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L'ADMINISTRATION DE I'IMPABT IAL
— MERCREDI 6 JANVIER 1892 -

¦ooiété d'oBorime. — Assaut, mercredi 6, à 8>/« h
du soir, au local.

d-ab aes Dérame-tot. — Réunion, mercredi 6,
a 8 SU h- du soir, au local. — On fera sauter le
1" caisson.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 6.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 6, A
8 h. du soir , au local.

Deutsche Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8Vs Uhr: Bibelstunde.

Sdvetle. — Répétition générale , mercredi 6, à 9 h.
du soir , au Cercle Montagnard.

Orphéon. — Répétition, mercredi 6, à 9 h. du
soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 6, à 9 h.
du soir , an Cercle.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mtrcraui 6, à 8 '/a h. du
soir , su local.

Fanfare du Grutli. — Réf étition générale , mer-
i radi 6, à 8 Vj h. du soir , au local.

fanfare Moutaïnaroe. — Répétition gor craie,
mercredi 6, è 8 V» h- du soir , au local.

feooiste do gymnastique d'hommes.— Le groupe
des travailleurs est avisé qce les exercices amen-
dables recommencent le 7 janvier.

Dispensaire. — Comité , jeudi 7, à 2 h. après midi,
chez Mme Paul Delachaux , Parc 12.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
7, A 8 Vs b , du poir : Si j' étais Roi , opéra comi-
que en 3 actes.

Glub de la Pive. — Séance, jeudi 7, à 8 V, h. du
soir, au Cercle.

?entacher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 7., Abends 8 */> Uhr,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétiti on de chant , jeudi 7 , à
9 h. du s ir, au local.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générait) , jeud i 7 , il H '/a h. du soir , au local.

Alliance évangélique. — Réunions de prières du
lundi 4 ait samedi 9, chaque soir à 8 l/j heures, au
temp.e allemand.

La Chanx-de-Fonds

2 (Suite et an.)
Mais là n'est pas la seule différence ; non

seulement les enfants étaient alors contenus
par leurs parents , mais ils étaient "vraiment
élevés par eux. L'éducation commencée au col-
lège s'achevait an salon , tandis qu 'aujourd'hui
ce sont les parents qui , au lieu de faire mon-
ter l'enfant à leur hauteur , descendent à son
niveau.

Ce sor t des gamins qui tiennent le dé de la
conversation/et les parents qui écoutent. Si
bien qu 'au lieu î e voir , comme autrefois , les
enfants qui  s'instruisent , ce sont les parents
qui s'abimissent.

Des soirées entières se passent à entendre
le petit Octave qui se plaint de son profes-
seur ; Tolo , qui  raconle les farces de ses ca*
ir arides , et Mlle Lili qui répèle ce qu 'elle a
entendu à son cours , pendant que les parents
vous regardent d'un air qui veutdire : « Hein I
comme nous les aimons malmenant , comme
notre vie esl sacriliée à eux I > Alors que ces
enfants sont abso ument sacrifiés à l'amuse-
ment des parents.

Car ces petits, voyant qu'on écoute sérieu-
sement leurs sottises , élèvent la voix , pren-
nent un ton pérempioire qui les rend ridicu-
les, et n 'ont p lus du tout l' occasion d'écouter
« les grands », qui devraient les instruire.

Ce qui nie rappelle le mot de M. Le Play à
propos de la démocratie française : « Autre-
fois , disait-il , il y avait  l'égaillé par voie d'é-
lévation ; aujourd'hui , il y a l'égalité par voie
d'abaissement. >

*'*
Dans de pareill es questions on ne peut se

tromper comme en poli t iq ue , puisque cela on
l'a vécu , et enfin, je n 'ai pas d'int* rôt à nie
diminuer pour grandir l'éducation elle-

même... Eh bien I je l'affirme , je ne sais pas
grand'chose, mais le peu que je sais, le peu
que je vaux , je le dois non point au collège,
où je ne faisais absolument rien, mais au foyer
maternel où , par les conversations de tous les
jours , on m'instruisait sans relâche, en ayant
l'air de ne s'en occuper jamais. Car nous
étions l'objectif constant de ce cercle de fa-
mille où en apparence nous ne tenions aucune
place.

Voilà , à mon humble avis , la source du
mal actuel. Au lieu d'élever les enfants à sa
hauteur , on s'abaisse à leur niveau , et le res-
pect s'en va !

Le respect , sans lequel il n'y a pas d'éduca-
tion possible — le respect , sans lequel il n'y
a pas de famille, pas d'armée, pas d'église,
pas de patrie !

*'#
Et maintenant , si on me demande pourquoi

j' ai écrit ces articles , je vais franchement le
dire : J'adore les enfants , non seulement ceux
de mon intimité , mais l'enfant lui-même et
pour lui-même. Quand je vais visiter une
salle d'asile, j'y resterais pendant des heures.
Quand les pensions arrivent sur les pelouses
du Ranelagh , je passerais ma journée à les
regarder. J'adore ces mines fraîches et ré-
jouies , ce beau regard tranparent , et c'est
justement parce que je les adore, ces petits ,
que j'en veux davantage au parents qui , sous
prétexte de pétrir leur àme , les déforment et
leur enlèvent le charme souverain que Dieu
leur avait donné.

Car le charme de l'enfant , c'est le naturel ,
c'est ce je ne sais quoi de naïf , de modeste
et de confiant, qui illumine sa physionomie.

Or , c'est vous , femmes du monde , chères
névrosées , qui leur enlevez cette qualité ex-
quise ; c'est vous qui les rendez ridicules en
leur donnant une place exagérée dans la mai-
son , et qui les rendez insupportables en leur
permettant de se moquer de tout ce qu'on doit
respecter ici-bas.

»"*
Aussi , véritablement j'éprouve , en les voyant

< gâter» , ce qu 'éprouverait un artiste en voyant
déiériorer les tableaux du Louvre ; ce qu 'é-
prouverait un admira teur de la nature en
voyant saccager les rives de Nap les ou du
Rosp hore.

Quand j'aperçois un petit enfant de trois ou
quatre ans , avec sa bonne petite mine réjouie
et modeste , je le regarde avec amour , puis je
réfléchis : « Allons , bon , il y passera comme
les autres I... »

Et en effet , si je le retrouve, deux ans après ,
il est déj à un peu décomposé , le geste n'est
plus vrai , la paro le est moins naturelle , et
cela continue ainsi de jour en jour jusqu 'à
l'âge de vingt ans , où je vois apparaître un
gommeux railleur et correct. Et , chose inouïe ,
vous , mères de famil le , qui assistez à celte
lente décomposition , vous qui y présidez , vous
dites en minaudant  : « Oh ! ça c'est vrai , je le
gâte. » Vous l'avouez ! Si jamJs une fermière
vous disait en vous montrant  son verger :
Oh ! vous savez , madame , moi , je gâte mes
fruits , — vous la feiiez enfermer comme folle.
Et vous pouvez prononcer un pareil mot en
parl ant de vos enfants !

Mais je m'arrête... sur ce sujet il y aurait
des volumes à faire. Quant aux jeunes gens,
dont plusieurs m 'ont écrit des lettres char-
mantes , je regrette de ne pouvoir leur répon-
dre à tous :

Oui , mes chers amis , vous avez raison : au
fond , vous valez bien les jeunes gens d'autre-
fois , vous valez peut êlre mieux , et d'ailleurs ,
comme vous le dites , il est des différences à
faire enire vous : les uns s'occupent de lit té
rature , les autres de questions sociales , d' au-
tres de questions économi ques... mais , hélas !
il est un point où vous ressemblez presque
tous, c'est le manque de jeunesse, et surtout
le manque de bonhomie. Voilà votre grand
malheur.

A votre âge on devrait aimer la vie , les
fleurs , le soleil , la nature , la mer, les monta-
gnes... et quand on vous voit interroger lugu-
brement votre moi , et vous pencher sur les
misères humaines , vous avez l'air de poseurs,

alors même que cela peut être parfaitement
sincère. Seulement vous avez la vertu bien
ennuyeuse et la méditation bien funèbre.

