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:?aarmaole d'offloe. — Dimanche 28 janvier. —
Pharmacie Boiaot , Fritz Gourvoisier , 9 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

SUT Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

PatLioir. — Le Patinoir est ouvert. — Bonne
gla'p.

ffooiétà des jeunes commerçants. — Assemblée
gWjérale txtraordinaire , samedi 27, à 8 V« h. du
soir, au local.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion dn Comité , samedi, à 8 '/, h.
du soi "- , Osfé de la Plaee.

La Solidarité. — Réunion du comité , samedi 27,
a 8 -i. h. du soir, au Café Streiff.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
27, à 8 •/» h. du soir, au local.

.Union Chorale. - Assemblés générale , samedi 27,
A 9 h. du soir, an louai.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 27 , a
8 '/« h. du soir , au local. — Par devoir.

Aïeli-M lo Club. - Soirée d'inauguration, f amedi
VI , A 7 '/» h. du »oir , an local

Société aea Eons-offioiaro Cagnotte). — Réu-
nion. s°mert* 27, A 8 V, h. du soir, an loeal.

Club dn Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cerc a

Club de la Pi va Groupe dea Eupci (Epargne.)
— Assemblée chèque samedi, A 8 ',, h. du soir,
au lo al. Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 Vt b.
dn soir, au loi-al.

Club des Aminohes. — Réunion , samedi, à 9 h.
du poir , au loc;l '

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

.tue Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 27,
i 8 Vi h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi, â
T h. du soir, au local.

-airiitll romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, an
local (Oafé du Progrès).

Club delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semble générale , . amedi soir, au local.

Sîts&Sqrae. militai™ < Lee Armes-Réunie» s.
— Répétition générale, samedi , A 8 >/i h- du
aoir au Casino.

l/anfare du Grii tli. — Répétition générale, sa-
medi. A 8 '/« du soir, Oafé du Progrès.

Vélo-Club. — RAunion ehaque samedi, A 8 '/« h.
du soir an local.

(Srande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs , dès 8 heures. D manche: Matinée,

IBrasserie du Square. — Grand concert donné
par latroune Block ». c sAir et jours suivants, dès
8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grande repré-
sentation donnée par la troupe universelle, tous
les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Boole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche J8 , A 9 h. du matin, au Collège
industriel .

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 28, A 11 h.
du matin a i  local.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 28, A 1 h.
après midi, au local.

Fipe-Qub.— Réunion , dimanche 28, A 1 '/« h. après
midi, au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 28, i . 1 l , !'. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand conreit donné par la Chorale au i.oc 'e ,
dimarche Ï8 , dès 2 V» h- après midi. — Dès 8
hr ur s : Cnnrert soirée donné par la Fanfare du
Orutli .  — (Voir aux annonces.)

Bel-Air — Grand concert donné par la Musi que
militaire du Locle , dimanche 28 , dès 2 V» h.
ap ès midi. - Dès 8 heures: Ooncert-soirée offert
p> r l'orchestre L'Espérance.

Théâtre. — Direction : Paul Martin.— Dimanche 74 ,
A 2 h aorè* midi : La grande duchesse de Oé-
roldstein , en f > r \  comiaue en 3 actes , et A 8 '/• h.
du eoir : L 'Etudiant pauvre , opéra-comique en 8
actes.

Temple f.*arç?is. — Grand corcert donné par Lu
Concordia , d m >nche 28, dès 8 h. du soir. — Voir
aux annonça» .

Club des Gràbons. — Réunion , dimanche 28 , A
8 h. du soir , au local.

Evangéllsation populaire. — Réunion publique,
dimanche 58 , A 2 Vi h. après midi et A 8 h. du soir ;
lundi 29, A 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

Couture des missions. — Réunion , lundi 29 . A
2 h. après midi , chez Mme Stammelbach , rue
de la Ohupelle 17.

«hsour mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 29, A 8 h. précises du soir,
au local.

Société de «rrmnngitique d'hommes. —Exerci-
ces, lundi 19 » s Vt n. du eoir , A la ".rande
Halle. — Répéti t ion du quadrille .

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fln.)
3. Disparition da travail à domicile. Ls

Confédération simplifierait et centraliserait la
fabrication le plus possible, cela autant  pont
faciliter le contrôle qne ponr diminuer les
frais , et an lien de 130 fabriques actuelles , il
n'y aura i t  plas qae quelques grands établisse-
ments. Il va sans dire qne sous ce régime le
travail à domicile se réduirai t  à zéro on à peu
près.

4. Quant  à la culture indigène dn tabac ,
elle serait de même gravement atteinte par
l'introduction da monopole. Si la Confédéra-
tion veut gagner les millions espérés, elle
devra nécessairement donner an cachet com-
mercial à sa fabrication , c'est-à dire acheta
le tabac brnt où l'on peut l'obtenir au plus
bas prix. Hais le tabac brut le meilleur mar-
ché, c'est celui qui nons vient de l'étranger
et l'on voit donc que la culture indigène
n'aura pas grand'chose à gagner sons le ré-
gime du monopole.

8. Tons ceux qui sont employés à la fabri-
cation du tabac et des cigares se verraient
gravement lésés par l'introduction da mono-
pole. Sans doute , les fabricants devraient être
indemnisés , seulement on se demande ce que
pourraient alors entreprendre ceux — et c'est
évidemment le grand nombre — qui njont pu
jusqu 'ici que s'assurer un gain annuel mo-
deste sans parvenir â amasser une réserve
pour les mauvais jours ? Pour les marchands
de cigares, la situation serait plus grave en-
core, car il est probable que la Confédération
ne leur accorderait aucune indemnité. Un tout
petit nombre de ces gens pourraient conti-
nuer leur commerce, à la condition de se
contenter d'un très maigre bénéfice à prendre
sur le tabac et les cigares de la régie. Mais
qne deviendraient tant d'autres magasins ,
rendus inutiles par suite de la concentration
da commerce de détail ? Les employés de bu
reaux , les voyageurs de commerce, et bien
d'autres personnes tirant leur gagne-pain de
l'industrie du tabac , seraient aussi bien à
plaindre. Mais remarquez que l'Etat lui-même,
le canton , perdrait aussi par le fait de la dis-
parition de ces salaires , qu 'on ne pourrait
plus taxer pour l'impôt dn revenu. Enfin un
grand nombre d'hommes de métiers de di-
verses catégories se trouveraien t aussi atteints
dans une certaine mesure ; nous citerons les
menuisiers , les ferblantiers , les lithographes,
les marchands de papier , les imprimeurs., les
cordiers, les camionneurs , etc., etc., qui tous
paieraient leur tribut à la monopolisation du
tabac. Celle ci ne favoriserait guère que les
monts-de-piété , les bureaux de placements et
les agences d'émigration.

Et , dans les circonstances actuelles , à l'heure
où les barrières douanières qui nous entou-
rent ont une tendance à s'élever toujours plus ,
au moment où le peuple suisse, ponr sauver
son industrie , est obligé de faire appel à tout
son esprit d'entreprise et à toute son énergie
et sa persévérance, n est il pas pénible devoir
la Confédération seconder si peu les efforts
individuels et s'ingénier plutôt à créer des
embarras à l'industrie privée en prêtant une
oreille complaisante à ceux qui poussent à la
création de nouveaux monopoles ?

On sail que l'assemblée où fat présenté le
rapport de M. Gengenbach-Gysin s'est pronon-
cée à l'unanimité contre le monopole du ta-
bac. Avec le conférencier , elle a reconnu que
loin d'être profitable à la classe ouvrière , cette
nouvelle institution collectiviste lui serait au
contraire très préjudiciable à maints points
de vue. Seule la caisse fédérale pourrait ga-
gner à la mise en régie de la fabrication et de
la vente du tabac et des cigares , mais comme
il n'est pas certain que les 10 ou 15 millions
provenant de cette source seraient versés à
l'œuvre de l'assurance obligatoire ; que , d'au-
tre part , les avantages de cette dernière ins-
litulion sont encore à démontrer sous bien
des rapports , la réunion de Bàle n 'a pas hé
site à se prononcer contre l'initiative Greu-
lich , estimant que ce projet aurait  besoin d'ê-
tre encore longuement étudié et mûri avant
d'être soumis au pouvoir législatif.

Celte opinion sur la médecine officielle et
le monopole du tabac est aussi , croyons-nous ,

ctlle de la grande majorité du peuple suisse
qt i repoussera d'emblée tout le projet, si du
moins ses promoteurs peuvent recueillir un
nombre suffisant de signatures et si l'Assem-
blés fédérale juge que le pélitionnement s'est
effectué dans les formes constitutionnelles.

Le monopole dn tabac

Ls section russse du Woman 's Building
à Chicago

(SUITE ET FIN)
Enlre temps, il est bon de signaler que cette

disette et les témoignages de fraternité aux-
quels elle a donné lieu de la part des Etats-
Unis a laissé dans le cœur de la population
rasse des souvenirs émus et touchants. On se
rappelle que les Etats Unis avaient envoyé
des vaisseaux chargés de grains pour être dis-
tribués aux victimes de la famine ; sur nom-
bre de travaux dos à des brodeuses , à des
dentellières, aux élèves des écoles surtout, les
vaisseaux figurent comme un emblème pour
fixer ce souvenir, avec des légendes de remer-
ciement enthousiastes et pénétrantes : le peu-
ple russe, même le moujik , a, dans son cœur
naïf , '<? sentiment de la reconnaissance très
développé.

Parmi les documents remarquables présen-
tés aux visiteurs, une Histoire de la dentelle
russe, par M»8 Davidoff , mérite d'être consul-
tée par tous les amateurs de ce genre habituel-
lement peu connu.

Nous passons sous silence, fa ute de pouvoir
les étudier à loisir , les œuvres de femmes
dans les beaux arts : il en est de vraiment re-
marquables ; mais l'ensemble des tableaux ,
sculptures , aquarelles , miniatures , ne sort
pas, en somme, de la note de finesse et de
charme qui esl la caractéristique ordinaire de
la femme, et nous avons hâte d'en arriver à
la partie la plus originalement artistique de
l'exposition.

Ce ne sera pas , toutefois , sans signaler trois
robes de cour d'un travail merveilleux , une
surtout faite d'nne étoffe remontant an sei-
zième siècle. C'est une broderie d'or en haut
relief sur fond de velours , qui garde sous la
massivité du dessin des plis d'nne soup lesse
incomparable. Le secret d'une telle fabrication
est perdu : il serait curieux à retrouver.

La collection Scbabelskoï sera bientôt con-
nue des Parisiens , car il s'en prépare une ex-
position qui aura lieu dans le courant de l'an-
née prochaine , et nul doute qu'alors elle ne
fasse un très grand bruit dans le monde artis-
tique. C'est, en effet, une collection absolu-
ment unique de pièces anciennes , décou-
vertes avec un flair merveilleux par Témérité
collectionneuse qu 'est Mm8 Scbabelskoï.

Celte dame , douée d'une immense fortune,
est en même temps nn amateur comme il s'en
trouve dans l'œuvre de Balzac. Elle est arri-
vée, à elle toute seule, à composer un vérita-
ble musée national rétrospectif , ou se Iroave
reconstitué un art inconnu , menacé, sans elle,
de disparaître. C'est là , en effet , une révéla-
tion historique, une découverte archéologique
d'un rare intérêt pour l'histoire de l'art.

Dans noire esprit , ce que nous appelons
« broderie russe » évoque l'idée de couleurs
vives , tranchées sans nuances, revêtant un
dessin brusque , de composition un peu sau-
vage et par là même d'une saveur violente.
La collection Schabelskoï révèle un art tout
différent , d'un coloris élégant sur des dessins
aux souplesses inattendues dans leur naïveté
même.

Cet art remonte au quatorzième siècle au
moins et la formule en sera difficile à trouver
pour messieurs les archéologues. Ils suivront
évidemment sans peine la filiation de cet art
avec l'art byzantin ; mais ils reconnaîtront
aussi l'indaence bien évidente de l'art persan
et des rencontres fréquentes avec l'art roman.
Le dessin se meut avec des fantaisies larges,
des tonalités savamment dégradées , des har-
diesses , dans les alliances de tons , du plus
étrange et harmonieux effet , sur des fonds
richement travaillés. Les quel ques pièces ex-
posées à Chicago ont été choisies avec soin
pour donner une idée de la variété répandue
dans cet art de la décoration russe , si incom-

plètement inconnu jusqu 'ici. Il en est une à
fond rouge sanguinolent sur lequel se déploie
un motif largement traité comme lignes, bro-
dé de teintes délicates , avec l'oiseau anx ailes
éployées, cher aux kabbalistes ; une autre i
fond violet avec des roses hiératiques d'un
coloris exquis ; une autre série, enfin , — oa
ne peut tout  dire, — est formée de pièces i
fond de vieilles guipures sur lequel courent
de larges dessins hardis en application mêlé
d'or ; et ces pièces échappent à toute descrip-
tion.

Mme Schabelskoï cherche elle-même, et
fait rechercher par ses nombreux émissaires
les traces de cet art ancien partout où Ton a
chance de le rencontrer. Les monastères, les
vieilles églises, les anciennes demeures sei-
gneuriales, tout est visité partout où elle pent
pénétrer ; et lorsqu'une pièce caractéristique
lui est signalée quelque part , elle ne recule
devant aucun sacrifice pour se la faire céder.
Elle a trouvé dans de pauvres églises de vil-
lage de véritables chefs d'œuvre employée à
des usages infimes , — mais aussi certaines
autres pièces lui ont coûté toute une série de
négociations.

Une fois en sa possession, la pièce convoité*
est soigneusement placée dans des coffres spé-
ciaux , non toutefois sans qu 'une reproduc-
tion absolument fidèle en ait été faite, car
Mme Schabelskoï ne s'est pas bornée à retrou-
ver , à ressembler ces vestiges de l'art ancien :
elle a formé tont un atelier d'ouvrières de
premier ordre , qui peuvent exécuter à non-
veau ces merveilles. Elle veut, en effet , pou-
voir jouir de son musée sans exposer à des
dégradations possibles les pièces uniques
qu 'elle a ressemblées. Tontes sont établies en
double dans l'atelier en question : l'un de sas
doubles fait la joie du regard de la collection-
neuse, en quelque place de son habitatio n ;
un antre , au besoin , est envoyé dans les expo-
sitions , tandis que la pièce ori ginale reste à
l'abri  de tous les accidents au fond des coffres
de l'amateur : ainsi ces spécimens d'un art
disparu , jusqu 'à elle oublié , pourront être
transmis intacts à la postérité. C'est là encore
une œuvre de femme qui mérite quel que at-
tention.

Dans l'autocratique Russie, du reste, l'in-
fluence de la femme n'est pas discutée, et dans
son initiative , elle garde toule liberté. Cha-
cun sait combien sont nombreuses relative-
ment les étudiantes rnsses qui viennent à
Paris suivre les cours de nos Facultés ; leurs
résolutions ne suscitent là bas aucune raille-
rie , et maintes fois même ces étudiantes  sont
protégées par quelqu 'une des œuvres impé-
riales.

Celles ci sont nombreuses ; il en est une
série dite Œuvres de l'impératrice Marie , dont
il faudrai t , pour être justes , s'occuper spécia-
lement. Toute une exposition lenr élait réser-
vée à Chicago , et chaque souveraine tient i
honneur d'ajouter sa pierre à l'édifice de ses
institutions.

La gracieuse impératrice actuelle, d'ail-
leurs, avait donné son patronage à la section
russe de l'exposition féminine ; denx vitrines
renfermaient des broderies précieuse», des
dentelles envoyées expressément par elles, et
dont le curieux « studio > d'amateur que
formait cette section , posé sur un meuble un
peu haut , comme le portrait d'une amie, —
dans son cadre joliment drapé d'une étoffe
exquise , le portrait de la souveraine souriait
aux visiteurs de l'Exposition où la Russie a
trouvé un vaste et pacifi que succès.

Anna LAMPéRIèRC.

Femmes et jeunes filles

France. — A la Chambre , M. Casimir
Perier a annoncé qu 'il a payé l'indemnité pour
les faits d'Aiguës Mortes sur les fonds secrets.
L'Iiaiie . de son côté , accorde nne indemnité
de 30, 000 fr. ponr les victimes des incidents
de Rome et de Naples.

— Dans une circulaire que va adresser aux
obligataires du Panama M. Lemarquis , leur
mandataire judiciaire , celui-ci déclare que le
passif est de plus d'un milliard et il annonce
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qu'il a pris certaines mesures conservatoires
snr les propriétés des personnes qu'il va pour-
suivre et qui sont notamment MM. Eiffel , de
Lesseps, Cottu et Fontane.

— Au sujet de l'explosion qui a eu lieu à
Bordeaux à bord du paquebot l 'E quateur, un
journal de Bordeaux croit savoir et dit sous
toutes réserves qu'on aurait tout récemment
découvert sous le lit d'un homme de l'équi-
page des lingots d'or provenant évidemment
de la soute aux groups. On en conclut que le
coupable a mis à la place des lingots volés un
explosif puissant pour faire disparaître toute
trace de larcin.

Allemagne. — On mande de Berlin en
date du 26:

M. de Bismarck vient d'arriver au Château ,
salué sur tout son parcours par les acclama-
tions enthousiastes d'nne foule immense.

L'ex-chancelier occupait avec le prince
Henri une voiture de gala fermée, escortée
d'un peloton de cavalerie. Sa boune mine re-
levée par son uniforme de cuirassier a frappé
tout le monde.

Le comle Herbert de Bismarck, en costume
civil , occupait une seconde voiture. Le doc-
teur Schweninger suivait dans un simple
fiacre.

On s'écrase autour dn Cbâteau pour voir
arriver les souverains. On a remarqué que
l'impératrice Frédéric s'était mise au balcon
avec la princesse Léopold et qu'elle a salué
cordialement le prince Bismarck.

Berlin, 26 janvier.
Afin que le fait que l'empereur n'a pas été

lui même à la gare chercher Bismarck ne fût
pas mal interprété , une note officieuse aux
journaux explique qne Guillaume II a été
obligé d'aller à la même heure de la gare
d'Anhalt au devant du roi de Saxe.

L'empereur a reçu des milliers de télégram-
mes des souverains étrangers et allemands ,
de villes , corporations et universités, le féli-
citant de sa réconciliation avec le prince Bis-
marck.

La Chambre des députés n'a pas voulu
ajourner sa séance d'aujourd'hui , mais, sauf
3 ou 4 progressistes et 25 catholiques, tous
les dépotés sont venus se mêler à la foule.

Berlin, 26 janvier , 8 h. 10.
Le temps a été celai d'nne très belle jour-

née d'hiver. Tous les Berlinois qui n'étaient
pas aux abords de la gare de Lehrte, dans les
vastes avenues du Thiergarten, au rond-pont
de la colonne de la Victoire , sous les Tilleuls
ou aux abords du Château , étaient à leurs fe-
nêtres ou du moins les avaient pavoisées.

Des petits marchands colportaient partout
des portrait du vieux chancelier, des médail-
les commémoratives, tous les .petits souvenirs
d'nne fête nationale.

Une ovation particulièrement enthousiaste
a été faite au prince Bismarck par la corpora-
tion d'étndianis qui formaient la haie snr son
passage depuis l'Université jusqu'au château
royal.

Berlin, 26 janvier.
Des personnes qui ont vu M. de Bismarck

au château disent qu'il parait très cassé.
L'empereur l'a reçu au bas de l'escalier.

Guillaume II portait l'uniforme de cuirassier,
il a embrassé a plusieurs reprises M. de Bis-
marck.

Le premier qui esl Tenu présenter ses hom-
mages à l'ancien chancelier a été M. de Bœtti-
cher, auquel , on le sait , M. de Bismarc k n'a
pas épargné les attaques personnelles .

M. de Bismarck étant avec l'empereur au
moment où M. de Bœtticher s'est présenté,
n'a pas pu le recevoir.

Le chancelier de Caprivi et tous les minis-
tres déposeront leurs cartes.

Dès que l'entrevue avec Guillaume II a été
arrêtée, M. de Bismarck a prié l'empereur de
lai permettre, va son état de santé , de retour-
ner à Friedrichsruhe le jour même . de sa vi-
site.

Le souverain désirait retenir le prince plus
longtemps, mais M. de Bismarck ayant in-
sisté, son départ est fixé à ce soir, 7 heures.

Italie. — Parlant du paiement de Tindem
nité de 420,000 francs ponr les victimes de
l'affaire d'Aigues-Hortes , effectué par Tamim-
sade de France, la Riforma dit :

« Le gouvernement de la République a vou-
lu ainsi accomplir un devoir de réparation
vis à-vis de la sentence inique des jurés d'An -
goulème. Le versement de l'indemnité doit
être considéré comme indiquant la réproba-
tion envers les atrocités commises à Aiguës-
Mortes , et la reconnaissance da fait qae l'hon-
neur et la justice ont été méconnus par les
jurés d'Angoulème, et comme une promesse
que le gouvernement français veillera à ce
que d'aussi tristes événements ne se renou
vellent pas. »

DETTE DE HAINE
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Elle était heureuse, elle se laissait vivre d'nne
Tie animale. Bile ne pensait que très peu A son
fiancé. Encore fallait-il qae Thérèse lni en parlât .
Alors elle laissait échapper quelques phrases ba-
nales :

— Où est-il 1 Que fait-il t Quand reviendra-t-il 1
Et c'était tout.
Où il était et ee qu'il faisait , on l'avait su au

bout de deux mois par ses lettres. Il était avee Tes.
cadre, croisant sur la côte par des temps affreux .
Quand il reviendrait , c'était ce que nul ne pouvait
aire. Pas avant denx ans, au plus tôt. À moins...
Mais cet «A moins» faisait frémir Thérèse et se ré-
crier Lydie, car c'était le cas d'un congé de conva-
lescence que cet ti moinsi prévoyait. Et, pour qne
l'officier rentrât en France, it fallait qne l'officier
fût gravement malade ou sérieusement blessé. Thé-
rèse aimait mieux qn'il restât en Chine. D'abord,
IA , il n'épousait pas Lydie. Si bien résignée qu'elle
fût A voir Raimond appartenir A ea cousine, ce
n'était jamais sans nn serrement de cœur que Mlle
Letourneur pensent A l'avenir que lui promettait ee
marisge. Raimond, A <l-s milliers de lieues était
séparé d'elle, mais U était aussi séparé de sa fian-
cée. Son absence était un répit. Et en attendant , on
vivait.

Les six premiers mois s'écoulèrent dans nne ré-
clusion A peu près complète. Le point de la côte ,
sur lequel étai t située la villa, n'attirait pas les
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voyageurs. Quelques breack * ou quelques calèches
descendaient jusqu'A Saint-Hospice , mais n'allaient
pas plus avant, et la solitude des trois femmes
était A peine troublée par le bruit argentin des
sonnailles sur la route qui conduit A Villefranche,
ou par le passage de rares touristes montant au
petit couvent et i la tour en ruines , vestige de con
struetion militaire laissé par les pirates barbares-
qnes, au temps où ils infes.taient les mers.

De retour A Paris, les dames de Saint -Maurice
s'installèrent définitivement dans l'hôtel Letour-
neur. Un an de vie tonw.u ie avait permis aux
trois femmes de se connut.re complètement. Thé-
rèse apprécia la tranquille bonté, la sérénité de
coeur de sa tante. Oette femme excellente n'avait
qu'nn défaut : celui de se croire continuellement
mourante. Mais, en domo mois, elle n'avait paa
causé nn souci, une contraiiétè A sa nièce et s'était
fa it aimer d'elle.

Lydie, fantasque et impérieuse, tendre et vio -
lente, avait réduit en servitude la douce Thé-
rèse.

Lorsque les fantaisies de Mlle de Saint-Maurice
déplaisaient A Mlle Letourneur, lorsque, sans pren-
dre la peine d'essayer de convaincre, la créole
voulait commander, prédominer ses goûts ou ma-
nières de voir, sa cousine , prêta A résister, A pro-
tester , se calmait soudain en pensant que c'était
peut-être un mauvais sentiment d'envie qui l'indis-
posait contre Lydie, et cédait par excès de con-
science et de vertu.

Peu A peu elle avait laissé la belle brune ae con-
duire en enfant gâtée. Elle s'était pliée A la tyran-
nie, eomme Mme de Saint Maurice et Leïla. Ty-
rannie cAline et enjôleuse, il est vrai , car cette dé-
licieuse fille , née pour la séduction, avait en
elle un charme qni reniait excusable tout ee
qu'elle disait et faisait d'irrégulier ou de fâ-
cheux.

