. bouteilles vides sont reprisée.
Asti mousseux Oinzano.
«Dfcampagnes suisses et français.

AU MAGASIN ca

€61iB8?iB£.£l
CHARLES SEINET

Mtl-29* Plaee Neuve 10.

Tente ie terrains je construction.
Bn vue de sortir d'indivision MM.

Lattre et Romério, constructeurs A la
Chaux-de-Fonds, offrent en vente libre
le ehé.al qu'ils possèdent 4 la rue dn
Progrés entre le. me. de l'Ouest et du
Balancier , soit entre le. maison. Zaugg
et Péeaut.

La vente aura lien an bureau de M.
Lallve, architecte, rue du Pro-
grès 6? A, Jeudi 35 courant à 10 h.
dn matin et aux conditions qui seront
lues devant les amateurs. 418-4

lia personne
te Chaai-de-Fondi arrivée à Genève
gAMEftl 13 janvier, à 6 hemes da soir,
est priée d'envoyer son adresse à M.
B., Peste rtstante, NTON.
M» 2 H 401 x

JHï cliange
Une honorable famille de Zurich désire

placer une jenne fille de 15 an. poar ap-
prendre le français en échange d'tne fllle
on garçon, — S'adresser ponr tons ren
saignements, à M. Antoine Breguet, rne
tin Temple Allemand 59. 669 1

COUTURIÈRE
Mme L EPL 4 TTENIER BEUCHA T

35, rie de la Demoiselle 35.
se recommande anx damea de la localité
5our tout ce qui concerne sa profession,

labillements de petits garçon.,
Conrs de couture et Raccommo-

dage* pour jeunes fli tes.
A la même adresse, on demande nne

APPRENTIS. 837 2

MMMtMn O MMnMH ¦ .MMnTMfl

M Magasin Alirataire
7«, RUB DE LA PAIX 96

La soussignée avis» sa clientèle, ainsi
•lue le public, qu'elle eet toujours bien
assoitie en marchandises de premier
ahaix, telles que : 777 1

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

On trouvera égalemontHe l'excellent
VIN BLANC de NEUGBAIEL, A
VQ centimes le litre,

Se recommande, Mme lAFR^N 'HI
¦s— H — ¦ ——

JÊLm JE» JL MV JH J» JL JB
Rue de la Charrière 29.

Débit, de lait. — Débit de paii.
Tins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-Î8- Bdenard RUTT1-PHRIT

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

Traitement de résidus de dorages.
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-40*

i. PERRIFBRDMR
Rne de la Serra 25, A oôtè da Contrôle

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

Soudure e»tra fusible

A-Ut ZME1A1
décorateur

//, rue de la Demoiselle 11.

JOAILLERIE SSSar
¦e soigné. — Peinture, Watteau,
¦¦«trusté et lilmogee , etc. 226 14

OUTRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉ*

Rhabillage de Mtes or et argent
Cache-ponsslère, 8ertis8are8,cneageage8

etc ete. 475-3
Ouvrage prompt et fidèle. Prix modères.

A. PERRÏMRÏÏNNBR
rue de la Serre 25.

! Se recommande.

Maisons a Tendre
A' Tendre aux abords de la localité denx

jolies petites maisons avec jardin. Bau et
gaz installés. Très bon rapport. — S'a
dresser à M. A. Bersot, notaire. 320-3

AcM de Montres
M. BE MTTM, de SAL0MQUI

260 12 Place Neuve 8, au 2me étage.

CAZiL2Gr__BA_P_IïrB
À t occasion des futurs examens

postaux et pour rép ondre à plu-
sieurs demandes j'ouvrirai un
tours d'écriture à Chaux de Fonds.
Douze leçons suffisent p our trans-
former la plus mauvaise écriture,
je  conseille aux postulants depro -
f \ter de ce cours, car dans cette
occasion une belle écriture joue
u» grand rôle. Prière de s'inscrire
de suite, Pos te restante Chaûx-dé-
Fonds Les cours commenceront
aussitôt douze élèves inscrits.

JPe toud, prof.
Un cours particulier pour les

dames, de 1 a 8 heures du soif .
877-2

ATîS aux pierristes.
On entreprendrait des polissages de

pierres an prix de 40 et _ . le 100, glaces et
bombées. Ouvrage prompt et soigné. —
Tonte personne qui ferait l'essai de 300
pierres les recevrait gratuitement. 797-2

S adresser an bnreau dellKPABTUL.

SALAHISfJE>5© ŒU O ÔO ¦SBMBP W ÏC

de Milan
première qualité, A 3 fr. le kilo, franco
à destination. On cherche des AGENTS

BUIItn frères, MifiilII».
¦-221- Lg 510 7

J

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

a la Chanx-de-Fonds ,

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

Assemblée générale ordinaire
le MARDI 13 Février 4894,
a 8 7, heures dn soir, à l'Hôtel de
ville de la Obauxc-de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dis. ensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront pendent
la séance de l'assemblée. 471-5

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

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

4. Nomination dea contrôleurs-vérifica-
teurs.

5. Propositions individuelles.
An terme de l'article 641 dn Code fédéral

des obligations, MM. les actionnaires
sont prévenus que le bilan et le compta
de Profits et Pertes sont A leur disposi-
tion an bnrean de M Victor BRUNNER,
secrétaire caissier , rue de la Demoiselle 37.

La Consail d'administration.

MARC DURIG
recevra vendredi , de O heures
a naldl, à l'Hôtel de la Gare.

312-28

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

beaux logements de 5 pièces chacun, cui-
sine et dépendances. Lessiverie dans la
maison. t75

Un pignon de 2 chambres, enisine et
dépendances ft proximité de la Rare.

S'adresser Case postale 35?.

Pour papier a lettres et
broderies 1

MONOGRAMMES
HJI. entrelacés
montés dans de jolies boites nickelées.

Prix: 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHE

Lessive am cendres île foyarâ
Repassage à neif.

Qui vent de beau et durable linge,
Point d'Ingrédient qne des cendres,
On pent venir s'en assurer.
Mesdames n'oubliez pas vos rideaux,
Oar on leur donne nne belle couleur
Crème on bleu outre mer. 833-6

Se recommande Vve L.AIVGKL.
T, rue du Puits ?.

DÉCOUPAGES
An dépôt de fournitures de découpages,

rae da Manège 11 (maison de la
Crèche de l'Amitié), reçu un nouvel envoi
de beau bols , érable , tilleul , poirier
et noyer. — Scies d'Allemagne d excel-
lente qualité & 15, 10 et 25 et. la douzaine.

Grand choix de modèles, collections
Fnmel, Barelli et Lorin. 747-3

Canaris da Harz.
A vendre an choix magnifique d'excel-

lents chanteurs éclosion 18$). — S'adr.
chez AJtred Jakob, négociant, Fon-
taine* (Tal-de-Ruz). 881-1

f t ef / k t /¥/&//
* 7/ M */ '

Vv/^ _f
/ _____ */_ ?& «sT P/ Q/ J 0 # é



-*jof Programmes -"Menus W Z Éf 'i  j\f \} \) ÊJ D l"//j  /^^^^P^^j^f ^i^g.g.AÏK.aÊ ^A
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nuranDmHQaunBKaHHDii
Au magasin

HIRSCH SŒURS
i.-.-;. > j4ki>1ifci JL Ua-  

¦ 
. . . ' , .