Tout ce que je vous affirme , c'est que le
jour où vous aurez des petits-enfants , je prie
Dieu qu 'ils aient plus de gaieté et de bonho-
mie, et qu'ils vous apportent plus de joie que
vous n'en donnez aujourd'hui à vos grands-
parents. SAINT-G ENEST .

Le Respect

On écrit de Bruxelles à la Gazette de Lau-
sanne, en date du 3 janvier :

Un événement important pour la civilisa-
tion et l'humanité s'est passé ici hier, et j'ai
lieu de croire que le public ne s'en est guère
aperçu . Je veux parler du dépôt des ratifica-
tions de l'Acte général de la conférence pour
la répression de la traite , ou , plus exactement ,
de la ,ré.union des plénipotentiaires des Etats
qui ont pris part à la dite conférence, aux fins
de compléter le dépôt des ratifications qui a
été opéré le 2 juillet dernier par la plupart
d'entre eux.

L'œuvre de la conférence , dont le sort était
encore incertain il y a quinze jours , est au-
jourd'hui assurée. Sans être trop optimiste ,
on peut espérer que les horreurs inouïes de
la capture et du trafic des noirs seront , dans
un avenir prochain , considérablement dimi-
nuées, et que , dans un avenir plus lointain ,
elles finiront par ne plus être que des acci-
dents, au lieu d'être, comme c'est le cas ac-
tuellement , la règle , d'application quoti-
dienne.

On se souvient que c'est sur l'invitation du
roi des Belges, souverain du Congo , agissant
d'accord avec le gouvernement anglais, que
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie , le Dane-
marck , l'Espagne , les Etats-Unis , la France ,
la Grande-Bretagne , l'Italie , les Pays-Ras , le
Portugal , la Russie, la Suède-Norvège, la Tur-
quie , enfin la Perse et Zanzibar , alors encore
classé parmi les Eta's indépendants , ont en-
voyé leurs plénipotentiaires à Bruxelles , en
novembre 1889. Au préambule de l'Acte gé-
néral du 2 juillet 1890, qui contient le résul-
tat des longs et laborieux travaux de la con-
férence, ces Etats se sont déclarés tous « éga-
lement animés de la ferme volonté de mettre
un terme aux crimes et aux dévastations
qu 'engendre la traite des esclaves africains , de
protéger efficacement les populations arbori-
gènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste con-
tinent les bienfaits de la paix et de la civili-
sation » ; ils cnt voulu « donner une sanction
nouvelle aux décisions déjà prises dans le
même sens et à diverses époques par les puis-
sances , compléter les résultats qu 'elle ont ob-
tenus et arrêter un ensemble de mesures qui
ga rantissent l'accomplissement de l'œuvre qui
fait l'objet de leur commune sollicitude > .

L'Acle de Bruxelles est d'une étendue con-
sidérable; il renferme , en cent articles , un
véritable code éJiclant des dispositions détail-
lées touchant les mesures a prendre cuntre
la traite , tant  aux lieux d'origine mêmes, dans
l ' iu lérieur de l 'Afrique , que sur les routes des
caravanes et relativement aux transports d'es-
claves par terre , et touchant la répression de
la traite sur mer ; puis quant  aux pays de des-
tination dont les inst i tut ions comportent l'es-
clavage domestique. L'Acte crée diverses ins-
t i tut ions destinées à assurer l'exécution des
mesures prescrites ; un bureau international
maritime , siégeant à Zanzibar , avec des bu-
reaux auxiliaires ; l'échange entre les gouver-
nenients des documents el renseignements re-
latifs à la traite , lequel échange sera centra-
lisé dans un bureau spécial rattaché au Dé-
partement des a ffaires étrangères à Bruxelles;
enfui un système de protection des esclaves
libérés , et des mesures restrictives du trafic
des spiritueux. Il prévoit que les ratifications
auroLt lien dans un délai qui  en aucun cas ne
pourra excéder un an , que les instruments en
seront déposés aux archives du royaume de
Belgique , et que ses dispositions entreront en
vigueur dans loutes les possessions des puis-
sances contractantes , le soixaniième jour à
part ir  de celui où aura été dressé le protocole
de dépôt.

On sait que les choses n 'ont pas marché
aussi vile. Des difficultés inattendues se sont

produites , notamment à cause des mesures
additionnelles concernant le régime financier
de l'Etat du Congo. Les Pays-Bas se sont long-
temps fait prier. Puis les Etats-Unis , dont la
situation est particulière ; le Portugal , dès le
principe peu bienveillant à l'éga rd du jeune
Etat; enfin , la France, à cause de la répres-
sion maritime et des mesures qu'elle nécessite,
mesures qui constituent la partie la plus déli- '
cate de l'Acte et éveillent tout particulière-
ment des susceptibilités séculaires.

Le 2 juillet dernier cependant , les ratifica-
tions de onze Etats ont été déposées et l'on a
pu annoncer l'arrivée prochaine et certaine
de celles de l'Autriche, de la Russie et de la
Turquie.

Mais à ce moment-là précisément, l'opposi-
tion du parlement français semblait tout re-
mettre en question. Heureusement , grâce à
des concessions faites à la France , cette oppo-
sition a pu être surmontée dans le derniers
jours de décembre, et l'on a effectué le dépôt
de la ratification française dans la réunion
d'hier. Le protocole reste ouvert pour le Por-
tugal et les Etats-Unis. Sans doute , les diffi-
cultés ne sont pas toutes surmontées : pour
obtenir l'adhésion de la France, il a fallu ré-
server provisoirement des points importants.
Mais l'Acte est ratifié par quinze puissances
et pourra entrer en vigueur dans sosante
jours.

Ainsi se trouve continuée et complétée
l'œuvre humanitaire et civilisatrice du con-
grès de Vienne, du traité de Londres de 1841,
de la convention de Berlin de 1885 ; l'œuvre
des Buxton et des Vilberforce , poursuivie
avec une admirable énergie et ténacité par
l'Angleterre, à laquelle la Belgique a eu l'hon-
neur de s'associer , grâce à l'impulsion donnée
par le roi Léopold II , dont la postérité appré-
ciera , mieux que ne le fait la génération pré-
sente, la haute habileté et les vues vastes et
généreuses.

Deux noms belges figurent ?u premier rang
dans les travaux de la Conférence de Bruxel-
les et dans les négociations qui l'ont précédée
et suivie ; ce sont ceux du baron Lamber-
mont , l'infatigable secrétaire-général du mi-
nistère des affaires étrangères , ministre d'E-
tat , président de la Conférence, et du savant
directeur - général au même ministère , M.
Emile Banning, membre de l'Académie de
Belgique.

La répression de la traite

France* — La Chambre a adopté le pro-
jet tendant à dédommager les victimes des
erreurs judiciaires. Elle a discuté ensuite le
ropport concluant au renvoi à l'examen du
gouvernement des pétitions des porteurs de
titres du Panama qui réclament l'intervention
officieuse des pouvoirs publics.

Répondant à une queslion , M. Fallières dit
que l'instru ction judiciaire contre les adminis-
trateurs et les entrepreneurs de la compagnie
sera menée rapidement. M. Rouvier déclare
que l'intervention du gouvernement ne peut
être qu 'officieuse.

Après une longue discussion , la Chambre
adopte à l'unanimité des votants un ordre du
jour de M. Peytra l , demandant une répres-
sion énergique et rapide contre tous ceux qui
ont encouru des responsabilités. La Chambre
ordonne ensuite le renvoi des pétitions au
gouvernement.

Allemagne. — L'empereur a décidé
que trois bals seront donnés cet hiver par la
cour de Rerlin.

La première de ces fêles aura lieu le 3 fé-
vrier. Les journaux de Berlin racontent que
le souverain a fait prévenir les officiers de la
garnison qu 'ils ne devaient pas considérer
l'invitation qui leur serait adressée comme
une simp le politesse , qu 'il entendait qu 'ils
fissent leur devoir dans les salons et que ceux
d'entre eux qui ne seraient pas disposés à
payer de leur personne el à faire danser les
dames invitées devraient se dispenser dé faire
acte de présence.

