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Conférence publiiyue. — Mardi 30, à 8 l l, h. du
soir, A ''Amphlthèiltre : « L'Hérédité » , par M.
Paul Dumont. pas eur.

«Orphéon. — Répétition générale , mardi 90, à 9 h.
du soir , au louai. — Par de\oir.

i&elvetia. — Ré.élit 'on générale , mardi SO , à 9 h.
du soir , au local.

CTnlon chrétienne des Jeunes filles. — Réunion ,
mardi 31, à 8 h. du eoir, à la cure

-Orohestre La Renaissanoe. — Répétition géné-
rale, mardi ï0 , à 8 >/« b. du soir , au local.

"Uub des Menteur». — Assemblée générale , mardi
tO, au local.

'77ohsinn. — Oesangstunde, Dienstag den SO., um
f Uhr , im Lokal.

• Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 30, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Sstlmlté. — Répétition de l'orchestre , mardi SO,
A 8 >/s h. du soir, au local.

¦21 ab des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 30,
àl'/i h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale , mirai 30,
A 8 >/t h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orohestre l'Odéon. — Rérétition générale , mardi
10, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. — Bonne
glace.

•rande Brasserio de la Métropole . — Concert
tous les soirs , dès 8 heures.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
oar lu troupe Block*», ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe des Sch-wjizersingvngei , tous
les soirs, dès 8 heures.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exeraicei , mercredi, A 8 V» h. du soir, à la
grande Halle.

Choeur classique. — Répétition , mercredi SI , à
8 V> b. du soir, A la salle de chant du Oollège in-
dustriel .

2ntimité. — Assemblée générale , mercredi 31, à
8 */i b. du soir , au local . — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 31 , à 9 h.
du soir, au local.

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

Slub des Dérame-tot. — Réunion , meroredi 31,
à 8 ". '« h. du soir, au local.

•ttonoordia.— GesangBtunde, Mittwoeh den 31.,
Abends 8 V» Uhr, Ca**é de la Croix-Blanche.

Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion géuèrale , mercredi ul , à 8 h. du soir, au local.

M nsique militaire < Les Axmes-Reunies • . —
Répélitioii générale , mercredi 31 , à 8 > , h. du soir,
au Casino.

Vanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi Bl , à 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

Booiété d'esorime des sous-offioiers. —Assaut ,
meteteli , A 8 ' , h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Assemblée générale , mercredi , A
8 Vt b du soir, au tor.nl.

• Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assem-
blée générale annu f l ia , mercredi el, A 8 ' s h. du
soir, à l'Am phit héâtre.

La Chaux-de-Fonds

(Da TEMPS )
Nous sommes toujours heureux de signaler

toutes les œuvres philanthropiques sans ac-
ception de culte ou de parti. 0a lira certaine-
ment avec intérêt les renseignements qui sui-
vent sur une œuvre déj à ancienne , mais qui
inaugure demain un nouveau local.

Il s'agit de la Maison protestante d'appren-
tis et de jeunes ouvriers de la rue Titon , pré-
sidée par M. Â. Juncker , ingénieur en chef
des pouts et chaussées.

Celte fondation constitue un admirable et
précieux « coin de Paris » une oasis , si l'on
veut bien , où , dans l'ignorance des dessous
infâmes mais pittoresques , — ou prétendus
tels , — de la vie parisienne , de ses misères
dorées , des oripeaux fanés , de ses théâtres et

Une maison modèle d'apprentis

des hontes des cafés-concerts , des enfants et
des jeunes gens jouissent de l'invraisembla-
ble liberté d'être en paix des apprentis et des
ouvriers rangés , modestes et consciencieux.

D'ailleurs , l'œuvre a fait déj à ses preuves
et l'inauguration de demain concerne uni-
quement la maison qu'elle a édifiée rue Titon.
C'est , en effet , vers 1847, que M. le pasteur
Louis Meyer groupa quelques personnes qui
formèrent l'un des premiers patronages orga-
nisés en France pour surveiller et diriger les
jeunes apprentis. De 1847 à 1857, la nouvelle
institution fonctionna modestement. Elle ren-
dit pourtant de réels services , puisque de
nombreux commerçants et de grands indus-
triels s'y intéressèrent et qu 'elle put enfin , à
celte dernière date , avoir , rue Fontaine -au-
Roi , un logement à elle, où elle prit des ap-
prentis , les logea , les nourrit et bravement
se mit à en faire des hommes. Mais l'installa-
tion était précaire : six ans plus tard , il fallut
déménager ; la Maison des apprentis alla s'é-
tablir dans l'an des deux vastes immeubles de
la rue de Charonne que Mme Ledru-Rollin a
légués naguère à la ville de Paris.

C'est là , rue de Charonne , que, durant une
période de trente années , se sont succédé en-
viron six cents ouvriers qui tous ont reçu
d'admirables principes d'ordre , d'économie,
d'hygiène, de travail , d'application et de pro-
bité.

La ville de Paris ayant décidé de détruire ,
afin de les remplace r par das écoles les deux
immeubles que lui avait légués Mme Ledru-
Rollin , la Maison des apprentis dut s'expatrier
de nouveau. Elle tenait , toutefois , à rester
dans ce quartier industriel , où sa mission pre-
nait un caractère spécial d'utilité. Rue Titon ,
n° 4 (11e arrondissemeni), près de la biblio-
thèque Fornel , un vaste terrain put êlre ache-
té, grâce à la générosité de quelques amis de
l'œuvre , et un jeune archite , M. Agustin Rey,
y a construit , dans des conditions exception-
nelles , la maison modèle dont nous parlons.

Dirons maintenant comment fonctionne la
Maison des apprentis. Quel est son but , son
rôle, son caractère ? C'est là surtout que l'in-
novation est heureuse : c'est par là , semble-
t-il , qu 'elle comporte un admirable enseigne-
ment. Tout d'abord , la Maison des apprentis
n 'est pas un établissement de charité ; elle
n'est pas non plus , absolument pas , un éta-
blissement de correction : si même il lui arri-
vait d'accueillir chez elle un enfant trop in-
discipliné ou vicieux , elle se hâterait de s'en
défaire au profit d'une maison ad hoc. Le rôle
de la maison de la me Titon n'est pas là. Il est
tout entier dans ce double caractère qu 'elle
revêt avec tant d'honnêteté et de franchise ,
une sorte de pension de famille et un patro-
nage pour les apprentis et ponr les jeunes ou-
vriers.

En effe t , le principe fondamental de 1 insti-
tution , qui , comme on le pense bien , recrute
surtout ses hôtes parmi la jeune population
des orphelinats , est d'incul quer à ceux ci l'i-
dée de leur propre responsabilité. Sans doute,
ils sont chez eux , dans cette excellente mai-
son ; mais ils n'y sont chez eux que parce
qu 'avec le juste salaire de leur travail , ils
payent régulièrement Uur pension I Sans
doute aussi , il faut bien , la pension étant pour
les apprentis de 40 francs , tricher un pen en
faveur des plus jeunes qui , à l'époque de leur
début , ne gagnent guère que 20 ou 25 francs
Sar mois ; mais , dans de pareils cas, c'est l'un

es membres fondateurs , ou c'est un ami de
l'œuvre qui prend la différence à sa charge :
le règlement ne souffre aucune exception.
Aussi quel merveilleux esprit de fierté et de
solidarité l'application constante de ce prin-
cipe ne développe-t-il pas ? Voici des enfants
qui , grâce au groupement , peuvent presque ,
dés l'âge de 13 ou 14 ans , se suffire à eux mô-
mes. Ils sont soumis à un régime absolument
familial. Ils y ont tous les avantages d'une
nourriture saine et abondante , d'une hygiène
savante , d'une discipline parfaite , d'une sur-
veillance aussi constante que cordiale et que
paternelle. Dans leurs ateliers, , grâce aux idées
d'ordre et de régularité qui leur sont incul-
quées , ils bénéfi cient d'un Iraitement de fa-
veur. Du reste, ce sont les grands industriels
des quartiers voisins qui se font inscrire le
plus souvent chez le directeur de la Maison

des apprentis , afin d'avoir les premiers arri-
vants , au lieu que ce soient ceux-ci qui atten-
dent une place vacante dans les ateliers. En
somme, les résultats d'une telle éducation
sont incomparables. El cela est si vrai que
beaucoup de ces apprentis , après avoir été
soumis pendant plusieurs années an régime
peut-être monotone de la maison , et devenus
des ouvriers , demandent à conserver le pri-
vilège dont ils ont joui jusque-là. Us payent
un supp lément de pension , ils louent une des
chambres du 2e étage (le tcut représente 76
francs par mois) et ils sont alors admis à la
table du directeur. Remarquez l'admirable
conception : ils aident le directeur à diriger
et à surveiller les apprentis ; ils lui prêtent
non seulement l'autorité de leur âge et de leur
caractère d'ouvriers , mais encore ils consti-
tuent aux yeux de ces enfants l'exemple le
pins éloquent , — l'exemple vivant ! — du
bienfait de l'institution. Et pourtant , ces ou-
vriers , qui sont en général d'excellents ou-
vriers , qui gagnent 7 et 8 francs par jour ,
s'astreignent en fait , à une existence qui n 'est
pas sans sévérité. A dix heures , chaque soir ,
ils doivent être rentrés. Pas de théâtre , pas
de bal , pas de café concert , par conséquent.

Ils n'ont pas l'air de s'en plaindre trop, et
d'ailleurs ils ne sont à aucun degré les pri-
sonniers de la maison d'apprentis. M. le pas-
teur Damas qui a succédé au fondateur M.
Louis Meyer , et qui chaque jour parcourt toas
les hôpitaux de Paris , n'a eu que très rare-
ment l'occasion d' y rencontrer quelqu'un de
ses anciens pupilles .

Chaque matin , sauf en janvier , le lever des
apprentis a lieu à cinq heures. Ils mettent
leur pantalon et, le buste nu , on sait que la
maison est chauffée en hiver de bas en haut ,
vont dix par dix au lavabo : ils cirent leurs
souliers , brossent leurs vêtements, font leur
lit , etc. Une demi-heure plus tard ils descen-
dent déjeuner et , tandis qu'ils sont réunis an
réfectoire , le directeur les passe en revue.
Tant pis pour celui qui ne s'est pas savonné
avec assez de soin. Il n 'aura droit qu 'à un seul
morceau de pain ; mais le directeur nous af-
firme qu 'il n'a pas à appliquer cette peine une
fois„par mois. Les autres absorbent deux ou
trois assiettes d'une soupe excellente. La plu-
part d'entre eux — les ateliers étant trop loin
— ne peuvent pas revenir pour l'heure du
déjeuner de midi. Ils emportent avec eux ce
qui leur est nécessaire. Le dîner a lieu à huit
heures un quart. Après le dîuer , la prière :
après la prière , le coucher ; le directeur , qui
est un digne homme, les accompagne [jusqu 'à
leur dortoir ; puis , lorsque tout son petit
monde est endormi , il éteint le gaz et descend.

On écrit de Bsrne à la Revue :
Il y a encore des lies dans les océans du

globe, attendant leur maître. Au congrès du
Congo , M. de Bismarck a affirmé le principe
de droit de propriété des Etats sur les terri-
toires d'Afrique qui n'ont pas encore de mai
très européens. Il semble que ce nouvel axio-
me de droit opportuniste soit invoqué par les
particuliers pour s'installer dans les iles, qui ,
chose curieuse, sont restées inhabitées. C'est
ainsi que le Conseil fédéral est prié de bien
vouloir reconnaître la prise en possession
d'une île par un personnage qui désire s'y
installer. Cette île qui porte le nom de Trini-
dad , ne doit pas être confondue avec celle du
même nom , à l'embouchure de l'Orénoque.
La Trinidad n° 2 se trouve à environ 700 mil-
les des côtes du Brésil; elle est fréqaentée
par les navigateurs qui viennent du cap Horn;
ils règlent les chronomètres du bord au fu-
seau de l'île. Elle a cinq milles de longueur ;
elle est couverte de montagnes où viennent se
réfugier des milliers et des milliers d'oiseaux.
C'est par conséquent un vaste dépôt de guano.
Les plateaux sont couverts d'une bslle végé-
tation. Pas un être humain dans cet eldorado ,
où on pourrait installer des colons , après
avoir natur ellement constitué une compagnie
par actions à 1000 fr.

Qui a découvert ce paradis tout à fait pour y
établir une slalion d'essai de sociologie? C'est
le baron de Harden Hitkey, ancien rédacteur

Robinson fin de siècle

France* — Le Sénat a adopté sans dis-
cussion le projet prorogeant les tribunaux
mixtes en Egypte.

— Le gouvernemsnt annonce que la com-
mission des douanes déposera mardi un pro-
jet élevant à 7 fr. les droits de douanes sur
les blés et relevant proportionnellement les
droits sur la farine. La durée de séjour des
blés dans les entrepôts réel ou fictifs sera limi-
tée à un an. Les admissions temporaires paie-
ront un intérêt de 5 %• Les blés admis en
droiture seront seuls admis à en jouir.

Le gouvernement a nommé une commis-
sion chargée de reviser les types de minoterie
et de blotage. Les tarifs de pénétration seront
revisés.

— Le projet sur les blés autorisera la per-
ception des droits dès le jour de dépôt du
projet , sauf remboursement si le projet est
repoussé, cela afin de parer aux inconvénients
de certaines spéculations.

— MM. Orsat et Duval , députés de la Haute -
Savoie , sont allés lundi matin au ministère
des affaires étrangères entretenir M. Casimir-
Périer sur la situation de la zone à l'égard de
la Suisse.

— Pendant que M. Carnot visitait lundi
après-midi le concours agricole au palais de
l'industrie , un individu a crié sur son pas-
sage : ' Vive la Commune I » Il a été aussitôt
arrêté.

— Les grèves en 1893. —Les conflits entre
ouvriers et patrons se sont multipliés en
France , l'année dernière , d'une façon inquié-
tante. Alors , en effet , que dans le courant de
1892. 261 avaient éclaté, qu 'on en avail comp-
té 267 en 1891 et 313 en 1890, le chiffre offi-
cielle des grèves signalées en 1893 est de607 :
de 1892 à 1893, en un an , l'intensité du mou-
vement gréviste a presque triplé ,

Pour obtenir une physionomie exacte des
grèves, il est nécessaire de rechercher dans
quelle proportion elles ont eu des conséquen-
ces favorables pour les grévistes. A ce point
de vue , les résultats connus aujourd'hui (on
ignore encore la solution de 79 grèves) sont
les suivants : 112 grèves seulement, c'est-à-
dire 18°/,,, se sont terminées par le succès
des grévistes ; dans 193 grèves, c'est-à-dire
32%, le succès des grèves a été partiel , ou une
transaction est intervenue ; 223 grèves , soit
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Pour 9 Fr. 20
>on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1894,
franco dans tuute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
3*oman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

LES GREDINS
par Fortuné Du Boisgobey.

du journal légitimiste le Triboulet , de Paris,
oui fit une guerre si terrible à M. Constans.
M. Harden a été au Triboulet , pendant neuf
ans , de 1878 à 1887, il a posé la plume pour
faire le tour du monde. En route , il a trouvé
une héritière à New York , Mlle Flagger , et
une île dans la mer du Sud. M. Harden a éta-
bli chez son beau-père la chancellerie de sa
propriété qu 'il compte transformer en princi-
pauté. Les armes de l'île sont un triangl e d'or
sur champ de gueules (rouge) . On peut sous-
crire aux bureaux de la chancellerie.

Jusqu 'ici aucun gouvernement n'a encore
fait opposition à la prise de possession de l'île,
qui fat autrefois occupée par les Portugais et
les Anglais. M. Harden prétend même qu'un
gouvernement l'a déj à reconnu comme pro-
priétaire et souverain de cette couche (de
guano.

Il est évident que le Conseil fédéral n'est
pas en mesure de vérifier l'exactitude des faits,
ni de se rendre compte des prétentions de H.
Harden. Il ne peut qu 'opposer au requérant
des raisons de logique ; il dira qu 'un état ter-
rien par excellence ne peut guère prendre
l'initiative d'une reconnaissance officielle. Il
faut compter auec l'imprévu ; on a vu ce pau-
vre Orélie I, roi des Araucaniens , arrêté au
Chili par un caporal et quatre hommes et ex-
pédié en Europe par le général Saavedra .
Orélie I est mort à lhôpital  et son successeur
Achille I n'a pas encore osé aller se faire ac-
clamer par ses sujets. Et si cela ne suffisait
pas, le Conseil fédéral aurait pour l'inviter à
la prudence, l'épouvantable odyssée de Port-
Tarascon , où Tartarin perdit son prestige, sa
fortune , ses illusions , et les deux tiers de ses
sujets , qui se retrouvèrent tous, il est vrai ,
au procès de Tarascon.



36 '/o, ont été un échec complet pour les gré-
vistes.

Durant la période triennale 1890 91 92 —
car, c'est depuis quatre ans seulement qu 'on
s'est préoccupé de dresser le bilaa des con-
flits ouvriers— 27 */.°/o des grèves qui avaie nt
éclaté avaient été suivies de réussite ; 26 */,%,
de demi-réussite ou de transaction ; 46 */»%•d'échec. On constate donc que si le nombre
dès grèves a considérablement augmenté l' an-
née dernière , la proportion des succès rem-
portés par les grévistes a, au contraire , dimi-
nué sensiblement , puisqu 'elle est tombée de
2 7 à l 8°/0 -' C'est an printemps que les grèves ont été
le plus nombreuses : 121 en avril , 93 en mars ,
59 en juin ; c'est pendant le mois de décem-
bre que le chiffre le plus bas : la, a été atteint.