¦
. _ .  ... .

o2, Roe Léopo ld-Robert 32
encore à liquider avec très grand rabais un fort lot de
beaux tissus pour robes, articles de première qualité ,

avec rabais de 30 et -àû %
5g Beau choix de Manteaux IiuperméaljJe , Mantcw, f"
V Ja«{uettcM pour dames , fillettes et entants «___>

2 Rabais sur ces articles SO, 40 et 50 %• «O
e- Modes et foomitnTés de Mode» , ïelonrs, soie , rubans , fleurs et plsmes ^
st̂  

le tout à des prix invraisemblables. 778 11 * _
mm Ĵ
Z Corsets - Gants - Eventails - Parapluies >
U3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil .  >H

^^^  ̂ -.
2ST Les meubles du magasin sont à vendre ensemble W
J ou séparément. 2

LIQUIDATION * LIQUIDATION

¦̂ | Bj . l .. . . . .

r«i >J '

FABRIQUE DE FRAISES
vofW- en ^0MS genres

et toute s formes, pour l'horlogerie, bottes
à musi que , mécanique et manufacture

de chaussures.

R. Guillod &C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de SeueblUJ)
Mintion honorablt Paris 1889. Médaille de

;. ,;, vermeil Fribourg 18M.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu 'à 35 cm diamètre. Frai-
ses a denture torse. Molettes et Fraises
ponr monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens , de 3 àso mm. épaisseur.
Sciés -pour métaux en acier diamant, de
18, 38, Ï8 et 32 cm long. 996. -5
Prix mo ie'rés, Exportation. Ouvrage garanti.

Horlogerie de confiance t ±^
L. -A. SA6NE - JCILLARD|̂ ^

Place d'Arme» 20 b H|j|SU

Régulateur» à poids , tous R
genres , ire qualité , belle jW- Hl
sonnerie , réglages de préci- jEfeIfflg
sion, depuis 50 fr. ___ t *__WËRégulateur.-» à ressorts , Wgj Wk
sonnerie , depuis 30 fr. jfic ^

Régulateurs miniature , ily
8 jours , sonnerie, dep. 83 fr. T

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

, <MI. ,<. sérieuses garanties. 16055-46

Régulateur** cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 fr. , ...

Des catalogués et nn beau choix de ces
articles sont déposés au I*osagre de

- verres de montres ¦•' •'• '
J. S-A.«3-I«trB3

:,Ml te ,,,, Léopold Robert 40.
. vlh . lu. 1 —— 1 —< ; 

Logements
; On demande à louer pour

St-Georges prochaine dans des maisons
d'ordre, nn logement de 4 pièces avec
corridor, fermé et dépendances, ayant une
chambre à S fenêtres ; 2 logements de 3
pièces et dépendances. 678 S

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

Appartements à louer
f .̂ P°M St 6eorg4S 1894 ;
Parc 3. Un rez-de-chaussée de 3

pièces, corridor et alcôve , pourrait con-
venir pour pension ou petit commerce.

Jaquet Droz 56. Logement de 2
chambres, un cabinet, corridor et alcôve.

Fritz Courvoisier 35». Apparte-
ments de 3 et de 2 pièces avec portion
de'jardin potager.

Parc 1. Deuxième étage de S pièces,
de préférence à une personne qui se char-
gerait de différents travaux de concier-
gerie contre paiement. '

An centre des atïaires un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, an soleil levant et
à iiri 'ptix modéré.

Pour nne époque à convenir , petit loge-
ment de 2 pièces avec jardin aux abords
immédiats du village.- ¦-' ¦*- -

S'adresser de M. J. Schœnholzer-Schilt ,
rue du Parc 1, de 11 heures à midi et
entre les henres, rue du Nord 61. 759 3

Appartements à louer
ï -, t .  pour St-Georges 1894

ïiéopold Robert 141, un premier et
nn troisième étage, 6 pièces, cuisine et
dépendances.

Jaquet-Droz 13, nn deuxième et nn
troisième étage, 4 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Hôtél-de-VUIe 23, un premier, étage
2 pièces, cuisine et dépendances.

Progrès 89, troisième étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

(Progrès 89 a, premier étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 89 b, rez-de-chaussée, trois
pièces, cuisine et dépendances.

Progrès 8?, rez-de-chaussée , 3 piè -
ces, cuisine et dépendances.

Progrès 67, pignon, une pièce, cui-
sine et dépendances. 554-3

IE_11n_a.i___l.e_»
G. LEUBA, avocat, et
Ch.E-. GALLANDRE, notaire,

Place du Marché 10.

A vendre on à loner
an beau DOMAINE: au côté nord et
a proximité immédiate de la Ohaux-de-
Fonds, lieu dit « Chez Verron », au-des-
sus dn Orët-Rossel. Oe domaine en par-
lait éiat d'entretien et de cnlture, 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 pour la garde de 9
a 10 vaches.

Le domaine est à louer pour le 23 avii!
1895. 394 I

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
BARBIER , rue de la Paix 19.

Avis anx propriétaires !
On demande à ouvrir nn CAFÉ dans

nne rue bien fréquentée. — Ecrire sous
initiales 1*. R. 400, Poste restante. A
Rienne. 587-4

DÉCOUPAGES
ar, argent et mitai. Spécialité chiffres
•r poar grarenrs. — S'adresser rae da
Sonbs 83, aa pigaei. 13189

Magasin à louer
pour St Georges 1894,

Magasin avec logement et grandes dé-
; pendances sur un passage très fréquenté.
! Prix très modéré. — S'adresser aux ini-
tiales R. K. 4G404 an burean de 11M-

! wtMtiàz.. 16404-1

Dan fi|An Une honorable fa-______ / VUSIVU* mille Bâloise de-
meurant â Pratteln prendrait en pension
nne jeune fille on nn jenne garçon, ponr
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 ime étage, Chaux-
de-Fonds. 809-2

LAIT
Un agriculteur demande encore quel-

ques bonnes pratiques pour le lait.
Se faire inscrire au bureau de I'IMPAB-

IIIL. 871-3

Bonne occasion
On offre à vendre Une magnifique

| panoplie, composée d'nne quarantaine1 de sabres et épées, ainsi qu'une belle cui-
rasse avec son casque, plus nne vingtaine
de fusils de différents modèles. 942-3
A la même adresse, plusieurs outils, tels

que roues en bois et en fonte , tours de
monteurs de bottes , burin-fixe, piles pour

| doreurs et riickeleurs, renvois etc. , ainsi
; que d'anciennes gravures et livres anti-
' ques sont ft vendre à un prix modique.

S'adresser rue des Terreaux 16, an ler
étage.

âPMJpfc
Raoul PERROUD - Walter BIOLLEY

i , Rue du Marché 1.
On demande de suite nn Jeune

garçon comme apprenti de bureau.

Demande à louer poor St-Georges ;
Un beau magasin au centre de la

ville.
Plusieurs appartements de 9 et 3

pièces. 941-t

k remettre de saite :
Un vaste établissement bien situé.

Aux ménagères I d'aucune autre façon
il ne vous sera possible de préparer &
aussi bon marché un potage pareil ft ce-
lui que vous ferez avec les

En vente en tabletes ft 10 cts. pour 2
bons potages, chez : Al*. Schneider-
Robert. 940-I

Vin vanrtn ia  Le v,n vaudois estV 1I1 VaUaOlS. arlivéi provenant
directement des vignerons , & 60 c. le Ltre ,
Vin rouge de rilcile, ft 50 c. le litre.
Gros et Détail — Ohez L. Vuille-Porret,
rue du Parc 84, au ler étage. 949-3

BRAsiMEJ SQUARE
TOUS LBS SOIRS (eicepté le Jeudi)

dès 8 heures, 947-S

CON CERTS
donnés par la Tronpe française

BLOCKA
nrraJai UBRJé

Se recommande
E, IMeSMBK, tenancier.

Conrs DflUlic d'horlogerie
Le Cours public d'horlogerie aura Ueu

le LUNDI de chaque semaine, à partir
du 29 janvier , à 8 Vt heures du soir, au
Collège primaire, salle lt. 948-1

oour de suite ou pour St-Georges 1894
Rne JeanKIchard ZV 1

Un 2me étsge composé de 5 chambres,
cuisine, corridor et dépendances.