Italie. — Dans les centres industriels on
commence à se montrer peu satisfait des trai-
tés de commerce conclus avec l'Allemagne et
l'Autriche. Les prolestations ne vont pas tar-
der à venir.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES MINCES
10 cent, la llgnu.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça) 76 6.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n» 1

T+JL. OTT /. ***_r_J_:-_D_S-*E*0*WXIS
«t Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1891 | G|ARE DE L A .  CHAU|X-D E - FO N D j S  | Du 1er Octobre 1891
Arrivées de û. MJ MTÎ ÏT ÎT i  ̂ iT B . S . iJ Départs pour H . I M . ÎT H. I M. â  ̂ ë. i B. ÎT sT~

Locle 5 36 — 9 18 10 42 12 12 '2 00 3 82 6 44 7 27 10 62 Locle — 7 30 9 35 H 20 12 25 2 03 8 82 5 44 7 40 9 40
Morteau . . .  — — 9 18 10 42 — 2 00 — 5 44 7 27 10 62 Morteau . . . .  — 7 3 0 9 8 5 — 12 2 6 —  — 6 44 7 40 —
Besançon . . .  — — 9 18 10 42 — 2 00 — 6 44 — 10 62 Besançon . . .  — 7 3 0 9 3 5 — 12 2 5 —  — 6 44 — —
Bre-»» au Locle — — 8 46 — 11 30 1 81 3 03 6 12 6 57 10 10 Bre»»'' du Locle — 8 00 — 10 1012 66 2 28 4 12 6 17 8 10 10 32
Les Ponts . . . — 8 20 — — 1 35 4 65 — 9 20 — g Les Ponts. . . — 9 30 — — — 2 05 6 16 — 9 42 g
Neuchâtel. . .  — — 9 26 12 16 3 2 2 5 8 6  — 9 2 7 —  -«2 Neuchâtel. . . 5 47 — 9 26 — *12 « 2 09 — 5 65 7 35 ¦§ S
Genève. . . .  — — 9 26 12 16 3 22 6 36 — 9 27 — g-S Genève . . . .  647  — 926 — — 209 — 6 65 7 36 |g*
Bienne . . . .  — 8 30 11 15 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 10 » g 1**" Bienne 5 40 —; 8 30 10 05 12 20 2 40 8 50 6 50 — g
Berne — 8 3011 16 12 15 3 16 6 — 6 35 9 35 — S»  Berne. . . . .  6 40 — 8 80 10 05 — 2 40 3 60 6 50 — S ***
Bàle — — 11 15 12 15 3 16 — 6 3 5 9 3 5  — , Bâle 5 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 60 — — .
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, na 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



Les négociateurs italiens qui sont actuelle-
ment en Suisse ont eu pour mission de se
montrer aussi conciliants que possible : de
revenir avec un traité n 'importe à quel prix.

— L'influenza s'étend de plus en plus ; il y
a peu de villes d'Italie qui n'en soient atteintes.

— On annonce un prochain mouvement
dans le personnel des nonciatures.

Russie. — A partir du 1er janvier (sty le
russe), tous les employés catholiques des ad-
ministrations de l'Etat de la Pologne , de la
Volhynie , de la Lithuanie et de la Podolie se-
ront transférés dans des gouvernements pure-
ment russes et remplacés par des employés
orthodoxes. Cette mesure vise surtout l'admi-
nistration des chemins de fer , dont le person-
nel , dans les provinces susdites , se compose
(iresque exclusivement d'Allemands et de Po-
onais.

— On vient de découvrir au conseil muni-
cipal de Saint-Pétersbourg une de ces tristes
fraudes qui , malheureusement , ne sont pas
rares dans les annales de l'administration
russe. Ce qui rend celle dont il s'agit p lus dé-
plorable encore, c'est qu'elle a eu pour objet
la falsification des denrées alimentaires que
le gouvernement du tsar destinait aux popu-
lations victimes de la famine , et qne les au-
teurs de ce crime contre nature étaient des
fonctionnaires de l'ordre administratif inves-
tis d'un mandat de confiance.

Cette affaire a causé un grand scandale, et
dans le sein du Conseil municipal , des voix
se sont élevées pour demander que prompte
et bonne justice fût faite des auteurs de cet
attentat contre la charité. Mais on a préféré
ne pas trop se presser et procéder à une en-
quête qui , dans l'esprit de bien des gens, n a
d'autre but que de sauver les coupables.

Cela montre bien qu'il y a encore quelques
progrès à faire dans les moeurs administrati-
ves de l'immense empire ; le Saint-Synode et
son procureur général , M. Pobedonoszew,
trouveraient là une œuvre plus utile que celle
qui consiste à pourchasser les malheureux
fils d'Israël, ou à contraindre des parents lu-
thériens ou uniates à faire élever leurs en-
fants dans la religion orthodoxe. L'unité reli-
gieuse est certainement une fort belle chose,
mais un peu plus de moralité et de probité
dans la gestion de la fortune et des intérêts
publics ferait bien mieux les affaires de la
masse de la population. Et les meilleurs amis
de la Russie conviennent eux-mêmes qu 'il y a
sur ce chapitre beaucoup à dire et beaucoup
à améliorer.

Danemark. — On attend avec impa-
tience, à Copenhague, le résultat de l'enquête
ouverte sur la triste affaire de l'école des ca-
dets de la marine. L'opinion publique réclame
énergiquement que la lumière soit faite et que
des mesures soient prises pour empêcher le
retour de pareils faits.

Dn jeune homme plein d'avenir, un des
élèves les mieux notés de l'écele, le fils du cé-
lèbre baryton de l'Opéra de Copenhague, Si-
monsen, se brûlait , il y a quelque temps , la
cervelle, poussé à bout par les cruelles bri-
mades de ses camarades.

On essaya d'abord d étouffer raffaire , mais
le malheureux père, avec le concours de la
presse, révéla , dans tous leurs détails , les per-
sécutions , les mauvais traitements et les hu-
miliations qui causèrent le suicide de son fils ;
en même temps, on apprenait qu'il ne s'agis
sait pas d'un cas isolé, mais que de nombreux
élèves, parmi les plus jeunes , moins favorisés
que leurs camarades sous le rapport de la
naissance ou de la fortune, étaient l'objet des

avanies et des sévices d'une coterie aristocra-
tique des anciens.

Le gouvernement s'émut ; par décret royal ,
une commission fut chargée de procéder à une
enquête sévère.

Le président , l'amiral Mehldal , exigea que
le prince Charles , second fils du prince royal ,
actuellement cadet à l'école de la marine , com-
parût devant la commission d'enquête ; on ne
croit pas , cependant , que le prince Charles ait
participé aux brimades infligées à Simonsen ,
mais il a été établi qu 'il élait présent lorsque
son malheureux camarade s'est lire une balle
au milieu du front.

Par contre, des jeunes gens appartenant aux
premières familles du royaume seraient grave-
ment compromis ; on cite , entre autres , le fils
d'un di p lomate bien connu , qui aurait joué un
rôle important dans cette lamentable histoire.

Enfin , pour que la note cruellement bur-
lesque ne fasse pas défaut , on accuse formel-
lement le neveu du prince siamois Domrong,
qui suit les cours de l'école des cadets de la
marine, d'avoir été uu des plus cruels, un des
plus raffinés persécuteurs de ses petits con-
disciples plus faibles que lui. N'est-ce pas émi-
nemment suggestif , cette jeune altesse asiati-
que (qui a , dn reste, passé dernièrement à
Paris) éprouvant la nostal gie du pal , des ven-
tres ouverts et autres supplices en, usage au
pays de l'éléphant blanc , se consolant , faute
de mieux , en torturant les fils de ceux qui lui
offrent l'hospitalité .

La commission d'enquête terminera ces
jours-ci l'audition des témoins et elle remettra
très prochainement son rapport au ministre
de la marine. Il est à souhaiter que toutes les
autorités compétentes fassent leur devoir ,
donnant ainsi satisfaction à l'opinion publi-
que, qui est unanime à demander un châti-
ment exemplaire des coupables , quels qu 'ils
soient.

Angleterre* — Lundi matin , le systè-
me des huit heures de travail est entré en vi-
gueur à Sunderland , dans deux vastes chan-
tiers de construction de navires , où des cen-
taines d'onvriers sont employés. Ceux-ci ont
consenti à une réduction de 5 p. cent sur leur
salaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus payés
que pour huit heures de travail par jour. On
assure que cet arrangement leur convient par-
faitement et qu 'ils s'efforcent , par l'intermé-
diaire du Conciliation board , de persuader
aux autres employeurs de la ville d'introduire
la même modification dans leurs chantiers .