Après un an de retraite et le deuil de Thérèse
étant fini , Mlle de Saint-Maurice avait été prise
d'un appétit de plaisir dont sa courons s'était tiou-
vée très effarouchée. A la moit de sa mère, elle
n'avait point encore été dans le monie, et , A l'ex-
ception de quelques amis de sa famille , tels que
son parrain , Samuel beniheiiuer , l'ancien associé
de son père, elle ne connaissait que peu de person-
nes. Elle fut donc effrayée lorsque Lydie manifesta
le désir d'égayer un peu l'existence qu elle menait
depuis son arrivée en France. Thérèse se trouvait

encore bien triste, et elle comprenait difficilement
que la fiancée de Raimond songeât, eu l'absence de
celui qui l'aimait, A prendre le moindre plaisir. Elle
fit , snr ce point, pins de résistances que sur d'au-
tres. Mais, lorsque Lydie voulait une chose, elle la
voulait bien. Et, avec une adresse singulière, elle
se mit A battre en brèche ce qu'elle appelait le rigo-
risme de Thérèse.

Elle n'avait jamais été au théâtre et mourait
d'envie d'aUer A l'Opéra. Mme Letourneur, pendant
vingt ans, y avait eu sa loge, une fois par semai-
ne. A la mort de son mari, elle avait cédé «on jour
A des amis, mais en stipulant qu'elle ou sa fllle le
reprendrait, quand il leur conviendrait. Lydie fit
tant que Thérèse réclama ea loge. Elle la mit A la
disposition do sa tante, mais A la condition qu'elle
serait libre de ne pas l'accompagner. La joie de
Mlle de Saint-Maurice, le premier soir où, en
grande toilette , elle se prépara A aller entendre
«Faust» , fut pour sa cousine une satisfaction vive .
Elle sourit au ravissement de Lydie, elle admira
sa robe et la para de ses propres bijoux. Elle eut
la seniation d'une mère devant le bonheur d'une
enfant gâtée.

Sa tante, en proie A une prétendue migraine folle,
avait attesté, jusqu'au dernier moment, qu'elle ne
serait pas en état de sortir. Mais après avoir soli-
dement dîné , elle monta mourante , disait-elle, en
voiture et partit avec sa fille. Thérèse, restée seule,
se réfugia dans sa chambre et passa la soirée à
penser A l'absent.

Une jeune fille aussi belle que Lydie ne pouvait
pas. rester trois heures accoudée au rebord d'une
première loge, A l'Opéra, sans attirer l'attention
d'un i ublic , A qui tontes les figures, qni paraissent
dans la salle, sont familières. Dès le premier en-
tr'acte, les lorgnettes de l'orchestre avaient été
braquées sur la ravissante personne que nul ne
connaissait. De tous côtés cette interrogation : Qui
est-ce T avait circulé. Personne ne se trouvait en
état de répondre . Et une agitation bieu naturelle
s'emparait de tous ces blasés, en un instant tirés
de lenr torpeur par l'apparition de Lydie. L'ou-
vreuse fut interrogée. Elle ne pouvait donner de
renseignements : elle ignorait A qui elle avait A
faire : le coupon était au nom de Letourneur, et les
denx dames qui occupaient le N' 23 parlaient fran-
çais, avec un très léger accent. Si Samuel Bernhei-
mer, qui était venu plus de cent fois daus la loge,
lorsque son associé en était titulaire, eût été pré-

sent, sans doute it eût appris A ses amis du Jockey
ee qu'ils brûlaient de savoir. Mais c'était une fata-
lité : justement, ce soir-là , son fauteuil restait in-
occupé. Les enragés de curiosités se consolaient eu
pensant qu'ils rencontreraient le banquier au Club,
où il montait régulièrement prendre une tasse de
thé avant de se coucher. Eu attendant, les lorgnet-
tes continuaient leur jeu, et lea dithyrambes s'ac-
centuaient.

Si expérimentée que fût Mlle de Saint-Maurice ,,
les colloques engagés A l'orchestre et les mouve-
ments de curiosité des loges ne lui avaient pas
échappé. Elle se jugea remarquée, et son cceur s'é-
panouit de plaisir. Elle entrait donc, dès le premier
instant, dans ce monde parisien si mystérieux pour
elle, en victorieuse. Elle sentit le flot des louanges
monter et l'envelopper ainsi qu'une caresse. Mais
elle demeura impassible, comme armée de l'indiffé -
rence apprise d'une mondaine faite aux escarmou-
ches de la vie élégante. Sa seule préoccupation ,
pendant que les mélodies inspirées de la scène du
iardin se déroulaient en on ies délicieuses, était de
ne point paraître provinciale. Elle s'étudiait sévè-
rement au point de vue de ses attitudes; elle exa-
minait la tenue des autres femmes, choisissant ,
pour ses comparaisons, les plus brillantes et lest-
plus entourées. Pas une fois, ce cœur de seize ana
ne s'ouvrit aux joies sacrées que procure la révéla-
tion d'an chef d'œuvre. L'orgueil seul vibra en lui ..
mais avee nne force surprenante.

Lydie, venue avec le désir de s'amuser et d'é-
couter religieusement l'oeuvre d'un maître, fut sai-
sie, dès la première minute, par le vain tourbillon
de la frivolité parisienne et emportée sans résis-
tance. Elle se découvrit née ponr ees ômotiona
menteuses, pour cas satisfactions artificielles , pour
ces triomphes malsains. Il lui sembla que soudain
elle ee métamorphosait en une autre Lydie qu'elle
ne connaissait pag. Ou plutôt, sa nature insoup-
çonnée se développait , oomme ces plantes de sou
pays, poussées en une nuit et qui se dressent su-
perbes dans leur éclat spontané. Ses liées sem-
blaient avoir fait une évolution foudroyante. Et
tout ee que sa mère lui avait enseigné de doux , de
simple, de familial , tombait comme les fruits d'un
bel arbre sous le vent d'orage.

(A suivre).

Communisme et anarchisme

M. Herbert Spencer, le célèbre philosophe,
a adressé la lettre suivante à Tan des collabo-
rateurs du Figaro :

Saint-Léonard -on-Sea , 24 janvier 1894.
Cher monsieur,

Je vous suis obligé pour l'article où vous
niez mon adhésion aux idées anarchistes. La
façon donl vous présentez mes principes com-
me absolument opposés à ces théories est par-
faitement correcte.

Dans la cinquième partie des Pr incipes d 'E-
thique, publiés Tan dernier en mai , et qui
vont paraître dans une traduction française,
vous trouverez à ia page 272 (édition an-
glaise) le paragraphe suivant que vous na ju-
gerez peut être pas inutile de citer :

c Un effet non moins désastreux, sinon plus
désastreux encore, doit être rappelé. Un gou-
vernement auquel on a sans cesse recours
tourne au communisme et à l'anarchie. Si la
société, dans sa puissance collective , entre-
prend de pratiquer la bienfaisance comme une
de ses fonctions , — si tantôt en un sens et
tantôt dans un autre , par des préceptes que
renforcent des exemples , on apprend anx in-
férieurs que l'Etat a pour devoir, non seule-
ment de leur permettre la libre poursuite du
bonheur , mais encore de leur fournir les
moyens de se procurer ce bonheur, — il se
forme naturellement parmi les pauvres, et
spécialement parmi les moins méritants, une
croyance fermement arrêtée que, si leur bien-
être est insuffisant , le gouvernement doit en
recevoir un b âme. Ce n'est pas à leur propre
paresse ni à leurs méfaits qu'ils attribuent
leur misère, mais à la mauvaise volonté, à la
mauvaise forme de la société qui ne fait pas
son devoir envers eux.

» Que s'ensuit-il? D'abord nait parmi eux la
théorie suivant laquelle les arrangements so-
ciaux doivent être réformés dans leurs bases,
de telle façon que chacun reçoive nne part
égale des produ its du travail et que les diffé-
rences de traitements — dues aux différences
de mérites — soient abolies : c'est le commu-
nisme.

> Mais alors , les plus mauvais de tous, exas-
pérés de ne .pouvoir jouir des choses qu'ils
désirent et se fondant sur celle doctrine : que
la société doit être détruite , affirment que
chaque homme peut s'emparer de ce qui lui
plaît et a supprimer > , ainsi que Ta dit Bava-
chol , tous ceux qui lui barrent le chemin.

> Ainsi commence Tanarchisme et un re-
tour a la lutte pour l'existence telle qu'elle a
lieu parmi les brutes. >

Tous mes remerciements ponr votre défense
de mes idées et sincèrement à vons.

HERBERT SPENCER .

Elxpositloxiei

On nous informe qu'âne Exposition inter-
nationale da Livre et des industries du papier
aura lieu cette année, de juillet à novembre,
au Palais de l'Industrie, à Paris, sous le pa-
tronage de trois ministres. Une section des
inventions nouvelles, brevetées ou non , y ser»
annexée sous la direction de M. E. Bœttcner ,
ingénieur civil , 45, boulevard Saint Michel ,
organisateur de la section des inventions à.
l'Exposition da travail , à Paris, 1891, qni a eu
nn si grand succès.

M. Bœltcher s'empressera de répondre à
tontes demandes de renseignements.

BEBNE. — L'affaire de Ganting, qui a fait
tant de bruit dans la presse, est venue hier
devant les assises. L'accusé était prévenu du
vol du grand sceau de l'Université, du vol de
celui de la Faculté de médecine et de celui de
philosophie. Ganting a nié énergiquement et
prétendu qu'on Ici avait apporté les sceaux.
Il a été défendu habilement par l'avocat .Kb y..

Nouvelles des cantons

Fortifications. — On écri t de Bex A l 'Es-
tafette :

Les travaux de fortifications qui , pendant
plus d'une année, avaient été poussés avec ac-
tivité , sont maintenant interrompus pour
quelques semaines. Les habitants de Lavey
s'en félicitent ; ils commençaient à être ras-
sassiés de voir leur village transformé en bou-
levard des italiens.

U ne faudrait pas croire pour cela que les
fortifications soient abandonnées à elles-mê-
mes, car dans le milieu de la journée on voit
une légère fumée s'élever an-dessus des sa-
pins. Ce sont les sept hommes d'armée perma-
nente que la Confédération a commis à la
garde des forts et qui fument leur pipe en at-
tendant l'ennemi.

Leur situation , exempte des grands soucis
de la vie, doit être recommandée aux jeunes
gens qui désirent gagner trois francs par jous
sans se faire des cheveux blancs.

La Confédération , en construisant des forts
un peu partout , pourrait ainsi , dans une cer-
taine mesure, résoudre la question sociale et
faire de notre pays le paradis des ingénieurs,
des Italiens et des sans-travail.

Contérenoe des aumôniers suisses à
Baden. — On écrit à la Revue :

Un de vos correspondants de Berne ayant
cru devoir insinuer malicieusement que les
aumôniers réunissaient pour demander d'être
armés, la meilleure manière de répondre à
cette mauvaise plaisanterie est de vous dire ce
qui s'est passé à Baden.

La conférence du 22 janvier s'est occupée
essentiellement d'une instruction spéciale et
d'un règlement pour les aumôniers, élaboré
par le Dr Buss , pasteur à Glaris, qui en a été
chargé par le département militaire fédéral
lui-même. Ce travail excellent, d'nn carac-
tère à la fois élevé et pratique , a donné lieu
à une discussion intéressante et approfondie
snr la mission de l'aumônier et la meilleure
manière de la remplir pour faire le plus de
bien possible.

La conférence a demandé ensuite que le dé-
partement militaire fédéral veuille bien assurer
des services religieux réguliers anx écoles de
recrues de toutes places d'armes de la Suisse,
comme cela se pratique déjà dans celles de la
Ire et de II 6 division.

Le meilleur souffl e religieux et patriotique
a animé cette réunion, qui a permis aux au-
môniers des denx confessions, venus de toutes
les parties de la Suisse, de fraterniser ensem-
ble de la manière la plus cordiale dans un
même amonr pour Dieu et la patrie. Il ne peut
en résulter que de bons fruits pour l'œuvre
commune à accomplir en vue du développe-
ment moral de notre armée. La conférence a
déoidé de se réunir tous les deux ans.

Un aumônier vaudois.

Industrie fromagère. — On écrit de
Berne à la Revue :

A partir du 1er janvier , un nouveau marché
s'est ouvert pou rjt'indnstrie fromagère , c'est
TE>pagne. La mise en vigueur du traité con-
clu a Madrid en 1892 par MM. Welti et Lardet
permet d'espérer que l'Espagne , très pauvre
en bons fromages de table , importera nos pro-
duits , frappés jusqu'ici par un droit presque
prohibitif , il ne faut cependant pas compter
sur des commandes considérables , la consom-
mation du fromage étant en général liés ré-
duite dans un pays anx habitudes plutôt fru-
gales et en tout cas très routinières en ce qui
concerne l'alimentation. D'autre part , il ré-
sulte des tableaux de l'exportation que la
Suisse continue , malgré le droit de 25 francs
fixé au tarif maximum français , à exporter des
quantités relativement considérables de fro-
mages de la Gruyère et de l'Emmenthal en
France. La table française, chacun le sait ,
n'est pas exclusive; elle ne tient guère compte
des prix ; elle est soucieuse de la variété , du
luxe, de l'excellence des produits. Le fromage
suisse, malgré le droit de 25 francs , pénible-
ment abaissé à 11 fr. 50 par les négociateurs
de 1892, continuera à figurer sur les menas-
français. Ce qu'il faut craindre, c'est la con-
currence et l'imitation des fromageries da
Bagey et du Jura.

En somme, l'industrie fromagère n'aurait
pas subi jusqu'ici les effets fâcheux qu'on
prévoyait lors de la dénonciation des traités.

L'année 1893 aura été pour elle un avertis-
sement salutaire , et si la consommation du
lait naturel dans les villes augmentait un peu,
on pourrait réduire la production fromagère
et la perfectionner. Nos producteurs comptent
du reste de moins en moins sur le marché
italien , absolument compromis par la crise
monétaire , par l'agio, par la crise économi-
que et par l'affaissement continu du crédit du
pays. 11 s'est accumulé à Milan , centre du
commerce en gros des fromages suisses , des-
stocks qui ne s'écouleront qae lentement. La
consommation intérieure pourrait être plus
active . Autrefois le fromage, au lieu d'être un
accessoire, élait un aliment principal dans
toute la Suisse romande, notamment dans le
canton de Vaud , alors même qu'un malin a
voulu dire : « le fromage, c'est le biscuit des
ivrognes. »

Chronique suisse



*«. Conférences publi ques. — Mardi pro-
chain , M. le pasteur Dumont traitera de l'hé-
rédité , une question très importante de ph y-
siologie psychologique.

m!* Salles de la Croix bleue. — Nous nous
permettons d'attirer l'attention de vos lecteurs
sur le taril , publié dans les annonces , pour la
location des salles de la Société suisse de tem-
pérance de la Croix bleue.

Nous espérons que nombreuses seront les
personnes et socié.és , rentrant  dans les caté-
gories visées par les dispositions statutaires ,
qui feront usage de ces salles , aussi belles que
spacieuses et confortables. Notre public  ne
saurait qu 'y app laudir ! (Communiqué.)

ML

** Le concert du Temple français. — Nons
recommandons encore tout spécialement le
concert donné demain , dimanche soir , au
Temple français par la Concordia .

Nous n 'avons que rarement l'occasion d'en-
tendre une cantatrice attachée à Tune des
grandes scènes de l'Europe , aussi sommes-
nous cert ains de l 'intérêt qu 'a éveillé le nom
de Mme Muller Hansen , de l 'Opéra de Vienne.

Dé plus , notre public aime à juste tilre un
bon violon , et le bien qu 'on nous a dit de M.
•Grundig est tout à fait engageant.

Mais beaucoup de recommandations sont
sans doute superflues ; — nous nous dispen-
serons doue d'en faire davantage.

** Sous officiers . — Lundi soir, 29 cou-
rant , à 8 l/ _ heures , aura lieu au Foyer du
Casino une grande assemblée extraordinaire
convoquée à l'effe t d'entendre le rapport et le
compte rendu financier de la fôte fédérale des
sous officiers célébrée à la Chaux-de-Fonds au
mois d' août dernier , et qui , Ton s'en souvient ,
eut une si comp lète réussite. Grâce à l'énorme
participation et surtout au temps splendide
-qui a favorisé ces belles journées , le résultat
financier a , fait rare , dépassé les prévisions ,
ensorte que l'entreprise , malgré les énormes
charges dontelle était grevée , a non seulement
fait ses frais mais elle boucle encore par un
boni. On sait notamment que les souscrip-
teurs du fonds de garantie ont été rembour-
sés déj à trois semaines après la fôte , ce qui
vaut un bon point au Comité des finances.
¦Celui-ci eût désiré pouvoir boucler plus tôt
ses comptes définit ifs , mais diverses circons-
tances , entr 'autres la l i quidation du stock des
vins et l'établissement du volumineux rap-
port de fôte , l'eu ont empêché. Donc lu n l i
soir , les membres de la Société des sous-offi-

ciers recevront connaissance par le menu , de
tontes les opérations de l'entreprise.

Dans Tordre du jour de cette assemblée fi-
gure encore un objet qui pourra intéresser
les membres de la Société, il s'agit de la soirée
annuelle qui aura lieu le premier ou le se-
cond samedi de février. Les souscripteurs re-
cevront lundi soir les dernières instructions à
ce sujet et nous souhaitons à ce troisième bal
des sous offs un aussi franc succès qu 'aux pré-
cédents.

*% Bienfaisance . — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance les dons suivants :

Fr. 5 de M. Albert Beyeler ;
> 12 collecta faite à un souper de Nou -

vel-An de la pension Droz Vincent.
(Communiqué.)

Chronique locale

Genève , 26 janvier. — Le budget de la ville
de Genève comporte -un déficit de 112,000 fr.
sur 3 mi ll ions de dépenses.

Les 60. 000 déposants de la Caisse d'épargne
représentent un capita l de 42 l/ _ millions.

Berlin . 26 janvier. — A quatre heures , le
prince Bismarck est allé rendre visite à l'im-
pératrice Frédéric. A six heures et quart a eu
lieu an château , dans les appartements prépa-
rés pour le prince Bismarck , un diner de dix
couverts , auquel assistaient le couple impérial
et le roi de Saxe. Le prince partira à sept heu-
res. A la réception qui a précédé le dîner se
trouvaient dans ie premier salon le haut état-
major de l'empereur et dans le deuxième sa-
lon l'empereur seul. Le prince Bismarck est
entré dans le premier salon et a salué la suite
de l'empereur , puis il est entré dans le
deuxième salon où il est resté longtemps seul
avec l'empereur.

Après le repas , les princes impériaux se
sont présentés poar saluer le prince dans son
appartement.

L'empereur a nommé le prince Bismarck
chef du 7e régiment de cuirassiers.

— On vient de publier un décret graciant
tous les hommes de l'armée prussienne aux-
quels il a élé infligé des peines ne dépassant
pas trois ou quatre semaines d'arrêt ou
quinz e jours de cachot , à l'exception des hom-
mes condamnés pour mauvais traitements en-
vers leurs inférieurs ou pour des causes infa-
mantes.

Service de l'Agence ûalziel.
Berne, Tt janvier. — Le conseil d'adminis-

tration du Jura-Simplon a approuvé le con
trat pa'sé avec la ligne de la rive gauche du
lac de Tiviuoe , pour l'exp loitation de cetle ligne
pendant 10 ans. Il n'y a eu que 4 voix contre
la ratification.

Berne , 27 janvier. — Le conseil communal
demande un crédit de 161,000 pour l'éclairage
électrique dans la basse ville.

. Rome, 27 janvier. — Une note officieuse
annonce que le gouvernement accepte l'in-
demnité versée par la France pour les victimes
d'Aigues-Mories. Néanmoins , si on lui versait
les sommes recueillies par souscription il les
accepterait et eu consacrerait la plus grande
partie à augmenter les indemnités aux famil-
les des victimes. Le solde serait distribué
comme secours aux ouvriers nécessiteux , sans
aucune d i s t inc t ion  de nationalité.

La R iforma dit que la queslion de l'indem-
nité a (*\ê réglée enlre MM. Giolitti et Dupuy,
et que M.' Crispi n'a rien à y voir. D'ailleurs ,
même après l'acceptation de l'indemnit é , la
souscription nationale n'a rien perdu de sa si-
gnification patriotique.

Qaatre régiments seront prochainement rap-
pelés de Sicile.

La nuit dernière , deux lignes télégraphi-
ques ont été coupées dans la région de Car-
rare.

On fait courir le bruit que Cipriani et Ma-
latesta seraient cachés à Lugano.

Belgrade , 27 janvier. — Les journaux ser-
bes annoncent que le gouvernement a décidé
de demander à un éminent financier étranger
son concours pour la réorganisation des finan-
ces serbes ; ils ajoutent qne le roi aurait déj à
donné son approbi t ion à ce sujet.

Rome, 27 janvier. — On fait courir le bruit
que Cipriani et Malatesta seraient cachés à
Lugano.

Paris, 27 janvier. — M. Jent . sénateur de
Vaucluse , est décédé à Tâge de 82 ans.

Madi id , 27 janvier. — Le président du con-
seil des ministres invite le ministre de la jus-
tice à accélérer la rédaction du projet de loi
contre les anarchistes.

On a renvoyé 2 ouvriers de l'arsenal signa-
lés comme anarchistes.

Barcelone , 27 janvier. — L'exp losion de dy-
namite annoncée a eu lieu dans les chantiers
du port. Un enfant a été tué et deux hommes
blessés ; l'explosion est accidentelle.

Paris, 27 janvier. — On annonce l'envoi
prochain de troupes à Madagascar.

Berlin, 27 janvier. — Le roi de Wurtem-
berg est arrivé à 10 */« henres. L'empereur Ta
reçu à la gare et accompagné aa château. Au-

jou rd'hui aura lieu une grande parade mili-
taire.

Dernier Courrier et Dépêches

Nc 550. — ENIGME
File-moi, jetevêt a ; retourne-moi , je coule. •

N° 551. — CHARADE .
Chaque mnlin , lecteur , tu cherches mon premier ,
A ton baudet , parfois , tu donnes mon dernier ,
Souvent dans un concert on entend mon entier.;

N° 552. — PROBLèME ¦ • '«« "¦•
Etant donnée nne croix formé a de 5 carrés égaux',

la découper en cinq parties , dont quatre pareilles,
et former, de ces cinq parties, an carié parfait.

Prime : Une papeterie.

Solution du N» 549 :
Le nombre choisi était 1891.

Solutions justes :
Suzanne-Margj erite. — A .  F., Sonzeboz. — Gra-

zieila. — Ch -Augutta , Verrières. — A. v. B., Mô-
liers. — Louise S. — J. B. B., Renan. — Paul
Nord. — B. D. — Barbitche. — A. Fatton , Verriè-
res. — M. 8. — Un ami de l'Angleterre. — O.-A.-
B., Cernier. — Pape Illion. — C M .  — Bracon-
nttte.

La prime est échue A Pape Illion.

Les solutions seront reçues jusqu 'au samedi.

P-A. SSEl -TE 1MC JF» S

. Publications matrimoniales
Dame Henriette Jacot née Riba ux , à La

Chaux-de Fonds , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil du district de La Chaux de-Fonds , contra
son mari Florian Jacot , propriétaire au même
lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Caroline Marmy née Monnier,
domiciliée à Saint-Biaise , et Louis-Philippe
Marmy, ouvrier de fabrique , domicilié à Ma-
rin.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Frédéric Freiburghaus , com-
missionnaire , domicilié à La Chaux de Fonds,
et Pauline Freiburghaus née Stecher, domes-
tique , demeurant à Lausanne. x>') <

j .i.8 !;,'*'.

Extrait de la Feuille officielleLe jury  a été affirmatif  sur le vol du grand
sceau et de celui de la Faculté de philosophie ,
négatif sur le vol de celui de la Faculté de
médecine ainsi que sur l'estimation du vol à
plus de 300 fr. Le t r ibunal , admentla nt des
circonstances atténuantes , a condamné Gan-
ting à 8 mois de correclion dont à déduire
la prison préventive , anx frais et à 50 fr. d'in-
demnité à l'Eiat. En chap eau haute forme ,
ganté de frais , Tair narquois , Ganting a quitté
l'audience.