Un 3me étage composé de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances.
Rne de la Demoiselle 96 1

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

Un logement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances.
Rne de la DemolseUe ao3 1

Un logement de 3 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances.

. Un logement d'une chambre, cuisine et
petit magasin on entrepôt. 74-4
S'adrexce à Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 27.

Bois de feu
On offre A vendre 600 stères car

telag-e lié tre sec à B fr. le stère et
600 stères gros rondin» de
hêtre à 6 A*, le stère, chargé sur
wagon, en gare St-Ursanne. Des paquets
de hêtre façonné 25 cm i 50 centimes le
paquet.

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

A la même adresse, charpente snr
devis, planches et lambris a
prix modéré. (H-359 j) 857-3

Pour la jeunesse f
Livres illustrés de Sciences et

d'Histoire.
la Céramique chinoise,?*!!!.. Grandidier.
Série do livres illustrés, soientifl-

ojo«a et artistiques.
la vie à table , par Ohatillon-Plessis.
L'âne des Korrigans , par A. Qaesnay-de

Beanrepaire
L'art du rire et de la caricature, par

Ar ène Alexandre.
La Babylone électrique , par A. Bleunsrd.
.Louis XVI et la Révolution, par Maurice

Souiiau.
La journée d'un écolier au moyen-âge ,

par F. Moireeu.
légendes de France , par Henri Carnoy.

Le Journa l de Marie-Thérèse de France,
duchesse d'Ângoulême , corrigé et an-
noté par Louis XVIII.

Voyage de Gulliver , par Swift.
Les deux révolu tions d 'Angleterre, par

Ed. Sayons.
Un tour de Méditerranée , par R. de la

Nézière.
François François, car Edgar Monteil.
le vicaire de Wakefield , par Goldsmith.
Histoire d'un paquebot , par L. Tillier et

Paul Bocnetain.
Les Bourgeois de Calais, par Mme de Witt.
XIX - Siècle , par J. Grand-Carteret.
les Sciences expérimentales, par A. Ba-

doureau.
les chemins de fer , par Lefèvre et Cerbe-

laud.

Librairie À. Courvoisier
place du Marché.

Envoi contre remboursement.

AllX parentS! famille du êanton
de Berne désire placer un garçon ponr
apprendre le français , on prendiait en
échange un jeune garçon ou une jeune
fille qui désirerait apprendre l'allemand.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, ft la
pâtisserie. 959 3

* wlfi Dans une famille sans ea-¦£¦-¦¦«»• fants, on prendrait deux
messieurs pour la pension. 847-S

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL . -

|̂  ̂ On désire échanger un
flfâssp Ht eu bois dur en bon état avec

sommier contre un lit à une place en boa
état — S'adresser rue de la Demoiselle t ,
an ler étage, ft ganche. 886-1

PAmealnm A loner P0Dr st~m. CUS1WII» Georges , pr cause
de changement do commerce, une pent i _>n
au centre des affaires avee nne bonne
clientèle. 911-8

S'adresser au burean de I'IMP A*S JAL. .

PATiainn *TÎ£ 90, 1 fr. 50 et I fr.ST VlltilUU 80 c. par jour, ft la Pension
de la Synagogue , rne de la Serre
a» 35 a. Pension ft la ration. 913-3

Pli1!WSTOIî 0n offre une bonne
* •L,-L' u±vi' • pension bourgeoise ft
un ou deux messieurs solvables. 900 3

S'adresser au bnrean de I'IITPABTIAL .
TTnrlno<orï o Un Don remonteur de-_U_UJ. lUgei_ .LC. mande ft entrer en rela-
tion ave s un fabricant qui pourrait lui
fournir régulièrement 6 a 8 cartons de
remontages par semaine, pièses 18 ft 20
lianes. —S'adressersous chiffre S. JT. M.
755 au bureau de I'IMPABTIAL . 755-1

TTlT¦Horl nOW expérimenté dans la\JU HOr-lOgoT fabrication des petites
montres , désire fabriquer pour une mal-
son de la place, qui lui fournisse les'
bottes. — A défaut on entreprendrait des
remontages. 761-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
¦Rmfpc; 5 r,ov 0a demande des bol-CUllUb (àGlor. tes acier à oxyder. Ou-
vrage garanti, très solide, beau noir et
livré très promptement. 768-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAETIAI,.

Rhabillages. ^Te19
 ̂ttous les rhabillages ancre, tels qne : axes,

pignons et tiges d'ancre ft remplacer. —
S'adresser rue du Pont 19, au premier
étage, ft droite. 819-3

TAHIAIIP Un très '90n tail ~
* ••MMMnosnlj» • leur se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. Il ira
aushi dans les environs. Réparations et
dégraissage. Travail prompt et soigné.
Prix modiques. — S'adresser rne de
l'Envers 26, au rez-de-chaussée, ft
gauche. 599-2
TAlIlARfiA Mme JUNG-.M. »M*lt_5MSt%

 ̂ MARGUERAT ,
rne de la Charrière 27, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ee qui concerne sa profession. Ou-
vrage poi lue. Prix modérés. 8j4-t
f V Ê mniBAci Le soussigné ae re-V__/JUaiB<ssi commande pour les
cannages de chaises. 878-3

Louis Raidt, rae da Progin 7.
¦¦¦•A A louer nn pré aux abords¦ * 
¦»• du village. Prix 350 fr. l'an.

S'adresser ft M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 696-8

Un jenne homme SŒV0*, «ans, connaissant un pen le français , cher-
che au plus vite une plaee comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser &
M. Hochstettler, Beau-Rivage, à Morat.

951-3
âafiHlÀtfi Un jeune garçon de 16 anstaBSUjclll, cherche une place comme
assujetti remonteur. 954-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ayrcom
y
Pubfee

et
m"

caissière dans une importante maison de
commerce, cherche une place analogue
dans un bureau, magasin ou autre. 955-3

S'adresser an bureau de I'IMTABTIAL.

On jenne garçon deabgnee ic60anr'
cherche de suite une place dans un ma-
gasin. - S'adresser chez M. Schmiedheini,
rue du Oollège 9. 972-3
InnrnaliÀra Une journalière se re-iUUlllallCl Us commande poor faire
chaque jour un petit ménage. Certificats ft
disposition. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 1 (petite maison), 973-8
RâfflAlI&a 0n cnercne a Placer uneîicgirjusu» jeune fille comme ouvrière
régleuse ; elle serait disposée ft aider an
ménage si on le désire. 915-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour St-Georges 1894,
ft louer â des personnes d'ordre de
beaux appartements de i et 3 piè-
ées, exposés au soleil . Prix modé-
rés. — S'adresser , l'après midi,
chez M. Wuilleumier, rue de Bel-
Air 11, au 2me étsge. 3B9-3*

S_______________aSSSSSSSSSSSSSSSSiBSS____________SSSSSSSSSSSBSSSaSSB.BS_I^H

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit.
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-51
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

WOLEI ms * ïk SfiRTF?
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^^tf__ \__ \_ 1 tlJlBlr\^̂ JB. Sa

Liqaear ïecongtitnantedasang. Indis-
pensable poir la famille. «se 4

Dép ôt cher M. Pellegrinl-Cherabiuo , rue de
la Damofsclle 118 , Ûm-Mmii.



ITBA innnn filla de vingt ans, de toute
Unie JLUII D UllU moralité, demande de
auite ft se placer dans nne fabrique ou
pour aider dans un magasin quelconque.

S'adresser rue du Parc 68, au premier
étage, ft gauche. tiSQ-J

lin hnrlntn r 86rieu* et trô8 eapaole,
Ul HUllUgt I ayant été visiteur dans
nn importante maison du Canton pen
«lant plusieurs années, accepterait une
place analogue, ou dans une faorique
d'horlogerie ponr la sortie et la rentrée
de l'ouvrage. 870 3

S'adresser au bnrean de I'IMPAUTIAL.

fin ia rai a ,-'u J11"11*1 homme connaissant
l/VHlflUs ia comptabilité, le commerce,
tous les travaux de bureau , l'allemand
et le français ft fond, cherche ft se placer.
Bons certificats, Bonnes références.