Perse. — L interdiction de l'usage du ta-
bac est proclamée par les prêtres , bien que le
gouvernemen t ait renoncé à instituer le mo-
nopole qui avait soulevé tant d'opposition.

La population exige maintenant la suppres-
sion des droits d'exportation sur les tabacs et
va même jusqu 'à réclamer le bannissement
des membres de la corporation des tabacs.

Une manifestation très hostile a eu lieu
lundi devant Je palais du shah de Perse.

Le fils du shah de Perse, ministre de la
guerre, essaya en vain de calmer la foule. Il
fallut recourir à la force armée pour disper-
ser cette manifestation. Il y a plusieurs tués.
L'émotion continue.

République argentine. — La traite
des blanches . — On mande de Saint-Péters-
bourg qu 'une habitante de Varsovie, Mme A.
S. vient de recevoir , de Buenos-A yres, une
lettre d'une de ses servantes , disparue depuis
un an et qui lui apprend qu'ayant été trom-
pée communément avec plusieurs autres jeu-
nes filles polonaises et russes par certain in-
dividu qui leur avait promis des places très
lucratives en Amérique , elles ont été, à leur

arrivée à Buenos-Ayres , enfermées dans une
maison publique où leurs tentatives de s'é-
chapper leur ont chaque fois valu les plus bar-
bares traitements.

On a aussitôt recherché et arrêté , à Varso-
vie, le commissionnaire coupable d'avoir tra-
fiqué celle traite de blanches.
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— Et... peut-on demander son nom ?
— Oh t . . .  pour ça, s'écria-t-elle joyeusement, tu

es trop curieux; je ne te le dirai pas.
Et elle s'esquiva prestement, accompagnant sa

fuite d'un éclat de rire large et sonore, qui décou-
vrit la double rangée de sas dents blanches.

Mais elle s'arrêta au bout de quelques pas , comme
si elle se ravisait, puis se touruant vers Yâu , qui,
nn peu penaud , était demeuré immobile à la même
place, elle lui cria :

— Non, cousin , ie ne to lo dirai pas, mais je ne te
défends pas de le deviner.

Cette fois il comprit et n 'élança à sa poursuite .
La malicieuse fille disparut sur le seuil du père
Guyarmarc'h, en lui envoyant un baiser du bout
des doigts.

Telles avaient été les fiançailles de Yân et de
Gaïd.

VI

Lorsque, au matin , Yân s'éveilla , il fut assez sur-
pris de so trouver étendu sur sa paillasse de varech.
Il se dressa sur son séant, et promena autour de
lui un regard plein d'anxiété

Les murs de sa demeure étaient de brique , peints
en blanc cru. Pour tout mobilier , l'humble cabane

Htpro:action interdits aux /«urnaiM n'ayant jxu Irni fa* avte
t Siciiti dit Qmc de Litins,

avait deux bancs de bois, nn hamac suspendu à ses
crochets et une mauvaise table A trois pieds , — le
quatrième, manquant , avait été remplacé par un
fragment de plancha provenant de quelque épave.

Une angoisse serra le cœur du marin.
— En prison! pensa-t-il, je suis en prison t
Et les souvenirs affluèrent.
— C'est cela, se dit-il. Je me rappelle. Ar Zod ,

Gaïd , les gendarmes qui me cherchaient , la-bas, au
Trou de l'Enfer t Je suis tombé. Ils m'ont pris.

Mal gré la douleur que lui causait son bras gau-
che, il s'habilla A la hâte, et marcha vers la porte.

Elle s'ouvrit du dehors.
Ar Zod entra.
A sa vue, la marin ne put retenir une exclama-

tion.
— Toi I dit-il , toi ? — Est-ce qu'on te laisse en-

trer en prison ?
Le fou passa la main sur son front.
— Tu n'es pas en prison, mon gars. Tu es chez

moi.
— Ohez toi.
— Oui. Regarda.
Il ouvrit la porte toute grande.
Yân regarda longuement.
Devant lui , au bout de vingt pas, la roche se

coupait à pic sur la mer. Invisible de terre, la ca-
bane du fou n'était accessible que par une échelle
dresi-ée à volonté sur une corniche inférieure. Et , A
cette corniche elle-même, on n'accédait que par un
escalier formé de quartiers éboulés l'un sur l'autre .
Elle était entièrement couverte A marée haute.

En face s'ouvrait, béante, une fissure énorme,
ténébreuse, qu 'il fallai t traverser pour venir jus-
qu'au mur de granit.

— L'«Od ar Born I» s'écria Yân.
— Oui , l'«Od ar Born t» mou fils.
— Et comment suis-je ici ?
— Tu vas le savoir.
Le vieillard fit signe aujeune homme de s'asseoir

et lui narra en termes fort simples et fort clairs le
récit du sauvetage opéré au Trou de l'Enfer.

Yân l'avait écouté palpitant.
— Tu as fait ça , toi I dit il enfin , très ému. Mais

je ne t'ai jamais fait de bien , moi, vieux ?
Le fou eut un sourire étrange.
Il répondit les youx dans le vague :
— On a fait du mal au petit Kerdaz. Je ne veux

p lus qu'on lui en fasse.
— Tu dis ? interrogea Yàn , qui ne comprenait pas.

— Je dis que la mère n'était pas morte, que j'ai
entendu son cri d'agonie, quand ton père Arc'han
lui a coupé les doigts.

Ab Vor pensa que le vieillard était dans une de
ses hallucinations. Il n'essaya pas de comprendre .

Mais, attirant Ar Zod à lui , il jeta spontanément
son bras au cou du fou.

— Tu es bon , vieux , ja t aime. Embrasse-moi.
Soudain, Us yeux du jeune homme se dilatèrent

en se fixant au dehors. Il pâlit et se retint de la
main au chambranle de la porte vermoulue.

Un sourire se joua sur les traits d'Ar Zod.
Son regard suivit celui de Yân.
Da l'autre côté de la corniche, debout sur la pointe

même du rocher , une j ^une fille venait de crier :
— Ar Zod? Où es-tu?
Le fou sortit et courut au-devant de l'apparition.
Yân n'en pouvait détacher ses yeux.;
C'était une grande jeune fille mince de taille , mais

au buste taille en plein marbre. Sa tête , d'une
idéale perfection , avait le profil de madone de quel-
ques Anglaises, sous une forêt de cheveux si noirs,
qu'ils bleuissaient la mate blancheur des tempes.
Les yeux, aussi noirs que la chevelure, avaient des
regards d'une profondeur attirante, doux comme
des caresses, et leur effet de velours g'issait sur
l'âme de ceux qu'elle regardait comme le frisson que
provoque le premier rayon du printemps. — Ma-
rianna, car c était elle, n 'était point belle; — elle
était la beauté vivante, celle qui , par l'empire
qu'elle exerce sur l'âme, réduit tout d'abord les sens
au silence. Ce qui procédait d'elle , c'était l'extase,
non le désir. Elle semblait tenir si peu à la terre ,
que les pêcheurs de la côte, qui ne se risquaient
point à l'embrasser , lui disaient «Mademoiselle» en
lui parlant le bonnet à la main. Les plus jeunes
frémissaient quand elle leur adressait la parole; les
plus vieux, en la voyant courir sur les arêtes de la
falaise, se surprenaient à croire que l'âme de «Mary
Morgan i était passée en elle.

11 y avait dix ans qu'elle venait ainsi , au prin-
temps et à l'automn° promener sur la grève ses
rêveries solitaires. Elle connaissait son «mystère,»
olle , car la vieille Tioi Ksdioc'h n 'avait eu rien à
cacher. Là brave femme et son brave homme de
mari avaient intégralement employé le prix des dia-
mants à la faire élever dans un couvent de Q 'ini -
tier , a Vous verrez , répétait la vieille, que «Made-
moiselle» retrouver* ses parents , un jour» .