— M. Welti , ancien conseiller fédéral , s'est
gracieusement chargé de donner au gymnase
de Berne les leçons de latin , en remplacement
du professeur titulaire , actuellement malade.
On a raconté d^jà que lor squ 'il élait conseiller
fédéral , M. Welti vit un jour en allant à son
bureau les élèves du collèee jou ant dans la
rue durant  les heures de classe. Apprenant
que ce congé avait pour cause l'indisposition
du maître , notre conseiller fédéral réunit les
enf ints , les fit rentrer en classe et leur donna
la leçon manquée. On irait certainement loin
dans d'autres pays avant de trouver tant de
simplicité chez nn membre du plus haut corps
constitué de la République.

ZURICH. — Le conseil supérieur de la ville
de Zurich vient de prendre la décision sui-
vante . « Il est int erd it , dès la lombée de la
nuit , à tout enfa n . âgé de moins de 15 ans , de
circuler ou de stationner dans les rues et sur
les places publi ques de la ville , à moins d'être
accompagné et surveillé. Les parents et les
tut eurs seront rendus responsables des infrac-
tions commises.

GENÈVE. — Le corps électoral genevois a
plusieurs élections à faire dimanche. A Ge-
nève, il y a deux conseillers municipaux et uri
conseiller administratif à élire. Les radicaux
présentent comme conseiller administratif  M.
«ey Bousquet et comme conseiller municipal
M. Klein , ancien conseiller d'Etat. Les conser-
vateurs et les radicaux-dissidents opposent la
candidature radicale de M. Wagnon à celle de
M. Rey et portent au conseil municipal MSI.
Wakker et Paul Pictet , ancien correspondant
du Journal de Genève à Berne. Pour le Con-
seil national , M. Favon n'a pas de concurrent.
L'Ostschweitz de St-Gall se p laint vivement de
ce que les conservateurs genevois n'aient pas
reconnu les services rendus par les catholi-
ques en portant M. Célestin Martin.

«V Locle. — Le Conseil général a renvoyé
à,nne commission la question , introduite par
une motion , de la représentation proportion-
nelle pour les élections au Conseil général.

Chronique neuchàteloise

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille , paraissant tous les samedis. —JUn
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d 'honneur de la Société nationale

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 1 : .
Instabilité , E. Quartier-la- Tente. — Igno-

rance (poésie), Robin des B .lis. — Pierre de
Touch e, Mario "* — Chrysanthème , charade
en quatre actes (suite et fin), M. G. R. — A
bord d'un n égrier (suite). — Causerie domes-
tique. — Grap hologie. — Boîte aux lettres.
— Jeux. — Solutions du n° 51.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — La boule de
naige, — Annonces. . *

¦„ • > ¦  ¦ -*.-.
Un numéro spécimen est expédié gratis

et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

La Semaine littéraire , 27 janvier 1894,
Sommaire du N° 5

Causerie littéraire . — Les romans de M.
R. L. Stevenson , par Henri Jacottet.

Mademoiselle. — Souvenirs d'enfance, par
Ph. Monnier.

Les races humaines aux Etats-Unis. — La
race noire , par Louis Wuarin.

Revue politique. — France et Allemagne.
Chauvins de France et Chauvins d'Allemagne ,
par Paul Seippel.

Lejeune pèlerin , vers, par Charles Boni-
fas.

Echos de partout : Mlle Bartet racontée par
elle-même. — Petites niaiseries littéraires. —
Exposition de Karl Bodmer à Zurich , par
Chanteclair.

Le sanatorium. — Nouvelle, par Augustin
Filon.

L? savoir-vivre. — Lettre à une inconnue,
par Franquette.

Pensées détachées.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements : Suisse,
6 fr . 50. Etranger , 9 fr. Tan ; le numéro, 15
centimes.

Bibliographie

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

Sierre -f- 4
Vevey -f- 3
Caux (S/Montreuxj — 1
Lausanne -f-y %"'
Genève -jy 1 , ,
Lucerne ; £ Q '
Berne ' 0
Leysin — 1
Neuchâtel -f 1
Bienne -j- 3

Service de l'Agence Berna.
Sion, 27 janvier. — Le Conseil d'Etat a ac-

cordé à l'ingénieur Ronchetti l'autorisation
d'établir une fabrique de dynamite à Glis.

Berne, 27 janvier. — Dans un long exposé,
le département de l'agriculture réfute les atta-
ques de la presse et des assemblées populaires
qui rejettent sur la Confédération la responsa-
bilité des épizooties ; il répond que contre
l'entrée de la maladie il n 'existe aucun moyen;
en revanche , pour en prévenir l'extension à
l'intérieur , la loi fédérale sur les épizooties,
loi réputée la meilleure , suffit amplement , si
les cantons auxquels en incombe l'application
la respectent.

Bulletin météorologique

COLONNE MÉTEOEOLOGIQUS 7
LA CHAUX-DE-FONDS v . ; . » l . i

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi s h. 8 h. m.\ Midi | s h. m ,
mm. mm. mm. ' " Degré. Cantigrwlw

Janvier 22 677 877 675 - 3  + 8  f"S?;-
» 88 670 670 670 - 2 + 1  . aÇIW iÙL
» 2* 6T8 678 678 -1- 5 - 3  t-j,**.
* 15 679 679 679 -10 - 4 -rr-4-
1 26 67il 673 674 - 2 -f- .H - f
» 27 680 6fc0 682 -10 - 4 - S

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A variable, 68$
A beau et T05 A très soc. -m *tut

Perret ¦& C||
Banque et ReconYremeBts -m\\

- , . Métaux précliMix. „ .g  .
-. Usine de dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1894.

;'; e^itacATvrC-JOEcs ' ' . ' y
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en comptt

coteront, ou au comptant moins Vs °/o dtf . *_om_%
mission, de pap ier bancable sur : ¦¦>- >¦ '1 ¦ fl»'

! COURS BM,
LONDRES Chèque 25.26 ' } '  r-

» C o u r t .. . . . .  25.28 ':¦ û WI*
» î mois. Minim. L. 100 26.24 i . e  Mbi
» 3 mois. Minim. L. 100 26.27 ? 

9*T,
FRANCE Chèque Paris . . . 100.22»,', '¦> '2Î

» 'f . | Id, Lyon, Marseille . 10O.2O —
» Courte échéance . . i00.20 2 V/*» -i I» 2mois Minim. Fr. 8000 100.22"/, l-f M,
» . .V-r\*flM»t8<Mlnim.Fr. 80O0 100.26 : &l,*t,

BELGIQUE . , ChT Bruxelles, Anvers lOMQ —
*¦  Tr. ace. 2 à S m. 4 ch. 101.12»;, VU

' » Tr. non ace. bill., etc. 100 05 - S1/,*/,
-UEMMM Ç-,,7 ; g Chèmie. courte éch. . 123.46 _

. BW *ïlfS!-mois . . . .  123.40 4»/.. 2 mois Min. M. 3000 . 123.69 4%
* ^

f i ,  . .. mots Min. M. 3000 128.85 '; *,*%
ITALIE . , ,- Chèque, courte éch. . 87.20 _\_ ,t-

» » mois . . 4 chiff. 87 .40 ' "8V."
» 3 mois . . 4 chiff. 87.60 ' 5 f«ft/

AMSTERDAM Court . 209.10 . icgMtfi
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 209.20 ' : 87.'
» Tr. non ace, bilL, ete. 209. — ! S1/.'..

VIENNE Chèque . . . .  201.- _
» Courte échéance . . 801. — il/,*L
». 2 à b mois . 4 chiff. 201.20 -A%'l,

SUISSE Banc.jusqu'à 120jours Pair . ¦ gVA

Bill, de banque franc. iro.10 /Met
Bill, de bque allemand" 123.41 M.

: . ., - • ¦¦¦ Pièces de 20 francs . 100.05 : y 1
Pièces de 20 marcs , 24.68 •>;;

r̂-A__i--,:_--Btr--Ft.s

f?", ¦ ACTIONS ' : . 1«U. .fjj i,.
Banque commerciale neuchâtel. 540 .— > _^>, .__. J
Banque du Locle . ¦. , . . 610.— QkSB/B
Crédit foncier neuchâtelois . . — 675 — '
La Neuchàteloise 416. — TrB=2ft3*Soc. de construction Ch.-de-Fds — 494 —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — — .—
Soc de const. L'Abeille id. — 460.—
Ch- de fer Tramelan-Tavannf s . — 20.ii ,.-*- .
Chemin de fer régional Bronet» — 250 —
Ch.de fer Saignelégier-ClL-de-F: — 200 —

( .: .'r .
OBLIGATIONS

8 7, '/, Fédéral 1887 . plus inf 108 . bO 10». «
8 »/, Fédéral. . . .  i 96.— &¦-*-<¦
t. V. 7. Etat de Neuchâtel » 102.75 Sfe 'Jti -
4 •/, Etat de Neuchâtel » — —
8 '/. '/• Etat de Neuchâtel » 100. — —
5 Vi '/. Banque cantonale » — —
4 '/, 7, Comm. de Neuchâtel » 101.50 —
é 7. Comm.de Neuchâtel i _ y  ir -. . i— —
8 7. 7. Comm.de Neuchâtel » ' — .— •—.—
4 7, 7. Chaux-de-Fonds > 102.— —
• •/« Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
3 •/, Vt Chaux-de-Fonds . » 100.— —1 7. Genevois avec lots 108.50 109.26

et!;!.
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement

Oïtions, obligations, etc. , . . , , ¦- iMiïOt)Encaissement de coupons. ttîtiU
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'ôr M

d'argent à tour titres et de toutes qualités. — Or On pour
doreurs. ' • *'

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse oatnt d'effete
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Connais to le Congo ? Fais eh l'essai loyal;^ '8
Il est, comme f inesse et parfum , sans rival.

Pour les maladies des POUMONS et
don KEKPS, l'Hématogène da Dr-méd.
Hominel (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quid.) agit avec une grande efficacité L'usage de
crtte préparation a pour résultat do rendre ra.
pldemeut aux malades l'appétit et les for-
ce» corporelle-», ainsi q»e de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dépôts dans tontes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions nniqucment médicales gratis et franco.
ÎVicoIny & Co, Laborat chim. pharm., Zurich.

19821 9" 
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I£*  
TOFFES pour ROBES de BAL et de NOCE I

fc en blanc , cr{me , claire e. couleurs ; Cripe, Foulé jrtna I
^^ diiie , niaaona.1, Ombré , Cachemir , Broche el fantaisie. M

Echant illont franco. f3l)
Œ T T I N G E R  & C°, Z U R I C H .

Moan_p line lnin *» . Mon s-e lin. nos, le tn^lre è 6_ . 05 ct 1 .25.



I B8DNSCHWTLER, Btqnv mT£ïm ""=„;;,6" -?»asr
_ . . ' i Chambres à bains , Douches, et remise à nenf d'appareils, Lnstres et «t f«r noir et galranisés, Caontchonc.

BUREAU , MAGASINEE! ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en toas genres. Pompes rotatives noaTeaa système, Ro-
TÉLÉPHOSE JA nid* ilpi 11* f n \f -t*w*f -  AU) TÉLÉPHOSE Pressions à bière, Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Réehands- bineU , Baignoires , Bassines en porcc-
"-— -̂~~" ŷy-fTfg ^̂  .. CT<?r* «? *̂*** conduites en FER pour latrines enlslnières, Lampes k gai, Qaiaqaets, laine et fonte émalllée. Toyam en font*

Entreprise spéciale ponr l'eau, gaz et canalisation» en et lavoirs garanties contre ls Abat- Jour , Tubes , Globes et tontes Ponr- poar conduites de latrines et lavoir»»tous genres.' 12411-83 ge\f Conduites pour machines à altoies «e rattachant à cette brandi;. Appareils ponr cabinets on tons genre»
Etablissements do projeta ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Civettes porcelaine, ete.

F.«S. — X-.GM réparations de x-otoixxetrs et conduites sont exécutées promptement.

JD^OPOT : 33, G-rmi.çj-Qnt%±, t. O-JON J_JVJ_L — B* trouve ohos lee xjri_n.oii>an_uc _Ej>ici«r-«.
¦ ¦ ¦ ¦¦ i —¦ ¦ ¦ i ¦- m i. i ¦ ¦¦ i i .  ¦¦ ¦_¦¦! i i.. m

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

m̂m.9Jm\-'M T9SmM.M\.m ^m3msm^ î
Il s'occupera également de Réparations et gérances d'Immeubles

ainsi que de travaux de publications artistiques et de réclames
Son bureau est ouveit dès aujourd'hu i 706 2

Rue de la F»&iac 5, Entré e rne da Pré.

Tarif provisoire pour 1894
POUR LA

Location ies salles de la Société snisse Je tempérance 9e la Croix-Bleue
(Rue du Progrès 48)

Extrait de l'article 3 des statuts .
. . . f Oe b&timent pourra ég ilement être loui soit pour des assemblées reli-

gieuses ou philanthropique? , soit poir des conter nces tra tant de sjjpto littéraire* ,
scientifiques , artistiques ou économiques qui intéressiot le développe m-int moral et
matériel du pays , soit pour dea réunions de personnes s'oecupant d» c R qu- niions ,
soit pour des concerts vocaux ou instrumentaux , pour autant que le caiactère de-
ceux-ci ne sera pas en désaccord avec la d>»tiuation de l'élifice.

Prière d'adresser les demandes de location & M. Henri B9RLE, président ds
Consiil d'administration, soit à son atelier : rae Jaquet-Droz 5, soit à son domi-
cile : rue do Pare 78.

Lo concierge est en tont temps à la disposition des personnes désirant visiter
les salles.

C3J-i*«,_cicl© salle
l soir fr . 15. —
6 a 11 soirs par an par soir » 12.—
12 soirs et plus par an » » » 10. —
i journée sans la soirée . j im la jouUwnce de U petite t.ll. i B 15 . —
1 journée entière, y compris la soirée i pen.lem u journée . » 20. —
Eclairage » 5 .—
Chauffage par jour ou par sotr, ou pour tous les deux réunis . . n i.—

Petit e salle
1 soir on quelques heures pendant la journée fr. S. —
6 à 11 soirs ou quelques henres pendant ia journée . . . . .  > 1.50'
12 toirs et plus ou quelques heures pendant la journée . . . . > î . —
Chauffage w 1.—
Eclairage » i .—

S&OT U est expressément Interdit de fumer dans les salles. ~mm'
Les location» déj à consenties réservées.

1080 « Conseil d'administration. .

j THERMOMÈTRES ;
? i alcool et au mercure < >? o
t Thermomètres de bains ; ;
X Thermomètres pour fruitiers . ;
? et pèse-liqueurs < |
| Baromètres anéroïdes j »
Z Lunetterie fine et ordinaire Z

| Crampons à glace < !
X (nouveau système) 4.
f AU 1?» 29) |>

f &rani Bazar fle la Ghaiix-fle-Fonfls§
t en face dn théâtre. < [

Au magasin

HIRSCH SŒURS
32, Rne Léopold-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 40 %
Beau choix de Manteaux Imperméable , Mantes, f™

O 
Jaquettes pour dames , fillettes et enfanta MI

Rabais sur ces articles 30, 40 et 50 % |Q
¦T Modes et fournitures de Mode? , velours , sole, rabais, fleurs et plumes *™
<J le tout à des prix invraisemblable!! . 778 10 mm

û "Z, Corsets - Gants - Eventails - Parapluies >
3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil. *m\
_0\, e "*» «-iMm.. * > ^™

ii Les meubles du magasin sont à vendre ensemble O
J ou séparément. _\\_ \

LIQUIDATION ¦ LIQUIDATION

J^Tes intérêts de nos clients sont les nôtreslj^,

r*E2_c=f*_é:t!5E3isrTn_^ .̂Tric_>i>J!S de F^HL.BRIQUES
pour iOBl-i.

TOILERIE , NA PPA GES, SER VIETTES , ESSUIE-MA INS, etc.

EN MAGASIN : & o|o ; IO o(o sur achats pr pièce.
Toiles de coton blanches, & 35, 30 et SO c. le mètre.
Cretonnes blancbes pour chemises, à 1 fr. . 70, 65, 55 et 50 c. le mètre.
Cretonnes écrues i o ;> ¦ chemise*, A 70, 55. 50. 45 , 40 et 30 c. le mètre.
Toiles colon pr draps ((80 cm), à fr. 1.80 1 55, 1.45 , 1.35, f .25, 1.15 et 05 c. le m.
Toiles mi Ol (80 A 180 cm), & fr. 1 85, 1 75. 1.50, 1.— , 0 85 et V5 c le metre.
Toiles par fli en particulier v* drap» pK) cm), fr. 3 90, S 20, 2 65 et 1.55 le m
Nappages, de fr. 5.85 A 2.45, 1.70 et 1.415 le mètre.
Serviettes, depuis fr. 16 — A 3.VO la douzaine
Torchons encadrés ou non, depuis fr. 4.50 A ti 30 la douzaine.
KM»nle-malns, fil et mi fli , de fr. 1 75, 1.50 à 41). 35 et 30 c le mètre.
Baslns, Brillantes divers , deouis fr. S.75 * «5 c. le mètre.
Brocarts (MO am) A lt. 3 75, 1.25 , % 10 et f .90 le mètre.
Flanelles coton , depuis fr 1,25 A 55 e. le mètre.
Rideaux, petits, de fr. 1 65 à 35 c.| g anda, de t '. 4 40 * 90 c. le mètre
Molletons. Piqués. Tissus pour enfourrages. Tissas et Serviettes-éponge.

Flanelles pure laine irrétrécissable. Courtes-pointes. Tapis de lit.
Couvertures en laine ; Jac.ard couleurs, depuis 17 te. 25.
T?fln+o Ao nlaro nous vendons nos TOILES pour draps et nos NA.PPAGES£Am.W U.B y iA m-V, a7ec 20 ©o de RABAIS snr les prix ci-dessus.

Eies excellents Potages gfc gj sa. eB,cô. «*-lienne, Carottes , Epinards , de la Fabrique de Produits alimentaires de Laohen,
se trouvent en vente , chez M. N^TBAN «LO0H , rue du Marché 1 417-2

VERMOUTH
VERMOUTH suisse le litre (terre compris) fr. 4 .20
VERMOUTH Turin, Cinzano, doux » » » 1.60
VERMOUTH Turin, Cora,;sec . . » » > * 1.0O
MARSALA » » » > S. —
MALAGA, brun et doré, 1er choix . . » » » » 3. —
LIE supérieure, (propre distillation) » » » » 3.50
Rhums, Cognacs, Absinthes, quelques Liqueurs douces, etc.

Liquidation : 3000 bouteilles Vin blanc du Jura (Etoile) 1891, !
à "70 et. (verre compris).
._âLR3xroi_.x> 3ST:H:TJ:K:C_>3M[:IVI:

R.\x© Jacjvie-t-IDroz 45.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX- DÈ-FONDS

Coca» DBS ÇHANQBS . le 2* janvier 1894

mon sommes uujourd hui , sauf Tariatioas impûr-
ualc, acheteurs ea compte conrant, oa aa comptant,
Moins '/, >/. de commission, de papier bancable sur :

B»c. tours
Chèque Paris 100 22','a_„„ \Coort et petits effets longs . 21/, lOu .20

"™M ) t  mois I ace. françaises . . 7̂. 1C0.KS"/,
- '3 mois j min. fr. 3000 . . JVs 'U0.2â

' f.hi' .iue min. L. 100 . . . 25 WI,
^.  )Conrt et petits effets longs . 26.42 1/,****"* J2 mois I ace. anglaises . . | 25.2J)

(3 mois j min. L. 10(1 . . . 8 20.27
. Chèque Berlin, Francfort 123 47'/,

.. (Court et petits effets longs . * 123.45
"*' j2 mois ) accept. allemandes . 4 123 70

(3 mois ) min. M. 3000 . . 4 123.85
/ Chèque G&les, Milan, Turin . au mieux

1. iu \Court et petils effets longs _ \ »
"*"* 19 mois, 4 c h i f f r e s . . . .  g »

(3 mois, 4 chiffres . . . .  « >
Chèque Bruxelles, Amers . 100.10

Bf-lgî ue i è 'i mois, traites ace , 4 ch. 3 100. Ul/i
"•"" - Noaacc., bill., mand., 3et4ch. S1/. 100.10
.—.—j Chèque et court . . . . „ iOi . —
i"f?;d' i à 3 mois, traites ace., 4 ch. 8 20J.10Bonerd. ônac<. .ibin., maud., 3et4ch. 8/ ,  20i.l0

Chèque et court . . . . »7i 401. —
Tienne Y Petits effets longs . . . . -«'/. jl l. —

t e  3 mois, 4 chiffres . . * /s 201 25
8u_»a Jusqu'à 4 mois. . . . 8 /, pair

Mlkis de banque fran{ais . . . . net [0-1.10
. . > allemands. . . . » 12) 10

» D russes » 2 68
. D autrichiens . . . » . 00.50
» 0 anglais - -. . . . * 26.20
> u italiens . . . . > au mirai

¦apoléona d'or 100.05
Sofereighs 26.14
Pièees de 20 mark 21.70

MM

Deutsche Laodeskirche
Der Heligionsunterrioht in der deutsehen

Kirche hat wiéder seines Ânfàng ge-
nommen. Eltern nnd M.eistersleute wer-
den freundiieh ersucht, im Interesse des
Seelenheils der i'hnen anvertrauten Kinder,
fdr einen gewissenhaften Besuch dessel-
ben beioret za sein. Laut neuenburgi-
seher Ktrisnenordnung haben 14 Jahre al te
Kinder demselben beiznwohnen, wenn
aie im 16. Àltersjahre konflrmirt werden
wollen.

Der Religionsunterrïcht findet aile
Samstsge von 3 bis 4 Uhr im Juventuti
(Rue du Collège 9) statt, die Kinderlehre
«Ue Sonntage von 11 bis 12 Chr in der
Kirche. 745

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Cbaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEI LLK , nouvelle société de construc-
tion à ia Chaux-de -Ponds , sont convo-
qués en

Assemblée générale ordinaire
le MARDI (3 Février 1894,
A 8 '/j heures du soir, à l'Hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dis , enaés do faire dépôt préalable de
lenrs titi es. Ils les présenteront per dant
Ja séance de l'aas m blée. 471-4

O R D R E  D U  J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 1693.
3. 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 ra nomination,

4. Nomination des contrôleurs-vérifioa
leurs.

i. Propositions individuelles.
An terme de l'article 611 du Code fédéral

des obligation * , MM. les actionnaires
¦ont prévenus qoe le bilan et le compte
de Profits et Perles sont A leur disposi-
tion an bnreau de M Victor BRDNNER ,
secrétaire caissier , rue de la Demoiselle 37.

La Conseil d'administration.

Teste ie terrains ie coastmctioD.
Bn vue de sortir d'indivision MM.

Lalire et Romèrio, constructeurs à 1a
Chaux- de-Fonds, offrent en vente libre
le ehésal q- i 'us possèdent à la rue dn
Progrès entre les rues de l'Ouefct et du
Balancier , soit entre les maisons Zaugg
et Pécaut.

La vente aura lieu au bureau de M.
E^altve, architecte , rue du Pro.
grrès 67 A, Jeudi! 25 courant à 10 h.
dn malin et aux ondulons qni seront
lues devant les amateurs. 413-2

Une jeune modiste munie de bons cer-
tificats, qui a travaillé dans nn des pre-
miers magasins de modes à Lausanne,
cherche plaoe. Entrée i volonté. — S'adr.
a M. J. Muller , coiffeur , à BERTHOUD.

A LOUER
par suite de circonstances imprévues,
ponr de snite ou pour nne époque à con-
-rehtr, un très Joli petit apparte -
ment do 2 piècts et dépendances. On"
ne 'Temetira qu'A un petit ménage d'ordre.
— S'adres er 'an bureau de M. J. Scbcen-
holzer , rue du Parc 1, de 11 h. A midi, on
rne dti Nord 61. 907-1

MUe Jeanne Gourvoisier
3, nt di Progrès 3,

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

REPASSEUSE et BLANCHISSEUSE
On se recommande aussi pour des jour-

nées. 637-1

mimm 3L.O"CTE3I3
pour cas imprévu et pour Saint Georges
1894 un beau et grand LOGE.VIENT com-
posé de 3 chembres, corridor fermé , cui
sine et dépendances, bian exposé au KO-
l?ii ; plus un joli petit appartement dé i
ebambres, euisine et dépendances.

S'alresser n.e du Doubs 113, au pre-
mier étage. . 998 5

iPMJIlfc
Raoul PERROU B - Waiter BIOLLET

i , Rue du Marché 1.
On demande de suite un jeune

garçon comme apprenti de bureau.