Adresser les offres sous A. 872 C.
an bureau del'ImrABTiAi.. 872 2

f i ivmiai i l iA.-.. Une demoiselle de toute
OUUllBtilH'l U. moralité, parlant le frau
«jais et l'allemand, connaissant bien le
service, cherche une pièce pour tout de
auite, soit pour la localité ou le dehors.
Certificats ft disposition. — Adresser les
affres sous initiales C. F. M. 883 an
bureau de I'IMPABTIAI.. 881 3

line pieniote II l'ouvrage A îa mai-
son, genres soignés et ordinaires

A la même adresse une chambre
aon meublée est ft louer de suite. — S'adr.
rue de la Demoiselle 102, an 4me étaga ,
A gauche. 889 8

raÎBiniÀFA Une bonne cuisinière de-
VUlolulUlUi mande une place de .suite
dans une famille ou dans nn Reitauraot.

S'adresser ehez M. Jeanguenin, au café
rue du Grenier 8. 818-3

HUA ionna filla ao la Suisse alleman -
IMM) JCUUo Ulltj de, gran e et robuste,
ayant déjà passé quelques mois dans 1»
•entrée, cherche une place dana une hon-
nête famille pour s'aider anx travaux du
ménage et ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le fiançais. Un bon traitement
«et préféré au gage. 9i9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Tn liAi'Iftins I' expérimenté ayant 10
UM UUUUgCl ans de praUqnc dans
aï lièrent es maisons comme vlsllenr ter-
mineur, connaissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre, depnis 5 ans
ital ehcl d'ane importante fabrication,
cnerche plaee analogae à Chaai-de-
lands. — S'adresser ponr pins amples
renseignsments à M. ârnold Clerc, bras-
serie da Siècle, rae Léopold Bobert 30 b
(en face la Poste). 84a 2

Jf tf f i mmT^ 
Un jeune homme de 19

jj^AjF ans, qui a f ait un bon ap-
prent issage de banque, cherche em-
ploi de suite dans bureau ou magasin.
— S 'adresaer, soua initiales A. Z.
838, au bureau de l '/MPA R TIAL.

818 2

fiarvanta Une servante de tonte con
QC1 VulllU. fiance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage
cherche une place an plus vite. 811-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Villa 0n enelene ¦ phteer une fille de
f UIU* 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. 8X2-2

lanna filla Une jeune fille cherche
Jrj llllti 11110, place de suite. 815-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

l'imi _w_\r n Une personne s'offre com-tjUISIUllJlU. me cuisinière et pour mé-
nagère ft la journée. Bonnes références. —
S'adresser rue du Parc 91, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 838-2

K.!i finfltt Q Une bonne finisseuse de
stsutJUtjlilvSi raquettes se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
1er étage, ft droite. 838 î

A la même adresse, ft louer nne belle
ehambre ft 2 fenêtres, indépendante et
aon meublée.

SlNllfn Une fllle expérimentée eon-
Otllittll liU. naissant bien les travaux de
•uisine et de ménage et sachant les deux
langues cherche nne place. Entrée du
suite ou ft volonté.— S'adresser chez Mme
Marie Brunner, rue du Progrès 73. 841 - '4

llD JCUUO QOIine l'échappement ancre
demande une plaoe de rémouleur. 853 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jiupvunt A Uno Per8°une d'un certain
001 taille- âge de toute confiance char-
ehe ft se placer dans un petit ménage
sans enfants. 864 2

S'adresaer an bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. n& ffluïSt
cherche pour de suite nne place de com-
missionnaire. — S'adr. ohez M. Schùrr,
rue du Manège 19. 763-1
tt ûianntenr Un jeune homme de 25 ans
RUlliUlllt lll. de toute capacité et mora-
lité cherche une place ft la Ohaux- de-
Fonds ou au dehors. — S'adresser sous
initiales M. K. 75V au bureau de I'IM
rutTiAL. 757-1

Un jenne homme ^̂ dt*̂tion primaire, au courant de la comptabi-
lité et de la fabrication d'horlogerie cher-
che nne place. Il pourrait entrer immé-
diatement. 53o 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

InnrAitiia ®a demande une apprentie
BVUl CltUrJ. polisseuse de cuvettes ,
entièrement ehez ses patrons, si ou le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil e
n» 17. 988-

Commissionnaire. t̂T Ŝ/iZ
jeune fille de toute moralité et libérée des
écoles ponr faire les commissions d'un
•omptoir. 970 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn1ie.oanc_ f.si 0n demande une bonne
l U11SSUU3CS» onvrière, une assujettie
et une apprentie poli-seuses de boites or.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAI.. 960-6
P.lin On demande une fille de toute
illt) . moralité pour faire un petit mé

nage. — S'adresser rne Jaquet-Droz 29,
au rez de-chausssée. 961-3

Ionna fill a 0n demande une jeune
JOl lUD uiirji flii6 pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de l'Hotpl de Villa 17. 9R7 S

CnliflBansa (-'" demande une oouue
I UliaSclloo- polisseuse et une Unis*
«eue de boites or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capactitè. — S'a-
dre sser rue de la Demoiselle 89. 943-8

linvrinrs et ouvrières pour toutesi 11 ¥1 lni S les parties de la montre cy-
lindre et ancre, grandes et petites pièces
qualité courante et en série, sont prits
de déposer leurs adresses et prix sous
chiffres A. Hiiii, au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. Paiement aesuré. 8 9 5

! nnrflnti °Q demande de suite un
lypiullUs jeune homme honn.V e pour

lui apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie. Rétribution suivant capacité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 1er
étage ft droite. 688-3
'lanna filla On demande une jeune
JOUUO 11110. flue libérée des écoles
pour aider anx travaux de bureau , elle
aurait l'occasion d'app-endre un petit
môtier. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 18, au ler étage ft droite.

«89-8
Damant an» Au comptoir P. Nicolel-
fttfUlUlllrJur. Juillerat, rue de la Pro-
menade 19, on demande nn remonteur,
connaissant bien l'échappement ancre et
la pièce savonnette bon courant. 815 3

i 'nmmia Une maison d'horlogerie de-
UU111113. mande un 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 pour ré-
ponse, sous initiales D. A* F. SSO_
an bnrean de I'IMPABTIAI.. 820-2
innrnntio 0n demande uns jeune
Sy p i VUlW. flile sachant bien limer ft
laquelle on apprendrait une bonne partie
d'horlogerie. 840-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

PnliaBAnsaa On demande de suite
1 uiiBodiiaoB. 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 ft Mmes
Maurel et Doussot, rne de la Ronde 21,
au 3me étage. 844-3
lanna filla Un demande une jeune
JOUUO mm, fil le p0ar atier au ménage,
ou ft défaut, unejeune fille pour faire ues
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étag^ 815-9

i ivfitpiir<3 Un demande plusieurs pi
UfUiCUl Ds voteurs ancre, grandes
pièces, genre bon courant. — S'adresser
chez M. Zélim Oalame, rue Fritz Cour-
voisier 86. 846 2
lanna filla Un demande une jeune
JOUUO UUOs fine allemande pour lui
apprendre la langue française, en s'aidant
dans un petit ménage d'un enfant. — S'a-
dresser rue dn Progrès 5, au Sme étage,
> droite. 84g 2

RÎII AB UQ demande de suite une demoi-
rllIcSi gelle de.magasin , une cuisinière,
et nne bonne d'enfants pour Zurich, plu-
sieurs servantes, somme ières, femmes
de ehambre pour la localité. — S'adresser
au Bureau ds Confiante , rue Daniel
JeanRichard 11, au 2me étage, Ohaux-
de Fonds. 865 2
lenna filla Un demande une jeuue
Je UUO UUOs fille de toute moralité pour
s'aider aux travaux du ménage. — S'adr.
chez M. J. Thiébaud - Perret, rue du
Puits 12. 849 2