Allemagne. — Le secrétaire d'Etat au
trésor de l'empire , M. de Posadows.ky, défend
le projet de réforme fiscale , au Reichstag.
Il discute avec ceux qui lui opposent unique-
ment la négation. Il veut convaincre les dé-
putés qui reconnaissent la nécessité de créer
de nouvelles ressources, mais qui voudraient
d'autre s moyens.

M. Posadow sky, passant en revue les contre-
propositions , arrive à la conclusion qu'elles
sont inacceptables ; par exemple, l'impôt sur
les annonces , qui a soulevé les protestations
des journaux et du public ; l'impôt sur la
bière, impossible à cause de la Bavière.

La réforme fiscale veut établir des relations
stables entre le budget de l'empire et les bud-
gets des Etats confédérés et créer un fonds de
réserve. Ce ne sera pas , comme on voudrait
le faire croire , un fonds de ressources extraor-
dinaires échappant au contrôle parlementaire ;
ce n'est pour faire plaisir au gouvernement
que vous devez voter la réforme, c'est parce
que, comme la loi militaire , vous la jugerez
indispensable au salut de la patrie. (Protesta-
tions.)

M. Lieber lit une déclaration du centre. Il
ne juge pas le moment opportun pour réaliser
une pareille réforme. La crise économique
rend de nouveaux impôts impossibles. Ses
amis et lui défendront ce point de vue devant
là commission. M. Lieber considère le main-
tien des quote-parts matriculaires indispen-
sable pour conserver le caractère fédéraliste
de l'empire. 11 fait un long plaidoyer en fa-
veur de la conservation intégrale de la clause
Franckenstein.

. — Voici quelques détails sur la catastrophe
qui vient de se produire à Gotha :

L'entrée solennelle du nouveau duc de
Saxe Cobourg et Gotha (le duc d'Edimbourg,
fils de la reine d'Angleterre), était fixée au 31
janvier. Le programme de la cérémonie com-
prenait une cavalcade à laquelle prendrait
par t la fleur de la bourgeoisie.

Depuis quelque temps, des répétitions se
faisaient au ménage ducal , à côté du haras.
Un corps de musique jouait des airs variés et
les membres des familles des cavaliers et des
fonctionnaires étaient invités aux répétitions.
Ces personnes prenaient place dans la galerie
établie à quatre mètres au-dessus de la piste.
Une centaine de personnes se trouvaient dans
la galerie lorsque les supports se rompirent.
Tous les assistants furent précipités dans la
piste. Beaucoup d'entre eux furent griève-
ment blessés. Des cavaliers eurent beaucoup
peine à maîtriser leurs chevaux effrayés. Des
médecins furent requis et les blessés, après
avoir rtçu les premiers soins, furent trans-
portés chez eux en voiture. Au cours du tra-
jet , une femme de soixante-seize ans, habi-

tant Arnstadt , mourut. Une heure a pré- , une
veuve de Gotha succomba à son tour. Une
douzaine de femmes et enfants habitant Gotha
ont reçu des fractures , mais leur vie n'est pas
menacée.

— Le Petit Journal , de Berlin , raconte que
le propriétaire de l'hôtel Saxonia a reçu uu
paquet contenant une lettre adressée à « Sa
Majesté l'empereur d'Allemagne, à Berlin »,
et portant sur l'enveloppe la mention t per-
sonnelle ».

L'expéditeur a fait sa*olr à l'hôtelier qu 'il
s'appelait Gérard , qu 'il était de Bernières et
qu'il habitait actuellement rue Saint Denis , à
Paris.

L'expéditeur a prié , en outre , l'hôtelier de
faire parvenir à sa destination celle missive
qui est, dit il , de la plus haute importance.

La lettre a été remise à ia chancellerie im-
périale.

Il y a un Bernières dans l'Eure, un autre
dans la Seine Inférieure , et trois dans le Cal-
vados.

Etats-Unis. — L'exposition universelle
de Californie , qui fait suite à la World Pair
de Chica go, s'est ouverte hier, à San Fran-
cisco.

Le gouverneur de l'Etat , SI. Markham et les
principaux fonctionnaires se sont rendus au
parc de Golden gâte, où est installé l'exposi-
tion , accompagnés d'un grand cortège civique
el militaire. La ville était pavoisée.

Après un discours du gouverneur , M. de
Young, directeur général , a déclaré l'exposi-
tion ouverte.

L'exposition durera six mois. Les bâtiments
ont coûté cinq millions de dollars. Le plus
bel édifice est le palais des beaux-arts , cons-
truit dans le sty le égyptien.

— On télégraphie de Pittsburg (Pensylva-
nie) que des ouvriers slaves, hongrois et po-
lonais ont organisé une émeute dans les acié-
ries de la compagnie Armstrong, situées à dix
milles de cette villes. Us ont brisé des wagons
et mis te feu à plusieurs bâtiments. Le shèriff ,
accompagné d'une force de police, a pu réta-
blir l'ordre, au moins provisoirement.

Expositions. — Une conférence a eu lieu
lundi malin au Palais fédéra l, sous la prési-
dence de 11. le conseiller fédéral Deucher,
entre les représentants du comité central de
l'exposition de Genève, MM. Turrettini , de
Candolle, Marc Micheli , Haccius , Cartier , Ga-
vard , et le comité de la Société économique
du canton de Berne, ainsi que les conseillers
d'Etat bernois de Steiger et de Wattenwyl et
M. Muller , président de la Ville de Berne. Les
délégués des sociétés suisses d'agriculture , ex-
cepté la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, assistaient également à
la séance.

Les Bernois ont manifesté l'intention for-
melle de maintenir l'exposition d'agriculture
suisse à Berne en 1895. Ils ont demandé aux
Genevois de remettre l'exposition nationale à
1897, ou éventuellement de renoncer à une
exposition de bétail. Les Genevois n'ont pu
prendre aucun engagement. Ils ont promis de
soumettre la demande des Bernois au comité
central , mais ils ont constaté dès l'abord que
la remise de l'exposition à 1897 se heurterait
à des difficultés presque insurmontables. En
revanche, la question d'une exposition de bé-
tail sera examinée sérieusement par le comité
central.

Chronique suisse

— Oui, lâche donc . Il doit vair de Monte-
Carlo.

Le lendemain, l'amoureux ne vint pas, et la
J 6UL O fille en éprouva du mécontentement. Bile se
montra quintease et énervée. Le soir, en la désha-
billant, sa nourrice lui dit :

— Vour n'avez pas vu l'étranger, aujourd'hui,
maltresse.

— Comment le sais tu T demanda Lydie éton-
née.

— O'est que je l'ai rencontré sur la route de
Saint Hospice, et qu il m'a abordée.

— Il a osé I . . .
— Oh I une pauvre esclave "comme Lc-ïla I . .. Cela

ne tire pas à conséquense... Il voulait savoir qui
TOUS étiez, d'où vous veniez. Il a deviné que vous
n'étiez pas née en Europe.

— Kt tu lui as dit T
— Qu'il fallait qu'il s'en allât pour ne plus reve-

nir. Oar vous ne .ortinez plus tant qu'il rôderait
dans la campagne.

— Alors ?...
— Alors il a demandé â vous écrire. Je lui - ai

répondu qu'il était (ou. Il a parlé longtemps, long-
temps. Bt toujours il jurait qu'il vous aimait A tn
mourir. Oomme si c'était étonnant I Enfin, il s'est
décidé A me quitter en disant qu il avait besoin de
confier â quelqu'un ce qu 'il pensait de vous, et que
C9 serait donc â moi qu'il écrirait.

La mulâtresse se mit â rire :
— Moi qui ne sais pas lire, comment ferai-je î

Bah I je jetterai ses lettres dans la mer.
Lydie n'ajouta pas une parole. Elle resta pensive,

et minuit sonnait qu'elle éiait encore assise dans
un fauteui l, au pied de son lit, le front lourd et les
yeux fixes.

Ainsi qu'il l'avait tanoncé. l'Italien écrivit et ce
fut Lydie qui lut la lettre. Il avait suffi qu'elle en
exprimât le désir pour que la mulâtresse ta lui re-
mit.

Elle apprit ainsi que son adorateur se nommait
Emilio Gir&nl et qu'il était marquis. Mais son litre
n'eolouisaait pas .a jeu ..,  fi la. Il eût été roturier ,
que le mystère qui l'eu «stoppait , 1 attrait de l'in-
trigue nouée par lui , easj eut occupé l'esprit de la
créole. Il était l'inconnu poétique qui soupirait
dans l'ombre, qui l'adorait de loin; le héros d'un
roman qu'elle entr'ouvrait à peina , pour tourner
en cachette quelques feuilitts , en se promettant

Avant la séance, MU. de Candolle et Micheli
onl eu une entrevue avec M. Deucher , qui
leur a promis de convoquer la commission
phylloxérique fédérale pour le 12 février , sfin
de provoquer une décision sur le changement
de système dans la lutte contre le phylloxéra
dans le canlon de Genève.

La protection des oiseaux, utiles. —
On écrit de Berne à la Revue :

La Gazette de Francfort a publié ces jours
derniers un feuilleton consacré à la question
du massacre des oiseaux eu Italie et en Suisse.

C'est une réponse au Bund, qui s'occupait
de la lacune de la législation ualienne. Le
journal de Francfort fait remarquer au Bund
que ce n'est pas seulement en Italie qu 'on
abat sans pitié les petits oiseaux : dans le Tes-
sin et dans tons les eantons , notamment dans
la Suisse primitive , on les tue, seulement
moins ostensiblement qu 'au Tessin , Si en Ita-
lie ta chasse est un sport auquel une classe
seulement a le moyen de s'adonner , en revan-
che , en Suisse , tout le monde s'en mêle , d'en
haut jusqu 'au dernier ouvrier. Et l'auteur de
ces niaises accusations attribue la cause à
l'ignorance des paysans , au fait qu'en Suisse
tout le monde est armé , môme les gamins. Et
pour justifier ses allégations , l'orniihologue
en cause cite le fait que dans le canton d'Uri
on paie une prime pour les faucons abattus ,
bien qu'un de ces utiles oiseaux détruise plus
de souris que dix chats , alors que le lœmmer-
geier est protégé. L'auteur ne sait pas de pays
au monde si pauvre en oiseaux que la Suisse
primitive ; on y mange tout : corbeaux , écu-
reils, marmottes , renards , blaireaux et même
les chiens et les chats. U fait une exception
pour les grands cantons (sic) Bâle, Zurich ,
Genève, où les oiseaux sonl protégés comme
en Allemagne , etc.

L'auteur de ce feuilleton ornithologique est
un farceur qui en impose à ses lecteurs en
mêlant le faux et le vrai sans méthode et sans
connaissance de son sujet. Il y a quel ques
mois, la police a découvert à Berlin un étal où
on abattait les chiens surpris à la rue. Nous
n'allons pas dire que le Barlinois mange tout,
même les chiens. Son exemple du faucon et
du lœmmergeier fera pouffe r de rire. Nous
dirons à ce savant naturaliste que la cigogne,
qui est en Allemagne un oiseau symbolique et
vénéré, détruit une masse de serpents , lé-
zards et autres petits êtres qui se nourissent
d'insectes. Cet ôchassier détruit aussi les pe-
tits oiseaux , leurs nids, leurs œufs , et il est
protégé non seulement par la tradition , mais
par les lois allemandes.

de le refermer bien vite s'il devenait trop but -
lant.

Oirani ne s'était pas contenté d'écrire, il avait
reparu. Ses yeux rêveurs étaient d'excellents yeux
très perçants, et il n'avait pas tardé â découvrir la
petite terrasse, cachée eous la verdure, qui servait
d'observatoire â Lydie. Il n'avait garde d'en appro-
cher dans la journée , mais ;ie soir il îôdait tont
près, guettant une occasion propice. Souvent, du
pied du mur tapissé de vigne vierge dans l'ombre
duquel il était embusqué, il entendait causer Thé-
rèse et Mlle de Saint-Maurice. Il prenait inquié-
tude de la gravité de l'une. Mais il comprit bien
vile qu'elle ignorait l'amoureuse intrigue.

Maintenant la présence de sa couxine dans le
jardin mettait Lydie au supplice. Sans savoir
pourquoi, Thérèse ressentait la même impression
de gène, s'éloignsit et reutrait. Alors la créole était
libre de regarder au dehors, sans crainte d'être
surprise par quelqu'un de la maison. Un jour
qu'elle levait, un livre ouvert sur les genonx, une
rote lancée delà route tomba â ses pieds. Elle leva
les yetx , et A trois pas, séparé d'elle seulement par
la hauteur du mur, elle aperçut Girani. Elle rou-
git, fit un geste de mécontentement et voulut se
lever. Il joignit le. * mains, sa figure eut une ex-
pression suppliante, et, â voix basse, il mur-
mura :

— Restez 1 Je m'en vais I
Il demeura cependant encore une minute, tou-

jours les mainti jointes , le regard extasié, comme
un fidèle en prière devant une madone, puis s'in-
clina presque religieusement , et s'éloigna. Mais au
détour du chemin, il se retourna. La voyant tou-
jours â la même place , il sourit passionnément et ,
avec ardeur, du bout des doigts, il lui jeta un
baiser.

Oette prompte familiarité , après tant da respect ,
déplut à Lydie. Elle se i étira. Mais le lendemain
elle revint au milieu de cette verdure et de ces
fleurs, dont les senteurs capiteuses entretenaient
son ivresse , et attendit. Il ne parut pas, et elle se
relira mécontente , son intermède quotidien lui
ayant manqué.

Le jour suivant , elle le vit accourir. Gomme elle
avait craint de ne pas le voir, elle n'eut pas l'idée
de se sauver.

Il s'approcha , la tôle nue , avec l'air de respec-
tueuse adoration qui ressemblait si peu A la mine
cavalière qu'il prenait pour jeter das baisers , il s'a-

M. Pianet se trouvait dans la cage centrale de
sa ménagerie avec une lionne et une panthère
noire qui faisaient leurs exercices habitu els ,
la panthère lui sauta tout à cou p au visage el
iui donna un cou p de griffe à un centimètre
de l'oeil droit. M. Pianut ne perdit pas son
sang froidd et piu sortir de la cage sans autre
accident. Il perdait toutefois beaucoup de
sang ; M. le docteur Aug. Reverdin , appelé
aussilôt , lui a fait un pansement.

Porrentruy. — Dans sa dernière réunion ,
la société d'agriculture d'Ajoio a décidé d'or-
ganiser pour l'automne proch lin , à Porren-
truy, une exposition-concours de tous les pro-
duits du sol , du petit bétail el des industries
agricoles. Celle exposition donnera une idée
de loutes les cultures j urass i ennes et sera
comme le préluda des grandes assises agrico-
les fédérales de 189o et de Genètre 1896.

Le comité est chargé d'intervenir auprès
des sociétés , des industriels et des artisans du
Jura pour conférer avec eux sut l'opportunité
de joindre au concours agricole une exposi-
tion industrielle.

Chronique du Jura bernois

** Agriculture. — L'assemblée général©
de la Société d'agriculture du Val de-Ruz au-
ra lieu dimanche 4 février 1894, à 2 heure»
apièi-midi , dans la grande salle de l'Ecole
d'agriculture , à Cernier.

L'ordre du jour de la séance est le suivant :
1. Procès verbal de la précédente assem-

blée,
2. Comptes de 1893 et rapport de la Com-

mission de vérification.
3. Projet de budget pour 1894.
4. Renouvellement du Comité pour une pé-

riode t r i sannuel le .
». Nomination de la Commission de vérifi -

cation des comptes pour 1894.
6. Nomination des délégués aux assemblées

cantonales pour une période trisannuell e.
7. Proposition de n'accorder les avantages

offerts par la Société aux nouveaux sociétaires
qu 'après paiement de deux cotisations.

8. Opposition a la pétition demandant que
l'Etat distribue des primes pour l'élevage du
bétail bovin noir et blanc.

9. Demande de réduction da prix da sel k
dix centimes là kilog.

10. Divers.
Tous les membres de la Société sont cor-

dialement priés de prendre part à l'assem-
blée.

** Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'inspecteur du bétail
des montagnes de Boveresse, le citoyen Emile
Nussbaum , actuellement inspecteur suppléant ,,
en remplacement da citoyen Léopold Droz ,
décédé, et à celles d'inspecteur -suppiéant du
bétail de la môme inspection , le citoyen James
Berthoud , aux Sagnettes , en remplacement
du citoyen Emile Nussbaum , nommé inspec-
teur.

** Gymnasti que. — Le nouveau comité
cantonal de la Société cantonale neuehâteloise
de gymnastique s'est réuni pour la première
fois , lundi , à Auvernier , et s'est constitué
comme suit : Jules Vautravers , Couvet , pré-
sident ; Emile Geiser, Chaux-de Fonds , An-
cienne, vice président ; Eugène Schenk , Locle,

Chronique neuehâteloise

BERNE. — Le Grand Conseil a accordé par
67 voix contre 64 une subvention de 60,000
francs à la ville de Berne pour établir un pas-
sage à niveau à travers le Grand Grenier , pais
vote un crédit de 126,000 francs pour
la construction d'un arsenal à Tavannes , des-
tiné à la IIe division , et un autre crédit de
115,000 fr. pour un nouveau bâtiment des
prisons à Wilzwyl.

ZURICH. — Le nombre des personnes arrê-
tées pour le tumulte de dimanche est mainte-
nant de 17. Hier le Prussien Ris et une Ita-
lienne de 22 ans , Irène Romanona , ont encore
été arrêtés. C'est la môme qui , à l'assemblée
d'Aussersihl et devant le consulat italien , fut
la principale instigatrice de ces scènes déplo-
rables.