Demande à loaer ponr St-Georges :
Un beau magasin au eantre de la-

ville.
Plusieurs appartements de a et 3

pièees. 941 »

i remettre de snite :
Un vaste établissement bien situé.

Bonne occasion
On offre à vendre une magnili que

panoplie, composée d'nne quarantaine
de sabres et épées, ainsi qu'une belle cui-
rasse avec son casque, plus une ving taine
de fusiis de différents modèles. 142-3
A la îrême adresse , plusieurs outil:- - , tels

que roues en bois et en fonte tours de
monteurs de boites , burin-fixe , piles pour
dor eu: a et nick. leurs, renvois etc , ainsi
que d'anciennes gravures et livres anti-
ques sont » vendre i on prix modique.

S'adresser rue des Terreanx 16, au ler
étage.

A vendre
1 Ut noyer poil complet, à 2 personnes,
1 lit de fer, grand, à 2 personnes, 1 ca-
napé (divan-lit dit Parisien), 6 chaise»
Louis XV , placet jonc, I bnrean poar
comptoir noyer poli , 2 lavabos Psyché
et fronton , 1 table do naît h fronton.

On se charge aassl de tontes les ré-
parations concernant la profession de
tapissier.

Echantillons de Linoléum , tapis, stores,,
étoffes ponr menbles. llbnms & disposi-
tion. 8(6 4

Se recommande
Albert Perret, tapissier,.

Bne de la Demoiselle 51.

Rhabillage ie boîtes or et argent
Cache-ponssière, sertissures, eaeageages

etc etc. 475-3
Ouvrage prompt et fidèle. Prix modérés.

A. PERRÏNÏRUNNER
rae de la Serre 25.

Se recommande.



LES HARENGS
( Westermann's Monals-llefte)

Il y aurait à écrire un chapitre d'histoire
sur la grandeur et la décadence des harengs.
Ge poisson, aujourd'hui si vulgaire , fut
jadis uu des mets des plus délicats et des
plus recherchés. Dans la gastronomie du
moyen-âge, il occupait la place d'honneur.
Un des plus magnifiques seigneurs de Nor-
thumberland. qui vivait au treizième siè-
cle, faisait servir , chaque matin , sur sa ta-
ble, quatre harengs frais et six harengs sa-
lés. C'était le menu quotidien do son déjeu-
ner et , celte fastueuse prodi galité , renou-
velée chaque jour depuis le commencement
jusqu 'à la fin de l'année , l'avait rendu célè-
bre à la cour des Plantagenets. ¦

Aux yeux de la vieille aristocratie an-
glaise, îe hareng n 'avait pas seulement le
mérite d'atteindre un prix excessif , il était
apprécié surtout comme un stimulant sans
rival pour surexciter l'intrépidité du gosier.
Si le comte de Northnmberland n 'avait
pas eu recours a ce moyen artificiel pour
entretenir une soif sans rivale en Angle-
terre, il eût été incapable de boire , à cha-
que repas, un quart de bière et un quart
de vin.

Un siècle plus tard , un hareng salé avait
cessé d être un mets de grand seigneur ,
mais n 'en restait pas moins une nourriture
de luxe. Frossart raconte qu 'un petit ton-
nelet de ces poissons se vendait trente écus,
Si l'on tient compte de la dépréciation que
l'argent a subi depuis cette époque , on est
obligé de reconnaître que , pendant la guer-
re de cent ans, le prix d'un hareng n 'était
pas à la portée de toutes les bourses.

Le temps et les révolutions ont fait leur
œuvre. Le poisson le plus recherché des
feudataires des Plantagenets est devenu la

princi pale nourriture des habitants les plus
pauvres de l'Europe. 11 faut compter par
milliards le nombre des harengs qui , cha-
que année, sont vendus à des prix de plus
en plus modérés. U n 'est pas de régal qui
se représente plus fréquemment sur la ta-
ble des ménages modestes , il n'est pas de
poisson qui soit plus populaire.

Cette dilfusion universelle dont les pau-
vres gens ont tiré profit n 'a, jusqu 'à pré-
sent excité que dans une assez faible me-
sure la curiosité de la science. On ne
connaît le hareng qu 'au sortir du baril où
il a fait un séjour prolongé ; personne ne
songe â rechercher ses antécédents, et , à
l'exception d'un très petit nombre d'initiés ,
on est , en général , loin de se douter des
mystères impénétrables qui entourent les
mœurs et les habitudes d'un poisson dont
la dépouille peu succulente , occupe la pre-
mière place dans l' alimentation de la plu-
part des peuples civilisés.

Changements de résidence
Un savant collaborateur des Wester-

mann's Monai' s Hefle a essayé de soule-
ver un coin du voile et , s'il n'a pas dit le
dernier mot sur tous les problèmes à ré-
soudre , il a eu tout au moins le mérite de
jeter quelque lumière sur les secrets de la
vie privée des harengs.

On sait que dans leurs mi grations annu-
elles les oiseaux ne laissent , en général ,
aucune part à l'imprévu. Ils suivent cha-
que année une route aussi immuable que
l'itinéraire d'une brigade de touristes an-
glais conduite par un préposé de l'agence
Cook. Les harengs, au contraire , sont des
voyageurs qui paraissent s'inspirer avant
tout de leur caprice et de leur fantaisie.
Tantôt ils paraissent en grand nombre sur
des rivages qu 'ils n'avaient jamais fréquen-
tés, tantôt ils s'éloignent pour toujours des
côtes qu 'ils avaient , depuis un temps im-
mémorial , l'habitude de visiter régulière-
ment chaque année.

De même qu 'il suffit d'un revirement de
la mode pour provoquer la ruine d'une sta-
tion thermale, la modification la plus insi-
gnifiante dans l'itinéraire des harengs a
pour conséquence inévitable de réduire à
la misère des milliers de pêcheurs. M. Her-
mann Masius a retrouvé, dans les archives
de Lubeck, de très curieux documents sur
cette question qui intéressait au plus haut
degré le commerce des villes hanséatiques.

Au treizième et au quatorzième siècle,
c'était sur les côtes de l'île de Rugen que les
harengs avaient établi leur quartier géué
rai. On aurait vainement cherché sur le
globe un point où la pêche eût été plus
abondante.

A partir de l'année 1425, le courant se
déplace comme si les poissons avaient reçu
un mot d'ordre mystérieux; les eaux de
la Baltique et les rivages de la Poméranie
sont abandonnés , c'est l'île de Héligoland
qui est en faveur et ce rocher devient un
centre de pêcheries florissantes.

Cette prospérité ne devait pas être de
longue durée. Un historien qui vivait au
commencement du seizième siècle a raconté
les malheurs de l'île Héligoland après
cette oraison funèbre écrite en un latin
mélancolique et barbare : Fuit insula ha-
lecum captura quondam famosa. Depuis
cette époque , Héligoland a changé trois
fois de maître , elle a été tour à tour da-
noise , anglaise , prussienne, mais les ha-
rengs ne sont jamais revenus. Les insu-
laires condamnés à vivre sur ce rocher ont
remplacé le commerce du poi=son salé par
l'exploitation de la haute société allemande
qui vient , chaque année, prendre des bains
de mer sur la plage de l'île conquise à peu
de frais par l'empereur Guillaume II.

Après des tergiversations sans nombre ,
les harengs ont repris leur ancien itinéraire.
Ils reviennent maintenant sur les bords
de l'île de Rugen où ils ont ramené l'abon-
dance , la prospérité et la fortune.

D'où viennent-ils ?
Suivant l'opinion la plus accréditée, il

faudrait chercher à travers les glaces des
mers polaires la véritable patrie des ha-
rengs. Chaque année des myriades de ces
voyageurs se mettent en route à date fixe.
Ils se rendraient ensemble sur les côtes de
la Norvège et , après avoir visité les fiords ,
ils se sépareraient à l'entrée des détroits.
Les uns resteraient dans la mer du Nord

et longeraient les côtes des Pays-Bas pour
se rendre ensuite dans la Manche , les
autres pénétreraient dans la Baltique.

Le savant collaborateur des Wester-
mann's Monat' s TIefte n'accepta pas cette
théorie. Au dire de M. Hermann Masius,
les harengs paraîtraient parfois en grand
nombre dans les régions du sud plusieurs
semaines avant que leur présence eût été
signalée sur les côtes de la Scandinavie.
Au lieu de changer de latitude comme des
oiseaux qui vont de l'équateur au pôle sui-
vant les exigences de la saison , ces tou-
ristes d'une espèce toute spéciale ne se dé-
placeraient d'ordinaire que dans le sans
vertical.

Les harengs jugeraien t inutile de s'a-
briter sous les glaces impénétrables des
mers polaires et trouveraient plus expéditif
de chercher un refuge dans les eaux pro-
fondes où aucun pêcheur ne peut lancer ses
filets. La nécessité d'assurer la reproduc-
tion de l'espèce les obligerait seul à quitter
cette inaccessible retraite pour remonter
une fois par an à la surface à l'époque du
frai. Ils choisiraient les points du littoral
qui leur paraîtraient les plus propres à re-
cevoir les œufs et à les protéger contre les
tourmentes qui les dissémineraient inuti-
lement dans l'immensité de la mer.

Après avoir pourvu de la sorte à l'éclo-
sion de leur nombreuse famille, les harengs
iraient de nouveau établir leur domicile
dans les régions sous-marines où les engins
de pêche les plus perfectionnés ne peuvent
pas pénétrer.

Cette hypothèse permet d'expliquer la
plupart des problèmes qui depuis un si
grand nombre d'années ont suscité des vé-
hémentes controverses à propos des mœurs
des harengs, mais ces voyages de bas en
haut et de haut en bas qui serviraient à
élucider tant d'énigmes ne sont malheureu-
sement pas encore prouvés avec une certi-
tude absolue.

Familles nombreuses
On est généralement porté à croire que

tous les harengs se ressemblent. C'est une
erreur et un préjugé. A la vérité , ils ont
tous la même forme et la même couleur,
et il paraît très difficile de ne pas leur as-
signer une commune origine ; mais il n'en
est pas moins certains que le hareng de
la Norvège est plus gros que le hareng de
la Baltique. Par son poids et sa taille ie
hareng de Hollande tient le milieu entre
ses deux cousins, mais il l'emporte sur
eux par la saveur de sa chair qui est fort
appréciée dans certains pays.

Les différences que les naturatistes ont
relevées dans la fécondité des harengs de
diverse ori gine ne sont pas moins sensi-
bles. Suivant les calculs de M. de Quatrefa-
ges, le hareng de Norvège produirait chaque
année soixante-huit mille œufs tandis que
le hareng de la Manche ne dépasserait
guère le chiffre de trente mille.

A la vérité, ce dernier total est suffisam-
ment respectable, et l'on s'explique sans
trop de peine qu 'une espèce de poissons
d'une pareille fécondité puisse s'avancer
dans la mer à rangs si épais qu 'un harpon
de pêcheur emmanché au bout d'une
longue perche peut s'y enfoncer et y rester
fixé comme dans une masse compacte et
solide. Il est même arrivé parfois à des na-
vires à vapeur d'être arrêtés dans leur
marche par des bancs de harengs.

Dix milliards de victimes
Une espèce de poissons qui se reproduit

avec une aussi prodigieuse rapidité peut,
sans être menacée d'extermination immi-
nente, fournir chaque année à la voracité
de l'homme environ dix milliards de vic-
times. Tel est du moins le chiffre qui paraît
résulter des évaluations les plus modérées.

Dans ce total l'Angleterre seule figure
pour un dixième.

Les prolétaires de Londres ont renoué les
traditions gastronomiques du célèbre comte
de Northumberland dont nous avons rap-
pelé plus haut les menus.

G. LABA.DIE-LAGRA.VE.

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

COMPTES DU FONDS DE ! ECOU RS
DO

arrêtés an 31 décembre 1893

Receltes.
Le compte amendes, après une

augmentation à fr. 203*25 se
monte au 31 décembre à Fr. 1283*50

Le compte dons et legs après
une augmentation à fr. 500 se
monte au 31 décembre à » 16035>84

Le compte intérêts, après une
augmentation à fr. G71»1G se
monte au 31 décembre à » 111G9»G7

Fr. 28489*01
Dépenses.

Le compte indemnités , après
augmentation à fr. 626*90 se
monte au 31 décembre à Fr. 11265» iO

La caisse locale a reçu de la
caisse centrale de la société
suisse des Sapeurs-pompiers
fr. 512»— . Ce qui porte à
fr. 1138*90 , la somme payée
pour indemnités pendant
l'année.

Le compte menus frais, après
augmentation à fr. 60»—se
monte au 31 décembre à » 197»30

Fr. 11462»70
Bilan.

Total des recettes Fr. 28489»01
Total des dépenses > 11462»70

Reste Fr. 17026*31
représentant la fortune au fonds de secours
du Bataillon de Pompiers qui se répartit
comme suit :
Espèces en caisse Fr. 89*98
Solde créancier à la Banque

Julien Robert et C'« » 1770*20
Caisse d'Epargne » 2581*13
11 obligations , 4 Va %• Com-

mune de la Chaux-de-Fonds
1880 » 5500»—

2obligations,33/ .%- Commune
de la Chaux-de-Fonds 1890 » 2000»—

2 obli gations foncières. 3 s/ 4%-
Banque cantonale Neuchà-
teloise » 2000»—

8 obli gations , 8 V» %. Etat de
Neuchâtel. » 2985»—

1 action Abeille » 100»—
Fr. 1702b»31

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1894.
PAUL ROBERT , Caissier.

BATAILLON DE POMPIERS

2!)""' RENDU-COMPTE FINANCIER
de la

de la Chaux-de-Fonds

ANNÉE 1893

Recettes.
En caisse au 1er Janvier Fr. 92*85
Cotisations et amendes » 602»(i0
Mises d'entrée et carnets » 20*50
Retiré de la Caisse d'Epargne » 200»—
Don d'un sociétaire » 10»—

Fr. 925*95
Dépenses.

Indemnités à 10 malades pour
264 jours à 2 fr. 50 Fr. 660»—

Impression de rapports , cartes
et circulaires » 29»—

Ports , convocations, frais de bu-
reau - 15*75

Délégation , encadrements, divers » 22 :25
Solde à nouveau » 198*95

F7 925»95
Actif.

En caisse Fr. 198*95
Cotisations etamendesarriérées > 202»75
Dépôt à la Caisse d'Epargne » 2897*24
Dépôt au Crédit mutuel » 817»—
10 obligations de la ville de Fri-

bourg > 135»—
Fr. 4250*94

Au 31 décembre 1892 l'actif
était de » 4104»—

Augmentation Fr. 146»94

Au 31 décembre 1892 l'effectif des mem-
bres était de 51

Nouveaux membres reçus en 1893 6
57

Sorti en 1893 : par radiation _1
Effectif au 31 décembre 1893 _5G

Comité pour 1894.
MM.

Werro , Louis , président , Place d'Armes 10.
Kœnig, Alfred , vice-président , Progrès 10.
Lalive, Jules , secrétaire, Demoiselle 84.
Marmier. Joseph , vice-secrétaire , Puits 27
Guillod , Pierre , caissier, Parc 23.
Dubey, Louis, vice-caissier, Ld-Robert 19;i .
Mauron , Jos., commissaire, Jaquet-Droz 10.
Progin , Frid., commissaire, » >

Beurgy, Eug. , commissaire, » >

Société Mtourpise Je Secours mutuels

RAPPORT DE CAISSE
de la Société mu! .elle et patrioti que

<1( s

Jurassiens Heri&ois
pour i893

Recettes.
Solde eu caisse en janvier 1893 Fr. 313»56
Cotisations et amendes rentrées > 1393*40
Entrées de sociétaire » 85*50
Reçu de la Banque Rieckel » 300*—
Cotisations patriotiques » 85»—-

Fr. 2177*46
Dépenses.

Indemnités pour 406 jours de
maladie à 2 fr. 50 Fr. 1015» —

Deux décès » 100»—
Remis à la banque » 400» —
Réassurance des sociétaire » 80»— ,
Délégation'diverses, imprimés,

convocotions, frais de tom-
bola , etc. >¦ 248*75

Solde en caisse » 333*71
Somme égale Fr. 2177*40

Fortune de la Société au 31 décembre.
Dépôt à la banque au 31 décem-

bre , intérêts compris Fr. 2543*75
Solde en caisse » 333*71
Cotisations à percevoir 108 50

Fr . 2985*915
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f EDITION SPÉCIALE "| ï DICTIONNAIRE COMPLET K
_<( POUR LES ECOLKS V << cor, t naat ",i4 pattes , 35 tableaux encyclnp 'diq ies h os  texte , 36 pa^illoni en k j
5 , *.„ ,  „., , , , , , . ./././. r ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , U4 cartes r
A contenant 1164 pages , 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. 
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Prix : Cartonné , 3 fr. 60. Relié toile , 3 fr. _\ Prix : Cartonné , 3 fr. SO. Relié toile , 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. L<\m rr *̂  vr
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Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme : enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ees sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre , mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffi t de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire , variété
des acceptions et des exemples , nombre de pag-es, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité , exécution matérielle , etc., elc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
à l'OUr. —sr~=M=>̂r~—

En vente à la.

LIBRAIRIE  ET PAPET ERIE A. GOURVOISIER
Place du Marché, La C.haxaac-dLe-F'oncls.

é\ Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal. j p >
G_Â ___m ^ Vf1*

Articles d'usines et de fabriques.
Courroie» cour transmissions, de 20 à 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 211X1-1

au Magasin d'outi ls et fournitures d'horlogerie

W. Uuuiniel Fils, Chaux-de-Fonds
Rifi Léipnli Rohnrt 30
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ALFONSO CÔOPMÂMS & G" DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX DS-FONDS, rue du Premier Mara 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIBÏ
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin rouga da Montagne 45 c. Vin blanc da Caserta 43 e
> > d'Apennino 50 c » » da Tosoana 50 e
• » de Toscans 60 c. > » du Piémont 55 c.
t « de Borgacaasoo (type i i de Sicile 70 e,

, , dnipiémont, la vieux » £  Grand choix de vins fins en bouteilles
i » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth ds Turin, Malaga ,
» » de Chianti 80 c. Cognac , Rhum , Kirsch.

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

M. Henri GHAftDJEAIV à Cliaux-rie-Fo»ds. 4876 9

rS . -, Pour facilit .r 12202-16
pARauE kg DE .*.. FABRI QUE DÉPOSER , ja rumination
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' WMwÈii!- Exc(llente P°n1, «beva.ux.. bêt ?5 à c.or-

Se vend 2 fr. la boîte de •/• ds kilo.
Dépôts : Monnier et autres ;harmacies ds la Chaux de Fonds ; Theis et autres

pharmacies du Locle; Pharmacie Chapuis, aux Ponts , etc., etc.
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PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès ce jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles S J I S S - S de Dr. Smith y  C', à Zurich.
Papier tt ia celloïdlne de M. Engel- Feiiknechî , A Douanne.
Pellicules pour chat sis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastioaa, ruarq ie « Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Chaux-de-Foads de tous les produits photographique»

de la maison Frey et C», à Aarau , aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163 7
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àeî\*̂ e S À ALLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
U fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : aô Rue Etienne Marcel, Parte.
Se trouve à la Chaux-de-Fonds, cbez M. la. Gygi, rua Lèoyold Robert 22 , et

M. X V .  -Let*c|uereux, run Nnuvs 16. 10160-1

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-*% CHAUX-DE-FONDS »f-

Rembonrsfnv nt des déoô's Série C,
6* émission, dès le leudl -4 |- _ . svier
189 %.

Escompte; Compte conrant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recoavrements ;
Garde, achat et venie de ti res ; Encaisse
ment do coupons ; Hentes -viagères ;
Contrats d'assurances sur la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rbénania) aux meilleures
conditions.

On demande un jeane garçon comme
apprenti .

LE GêR »NT ;
14110 7 Alfred Renaud.

Demandez partout

FIÉ BIOS
la meilleure JM l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 30

Bftîtoe flrïor 0 l  demande des bol
-DUJLbOS d.UU/1. tesacior à oxyter. Ou-
vrage garanti, très soliie , beau noir et
livré très ..complément. 768-1

S'adresser au bureau de 1'1VPAJBTI___ . .

Malsons à Tendre
A vendre aux abords de 1» localité dmx

jolies petites maisons avec jardin. Eau et
gaz installé i . Très bn rapport. — «'a
dresser à M. A Barsot , notaire. 320-1

Terram_à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'une superficie da 7500 à 8000 mètres
carrés, situé anx abor ls du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. «GS33, d'ici au 15 janvier 1894
au bnreau da I'IMPABTIAI.. 16313-16'

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A 1 fr. 35 le litre (ver
ie perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-80*

Aurèle Heyraud
Cordonnier

lr* Jf
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparation s. Ouvrage prompt
et soigné. 171-6

Achat el Vente de Meubles
ET OUTILS

A vendre d'occasion
plusieurs iits , 1 terie , tables eu tous
genres, canap és, buffets , ommod^s , chai
ses , établis , régulateurs , pendons neu-
ctà'etoises , fiuteuils dant un Vollaire ,
1 botte à musique , glaces , tableaux , pota-
gers , ustensiles da ménage , e'c. brand
choix d'outils d'horlogerie en tous genres
pour toutes lea parties 285 7

S': dresser à Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, ( Mais on du Caf) de là Croix
Blanche).

VOULEZ Ï33 LA 5MTT7

Liqaenf reconstituant* do sang. Indis-
pensable pour la famille. sse 8

Dépôt chez H. Fellegrlni-Ghcrnbino , rue de
la Demoiselle H8 , Cbsoi-de-Fonds

Prônez pour vôtres dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-12

Ea rente ohei tous les épioiers.

Le Eognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis, 6 ans, est une
it-s meilleures préparutions ferrugineuses
:onnues pour combattre l'anémie, la
taiblcssc générale , le manque
d'appétitjctourdlsscmcnts jlal-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
es personnes affaiblies par suite de ma-
adie et les convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 13701-20

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bcch, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

ROTIES HYGIÉNI QUES
SCHAETZ

I3F- à 50 ct. le paquet ~^f3
M»'Berthe Jobin , à la Pâtisserie moderne ,
MM. F. A Jacot Courvoisler , A. Winter -
feld, Constant Gabus , Jaecard Alfred ,
Oh. Chautemps-Schank , A. Perret Savoie ,
Ville et Notz , Pâ'.isserie rue JeanRichard
n- 19.

Anx Bois, M. Al phonse Lambert.

Ces ROTIES sont recommandées aux
malades, pour la soupe des erifaits et à
toute personne d'une complsxiou délicate ,
sont aussi un 11886-4

EXCELLENT DESSERT
MAGASIN

t\ loner . onr de suite, an etntre dn
village , avee a».iè_-ft-magasin et loge-
nant de 3 pièces et dépendance s.
S'adr. an bureau d« l'iMMMmd. 11795 57*



— Pas avant que je voua aie fini l'histoire du raori-
caud.

— Ah I il y a un moricaud ? dit Noridet qui eut de la
peine à déguiser son émotion en avalant un grand verre
d'une bière abominable.

— Je crois bien I et un drôle, encore. Ah I celui-là , on
le voit assez et on le reconnaît de loin. Imaginez-vous,
monsieur...

Noridet était tout oreilles, mais la dame s'interromp it
au moment le plus intéressant pour rentrer dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Les consommateurs du fond de la salle avaient enfin
terminé leur partie et le perdant vint régler la dépense au
comptoir. En sa qualité de joueur malheureux , cet homme
étai t de fort mauvaise humeur et il s'ensuivit avec la mai-
tresse du lieu un colloque assez vif , pendant lequel No-
ridet , mourant d impatience , mordait sa moustache. La
discussion sur le prix des liquides absorbés par ces mes-
sieurs dura bien deux ou trois minutes, mais enfin elle
eut un terme et l'aimable société se disposa à quitter la
place.

Noridet se réjouissait fort de les voir partir et de re-
prendre plus librement , en tôte-à-tète , une conversation
qui promettait beaucoup ; mais, ce soir-là , il était sans
doute prédestiné aux contrariétés imprévues , caria porle
s'ouvrit brusquement et un homme entra dans le café
avec la violence d un obus lancé par un canon Krupp.

Noridet , vivement contrarié de l'incident , dut se rési-
gner à attendre que le désordre produit par cette entrée
véhémente eût cessé.