Rémouleurs. £?E?£Z
tears de Chrooographes-eoiaplears cou-
naissant à fond ee genre ; travail sairi,
laeratif et bien rétribué. Entrée immé-
diate. — S'adresser u comptoir Albert
Berger , ne Daniel JeanRichard 17,
€haix-de-Fonds. (H 249 J) 702 3*
PnlisBAnfiA *-*n demande une oouue
1 UUSaOUaOs polisseuse de cuvettes
or pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'airesser rue du Doubs 68,
au 2me étage. 841-1
_) iintllv ,4 lJ " ae<nanae de suite uu aaus
vUIOUBO» la quinzaine nne bonne ou-
vrière DOREUSE. — S'adresser chez M.
Jacob Huggler , doreur, plaee du Marché
n° 172, Locie. 775 1
^AFVSUlta Un demande poar le 1" mai
001 ï ull Lu. une bonne servante connais-
sant les travaux du ménage, princi . aie-
mont la cuisine, pour un ménage sans
enfants. Se présenter de 1 heure a 3 heu-
res de l'après-midi. 748-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Snfl 'n ,- f  n Ua demande d'ici au 15 fé-
ool lii 'llu- vrier une servante sachant
bien faire la cuisine, ainsi que tous las
travaux du ménage. — S'airesser au ma
gasin rue de la Balance 17. 749-1

i'niilîltiÀFA On demanle pour entrer
1 111811111. 1 o. de suite une oonne c lai-
nière bien recommandée. - S'adresser rue
da Pont 12, an 2me étage. 764-1

ffînioson oa Un demande de suite pour
rlUlSBOUSO. Noiraigue une finisseuse
de boites acier ou à défaut une ass jet -
tie. — S'adresser pour renseignements ft
M. O. Von Kœ.iel . rue de l'Iudustrie 4.

f.n<rj>mAnta A loaer DOar l9 M aYril
UVgl IHC1113. s logement s de 8 pièces et
dépendances, l'un au rez-de-chaussée ,
l'autre au second éWge. — S'adresser
l'après-midi, rue de la Promenade 10, au
ler étage. 958-3

rhamhra A l0U6r B un monsiear soi-
fllalaUlc. vable une ehambre meublée.
— S'adresser chez M. J. Kaiser, rue du
Parc 88, au Sme étage , ft droite. 944-3

Pi ffnnn A l°uer a nne ou deux per-
I IgUUU. gonnes nn petit pignon com-
posé d'un cabinet, cuisine et dépendances.

S'adresser rne du Progrès 75, au rez-
de-chaussée; 957-8

harnhro A louer de suite ft une ou
l i îa lUUlc.  deux personnes de toute

moralité nne ehambre meublée. — S'adr.
rne du Stand 17, au ler étage, à gauehe.

986 t

l 'h'imhrn A louer une magnifique
UllilUlUl 0. chambre exposée au soleil,
avec cuisine, ft des personnes de toute
moralité.

A vendre nne poussette en osier pen
nsagée pour malade. — S'adresser rue dn
Prog'ès 17, au 3me étage. 937-3

hamhrû Un monsieur offre ft parla
'. 'UolilUl o. ger une chambre chauffée
et exposée au soleil avec une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au ler étage, ft
gauche. 938-3

rhamhra A '°uer de suite une eham-
uUallUrO. bre non meublée mais chauf-
fée. — S'adresser rne de l'Hôtel-de Ville 6,
an 2me étage. 974-3

appartements. <MMW8r
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, ft gauohe

16539 8

PîffnAn Un joli pignon, bien exposé au
l IgUUU. soleil, composé de 2 chambres
et dépendances est a louer pour Saint-
Georges prochaine ou plua tôt si on le
désire. Prix 38 fr. par mois. — S'adresser
rue du Doubs 89, au ler étage. 16681-7

Innartamant A louer Poar St-Geor-
ftppariiOIHOUb. ges, au premier étage,
un appartement oe 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adr.
rue du Puits 8, au 2me étage, ft gauehe.

751 4

A I  A» AP pou Saint-Georges in ler
lUUCr étage rae de la Sem 47,

composé ie 4 pièces, ai soleil levant.
785 4

Appart ement. £J™S-
Georges 1894 un joli apoartement
de 3 pièces et dépendances, situé au
soleil levant. — S 'adresser rue de la
Chapelle 17, au 1er étage. 36t 3
lUZ"lC"CQiiflSS06. grand appartement
de pièces , corridor fermé, remis ft neuf,
dans une maison d'ordre. — S'adresser rue
du So'eil 1», an magasin. 928 8

inna*tamant A louer pour St-Geor-
ippariHlIlDUlt ges 1894 dans une mai-
son d'ordre, au 2me étage, nn apparte-
ment de S pièces, cuisine tt grsnles dé-
pendances pour le prix de 580 fr , eaù
comprise. — S'adresser rue de la Charrière
w 12, an premier étage. 854-2

I Affamant * loner-pour le 23 Avril
LUKOWOUli. 1894 un beau logement de
4 pièc s avec corridor fermé, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 13. 882-2

Phamhra A loner ane belle 6t grande
UUUUIUI Os ehambre non meublée et
chauffée , ft dea personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28, au second
étages 816 a

Phamhra A louer une belle ehambre
UiiaUlMl Os non meublée. — S'adresaer
rne de la Oharrière 4, an 1er étage. 8Î7 2

Phamhra A loaer de auite une belle
UUalHUtOs ehambre bien meublée, in-
dé endante et exposée au soit il. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, aa ler étage, ft
droite. 831-2

Phamhra A louer à la rae é̂opo'd-
VUainurOt Robert une ehambre meu-
blée ft un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de r IMPARTIAL . 885-2

i h ambra A louer une chambre meu-1 tlalllMl u- bée ft un monsiear de mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Puits 19, au 2me étage, ft gauche. 856-2

Phamhra Une demoiselle offre ft par-
l/UolaUrOt tager sa chambre avee une
demoiselle tra raillant dehors. S'airesser
rue du Stand 17, au ler étage ft ganche.

858 2

Phamhra A loaer de suite une eham-
UlldUlUrOs bre non meublée, indépen-
dante, ft denx fenêtres, exposée au soleil

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
3me otage. 859 ï
Phamhra A l°uer une ehambre meu-
vUnlUUrOa blée ou non, ft nne per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 105J_au_ toe_ t̂£ge:_à_drmta _̂8(^
_ hairhrft A loaer une chambre indé-

ilcaUlUi 0. pendtnte, non meublée, ex-
posée au soleil, avec alcôve, pour le prix
de 13 francs. — S'adresser chez Jules
Simon, rue de l'Industrie 13. 892-2

ï ntto.Ma.nt A loaer ua appartementLOgeulôfll. pour St George» 1894
prix 200 fit*, par an, deux chambres, cui -
sine, cabinet, toutes dépendances et jar-
din. Belle situation près la Halte Belle-
vue du Régional Sai guelégier-Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bureau du rez-
de chaussée, rue du Pare 8, la Ohaux de-
FonJs. 540 2

Situation centrale. _ .™àSST *l.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser ai Graad
Bazar da Panier fleirl. 16987 «53
innartnmant A l0U8r I*0"' 3»iQ'-.Ippiél tOlHOUls Georges, ft des person-
nes d'ordre, un appartement de 2 pièces,
au soleil levant, situé rue de la Char-
rière 28, au ler étage. Prix. 418 fr., eau
comprise. — S'adresser ft M, J. Perre-
noud-Pellaton , rue D. JeanRichard 17.