GENÈVE. — Dimanche soir , pendant que
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Le sincère, tendre et calme Baimond l'avait
laissée presque indifférente. Une tête brune et pâle ,
passant dans tes rêves , .  suffit à bouleverser son
imagination.

Le lendemain, elle ne sortit pas. Mais, d'une ter-
rasse cachée sous la verdure, elle observa les en-
virons et elle découvrit son adorateur qui rôdait
autour de la villa. Une délicieuse sensation de joie
rafrsLhit non cœur. Il s'occupait d'elle autant
qu'elle s'intéressait â lui. Incapable de garder son
secret pour elle s.u'.e, Rite fit , le soir même, en se
couchan t , des confidences â Leïla.

— Tu sais, nouirice , le bel étranger du chemin
de Saint-Hospice est revenu.

La quarteronoe leva ses yeux sombres sur sa
maîtresse.

— Comment le savez-vous T
— Je l'ai vu tantôt , j'étais nur la petite terrasse.

Il a tourné pendant longtemps , espérant m'aperce-
voir. Puis il est allé s'asseoir sur les rochers et il
a attendu jusqu'à six heures. Pensant alors que je
ne 8ortiiats paj , il s'est éloigné.

— 11 ne faul pas vous occuper de lui, maltresse ,
dit L*. ils.

— Oht je m'amuse seulement à suivr e son ma-
nège. Quel mal y a-t-:l A cela ? Je ne sais même
pas qui il est.

— Je le saurai , moi, fit la mulâtresse, si cela
vons distrait.

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
j-tw traité av.te. la Société dit Q*ns de lettres.

BETTE OE HAÏ
genouilla presque dans la ponssière. Il parla , celte
fois la , de sa voix musicale et chantante , et ce fut
un poème d'amour qui s'échappa de ses lèvres. Il
avait jugé que Lydie souhaitait un héros de roman.
Il le lui montra aussi passionné qu'elle avait pu le
rêver. Mais ce héros était assez pratique, car il
s'occupa de monter sur une grosse pierre qui met-
tait son visage â la hauteur des mains de Mlle de
Saint-Maurice. Elle lui fit signe de descendre, mais
il soupira :

— Que craignez-vous de moi T Et puis, si je vou*
parle de loin, on risque de m'entendre.

Elle aurait pu lui dire : Ne parlez pas. Mais ello
se plaisait â l'écouter. Elle le laissa perché sur sa
pierre; même comme il chancelait, elle souffrit qu'il
s'appuyât A la balustrade de la petite terrasse. Il
fut réservé et timide en action, mais hardi et iné-
puisable en paroles. Elle ne répondit pas, mais elle
restait : c'était plus qu'il n'avait osé espérer. Long-
temps il paria ainsi, dans l'ombre. Il fallut qu'on
l'appelât Lydie, pjur qu'elle se décidât â s'éloigner.
Elle ne lui laissa même, pas toucher sa main, qu'il
la snppliait de lui tendre, et elle se sentit très ras-
surée, avec cette certitude qu'elle avait , en son
amoureux , un esclave soumis qui l'adorerait , et â
qui elle n'accorderait que des sourires.

Pendant huit jours, le jeu continua sans charge-
ments.

Pour ne point courir la chance d'être surprise ,
Lydie prenait la précaution de mettre Lu.a eu sen-
tinelle , â l'entrée de l'allée tournante qui condui-
sait à la terrasse. Ainsi elle était libre et, en même
temps, protégée. Elle n'aurait eu qu'un cri â pous-
ser pour que la mulâtresse fût â ses côtés.

A la fin de la semaine, il y ent un violent orage ,
et, depuis le matin, la pluie tomba, lourde, inces-
sante , maussade, rendant la sortie dans le jardin-
impossible.

Au coucher du soleil , le vent changea, le ciel fat
balayé en un instant. Les dernières nuées s'envo-
lèrent comme une escadre noire sur la mer, et,
derrière les montagnes qui dentellent la côte, une
clarté mouta ave: le disque pâle de la lune. L'air
était doux , les verdures lavées sentaient bon. Ly-
die descendit pour resp irer.

(A. suivre)^



** Théâtre . — La représentation de jeudi
aura lieu au bénéfice de M. Gontier , notre
grand premier comique. Le bénéficiaire a
¦choisi pour cet le soirée Les surprises du di
vorcc, comédie en trois 'acles , de MM. Brisson
et Mars , déj ' connue sur notre scène, et qui
se joue encore partout avec succès. On sait ,
en effe t , que cette pièce eu d' un imbroglio de
situations très drôles , et ce sera sans doute la
seule comédie que nous aurons durant cetle
saison.

Le programme porte en oulre La Périchole,
•d'Off.nb ach ; aussi sommes nous persuadés
que les sympathies que s'est acquises M. Gon-
tier dans noire ville saisiront , j eudi , l'occasion
qui leur est oiïdr t e de s'affirmer.

#% Soirée familière . — On nous écrit :
« Nous avons eu le plaisir d'assister diman-

che soir à la soirée lamilière offerte par l'or-
chestre L'Espérance à ses membres passifs et
honoraires , dans la grande salle de Bel-Air.
JNous avons été enchantés du charmant ac-
xueil qui nous était réservé, et de la belle
soirée que nous avons passée. Un petit con-
cert , suivi d'une amusante conférence comi-
aue , par deux conférenciers en renom , et
'une délicieuse comédie Voiture à vendre ont

mis en train la soirée. Entre les danses , pro-
ductions variées et saluées de nombreux ap-
plaudissements. Bref , on ne se sépara que fort
tard le malin.

» Nous adressons tous nos remerciements à
notre vaillant orchestre et nous lui disons :
A quand la prochaine?

> Un groupe de membres passifs. »

#* Bienfaisance . — Le Comité de La Pa-
ternelle a reçu de M. François Henry, négo-
ciant , le beau don de cinquante francs en fa-
veur de cette société et lui en exprime sa plus
sincère reconnaissance. (Communiqué.)

Chronique locale

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre
précédent numéro , la section des sous-offi-
ciers, avait hier soir au Casino une grande
assemblée générale extraordinaire au cours de
laquelle a été présenté le compte-rendu finan
•cier de la fôte fédérale célébrée en août der-
nier.

Environ 200 sous officiers étaient présents.
M. Paul Mosimann , maréchal-des-logis chef

de cavalerie , président du comité d'organisa-
tion , et M. Alfred Robert , maréchal-des -logis-
chef de cavalerie , président du comité des fi *
nances ont présenté le rapport , dont nous ex-
trayons en résumé ce qui suit :

Le nombre des partici pants a été de 930,
chiffre qui n'avait jamais été atteint jusqu 'ici.

Les divers concours ont été par conséquent
plus fréquentés que ceux des fêtes précéden-
tes, particulièrement les concours de tir , et
•ceci grâce â l'introduction d'un nouveau rè-
glement , œuvre du comité d'organisation de
la fôte , et inauguré en cette occasion à titre
d'essai , pour servir de base à un règlement
uniforme et définitif , qui fera dorénavant rè-
gle dans les fêtes de snus-ofBciers .

30 sections avec 424 tireurs ont participé
au concours de tir au fusil et 19 sections avec
127 tireurs ont concouru au revolver.

Dans le concours au fusil , deux distances ,
,300 et 400 mètres , étaient prévues ; le pour
¦cent des points faits a atteint 63, 10 à 300 mè*
très , et 49,52 à 400 mèlres , ce qui équivaut à
une moyenne de 3,153 points par coup tiré a
300, et 2,476 points par coup tiré à 400 mè-
tres. Le pour cent des touchés aux deux dis-
stances réunies a été de 92 423.

Dans le concours au revolver, distance uni-
que 50 mèlres , le pour cent des points faits
a atteint 64.209 , et celui des touchés 94.586,
ce qui équivaut à une moyenne de 3,210
points par coup tiré.

Voilà pour le concours de sections. Voyons
Je tir individuel :

Au fusil, 626 sous-officiers ont tiré , aux
deux distances également , 6260 cartouches , et
.209 d'entre eux ont atteint le minimum de
29 points , qui donnait droit à une recompense.
Le meilleur résultat était de 42 points , en 10
coups.

Au reroher , 261 participants ont tiré les 12
coups réglementaires à 50 mètres. 72 ont at-
teint le minimum de 42 points donnant droit
a un prix. Le plus haut résultat a été de 55
points.

Une innovation due à l 'initiative du Comité
de tir , a été le tir de vitesse , tel qu 'il se pra-
tique dans le service militaire. Une cible res-
tait visible durant l'espace de 30 secondes , et
il s'agissait pour le tireur de profiler de cette
demi-minute pour tirer et mettre en cible le
plus grand nombre possible de coups. Pour la

•iFête fédérale des sous-officiers

classification , trois facteurs entraient en ligne
de compte : le nombre des coups tirés , le
nombre des points faits et le nombre das
coups touchés , car il est évident qu 'il ne suf-
fit  point de lâcher beaucoup de coups ; il faut
qoe leur effe t soit utile.

11 a été délivré 589 passes. — Il y a eu des
résultais vraiment stupéfiants. Ainsi un capo-
ral de carabini ers de Fribourg a tiré, dans les
30 secondes , 14 coups , qu 'il a tous mis en ci-
ble , obtenant un ensemble de 48 points , dont
un certain nombre de centres et de faux car-
tons .

Un sergent-major de Soleure est parvenu à
mettre en cible 16 coups , soit un peu plus
d'un coup par seconde. Malheureuseme nt , ses
coups étaient peu centrés , en sorte que mal-
gré une rapidité supérieure , le résultat moyen
de son tir est resté au dessous de celui du
précédent.

C'est égal , voi là qii s'appelle du tir !
112 participants à ce concours ont atteint

la moyenne de 12 et 13 coups tirés et ont ob-
tenu des récompenses.

Pour le concours d'estimation des distances
408 sous officiers se sont présentés , conlre
205 à la fête précédente.

Tous les autres concours ont réuni une par-
ticipation double de celle des précédentes
fôtes.

II est évident qu 'une pareille participation
n'a pas laissé que d'être favorable au résultat
financier de l'entreprise et le rapport qui en
a élé lu lundi soir , le prouve surabondamment.
Le boni net a été d'un millier de francs , dont
le comité d'organisation a disposé comme
suit : ?Fr. 300 remboursés , à titre gracieux , à la

caisse centrale des sous-offi ciers sur
sa subvention ;

» 500 remis à la section locale de sous-offi -
ciers.

» 200 valeur du matériel d'escrime remis à
la section.

Ce boni eût été certainement plus élevé si
la liquidation du sf*ck des vins n'avait mé-
nagé certaines surprises dont le principal cou-
pable est à rechercher dans la baisse du prix
des vins survenue immédiatement après la
fête.

Citons maintenant quelques chiffres :
La dotation de la fê'.e a atteint la somme de

22,913 fr. 90. soit
Fr. 14,613-90 en dons d'honneur et

» 8,300»— en sbvenlions.
Le capital de l'entreprise se composait de

ces 8300 fr. de subventions et de 260 titres à
50 fr. souscrits par 57 actionnaires.

Le com il *'* des constructions a dépensé
14,947 fr. 15 pour construction de la cantine ,
installation d eau et de gaz , clôtures , chemins
d'accès, etc. Il n'a pas eu de recettes.

Le comité de tir a eu 3,849 fr. 55 de dé-
penees pour achat de munitions, matériel , ci-
barres , etc. Par contre , il a encaissé 5216 fr. 66
pour vente de munitions , passses et 11,500
coups d'essai à 10 centimes.

II a été vendu 34 594 c artouches , dont
26,074 pour le fusil et 8520 pour le revolver.

Le comité des concours se présente avec
1002 fr. 10 de dépenses pour transport de
chevaux et matériel d'artillerie , mais il a en-
caissé 809 fr. pour autant de jetons de con-
cours à 1 fr.

Le comité des logements , qui a mis nos
hôtes sur la paille , c'est le cas de le dire, ar-
rive ensuite avec un chapitre de dépenses de
2701 fr. 75 pour transport du matériel de
couchage Colombier ici et retour , installations
au Collège primaire , achat de paille, elc. Mais
après la fête il a revendu cette paill e pour
600 fr., et ce poste , bien qu 'il constitue son
unique élément de recettes , n'en a pas moins
allégé singulièrement son budget.

(A suicre.)

Poudre contre les voleurs. — Un fabricant
de Budapest est en possession d'une poudre
grâce à laquelle il est possible de mettre la
main sur les voleurs.

Le fabricant en question , M. Emile Schrœbl ,
faisait , depuis quelques semaines , la pénible
constatation que sa caisse était journellement
mise au pill age par un voleur inconnu. Toutes
les investigations étant demeurées sans résul-
tat , de guerre lasse , M. Schrœbl s'adressa à
M. J. Teleck , professeur à l'Ecolecommerciale
de Frankstadt.

Celui-ci lui remit une poudre en lui recom-
mandant de la répandre chaque soir sur le
coffre-fort. Ladite poudre a la propriété de
teindre la main eo bleu , de prendre une cou-
leur plus vive par le lavage même et de résis-
ter au savon.

Dès le premier jour de l'expérience , le fa-
bricant constata que quatre-vingts couronnes
avaient disparu de la caisse. Il réunit immé-
diatement le personnel de la fabrique et les
employés durent les uns après les autres pas-
ser au lavabo.

L'un des employés parut mettre peu d'em-
pressement à s'exécuter.

Il finit néanmoins par suivre ses camara-
des. A peine avait-il p longé ses mains dans
l'eau, qu 'on les vit prendre une coloration
bleu foncé. Schrœbl alla droit à l'homme.

— C'est toi qui es le voleur f s'écria-t-il.
Le malheureox , un ouvrier du nom de J.

Edes , fit aussitôt des aveux.

Faits divers

Berlin , 29 janvier. — On commente beau-
coup un incident qui s'est produit au diner
offert par M. de Caprivi à l'occasion de la fête
de l'empereur. L'ambassadeur de Russie ,
comte de SchouwalofT a porté un troisième
toast à M. de Caprivi. Or l'usage , en pareille
circonstance , n 'admet que deux toasts , l'an à
l'empereur , l'autre au souverain représenté.

— Aujourd'hui la Bourse a été influencée
par la nouvelle de la maladi e du czar.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 30 janvier — Au Grand Conseil , les

députés Steck et Siebenmann (socialistes) ont
déposé une demande d'interpellation relat ive
à la préférence s> donner aux ouvriers indigè-
nes dans les travaux exécutés par l'Etat.

M. Forrer, conseiller national , a prononcé
hier soir , dans la grande salle du Musée, sur
l'invitation des. «radicaux réunis> , une confé-
rence sur son projet d'assurance. L'assem-
blée , qui comptait environ 500 personnel , a
voté une résolution en faveur du projet For-
rer et contre l'initiative Greulich.

Berne, 30 janvier. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Charles Boicsau, colonel et con-
seiller national à Lausanne, suppléant du tri-
bunal militaire de cassation.

Les recettes des péages ont donné pour l'an-
née 1893 un excédent de 2,345,783 fr. sur
l'exercice de 1892. Pour l'année 1893 il ya un
excédent de receltes sur les prévisions budgé-
taires de 4S 378,517 fr. "': ,' v^g 

^- - 9Î& ssilùt*
Rome, 30 janvier. — M. Crispi g jra ĵ poj

qu'on en dise , de mieux en mieux , mais il ne
peut pas encore sortir. Le conseil des minis -
tres n'a pas encore examiné l'exposé des pro-
jets financiers de M. Sonnino. Ce retard est
toujours très commenté.

Pise , 30 janvier. — Le nommé Magri , qui a
été arrêté comme auteur du meurtre de qua-
tre de ses camarades , appartient à la musique
du régiment. Oa le croit atteint de la manie
de la persécution. Il a été amené à Florence
où il comparaîtra devant un tribunal mili-
taire . 

Pans, 30 janvier. — La commission d'en-
quête sur l'élection dé M. de Vogué a décidé ,
par 7 voix contre 4 , de proposer à la Chambre
la validat ion.

Londres, 30 janvier. — On télégraphie du
Caire au Standard qne beaucoup de person-
nes sont d'avis que l'annexion de l'Egypte ou .
la déposition d'A bbas deviendront nécessaires,
à moins que le khédive ne consente à suivre
les conseils de l'Angleterre .

Paris; 30 janvier. — On croit que la séance
de la Chambre aura une grande importance.
On se demande si elle suffira pour terminer
le débat sur la marine. On croit que le débat
s'élargira beaucoup et que M. Casimir Périer
interviendra. -: -. \>r, - -j w t-., ¦- \

Paris, 30 janvier. — On garde le pins grand j
secret au sujet de l'exécution de Vaillant.
Quelques journaux répandent le bruit que le
Conseil des ministres aurait décidé de faire
procéder à l'arrestation des individus suspects
d'être anarchistes pour éviter toute manifes-
tation. L'exécution serait , dit-on , fixée à de-
main. Ceci demande confirmation , attendu
qu 'hier la commission des grâces n'avait pas
encore transmis le dossier à M. Carnot.

Rome, 30 janvier. — M. Crispi souffre de
violentes attaques de névralgie.

Massa , 30 janvier. — Aujourd' hui a com-
mencé devant les assises le procès de l'avocat
Molinari , accusé d'excitation à la guerre ci-
vile.

Londres , 30 janvier. —Le Times et le Daily
Neics prévoient un remaniement dans le ca-
binet égyptien .

Londres , 30 janvier. — On signale quelques
naufrages pendant la dernière tempête. Le na-
vire Port d 'Iarrock a été démâté et la mâture
en tombant dans la mer a entraîné 20 hom-
mes d'équipage et le capitaine , qui ont été
noyés.