Le nouveau venu avait bouscule , en poussant la porte ,
le groupe paisible qui s'apprêtait à sortir , et il s'ensuivit
un tumulte assaisonné de quelques jurons.

— Faites donc attention I
— Est-ce qu 'on saute comme ça dans une maison hon-

nête ?
— Ge n'est pas ma faute , je ne vous voyais pas.
— Fallait regarder.
Ges phrases s'échangèrent sur un diapason très élevé ,

pendant que la dame du lieu s'exténuait à répéter :
— Messieurs I messieurs I je vous en prie I
Ses exhortations finirent par mettre le holà, et les

joueurs de bezigue prirent le très sage parti de céder la
place à l'impétueux consommateur qui venait de se ruer
dans le café .

Le timbre désagréable de sa voix avait déjà éveillé
l'attention de Noridet. Ge fut bien autre chose quand le
nouveau venu resta tout seul , planté en face du comptoir
et, par conséquent , se présentant de profil à l'occupant du
cabinet vitré.

— Alfred Brossin I murmura Noridet en se renfonçant
brusquement dans sa cachette. J'aurais dû m'en douter ,
pensa-t-il aussitôt ; cet animal-là vous a une façon de
sortir et d'entrer qui n'appartient qu'à lui.

C'était bien l'héritier présomptif du baron qui tombait
ainsi des nues, et sa tenue n 'était pas moins surprenante
que sa présence dans un pareil bouge. Trempé de la tête
aux pieds , couvert de boue , son paletot tout fripé , son
chapeau rejeté sur l'occiput , le petit-crevé se dandinait
d'un pied sur l'autre en roulant de gros yeux effarés.

— Le drôle est complètement ivre ; mais que diable
vient-il chercher ici ? se dit Noridet qui eut soin de faire
un signe à la commère pour lui recommander la discré-
tion.

Le signe fut compris et on y répondit par un coup d'œil
d'intelligence.

— Que faut-il servir à monsieur ?
Cette question s'adressait au jeune Alfred et il répon-

dit avec un organe aviné :
— Ge que vous voudrez. Du rhum , du kirsch , ça m'est

égal , pourvu que je boive.
L'effort qu'il avait été obligé de faire pour parler l'avait

sans doute beaucoup fatigué , car il se laissa choir lourde-
ment sur une chaise adossée au vitrage derrière lequel se
cachait Noridet.

— Il me semble que monsieur a déjà bu , insinua la
dame , tout en préparant un carafon rempli d'une liqueur
de couleur indécise.

— C'est vrai que j 'ai bien dîné , dit Alfre d avec un cer-
tain air de satisfaction ; seulement , ceux qui prétendnl
qu'on noie son chagrin daus le vin sont des huîtres.

— Monsieur a donc des chagrins ?
— Oh ! oui , que j' en ai 1
Cette exclamation partait du cœur , mais le jeune Bros-

sin s'aperçut promptement qu 'il venait de commettre une
imprudence , car il ajouta en frappant sur la table où la
petite femme avait placé le flacon et un verre :

— Ça ne vous regarde pas, mes chagrins.
— Alors, gardez-les pour vous.
Alfred accueillit cette verte réponse avec une œillade

hébétée et murmura en ponctuant ses mots d'une espèce
de ricanement :

— Elle est épatante , ma parole... Elle croit que je vais
lui conter mes affaires .. et pourtant , elle a du chic .. elle
a même du chien...

Ge compliment flatteur n'obtint aucun succès, car celle
qui le reçut haussa les épaules et garda uu silence dédai-
gneux,

— Dites donc , la belle, c'est bien ici le boulevard
d'Italie ?

— Oui , et après ?
— Alors, l'hôtel de M. de Monville n'est pas loin de

votre boite ?
— Ah ça f c'est donc le jour des visites à M. de Mon-

ville ? s'écria étourdiment la maîtresse du café.
Cette fois , Noridet mit un doigt sur ses lèvres, et sa

pantomime ne fut point perdue.
— Qu 'est-ce que vous dites, ange du cassis ? grommela

le jeune Brossin entre deux hoquets.
— Je dis que ce monsieur reçoit beaucoup de visites.
— Alors il va recevoir la mienne... parce que , voyez-

vous , je suis sûr que je m'entendrai mieux avec lui
qu 'avec cet imbécile de Jules...

En toute autre circonstance, Noridet aurait prompte-
ment corrigé l'auteur de cette gracieuse qualification ,
mais il était trop intéressé à attendre et à écouter pour ne
pas se tenir coi .

—- Fait-il assez sa tête , cet être là I reprit Alfred , tandis
que le Monville , c'est un vrai grand seigneur, et, quand
je lui aurai conté mon affaire... enfin , suffi t I

Noridet , qui ne perdait pas une parole , se creusait
vainement la tête pour deviner quel projet pouvait bien
ruminer M. Brossin fils.

— Drôle de quartier , tout de même, continua l'ivro-
gne ; voilà une heure que je patauge dans la crotte et je
n 'en suis pas plus avancé. C'est égal, j'ai encore eu de la
chance de trouver votre caboulot ouvert , car, sans son
abri protecteur , je coucherais dans un fossé.

(A suivre.)
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Noridet , qui n 'oubliait rien, remarqua aussi qu 'on
avait omis, peut-être à dessein , d'y placer une sonnette.
Il en conclut qu'on sortait , mais qu'on n'entrait pas par
là , à moins pourtant qu 'il n'existât un moyen de donner
un signal du dehors ou de faire jouer un ressort caché.
L'explorateur chercha ce secret de serrurerie , ne le trouva
point , et continua son voyage de découvertes ; mais il re-
connut bientôt que, de ce côté du moins , ses recherches
ne pouvaient aboutir à rien.

Au delà de la porte bâtarde , la rue changeait de direc-
tion et d'aspect. Elle s'infléchissait d'abord à gauche,
tournait ensuite à droite et se prolongeait à perte de vue
entre deux rangées de masures entremêlées de hangars
et de cultures maraîchères. Çà et là s'ouvrait une cour où
des poules picoraient sur des montagnes de fumier ; on
entendait des vaches beug ler et des enfants piailler; mais
aucun être vivant ne se montrait. Seulement , une forte
odeur de tannerie qui se dégageait d'une immense bara-
que construite à claire-voie avec des lattes superposées
apprit à Noridet que ces parages étaient surtout habités
par des industriels attirés par le voisinage de la Bièvre

Il était clair que l'hôtel de M. de Monville n'avait
aucun débouché dans ces baraques , et il devenait inutile
de pousser plus loin les investigations. Pour trouver la
véritable entrée du parc au milieu d'un immense pâté de
maisons , il aurait fallu s'enfoncer dans ie dédale des
ruelles fangeuses qui sillonnent ce quartier , et Noridet
préféra revenir sur ses pas. Il regagna donc le boulevard
en réfléchissant à tout ce qu 'il venait de voir.

Cette demeure , si bien close qu 'elle paraissait presque
inaccessible , sentait le mystère d'une lieue et convenait à
merveille à un homme qui veut cacher son existence.

— Fortoto doit être là-dedans , se disait Noridet en re-
gardant le mur de briques , et ce Monville , qui lui a donné
asile , me fait l'effet d'être encore un agent de feu M. Lu-
gos. Il faut que j' en aie le cœur net ce soir même.

G était le moment den venir aux informations , car,
s'introduire dans la place, il n'y fallait point songer. L'ef-
fraction et l'escalade n 'étaient pas de la compétence de
l'élégant neveu de M. de Malhis , et mieux valait d'ailleurs
ne rien livrer au hasard. Il se mit à remonter lentement
la pente de l'avenue d Italie , et il put constater que le mur
en façade confinait plus haut à des constructions indépen-
dantes de l'hôtel. Il n 'y avait donc rien à faire non plus
dans cette direction , et Noridet , changeant ses batteries ,
s'occupa sur-le-champ de chercher un bureau de rensei-
gnements , c'est-à-dire une bouti que pas trop éloignée du
mystérieux jardin et assez fréquentée pour qu 'on eût
chance d'y trouver à qui parler.

Les cafés , les marchands de vin , les bureaux de tabac
et les comptoirs d'épicier ont toujours ce privilège d'être
le centre des causeries du quartier. Noridet était trop Pa-
risien pour ignorer ce détail de mœurs, et il s'en allait
regardant les devantures et h s enseignes , afin de faire un
choix intelli gent; mais l'heure n 'était point propice, car, à
quatre kilomètres du Palais-Royal , les mœurs marchandes
ne sont pas les mêmes qu'au boulevard des Italiens et les
lumières se faisaient déjà rares.

Le temps d'ailleurs tournait à l'orage et le ciel se cou-
vrait de gros nuages noirs qui laissaient tomber de larges
gouttes de pluie. Noridet voyait courir dans le lointain
des femmes qui relevaient leurs tabliers sur leurs tètes
pour se garantir de l'averse. Il était peu probable que les
établissements qu 'il cherchait s'amusassent à rester ou-
verts pour attendre des pratiques , quand le mauvais temps
mettait ainsi les passants en désarroi , et il devenait urgent
de se décider.

Noridet accéléra sa marche et défila sans s'y arrêter
devant deux ou trois bouti ques borgnes dont l'unique
chandelle n 'éclairait pas un seul consommateur. Dans
l'une , la débitante des produits de la régie comptait mé-
lancoli quement les sous de sa recette de la journée ; dans
les autres, un ép icier solitaire et un charcutier veuf de sa
compagne , rangeaient leurs jambons et leurs pains de
sucre avant de fermer.

Ce n 'était point l'affaire de Noridet , mais , un peu plus
haut , il avisa un vitrail assez bien éclairé au-dessus du-
quel on lisait cette inscription engageante :

AU RENDEZ VOUS DES AMIS — CAFÉ — LIQUEURS

— BILLARD

GREDINS



Il colla son visage aux carreaux et, à travers la buée
épaisse qui les obscurcissait , il crut entrevoir uno salle
assez vaste et la silhouette de plusieurs individus atta-
blés.

Là, il y avait évidemment pour lui quel que chance
d'engager une conversation profitable , mais encore fallait-
il s'y prendre adroitement. La grande difficulté, c'était de
motiver la présence en pareil lieu d'un jeune homme
convenablement velu ; car , si simple que fût la mise de
Noridet , elle devait forcément attirer l'attention des mo-
destes habitués du « rendez-vous des amis > .

Il hésitait beaucoup ; il craignait de se trouver aussi
dépaysé dans cet humble café qu'un gentleman anglais
débarquant en tenue de bal au milieu d'une peuplade de
sauvages ; mais le ciel se chargea de lui ménager une en-
trée excellente.

L'orage creva lout à coup, et des torrents d'eau s'abat-
tirent sur le boulevard avec la violence des pluies p i in-
tanières. Noridet bénit l'heureuse idée qu 'il avait eue de
ne pas se munir d'un parap luie , et, après avoir attendu
une bonne minute pour donner à l'averse le temps de le
tremper suffisamment , il tourna vivement le bouton de la
porte et se précip ita dans le café avec l'allure essoufflée
d'un homme qui vient da courir.

Il se trouva en face d' un comptoir derrière lequel trô-
nait une petite femme entre deux âges, encore fraîche et
douée d'une physionomie très animée. Du premier coup
d'œil Noridet devina que cette reine d'estaminet devait
être bavarde , et il s'applaudit intérieurement du choix
intelligent qu 'il avait fait.

— Quel temps I s'écria-t-il en tirant son mouchoir pour
éponger la pluie qui ruisselait sur son paletot. L'averse
m'a pris au bas de la montée et j' ai cru que j 'allais êlre
noyé avant de pouvoir me mettre à l'abri.

— Le fait est que ça tombe bien , dit la dame du comp-
toi r en minaudant ; mais monsieur pourra se sécher ici
pendant que l'orage passera. Ça s'en va du côté de Cha-
renton, et, d'ici à trois quarts d'heure , ça sera fini.

Assez surpris d'entendre cette femme lui parler à la
troisième personne , ni plus ni moins que si elle eût tenu
le comptoir du café Riche, Noridet l'examina avec plus
d'attention et trouva qu'elle avait un air intelligent qui
promettait beaucoup.

— Ge n'est pas de refu s, dit-il en tâchant de prendre
le ton de l'établissement, car j'ai encore du chemin à faire
avant de trouver une voiture.

En même temps, il inspectait la salle du coin de l'œil ,
et il vit avec satisfaction qu'elle n'était occupée que par
une demi-douzaine de consommateurs, absorbés par les
combinaisons du piquet et du bezi gue.

— L'omnibus delà Maison-Blanche stationne tout près
d'ici, répondit la maîtresse du café ; mais monsieur ne va
peut-être pas en omnibus.

—¦ Mon Dieu I si, au besoin. Et d'ailleurs je ne suis pas
pressé. J'étais venu dans le quartier pour voir quelqu 'un
que je n'ai pas trouvé , et...

— Je parie que monsieur allait chez M. de Monville.
— Vous le connaissez ? s'écria Noridet avec plus de

vivacité qu 'il ne convenait d'en montrer dans la circons-
tance.

— Certainement que je le connais, dit la dame du comp-
toir en se rengorgeant.

Mais elle ajouta modestement :
-<- C'est-à-dire que je le vois souvent passer dans son

tilbury ; car vous comprenez bien que je ne vais pas chez
un jeune homme riche et ami du plaisir.

Noridet ne put s'empêcher de sourire un peu des ré -
serves prétentieuses de la commère qui se croyait encore
susceptible d'attirer l'attention de M. de Monville ; mais
la situation était trop sérieuse pour qu 'il eût envie de
plaisanter.

— En effet , ce ne serait pas convenable , dit-il aussi
gravement que s'il eût parlé à une élégante de son monde,
seulement je pensais que ce monsieur aurait bien pu s'ar-
rêter ici pour se rafraîchir.

La supposition était certainement invraisemblable,
mais elle plut à la maîtresse du lieu , car elle se mit in-
continent à déployer toutes ses grâces pour ce consomma-
teur si poli.

— Oh ! vous savez , dit-elle d'un air aimable, il est trop
petit-maitre pour s'amuser dans ce quartier-ci , quoique,
sans me vanter , ma clientèle soit très bien composée ;
mais , quand il fera beau , nous aurons des tables dehors,
et je parierais bien qu 'un jour ou l'autre il viendra s'y
asseoir pour prendre un verre de bière. J'en ai d'excel-
lente , et si monsieur veut...

— Très volontiers , répondit Noridet , qui ne demandait
pas mieux que de prolonger son séjour dans ce café et
surtout sa conversation ; je prendrais même avec plaisir
quelques gâteaux, car je suis encore à jeun.

— Comment I monsieur n'a pas dîné à l'heure qu'il est?
— Mon Dieu I non , et c'est la faute de M. de Monville.
— Il vous avait invité , et il aura oublié , s'écria la dame.

Oh t ces mirliflor s , ça ne se gêne guère.
— Ce n'est pas tout à fait cela , dit Noridet en s'accou-

dant sur le comptoir. Figurez-vous que j'ai beaucoup
connu autrefois un jeune homme qui portait ce nom-là et
qui est parti , il y a trois ans, pour le Mexique. Un de mes
amis m'a appris hier qu 'un riche étranger était venu s'in-
staller dans un très bel hôtel du côté du boulevard d'Italie
et qu 'il se faisait appeler M. de Monville. Alors, je suis
sorti de chez moi, un peu tard , c'est vrai , et je m'en suis
venu à la barrière de Fontainebleau , comptant que là
tout le monde me donnerait son adresse exacte. Eh bien ,
croiriez-vous que personne n'a pu me l'indiquer ?

— Oh ! ce n'est pas étonnant, car on n'y entre pas faci-
lement dans cette maison-là, quoiqu 'elle soit assez visible.

— C'est bien au fond de ce grand jardin qui a une
grille ?...

— Et qui fait le coin de la rue du Champ-de-1'Alouette.
Justement. Je suis sûre que vous n'avez pas pu trouver
la porte ?

— Mais non. Je me suis promené tout le long du mur
sans apercevoir une sonnette ; j'ai voulu interroger les
voisins ; les portes étaient fermées.

— Pardine I ça se couche avec les poules.
— Il est résulté de tout cela que j'ai perdu mon temps.
— Vous auriez bien pu chercher l'entrée jusqu 'à de-

main matin que vous ne l'auriez pas trouvée. Elle est à
un quart de lieue d'ici , dans une petite rue borgne, et
vous ne croiriez pas que ce millionnaire, pour sortir de
chez lui , est obligé de traverser la cour d'un nourrisseur.

— Pas possible I s'écria Noridet en prenant un air stu-
péfait.

— C'est comme je vous le dis , mon cher monsieur,
affirma la petite femme qui commençait à se familiariser .

L'élégant Jules savait par expérience que la contra-



diction est le meilleur moyen de faire parler les gens ; il
en usa.

— J'ai beau faire, dit-il , je ne puis pas me mettre dans
la tête qu'un homme qui a des chevaux et une voiture
vienne se loger derrière une étable .

— Celui-là ne ressemble pas à tout le monde ; d'abord ,
c'est un original, et puis , il a peut-être ses raisons pour
s'enfermer.

— Ah I mon Dieu ! est-ce qu 'il ferait de la fausse mon-
naie ?

— Ça, je ne pense pas ; mais quand on a vingt-deux
ans, qu'on est riche et joli garçon , on a quelquefois des
trésors à cacher , dit la dame avec une intention de finesse
qui frappa Noridet.

— Quoi I à son âge, il serait jaloux de quelque belle
princesse enlevée à ses parents ? dit-il en éclatant de rire.

— Je ne sais pas si c'est une princesse, mais on ne peut
nier qu'elle soit jolie , répondit la maîtresse du café d'un
air pincé.

— Allons, décidément , reprit Noridet, ce n'est pas le
Monville que j' ai connu autrefois , et je crois que je ferai
bien de renoncer à mes recherches.

Ge discours n'était à autre fin que d'exciter le bavar-
dage de la commère, et il ne manqua point son effet.

— Mais, j'y songe, s'écria-t-elle tout à coup, si mon-
sieur a faim, monsieur serait peut-être bien aise de man-
ger une tranche de jambon en buvant de la bière avant de
se remettre en route.

— Le fait est, dit Noridet hésitant, que la pluie ne
cesse pas, et que je vais être trempé comme un canard ;
mais je craindrais de m'attarder dans ce quartier , et...

— Oh I si ce n'est que cela, mon mari va rentrer et il
ira bien chercher une voiture ; mais, en attendant, si
monsieur veut s'asseoir là, à cette table, je pourrai le
servir sans quitter le comptoir.

La proposition convenait fort à Noridet qui comptait
bien obtenir un supplément d'informations.

— Ma foi ! ça me va, dit-il gaiement, car j'ai l'estomac
dans les talons ; mais j'espère, chère dame, que nous con-
tinuerons à causer ; je n'aime pas à dîner sans rien dire.

— Vous allez voir comme c'est commode, s'écria la
petite femme en descendant lestement de son trône.

Elle indiqua du geste à sa nouvelle pratique une es-
pèce de niche vitrée qui confinait au comptoir et qui con-
tenait une table et une chaise.

— C'est là que je place toujours mes habitues, continua-
t-elle avec volubilité, tout en mettant le couvert ; c'est-à-
dire quand ce sont des personnes comme il faut , parce
que, vous comprenez , dans ce quartier-ci, nous sommes
obligés de recevoir toute sorte de monde.

— Mais ces messieurs me paraissent fort bien, dit très
sérieusement Noridet en regardant les joueurs attablés
au fond de la salle.

— Oh ! ceux-là, ce sont des gens établis, et d'ailleurs
ils ne tarderont pas à aller se coucher , mais quelquefois
il vient des ouviiers un peu lancés, et, dans le cabinet,
vous serez plus tranquille.

Noridet ne fit plus d'objection et se mit à attaquer de
bon appétit le jambon un peu rance que son hôtesse ve-
nait de lui servir. L'installation s'était opérée sans que
les amateurs de bezigue eussent daigné se retourner , et,
de son coin , le dîneur pouvait , en se penchant un peu,
voir ce qui se passait dans le café.

Cet établissement peu luxueux possédait un billard

ainsi que le promettait l'enseigne , et il était garni de
tables en marbre gris qui le distinguaient des cabarets
du voisinage. Noridet se félicitait de plus en plus de son
choix , et il se garda bien de laisser tomber la conversa-
tion.

— Ce jambon est excellent , ma chère dame, et je n'ai
bu nulle part de meilleure bière, dit-il en dissimulant une
grimace de dégoût. Décidément, si M. de Monville ne vient
pas y goûter , M. de Monville est un sot.

— Oh ! il n'y a pas encore de temps perdu , depuis un
mois qu'il est arrivé, répondit la dame qui avait repris sa
place dans son comptoir.

— Et avant l'installation de ce drôle de corps , est-ce
que l'hôtel était inhabité ?

— Inhabité et inhabitable. Les maçons y travaillaient
depuis le commencement de l'hiver, et je vous promets
qu'ils ont eu de la besogne , car tout ça tombait en ruines;
on y entrait comme dans un moulin , et on a été obligé de
refaire à neuf tout le mur du jardin. Mais il paraît que
maintenant c'est fièrement beau en dedans , car il est ar-
rivé des pleines voitures de meubles tout dorés.

— Alors ce jeune homme n'est pas seul, et je commence
à croire que vous pourriez bien avoir raison en l'accusant
de cacher ses amours.

— Non , certainement , qu'il n 'est pas seul. Il y a d'abord
la demoiselle en question qui ne sort comme qui dirait
jamais ; c'est tout au plus si je l'ai vue trois fois. Et puis
un monsieur qui pourrait bien être son papa ou celui du
jeune homme.

— Gomment ! on n'est pas encore fixé là- dessus dans
le quartier ? dit en riant Noridet.

— Puisque je vous dis que ces gens-là ne reçoivent
personne.

— Mais ils ont des domestiques, je suppose, et les do-
mestiques n'ont pas leur langue dans leur poche.

— Les leurs sont muets comme des poissons. Trois
grands gaillards aussi roides que des tambours-majors, et
une grosse cuisinière qui ne desserre les dents que pour
acheter les provisions.

— Diable I c'est rare et je conçois qu 'on ne soit pas
très bien informé.

— Hum I ils ont beau être discrets, on sait toujours à
peu près ce qui se passe chez eux. Ainsi, avant-hier le
boucher m'a dit qu'il y avait au moins deux personnes
de plus dans la maison. Il paraît qu'on a doublé les provi-
sions depuis la semaine dernière.

— Des parents de M. de Monville , probablement, dit
Noridet de l'air indifférent qu 'il avait eu soin de prendre
dès le début de ce dialogue.

Bien entendu ,il ne perdait pas un seul des détails que la
dame lui donnait si complaisamment,et il les notait dans
sa mémoire, comme on apprend par cœur les termes d'un
problème à résoudre. De tout ce bavardage, il ne ressortait
clairement qu'une seule chose, à savoir que M. de Monville
s'entourait d'un certain mystère. Rien ne venait éclaircir
sa véritable personnalité, et Noridet commençait à penser
qu 'il n'en apprendrait probablement pas davantage, quand
la commère s'écria :

— Et moi qui oubliais de vous parler du plus curieux
individu de toute la maisonnée.