548 4

PhamhrA Une dame offre ft partager
Ullalfllll t'. ga chambre avec nne dame
on demoiseUe de toute moralité. 861-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

I.nffarannts A loaer P°nr le *3 a7ril
LUgOlMcUlS. 1894, 8 beaux logements
de 2. 3 et S chambres avec alcôve et dé-
pendances, cour et lessiverie. — S'adr. ft
M. Paul-E. Vogel, rue de la Demoiselle 85

752-3'

I (\("ll A iouer P°ur St-Georges 1894
livvill. un beau local au soleil levant ft
l'usage d'atelier. — S'adresser ft M. Ar-
nould, graveur,: ou ft Mme Meillard, rue
du Soleil 1, an 3me étage. 16689-18*
I Affamant 0a offre à louer ds suite
IJUgOlHOUU un logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz 52,
au 2me étage. — S'adresser ehez MM.
Blum et fières Mever , rue Léopold Ro
bert 39. Î6668 14*

Piffnnn A louer P001 le 2S avril un
1 lgUUUs pignon carré, de 8 pièces et
une cuisine. — S'adresser rne de la De-
moiseUe 84, an 1er étage. 164t3-2f

I nffaman+a Encore quelques loge-
ElUgrJUlrJUlS, ments ft louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser ohez M. Al-
bert Pécaut Dubois , rue de la Demoiselle
n» 118 17Q47 i . '

Piffnnn A Jouer f°-'r St Georges lt»4
1 IgUUU. aa pignon de 3 pièces sitné à
la rue du Progi es 53 ; et pour la môme
époque un premier étage situé ft la
rue des. Terreaux 23. — S'adresser ft la
Boulangerie Zaugg, rue du Progrès SI.

750-1
I affamant A loaer pour St-Georges
UUgUlUUUL. 1894, dans nne maison d'or-
dre, un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances avee alcôve et corridor, ft des
personnes tranquilles. Eau et gaz installés.
— S adresser rue du Pare 20, au magasin.

A la même adresse, ft louer de suite
une jolie OHAMBRE menblée, de préfè -
renée ft nn monsi-tur. 776-1

PhamhrA A louer une chambre ft 2
UllaiHUl Os croisées, ft un monsieur de
toute moralité. — S'adresaer rue da Pro-
grès 9, au 2me étage, ft droite. 736-1

Pli a m hr a A louer ft nne dame de mo-
VUalaUL V. ralité une ehambre meublée.
— S'adresser rue de la Oharrière 3. au
2me étage. 166 1

IPP&rt6IB6Dk pour Saint - Georges
prochaine un bel appartement de 2 piè
cas , cuisine et dépendances, situé au ler
étage et au soleU levant. Prix modique.

A la mène adresse, ft vendre des meu-
bles usagés, mais en bon état, ainsi que
des bouteilles viles. 452-1
S'adresser, 1 après midi, rue des Fleurs 12,
an deuxième étage.

PhamhrA A 'ouer au centre du village
UuauiMirJs une grande chambre non
meublée. — S'adreeser an bureau de M.
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
ft midi, ou entre les heures, rue du Nord
61. 760 1

On denande à loaer onu£ $?**
balancier usagé. — S'adresser ft E.
Hartmann, rue St Pierre 14 969 S

OD demande à lener^ri ûnV6
chambre agréable avec pension pour
un jeune homme occupé dans nn com-
merce. 829-2

S'adresaer an bnrean de llayutTiAL.

On demande à loner SfiSfiS
bre» contiguës, ponr deUx commis, dont
une ft coucher ft deux lits et une autre
ehambre rangée. — Adresses les offres ft
M. F. Haag, ft la Banque fédérale. 832-2

Ofl uemaiÈ à louer îJSfïï*,^
tes u L0GEHEHT de 4 à 6 chambres
avec dépendances.— Adresser les offres
par écrit, sons initiales Z. Z. 785,
an eanaa de I'IMPABTIAL 735 2

On demande à loner SS ûfoS-
ment de 2 pièces avec dépendances, ex-
posé an soleil, pour des personnes tran-
quilles et solvables. — S'adresser en indi-
quant le prix, sous- initiales 1». A. C.
poste restante, Chaux-de-Fonds. 758-1

On demande à louer poerPourmunra
petit ménage tranquille nn apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
chez Mlle Robert, rue de Bel-Air 8 A, au
pignon. 772-1

On S à acheter "̂ ^grandeur moyenne et en bon
état. — Adresser les offres par écrit,
avee détails et indication dn dernier
prix, sons chiffre R. J. 683, as bnrean
de I'IMPARTIAL. 883-2
On demande à acheter de

tr
re6Tnn"

potager en bon état avee ses accessoire* ,
ainsi qu'un petit pupitre. — S'adresser
rue du Progrès 43, au rez de-chaussée, à
droite. 753 1

s v(.mlr_> un costume de dame
li 10UU1 0 ponr bal masquo joli et
en parfait état. — S'adresser rue de la
Demoiselle 83, an rez-de-chanssée.

A la même adresse, une bonne TAIL.-
I1KU8K se recommande pour ce qui
concerne sa profession. 916 3

1 vanilrA Quelques commodes neuves,
4 lOUUrO soignées, en bois dur bien
en dessous du prix de leur valeur.

A la même adresse on demande ft
acheter une presse ft copier en bon état.

S'adresser rue de la Demoiselle 90. au
Ime étage , à droite. V34 3

AisaanY T Grande quantité d'oiseaux ft
VISOaUA 1 vendre : Chardonnerets, Ca-
naris, Serins, ainsi que d'autres oiseaux,
plus une perruche avec sa cage. 971-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

i van /lro >x>nr eause de départ, une
lOUUrO très belle fourrure en kan-

gourou, presque neuve et ft un prix 1res
avantageux. — S'adresser rue du Nord ,65,
au Sme étage. - 884 2

A VAndrA un pe,it DOtaeer avec t0U8
TOUUl O ses accessoires et en bon état,

— S'adresser ehez Mme Etienne, rue de
la Ronde 19, an ler étage. 835-2

â VAnilrA un bureau ft trois corps, deux
I0UU1 0 lits complets, une table ron-

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

. 767-1
1 vûnilra aDe J oue commode, un beau
1 lOUUrO Ht complet, matelas crin ani-
mal et une table de nuit, ft des prix mo-
diques. — S'adresser rae da Prog és 9,
au rez-de-chaussée, i droite. ,771 1

WÊ__ _̂f em. Les personnes bien con-
lH f_9 connues du tenancier du6»^̂  OEROLE OUVRIER sont
priées de rapporter au plus vite le para-
pluie qu'elles ont été réclamer ft faux
lundi matin, si elles ne veulent pas s'atti-
rer des désagréments. 945 3

< Paviln lundi 22 janvier an Valanvron
t OrUU un CHIEN mouton tout blanc,

: avec collier et plaque. — Le ramener à
i M. Alphonse Dalcher, aux Eplatures 16.

919 »

ParHii lundi, depuis la rue Lôopold-
1 OIUU Robert ft la rue du Rocher nn
boa noir, longs poils. — Le rapporter
contre récompense, ft Mlle Dueret, rue de
la Oharrière 4, au tme étage. 866-1

Raaréi ou reaii8 a faux une petite
DKitr0 montre or remontoir, n« 13578.
Prière de la rapporter contre récompensa
rue du Doubs 67, aU 2me étage. 754-1

BANQUE FEDERALE
^Société aiionyin -)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour lea
dép ôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-courant disponible d

volonté, Commission V8 %•
3 */t °/o contre Bons de dépôts à 3 ou

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

15919-4 LA DIRECTION.

Monsieur et Ma tame Stanislas Hêshe
et leurs enfants, Madame veuve Louise
Jeanneret et leurs familles ont la douleur
de faire part ft leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher entant

Maurice Hêohe
qu'il a plu ft Dieu de retirer ft Lui, mer-
credi dans sa 8B> année, après une longue
et cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 janvier 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lien vendredi' «6
courant, ft 9 henres du matin.