Dernier Courrier et Dépêches

mesures prises à Zurich . 11 est certain qu 'aus-
sitôt l'enquête terminée , MM. Ruff y et Scherb
proposeront au Conseil fédéra l l'expulsion
d'un nombre assez considérable d'anarchistes ,
pour satisfaire l'opinion publiqu e.

Soleure , 30 janvier. — Depuis le 20 janvier ,
où il a pris la direction de Bienne , le chef de
la police , sergent Brunn er , a disparu ; on
croit qu 'il a pris la fuite , vu qu'il manque
dans sa caisse 2463 francs.

Lugano , 30 janvier. — Hier matin. on;j j*.
trouvé au village de Sonvico un jeune Italien
percé de coups de couteau , la tête presque sé-
parée du tronc. Le meurtrier présumé, aussi
Italien , est arrêté ; il aurait agi par jalousie.

Rorschach , 30 janvier. — Le lundi de Pâ-
ques , il y aura à Mels une grande assemblée
des catholiques du canton de Saint-Gall , dans
le but de discuter la position du parti vis-à-vis
des trois initiatives. Parleront , M. le profes-.
seur Beck et M. ie landammann Conra d, d'Aa-r
rau. VV '

Faillites •̂ •l
;. ; Clôture de faillites

Bsrnar ^l Junod , professeur de musi que, do-
micilié â fia Chaux de-Fonds. Date de la clô-
ture : 24 *àny|e^,i894.

.*¦¦;¦ f*Vp ̂ Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat

Charles Kohler , épicier et cafetier , à Li
Chaux de-Fonds. Lieu , jour et heure de l'au-
dience : au château de Nenchâtel, le mercredi
7 février 1894, à 11 */, heures du matin. Com-
missaire : le citoyen Auguste Monnier , avocat,
à La €haux de-Fonds. « • * ./ * ;>

Citations édictales ¦ ,-'• r, ; •, Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :
. Les nommées Emma Eicli , et Pauline Bal-
dischweiler, ouvrières en chapeaux , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenues d'èj s-
croquerie commise â Neuchât el , où elles
étaient en passage , à huit jours,dp ...prisonj,-̂vile et les deux solidairement aux frais liqqir
dés à 23 fr., frais ultérieurs ' réservés. , ; ,,

Lé nommé Louis-Alphonse Prince , oi*ijk-
naire de Neuchâtel , cordonnier , domiciliêpré-
cédemmenl à Bâle , actuellement en fuite, pré-
venu de violation de ses devoirs de famille1,
est cité à comparaître le lundi S mars 1894, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , devant le tribunal correctionnel. ;ïi

Extrait de la Feuille officielle:1 1

caissier rPhilémon Tripet , Neuchâ 'el , secré-
taire.

£, Le drame des Fahys . — On n'est tou -
jours pas au clair sur les causes qui ont
amené la mort du chef de la famille P. D'un
côté, les indices fournis par l'antopsie sont
insuffi sants ; de Pautre , M me P., qni répond
maintenant aux questions, paraît ne pas com-
prendre dès qu 'on lui parle de son malheur.
Il faudra attendre encore.

Le chef de la police municipale , à qui M.
Schrœbl était venn raconter son avtnture ,
s'est fait remettre un échantillon de la poudre
merveilleuse.

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

Sierre — 5
Vevey — 2
Caux (S/MontreuxJ — 6
Lausanne 0
Genève — 3
Lucerne — 2
Berne — 7
Leysin — 5
Neuchâtel 0
Bienne — 3

Service de l'Agence Berna.
Berne, 30 janvier. — Déj à de retour hier

soir , M. Scherb a eu ce matin une entrevue
avec M. Ruffy,  auquel il a fait rapport sur les

Bulletin météorologique

NOUVELLES WûmM&i
Le vaneur postal français lia? ftonrgrogriie,

parti dti Havre le 20 janvier, est bien arrive à New-
York le 28 janvier , à 1 h. du matin. 9976-36

Durée de la traversée : 8 jours 6 heures. »« ;sjr
Vapeur en Dartance au Havre le 3 février, t*.

CHAMPAGNE. M 'M
Les convois sonl accompagnés jusqu'au port

d'ptnbarqoement , .- .- , ' ":
Hommel & Cie. Succursales : Edmond Matile ,

rite de la Cure , 5 , Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mal-
ler, Faubourg de l'Hônital , h*il * à Neuchâtel. *"'

n,-:.,, a 0 en;e de toutes qualités et couleurs
STdpiCi uc ùUio Papeterie A. Courvoisier,

Imprimerie A. COUKVOISIKR Chaux-de-Fond*

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

Dates ' ^ Baromètre Thermomètre
: | 8 b.. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi |5 h. m...£.- ': '. ' is m , mm. mm. Dtgrfa Cantigradu

Janvier 24 678 678 678 -f 5 — 3 — 5
» 35 «79 679 679 -10 - 4 — 4
» 26 673 673 6 7 4 - 2  4 - 8  - i
t 27 680 6*-0 682 -10 - 4 ,- S
s 29 677 677 «79 - H - 1 - 5
> 80 677 677 «77 - 8 - i - 2

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent *tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A T-arpabIe, 686
à beau et 705 A très sec -, ,, .  :<;

.Le délabrement de l'estomac, le
manque d'appétit et maints autres phénomè-
nes encore se produisent lofsqae , en raison de sel
les irrégulières ou insuffisantes , l'appareil digestif
B'àltère. O'est pourquoi l'on pourvoira constamment
A une évacuation quotidienne par l'usage des véri-
tables Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , avec la croix blanet-e sur fond rouge. Ne
se trouvent qu'en bottes de fr. 1»25 dans les ^phar-
macies 118$

Tt aman slnt» échantillons milames forts ejt'ex-
VomdiU.U.Vù tra fir, s walther Gygax. fa-
bricant, meienbaoh (Berne). H SSS- J M84-10

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

Le Paquebot-Poste rapide la BOURGOGNE , parti dn
Havre le 20 janv . 1894, est arrivé à Nàw-York U
28 janvier 1894, tout allant bien à bord.

Dnrée de la traversée 8 jours 6 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 9975 -27
BLmile Haller, fils, buffet , Neuohâtel.

Etoffes BOUT iei et fai-toil
do pure laine « fr. 1.05 le mètre, ainsi que

de fini Cachemirs , Cheviots fantaisie , Matlàssé,
Draps et étoffes da confection de fr. 1.45 , 1.15 , 2.45,
à *ô.75 te mètre ; Flanelles le mètre a 05, 85, 1.25. 

^ 
(7)

Echantillons franco. Œtting er & Cie, Zurich.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

O0UB8 DES CHANGES le 31 janvier 1894

Xooi sommes aujourd'hui, sauf Tariationa impor-
tante!, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
MOina Va Va de commission, de papier bancable sur :

Esc- Conrs
Chèque Paris 100 22',',

» \Court et petits effets longs . 21/, 100.20
'""** *2 moia ( aeo. frantaises . . 2'/. 100.ÏS"/»

13 mois j min. fr. 3000 . . - i ,  100.25
; Chèqne min. L. 100 . . . 25.23-/ ,

, , (Court et petits effets longs . „ 26.21'/,h*Bint J2 mois 1 aco. anglaises . . 8 26.21
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 26.27

..Chèque Berlin, Francfort 123 46
,„ )Court et [etits effets longs . * il23.42'/,lutmaB- to moisiaccept. allemandes . * 128.70

(8 mois j min. St. 3000 . . * 128.87'/,

I

Chèque Gènes, Milan, Turin. .au mieux
Court et petits effets longs . ° »
2 mois, Tohiffres . *. . . « »
:! mois, 4 chiffres . . * »
Chèque Bruxelles, Anrers -100.10

Belgiiiua i è 'i mois, traites aco , i ch. J 100. li'/,
lNonaco., bUl., mand., Set4ch. 3'/, J100.10

. , Chèque et court . . . n ;200. —
£

I",e™' 2 à 3 mois, traites aco , * ch. 3 203.10¦otterd. 
J[,OIl llco.( hHI., Biand.I 3el4oh. 3/, 20J.10
Chèque et court . . . .  * Va. 201. —

Vienne Petits effets longs . . . .  47, 2<1 .—
2 A 3 mois, 4 chiffres . . 4 V, 201.25

Snisse Jusqu'à 4 mois 3'/, pair

Billets de banque français . . . .  net 100.10
a » allemands. . . . » 12i -iO
» D rusae9 » 2 68
. B autrichiens » 200.10
a » anglais . . . . » 26.19
> » italiens * au mieux

«apoléons d'or 100.05
SoTereigns 26.1* j
Pièces de 20 mark 21.70

Avis anx fabricants l'horlogerie
Deux remontenr* connaissant à

fond la montre KOSKOPF, entrepren-
draient des tei minages de façon Rockopf
ou de toutes autres pièces.

Prière d'écrire sous initiales X. R.
iOOi au bureau de I'IMPABTIAL. 1001-1

Bonne occasion
On offre à vendre une magnifique

panoplie, composée d'une quarantaine
de sabres et épèes, ainsi qu'âne belle cui-
rasse avec son casque, plus nne vingtaine
de fusils de différents modèles. 143-1

A la même adresse, plusieurs outils, tels
que roues en bois et en fonte , tours de
monteurs de bottes, burin-fixe , piles pour
doieurs et nick leurs, renvois etc , ainsi
que d'anciennes gravures et livres anti
ques sont a vendre à un prix modique.

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

HORLOGERIE
One fabrique sérieuse demande à entrer

«n relations sérieuses avec une bonne
maison qti Ici fournirait boites et mou-
vements ; il se chargerait de la terminai-
son. Onvra ge filèle et suivi. — Adresser
les offres, so .s initiales A. B. T. 112***,
au bureau de I'I MPABTUX.. 1127-2

Pour parents !
Une famille honorable pren irai t en

pension au printemps un jeune garçon
qui dèsirersit apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, soins dévoués.
Excellentes écoles primaires et secon-
daires. Bonnes références. — S'adresser
i O. Steblin , confiseur, à Langenthal,

1112 1

A VENDRE
nn POTAGER en bon état, ainsi qne dif
/éreiits meubles provenant de la succès -
sion de feu A" Andriô Brandt :

Un régulateur pour bureau ou comp-
toir, secrétaire, commode, bureau à trois
corps, table ronde , lit complet, glaces,
tables, établis pour peintres en cadrans,
layettes , il à 400 bouteilles vides dont 80
bordelaises, de la batterie de cuisine, etc.,
etc.

SV dresser rue de la Demoiselle I OT* au
ler étage, à gauche. 1088-2

Ponr Remonteurs !
Un outillage complet et en bon état ,

pour remo. teur , est a vendre. 101J 1

Bureau Rttegger ^pay0**
Apprenti.

En magasin de la localité demande
u jenne homme comme apprenti ponr
le commerce.

On diraande également me Jenne
fllle libérée des écoles, ponr nn travail
rétribné de snite. uos-2

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Tarif provisoire pour 1894
roua IA.

Location des salles de la Société snisse de Tempérance de la Croix -Bleue
(Rue da Progrès 48)

Extrait de l'article 3 des statuts .
. . . t Oe bâtiment po> rra également être loui soit pour des assemblées re'i-

giecses ou philanthropique» , soit pour des conférences t;a tant de sujet* littéraires ,
scientifi ques , artisti ques ou économiques qui intéressant le développement moral et
matériel du paye , soit pour des réunions de personnes s'ocïupant de ces qu* stions ,
soit pour dt s coneerts vocaux ou instrt mentaux , pour autant que le caractère de
ceux-ci ne sera pas en désaccord avec la destinati on de l'édifice.

Prière d'adresser les demandes de location à M. Henri BORLE , président dn
Consul d'administration , soit à son atelier : rae Jaqnet-Droz 5, soit à son domi-
cile : rne dn Pare 78.

Le concierge est en lont temps à la disposition des personnes désirant visiter
les salles. __ _̂__^^

O-raude salle
I soir fr. 15 .—
6 à 11 soirs par an par soir t 12.—
12 soirs et plus par an . » » » 10. —
1 journée fans la SOirée . . . . j avec la jouissance do la petite salle ( » 15,—
1 journée entière , y compiis la soirée i pen.iam la journiSe i » 20. —
Eclairage » 5 . —
Chauffage par jour ou par soir, ou pour tous les deux réunis . . » 5 . —

Petite salle
1 soir on quelques heures pendant la journée fr. S. —
6 à 11 soirs ou quelques heures pendant la journée » J.50
12 foirs tt plus on quelques heures tendaat la journée . . . .  » S. —
Chauffage » 1. —
Eclairage » f . —

B******* Il est expressément Interdit de fame r dans les salles. ********
Les location* déjà consenties réservées.

1080 S Conseil d'adminlntratlon.

Au magasin

HIRSCH SŒURS
52, Rue 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 enfants ¦¦¦

Rabais sur ces articles 30, <40 et 50 % O

" Uedes el fearnltares de Modee , velours , soie , mbans, flenrs et plumes *•*•*¦
a***( le tout à des prix invraisemblables. 778 10 "
f\ ^^S Corsets - fiants - Eventails - Parapluies >
3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil . ^
Ol —«TJ—.-..— —
2L Les meubles du magasin sont à vendre ensemble W
J ou séparément. 2

LIQUIDATION LIQUIDATION
r-j - ;—, Pour faciliter 1Î2C2-15
|MÂRauE W|DIU FABRIQUE;DéPOSéE,., ja rmnfoafrfcg
-r-— "̂  {ttS ',  ̂ -'"'" „ - -̂ .-..' --VV" et pour faire mieux . roflter la nour-

Jfln S^ Ê̂^^ -̂ia^^^^^^^^^^ rilnre P»U8 0Tl moins anormale dont
llfi ''TJBB '̂I ntlffTi BgHllIl *̂̂  le bétail devra se contenter cet 

hiver ,

piffl^^^B Poiiïre cordiale suisse
W'̂ ^̂ ^iVwÈ Ê̂^^^'̂ é^̂ M̂i Eï«11(>cte ponr chevaux , bètes à cor-
^'̂ ^%&ii r̂ K̂ÊS ŜSsU^ î̂&^̂ t̂ÊÊ oes et P°rcs P°ur régler l'appétit
W .̂Zi^ Ŝ m̂ÈB^ 3̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ Ê: et la digestion, contre la toux et
W'- -̂li^ -̂.'W^̂ ^lKMaS ^̂ ^̂ ^ li pour nattoyer après lo veau.

Se vend 3 fr. la boite de % de kilo.
Dépôts : Monnier et autres pharmec'es de la 'Chaux-de Fonds ; Thais et antres

pharmacies du Locle ; Pharmacie Obapuii» , aux Ponts , etc., etc .

ÂLFONSO COOPMANS & C" DE COME
'ISUOCURSALE à LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars S.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

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

Vin ronge de Montagaa 45 c. Vin blano de Caierta 45 c.
» * d'Apennino SOc » » de Toaoane S0 c.
» i de Toaoane 60 c. » » du Piémont 55 c.
» i de Bergamaaoo (type » » de Sioile 70 c.
, , to wSwmt, la vieux TO c.' Grand choix de vins fins en bouteilles.
i > de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Oognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAIVnjrEALV. A Cliaux-de-Fonds. 4876 9

€Afl MMMJ8
J'annonce A mes amis et connaissances et au publie en général, que j'ai repris

la suite du 906

Café Polonais , rne Fritz Courvoisier 38
j espère [ouvoir ta! i - fa ire  toutes les pet sonnes qui voudront bien m honorer de leur
présence . March andises de premier choix Servie» propre et actif.

Restauration a toute heure. — Fondues.
38 — Rue Fritz Courvoisier — 38.

Oh . ROBERT PERRIN. 

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

*sflL'jSLar«5fcLi-ft«i€5"<t«B
Il s'occupera également de Réparations et gérance* d'Immeubles

ainsi que de travaux de publications artistiques et de réclames.
Son bureau est ouvert dès aujourd'hui 706

Ria© de la F*ai-ac 5, Eatrée rae da Pré.

COMBUSTIBLES
eu tous e"*em.x-e».

Spécialité de Bols de chauffage sec, façonné ou non et rendu franco à domicile.
•g^" CHARBON NATRON "1̂

TÉLÉPHONE Se recommande 808-7 TÉLÉPHONE

J». ~WJ JL, JE. mtL «
15, Rue des Terreaux 15.

L'Union de Londres
Compagnie d'Assurances, fondée en 1714.

—̂*. 
Branche « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions.
Assurances avec et sans particfpatîoii anx bénéfices à primes très modérées.

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté,
pendant les 45 dernières années, une augmentation de plus de 1 lf t %par an du capital assuré, soit 150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des p lus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. 1421S- &
4. Paiement intégral en cas de suicide , si la police a été en vigueur

pendant cinq années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. JRaoul Houriet, avocat, Chaux-de-Fonds.
M. JL.-Nuzna Brauen, notaire , Neuchâtel.
M. Alf red Besse, Fabricant d'horlogerie, Locle.

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation rendu le 13 janvier 1891, par le tribuna '
civil de la Ohaux-ls Fonda , il eera procé lé par la justice de paix siégeant à l'Hôte!
de ville de la Chaux-de Fonds, le mardi tt février 1*894, à 2 heures après -
midi, A la vente par vote d'enchères publiques de l'immeuble plus bas désigne ex-
proprié à PIERRE PAULI , maitre cordonnier, au même lieu.

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

cendie ponr 18 somme de tr. ]*t, 5€0, portant le n* 3 de la rue do Vieux cimetière ats
village de la Ohaux-de-Fonds, désignée comme sait au cadastre de ce territoire :

Artiele 1097, plan folio 1, n" 16, 17, 18 et 19, rae du vïenx cimetière, bâtiment,
dépendances et jardin de cent trente neuf mètres carrés.