— Contez-moi ça, chère dame, je vous en prie, car il m*
semble que la pluie cesse, et, malgré tout le plaisir que j'ai
à causer avec vous, il va se faire temps de partir.
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A louer pou r Saint-Georges 1894, grands et pet its A PPARTEMEN TS
tros 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. 9»5 il

..... . TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans tontes les classas de la population , ee sont les Peetorlnes
du Dr. J.-J. HOHL, d'nne efficacité surprenante contre les rhumes, la coque -
luche, les catarrhe» pulmonaires l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections anaiognes de ta poitrine. Ces tablette s, d'un goût très agréable, sont
recommandées par les médecins les plus réputés. Bile s se Tendent en bottes de 75 c.
et 1 fr. IO avee instruction et certificats , dans les pharmacies. — Bn gros, chez
M. AceuSTB AMANN, à Uwanne. H-1171-g 11731-7
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Breveté ! Breveté 1

CHAPEAU fle CHEMINE E
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-8

FRAN ÇOIS EISINGER
Fabrique d'articles en métal

r \  \ JA ®m M , m «»•' . ftfc,

I ILT FUT I
I temps où seuls les riches pouvaient se payer des

complets en pure laine, parce que ceux-ci coû-
taient très cher ; mais de nos jours, chacun peut j
en acheter même

I ¦̂ » P
ar 

an " 8r;"ice ** inon système de vendre à très j
| JE petit bénétice les plus chics complets en laine :

f_ \__\_\__\_ peignée , les plus beaux pardessus et manteaux ;
H avec pèlerine , flotteurs tout doublés , qui se B

^^_ payent deux 
ou

J *___ _ W\ fois plus cher dans d'autres magasins, où ils sont imm^M souvent très médiocres, quelquefois même de

^^Lièmu qualité , tandis que'moi, je vends ,[pour le B
^H-B prix unique et maximum de trente- ! ]

¦
| -i Bfe francs , de la marchandise de premier choix ; c'est \

W_^M 
là une invention dont chacun peut tirer profit , de-

^--  ̂puis l'humble prolétaire jusqu'à l'opulent rentier;

W \ m  vous ne profitez pas des immenses avantages que
H \̂__W je suis à même de vous offrir , ¦

i B que vous 'méconnaissez vos intérêts/Donc , s'il | j
: i M vous faut un beau comp let , en Cbeviot , en Bux- i \

**-* kin ou en laine peignée, même croisé, rendez-vous

^ t m  _____I j mJf chez Naphtal y, où vous en trouverez , qualité ! j
1 ¦_¦ extra pour le prix unique et maximum de 35 fr.^-*̂  C'est au numéro

^___m de la rue Neuve que se trouvent mes vastes ma-
_ W gasins. Personne d'autre que moi ne s'est trouvé |m-̂  au

il H__B __¦
IH ___fl ______ Ĥ

! j ! |  |H  neuvième siècle , ni avant ni après , pour avoir
¦ B J *  cette idée lumineuse cle vendre les plus chics

WtmW complets pour le prix uni que et maximum de ;
35 francs. Qu'on se le dise et redisej 1079-1

J. NAPHTALY
I 9, Rue Neuve , 9 g

SW Les magasins sont ouverts le dimanche ~Wl \ |

Cercle catholique ouvrier
Chaux-de Fonds.

Non» ii . formon s MM les porteurs d'nc-
lions que les titres n* »•, B4, 67, 159
«t 230 sont sortis au tireg-t au sort le
18 janvier courant et tont rtmboursahles
an pair dès ee jour aupièi du a*eréiaire-
caissier. M J. Morand , rue du Collège IS.
.Ces titres Cfssent conséquemment de por
ler intérêt dès lo <«r j anvi er 1894.

Le coupon d'intérêt No 2, 1893,
sera payé , sur p résentation, au Cercle
les mardi et mercredi 30 et 31 j an-
vier courant, dès 8 h. et demie du soir
pour les icuonnaires habitant la localité ,
et ai domicile du caissier prénommé,
fuaqu'au 88 lévrier prochain,
pour ceux du dehors.
M2 I Ls Comité.

CERCLE MONTAGNARD
GHAUX-DE-FONDS

Les porteurs d'obligations du mobili- r
du Cercle Montagnard (Emprunt 1874,
1875 et 8R?) sont priés de te rencontrer
vendredi 26 Janvier, de 8 * »0 h
du eoir au Oeic e , pour opérer l'échange
de leuts obligations contre les nouvtaux
litres,
- Prière de ie munir dn reçu provisoire
qui leur a été délivré. 880 1

Le Comité dn Cercle Montagnard .

A LOUER
dans la maison, rue de la Serre 90, deux
pièees meublées pour bureau, auxquelles
il pourrait être ajouté au besoin deux au-
tres p ièces , cuUine et dépendances, et rue
4e la Serre 92 et 94, des entrepôts et une
écurie. 909 1

S'adreseer é M. A. Bersot , notaire, rue
Léopold Robert 4, on au propriétaire,
rue de la Serre 90, i Ohaux-de-Fonds.

Gérance d'immeubles
CBABIES TISSOT- HUMBERT

12, ne dn Premier-Mars , 12.
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
Four IO. De snite ou ponr le 38

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

Premier Mar* 12. Pour ls 23
avril , magasin avec grande ehambre,
cuiaire et dépendances.

Hôtel-de-Vlllc 56. De suite on
Sour le 33 avril, rez-de-chaussée I cham

res ; ler étage, 4 chambres ; 2me étage,
3 ehambres. 823 '4

-EUtude

Auguste JAQUET, notaire,
II , Place Neuve 13.

A lour poir le 23 avril 1894:
Rue du Premier Mar* 14, trois

appartements de trois pièces chacun ,
avee enisine et dépendances. 964 3

LipÉtii île nim
telles .que pruneaux, framboises, rsisi-
neltes, cerises , etc. à 50 ct. les 500 gr.

CONFISERIE DEL AD CET
Rue de la Balince 2. 617-1

EXCELLENTE CUISINE \
9, Rue de la Ronde 9.

Spécialité de vol-au vent. — Dîner et
couper ; Restauration A tonte heure. — i
Pohsocs, volail' e et gibier. 801-5 i
On se charge de commandes pour la ville.

Tous les samedis
Tripes et Gibelotte de lapin, i

On seit A empoiter.
Se recommande J. VOGEL

Ponciinn A louer poar st
* "BMM.mnmwMa.m Georges, p' causé
de changement dr commerce, une pemi jn
au oentre des affaires avec une bonne
clientèle. 912-1

S'adresser an bureau de llrajjtnAi..

Avis am fabricants d'horlogerie ,
Denx remonteurs connaissant à

fond la montre KOSKOPF, entrepren-
draient des teimmeges de fa çon Roskopf
ou de tontes antres pièces.

Prière d'écrire sons initiales X. R.
ItiOl an bureau de I'I MPARTIAL . 1001 2

: 1

_______}____*** On désire écliauger nn
B -̂7 lit en bois dur en bon état avec

sommier contré un lit à une place en bon
état. — S'adresser rue de la Demoiselle l ,
au ler étage, à gauche. . . 886-1

oour de suite ou pour St-Georges 1894
Rue JeanRichard 2? •

Un 3me étage composé de 5 chambres,
cuisine, eoriidor et dépendances.

On Sme étage composé de 3 chambres,
euisine, corridor et dépendances.
Rue de la Demoiselle 96 t

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

On logement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances.
Rué de la Demoiselle lOS 1 -

On logement de < pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances.

On logement d'une chambre, enisine et
petit magasin ou entrepôt. 74-2
S'adresse- à Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard VI. ._

T Cabinet de Lecture ?

 ̂
PAPETERIE 

^

|30, RDE DP PARClÔ
4> 4>Tous les livres nouvellement .

parus sont en lecture, jes 21 A

Appartement à loner
Pour St-Georges 1894 et Saint Martin

1894, plusieurs beaux loge ments de 2
et 3 pièces, plus un beau local sous sol
pouvant être utilisée pour pension ou
tout autre commerce. 3*70 2

Pour tous renseignements, s'adresser
rue dn Doubs 119, an 1er étage,

Mal ie Monte
M. DE B0TT0N, de SALONIQUE

360 9 Place (Veuve 8, au 2me étage.

PAneinn à l fr- W. 1 fr. 50 et 1 fr.-TCliaiUU go c. par j0„r> â (a Pension
de la Syntgogue , rue de la Berre
n' 35 a. Pension A la raiion. 918-1

LEÇONS D'ESPAGNOL
rue ae la Serre 48, au deuxième
étage , A droite. 10 l î

Avis anx propriétaires !
¦ —— ¦ . .

¦ > .
'
-

On demande à ouvrir nn CAFE dana
nre rue bien f éque r têe. — Ecrire sous
ini'iale* P. R» 460, Poste restante . A
Bienne. 687-3

INATTENTION-*»
A vendre nouvelle mise à l'heu-

re Indépendante ( Brevet + 7012)
sans, compliquons, {.eut s'adapter 6 tous
genres de montras , presser une simple
poussette qui fait avancer et reculer les
aig lues, sans recourir à la couronne. —
S'adresser à M. J. -B. Petignat, i Mie
près Porrentruy 1041-1

LB OONOENTKÈ 1087-1

_ ¦  ̂* F ____ \ __ \\ ".- \ f_
en flacons est à recommander A toute
ménagère t. En vente ¦ chez M. C. Frl-
kart-HarlIller. .- / ¦

L» B flacons Maegi de 99 e. sont remplis
à u o.- ¦ veau pour 60 c. et caux de 1 fr. 50
pour 90 centimes

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

nein chef de clioiqni ophtalmologique il Pirit ,
¦eçoit i La Chaux-de-Poads,nie do
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;
au Locle, Hôtel du Jura , Mardi do

i 4 5 heures;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à U heures. 7828-35

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 48610 38

\ r n ~ ~ - . _ .--ij »
~̂  ̂ m serait acheteur de mon-

m m MU ¦ très genre ang lais , bonne"m W  ULM qualité 0, 935 , cadr. blancs,
*mW> fantaisie et fondants, ij k 'f ik

IB lUnes. 1676 -3
S'adresser par écrit sous initiales

It. R I OT. O au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
un POTAGER en bon état, ainsi qne dif-
férents meubles provenant de la succes-
sion de feu A" Andrié Brandt :

On règ'uiaieur pour bureau ou comp-
toir, secri.taire , commode,. bureau à trois
corps, table ronde, lit complet, glaces,
tables, établis pour peintres en cadrans,
byettes, 3 à 400 bouteilles vides dont 80
bordelaises, de la batterie de cuisine, etc.,
etc.

S'adresser rue de la Demoiselle >0, au
ier étage, A gauche. I1188-8

On débite journellement à 1027 S

l'Epicerie Parisienne
Rue de la Demoiselle 96

de la Churenterie , de la Choucroute ,
des haricots en compote.

— ': ¦::¦' il " -

PRTSTRTflIV 0n offre une toanef_jj.l_}i.uii. pension bourgeoise A
un ou deux messieurs solvables. 900 1

S'adresser au bureau de rn>p_.>T. Ai..

Réparations et Polissage» .. .a;. ,
de

H^MntJMM ĴES
Cannages de chaises .,' PRIX MODÉRÉ S

X.OUIS RA1DT, menuisier-ébéniste,
rue dn Progrès 7. 6146-37*

Ponr Remontenrs !
Un outillage complet et en bon, état,

pour remor.teur , est î vendre. 1013"t

Bureau Rttegger *̂» *̂g
LAIT

Un agriculteur demande encore quel-
ques bonnes pratiques pour le lait.

Se faire insciire au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 870-1

fhnf aoa Le soussigné se re-
»/¦¦••« """• commande pour les
cannages de chaises. 878-1

Louis Raidt , nie di Progis 7.

A ^1 Ponr fla de saison !
*̂  Tous les
| Chapeaux de feutre
ag en magasin seront cédés avec¦̂  IO 0/0 de Rabais.
" MF" Encore quelques BOAS et
'a MANCHONS & très bas prix.

^ Grand choix d'ARTICLES ponr
J^ ENFANTS. Brassières. Langes. Jo-
d. pons. Robettes crochetées. Man-
^ teanx et Douillettes. Capotes en
§ cachemire. 7S9-S04
a LAINES à TRICOTER.

^ 
GAHTS DOUBLÉS, à 60 cent.

 ̂ Couronnes mortuaires
 ̂ AU

1 BAZAR NEUCHATELOIS
V| CORSt TS — MERCERIE \W

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURE

33. rue de la Serre, 313
L'Usine u ITOITI n-ituu k lt Pute.

Achat , Fonte cl E?" sais
de

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

de dorages, eto. 8756-31*

Vente de Coke de f onte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

^_________ .i_H___-M _̂_____________ _̂___________-________-a_.i

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8,
Beau choix en bois de lit,

Sccrétaiies, Lavabos, Tables.
Literie, Stores etc. 436 50
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

f "J, $ là * /_*_____ /

f i Mm
S IJ./ àmmmM/ i

/ A - wBmW/ *? ^/ . ŷ

/  { { . J / A r   ̂ &f J s V̂Ss # ̂



Grande (Salle da Casino-Théâtre
Samedi 3 Février 1894

dès 8 '/a heures du soir,

GRAND BALftffiiÉ Stp
organisé par la Musique 977-3

les Armes-Réunies
Prix des Cartes des participants : Pour un Monsieur et une dame, 5 fr.

Pour un Monsieur seul, 3 fr.
Pour une Dame seule, 2 fr.

_E»x-±x; des places :
Avant Minuit

Premières Galeries, 2 fr. — Secondes Galeries, 1 fr. 25. — Troisièmes
Galeries, 75 centimes.

Après Minuit
Premières Galeries, 2 fr. — Secondes et Troisièmes Galeries, 1 fr.

r --.amim -r..- 
Pour la location et la vente des Costumes, Lsoups, Mas-

ques, Maillots, Manchettes, Jabots et Parures de
tous styles, s'adresser à M. TEL,L,IEFt, costumier officiel.

COSTUMES tout faits et sur mesures pour Dames.

I C_HIC.A_.GK3 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

QANQ RIl/AI F pour adoucir la Peau et con ~
unl lu r i l V HL t  server la fraîcheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

1 AN iftl INF CBÊME DE I JlWft! INFLANliLI .NL TOILETTE iLilULlll
de la fabrique de Lanoline , *J_ ) 2L [ \0y- En *¦&•* en zinc à 50 e., et

Hartlnikenfelde. ktf ^lK I)0*te8 ** **' MM'I ** 25 e* *5 c*
Seule vpr|̂ abl<> ave \V JJ ' r.ct'° imnil 'ii' d"po»^e.

DÉ POTS dans les Phar- ^^~  ̂ maoies Bsoh , Monnier ,
• V' Bourquin, Boisot , Bonjour , Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à

la Droguerie Stierlin & Perrooliet. 16S05 ïl
m^gggg___________f _______________________ ,* m_________________ mm_______ \̂ ______^

Extraits de Hait da Dr G. WANDER, à Berne
Chimiquement pur. Oontre les affections des organes de la respiration. 1 tr. 30
.Au ler. Oontre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale i fr. 40
"A l'iodure de ler. Oontre la icrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Oontre les affections nervea _.es, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifiaj re. Remède très ffficece , estimé p o i r  les enfants 1 fr. 40
An phosphate de chaux. Oontre les affections rachitiques , scrofu-

l. us-s, tuberculeuses , nourriture des enfants . • . ;. . . . . .  l fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace . . . . . I fr. 40
.Sucre et Bonbons de Ma 't , très recherch a s contre les affections catarrhsles.
li Oe sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille A
Brème 1874. Zurich : Diplôme ponr excellente qualité.

_ Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10993-11

ANALEPTI QUE /émËÊÈ^ SDC DE VIANDE 1
HECOH ^ ITUAHT ^raB^^^

PHOSPHATE
lIe CHADXB

te plus énergique LiP wSÊSËËÈÊSsÊun **es substances gBg p
pour Convalescents , T^S^SSfîfS^Ê̂ S  ̂ indispensables à la ra 2
Vieillards, Femmes, Ŵ^̂̂ mS*m*z/ 

formation de la chair WÊ s
et toutes personnes ^̂vM ŜÊ^WSiJ ŵî  ̂ et c'es systèmes

délicates. 3̂è* Ŝ§>5  ̂
nerveux et osseux. &j

Le VIN O E VIA L est l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H

j lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
| grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. „ I
| rharinocie J.VJAL ,rtie de Bourbon, 14, IiTOlf . * Imltt f hrmuln. m

Les soussignés confirment qu'ils ont
^
été guéris, des maladies suivantes par les

médecins d<- la l*oIloMnlctn<* nrl véft à Olav*t«. nnr t*«.tAmfl*t n . r  cnrrio-
pondance. |UUJUUiU_______________ BBI^^^S B̂B__iHBBI B̂î iB_____Q__3BBH
Dureté d'oreill . Mal aux oreiiKs ae, ia naisouuce. L *. uygaiisky, cordonnier, M - iz
Incontinence de l'urine. Filj de J. -G Eberbard , serrurier. vfalstadt près M»« 7 WU
Da tre de la barba. Jac. Buck. menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg) SB__B_M_B
Phtisie, toux , expec'oration. Mme Kritg, Dambacb, nrès Ni<=derbronn tAi»act>).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer , Altent'ùtiigen, près Wassertrû Ungen (B ¦vièrel
Taches do rousseur. F.-Max Graf , Putzkau , près Biachof-iwerds (Saxe) m
Ulcères aux pieds, flux salin, infldmmition , enflement. AnnaHinger , BI P  B" (S "ei
Goitre , goDflBmsnt du oou. Mme Seiler-Notter, Mâgeaweil, pf" Il ' l "' MÊmMBMt
Catarrhe vèsical , dysurie. François Morat . Crissier ( Vaud) M———gM
Ver solitaire aveo tête. E. Dinke'mann Hôshstetten vrèi Htlr-.u ( ; ; - BB—H
Rhumatisme, enflement. Elisab. Utile , W*l str. 172, Tuwa n l_ 2̂________M_______
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d ' I t a l ie  41 , Vt > vey.BBBBBMRHHHHHB
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, sella sangiùnolonti. Mme hl i ' ..  K'i im»t . '
Catarrhe d'estomao. Joh. Lies , fondeur , Ni edpr- Ordnrf  (Z a r i eh )  HBBBBBBBB
Catarrhe drs intestins , diarrhée. - Mme Ess Frick , R*ny rrès Ltmt-n u iZiirchj
Pâles couleurs, anémie. Agnes B iumgartner , Môrschwyl (Si G-il l)  HBB—g—
Asthme aitficalté dsi respirer Jos. Jehle, Klo inh . 'nirgen près H:l!r BBaBB
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. M'ie Kaiser , Weier, Leuzingen , Bure. .' s A Ml
Eruptions au vis: ge , crampes. Rosa Odermstt , Maili , Engeiburg (St Gai') 1
Faiblesye des yeux, cbù'e des cheveux. Alb. B.sson , forgeron Montre ux ^—Tumeur glanduleuse. Gr. g. Keller, Wytikon pr p ;  P faeffikon (Scbwyz). M—
Ho nie sorotale. W. Rij hter , II iben Vichela, pic i K' pi'"-' t" _]__ • "'¦ ¦¦_ ! B_—
Ivrognerie sans rechute. Mme. F , W»_,en (Berne) nmHB_3M-__B
Chute des oh: veux, forte. B. Berchfold , tonnelier , Sj anoacn ot. , tiei .o. IT II Mill I
Maladie du cœur. H. Schneider , Ko. oigsbach près Neust adt . i H - -!' p——Goutte soiatique Jacob Stott . Rie îen près Waliisel leu. —MB—H
Gale. J. Zihu d , Pàrenw.irdsweidli près S;_i\v -irzeubur g (Bari"- ] HfcimililllillHJ-BJB

:oladio des relus. Alb. Schmied Bûalisacker près Mûr i .  _̂HDBH8-_E_BB__-__I
Phtisie. Martin B 'lier , Binzwangen , Riedlingen (Wurtemberg) BBEBH^B___BHEB__sa
Maladie de la moëtle épiniè e, mel A la tête Vve Tachet n M ¦"' - . K <i-  UÊÊBBM
Epilepaie sans rechute Marie Z i r f l uh , ait Waibels , Erstfeld —3—B__Oa_B
Rougeur du nez , dartres.  Louis Kôtller , b ou langer , Neuveville i Lù-r H I  HBBM
Variées , riiumatisme. Joséphine Krb , Hii 't-nwei ;en près Frauenfeld. B-BBH
Hernie sorurale. depuis 15 an < . Co:ir. M- y-'r , Blomtnig, Li j p e - O  t ; ij .  EBBB
Manciue de barbe. M. Sieler ohez F. Bub coofl . »ur , à A isb ich (lî l - io r r ) -  CHHi

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la 1.» .3 ;e
111 n ' ,' f l i  J POLICLINIQUE PRIVÉE , ï GLARIS BBS

OHA.IVD-_D

BRASSERIJin SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir.

Trois Grands Concerts
donnés par la Troupe française

BLOGKA
qui ya bientôt nnus quitter , engagée à

Bienne.
Pour la première fois ,

Un Ménage du Gantai
Saynète-bouffe.

Snzelte Laderèze , Mlle Blccka. Pierre
i.vt-i Laderèze, M. P. Bressy.
SUCCÈS ~ SUCCÈS

Mlle GEORGETTE VAUDREY , ehan-
: ."teuse créole, du Moulin Roupe . ce

Paris. 11197 3
-i.-iL ,; ,,DIMANCHE, à 3 heures,
Gïânde et Dernière Matinée

MARDI et MERCREDI
K dès 8 heures,

Soirée familière
- _ Entrée : 30 centimes.

Jsk!recommande
v:'- E. MESMER, tenancier.

|»orloger ŒS^^îmotitfàs, désire fabriquer pour une nui-
son dé la place, qui loi fournisse les
boîtes. — A défaut on entreprendrait des
remontages. 761

S'adresser au bureau de l'IirPARTIAL .

Giptaité comierciale
par ALERED RENAUD , P ROFESSEUR , à la

OHAUX-DE-FONDS
i - , . . . 

^^^^___

Ouvrage relié, 344 pages, A lr. 3.50,
port en sus.

En vue da populariser cet utile volume,
qui devrait ee trouver dans toutes les
familles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
1181*4. 1«478 14

MALADIES DES YEUX
Oousultationa du D- VERRE Y. rue

Irèopoid-Robert 47, A OH \UX DE-
FONDS, tous les MERCREDI do 3 à
6 henres après-midi.- ..-. 47i?9^25.

Demande d'apprentiïï
Une maison Importante de la place

dien he nu apprenti , marchandises g?os
et détail. Entrée immédiate sl possible.
An besoin , petite rélrib a t ion dès le dé-
bat. — S'adresser sons initiales C. V.
334 an bniean de l'Impartial. 334-1

Rittow complet as literie
J'annonce à mes honorables clients et

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé
nérale, que je me charge toujours du
nettoyage de literie A la vapeur et du la-
vage, de tous les objets de literie et dn
C3rps. — Envoyer les commandes en toute
confiance A 14B98 13
I?i; Gertsch-Vifian

m de Brugg 34, Madretsch près Bienne.
— ' JL louer

pour Saint-Georges 1894
rne Eiéopold-Robert 18 A, au ler
otage, eô.è sud : na appartement de cinq
pièces, dont deux indépendantes.

Deuxième étage : uu appartement de
2 pièces , dont une indépendante.
Galerie» pour sécher le linge.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 412-3

A loner ponr le 23 Avril prochain
|fn LOGEMENT de 3 pièces, enisine et

dépendances ;
Un petit ATELIER de 3 fenêtres avee

enislbe; >fc5-2
Une MUSOS senle contenant nn loge-

ment de 2 pièces, cnislne et dépendan-
ces.

S'adresser rne de l'Bôtel-de-YlUe 19.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
Sour Saint-Georges lt9i deux LOGE-

¦EU. TS bien . itués composés de trois
pièces avec cuisine, corridor , alcôve et
dé pendances. — S'adresser à M. Charles
"Vielle-Sch lt, rue Fritz Gourvoisier 29 A ,
de midi à 2 heures. 158

Lingère.
Une lingère se recommande pour de

l'ouvrage soit en journée ou à la maison.
Elle se charge aussi des raccommodages.

S'adiesser rue de la Demoiselle 25, an
rez-de-chaussée, 2»* porte à gauche. 9i5 ï

CERCLE OUVRIER
//, RUE de la BALANCE 17

an premier étage.
L'ouverture du Cercle ouvrier ayant eu

lieu vendredi 12 janvie r, tous les adhé-
rents y font conviés dès ce jour.

Seront considérés comme membres
fondateurs, les citoyens ayant appo-
sé leur signature sur les liste s et carnets
r -yant circulé dans Us ateliers à l'assem-
b.ée de l'Hôtel-de-Ville, ainsi que sur le
registre déposé chez le tenancier du Car-
el». La liste sera close le 31 Janvier.
733 Le Comité.

HBMA A louer un pré aux abords¦ M. %3m dn -village. Prix 350 fr. l'an
S'adresser A M. Alphonse Benoit , rue

de la Charrière i . 096 6

Magasin
A remettre & Neuchâtel, pour cause

imprévue, nn beau magasin , agencement
moderne. Marchandises nouvelles. Con-
viendrait surtout A dea dames.

S'adresser sons initiales Z. U. O.
p^ste restante , Neuchâtel. 518-1

COUTURIÈRE
Mme L E  PL A T TENIER-BEUCHA T

35, me de la Demoiselle 35.
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

.Habillements do petits garçons.
Cours de couture et Raceommo -

dage i pour jeunes fines;
A la même adresse, on demande une

APPRENTIE 837-1

Logements à loner
A louer de suite :

PftilÀffa O» nn deuxième étage
•jUllcgc UJ . de deux chambres et un
cabinet, cuisine et dépendances. 462 7'

!ie_fiUl3i,llt. C, chambres , cuisine et
dépendances. 463-7"

S'adresser à l'Etude
â. monnier, avocat -

Rue Neuve 6 (entrés par la Plaee
du Marché).