Domicile mortuaire, rue du Puits 5.
Lie présent avis» tient Ueu de

lettre» de faire part. 962 2

Met-sieurs ies membres d.i Cercla ca-
tholique, da la Prévoyant * et da Syn-
dicat dea ouvriers norlogers, sont
priés l'assister vendredi 26 courant ft
9 heures du matin au convoi funèbre de
Maurice Ilêehe, flls de Monsienr
Stanislas Hô '.lu leur collègue. 963-2

Je suis courbé tt abattu au dernier
point , j» marche «n habit de deuil tsut
ltj »»r. .8W

Car mes reins sont p leins d'inflamma-
tion; il n'y » n'en d'entier dan» mon ioni.Ps. xxxrui, t̂ _T^.

Monsieur et Madame Henri Z.mmer-
mann-Hitz, Mademoiselle Marie Zimmer-
mann, Monsieur et Madame Alfred Zim-
mermann - Amez - Droz et leur entant,
Monsieur et Madame Albert Brandt-Ztm-
mermann et leurs enfants, Mademoiselle
Martha et Monsieur Elouard Zimmer-
mann, Monsieur et Madame Fritz Zim-
mermann et famille, ft St Biaise, Madame
veuve Jules Zimmermann et son enfant,
ft Neuchfttel , ainsi que les familles Zim-
mermann, Hitz , Amez-Droz, Brandt,
Cuanillon et Dessaules, ont la douleur
de vous faire paî t de la perte cruelle
qu'ils viennent d éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent

Monsiear Henri-David ZIMHERMMil
Concierge du Cinutiêre ';' ¦ '

que Dieu a rappelé ft Lui mardi, dans sa
55me année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 28 janv. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi »5 courant,
ft 1 neure après midi.

Domicile mortuaire, Bonlev. de la Ca-
pitaine 13.

Lie préatent avi» tient lien de
lettres de faire part. 911-1

Les memores de la Soj io.e fédérale de
Gymnastique L ABEILLE sont pries d'as-
sister jeudi 25 courant, a 1 h. après midi,
au coavot funèbre de Monsieur Henri-
David Zimmermann , père de MM.
Henri, Alfred et Edouard Zimmermann,
leurs collègues.
932 1 Le Comité.

Les membres de la Section des
Carabiniers sont priés d'assister
jeudi 25 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Henri-
David Zimmermann, pèie de M.
Alfied Zimmermann, leur collègue,
935 1 La Comité.

Les memores de la P évoyante sont
priés d'assister jeudi 25 janvier, ft 1 heure
après mi li , au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri-David Zimmermann, leur
collègue.
946 1 Le Comité.



Samedi 3 Février 1894

GRAND BALftj Dt fit lffifé
organisé par la Musique 316

les Armes-Réunies

Immeubles Jos. QIZAJDJRJ
A louer pour Saint-Georges 1894 , grands et petits A PPARTEMEN TS

très conf ortables, rues Léopold Robert, de la Serre et du Parc. Lessiveries
et cour. Prix modiques. — S 'adresser à M. P. -G. Gentil, gérant d 'immeu-
bles/ rue du Parc 83. 905 ta

On demande à louer
pour St-Georges 1894, dans une maison d'ordre
située au centre, un beau LOGEMENT moder-
ne de 3 pièces, parquet partout, cuisine et cor-
ridor. Eau et gaz installés. — Offres avec prix,
sous Ii. 989, au bureau de I'IMPARTIAL. ?87 3

Casino d© S»a,i_o.t;-Ixia.i©x»

â 

Dimanche 11 Février 1894 (Brandons) Q »

GRANDBâLit
paré et masqué fJWn*̂

H 382 .t organisé par 950 3
L'UNION OKCORA.X_.BS de St-Imler

f f f  Ponr le» «létal!» voir le* «fli  eh fis 'VQ

ÎHÉATRE ie la_ CIM-WO*
DirecUon M. PAOL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/• h-
Jeudi 25 j anvier 1894

L'Etudiant pauvre
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux,

d'après Scribe, par MM. A. Henuequin
et A. Valabrègue.

Musique de Ch. Millœeker.
Piano de la Maison L» Dôthel.

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

Fauteuils , 2 fr. — Parterre numéroté,
1 tr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

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

MF~ Pour les places prises à l'avance
Feutrée se fera par la ruelle du Casino de
T »U h. a 8 heures. 901-7
W Pour plus de détails, voir

les affiches et programmes .

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 ee jour.

Seront considérés comme membres
fondateurs», les citoyens ayant appo-
sé lenr signature sur les listes et carnets
ayant circulé dans les ateliers A l'assem-
blée de l'Hôtel-de-Ville , ainsi que snr le
registre déposé ehez le tenancier du Cer-
ole. La liste sera close le 31 Janvier.
733 1 La Comité.

Avis au public.
Ci-

La soussignée a l'honneur d'annoncer
à 868 amis et connaissance» et aU public
en général, qu'elle a repris le ,£¦_. ____
Magasin d'Epieeri», Mercerie, Débit de

lait, Tins et liqueurs
7» rue du Progrès 7

précédemment tenu par Mme Giovannoni-
Faustin.

Par des marchandises de .première
qualité et un service propre et conscien-
cieux elle espère s'attirer la confiance
qu'eUe sollicite. 966-6

Hada Hlrwchy.

AZV1B
On achète A des prix raisonnables

tontes espèces de SOLDES de mar-
chandises fraîches , défraîchies ou
hors de mode, telles que mercerie, chaus-
sures, lainages et soieries, étoffes, bro-
deries, papeterie, etc. Les personnes qui
désirent se défaire de telles marchandi-
ses, sont priées de s'adresser à M. David
LÉVY , Cendrier 16, Genève, qui

f 
assers prochainement A la Chaux-de-
'onds et dans les environs.H-58l-x934-2

Un gère.
Une lingère se recommande pour de

l'ouvrage soit en journée ou A la Ainaison.
Elle se charge aussi des raccommodages.

S'adresser rue de la Demoiselle 25, au
rez-de- chaussée, 2Ba porte à gauche. 955-3

Auguste JAQUET, notaire,
12, Place Neuve 12.

i loaer ponr le 23 avril 1894 :
Rae da Premier Mars 14, trois

appartements de trois pièces chacun ,
avee cuisine et dépendances. 964-4

A REMETTRE
peu cause de décès ponr la St-Georges
prochaine an 2rae étage, composé de 5
chambres, corridor et dépendances, sitné
près de l'Hôtel de ville. Prix réduit .

S'adresser à M. i. Theilé, architecte,
me dn Doubs 93. 951 s

pour St-Georges ou St-Martin
«n logement de 4 grandes pièces, eni-
sine, alcôve et corridor , an ler étage,
rne IVeuve 2.

Cet appartement par sa situation,
conviendrait à on comptoir de fabrica-
tion d'horlogerie. — S'adresser an ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Henri
Sandoz. 952-10

Terrain à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'nne superficie de 7500 à 8000 mètres
carrés, situé aux abords du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C 16833. d'ici au IS janvier 1894,
au bureau de I'I MPARTIAL . 16843-14'

BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Bobert. H203-'38

— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de po rc assortie
ESCARGOTS»

On sert pour emporter.

EXPOSITION
Les travaux des élèves da l'Ecole pro-

fessionnelle , pour le semestre d'hiver
(Coupe et Confection, Broderie, Raecom
modage et Peinture) , seront exposés
dans la Salle des cours, n* 8 du Oollège
industriel, le 31 janvier 1894, de 2 à 5 h.

Les personnes qui s'intéressent aux
ouvrages sont instamment priées de la
visiter. 186 2

Pour le Oomité,
Anna DUCOMMUN -ROULBT.

EXCELLENTE CUISINE
9, Rue de la Ronde 9.