Limites : nord, 1337, 782; est, 42; sud, rue du Vieux cimetière ; o.ieat , ruelle
publique.

Subdivisions : -
Plan folio 1, n' 16, ruo du Vieux cimetière, logement de 115 m1

» 1 , » 17, » jardin 16 »
» 1 , t 18, » cour 15 >
» 1, » 1», » trottoir 23 »

La vente aura lieu conformément aux articles 820 et suivants du eole de procédure*
civile.

Pour visiter l'immeuble s'airesser an gardien judiciaire le citoyen A. Monnier,
avoeat, rue Neuve 6, à la Chaux-de-Fonts.

Donné pour treis publications dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1891.

744 LP greffier de paix , G UENRI OUD .

Indispensable pour cliap ménage
« PHENIX > Allume-bois et charbon.

Point de pétrole t Se vendent en paquets de 60 piè es ponr 30 c dans les épice-
ries, société s de consommation , combustibles , et:. Oes revendeur» sont cherchés
partout . Demander t'ehantilli.ns et prix-eourants de la H-2500-O 19312-1

iratorlqixe J. HOFSXHXXHIR, tS*-C3-a.U.

On demande à louer
ponr Stt-Georgeg 1894, daus une niaison d'ordre
située au centre, un beau .LOGEMENT moder-
ne de 3 pièees, parquet partout, cuisine et cor-
ridor. Eau et gaz installés. — Offres avec prix,
sous E. 989 , au bureau de l'HiPARTIAL . ?87

/f¥%\ La dnvîn MPIPîTIPl^>itJ sp rM^\ M Mm m Ê. JsÊ Ë Ê M S B  M ma K Ë m Ë Ë m Ë Ë Ë Ë alà f i - . \ ,  M àmU wUâ âU Af ày ây âààW
^fek>^r ^ ^WwJ *a S

raîsse la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
\̂^^̂^^̂ / de la 

chaussure

. Soup lesse et imperméabilité garanties . SANS RIVALE.
^^Bî Ji*''̂  Cette graisse guéri t également les crevasses et engelures. Ei boîtes de 40 et 80 centimes. — Papeterie A. COURVOISIER



AUX GRANDS MLA &A >&IN& DE NOUVEAUTÉS E1M TOUS GENRES

 ̂U
, ruo Léopold Robert U. fr fa LA OOS^FIAS^CE  ̂11, rue Léopold Robert 11 fr

Locle ClfcL.ctin -̂cS.'e-.F' oncls Bienne , .„«.„„

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

Coupes et €D€»~U/I»CMO-!S Ae -MsaroLis
dans tous les genres qui ne sont pas inventoriés. - Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance

pour lesquelles les prix seront encore réduits .

ponr cas imprévu et pour Saint Qeorges
1894 un btau et grand LOGEMENT com-
posé de 3 chambres , corridor fermé , cui
aine tt dépendances , bien exposé au no-
tell ; plus un joli petit appartement de 2
ehambres, enisine «t dépendances.

S'adresser rue du Doubs 113 , au pre-
mier étage. 988-4

Â louer pour le 23 AM prochain
Un LOGEMENT de 3 pièees, enisine et

dépendances ;
Dn petit ATELIER de 3 fenêtres avee

«¦.sine ; »65-i
Dne MAISON seale contenant nn loge-

ment de 2 pièees, enisine et dépendan-
ces.

S'adresser rne de l'Hôtel -de-Vllle 19.

A louer
pour Saint-Georges 1894

rue Léopold-Robert 18 à, au ler
étage, cété sud : un appartement de cinq
pièces, dont deux indépendantes. "

Deuxième étage : un appartement de
3 pièces, dont une indépendante.
Galeries pour sécher le linge.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 442-3

Appartement à loner
Pour St Qeorges 1894 et Saint Martin

1894, plusieurs beaux logement* de 2
et 3 pièees, plus un beau local sons-sol
pouvant être utilisée pour pension on
tont autre commerce. 370-1

Pour tous renseignements, s'adresser
rne dn Doubs 118, au ler étage, 

ETUDE
A. QUARTIER, notaire

rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
ponr de snite on ponr époqne à convenir
Place d'Armes SO A . Beau pignon

d'une pièce et dépendances.
FrllzConrvolHlcr 1 i. Premier étage

de 3 pièces, bien au soleil.
Frllz Courvoisler 36 A. Rez-de-

chaussée de 3 pièces.
Fritz Courvoisler 36 A . Grande

ehambre indépendante.
Frits Courvoisler 43. Rez-de-

ebanssée de trois pièces.
Puits 5. Petit magasin avec apparte-

ment.
Ponr St-Georges 1894 i

Place d'Armes SOA. Rez-de- chaus-
sée de 3 pièces.

Fritz Courvoisler UO A. Deuxième
ét- ge de 3 pièces.

Frits Courvoisler 35. Rez dé-
chaussée de 3 pièces.

Frits Courvoisler 35. Pignon de
trois piècec .

•Grenier "56. Premier étage de quatre
pièoes. 1074 5

-A. louer
pour St-Georges ou St-Martin

nn logement de 4 grandes pièees , eni-
sine, alcôve et corridor, an ler étage,
rne Senre 2.

Cet appartement par sa situation,
eonvi cndrait à in comptoir de fabrica-
tion d'horlogerie. — S'adresser an ma-
gasin de fenrnltnres d'horlogerie Henri
jgijoi. 953 8

Ktiicle

Auguste JAQUET, notaire,
11, Plaee Neuve 13.

i loner ponr le 23 avril 18941
Hue du Premier Mars 14, trois

appartements de trois pièces chacun ,
avec enieine et dépendances. 964 2

-A remettre
pou r la Saint-Martin prochaine, dans
une maison d'ordre et exposé au so-
leil, un bel A PPA R TEMEN T moder-
ne de 3 p ièces, corridor, cabinet de
bain, etc. — S 'adresser à M. A.
Theilè, architecte, ou à M. Berner,
directeur de l 'Ecole d 'horlogerie, rue
du Doubs 93. 1118-3

A remettre pour St-Georges 1894
S beaux appartements composés chacun
de 2 belles grandes chambre s A 2 fenêtres ,
cuisines, alcôves, et dépendances, exposés
au soleil, situés rue Neuve, au 3me étage
•S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 803-4

.- ***¦> JBITSJ~ ŷ fl***pu**nsB*i('**e'***f **ff9nfclSj&MB«$'̂Fw RM 9̂*'̂ u: * j

Barom si ma sœur Puunne'avait seulement que.que peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosat Ponrquoi ai tant que cela? La Crème Grolleb
et le Savon Grollch ne ccùtent ensemble que fr. 3,25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et â
bon marché, ce n'e&t plus un art d'être belle.

B-̂  LA CRÈME GROLICH ^H
fait disparaître sous garantie les lentilles, les taches de rousseur, le
bâle, les dragonneaax , la rougeur du nez, etc., et elle entretient le
teint doux et juvénilement frais jusqu'à l'âge le plus avancé. — Prix : S irancs.

X-i IE S-A-TT03Sr O-BOLIOH
Savon congrnent , lr. 1 25.

On demandera expressément la Orême Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Paris en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNEE , pharmacien A Bâle. 16165-45

Succursale t Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN 1
46 , Rie Léopold-Robert 46 , la Chaux-de Tonds. Â ÎÈÈÊb^

Grand arrivage de Lamp es 91 B
lOOO LAMPES à main, dep. SOc et p' horlogers d. 1 fr. 50 MtâHo
lOOO LAMI'ES appliques, depuis OO c. lÊWSff î
AOOO LAMPB8 de table complètes, depuis S fr. 45. ĴÉëPT
400 LAMPES à suspension A -ontrenoi-is , dep. *** fr. 50. *SKUn grand choix do LAMPES MIRACULEUSES à dos prix -^ t̂exceptionnellement bon marché. B

ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO c. mff l&tABAT-JOUR opale , deouis 50 centimes. ĤHF
TUBES de lampes S pièoes pour 15 c. TJjT
TUBES « xtw.. den. t fr. 50 la douz. ; en cristal à 35 c. pièce. Mt
500 REVEILS BABY. à 4 fr. 50. S5h9-9 ££!£È&k

T> • 1 * r ' Pour emballages de comestibles, viande, char-
H9 TI 1 Al* M "U"(TI ATI 1 fTI 1A cuteri6' saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-
X (X IJlCl 11 V Ci IU 11 IU 11C place avantageusement tous les autres papiers

1 (J O 1 et os t employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchatel, etc. Le Papier hjsi<sniqn«* se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt'pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisler ,

1, H. x̂e.ca.^1 JMLst,jra&L.é, i..

J  ̂Les intérêts de nos clients sont les nôtres!̂

Xl*EQf>JE%BtSS3IVrX-'uflk.'X,XC>T â"S de ir-^k-DEtf ÎÇ^XTI ĴaS
pour 1081-3

TOILERIE, NA PPA GES, SERVIETTES, ESSUIE-MAINS , êTc.

EN MAGASIN : 5 o|o ; IO o|o sur achats pr pièce.
ToUes de coton blanches, à 35, 30 et 20 c le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, à 1 fr.. 70, 65, 55 et 50 c le mètre.
Cretonnes écrues i our chemises, à 70, 55, 50, 45, 40 et 30 c. le mètre.
Toiles coton p' draps (180 cm), A fr. 1.80. 1 55, 1.45 , 1.35 , î .25, 1.15 et 95 e. le m.
Toiles inl OI (80 i 180 cm), à fr. 1 85, I 75 , 1.50, 1.— . -0 85 et 75 e le mètre.
Toiles pur «U en particulier v draps (ifO cm), fr. 3 90, I 20, 2.65 et 1.55 le m.
Nappages, de fr. 5.85 à 2.45, 1.70 et 1.45 le mètre.
Serviettes, depuis fr. 16— A 3.TO la douzaine
Torchons encadrés ou non, depuis fr. 4.Ô0 à S 30 la douzaine.
Essuie-mains, fil et mi fil , de fr. 1 75, 1.50 à 40. 35 et 30 c. le mètre.
Baalns, Brillantes divers, depuis fr. 8.75 A 05 c. le mètre.
Brocarts (lao cm), à fr. 3 73, 3.25 , 2 10 et l.OO le mètre.
Flanelles coton , depuis fr. 1.25 à 55 c le mètre.
Rideaux, petite, de fr. 1.65 & 35 c; g ands, de fr. 4 40 à 90 c. lo mètre.
Molletons. Piqués. Tissus pour enfourrages. Tissus ei Serviettes-éponge.

Flanelles pure laine irrétrécissable. Courtes-pointes. Tapis de lit.
Couvertures en laine ; Jac-ard couleurs, depuis 1*S" (k*. 35.
Ps tl + P rlo ril rt ra nous vendons nos TOILES pour draps et nos NAPPAGES1 ftUUC UC J^iaue, a,ec so 0 0 de RABAIS sur les prix ci-dessus.

CERCUEILS TACHYPAGES I
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable pu- I i

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

JSMLr ASsitl&lns ^mJÊL'WJmg, I
6, RUE DE LA CHAPELLE 6.

CERCUEIL S ORDINA IRES et RICHE S, depuis IO Francs.

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

mmammmmKummmi ^^^mua^mm

Apice pilaire
Raoul PERROUB - Walter BIOLLEY

1, Rue du Marché 1.
On demande de suite un Jeune

garçon comme apprenti de bnreau.

Demande à lover pour St-Georges :
Un beau magasin au centre de la

ville.
Plusieurs appartements de 2 et 3

pièces. 941-1

i remettre de snite t
Un vaste établissement bien situé.
ŜSSSSSf^^SSSSS

%M. 

Bourgeois,
Fabricant de cnalses

annonce à l'honorable
public qu'il demeure
actuellement
Rne Jaqnet-Droz 14 a.

Il se charge, comme
du passé , du cannage
et du rempaillage des
chaises. - Réparations
diverses. Travail nro-
pre et prompt. 1060 3

3F>x"l3c très modérés.

Lessive am cendres de foyard
Repassage à nenf.

Qui veut de beiu et durable linge,
Point d'ingrédient que des cendres,
On peut venir s'en assurer.
Mesdames n'oubliez pas vos rideaux ,
Oar on leur donne uns belle couleur
Crème ou bleu outré mer. 863-3

Se recommande Vve LANGEE.
¦*f, rne dn Puits f.

/ ^ ^^ ^^r^^ 3̂ \ w ŝ

Achat et Vente de Meubles
Bl OUTILS

A vendre d'occasion
plusieurs iits, literie, tables en tous
genres, canapés, buffets, commodes, chai-
ses, établis, régulateurs, pendules rieu-
cbàteloises , fauteuils dont un Voltaire ,
1 boite â musique, glaces, tableaux, pota-
gers, ustensiles de ménage, ete. Grand
choix d'outils d'horlogerie en tous genres
pour toutes les parties. 285 6

S'adresser à Mare Blum, rue de la
Ohapelle 3, (Mailon du Café de la Oroix
Blanehe).

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CUKT1T, rue du Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-19
-mr % J Qui peut fournir 30

. £**_ m m  à 40 litres de lait tous
M A Qm m . W *  les jours. — S'adr.

au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1026-1

AFFAIREJÉRIEDSE
Une personne ayant travaillé pendant

15 ans dans nne importante maison do
commerce, connaissant la comptabilité
à fond et disposant d'nn eapital, désire
entrer comme ASSOCIÉ dans no com-
merce qieleonqne. An besoin, la person-
ne serait disponible tont de snite. 85-1

Ecrire sons les initiales C. J., Gast
2580, la Chani de -fonds. 

£???????????
Btude de CL BARBIER, not.

A L O U E R
de suite ou pour St-Georges 1894 :
Hôtel-de-Ville 57, t̂TKS
remis complètement A neuf. 978- 11

uOnCnerid I©, pièces, suivanteonve-
nance. 979

F. Courvoisier 47 a, STSC?1
980

Progrès 2 et ijgr* de 2 P98Ï
Bel-lïr 9 et Ujj iïti£̂ &
Baissée 6, ""̂ e étages pièce».

Indastrie 7,^chan88ée de3 l 91i
TftrrAaiiT 11 l6Ka logement au ler
lOl I CaiiA 11, étage de 3 pièoes, cor-
ridor et alcôve. 985
flranffAS 11 Krand et teau logement
Wi ailgBB II, de 3 pièces et 2 alcôves,
remis entièrement & nenf. 986

TJni-nhnpîo Ifi local an rtz de-ehanssée
DU Mil 10 ID, poar atelier on tont an-
tre usage, arec logement à l'entresol.

98?

????????????
GMi ZIHEMAI

décorateur
//, rue de la Demoiselle 11.

JOAILLERIE IiBêS£
ge soigné. — Peinture, Wntteau,
Incrusté et Limoges, eto. 226 14

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS 

i Cabinet de Lecture ?
 ̂

PAPETERIE «$.

30, RUE DU PARC¥]
Tous les livres nouvellement V

A parus sont en lecture. 16s 20^

 ̂̂  • serait acheteur de 
mon»

H *¦¦*[¦¦ très genre ang lais , bonne
\W Iftl qualité 0,935 , cadr. blancs,
/ p̂V fantaisie et fondants, 15 et

16 lignes. 1076-1
S'adresser par écrit sous initiales

Ka R 1076 au bureau de I'I MPARTIAL .

FABRIQUE DE FRASES
en tous genres

et toutes fotmes, pour l'horlogerie , boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

S. Guillod &C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de Renehfttel)
JUi mios konorablt Paris 1889. Médaille de

v»rm«il Friboure 18M.
Spécialité de Scies circulaires pour bois

et métaux jusqu'à 15 cm diamètre. Frai-
ses a denture torse. Molettes et Fraises
ponr monteurs de bettes. Eqnarissoirs
nour mécaniciens, del) à5o mm. épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, da
18, 28, £8 et 32 cm long. 9961-4
Prix modérés. Exportation. Onvrage garanti.



Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLK, nouvelle société do constr uc-
tion A la Chaux-de Fonds, sont convo-
qués en

Assemblée générale ordinaire
le MARDI 13 Février 4894,
è 8 '/s heures du. soir, à l'Hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds.

Lés détenteurs d'actions an porteur
Boat.diB . ensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Us les présenteront pendant
la séance de l'assemblée. 471-4

' • "O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 1893.
2. Fixation du dividende.
8, Nomination du Conseil d'administra-

tion, série sortante, et le remplace-
ment d'un membre q ii n'a pas ac-
cepté ta nomination ,

4. Nomination des contrôleurs-vérifica
teurs.

5. Propositions individuelles.
Au t'arme de l'article 611 du Code fédéral

des '- obligations , MM. les actionnaires
sont prévenus qae le bilan et le compte
de Profits et Pertes sont à leur disposi-
ttonVâuVbureau de M. Victor BRUNKBR,
secrétaire caisse: , rue de là Demoiselle37.

«ifi. Le Conseil d'administration.