Y,-JL Gfflttn-hlTllIË
Représentant dé commerce

- *\ CHAUX-DE-FONDS \r-
Cldre de pommes, en fûts de 100 i

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

litres.
Eaii'dc vle de fruits (dit Bœtzi).
Bau-de-cerlses de Zoug:, qualité

garantie. 12646
Echantillons à disposition.

§m~ M LOGEMENT
de S chambres, exposé an soleil, arec un
grand local comme entrepôt on magasin,
à loner ponr le 23 avri l 1891, sitié rne
des Terreanx 11. 664

BlirBîin <^—^î „ Léopold Robert

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. IV. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-7"

Papeterie A. Gourvoisier
1, Place dn Marché , 1

*?•*»-«•-ft-WBLJL-^S
de tous formats.

FACTURES_en cahiers, très prati ques.
Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porte
Baux à loyer

EXPOSITION
Lfs travaux des élèves di l'Eco'e pro-

fessionnelle , pour le semestre d'hiver
(Ooupe et Confection, Broderie, Raccom-
modage et Peinture) , setont «xposés
dans la Salle des cours, n> H du Colli 'gs
industr iel , le 31 janvier 1894 de S à 5 h.

Les personnf s q il s'intéressent aux
ouvrages sont instamment priées de 1a
visiter. 786

Pour le Com'té.
Anna DuciMMDK-RorL sr .

A la BOULANGERIE
127 - Rue du Nord - 12»

TOUS L E *  JOURS

Pain blanc, ZmïïTLr: 34 c
Pain mi-blanc, i« wio . 30 o.

Spécialité de 1017-3

Gâteaux au griès
sur commande.

Se recommande , A. Oagrnebla.

AVI S
On achète d des p >ix raisonnables

toutes es: not-s de SOLDKS de mar-
chandises fraiebes , défraîchies oa
hors de mocie , telles que mercerie , chaus-
sures, lainages et soieries, étoffas , bro-
deries , papeterie , ets. Les personnes qui
désirent se défaire de telles marchandi -
se» , sont oriàf s de s'alresser A M D .vld
LÊ7Y , Cendrier 16, Genève, qui
passera prochainement A la Obaui de-
Fonds et dans les environs , H 58) x934-1

GLACES EHABLEAUX
Grand assortiment riche et varié de

glaces et tableaux , vues et paysages
suisses, cadres antiques et dorés, grande
nouveauté Prix défiant toute concurrence.
Beau choix de régulateurs. — Vente
à l'abonnement. 14603
Dépositaire : E. Huguenin-Droz,

Rue de la Paix Tl», au 2me étage.

Echange 10M
Un facteur à Z irich désire placer son

fils unique Agi de 14 1 . ans chez un»
famille honorable de la fuisse française.
En échange on pren drait un fils ou une
fille de 10 à 12 ans. Traitement familier
réciproquement demandé. Famille habi-
tant la campagne serait préfèiée — Pour
plus amples détails s'adresser a Monsieur
Jsqnard , pasteur , à Zurich. (M 555î-z)

Bsommaa a HSBKSK ¦ suon

An Magasin Alimiaire
76, RUE DE LA PAIX 76

La soussignée avisa sa clientèle, ainsi
que le publi c, qu 'elle est toujours bien
asso i tie en marchandises ds premier
choix , telles qie : 777

Fruits, Légumes, Pommes de terre,
Choucroute, Compote et Confitures.

On trouvera és;al'-m»nt|if> IVxoeliciit
VI.V BLANC de NEUCHATEL,, à
TO centimes le litre ,

S<3 recommande , Mme L4FR4N 1HÏ.
KBB3 D HB« ¦ BBB

WlCftIlIftI l fi dk MmB '"JNH-ItaiIltlISt» MARGUERAT ,
rue de la Charrière StT, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ca qui concerne sa profession. Ou-
vrage uoignè. Prix modéré j . 814-0

Sondnre extra - fusible
pour emboiteurs , cuvetiers , rhabilteurs ,
etc.. chez M. A. Perrin-Brunner , rue de
la Serre 25. M

RiiaDlllag'eS. ca i _tô se charge de
tous les rhabillages ancre, tel* q- .« : axes,
pi gnons et tiges d'ancre A remplacer. —
S'adresser rue du Pont 19, au premier
étage, à droite. 819
M mrtta Dans une famille sans ™-

jŒ.W.lWe fants, on prendrait deux
messieurs pour la pension. 817

S'adresser au bureau de ['IMPAR TIAL .

A L'IMPRIMERLEET
- PAPETERIE A. GOURVOISIER -

1. RUS DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSACTIEBN toile et peau de mouton.
PSAUTIKKS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Ohants évangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et ftaveam Testaments
de la Société Biblique Britannique

Etrangère, en toutes reliures et de et
tous formats.

________________ _
f  PAULINE SERMET

successeur de

P. Savoie-Petitpierre
CA MISOLES en tous genres

pour dames et messieurs.
CHA L ES RUSSES et CHA L ES

îf la main.

Echarpes pr Soirées
lïoovcamfs

Grand choix di LAINES à tri-
coter pour jupons, Tonneaux,
Castor, Ang laise, etc.
GANTS — GANTS

Sp écialité de CORSE TS -gy
Envois à choix , franco au de-

hors. 10I7Î-2É-



innrnnfîû ^n demanda de suite nne
apprOUtlOt apprentie polisseuse de
boites et cuvettes argent. — s'adresser è
Mme Ida Droz , à Renan. 989 1

Hll" nSi. (->n demande pour entrer de
l/UI . USu. gu,te une ouvrière do, eut e
sachant bien giener et grattaboiaer. In i
tue de ie présenter sans boas certificats
de conduit' et de capacité. — S'adiesser
a M. A. -H Krummenacher, rue du Musée K,
é BIENNE. 990 i
ji . i l i j o r- nro L'Usine Jean Gerber fils ,
l UIlBScUlS. à DELÉ A ONT , deman e
deux bons polisseurs de boites , dont un
pour aeier, ainsi qne deux aviveuses.
Travail aux pièces. Pension et chambre ,
1 fr. 20 par jour. b91 2
lanna Alla On demande une jeuneJ t. Ullo UUI. , fiUe libérée des écoles pour
s'aller au ménaga et pourrait en même
temps apprendre une partie d'iiorlogorie.
Elle serait rétribuée de suite. 871-1

S'alresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Uemoistlie de magasin, m l̂"
tout de suite une fi.le de tonte confiance
pour nn magasin de la localité. Bonnes
références sont exigées. 875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I

lonnn filla ®a demande une jeune
JOUUO 11110* fllle libérèedesécoles pour
faire des commissions et s'aider au ménage.

S'adresser au magasin, rue de la Pois
n» 49. 876 1

lanna filla 0n d>= m*ale U11B i9UQ8
10UUC UIlc. fille propre et active pour
tn petit ménage sans enfants. — S'adr.
rue de la Demoiselle 1, an ler étage, à
gauche. 882 I
ïart a nia 0° demande nne servante
Oei l dut C. propre et active. — S'adr.
rue Neuve 10, au _tms étage. 887-1
lanna filla 0Q demande de suit» u„e
JtUUO 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rne de la Balance 6,
an 1er étage, A droite. 888 I

Femme de chambre. po« uTS6
miers jouis de Février nne femme de
ehambre sachant parfaitement eoudre,
raccommoder et bien au courant des tra
vaux d'un ménage soigné.

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL,
qni indiquera. 8J01

UDe pOUSSCOSe ques heures est de
mandée chez M. Jeanneret, rue de la
Charrière <6. 891-1

A la même adresse on demande A ache-
ter des boulets A pinee pour graveurs.

lanna filla ayant l'habitude des en-
JOIIUO 11111} fants est demandée de suite.
— S'adresaer rue Jaqnet-Droz 45, au Sme
étage. 914 1

l . t *  ii v 0B ttei " J ennes Sen8 bonne-
JLFCUA. tl8 < intelligents et labo-
rieai, trouveraient de l'occapation ehez
H. J. Betschen, co atelier, rae da Nord 63.
Inutile de se présenter sans certificats
oa recommandations. me 1
Innrantî °n demande pour entrer
ippi cutl. de suite un garçon fort et
robuste comme apprenti ctez Rodolphe
Gi âdel, eharron, A la Perrière.

A la même adresse on offre à vendre un
char A brecette avee ressorts, et une
glisse. 897- 1

| ntramani A louer à des personnes
UUgOIUOUI. sans enfants , pour St Geor-
ges on plus tôt si on la désire, rne de la
Demoistlle 10, aa 2me étage, un petit ap-
partement d'une grands ehambre A deux
fetiètres an soleil, euisine et dépendance» .

S'adressser au propriétaire, même mû
son. 1102 ii

appartement ^SÎSii 'SSK.^bel appartement composé de 3 pièces et
nn cabinet, situé à l'angle de la 11 ica de
1 Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39
au ime étage. 1103 '1

APPariemeUlS. tin prochaine , rue
Léopold-Robert 7, an centre des affaires ,
nn grand appartement de 7 pièces, deux
appaitaments de i pièc e chacun, ensem
ble on séparés. — S'adresser A M. Al-
phonse Benoit, rne de la Oharrière 1.

11(19-16

appartement, pour l'époque de Saint
Georges 1894 dans une maison m . dem» ,
un bel appartement de 4 pièces avec toutes
les dépendances, lessiverie, cour et part
de jardin. — S'adresser an bureau , rue
du Progrès 3, au rez de chaussé ,. 1113-1"

'nmntnip A lou.r daus une maison
tVIiptUir. d'ordre, A proximité de la
gaie et de l'Hôtel des postes , une grande
chambre ayant servi comme comptoir ,
avec logement si on le désire. 1110-3

S adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer A un ou deux mes-I Utllllui c. sieurs de toute moralité une
jolis chambre meublée, située au soleil.—
S'alresser rue du Parc 70, an 3me étage ,
à gauche. 1110 »
rhamhra A loaer de suite une jolie

llttlUUI C. chambre meublée à un ou 2
messieurs travaillant dehots. — S'adies
ser rue du Collège 10, rez-de-chaussée , à
gauche. 1117-3

rhamhrA A loutr -° suite , A uu ou
! SlillUI. 1 c. deux messieurs tranquilles
une chambre meublée. — S'adressir îut
du Pare 86, su ler étage , a gaucha. lus s

PhamhrA A remeltr8 - * des person-
Ul '&lilUl o. nés de toute moralité, une
belle et grande ehambre mouo .é.- ou non
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40,
au Urne étage, A gauche. 1126-3
(.Affamant A louer Pour st forges
liUgt. lflt . llli. 1894 au p.emier étage , un
appartement de 3 chambres , dout u e à
3 fenêtres , cuisine et dépendances , ainsi
qu'un dit aa rtz de-chaussé,), tous deux
bien exposés au soleil. — S'adresser enaz
Mme veuve Laplace , rue de .a Charrière
n'3. 992 5

Innartamant A louer pour St Georges
tt>[ i ill ll. lilt.Ub. 1894, aa cantre da vil-
lage et aa ro eil levant, un apparte ment
au premiir étage, composé de 3 chambres
alcôve , dépendances et part da séchoir.

Si on le désire on donnerait encore 2
chambres qui pourraient êire ntiluées
comme ateiier queleonqie ou bareaa. —
Vadieaser. rae aa Rocher 3, aa rez dé-
chaussée. 477 6
ilhamhro A loner Poar le 15 Janvier
UUalUUl t.. if.94 une grande chambre
non menblée, txposée au soleil levant —
S'adresser rae da Rocher 2, au rez dé-
chaussée. 478-6
[Mgfc Le troisième étage
{gŜ r̂ composé de 6 p ièces, cui-

sine et dépendances, de la maison rue
Daniel JeanRichard 13, est à louer
pour St-Georges 1894.— S 'adresser
à la Banque Fédérale, à la Chaux-
de-Fonds. 1013 5
înnart (.R_( .flt A Iouar pottr dt <?aor"appui bomoubt ges prochaine ua loge-
ment a la Capitaine, aa soleil levant et an
1er étage avec jardin. Prix 400 fr. l'an. —
S'a tresser A M. Alphonse Benoit, rae de
la Charriera 1. 6U) 5

4 llllll 1!' ponr St-Georges 1891 an
lUUCl giand appartement de 7

pièces, cuisine , grandes alcôves ct dé-
pendances, an premier étage, rie Léo-
peld-Kebirt 26. Eaa et gaz.

n'adresser Et a de J ait s CU CHE, doet enr
ea droit, en Tille. 1068-8
I affamant A loaer ponr de saite oa
UVgOIflOU h plus tard un logement de 3
pièees et dépendaneee. Prix réduit. — S'a-
dresser à M. Emile Huguenin, rue de la
Promenade 32. 92» 4

appartements. JJWSËKSS:
temeuts, l'an an premier, l'autre aa Sme
étage de la maison rue du Premier Mars
n* II. — S'adresser à M. A. Challandes ,
rue da Parc 58 8H 3

ÂPParieOent. la Sl-Geerges prochaine
¦n appartement de 4 pièees, cabine,
corridor fermé et dépendances. Lesslre-
ri», coar et j «din. Sitaation magaifl-
qae. — S'adresser pou tons renseigne-
ments, rae da Nord 63, aa rez-de-ehaas-
sée 9i7 4

I. nuriuinant A louer pour daint-
S J' |Parlit. IMOUIM Georges, A des person
nés d'ordre, nn appartement de.3 pièces,
aa soleil levant, situé rue de la Ohar-
rière 28 , au ler étage. Prix. 4«8 fr., eau
comprise. — S'adresser A M, J. Perre-
noud-Pellaton , rae D. JeanRichard 17.

545 I
___t__^ A louer pour le 23 avril 18H1
B_̂ *W un rez-de-chaussée com-
prenait 3 chamores avee cuisine, orri -
dor avec alcôve , magasin pouvant servir
a un tailleur ou antre métier quelconque.
Prix , 625 fr. — S'adresser à M. J -B.
Mamie, rue de l'Industrie 11, an premier
étag^ 999-2
l.noamant A louer P°ur cas ia»prôvu ,
LUgOIMoilb. de suite oa plus tard, un
i.etit logement de 2 pièces bitn exposé —
S ad es» r rue de la Serre 89. 1004 2
A la même adresse, à vendre 1 potager.
thamhra A l°aâr <" suite on poar la
Ulloull.lt. . fia du mois ane grande
chambre non meublée A 2 fenêtres, expo-
sée au soleil ei indé^en tante. — S'adres-
sor rue ds l'Envers 16, au deuxième
étage. 100.1-2

PhamhrA A louer ane ehambre indé-
UUttlflUi Oi pendante tt non menblée,
exposée an soleil. — S adresser me du
Progrès 97 A, au 2me étage. 993 2
j|, ,, ff..H •** couebe A deux demoi-
Vil U1110 telles houuêtas et travaillant
dehors. — S'alresser rae da Puits 17, aa
rez- de-chaussée, A droite 994-2

hamhrn A louer de suite A des mes1 UalUUl c. sieurs une chambre meu-
blée A 2 lits. ll'Oi 2

.S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
A la même adressa, et vendre nn

berceau tt un établi.
Phamhra A lou6r * proximité de la
UllUIHUrU. Poste et des Collèges , à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors, une belle ehambre bien meublée
et exposée an soleil. — S'adresser rue de
la Strre 20, aa ler et ge. 1006-2
Phamhra A louer une ehambre meu-
I Il ullt lll c. blée à nne oa deux dames
de toute moralité. — S'adresser me du
Puits 20, au lei étage. 1007 2

i hnmhra A louer de suit0 aQe jolie
lllalUUl Vi chambre maublée à nne per-
sonne de toute moralité. Ou donnerait la
pension, si la personne le désire. Prix
modéré — S'adresser me du Donbs 81,
au 1er étage. 1023-2

A I AII ûP pear Saint-Georges an ler
IUlier étafe rie 4, la serre 47,

composé de 4 pièces, aa soleil levant
wi-a

Appartement . ̂ J ™;.
Georges 1894 un joli apoartement
de 3 p ièces et dépe ndances, situé au
soleil levant. — S 'adresser rue de la
Chapelle 17, au 1er étage. 361 2
Phamhra A louer A un ou deux mes-
Uunlflun. • sieurs une chambre meublée,
indépendante , au soleil et chauffée ; on
peut y travailler si on' le dàsire. — S'adr.
rueda Parc 78 A, aa 3me étage. 930 2
rhamhra °n offre A louer une cham-
UUaUlUl Ot bre meublée, indépendante
et pouvant se chauffer, à des personnes
da moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage,
A droite. lbO-iC

Fin Incarnant de ! Piéoes e8t à loner
DU H)g(.mt.HL âGibralUr. Prix annuel
tr. 450. 150J8- -II

S'a iresner an bureau de I'IMPACTII L.

li Z"(lt. 'CllâQ8S60. Georges prochaine,
un grand rez da chaut sée. Prix avanta-
geux. — S'adresser Temple Alieman 1 13.

497-1
I ntraim nf a A louer des logements de
J.UgClU 1115. 2 et 3 pièces avec corri-
dor et alcôves dans des malsons d'ordre.
On serait d sposé de faire un magasin
avec devanture. 894-1

S'adresser aa bnrean de I'IMPABTIAL .
rhamhr<>8 A remettre de suite oui .lttlUiUlt Q. pour le 1er février, une ou
denx chambres meablées, bien situées au
Centre, avec part A la euisine, si on le
désire. — S'alresser me de la Serre 8,
au rez-de chaussée, A droite. Wi l

înnartamant A "mattr.. pour ;amt
-ippai lit. llll.Uli. Georges 1 appartement
agréable , exposé an soleil et situé près
de la Poste. 9 , 1 - 1

S'adresser au bnreau de IIMPABTTAL.

Phamhra A remettre une jo ie cham-ullalliUl c. bre chaude, meubléa oa non
A une oa deux personnes de toaie mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
me Fritz- Courvoisier 31, an 2me étage,
4 droite. . 874 I
rhamhra A 10uer de suite une cham
UlItiWI. l t . . bre bien meublée, et expo-
sée aa soleil. — S'alresser rue de la De-
moiselle 6, an 2me étage, A gauche. 89S 1

fhamhrA A louer de suite uns cham-
lllataUlD. bre non menblée, exposée
au soleil. — S'adiesser me de la Serre 88.
2<ne étage, A droite. 884-1
Phamhra A loaer A ane personne de
UUaUlUl V. |0ate moralité et travaillant
dehors, une ehambre bien meublée , ex-
posée aa soleil levant et située au centre
du village. 895-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer de saite une chara-
l/llUlUUrt. . bre menblée A un on deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rae
un Progrès 81, aa 1er étage 921 1
Phamhra A l°aer de snite une cham
VllalHUl 0. bre avec cuisine. — S'adr.
me de la Balance 12, au pignon. 923-1

j (tant On demande A loaer dans le
Ull Oui. quartier de l'Abeille nn lotal
pouvant être utilisé eomme entrepôt. —
Adresser les offres sons chiffre 4AO U. D.
poste restante. 10 8 3

On demande à loner ôasX:
tin prochaine un magaaln double bien
sitné pour y installer nne charcuterie et
épieerie ; oa A défaut an propriétaire qui
seiait disposé d'en ouvrir nn. — S'adr.
par écrit sons initiales O. _E. 415 au
bureau de I'IMPARTIAL . 415 8

On petit ménage .̂nSeTio™
pour St Georges 1894, dans nne maison
d'ordre pas trop éloignée, on apparte-
ment de 3 pièoes, exposé au soleil.

Eciire A M. Ariste OhAielain, me de la
Serre 20 1010-2

lin mnnaionr employé dans an ba-
UD lilUUSlcli r rea u demande A loaer
de snite nne chambre bien meublée,
indépendante, exposée an soleil et située
aa centre da village. — Adresser les
offres Case postale 822, A la Ohaux-
de Fonds. 10 '4 S

On demande à loner .&?&?««
rez-de-chaassée pour y installer nn
magasin. — Adresser les offres, sous ini-
tiales P. M. 918, an bureau de I'IMPAB -
TIAL

^ 
918 1

On jenne ménage ma
nndee AÎoaas

er
daen

logement de denx pièces on A défaut nn
polit de 3 pièees poar St Georges 1894, si
possible A proximité de la gare. 927-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Od demande à loaer l°ïï »!? a"
parlement de 2 ehambres, enisine et dé-
pendances. — S'adresser rae de la De-
moiselle 5, au sous-sol. . 928 1

jMBIb Un restaurateur connu ,;
S| SP ayant une belle clientèle,
m̂ ^̂ r demande A louer un grand

LOCAL, avee logement, situé au centre
de ta viUe. 1C98-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 'W
tour là guilloeher circulaire , avec
pince A carrares. — Adresser offre s et
prix à Edgard Diacon-Bouille, décorateur,
Courte telle. 1105 3

On demande à acheter ÎTmîZÏ
de voyage, solides et bien eonservées.

S'aor. an bureau de I'IMPABTIAL. 1124-3

On demande à acheter S Ŝcanapé usagé mais en parfait état.
S'aor. au oureau de I'IMPABTIAL. 1019-2

On demande à acheter Sïe^aIadT-
couper. — Adresser les offres A Jeanneret -
Huninger et G; rue des Terreanx. 1021-2

On demande à acheter JSTffl-
QUE avee tiroir pour magasin et deux
grandes vitrines, le tout en bon état. —
Ecrire , sous initiales S. A, 1030, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1030 2

On demande à acheter unuŒel
A la même adresse A vendre un grand

lit d'enfant. — S'adresser rae du Soleil 15,
au magasin. 926 1

â vonilra a pnx modiqae un bureau A
lt. UUl U 3 corps, droit de forme et

bien conservé, plus un buffet lit A 2 places
arec matelas, paillasse etc. — S'adresser
rae de la Demoiselle 39, aa Sme étage.

1111-3

â VADflrA an P°t<»ser en très boniDUUl C état avec a cessoires. - S'adr.
à l'é. icerie rae du Marché 1. 1104 -3

â VAItlfra an costume de dameïQ11U1 (. pour bal masqué joli et
en parfait état. — S'adreseer rue de la
Demoiselle 82, an rez de-chaussée.

A la rr.ême adresse, une bonne TAlt, -
L.EUSE se recommande pour ce qui
concerne sa profession. 936 3
i vpndrA des outils da peintre en ca-
* il. UUI 0 drans bien conservés. — S'a-
dresser chez M. Ducommun, boulevard
de la Citadelle 7 (B<1 Air). 1016 3
t vnnilrt. d'occasion, burins-fixes , mi-1 liislul i. chines A arrondir et a nicke-
ler, tours A rochets et A débris, tours ds
monteurs de boites, etc. — S'adresser A
J. Magnin-Jacot , mécanicien-fondeur,
rue du Parc 91. 1072-3
1 vandra na beau régulateur A sonue-
1 ICBIUIO rie (25 fr.), une paire botti-
nes neuves n* 89 (7 fr.), une jaquette
neuve, une table de nuit neuve (7 fr ), un
beau régulateur Cathédrale A répétition.
— S'adresser me des Terreaux 17 au
1er étage. 1QD8 t
î nantira a oas pnz' uae ts01<> ronde
1 VOUUl t) noyer, casiers A lettres, enai-
ses noyer massif , tables de nuit, un bois
de lit neuf , noyer, A 2 places, un potager
n* 11 , un matelis erin animal , etc.