Spécialité de vol-au-vent. — Dîner et
souper ; Restauration à toute heure. —
Poissons, volaille et gibier. 801-6
On se charge de commandes pour la ville.

Tous les samedis
Tripes et Gibelotte de lapin.

On sert à emporter.
Se recommande J. VOGEL.

lin achei eur
sérieux et connaissant a fond la retouche
d.. réglage pourrait entrer de suite au
comptoir x (a-369 J)

Jales Junod, à Sonvillier.
Travail assuré. 869 2

Représentant
Un voyageur expérimenté connaissant

bien le canton de Neuchàttl et le Jura
Bernois désirerait avoir la représentation
d'une maison de confections por.r hommes.
Bonnes références à disposition. Entrée
de suite. — S'adresser sous initiales
H. J. poste restante , â St-Imler. 695-4

Locaux à louer
A louer pour St- Georges 1894, Oo lège 7,

un rez-de-chaussée de 4 pièces et
dépendances, ainsi qu'un bel atelier
de 6 fenêtres, bien exposé et pouvant ser
vir a différents métiers ; on louerait le
tont ensemble ou séparément. — S'adr.
rne du Collège 7, au ler étage. 15976-2

Liglati in confitures
telles que pruneaux, framboises, raisi-
nettes, cerises, etc. A 50 ct. les 500 gr.

CONFISERIE DEL AD CE Y
Rue de la Balinee 2. 617-3

CERCLE MONTAGNA RD
GHAUX-DE-FONDS

Les porteurs d'obligations du mobilier
du Cercle Montagnard (Emprunt 1874.1875 et 188S) eont priés de ie rencontrer
vendredi 26 (anvier, de 8 à 10 h.
du soir au Oercle , pour opérer l'échange
de leurs obligations contre les nouveaux
titres.

Prière de se munir du reçu provisoire
qui leur a été délivré. 884-1

Le Comité dn Cercle Montagnard.

Cercle catholique ouvrier
Chanv-de fonds.

Nous informons MM. les rortenrs d'ac-
tions que les titres n* Si, 54, 6T, 45»
et 23Ô sont sortis au tirage au sort le
18 janvier courant et sont remboursables
au pair dès ee jour auptè) du secrétaire-
caissier. M. J. Morand , rue du Collège IS.
Oes titres cessent conséquemmrnt de por-
ter intérêt dès le ler janvier 1894.

Le coup on d 'intérêt No 2, 1898,
sera paye , sur présentation, au Cercle
les mardi et mercredi 30 et 31 jan -
vier courant, dès 8 h. et demie du soir
pour les setionnaires habitant la localité,
et au domicile du caissier prénommé,
lasuu'au 28 lévrier prochain,
pour ceux du dehors.
852 3 La Comité.

La Von/to
en faveur des

AIDES He la JEUNE FILLE
aura lieu. D. V., mardi 20 lévrier
prochain, A 10 h. du matin, dans la gran-
de salle de la Croix Bleue (Progrès 48).

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance , jusqu'à eette date par lea
membres du Oomité :
Mme Doutrebande, présidente, à la Oar*.
Mlle Hirschy, caissière. Demoiselle 73.
Mlle Lamazure, secrétaire , Hôtel-de-

Ville 9.
Mme Châtelain-Perret, rue de ia Paix M.
Mme Paul Borel, A la Cure.
Mme Calame-Oolih , rue du Pare 8.
Mme Courvoisier, pasteur, r. delà Loge 11.
Mme Oourvoisisr-Sandoz, rue du Pont it .
Mme CourvoiBier-G Hinand , Mon - Repos 11.
Mme Crozat, pasteur, rue Léopold-Ro-

bert 28.
Mme Ducommun-Robert, rue du Gre-

nier 20.
Mme Paul Jeanneret , rue Fritz Oourvoi-

sier 9.
Mme Tissot-Humbert, rue du Premier-

Mars 12. 464-4

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chauœ-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société de

construction pour la Ohaux-de Fonds sont
convoqués en Assemblé* générale ordi-
naire pour Lu mil I2févrl<>r l884,
à 2 b. après midi, à l'Hôtel de
Ville de la Ohaux - de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
devront , pour pouvoir assister A eette
assemblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 4 février 1894 A la caisse de la Société,
rue Fritz Oourvoisier 9. 710-4

Conformément A l'art. 641 du Gode fédé -
ral des obligations, le bilan , le compte des
profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront A la dispositions des action-
naires à la caisse de la Société, dès le
3 février 1894.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1893.
2. Fixation du dividende ponr 1893.
t. Nomination de trois membres du Con-
seil d administration

La Ohaux-de-Fonds, le 16 janvier 1894.
1_IB CONSEIL D'A DMINISTRATION .

Gérance d'immeubles
CHAULES TISSOT-HUBERT

12, rae da Premier-Mars, 12.
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
Fonr 40. De suite ou pour le 28

avril plusieurs log.ments de 2, 3 et 4 piè-
ces, ainsi qu'un sous-sol de 1 pièce et
enisine.

Premier Mars 12. Pour le 31
avril , magasin avec grande chambre,
cuisine et dépendances.

Hôtel-de-VlIIe 50. De suite on
pour le 23 avril, rez-de-chiussée I cham-
bres ; ler étage, 4 chambres ; 2me étage,
2 chambres. 823 «

BOIS DE JHAUFFAGE
A. vendre par toise beau bols de foyard,

sapin, branches, ainsi que d> .<_ troncs.
Forte mesure garantie. Prix modérés. —
S'adreeser dirctement aa vendeur M.
Constant Z ________ kshr , propriétaire , A La
Ferrière.

Les Commissions aont aussi repues par
MM. Georges Dubois , magasin de fers,

place de l'Hôtel-de-Vilie;
Armand Perrette , Café du Télégraphe ;
Albert Favre, Demoiselle 113 ;
Zumkehr- Montandon , rue du Temple

Allemand 59. 388-6

Magasin ejjpartent
À remettre de suite ou plus tard, en-

semble on séparément un maga-
sin avec appartement de deux piècas on
le tout converti en appartement. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 19, au ler étage.

736 -r

DÉGUSTATIO N
du Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 .i) Rue Neuve. 472 101

COURONNES I
mortaaireg en fer — perles —

flenrs artificielles.

Bo\xc_j -u.©"fcs
Gants

Brassards
_M!ovxsselixie
Dentelles
Oreillers
très grand choix

LV 7564-118

Grand Bazar k Panier Fleuri

\ THERMOMÈTRE?!
? à alcool et au mercure < >

i 

Thermomètres de bains < \
Thermomètres pour fruitiers { ,

et pèse-liqnenrs < J
Baromètres anéroïdes j|

«• Lunetterie fine et ordinaire < ?

? Crampons à glace j;
Z (nouveau système) < ?

|Grani Bazar fie la Clauï-ile-FonflS; ;
f en face da théâtre. < ;

£§ans riyale ï̂Acomme §oûf-^^l|jflip -
Force colorante ef/JrtlIU*c ë

\)*\̂   ̂'a wg^DEPolfirT'

IMBRIQUE PAULHEIDLMJFF
^

® à PRATTELN Suisse @ *
y fondée à Lahr en I793.y

i Ponr AH de saison !
>«; Tous les

| Chapeaux de feutre
c- en magasin seront cédés avee
*t IO o/o de Rabais.

H»?- Encore quelques BOAS et
'" MANCHONS à très bas prix.

 ̂
Grand choix d'ARTICLES poar

{̂  ENFANTS. Brassières. Langes. Ja-
q, pons. Robettes crochetées. Han-
^ teanx et Douillette». Capotes en
§ cachemire. 7S9-S07
-, LAINES à TRICOTER.
13 GANTS DOUBLÉS, à 60 cent.

^ Couronnes mortuaires
!*; A.U

i BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂CORSt

TS 
— MERCERIE W