X-iÊt V*3n.-t« v̂
en faveur d63 \ ,  '¦* ¦

AIES île la JEUNE Fffl
aura iieu , D. V., mardi SO lévrier
prochain, A 10 h. du matin, dans la gran-
de salle de la Croix Bleue (Progrès 48)' Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance , jusqu'A est te date par les
membres du Comité :
Mme Doutrebande, présidente, à la Cure.,
Mlle Hirschy , caissière. Demoiselle 73 2'-
Mlle Lamszure , secrétaire , Hôtel-de-

., Vil te 9.
Mme Châtelain-Perret, rne de la Paix 21.
Mme Paul Borel, à la Cure.
Mme Oa'ame-Colin, rue du Parc 8.
Mme Courvoisier, paateur , r. del*» Lr ge1l .
Mme Courvoisi jr-SandoE, rne du Pout 12.
Mme Oourvoisier-Guinand, Mon-Repos 11.
Mme Orozat, pasteur, rue Léopold Ro-

bert 28
Mme Dncommun-Robert, rue dn Gre-

nier 20.
Mme Paul Jeanneret, rue Fritz Courvoi-

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

,V- Mars 12. 461-8

Cercle catholique ouvrier
Nous informons MM. les porteurs d'ac-

tions quo les titres n" as, 5*3, 6?, 159
et 330 sont sortis au tirage au sort le
18 janvier courant jB ,̂j|.ontj:«mboursable8
au pair dès ce jotfr'anpîefu'u secrétaire-
caissier. M. J. Morand, rue du OoUège 15.
Oes titres cessent conséquemment de por
ter intérêt dés le 1er janvier 1894.9» Wùpon d'intérêt No 2, 1893,
sera pay é, sur présentation, au Cercle
les. mardi et mercredi 30 et 31 jan-
vier courant, dès 8 h. et demie du soir
pour les actionnaires habitant la localité,
et au domicile du caissier prénommé,
fnstia'an 38 lévrier prochain ,
pour ceux du dehors.
852 2- Le Comité.

COUTURIÈRE
Mme LE PL 4 TTENIER-BEUCHA 7

35, rne de la Demoiselle 35.
se recommande anx dames de la localité
pour tout ce qni concerne sa profession.
Habillements de petits garçons,

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

A la même adresse, on demande une
APPRENTIE, 837

Appartements à louer
pour St-Georges 1894

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

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

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

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

Progrès 89a, premier étage, 8 pièces,
cuisine et dépendances.

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

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

Progrès 61», pignon, une pièce , eni-
sine et dépendants. 554

Eit-uLcie»
G. LEUBA, avocat, et
Ch.E-. GALLANDRE, notaire,

Place du Mai ché 10.

Cfl fp * remettre un petit éta-
Kd Uf o. blissement jouissant d'une
bonne clientèle et situé aux environs
de la localité. Peu de reprise. — S'a-
dresser chez M. Eugène Fer, rue du
Stand 10. 9io

A L,OUER
~

par suite de circonstances imprévues ,
pour de silile ^

ou pour une époque à con -
venir, un très Joli petit apparte -
ment de 2 pièces et dépendinces. On
ne remettra qu'à un petit ménage d'ordre.
— S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, rue du Parc 1 , de 11 h. à midi , ou
rue du Nord 61. 907

VOULEZ-VOUS BIEN DI6ÉREB?? SOURCE ANGrEUC A

JfijfNOCERÂ-OJflBIlA
 ̂ B^̂ pft^̂ p[ Eau de table gazeuse, alcaline

«HËg Ls Reine te lix lu table.
vil WHu wÊÈ!ÊS *^^ \il}] {fi g Certificats des plus célèbres médecins entre autres les Séna-
**̂  ^PtPpffi t* P' r f ^r^ll^eurs MANTEGAZZA , MOLESCHOTT, SEMMOLA. et des professeurs~ JJ. ©ISIen ^i e|docteurs MINICH, SPANTIGATI , PLINIO, SGHIVARDI , G.-S. VINAI,

°°ÏBLLINZ0NS -ç'ADDA , LORETA , BENEDIKT , comm. CANTANI , etc. etc. 488

Se vend dans tous les ;Cafés, Hôtels et Restaurants et dans toutes les pharmacies.

Dépôt chez Hl. PeHegriui -ClierubJHO , rue de la Demoiselle 118, Chaux-de-Fonds

Articles <Tusmes_ et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 A !00 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Lalmes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies — Huiles et graisses M 

pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines A vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique - ¦ _ 2100

au Magasin d'outils ct fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Cliaux-de-FoncIs
Rae Léopold Robert 30. " , '

¦¦• •.- ¦' O.'ilïiwIÛ ,ï - ( 4 *  ' ¦ . . 

0&X&AJ3rO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSÉ

QANQ RIl/AI F pour adoucir la peau et con-
OMM'3 r*l l V M I— C-  server la fraîcheur du teint ,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LANOLIN E S™ LANOLINE
de la fabrique de Lanoline y ^§^Oy En tBbes tn zine à 50 Ct - et

Martinik îtt ftlde. «// ^V. l,0ÎteS '*fer  ̂à 25 et 15 C'
K >>nla * •wé»'ltn»»ïcP av«o V. JJ «**£» m«'*«l*"' rtfr|w6e.

DEPOTS dsns les Phar - ^̂ "*"*"< maoies Bach , Monnier ,
D** Bourquin. Boieot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perroohet. t6K)5 21

B̂ H. .̂^HH.'sisifcBB - . . - .  . .D

MELR05E
JÊm  ̂

RÉGÉNÉRATEUR

; j Ê Ê Ê t  CHEVEUX.
((Êm WBS^ÈL *>our ren(̂ re aux cheveux gris ou
S| WÊMSrf  ̂ décolorés leur couleur et 

beauté
'sl'I-Ç^^^^^^^^^primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Depot: 28 Bue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve à-Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-

QUEREUX , 16, rue Nenve. 9872

1 «̂ ĴEW&JLJE |
I pour la construction d'une église catholique I

A. I»a- -B3XTC3 *E3:-a3a.'A ,±k5 X-.
(PREMIèRE SéRIE)

I LISTE OFFICIELLE DU TIRA GE I
(IO Janvier 1894.)

La liste sera envoyée A toutes les personnes qm en feront la demande. I
I Les lots seront délivrés a, partir do H t  Février 1§H*S, contre I

H remise des billets gagnants, (n 3S6 x) 501 Rj
S'adresser au Bnrean do la loterie, 6, rue Coulon, Neuohâtel

Thà TkApfnrfa l P «*"*¦««* la poitrine. le* WtÊKKBBMSSBBSBBBB ^̂ t̂mlue uettura.1 poamoD8 < t ia toax, —r —TP—m—«m—
Eprouvé Dour la gorge, lo larynx , l'infl ieuz *. l p. i le , ij on 20 ot.

Véritable thé deplantes desAlpes^^^
Thé pour les reins et la vessie. f &MSf f i£&l i ï&d€P
VÊrïtaKI p tVi i rlp (11 a rî t*!1 P 50 ct P0lt i0 ct Tabac * Priser aux flenrs.
V Brit,aiJJ.e IU.G lie UianS trés agréable A prendre. 10 b 1 fr. port 20 ct n
Ç..rm ,a.n>ï> f A*jran excellents contre la constipation , inoffensifs et nréfé rabl s mix
aJUjJ ^UiiUUXiet) remèdes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr , porl 20 ct. «"t Ŵt
Liqueur bénédictine, f f f f S tAf S S M  ̂ ^̂ iAmer stomachique universel tmf tà%oaL^r^Tmmmli
Remède antigoutteux et antirhumatismal. ̂ ^SIXE
ttq ies et ih'jmatifsmales, mala 'ies des nerfs et sciatique 1 bout. Z fr. port S5 ct.

Envoi frEnco pour commandes •'» fr 3. — L'cTruS-litinn ne sa f^it que nar
Karrcr-Gallati , A Glaris. iTIHf iHt TIMIII  l.i t ll lMlllf [*TTIIiHni*lfllTTinnn 15360 9

On débite journellement à 1027- 1

l'Epicerie Parisienne
Rue de la Demoiselle 96

dt la Charenterle , de la Cbonerodtf,
des haricots en compote.

Wihfllnn.â.n Mm " JUNG-AnilICU'iei MARf3IUERa.T ,
rne de la Cliarrlère HT?, se re-
commande anx damas de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage Eoigné. Prix modérés. 814-0

Le Cognac f errnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
tmployé avec succès depu.s 6 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
-onnues pour combattre l'anémie, le
ialbles se générale , le manque
l'appétit, e tourdlcwementa, t al-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
tes personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger la
nom et la marque de fabrique. ,. 13701-19

Fr. 2*50 le demi-litre, fr. S le litre.
Plrarmacle IV. Iîcch, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publics

du 21 Janv. au 27 Janv. 1894

32 bœufs, 95 poros, 148 veaus
et 22 moutons.

M. Eiouard Schneider, 1 vache.
M. John Bornoz , 1 génisse.
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 3 vaches.
M. Louis Humanu , 1 vache.
M. Emile Hitz , 1 vachi.
M. Ali Fallet, 1 cheval.

VIANDE DU DSHOR8
Irtntpcrtil aux alatlt irs pour y Itri visi'.it «I f«f
t iU ts tavipil Ut du 21 Janv tu 17 Janv. 18SU.

Mme Marie Hirschy, »/4 vache.
M. Zélim Jreot , 62 lapins.
M. Abram Girard, 4 cabris et 41 lapins.
Mme veuve Roth , 33 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 35 lapins.
M Jean Funk , 56 lapins.
Ls Onaux-de-Fonds , le 80 Janvier 1894

Dicastèn de la Polie- locale,
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GRANDE

Brasserie METROPOLE
80, rne Léopold Robert 80.

Pour quelques Représentations
seulement !

iMMEivse: SUCCèS
Miss Orp>lx»3l±Êt

charmeuse do Cacatoès,.
Succès de la Troupe acrobatique

l̂ êttj.eH
Succès contiru da

M. et Mme e. RINALDI
dans leurs daos d'op énr.

LparS: JLAtnë I âula
danseuse -ie caractère.

Se recommande, 1291-3
Le tenaocier, Hans BURRI.

H*V Lire le omple-rendu paru dans
l'iHP.RTii L du 29 janvi er.

Café-restaurant. JSSffSSS
enfants demandent à roprendre un caté-
restaurantou un local roir en établir un'.
Entrée St Georges 1894. — S'adresier
par écrit , aux initiales B. C. 1<97,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1197-8

On demande à loner
ponr Saint-Vartio 1S!M nn APPABTE -
ME N ' T de 5 à 6 chambre». Sitnaliei
centrale. 12S0 «

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL,,

Oxydage de Boites acier
garanti. Ou vrage prompt et soigné.

A. MONTANDON
12!'2 3 rne dn Pare 8t.

nmi + iiriôro Une bonne couturièreUUUUUilCi C. ftyant travaillé dans une
bonne maison de Genève se recommande
aux dames de la localité poar de l'ou-
vrage A la maison ou à défiuten journée.

S adresser rue de là Damoiselle 91, au
2me étage, à droite. 1216-3

•PutltinfllIllA n̂ ieune compttble dfs-" .Ul*i|Flo *J5t. posant encore de quelques
heures le soir, entreprendrait des écri -
tures on des copies soit chez lui, soit au
domicile .:• . s particuliers Travail con-
sciencieux cl discrétion absolue. 1212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iïuifonr â visiteur acheveur habile,
flSIlitlir. qui a l'habitude du léger,
connaissant les échappements ancre et
cylindre à fond et le réglage , pour le
moment dans une fabrique pour ss per-
fectionner , demande place pour fin avril.
Certificats i disposition. — S'adresser
aux initiales A. B. P. 11315 au bureau
de TlvrACTiAL. 1215

CnmiH Ci a'îÀrû Une jenne fille désire se
OUUIlaFIIOl l*, placer dans la quinzaine
comme sommelière ou A défaut dans un
ménage. — S'adresser chfz Mme Bisang,
eoiffeuse , rue de la Demsiselle 2. 1235-3

On jenne homme ffiftJ!& £
pins vite une place soit dans une phar-
macie, épiceri e ou homme de peine. —
S'adresser an magasin de coiffure, rue de
la DemolselleZ. 1226 t

fini!l At*b(inr Un bon otmier goiiio-
uuiiiVij -.'t w *  a cheur pouvant disposer
de 4 i 5 heures par jour régnlièrement
cherche une place sérieuse. 1217-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

S Aiaroaf o Une servante propre et active
Bel i nu Ifl. sachant faire la cuisine cher-
che une place au plus vite. — S'adresser
chez M. Rudolf , rue de la Demoiselle 19.

1101-2

PnlîaennSA Une bonne ouvrière polis-
i UllSoUllou. geuss ds boites or deman-
de une place ou i défaut pour le finissage
de bottes argent à la maison. — S'adres-
ser rue d i  la Serre 101 , an 2me étage , à
droite. 995-1

lirvcapnon Uns ouvrière doreuse, sé-
lfUI **USc. rieuse et très capable, cher-
che nne place de saite. 996-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pftiiw IlSfi (->n àcm and" de snite une
I UUSOL U OC. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent , bien au conrant de sa
partie. — S'adrasser chez Mlle Alice
Humbert Droz , rue du Parc 81. 1204-8

Pnlîcaanoa 0n demande de suite au
t UlloSCUSU. Locle une bonne ouvrière
polisssnse de boites. 1105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnil lA.'Iltnr °n guillocheur pourrai t
HUlIIUGUt'Ur. entrer de unité A l'a-
telier Jules Magnin , IVeucbûtel. 1207-2

Do jenne hmme î:^*™^
est demandé pour apprendre ft démon-
ter et remonter. — S'adr. rue Léo-
pold-Robett 9, au comptoir. 1213 5

fi llnn<>i«&r<n'lPC On demande pour de
EUli llClaoLIIStS suite deux bonnes
adoucisseuses poDr nickelages aux pièces
ou ft In journée. Ouvrage suivi. A défaut
on donnerait des adoucinsages dehors.

On demande aussi ft acheter un tour de
polisseuse de boîtes. — S'adresser rue de
la Demoiselle 109, chez Eiouard Veuve-
Dubois , Chaux-de-Fonds. 1214-3

n^ffr/ietiïeiinp Un bon dégrossisseur'f t / g lU l M  ¦¦** U l .  assidu au travail , est
demanie de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17 B. 1107-2



rhamhro A louer à t roximitè de laUllautUlQ. Poste et des Collèges, ft une
personne de toute moralité et travaillant
dehors, une belle ehambre bien meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Strre 20, an 1er et ge. 1006-1

Ph'itfllhl'A A 'ouer de suite une jolieutlalliulU. ehambre minblée ft une per-
sonne de toute moralité. Oa donnerait la
pension, si la personne le désire. Prix
modéré — S'adreessr rue du Doubs 81,
au 1er étage. 1013 1

A lllllûl» Poor Saint-Georges nn ler1UUCI étage „„ de la Serre 47,
composé de 4 nièces, an soleil levant,

76'- 1

rilftïshl'ft A louer ft un ou deux mos¦Jllii.a»! p, gieurs une chambre meublée,
indépendante, au soleil et chaules* ; on
peut y travailler si on le dàsire. — S'air.
rne du Parc 78 A, an 3me étage. 930 1
I naamani A louer poar St Georges ou
liUgtJHCllt, i9 milieu de l'été, dans les
y ou veaux quartiers et pas éloigné du cen-
tre, un beau petit logent-nt de 3 pièces
exposées au soleil, avec lessiverie, cour
et jardin, il serait loué bien bon ma; ché
ft des personnes convenables. 624 1

S'adresser AU oureau ae r IMPARTIAL.

I flà»al Oft demande à louer dans le
UlOtll. quartier de l'Abeille un lo-al
pouvant être utilisé comme entrepôt. —
Adresser Us offres soua chiffre SIO U. D.
poste restante. 10 8 2

On demande à loner &MoS&:
tin prochaine un magasin double bien
sitné pour y instiller une charcateri» et
épicerie ' ou à défaut an propriétaire qui
serait disposé d'en ouvrir un. — S'adr.
par é'rit soua initiales O. Za 415 au
bureau de 1'IMPARTIAL . 415 2

Wj&SBBP  ̂ Un restaurateur connu,
» ayant une belle clientèle.

F̂^̂ r demande A louer un grand
LOCAL, avee logement, situé an centre
de la ville. 1C98-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage &J!Xœ
pour St Georges 1894, dans une maison
d'ordre pas trop éloignée, an apparte-
ment de 3 pièces, exposé au soleil.

Ecrire à M. Ariste Châtelain, rae de la
Serre 20. 1010-1

Un m0nS16nr reaa demandé «"louer
de suite une chambre bien meablée,
indépendante, exposée au soleil et située
au centre du village. — Adresser les
offres Case postale 8»"B, à la Ohanx-
de Fonds. 10.'4 1

On demande à acheter "eh»"
faucheux calibre 12, en parfait état. —
Adresser les offres à M. Fritz-Alfred
Perret , la ?agne. 1191.8

On demande à acheter jffl de
bagues de toutes grandeurs et des bonnes
pierres noires et blanches, le tout d'oeea -
sion. 1192-8

S'adresser an bureau de 11»ARVLLL.

On demande à acheter EnSE™
S'adresser à la Chapellerie Verthier,

rae Neuve 10. 1223 3

On demande à acheter ¦¦rES"1
tour À guillocher circulaire , avee
pince à cairu es. — Adresser offres et
prix ft Edgard Diacon-Bouille , décorateur.
Courtetelle. 1105 2

On demande à acneter îlt\lnà '
de voyage, solides et bien conservées.