Il faut dire que Marianna avait payé de toute sa

reconnaissance le dévouement d* ses bienfaiteurs .
L'un après l'autre, les quatre fi' s du cultivateur
Kaddoc'h étaient morts, deux à la mer, deux au
service. Marianna avait voulu revenir au foyer
pour consoler ses parents d'adoption. Kaddoc'h s'en
fût îéjoui , mais l'intègre Corentine n'y avait pas
consenti.

— Vois-tu , mon homme, disait-elle, ce serait
manquer de parole au bon Dieu qui nous l'a prêtée
poar quelque temps. Il faut qu'elle soit tout à fai t
demoiselle pour le jour où ses parents reviendront .
Qui sait si le vieux fou ne les connaît pas ?

Et Kaddoc'h s'en était allé vers Dieu à son tour ,
doucement, paisiblement, tenant une main de sa
femme, une main de Marianna. Il disait â celle-ci ,
avec un souri'e, entre deux hoquets d'agonie :

— Tu fais bien de m'aider à passer, ma fille. Tu
es un ange du ciel t

Dans le pays, il n'était venu à l'esprit de personne
qu'on pouvait a inur  Marianna autrement que com -
me un être céleste. Aucun gars de la région ne se
fût avise de concevoir une espérance , de formuler
un désir. — Yân était au service.

Mais au retour il l'avait vue.
Et lui , lui , l'enfant du naufrage, du même nau-

frage que Marianna , lui «sans nom ,» comme l'a-
vaient appelé Lan et ses frères , s'était mis à aimer
éperdûment cette femme qui lui apparaissait main-
tenant comme une lumière dans la nuit de ses dou-
tes et de ses incertitudes.

Mais, du même coup, la nuit s'était f i ï to plus
épaisse sur son coeur et sur sa pansée. N'était-il
pas la fiancé de Gaïd.

Dans ce cœur de Breton , — qu 'il la fût de nais-
sance ou d'éducation , — la foi à la parole donnée
était une chose absolue. Il était lié à Gaïd. Il ne
l'aimait pas, mais elle l'aimait. N'avaient-ils point
échangé leurs sentiments ?

Yân se tenait, sans souffl a et sans voix , sur la
porte de la cabane. Marianna ne l'avait point
aperçu.

Cependant Ar Zod avait couru jusqu 'à l'échelle .
Elle était lourde et massive, vêtue, aux deux tiers
da ses trois mètres de longueur , du sel et des co-
quillages dont la mer l'avait cuirassée.

(4 j uii-ri. .

Ecoles militaires en 1892. — Le cours
préparatoire n° 1 pour les recrues de cavale-
rie des cantons de Vaud , Fribourg, Berne
(Jura), Genève , Neuchâtel , Valais et Tessin
aura lieu sur la place d'armes de Berne, du
ler au 22 février prochain.

L'école de recrues suivra duJ22 février au
23 avril , aussi à Berne.

2. Administration. — La première école
pour sous-officiers des troupes d'administra -
tion des 3e, 4e et 5° divisions aura lieu à
Thoune du 2 au 21 février.

Le lieu et l'époque des écoles pour les
sous officiers des divisions 1, 2, 6, 7 et 8 se-
ront indiqués sur le tableau général des éco-
les de 1892.

Landsturm. — Le département militaire
fédéral a récemment décidé de pourvoir de
leurs armes, de leur habillement et de leur
équipement les hommes du landsturm. Cha-
que homme du landsturm doit conserver ses
effets et armes chez lui , c'est-à-dire avoir a
domicile un équipemen t complet : képi , ca-
pote, pantalon , guêtres , havre-sac, sac à pain
et le fusil avec ses accessoires. De celte ma-
nière, dès l'ouverture des hostilités , la fron-
tière pourra êlre occupée, et la cavalerie en-
nemie trouvera tous les points gardés. Le
premier devoir des hommes du landsturm
est, en effet, de couvrir la mobilisation
des troupes de campagne , de l'élite ou armée
active.

L'autorité militaire fixera chaque année un
jour ponr l'inspection de l'armement et de
l'équipement , afin de s'assurer de son état
d'entretien : elle aura même la faculté de
faire exécuter aux hommes du landsturm
quelques exercices de tir pour s'assurer qu 'ils
sont toujours aptes au service de guerre.

Les droits sur les fromages. — Nous
lisons dans la Liberté les lignes suivantes
qu 'il est bon de reproduire pendant qu 'il est
encore temps de remédier à l'injustice si-
gnalée.

< Le traité de commerce et de douane de la
Suisse avec l'Empire allemand fixe comme
suit les droits à payer à l'entrée des fromages
dans le territoire douanier allemand :

« 25 ex. o. Fromages à pâte dure , en pains
ayant la forme de meules, la pièce pesant au
moins 50 kilos, 15 marcs.

» Autres fromages , 20 marcs. >
Le tarif des droits à payer à l'entrée dans le

territoire austro-hongrois fixe comme suit les
droits sur les fromages :

c Ex. 85. Fromage à pâte dure en pains ,
en forme de meules de moulin , du poids de
50 kilos ou plus , 5 florins en or. »

Aucune disposition ne réglant le droits
d'entrée pour les pièces d'un poids inférieur
à 50 kilos , il en résulte qu'elles seront sou-
mises au tarif général de l'Empire austro -
hongrois.

On se rendra compte de la portée de ces
stipulations , en remarquant que les pièces de
fromage du type emmenthalois ont seules
un poids dépassant 50 kilos ; les fromages de
Gruyère restent notablement au-dessous.

Donc , â l'entrée en Allemagne , de même

qu 'à l'entrée en Autriche-Hongrie , les froma-
ges emmenthalois jouissent d'un privilège
sur les fromages de Gruyère , priv ilège qui
est de 6 fr. 25 par pièce à l'entrée en Allema-
gne.

N'ayant pas sous les yeux le tarif général
austro-hongrois , nous ne saurions dire quelle
est l'importance de la faveur faite à ces mê-
mes fromages sur leurs concurrents à la fron-
tière de l'Autriche , mais elle doit êlre encore
plus importante.

Gela bien établi , le public se demandera
pourquoi et dans quel bul les négociateurs
désignés par le Conseil fédéral se sont prêtés
à conférer un privilège aux fromages du type
emmenthalois sur les fromages du type Gruyè-
re? Est ce que les Fribourgeois ne sont pas
citoyens suisses aussi bien que les Bernois ?
La Confédération ue doit elle pas veiller avec
une égale sollicitude à la sauvegarde des inté-
rêts de toutes les parties du pays?

Il nous souvient qu 'à l'Exposition d'agri-
culture de Neuchâtel , les Bernois exigèrent et
obtinrent l'exclusion d'un éleveur fribourgeois
que le Conseil fédéra l avait cru devoir faire
entrer dans le jury chargé déjuger le concours
du bétail. Ce fut un scandale. Berne aurait-il
formulé des exigences du môme genre dans
la négociation des traités de commerce , et la
pression aurait-elle été subie par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères et par les
plénipotentiaires suisses ?

Nous espérons que la chose sera tirée au
clair dans le débat qui s'ouvrira , dans deux
semaines , aux Chambres fédérales , pour l'ac-
ceptation des traités de commerce avec l'Alle-
magne et avec l'Autriche Hongrie. On saura
s'il y a deux sortes de Suisses, envers lesquels
on puisse user d'un traitement différent.

Ce qui presse davantage , c'est de savoir si
les fromages de Gruyère seront aussi maltrai-
tés dans les négociations commerciales qui
vont s'ouvrir lundi prochain avec l'Italie.
Nous avons au-delà des Alpes notre principal
débouché pour les fromages.

Il faut croire que les plénipotentiaires suis-
ses ne nous sacrifieront pas vis-à vis de l'Ita-
lie , comme ils l'ont fait vis-à-vis de l'Allema-
gne et de l'Autriche Hongrie. C'est pour ce
motif que nous avons jugé nécessaire d élever
la voix pendant qu 'il en est temps encore , et
de recommander les intérêts de la production
fribourgeoise aux négociateurs chargés des
intérêts de toute la production suisse. »

Chronique- suisse

BEBNE. — Samedi soir , a 1 auberge du col
du Brunig, où il y avait bal , un Italien , avec
lequel une jeune fille avait refusé de danser ,
porta plusieurs coups de poignard au régent
Hûgler, de Matten , qui fut atteint au bas-ven-
tre. M. Hiigler était venu rendre visite à son
frère , tenancier de l'auberge.