S'alresser rue da Staad 15, au 1er
étage. «016-2
Ê vandra nn b0!1 bv*- Tin fixe avec roue,
a 1UUUICJ tjès peu usagé ; prix très
avantageux. — S'adressar rue Jaquet Droz
n' 10, au 2me étage. 1015,2

i VAKllfA unbu ff et ?*I'de-robe en chêne.y OUUi D A la même adresse une
chambre meublée est A iouer. — S'adr.
à M. Jean Egger, me du Premier Mars
14o 924-1

A vaniIrA a tr^8 bas pri x ^B1X tAi*!*1910Util 0 A couUsses et 1 secrétaire
S'adresser A Louis Raidt , rue du Pro-

grés 7. 885 1

A vandra UQ lavab0 chemin de fer,
10UUI t. ainsi qu'an c.napé. — S'adr.

rae de la Sarre 8, au rez-de chaussée, A
droite. 923-1

P P r il 11 vsidredi A midi un trousseau de
1 01 UU clefis. — Le rapporter contre
récompense, rae de l'Hôtel de-Ville 11,
au 2ma étage. 1071 -2

Bonne récompense 5ailara
pp6pro8rtem

rae du Grenier 20, en ville, une ébatte
A trois couleurs, égarée depuis quelques
jours. 1069-1_̂¦_________——
TrAnvÂ à la rue ^u Progrès une bot-
11UUV 0 tlne. La réclamer rue du Pro-
grès 117 A, au rez-de chaussé , contre
frais d'insertion. 1119-

HORLOGER IE
Une fabrique sérieuse demande â entrer

«n relations sérieuses avee une bonne
mison qui Kl fournirait bottes et mou-
vements ; il se chargerait de lattrminai -
¦on. Ouvrage filète et ? uivi.  — Adresse-
les offres, so .s initiales A. H. T. 1127,
an bureau de I ' IMIP *« TIAL . 1127-3

Sarvanta [-'ne servante propre et active
flcl Vault . • sachant fj iro la cuisine cher-
the une place au plas vite. — D'adresser
ehez M. Rudolf , ra» de la Demoiselle 19.

1101-8

PaidîniÀra l ''"° u"° u i r l  recomman-
l IlSlUlt. 10. aable désire se placer de
saite en qualité de cuisinière , ou A défaut
somme remplaçante pour un ménage. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 1er étage,
â gauche 104» 8

N____Z___hmm Un je une homme de 19
jyiûqp ans, qui a f ait un bon ap-
prent issage de banque, cherche em-
p loi de suite dans bureau ou magasin.
— S 'adresser, sous Initia/es A. Z.
838, au bureau de I 'IMPA R TIAL.

Pnlitiu niido ^
ne boana ouvrière polis-

I Ullk iiSuUo t) . seuse de boites or deman-
de une place ou a aéfaut pour le fiaishuge
de boites argent A la maison. — S'adres
•er rue da la Serre 101, aa 2me étage , à
droite. 995-2
ftiip nnflfi Uns ouvrièie doreuse, se
IfUl 0Uot). rieuse et très capable, cher
ehe nne place de salle. 996 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

R IWI A ïIS O On cherche A placer une
fM.gl0UB0t jeune fllle comme ouvrière
régleuse ; elle sersit disposée A aider au
ménage si on le désire. 915 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlnA ionna filla de vin»t *"»• de t0ute
UUO Jlll iit. UUO moralité, demande de
suite A se placer aans une fabrique ou
pour aider dans nn magasin quelconque

S'alresser rue du Parc 68, au piemier
étage, A gauche. 690-1

fin hnrlufft r *é:ienx.f* trè8 «pabie,'
Ull UUllUgll  ayant été visiteur dans
un importante maison du Canton pen
iant plusieurs années, accepterait une

S 
laça analogue, oa dans une fabrique
'horlogerie pour la sortie et la rentrée

de l'ouvrage. 870 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

finmmuliAya Une demoiselle de touteQUIUIflt. lH. iU.  moralité, parlant le fran-
çais et l'allemand, connaissant bien le
service, cherche une place poar tout de
saite, soit pour la localité ou le dehors.
Certificats a disposition. — Adresser les
offres sous initiales C. F. M. 883 au
bureau de I'IMPABTIAL. 881 1
Una niarrista Be recommande poui
UUO pHîri lSlt) de l'ouvrage A la mai
son, genres soignés et ordinaires

A la même adresse une ebambre
¦on meublée est A louer de suite. — S'adr.
rae de la Demoiselle 102, au 4me ètsga,
à gauche. 889 1
Pnioii.îApa Une bonne cuisinière de
VUlSMIOl Ot mande une plaoe dé faite
dans une famille ou dans un Restaurant.

S'adresser chez M. Jeanguenin , au café
rue dn Grenier 8. 818-1
HUA icnnft filla de la Sui88e alleman-
UUO Je UUO lll 115 de, gran e et robuste,
ayant déjà passé quelques mois dans la
•outrée, cherche uue place dans une hon-
nête famille pour s'aider aux travaux du
ménage et ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Un bon traitement
•st préféré au gage. 9.9-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iasiliitif i On demande da suite nn
AMUJOllil. assujetti emboiteur, ou
i défaut nn jeune homme sachant limer
et tourner. 1100-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
DAarMKHSnnr Un bondégrossisseur
VDglUBSleaCUl , assida au travail, est
deman ié de suite. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 17 B. 1107-3
lanna filla Un demande une jeune

«t.UUO UUO. flUe pour faire le ménage
et soigner des enfants. —S'adresser chez
Mme Br< n tt , rue du Soleil 5.

A la même adresse on demande nne
apprentie tailleuse. 1108-8
I,, n nft Kl In On demande de suite une

JCUU O UUO* honnête jeune fllle pour
faire les commissions tt aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1099 8

Sortis0Anon 0n demande de suite une
wvl liasrtlou. bonne sertisseuse de
moyennes. Elle serait logée et nourrie, si
elle le désire. — S'adresser a Mme Louise
Gabus, Grand'Rue 147 , Locle. 1114 3
lira vi nr On demande pour de suite
U l n i l U l .  un bon graveur d'ornements

S'adresser a il' K"a Gentil, rue de l'In-
dustrie^ 1115 3
llâffrneaiaBanr Un b0Q dégrossisseurIfrgl UasiSSt. Ul. sachant limer ou A dé
faut un ouvrier émailleur pourrait entrer
de suite ehez Emile Gluck fabricant de
«adrans, au Plan, A Neucb&tel.

1116-2
rnlîflBAnQOB On demande une bonne
I VIlSOullBSBi ouvrière, une assujettie
tt une apprentie poli .sensés de boites or
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 960-5

Pfl |ioo(ij|«fl On demande de suite une1 OlISSuUS0 • bonne ouvrière polisseuse
pour cuvettes or. Ouvrage régulier. Bon
salaire. Moralité exigée. — S'adresser à
U. Chat h s Pellaton Seitz, Place du
Marché 175, Locle. 1061 -2
Innri.nti Un jeune homme de bonne
aj'l'iruil. conduite pourrait entrer de
suite comme sppreuti monteur de
boîtes or, chez MM. B .ck et Rossel ,
rue du Grenier 30. 988-1
lui)n 11 filla On demande une jeune«CIIUO UUO* fine libérée des écoles pour
s'aider au ménage st faire quelques com-
missions. Bon traitement. — S'adresseï
rue de la Saire 105, au 3me étage. 1028-2

Madame et Monsieur Stanislas Hêohe
et famille expriment toute la ar gratitude
et leur reconnaissance anx persoun ,s qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et A la mort de lenr cher
enfant. 1093-1
! La Ohaux-de Fonds, le 27 janvier 1894.

Nous savons que si notre demeure terrestre
dans celte leiile est détruite , nous avant
dans le ciel un éd i f i ce  qui vient dl Dieu,
une maison éternelle gui n'a point été
fai t t  par la main dts hommes.

Il Cortntdieni, 7, l .
Mesdemoiselles Ida et Juliette Epplé,

Madame Epplé-Nussbaum, Mademoiselle
Elisabeth Hurni, Monsieur et Madame
F. Epplé A Genève ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Ferdinand Epplé
leur cher père, beau-père, beau-frôre et
oncle, que Dieu a retiré A Lui samedi,
dans sa 80me année, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 janvier 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 29 cou-
rant, A l heure après midi. < :

Domicile mortuaire, Rae de la Balance 8.
On ne reçoit pas.

I_e présent avis tient Ueu de
lettre de fblre part. 1121-1

Quoi qu 'il m soit , mon ime te repos»
sur Dieu, ma délivranci vient de lui.

Ps 61, v. ï.
Madame Marguerite Sohmutz Zbinden,

Monsieur et Madame Albert Riedor-
Sehmutz et leurs enfants, Mademoiselle
Louise Schmutz, Messieurs Jules et Ar-
nold SchmutZj Monsieur et Madame
Emile Maurer-Schmatz et lenr enfant,
Monsieur et Madame Emile Bertolini-

chuiutz au Locle, madame veuve Marie
Schmutz Hertig et ses entants a Berne,
Monsieur et Madame Jean Eichler-Hul-
mann et leurs enfants A la Chaux-de-
Fonds , Monsieur Rudolf Schmutz A Zim-
merwald, ainsi que les familles -Jchmatz,
Zbinden, Eichler, Zwahlen, Flotron et
Indermùhle ont la douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur regretté époux, père, beau-
père, grsnd-père, frère, beau frère, oncle
et parent

Monsieur Benoit Sohmutz
Portefaix

que Dieu a retiré A Lni vendredi A 10 h.
du soir, dans sa 53» année, après une
courte mais crue:le maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 27 janv. 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont ptiés

d'assister aura lieu lundi 29 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde £9.
Lie présent avis tient Ueu #>*

lettres de lalre par*, 1123-1

Lea au labres de la Sooiété de gym.
da Grùtli sont priés d'assister lundi '<.%
courant a 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Benoit Schmutz
père de M, Arnold Schmutz, leur collègue.
1123-1 Le Comité.



DtOBikQm#M
Direction M. PAUL MARTIN

Dimanche 28 Janvier 1894
à. S b. après midi,

1£ATIITEE
à prix réduits.

LÀ GRÂNDË DUCHESSE
de Ciérolstein

Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux.
Paroles de MM. Meilhae et L. Halévy.

Musique de J. Halévy.
Bureaux 8 h. Rideau 8 Vt b-

I_:EC SOIR

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

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

Musique de Oh. Millœcker .

Piano de la Maison L» DôtbeL

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
mmer- Pour les places prises A l'avanee

Feutrée se fera par la ruelle du Casino de
f •/« h. A 8 heures. 10»3-1
HT Pour plus de détails, voir

les affic hes et programmes.

Hôtel Bell evue, anx Brenets
Dimanche 28 Janvier 1894

dès 3 h. après midi, 1031-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne mnsiqae d'amateurs.

JSMTRéE LIBRE ENTRéE LIBBB

Se recomman ie, Th. Steflen.

Grille Brasserie LA LIEE
28, me du Collège 23. 1040-2

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

C3-_Et-A__E«r_D_B3S

REPRÉSENTATIONS
données par la

TROUPE UNIVERSELLE
Gymnastique , Equitibrisme , Jonglerie,

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

Succès I Succès t

. GUIGNOL et ses farces
par M. Frantz Wetzel.

_ pROGRAttHK NOUVEAU KT VARIÉ -

DIMANCHE, dès S heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. A. Ringger dit BStxi

Café l'Espérance
derrière le Casino. 15445-1

— TOUS LES JOURS —
Arrivages des

ESCARGOTS
renommés

65 CENTIMES la douzaine.
On sert pour emporter.

BRASSER1EJARDINAL
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables SAUCISSES fle Francfort
avec Afeerettlg.

On sert pour emporter. 12378-9

| Brasserie da „ Cardinal " I
Plsçq île l'Hô'Bl-dfl Vill° 11

[SOUPER *ux TRIPES!
tous les Lundis soir,

I dès V ¦»/, heures. 14699-41 E

CIVET DE LIÈVRE
et

Tripes bouillies
à emporter

Samedi 27 Janvier 1894
dès 6 Vj h. du soir,

Civet de lièvre, A l  fr. 20 la ration.
Tripes bouillies à 60 ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes.
1045-1 Se recommande,
Mme KUNZER , rue des Terreaux 9

Restaurant des Armes-Réunies
(QBiNDB °ALLB) t«4M

Dimanche 28 Janvier 1894
dès I Vt h. apiès mi ll,

GOH€SEY
DONNÉ PA.R

la CHORALE du Locle
sous la direction de M. C. North. prof.

P R O G R A M M E :
1. Chanson d' Avril , chosur . . . L. de 1UIU
ï. Rtvtrit aux Eto lu , duo (L. Mni-

ihej et P. N cole) P. Feockey
8. Nuit d 'été , choeur Harécbtl
4. Les Gêneurs , icène comique . . GsbtlUmd

(C. E. Bura.)
5. Les Pilotes (L. Utuh **) . . . R. P'auquua
6. La Violette , channr Paliard
1. Le Fils a papa, chansonnette co-

mique (C -E. Bura) . . . .  H. Dtdra
S. Tableaux champ êtres , chœur . . lî u
9. Soleil (L. Hatthpyl Ch. Bomieai

10. Vit! d la danse, chamr. . . . Abt
11. Pts rsioub l ê , chœur . . . .  Decker MU

PKOGRAKKES A U CAISSE

ENTRÉE i SO centimes

Société de Temp érance
La Croix Bleue

^

Lc8 
réunions 

da 

dimanche
MB soir anront lien désormais à
H 7 Vt heures précises , k 1%

grande salle de la Creii-
Bleae. Cbaean est cordialement invité.

1091-1

tjLE PAUNOIRV
J*ï est ouvert TSF
î m̂mmm*- G/ace magnif ique. '̂3 ,.r

Si le soleil est trop chaud, on n'ouvrira
qu'à deux heur- p.

Se recommande vivement,
IPSO 2 E. Golaz-Brandt.

Méli- Méh) Club
SOIRÉE d'inauguration aa Local

Samedi 27 Janvier 1894
dès 7 »/• h. du soir, .019-1

TRIPES-TRIPES
CONCERT - BAL

Pour cett» Première on est prié ds
laisser leg £9 entants A la maison.

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

DIMANCHE 28 COURANT
dès 3 h. après midi , 1017-1

BAL A BAL
Se recommande, I_e tenancier.

Achat de Montres
GENRE AUTRICHE

en acier, métal, argent et or, dès 2 i
3 heures, à l'hôtel de la FLEUR de
LIS, Chambre S. 1091 a

JUL/US BELLA lf , de Vienne.

EMPRUNT ~
On demsnle A emprunte r 4000 lr.

contre excellente garantie hypothécaire.
S'adr. au bureau de 1 I MPM 'TIAL . ]09J-8

Associé
On mécanici n faiseur d'aignil'es, ayant

son outillage complet, démonte 'saoeié.
— S'ad'esser , RO IN chiffre * H. 1735 Ch.,
A t'Agence Haasenstein <5c Vogler, la
Chaux-de-Fonds. în '.iG S

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

lents chanteurs éclosion 1893. — S'adr.
chez Alfred Jakob, négociant , Pou-
talnes (Val- de Ruz) 881 1

JL \. louer
pour St Georges ou St-Martin

nn logement de 4 grandes pièces, cni-
slne, alcôve et corridor , an ler étage ,
rne Nenve 2.

Cet appartemen t par sa situation ,
conviendrait à nn comptoir de fabrica-
tion d 'horloge tie. — S'adresser an ma-
gasin de fournitures d'horlogeile Henri
Sandoz. 953 9

j &m LOUEE
pour le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de î pièces, ainsi qu'ut, dit de
8 t . icc- . -- , exposés au soleil , avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser A M. J.
Bienz , rue de la Demoiselle 1--6. 500 6"

A remettre pour St-Georges 1894
t beaux appartements composé» chacun
de 2 belles grandes chambras 4 2 fend res,
cuisines , alcôves , et dépendances , ex.  osés
au soleil, situés rue Neuve , au 2me étage .
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL. 803-4

r-BeKAir—
Dimanche 28 Janvier 1894

à 2 Vt b. après midi,mmmws
donné par la

Musique Militaire du Locle
sous la direction de M. J B. DIE IRICH , DI of.

PROGRAMME
PREMIÈRE PAKTŒ 1032-1

1. Toujours tn avant, pu redoublé . J. -B. Dietrich
2. Don Juan, oarenure . . . . Moiart _
3. Cordialité roumain*, valse . . l.anorici
4. Sévilts , amiante et boléro pour

liolon et piano fJ .-B. D. et L. D.) J .-B.Foonieur
5. Chant du Cygne (tohengria) . . Wagner

DEUXIÈME PARTIE
6. La Gracieuse, aolo de piston (A. M.) J.-B. Dietrich
1. Marche de noce suédoise . . • Sœdermann
8. Le Carillonneur de Bruges , OUT . Griser
0. Gavotte de concert , duo pour petit

bugle et pis on (A. S. et J. P.) . J. -B. Dietrich
10. Marche des Tireurs suisses . . £ppti

Entrée : BO cent.

Nouveau Sîanfl des Aris-Eéiies
GRSNDE SALLE 1015 1

Dimanche 28 Janvier 1894
& S b. précises du soir,

Grande représentation
: gymnastidiie, musicale et théâtrale

DONNÉE PAB LA

Société de Gymnastique

i FAN7ABI du QBÏÏTLI
suivie d'une

SOIRÉE DAN SANTE
Grand Orchestre.

Les billets sont en vente cbez M.
Tsctaâppât, coiffeur ; au café Cb.
Girni det , rue de l'Industrie ; au café
Ecltert, rue dn Rocher ; au Cercle
Ouvrier, rue de laBilanee 17, à 50 c,
et le soir A la caisse à 60 c.

Programmes dana les dépôt*.

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 28 Janvier

dès 8 h du soir,

iraad Goacert
et 1038 1

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerts par

l'Orchestre l'Espérance
à ses Membres passif s et honoraires

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 30 Janvier 1S9S, à BVt
heures du soir, i l'Amphithéâtre :

L,'Iiéréaité
par M. PAUL DDMONT , pasteur, à

Cortaillod. 1086-2

Amphithéâtre in Collège primaire
Vendredi 2 Février 1894

à 8 Vi h. du soir,

Siés littéraire
donnée par

Mme Chantre
profe sseur de diction à Genève .

Prix d'entrée : 1 FR.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck , et

le soir, à la Porte. 1085 3

CÂFÉ^BRiSSERIE des AMIS
9, BUE DU PREMIER MARS 9.

Samedi 27 Janvier 1894
dès ï Vi h- du soir, 1010 1

Souper anx tripes
Se recommande, J. -H. Kohli.

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

BUFF0N frères, MAGADIN0.
H-221-Lg 510 6

Café-Restanrant di Rameau-Yerï
2, Grandes Orosettes 2. 104J 1

Dimanche 28 Janvier 1894
AA GRAND MA

Se recommande, La TENANCIER .

Cours pluMpe
Le Cours public d'horlogerie aura lieu

le LUNDI de chaque semaine, & partir
du 29 j inviar , à 8 Vi heures du soir, au
Collège primaire, salle lt. 948-1

Pour parents !
Une famille honorable prenIrait en

pension au printemps un jeune garçon
qui désirerait apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, soins dévoués.
Excellentes écoles primaires et secon-
daires. Bonnes références. — S'adresser
A G. Stehlin, confiseur, à Langenthal.
j 1112 2

•Ame ublement
A vendre en bloc ou séparément un

ameublement de talon Louis XV, en ve-
lours grenat, bien conservé, sa compo
sant d'un canapé, six fauteuils et une
table ovale. 1084-3

S'adresser au bureau de I'IHPAXTUL

Apprenti.
Un magasin de la localité demande

nn jenne homme eomme apprenti ponr
le commerce.

On demande également nne Jenne
fllle libérée des écoles, ponr nn travail
rétribué de snite, ltoS-3

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

-ap « a Qui peut fournir 30
. tfM |f à 40 litres de lait tous

M\-A MW M . W 9  les Jours. — S'adr.
- , au bureau de r I M -

PARTIAL . 1026 2

ÉPICERIE-BOULANGERIE

". '«• CEL-K REDARD »« «•
Vin blanc nouvea < de Neuchâtel , A

60 c le litre. Vins rouires de taMe ,
garantit! nature , depuis 45 c. le litre.
Saucissons du Val-de-Ruz et Con-
serves. 1049 6

mr LISEZ -«¦
GANTS,

JERSEY, fourrés et non four-
rés , pour messieurs et pour
dames, tricotés, ou garnis de
fourrure ou d'Astrakan, jusqu'à
épuisement du stock,

à 8© c. la paire.
CA MISOLES p our messieurs, à 1 fr.

50 c. et 2 f r .  50.
CA MISOLES po ur dames, à 2 f r .  et

3 f r .  50.
CALEÇONS p our messieurs et p our

dames, à 1 f r .  75 et 3 f r .
CHEMISES J/EGER. à 3 fr. 50.
BAS, GILETS de CHA SSE (Spen-

cers). ECHA RPES.
BONNE TS et BERETS, j usqu'à la

f i n  de la Saison aux p rix tes p lus
bas, au icgg s

Bazar Viennois
(MAISON FARNY)

6, PLACE du MARCHÉ 6
CHAUX-DE-FONDS

in|8 A vendre du Ciment mar-«•wMwo bié jusqu'à ce jour, en gros
et an détail depuis une livre. Potée
anglaise eitra fiie pour lapidaire. —
S'adresstr chez M. PUancet , guillocheur ,
rue du Puits 21. 1092-3

Ail blanc
bulbes durs de premier choix , le kilo
t tr. 50 ; les 10 kilos , 13 fr., chez
M. GUSTA VE NOCH, rue Neuve 11

108 l-i»

Tflillpnr Un très bon t2'''M. ••1MMCÏE M • ieur ?0 recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. Il ira
aus* . i d ,ns les environs. Réparations et
dégraissage. Travail prompt' et soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue die
l'Envers S6, au rez-de-chaussée , à
gauche. 599-1

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(E 1 J ) Rue Neuve. 472 100

I 

COURONNES
mortuaires en fer — perles —

(lenrs artificielles.

_Qoiic['u.e-ts
Gants

Brassards
Mous seline
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AU 7564 115

GraÉ Bazar ii Panier Henri
______________________________ t______ w

€AF1 W®&%W&ÏB
J'annonce a mes amis et connaissances et au public en général, que j'ai récris

la suite du | 906 2

Café Polonais, rne Fritz Gourvoisier 38
j espère pouvoir satisfaire tontes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur
présence. Marchandises de premier choix. Service propre et actif.

Restauration a tonte heure. — Fondues.
38 — Hue Fritz Gourvoisier — 38.

"¦ ' . Oh. ROBERT PERRIN

TEMPLE FRANÇAIS DE LA CHAUX -DE-FONDS
| °7?r,iiigr| Dmaitie 28 ja* | TâXëLL |

GBAND CONCEET
donné par la

Société de chant M A A CONCORDIA
sons la direction de M. Max Grundig., avee le bienveillant concours de

M»« Alice Gentil Mm°Lotte HULLER-HAUSEN M. Max Grundig
(Piano) de notre ville Cantatrice d* l'Opéra de Vienne (Violon et orgue)

— PROGRAMME —
PREMIÈRE PARTIE

1. Sonate III pour orgue (M Max Giûndig) Mendelssohn.
2. a) Morgengraaa ) , m , ( AU«nhoter.

b) Kinsag ) chœar ( Schletterer.
3. Arie de « Samson et Dalila» , solo de soprano (M" Mù llsr-

Hiusen et M"' Alice Guntil) Saint Sœns.
4. a) Adagio dn Concerto I ) solo de violon aveo accomoaenem 1 ( Max Bruch.

b) Monvement perpétuel ) de piano ( M .  G: û miig et M" 1 Gentil ( F. Ries.
DEUXIÈME PARTIE

5. a) Wanderorn Naohtlied ) . . ( Kuhlau.
b) Sonntag's «m Rhein ) cnœBr ( R. Schumann.

6. Arie de c Rinaldo» , solo de soprano a*ec accompagnement
d'oigue (M ,# Mû lier-Haussa et M. M. G-ûndig) . . . .  Hsendel.

1. a) Romance ) solo de violon avec acompagnemmect de piano ( ^vendsen.
b) Polonaise ) (M. Max Giundig et M11' Alics Gantil) . . . ( Wieniawjki.

8 . a) Ua leva . . . . \ - , / Max Gitindig.
b VergebliohM St&ndohen Sol° d« soprano avec Meompa- ,oh B.abms
e) VolksUed . gnement de piano lf Muller Ferl Hilltr
5) PrUhllngsMOlit . . J Hau8en et M ' Allee Wentll > ' Rob.Schu mann.

9. Am Rhein, cliffl- i r Max Bruch.

Prix des places :
Places numérotées, 2 fr. - Galeries. 1 fr. 50 - Amphithéâtre, 1 fr.

On peut se procurer des billets pour toutes les r'sees chez M. Beck, magasin
de musique, et pou.- les places non numérotées ehez MM. Henri Wœ«ell et
Barbezat, migasins de tabacs. Mme Sagne au Oaaino, M. Bachmann,
maeasin de f*>r . et le soir A la roi-te du Tfmole 10U2-1