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL 1124-2

â wû* .l -.'û dts lits neufa très soigDés
. rJLU. 0 depnis 160 fr, A 250 fr., secré

taires, commoies, lavabos, armoires ft
?;lace aveo fronton, tables rondes et ova
es, chaises, tables de nuit, tables de cui-

sine à 6 fr. pièce, ainsi que deux lits tièa
peu usagés à 85 franes tout complet, pu-
pitre, casier, deux potagers neufs et un
dit usagé. — S'adreBser rue da Paits 8,
au deuxième étage, à gauche. 1189-6

> ' fl / a r*.;wliïrm U 8ers vendu pour cause
iGGUlUUUIl . de départ un accordéon à
3 rangées ayant coûté 100 fr. ce lé ft 60 fr.
— S'adresser ft M. Louis Dubois, rue de
la Demoiselle 51. H90 -.t
1 vAnilf a à prix modique un bureau à•S 1UUU1 0 3 corps, droit de forme et
bien conservé, plus un buffet lit ft 2 places
avec matelas, {.aillasse etc. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au 3me étage.

llll 2

4 VAndrA un potager en très bon
a 0UUI V état avec a cessoires. - S'adr

à l'ép icerie rua du Marché 1. 1104-2

i'ariall ft la rue de la Demoiselle un
VIUll fond or 14 ka a s, recouvert

dVn enduit noir. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1219 3
j'Arltll samelt •* '* rua La 'opoid KuD. rt

1)1 ull un jeune ehien, longs poils,
blanc tachité de brnn et gris. — Le rap-
porter , conlre récompense, rue du Doubs
n» 65. 1J21-2

PArdn dimanche soir une montre de
loi Ull dame avec ehaine argent. Prière
ft la personne qui l'aurait trouvée, de la
rapporter, contre bonne récompeaae , chez
M. Traub, rne Jaquet- Droz 56. 1138 1

PArdn 8am3|ii Loir depuis l'Ilot- 1 de
1 01*111 France ft la rue de l'Arseual une
Êetite montre oxidée, remontoir. —

¦a. rapporter, contre récompense, au bu-
roau de I'IMPARTIAL. 1179-2
Unnain de la rue Léopold Robert , aux
i Dl Ull Eplatures, un manchon no*r.
— Prière de le rapporter contre bonne
récompense, rue ds la Balance 7, au ter
étage. 1189-2
y.-., ,|n vendredi ft miJi un trousseau de
101 Ull clefs. — Le rapporter contre
récompense , rue de l'Hôlei de- Ville 11 ,
au 2mi étage. 1071-1

Trnnvé pendant les fôtes de fin d"année
in î l lVL au Temple indépendant , une

paire de GANT3 teufs . — Les réclamer
au coueitrge , rue du Progrès 20. 1228-3

(Igllil un parapluie au magasin Elisa
UUUllt * Chollet. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion. 12 *3-8

Ti'j iivii * la rue C*J >̂r0Sre3 UDe bot-
l i O l l t o  tlne. La réclamer rue du Pro -

grès 117 A, au rez de chaussé, contre
frais d'insertion. , 1119-1

ll /iff lûnoû On demande ponr le dehors
llt'n ll *U Sr*. une régleuse sachant fairo
les ré glages Bregutt t t  plats. — S'adresser
rue Léopold Robert 61 , au 2me étage.

1199 S

*Qoii i , j f i  On demande d-i suite un
UflUJtJtll. assujetti emboîteur, ou
i défaut un jeune homme sachant limer
«t tourner. 1100 -2

S'adresser au bnre«u de I'IMPARTIAL .

Ir-nna i i l ln  °n demande une jeune
tfCUUu Ullt*. Que pour faire le méuage
et soigner des enfants. — n'adresser chez
Mme firt m.t, rue du Soleil 5.

A la même adresse on demande un6
apprentie tailleuse. 1 108 1
I. ..nn ni la u" demande oe suite une

J i m i t*  UUO. honuôte jeune fllle pour
faire les commissions tt aider au ménage.
8'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 1099 2
C ;- r lï t i o ù i inn  On demande de suite nne
Oui llBOcllS". bonne sertisseuse de
moyeni.es. Elle serait logée et nourrie, si
elle le désite. — S'adresser ft Mme Louise
Gabus , Grand'Rue 147, taoele. 1114 2

IJ im in i in On demande pour de suite
l U n w l l l l a  un bon graveur d'ornements

S'adresser a il ' E"1 Gentil , rue de l'In-
dUHtrie 1. 1115 2

VegrOSSlSSenr. sachant limer ou ft dé-
faut un ouvrier émailleur pourrait entrer
de snite chez Emile Gluck fabricant de
radi ans, au Pian, à Neuchatel.

1116-1

ânnrAIltî ^n J eune homme de bonne
fip|ll l'Llla eonuuite pourrait entrer de
suite comme apprenti monteur de
boîtes or, chez MM. B^ck et Rossel ,
rue du Grenier 30. 988-1

Ianna filla Oa demande une jeune
•IclluU UllOa fllle libérée des écoles pour
s'aider au ménage st faire quelques com-
missions. Bon traitement. — S'adresser
rne de la Seire 105, au 3me étage. 1028-1

innrontîa °n demande de suite une
ajiyi oUHOa apprentie poliiaeuae de
boites et cuvettes argent. — s'adresser ft
Mme Ida Droz, à Renan. 989 -1

ftftr f na A 0I1 deman(ie pour entrer de
I/Uliuooa suite une ouvrière doreuse
sachant bien giener et gratteboiser. Inu-
tile de se présenter sans bons certificats
de conduite et de capacité. — S'adiesser
à M. A. -H. Erummenacher, rue du Musée 6,
â BIENNE. 990-1

PAlîaanniao L'Usine Jean Gerber fils,
l UUSSulilS. à DELÉMONT, demande
aïeux bons loliBseurs de boites, dont un
pour acier, ainsi que deux aviveuses.
Travail aux pièces. Pension et chambre,
1 fr. 20 par jour. «91-1

Lniromont A.1louer 1un logement de 3
uvgQiuviiiM pièces et ouisine, avee un
atelier propre pour serrurier ou fei blan-
tier. 1106-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi trnnii A louer de suite ou jour le
I IgliUII. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 3 chambres, bout de
corridor vitré, enisine et dépendances. —
S adresser au bureau, rue du Progrès 3,
au rez de-chaussée. 1187-1*

I Aivamani Pour cas imprévu, à louer
LUglJIlIVOU pour le terme de St Geor-
ges ou suivant convenance pendant l'été,
un beau logement de 3 pièces, dont nn
avec balcon, corridor avee alcôve, eour,
jardin et lessiverie et toutes les dépen-
dances, A un prix modéré. 1188 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer pour St-Georges
LUgrJIIN'Illi. un petit logement de 2 niè-
ces, alcôve et dépendances. 1198-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
finno onl A 'ouer de suite au eous sol
OUUaVBUi. du n- 69 rue de la Serre 69,
deux chambres ft coucher. 1217-3

rhamhrA Dans un ménage sans en-¦JlliiltllJl U. fants, A louer A un monsienr
travaillant dehors une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil tt indépendante ,
•ituée A proximité des Collèges. 1193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rii 'imhrn A remettre de suite une
V- llilluUltJa belle ehambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
ame étage. 1208-3
Phamhra Da monsieur de toute mo-
VUalUUr*}. ralité offre A partager sa
ehambre, disponible de suite. — S'adr
rue du Puits 5, au 3me étage, & gauche.

1218- 3
rhamhra A lout-,r de- suite une cham-•UllttlaMl rj. bre bien meublés ft un ou
deux messieurs ou demoiselles de mora-
lité. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
Ime étage, à gauche. 1219 3

Phamhra A louer de suite, à une dame
l/llalOUrO. de toute moralité, une
ehambre meublée. — S'adresser rne de la
Oharnère S, an2me étage. 1224-6

appartements. tfBBÎH»
Léopold-Robert 7, au centre des affaires,
un grand appartement de 7 pièces, deux
appaitements de 3 pièces chacun, ensem-
ble ou séparés. — S'adresser a M. Al-
phonse Benoit, rue de la Oharrière 1.

1 109-9

InnartAlBAllt A louer pour St Georges
Spjl itf lUlMUUl. 1894, au centre du vil-
lage et au so eil levant , un appartement
au premiar étage, composé de 3 chambres
alcôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire on donnerait encore 2
chambres qui poun aient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
b'adtesser rue du Rocher 3, au rez dé-
chaussée. 477-5

rhamhrn A louer pour le 15 janvier
LUUUiUn*. 1(J94 une grande chambre
non meublée, txposée au soleil levant. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez dé-
chaussée. 478 5
I Affamant A louer pour de sutj ou
liUgllEtUla plus tard un logemeut de 3
pièces et dépendances. Prix réduit. — S'a-
dresser ft M. Emile Huguenin , rue de la
Promenade 32.; . 922-3

[.AffAlBAll t A louer pour St-Georges
UUgrJlHrJUb. 18S4 «u piemier étage , nn
appartement de 3 chambres , dont uce ft
3 *3hèlre8 , cuisine ei uepaudances , ainsi
qu'an d.t au rtz de-chaui-sée, tous deux
bien expoeés au soleil. — S'adresser chez
"urne veuve Laplaee , rue de a Charrière
n*3. 992-4

innartamant A •,oaer P°ur st (ie,or"--IH'iU l „' '2**UI J. ges prochaine un loge -
ment ft la Capitaine, au soleil levant et nu
ler étage avec jardin. Prix 400 fr. l'an. —
S'airesser ft M. Alphonse Benoit, rue de
la Oharrière 1. 6 104
A BnUPÎPlTlPTlt * ,ooer de anite oa Poar
apjJÛUOIilClM , |a st-Georges prochaine
on appartement de 4 pièces, enisine ,
corridor fermé et dépendances. Lessive-
rie, cou et jardin. Sitaation magoifl-
qie. — S'adresser ponr tons renseigne-
ments, rne do Sorti 63, an rez-de-chaus-
sée. 917 -3

lUIlcl grand appartement de 7
pièets, enisine, grandes alcôves et dé-
pendances, an premier étage, ne Léo-
pold-Robert 26. Ean et gaz.

S'adresser El a de Jales CUCHE , docteur
en droit, en ville. 101*2 3
i.ftff.-mflnt A louer * d6s Personnes
UUgOUlOUli. sans enfants , poar St-Geor-
ges ou plus tôt si on le désire, rue de la
Demoistlle 10, au 2>me étage, un petit ap-
partement d'une grande ohambre à deux
fenêtres au soleil , cuisine et dépendance".

S'adressser au propriétaire , même mai
son. 1102 2

appartement; œ'Si':
bel appartement composé de S pièees et
un cabinet, situé a l'angle de la plaee de
l'Ouest — S'adresser rue de la Paix 39,
au Ime étage. U03- *2

iPParteiBent. pour l'époque de Saint-
Georges 1894 dans une ma son moderne,
un bel appartement de 4 pièces avec toutes
les dépendances, lessiverie, cour et part
de jardin. — S'adresser au bureau, rue
du Progrès 3, au rez de chaussée. 1113-*2
i hamhrA A louer a un ou deux mes1 UaUlUl c. gieurs de toute moralité une
jolie chambre meublée, située au soleil.—
S'adresser rue du Parc 70, au Sme étage,
à gauche. 1110 2
PhamhrA A l°uer de suite une jolie
l IliilllMl V, ehambre meublée à un ou 2
messieurs travaillan t dehors. — S'adres -
ser rue du Collège 10, rez-de-chiussée, à
gauche. 1117-2

PhamhrA A louer de suite, à nn ou
1/UaUlMl Oi deux messieurs trai quilles
une ehambre meublée. — S'adreBser rue
du Parc 86, su ler étage, ft gauche. 1115 2
•PhainhrA A temettre- * des person-
VUUUIUl Oa nés de toute moralité, une
belle et grande chambre meublés ou non.
— S'adiesser rne de l'Hôtel-de-Ville 40,
au 2me étage, ft gauche. 1126 2
i'niant riip A louer dans une maison•vVIipiUllt d'ordre, à proximité de la
gaie et de l'Hôtel des postes, une grande
chambre ayant servi eomme comptoir,
avec l'agencement si on le désire. 1120 2

S adresser an bnreau de I'IUPARTIAI,.

llPPSri6mentS< ges 1894 deux appar-
tements, l'un au premier, l'autre au 3me
étage de la maison rue du Premier Mars
n* 11. — S'adresser à M. A. Challandes,
rue du Parc 58. 811-2

Appaitementi Georges, à des pereon
nés d'ordre, un appartement de 2 pièces,
au soleil levant, situé rue de la Char-
rière 28, au ler étage. Piix. 4*0 fr., eau
comprise. — S'adresser ft M, J. Perre-
noud-Pellaton, rne D. JeanRiehard 17.

545 2

Magasin et appartement.
A remettre de suite ou plus tird, en-

semble ou séparément un maga
sin avec appartement de deux pièces ou
le tont converti en appartement. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 19, au ler étage.

726 5'
Phamhra ®a offra & louer une cham-
UUaUlUlUt bre meablée, indépendante
et pouvant ae chauffer, ft des personnes
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage,
ft droite. 180 i2'
«n-*"*>jni^ A louer pour le 23 avril 1894
lll .̂V un rez-clc-eUauHHéo cjin -
prenaut 3 chambres avec cuisine, oorri
dor avec alcôve , magasin pouvant servir
ft un tailleur ou autre métier quelconque
Prix, 625 fr. — S'adresser à M. J -B
Mamie, rue de l'Indus.rie 13, au premier
étage. 999-1
I Affamant A louer pour cas imprévu ,
LUgl'ial'lll. de suite ou plus tard , un
petit logement de 2 pièces bUn exposé —
S ad. ess r rue de la Sei re 69. 1004 1
A la même adresse, ft vendre 1 potager

PhamhrA A louer do suite ou ^.ouc la
vUalUUl Oi fia du mois une graude
ehambre non meublée a 2 fenêtres , expo-
sée au soleil et indépenJante. — S'adres-
ser rue de l'Envers 16, au deuxième
étage. 100.1-1

PhamhrA  ̂ l0Ller une chambra indé-
i/UolUMl Uf pendante tt n^n u>eualée,
exposés au suleii. — S'adresser rue du
Progrès 97 A, au 2me étage. 993 1

On ftffrA 5a couche à deux demoi-
VU VUro selles hounètss et travail lau .
dthors. — S'airesser rue du Puiss 17, uu
rez- de-chaussée , a droite 694-1

i'hamhrM A louer de suite ft des mes
VllaUlUlca sieurs une chambra meu
blée ft 2 lits. 1(05 I

S'adresser au bureau d« FlMPA&nAi,.
A la même adress3, à vendre un

berceau et un établi.

i'hamhrA A louer uue cli.an 1 -, .te i
UttWIlU «• blée ft une ou dt ;iX iames
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 20, au lei étage. 1007 1

Madame Marie Kio ; or-Jauch tt ses en-
fants, Mademoiselle Marie Kiener, Mon-
sieur Jacob Kiener, Monsieur et Malam 1
Jacques Jaquet-Jauch et leurs enfants ,
Mo usieur et Madame Jacob 'trub et leur
enfant , ft Estavayer, Monsieur LouU
Strub , en Amérique, Madame veuve Vu
liuann et res enfants, en Amérique, Mon-
sieur et Madame E iouard Seckler, à
Boujean, Monsieur Emile Seckler , A Gran-
ges, ainsi que les familles Kiener, Jauch
et Staielmaan , ont la douleur de f ire
p.rt  ft leurs am:s et eonnaiBsanc«s de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
grand père, frère, beau-frère, oncle neveu
et cousin,

Monsieur Jacob KIENER
que Dieu a rappelé ft Lui lundi, ft 1 Vt h.
du matin, ft 1 âge de 59 ans 3 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1894
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, auraliea mercredi 31 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
n» 34.

Lre présent avis dent Ueu c? e
lettres de taire part. 1175 1

Les membres de la Société de Tem-
pérance sont invités a assister mer
reii 3i courant, à 1 heure 

^
après midi,

a eoavol fané are de Hélène Jean-
mairet, fille de Madame et Monsieur
Paul-Albert Jeanmairet, leurs eollègnes.

U5H-I

Madams Marie Schaffrotn née Weiden-
berg et ses enfants , Monsienr et Madame
Eiouard Sshaffroth et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eugène Schaffroth
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis Maurer-Schaffroth et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Etter-Schaff-
roth et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Daniel Schaffroth et leurs enfante,
Monsieur et Madame Léon Fenat-Schah*
roth et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Walther Ducommun-Schaffroth et
leurs enfetnts, Monsieur Arthur Schaff-
roth, ainsi que les familles Schaffroth ,
Wcrdenberg, Gtirtler, Hauser et Oberli
ont la douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances de la grande perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, beau-
père, grand- père, onele et parent

Monsieur Samiel Sehaff/oth
qne Dieu a rappelé à Lui lundi, à 10 h.
du soir, dans sa 7G<" année, après une
courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 31 janvier 1891
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assUter, aura lieu Jeudi ler février
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 13.
Le présent a via tient Usa de lettre

de faire part. 1210-2

Monsieur et Madame Charles M.m-
Matthey et leurs enfants Lina, Mina,
Berlha, Antoinette et Ernest, Madame
veuve Laure t'tihler-Matthey et son fils
Joseph, ainei que les enfants de feu M.
Edouard Mûri ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
ehère fiile, eœnr, nièce et cousine

Laure
que Dieu a retirée ft Lui lundi 29 janvier ,
a l'âge de 10 ans 3 mois, aptes une conrte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1894
L'enterrement, auquel ils font priés

d'assister , aura lien Jeudi ler février,
â 1 heure après- mi d.

Domicile mortuaire, rue du Four 6.
*S****P~ I.* présent «Tla tient lien sl«

Ut tre d* fairo part. 1211-2

Les membres de la Société lédé<
raie des Sous-Officiers son priés
d'assister jeudi ler février , ft 1 heure
après midi, au convo i funèbre de Laure
Mûri, fille de M. Charles Mûri, leur
collègue. 1222 2

Quoi qu'il en soit , mon âme se repose
sur Dieu, ma délivrance vient ie lui.