L'Italien , poursuivi , se sauva et ayant ren-
contré sur son chemin le sculpteur Amacher ,
conseiller communal à Brienz-W yler , lui porta
un coup de poignard qui l'atteignit à la jambe
et lui trancha la grande artère.

M. Amacher est mort quelques minutes
aprè s. Il laisse huit enfants dont l'ainé est âgé
de 16 ans. Quant au régent Hiigler , il a élé
transporté a l'hôpital d'Interlaken , dans un
état pitoyable.

L'Italien a été arrêté , c'est un ouvrier qui
travaille à la construction du chemin de fer
Brienzer-Rothhorn.

ZURICH. — M. Bleuler , président du Con-
seil de l'Ecole polytechnique , a écrit à M. G.
Naville , président de la Société des anciens
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élèves de l'Ecole, qu 'il a attiré l'attention du
Conseil fédéral sur la difficulté d'exercer si-
multanément ses deux fondions de président
et de commandant d'un corps d'armée. C'est
de là qu 'est né, sans doule , le bruit de son
remplacement à l'Ecole par M. Welti.

M. Bleuler n'a eu jusqu 'ici que de la satis-
faction dans l'exercice de ses fonctions el ne
donnera pas sa démission.

TESSIN. — Les hommes modérés de l'un
et de l'autre parti , et principalement les mem-
bres du gouvernement mixte , sont profondé-
ment affectés par la votation de dimanche. On
craint d'autre part que bon nombre de dépu-
tés radicaux au Grand Conseil , profondément
découragés par l'atti tude des intransigeants ,
ne songent à donner leur démission et ne pro-
voquent ainsi une crise.

D^jà M. Emilio Pedroni , député de Brissa-
go, homme très modéré et très considéré mê-
me dans le parti conserva leur, a donné sa dé-
mission. On apprend que M. Veghezzi , syndic
de Lugano , va en faire autant.

VAUD. — Le rôle des agents d'affaires . —
Le bureau fédéral de la poursuite pour dettes
et des faillites écrit à la Revue :

Les journaux du canton de Vaud publient ,
à propos de la mise en vigueur de la loi sur
la poursuite pour dettes , un article en faveur
des agents dans lequel on lit :

«A l 'avenir donc , le créancier qui connaîtra
la loi pourra s'occuper lui-môme de sa pour-
suite , sinon il devra s'adresser à un agent
d'affaires de son choix.

Tous les délais sont de rigueur , et en laisser
écculer un sans faire tel ou tel procédé néces-
saire , serait la perte des droits du créancier.
Tout naturellement celui-ci ne voudra pas
courir un tel risque et s'adressera à un manda-
taire ; etc., etc. >

La conclusion de tout cela est que la pour-
suite pour dettes ne pourra à l'avenir p lus se
faire que par l'intermédiaire d'un agent d'af-
faires.

S'il devait en être ainsi , la nouvelle loi
perdrait une très grande partie de sa valeur.
Mais nous ne pensons pas qu 'il en soit ainsi.

Sans vouloir amoindrir le rôle de l'agent
d'affaires , dont le concours peut être fort
utile au créancier , dans certains cas, surtout
lorsqu 'il importe de guetter le moment le
p lus propice pour amener à composition un
débiteur nndré et récalcitrant , nous ferons
observer que le créancier qui voudra mener
une poursuite à chef sans intermédiaire n'aura
que trois démarches à faire :

1° requér r la poursuite ;
2° requér r la continuation de la poursuite

(saisie ou commination de faillite) ;
3° requérir la vente ou la faillite.
A chacune de ces trois démarches corres-

pond un formulaire à remp lir que l'on peut
se procurer au bureau de tous les offices et
dont le verso contient toutes les exp lications
nécessaires. Au surplus , moyennant un émo-
lument de 30 centimes , tout office est tenu de
remplir , sur la demande du créancier , les for-
mula res, en y joignant l'adresse de l'office
compétent. L'office à qui incombe la poursuite
remplit  gratuitement celte obligation.

Enfin , lejcréancitr est chaque fois avisé , par
une pièce émanant  de l'office , de la date à
partir  de laquelle et de la dale jusqu 'à laquelle
la réquisition suivante pourra ôtre faite. Les
délais étant chaque fois d' une année , il fau-
dra , de la part  élu créancier , une forte dose
d'insouciance pour laisser sa poursuite se pé-
rimer , ce qui ,  d'ailleurs , aura le seul incon-
vénient de l'obliger à recommencer.

000 Concours littéraire . — Nous croyons
bon de rappeler que le troisième des Concours
littéraires périodiques institués par la Société
des Amis des Lellres de la Suisse romande ,
est ouvert jusqu 'au 30 septembre 1892.

Les sujets proposés, mais non imposés ,
sont , en prose : Elude sur le roman de mœurs
dans la Suisse romande ; en prose : A la
Suisse.

Les manuscrits  peuvent être envoyés à M. le
professeur Warnery, à Neuchâtel ; ils doivent
étr-* accompagnés d' une finance d'inscri ption
de 2 francs.

Des médailles et des dip lômes seront dé-
cernés aux auteurs des meilleurs travaux.

00 Question industrielle. — On écrit sous
ce tare au Neuchâtelois :

< Chacun sait , au Val-de Travers , qu 'une
importante maison suisse de fabrication d'ab-
sinthe , établie tout à la fois en Suisse et dans
une ville française , sitnée près de nos fron-
tières , a été cédée en 1888 à nne maison fran-
çaise. Toul derniè rement encore les journaux
et recueils judiciair es français citaient le texte

d'un arrêt de cassation rendu à Paris le 28 no-
vembre dernier sur un jugemen t qui pronon-
çait que le droit de 2 % perçu en France par
le fisc , à titre d'enregis 'rement sur des opéra-
tions semblables , devait porter , ce que con-
testaient les acquéreurs , aussi sur la partie du
fonds de commerce située en Suisse et qu'ainsi
l'administration de l'enregistrement avait le
droit , avant d'admettre le prix de 600,000 fr.
indiqué dans l'acte de vente, da faire experti-
ser l'ensemble des valeurs cédées dans les
deux pays. Cet arrêt de cassation a donné rai-
son à l'administration.

La vente comportait la marque de fabrique
et le nom de la maison.

Or , actuellement on peut lire à Paris , de-
vant quantité de restaurants ou traiteurs l'an-
nonce suivante :

Absinthe P., 0,30 cent.
Absinthe suisse, 0,25 »
Cette indication n'est pas fixe : tantôt c'est

aussi 0,35 et 0,30 cent., ou 0,25 et 0,20 cent.,
mais il y a toujours un prix intérieur pour
l'absinthe suisse.

Cette différence est faite pour étonner , car
nos absinthes paient un droit très élevé à
l'entrée en France et on peut soutenir qu'el-
les ne le cèdent pas en qualité.

Y a-t-il là une manœuvre pour déprécier
l'absinthe suisse et l'exclure du marché fran-
çais ?

La question vaut la peine d'être soumise à
nos distillateurs et c'est le but de la présente
communication.

C'est surtout sur la rive gauche de la Seine
que la constatation a été faite : rue Monge ,
rue des Ecoles , Boulevard Saint Germain ,
etc.

00 Prud'hommes. — Nous apprenons que
210 causes ont été inscrites au greffe des
prud'hommes de Neuchâtel pendant l'année
1891. Le groupe de la Subsistance en a compte
15, celui du Vêtement 29, 1 Habitation 95,
l'Horlogerie 17, les Arts libéraux et divers 54.

Le résultat de ce premier exercice est plus
important qu 'on ne l'avait supposé ; il mon-
tre que l'institution des prud'hommes a ren-
contré sans difficultés la faveur du public.

00 Grandchamp. Dimanche soir , un jeune
Anglais , en pension à Grandchamp, revenait
de la gare de Colombier , où il avait accompa-
gné un ami , lorsqu 'il fut assailli par un indi-
vidu qui lui demanda de l'argent et, sur son
relus , le saisit au collet.

Notre fils d'Albion , ne perdant pas son sang-
froid , d'un coup de boxe bien app liqué , réus-
sit à se dégager et , se ruant  sur son agres-
seur, il le jeta à terre d'un croc-en jambe et le
roula dans la boue en lui administrant une
correction dont le malandrin se souviendra
sans doute longtemps.

0*0 Savagnier. — On écrit de Savagnier :
« Le 31 décembre , les sonneurs étaient à

leur poste pour la sonnerie de minuit , lors-
qu'une forte lueur dans la direction de Dom-
bresson , jointe au son des cloches de cette lo-
calité , qui avaient commencé un peu trop tôt
leur carillon de Sy lvestre , firent croire à un
incendie. Les signaux d'alarme furent donnés ,
le tocsin retentit et la pompe attelée allait
partir , lorsque le télégraphe , consulté , an-
nonça que la lueur provenait d'un cortège aux
flambeaux que les habitants de Dombresson
avaient organisé pour ctlébrer le passage dans
la nouvelle année. »

Chronique neuchàteloise

00 conférences puo tiques.— Ainsi que nous
l'avons annoncé précédemment , la première
conférence de 1892 aura lieu le vendredi 8
janvier. Elle sera donnée par M. Virgile Ros-
sel , professeur à l 'Université de Berne , qui
parlera de Henri Ibsen , l'auteur dramatique et
satir i que norvégien dont on vient de jouer à
Paris une pièce adaptée à la scène franç aise :
Le Canard sauvage . (Communiqué.)

0% Rienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance : fr. 20,
produi t  d' une collecte faite pendant les fêtes
de Nouvel An au Nouveau Stand des Armes-
Rénnies ; fr. 5 de Mlle H. C, institutrice ;
fr. 11»20 , produit d'une collecte à un banquet
au Cercle de l 'Union.

Chronique locale
* „ . . .  . . .

Rerne, 6 janvier. — (Dép êche partie.) —
Comme je vous l'ai annoncé hier , les Cham-
bres se réuniront le 18 courant.

Afin de laisser aux Parlements allemand et
autrichien (qui se réunissent vers le milieu
du mois) l'initiative des débats sur les traités
de commerce nouvellement conclus , les Cham-
bres fédérales commenceront probablement
les débals : le Conseil national par la loi sur
la chasse et le Conseil des Etats par la loi sur
l'initiative.

— Les commissions du Conseil national
chargées de l'examen :

1° des traités de commerce avec l'Autriche
et l 'Allemagne;

2° du projet de revision de la Loi fédérale
sur la chasse et la protection des oiseaux ,
et,

3° des demandes de crédit pour la prépara-
tion à la guerre de l'armée suisse ,
se réuniront au Palais fédéral les 11, 12 et 13
courant.

M. le conseiller national Grosjean fait partie
de la première de ces commissions.

— Le dîner offert par le Conseil fédéral à
la diplomatie accréditée à Berne , aura lieu ,
cette année , le 14 courant , au Berner hoi.

— Deux messieurs de Berne ont fait diman-
che passé l'ascension du Niederhom , som-
mité de 1965 m., au-dessus du Beatenberg.

La vue était , parait-il , admirable.

Rome, 5 janvier. — Une grande agitation
règne parmi les cochers de fiacres. Ils onl
suspendu le service la nuit  dermère pour as-
sister à la séance du Conseil communal , qui
devait di-cuter la convention enire la ville et
la compagnie des tramways pour l'établisse-
ment de nouvelles lignes. Quel ques cochers,
provoquant du tumulte , ont été arrêtés , puis
relaxés le matin.

Pesth , 5 janvier. — Le discours du trône
pour la clôture du Reichstag constate des re-
lations amicales avec toutes les puissances.
Nos alliances , dit-il , sont une sûre garantie
du maintien de la paix ; les traités de com-
merce rendront encore plus solide notre al-
liance politi que avec nos deux puissances
voisines et répondront aux vœux unanimes
de la paix. La stabilité de nos relations com-
merciales est assurée pour longtemps dans
l'Europe centrale.

Londres , 5 janvier. — On télégraphie de
Vienne au Dail y Chronicle que des nouvelles
arrivées de Bucharest donnent des renseigne-
ments alarmants sur la santé de la reine de

Roumanie. Les médecins désespèrent de la
sauver.

Paw, 5 janvier. — Les viticulteurs du Gard
se sont émus du bruit qui court que le gou-
vernement ne tiendrait pas compte des tarifs
minimum dans le traité avec l'Espagne. Ils
organisent un grand meeting de protestation
pour le jeudi 7 janvier ; la société d'agricul-
ture a envoyé au ministre, M. Develle, un té-
légramme réclamant contre toute modification
éventuelle du tarif minimum.

(Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)
Berne, 6 janvier. — D'après les rapports

officiels , la mise en vigueur de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite s'est effec-
tuée partout dans des conditions satisfai-
santes.

Dans les Petits cantons , le nombre des pour-
suites a été relativement réduit , sauf dans ce-
lui de Lucerne.

Genève, 6 janvier. — Le Conseil municipal
de la Ville de Genève est convoqué en session
extraordinaire pour vendredi , aux fins de
prendre un arrêté pour interjeter appel du
jugement du tribunal de la Seine, du 8 dé-
cembre, dans l'affaire Civry-Brunswick.

New-York , 6 janvier . -- Deux trains de vo-
yageurs se sont rencontrés près de Coquimbo.
Plusieurs wagons ont été écrasés, puis ont
pris feu.

Deux mécaniciens et un chauffeur ont été
tués, et quatre émigrants italiens brûlés vifs.

Paris, 6 janvier.—Les journaux protestent
contre les prétentions de l'Angleterre sur le
Maroc. Le Siècle demande que l'escadre de la
Méditerranée soit immédiatement envoyée à
Tanger.

Dernier Courrier et Dépêche?;

Petit calcul de p hysique. — Le bruit d'une
parole insignifiante arrive à l'oreille à raison
de 340 mètres par seconde.

La louange atteint une vitesse de 1,500 mè-
tres.

La flatterie , plus rapide , franchit 1,800 mè-
tres.

La vérité ne parcourt guère que 2 mètres
et encore, bien souvent n'a-t-elle pas assez de
force pour ôtre entendue.

L'esprit d'autrefois :
En sortant un jour , de la représentation

d'une farce impie et obscène intitulée Scara-
mouche ermite, Louis XIV ne put s'empêcher
de dire au prince de Condé qui l'accompa-
gnait .

— Je voudrais bien savoir pourquoi les
gens qui se scandalisent si fort de la comédie
de Molière , le Tartufe , ne disent mot de celle
de Scaramouche ?

— La raison en est simp le, répondit le
prince de Condé. C'est que la comédie de Sca-
ramouche joue le ciel et la religion , dont ces
messieurs n'ont garde , et que celle de Molière
les joue eux-mêmes, ce qu'ils ne peuven t souf-
frir.

Choses et autres

BANQUE FEDERALE1, Chaïuc-aJe-Fomla--
donna DES CKANOBS , ie 7 Janvier 18J2.

TAUX CoarU échiaizewi Trois unis
dt ,

I aacomp. damanda offra damanda offra

Frunce 8 Uoo.15 1100 20 —
Belgique S—S1/, «00.— 100.—
Ulfi 'maifne 4 124.— i24 15
Hollande 8—8'/, «'8.S0 2 8 50
Vienne 5 213 50 **3 60 m.
Italie 91 50 97 5(*
Londres 3'/. 25 Î0 25.23
Londre» chèque 25 21 —
Russie 6 J1.35 —

BBque Français ... p' IOO iOO 15
BBanque Allemands p' «00 12».—
10 Mark or p' 100 te 80
B-Banque Anglais., p' 100 25 20
Autrichiens p' 100 413 25
Roubles p' 100 2 35
Dollars et coup. ... p' 100 5 15
Napoléons p. M tr. 100.15

Kacompte pour le pays à 4 Y, '/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et :ie

sont valables que pour le jour de leur publication, sotu
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordrea de Boorsa qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois _ '. '¦¦¦ a
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Gen&re,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqt'ts
au coure du jour snr notre Succursale de Pari" .