Ps 61, v. 2.
Monsieur et Madame Zélim Wuilleu-

mier tt leurs eafanls , Adalbert à Erié
(Amérique) et Edgar, ainsi que les famil
les Wuilleumier, Hugueuin , Borle et
Châtelain ont la douleur ie faire pari
â leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils vieanent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , fière, pstit-fils,
neveu et cousin

Monsienr Eigèae-.traold Wailleniuier
que Dieu dans son grand amour a repris
ft Lui lundi, ft 4 heures du matin, dans
sa 18*" année, après une :ouite et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 29 janvier 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 31
co -runt , ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Rue du Progrès 6.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 1144 1

Les memDres de lfivaugéllsatlon
populaire sont priés d'assister mer-
credi 31 courant à 1 heure de ''après-
miii Ji l'ensevelissement de Monsieur
Bugènc - Arnold Wuilleumier ,
fils ue M. ZUiui Wuilleumier, leur coi
lègue. 1221-1

Ma lame veuve Schmutz et ses en-
fants et familles remercient sincèiement
toutes les personnes qui leur or.t montre
tant de sympathie daus le granl deuil
qui vient de les frapper. 1209 1

La Chaux de Fonde, le ?0 janv. 1894.

Je t'ai g lorif ié sur la terre, j' ai achevé l'ou-
vrage que tu m'avais donné à faire.

Jean WU , 4.
Heureux qui peut redire au mir de la j ournée,
Lorsqu 'il voit ici-bas sa course terminée

Et doit quitter les siens :
Oui, j'ai f ini ma tâche et j'ai fait sur la terre
L'œuvre , qu'en ton amour (u m'as donné à

faire.
O Seigneur , je remets mon âme tnlre tes mains.

Monsieur Albert Huguenin et ses enfants,
Madame et Monsieur Henri Jeannere t-
Huguenin aux Bayards , Mademoic.'* Emma
U. gaeii ia ft la Ohaux-de- Fonds , Monsiear
et Madame Jales Hnguenin et leurs en-
fants , Mademoiselle Juliette Huguenin A
Kreuzlingen, Mad-.molselle Esther Hugue-
nin à la Chaux de Fonds, Monsieur Louis
Huguenin , Madame veuve Girardin aux
Bayards , Monsieur et Madame Emile
Girardin et leurs enfants ft C émines,
Monsieur et Madame Augus e Girard.n
et leur enfant. Madame et Monsieur S tei -
ninger Girardin et leurs eafints ft la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Galmater Girardin et leurs enfants à Cor-
celles, Monsieur Schnegg Girardin et ses
enfants ft Courtetelles , Madame et Mon-
sieur Flotron-Huguenin à Kreuzlingen,
Monsieur et Madame Charles Huguenia à
Wttldenbourg, les enfants de feu O-tear
Huguenia ft la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Bermond-Huguenin et ses enfants ft Ge-
nève, Monsieur et Madame H n i  Pingeou
à la Chanx-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Girardin, Huguenin , Py, Debrot,
Bandelier, Robert Charrue, font part A
lenra amia et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur ebère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, belle sœur,
ta .  te et parente
Madame Marie HUGUE1I1N née fiirardin
q<ie Dieu a rappelés A Lui dimanche, à
8 heures du soir, ft l'âge de 65 ans, api es
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 19 janv. 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont piiés

d'assister aura lieu mercredi 31
courant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beauregard, Bou-
levard du Petit-Château, 5.

L<e présent avis tient lieu do
lettre de ftklre part. 1165 1

Les membres da. Cercle Monta.
gnard sont priés d'assister mercredi
31 courant, ft 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Marie augme-
nta, mère de M. Jules Huguenin, leur
col ègue. 113» 1

Les membres du Choeur mixte de
l'Eglise Indépendante sont ptiés
d'assis'.er mercredi 31 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Marie Hugruentn, mère de Mademoi-
selle Esther Huguenin , leur collègue.

1169 1

Tu connais notre durée.
Tous nos jours sont en tes mains ;
.Voire cour» est abrégée ,
Et nos moments incertains ; .
Comme la f iante fanée,
Ainsi tombent les Humains.

Monsieur et Madame Pierre Michel et
leurs enfants, Oé:ilo, Pierre et Alice,
Monsienr et Madame Jases Favre,
Monsieur Charles Michel et sa famille,
Monsieur et Madame Fritz Ohapatta et
leur famille, les ramilles FahrDy, Favre,
Imhoff , Oourvoisier, Grandjean, Sandoz,
Robert, Gabus, Schmidt, Zbinden et
Oueoot, ont la donleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur ehère fille , Eœar , nièce, cousine
et parente

CAROLINE
décédée mardi, ft 8 heures du matin , i
l'âge de 14 ans et 8 mois, a .;rè- ; uni long je
et péuible m&laiie.

La Chaux-de Fonds, 30 janvier 1894.
L'enterrement , auquel ils soit priés

d'assister, aura lieu Jeudi l,r février,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 14 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. iî 3i a

Les membres du Syndioat dea Mon-
teurs de boîtes or sant prié- ; d'assister
jeudi ler février , à 1 heure après midi,
au convoi fr.nèbre de Mademoiselle Ca-
roline Michel, îil 'a de M. Pierre
Michel , leur collègue. 1235-2

Les membres de la Fédération des
monteurs de boîtes or sont priés
a'assif ter mercredi 31 courant, à 1 heure
après-mMi, au convoi funèbre de Ma-
dame Marie flugruenln, mère de M.
Louis Huguenin, leur collègue. 1168-1

Les memores de la Société Mutuelle
des ouvriers lalseurs de ca-
drans d'émail sont priés â assister
mercredi 31 courant , ft 1 heure après- midi,
au convoi funèbre de Madame Marie
Huguenin, mère de Jules Albert Hu-
guniu , lenr col ègue. 1167-1

Les membres de la Société de tir
la'Ilelvétle sont invités d'assister mer-
credi II courant, ft 1 heure après midi au
convoi funèbre de Madame Marie Hu-
S/uenln, mère de M. Jules Albert Hu-
guei in. leur collègue. 1166-1

Les membres de la société ae chant
l'Helvétia sont priés d'assister mer-
credi 31 courant , A 1 heure api es midi, au
convoi funèbre de Madame Marie Hu-
guenin, mère de M. Louis Huguenin,
leur collègue. 1140-1



THÉÂTRE fle ja_ Chani-fle-Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

B ireaux 8 h. Rideau 8 */, h.

Jeudi 1er Février 1894
Au bénéfice de M. GONTIER, grand

premier comique,

U PÉRICHOLE
Opéra comique en 8 actes.

Paroles de Henri Meilhac et Lud. Halévy
Musique de Jacques Offenbacb.

On commencera par

Les Surprises dn divorce
Comédie en S actes. <*e A. Brisson

et A. Mars.
Piano de la Maison L,. Dôthel.

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

Fauteuils, 1 fr. — Parlene numéroté,
1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.
¦"'"F'' Pour les places prises ft l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
» »/« h. à 8 heures. 1186-3

SSf Pour plus de détails, voir
les affich es et programmes.

8RASFERîJ SQUARE
MARDI et MERCREDI

dès 8 h. du soir,

fiBAND CONCERT
donné par la Troupe française

BLOGKA
qui ya bientôt nous quitter , engagée &

Bienne.
Pour la première fois,

Un Ménage du Cantal
Saynète-bouffe.

Suzette Laderèze, Mlle Blocka. Pierre
Laderèze, M. P. Bressy.

SUCCÈS SUCCÈS
Mlle GEORGETTE VAUDREY , ehan-

teuse créole , du Moulin Ronge, de
Paris. 1097-1

Entrée : 30 centime».
Se recommande

E. MESMER, tenancier.

Brasserie HAUERT
11, rue de la Serre 12. tôitO-48*— Tous les Jours —

(Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures ,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoo. HAUEB .

Représentants
sont demandés dans chaque district pour
le placement de l'Engrais minéral
de Hensel, le meilleur engrais pour
les cultures. Bonne commission. — S'a-
dresser ft M. Aug. Dénéréaz, à Chardonne
sur Vevey. (o. 72. L ) 1034 3

MIEL EXTRA
du pays, garanti pnr , à i fr. — le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au détail à 80 centimes la livre.
A>a Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 9047-15"

| THERMOMÈTRE?!
X à alcool et au mercure < >
* 

. 
< ¦>

| Thermomètres de bains \\
î Thermomètres pour fruitiers V,
| et pèse-liqueurs •»

| Baromètres anéroïdes ]?
X Lunetterie fine et ordinaire 4
x — i
| Crampons à -glace ?
X (nouveau système) < »
$ AU 180-289] '

|Braii4 Bazar fie la Chani-fle-Fonfls; :
? en face di théâtre. < >
???????????? ????????????

Grande Salle dn Casino-Théâtre
Samedi 3 Février 1894

dès 8 V2 heures du soir,

GRAND BALftBUÉ lt pf
organisé par la Musique 977-3

les Armes-Réunies
Prix des Cartes des partic ipants : Pour un Monsieur et une daine , 5 fr.

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

Prix 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.

Pour la location et la vente des Costumes, hioups. Mas-
ques, Maillots, Manchettes, Jabots et Parures de
tous styles, s'adresser à M. TELJLIIEFI, costumier off iciel.

COSTUMES tout faits et sur mesures pour Dames.

GRAND BAL p et isp
Grand choix de COSTUMES de première fraîcheur ayant

déjà été primés dans toutes les villes de la Suisse. Costumes pour
dames et messieurs, depuis S f rancs. nie s
G.-A. MORSCHER HOFER , costumier, à Soleure.

HOTEL de L'AIGLE, au premier étage.

lies excellents Potages 8£ ïïj a. eBtc
é, Ta'

tienne, Carottes, Epinards, de la Fabrique de Produits alimentaires de Laohen ,
se trouvent en vente chez M. NATHAN BLO0H, rne du Marché 1. 417-2

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

3RAND CONCERT
DONNA PAR

Les Schweizersingvbgel
(Hclmatklânge)

en costa mo bernois (3 dames et 1 monsiear)

ENTRÉS LIBRB
1196 1* Se recommande.

AmpUthéÊtre fa Collège primaire
Vendredi 2 Février 1894

à 8 V« h. du soir,

Soirée littéraire
donnée par

M1"0 Chantre
professeur de diction d Genève .

Prix d'entrée : 1 FR.
Dépôt des billets : id. Léopold Beek , et

le soir, à la Porte. 1085 2

-= iiVIS =-
On délire placer dans i ne honuèle fa

mille un jeune garçon de 16 ans , recoin -
mandable, voulan t se perfectionner dans
la langue française. Da préférence dans
un commerce où il poutrait s'aider. On
paierait suivant entente.— S'adresser chez
M Georges Motitz Blanchet , rue de la
Ronde 2H. 1194-3

Occasion exceptionnelle !
A remettre de suite un commerce en

plein rapport , sitné au centre desDffairrs.
— Adresser las offres D. C. M. 3000,
Poste restante, Chiux-de-Fonds. 1195 3

AcM AB Montres
H. DE B0TT0N, de SALONI QUE

260 7 Place Neuve S, au 2me étage.

Rhumatismes.
lie Uniment, le ping efficace et

le meilleur marché, c'est celni
que je fais depuis 14 ans. Pour toutes
les douleurs d'articulations de muscles
du dos et du ventre, pour les points de
côté , pour la paralysie des hanches, des
genoux, des pieds, des mains, pour les
entorses ; contre tontes les douleurs pro-
venant de refroidissements, contre la ré-
tention d'nrine en frictionnant dans la
région de la vessie ; contre les engelures,
les maux de dents, etc., elc. 1201 3
Prix do flacon 80 et. avee la mode de

l'emploi, chez Albert Kùpfer, à
Landeron (Neachâtel).
Successeur et seul possesseur de la

pharmacie, des recettes et des livres de
feu M. Joseph Kûpler, A Orvln.

Ameublement
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 nne
table ovale. 1084-2

8'adresser au bureau de I'IMP ASTI AI..

A -«rî s A vendre du Ciment mar-
J m . VM 9»  Dr ô jusqu'à ce jour , en gros
et au détail depuis une livre. Potée
anglaise extra fine pour lapidaire. —
S'adreBser chez M. PiJancet , guillocheur ,
rua du Puits 21. 1092-ï

Un Jeune homme
au courant des affaires commerciales et
pouvant disposer de 4 à 5 heures par
jour , cherche un emploi comme comptable
ou correspondant français , allemand et
espagnol. Certificats (t références à dis-
position. — S'adresser sous initiales Aa T..
mot au bureau de I'I MPARTIAL . la01 S

Associé
On mécanicisn faiseur d'aiguilles , ayant

son outillage complet , demande sssoeié.
— S'adresser , sous chiffres H. 1735 Ch.,
à l'Agence Haasenatein & Vogler, la
Ghaux-de Fonda 101*6 2

COURONNES I
mortuaires en fer — perles —

flétris artificielles.

Bo*u.q;**j.e*fcs
Gants

Bx*a.sseix*cis
nVEous selixie
Dentelles
Oreillers
très grand choix

AU 7564 118

Grand Bazar in Panier Fleuri
MHMMtfllMIIIlIiyillHI'

»» 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 80 c. la paire.
CAMISOLES pour messieurs , à 1 fr.

50 c. et 2 fr. 50.
CA MISOLES pour dames, à 2 fr. et

3 fr. 50.
CALEÇONS pour messieurs et pour

dames, à 1 fr. 75 et 3 fr.
CHEMISES J/EGER. à 3 fr. 50.
SAS, GILETS de CHASSE (Spen-

cers) . ECHARPES.
BONNE TS et BERETS, j usqu'à la

f i n  de la Saison aux p rix les p lus
bas, au -C89 2

Bazar lirai
(MAISOJI KAHrVV)

6, PLACE du MARCHÉ 6
CHAUX-DE-FONDS

SSII lii 5* fil <-)n domando à ache-
UlunrUi ter d'occasion un
billard en bon état et un potag r à deux
feux. IU1-3

S'adresser au bureau de l'I&TLKtiu..

Grandes enchères (Tirais
an (J cner ef s  s Coffrane.

Le samedi 10 février 1694, dés 7 heurea
da soir , an Restaurant Sigrist , aux Gene-
veys s/0., où la minute de vente est dé-
posée , le citoyen G", H1' L'EPLATTENIBK,
jardinier , à Paris , exposera en vente par
enchères publiques les immeubles sui-
vants :
Au cadastre des Geneveys » C.

1. Un bétiment en bon état d'entietlen ,
renfermant 2 logements, écurie, grange
et remise, avec droit A un p alts intarris-
s.ble. Oe bâtiment est assuré pour le
prix de fr. IfcOOO .

2. 15 pièces de terre , en nature de ver-
ger, jardin et champ, dune surface d»
(58543 mètres carrés ou 25 Vs 'Oses.

An cadastre de CofTrane.
Un pré de 2747 mètres carrés (1 pose).

Aa cadastre de Boudevllllerw.
Un pré de 4150 mètres carrés (1 6/„ pose).
Entrée en jouissance et paiement du

prix, selon entente.
Pour visiter les immeubles s'adresser

à M. H. MAUMARY , anx Geneveys sur-
Coffrane. 12C0 6

Maison à vendre
A vendre au quartier de l'Est A la

Ohaux-de-Fonds une maison renfermant
un rez de chaussée et deux étages, ie tont
en bon état d'entretien. Oet immeuble,
qui comprend des dégagements di  248 m'
conviendrait particulièrement A un maître
d'état , menuisier, serrurier , ferblant ier ,
gypseur , etc.

S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer, no-
taire, A la Ohaux-de-Fonds. 1203-6

LEÇONS D'ESPAGNOL
rne de la Serre 49, au deuxième
étage, A droite. 10H-1

EMPRUNT
On demande A emprunter 4000 (r.

contre excellente garantie hypothécaire.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 1095-1

Repr es entant
Un voyagenr expérimenté connaissant

bien le canton de Neucbftt-i et le Jnra
Bernois désirerait avoir la représentation
d'une maison de confections por.r hommes.
Bonnes référence s A disposition. Entrée
de suite. — S'adresser sous initiales
H. J .  po te restante , A St-lmlcr. H95-2

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

Bonbons de Oscar FIETZE
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partont où il n'y en a pas. — Oondition s
favorables. 16401-5
199 F. Telzer à Coblentz.

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
ibatage aa 21 Janv. aa 27 Janv.

20 Bœufs «404 K
89 Porcs
78 Veaux
16 Moutons

?ooooooooooo o
fl CORSETS CHAPEAUX A

FIN SU<] SAISON X
A Tous le» Articles d'hiver, A
V tels que : Ohâ es russes, Jupons , W
•n Fèlerines, Bis, Guêtres . Caleçons , h
¥ Camisoles , Spencers , Gints , etc , J
Q s'roni vendu s avec IO O/o de Q
X rabais. 1000 5 Z

8 A LA SAMARITAINE 2
V sons l'Hôtel de l'Aigle. y
Q Laines et Cotons Mercerie Q
aooooooooooo g

 ̂ TT Ki Pour ûR de saison !
•y Tous les

| Chapeanx de feutre
g. en magasin seront cédés ave:
¦>*: IO o/ o de Rabais.

¦V* Encore quelques BOAS et
'<3 MAWCHOIVS & très bas prix.

 ̂ Grand choix é'ARTICLES poar
j** ENFANTS. Brassières. Langes. Ja-
q_ pons. Bobettes crochetées. Haa-¦***- team et Donillettes, Capotes en
§ cachemire. 789-80*)
s, LAINES à TRICOTER.
* GANTS DOUBLÉS , à 60 cent.

^ Couronnes mortuaires
•̂  

AU

i BAZAR NEUCHATELOIS
Vj  CORSt TS — MERCERIE V

CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE , à 60 c. la boîte. CiH DELADŒT , ne de la Balance î