Saint-Imier. — A la suite d'une baisse de
salaires à la fabrique de boites Gygax , tous les
ouvriers de celle maison , au nombre d'une
centaine , se sont mis en grève. Le syndicat
ouvrier des monteurs de boites a mis l'inter-
dit sur l'atelier G ygax. Ce matin , quelques
ouvriers voulant  se rendre au travail , ont été
aggrédis par les grévistes. La police a dû in-
tervenir pour les protéger.

Chronique du Jura bernois

Catéchisme présidentiel
D. Quelle est l'une des mille obligations du

président Carnot , le jour de l'an ?
R. Recevoir le corps dip lomatique , l'écou-

ter el lui répondre.
D. Quelle doit être cette réponse ?
R. Toujours la même.
D. Que doit il d'abord au corps diploma-

tique ?
R. Le remercier.
D. De quoi ?
R. Des vœux qu 'il apporte et des senti-

ment;, qu 'il vient d'exprimer par son inter-
prète.

D. Que doit être cet interprète ?
R. Eminent.
D. Aux yeux du Président que doit ôtre

l'année 1892 ?
R. Une année pacifique et féconde.

D. En est-il sûr ?
R. Il doit le souhaiter et l'espérer.
D. Que doivent faire les gouvernements

pendant cette année ?
R. Consacrer leurs efforts et leur activité.
D. A quoi ?
R. A l'étude des intérêts et des problèmes

sociaux qui s'imposent.
D. A qui , à quoi s'imposent-ils ?
R. A leur (des gouvernements) sollicitude.
D. Comment est cette sollicitude ?
R. Eclairée.
D. De quoi la République a-t-elle cons-

cience ?
R. Des droits et des traditions de la France.
D. A quoi est-elle attachée ?
R. A la politique de paix et de concorde in-

ternationale.
D. Dans quelle mesure est-elle attachée ?
R. Fermement.
D. Que doivent faire ces messieurs (du

corps dip lomatique) ?
R. En renouveler l'assurance au gouverne-

ment dont ils sont les représentants.
D. Que sont ces représentants ?
R. Si autorisés.
D. Que se passe-t-il alors ?
R, M. Carnot se tait. On applaudit. On s'en

va.
D. Et M. Carnot ?
R. Il reste et passe à d'autres exercices.

Albert MILLAUD .

Variétés

(Observatoire de Paris)
6 janvier.

Une nouvelle bourrasque aborde la Norvège
et le baromètre descend de 20 mm. à Chris-
tiansud (729 mm.). La baisse se proprage jus-
qu 'au sud des Iles Britanniques , tandis que
l'aire des fortes pressions s'avance de nou-
veau sur l'ouest de la France (Nantes 76S mm.).
Les courants d'entre Ouest et Nord dominent ,
ils sont faibles sur la Manche , violents en
Ecosse et forts en Provence.

Des pluies sont tombées en Allemagne, en
Irlande et dans un grand nombre de stations
françaises ; elles ont été accompagnés de neige

' dans nos régions du nord-est et du centre.
La température baisse, excepté sur les Iles

Britanniques et la Scandinavie. Ce malin , le
thermomètre marquai t :  — 18° à Haparanda ,
—1° à Paris , -f- 8° à Valentia et 15° à Alger.
On notait — 10° au Puy de Dôme, au mont
Ventoux et — 18° au pic du Midi.

En France, la température va rester basse ;
le temps est au beau , toutefois quelques sont
probables dans les montagnes.

Bulletin Météorologique

Liste dea MASCMANBS-HOKLO-SESS
actuellement A IiA Ont-jx-DS-FoNDS

è l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 6 Janvier, à 5 h. sot**
Lichtenstein, Varsovie. — Portner, Var-

sovie.

Botton , Salonique , rue du Marché , 1.

Impuretés du teint
rougeurs, feux , boutons , gland?» disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golllezau brou de noix ,
phosphatss et fer. Dépuratif ngréable au goùtet p us
actif q i e  l'huile de foie - e  morue. Exi gez surehaque
flacon la Marque den deux Palmiers. 12350-2

Vente m gio* : Pharmacie CSOLLIFZ, Morat.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.



LA FÉE VERT-DE-GRIS
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(Conte normand.)
PAR

GASTON LA VALLEY

Le reste du corps était caché sous les
plis ondoyants d'un manleau qui partait
des épaules et se terminait en pointe au-
dessus des pieds. L'étoffe avait les tons
transparents de l'émeraude, si bien que
l'ensemble du spectre figurait assez exac-
tement un grand verre à patte , qu 'on au-
rait rempli jusqu 'aux bords , d'une liqueur
verte.

— Tu vois, lui dit-il en riant, que je n'ai
guère la mine d'une personne bien portante.
Cependant, je ne viens pas te consulter. Tu
aurais le pouvoir de me guérir , que je re-
fuserais tes soins. Car j 'aime mon mal !
J'en suis la cause et je veux en mourir I . . .
Je dois te l'avouer toutefois, ma passion
me coûte cher. Je n'ai plus les moyens de
la satisfaire et, dans ma gêne, j'ai pensé à
toi...

— Vous vous adressez bien dit le jeune
docteur avec un sourire... C'est comme si
un aveugle allait demander un guide aux
Quinze-Vingts I

— Deux négations valent une affirmation,
reprit l'horrible vieille ; et deux misères
qui s'associent peuvent devenir une for-
tune . . .  Il ne s'agit que de s'entendre...

— Je ne demande pas mieux, madame,
dit le docteur. Mais je désirerais au moins
savoir à qui j 'ai l'honneur de parler ?

— Quelques-uns m'appellent la Fée
verte.

— Singulier nom, madame, pour une
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité

avee la Société des Gens de Lettres.

personne qui paraît venir du pays bleu de
la féerie !

— D'autres m'appellent la Fée Vert-de-
Gris.

— Très bien , madame. Et vous venez ,
suivant la coutume des gens de votre monde
me proposer d'acheter mon âme ?

— Ce serait un marché de dupe , puisque
les médecins ne croient ordinairement qu 'à
l'existence de la matière ; et j 'entends exi-
ger de toi un sacrifice sérieux.

— Lequel ?
— La promesse de me payer des intérêts

sur le produit annuel de ta clientèle.
— Vous savez bien que je n'ai pas de

malades.
— Je me charge de t'en procurer , si tu

consens à partager avec moi tes hono-
raires.

— Parbleu ! dit le docteur en riant, voilà
un marché qui ne me ruinera pas I . . .

— Mais qui nous enrichira tous les deux,
dit la fée Vert-de-Gris. Bonsoir , mon petit ,
et à bientôt.

La table du docteur fit entendre un sourd
craquement et se mit à danser avec la bonne
volonté des tables tournantes qui se prê-
taient aux expérimentations des spirites
de salon. La lampe fut renversée. Le jeune
médecin se trouva tout à coup plongé dans
une obscurité profonde.

Lorsqu'il eut rallumé sa lampe, il regarda
curieusement autour de lui et ne vit plus
la fée Vert-de-Gris.

— J'aurai dormi 1 se dit le docteur en
soupirant... Je ne peux et ne pourrai ja-
mais voir la fortune qu'en rêve I

II
Le père Ghopar continuait de fumer mé-

lancoliquement sa pipe sous le manteau de
la grande cheminée.

Il n'était pas gai, le pauvre homme I Si
le docteur, son voisin, se plaignait avec
raison des malades, il n'avait pas de moin-
dres sujets de mécontentement contre les
buveurs. Le commerce allait mal . Quand

ils venaient boire le dimanche, les paysans,
fidèles aux vieilles traditions du cru , se
contentaient de sabler un bon coup de cidre
du pays et ne touchaient que rarement, et
du bout des lèvres, aux poisons multicolo-
res des alcools.

Assis au coin du feu , le père Chopar ne
sortait du nuage de fumée qu 'il tirait de sa
pipe, que pour essayer de se consoler en
consommant quelques-unes des liqueurs
délaissées. Pour la dixième fois, l'ivrogne
venait de reprendre sa pipe , après un di-
xième voyage de sa bouteille au foyer, lors-
que la porte de l'auberge s'ouvrit sans bruit.
La fée Vert-de-Gris glissa légèrement sur
le sol , à la manière des déesses de Virgile ,
s'approcha de la table et remplit le verre
d'une liqueur verdâtre.

Quelques minutes après, le père Chopar
porta de nouveau son verre à ses lèvres.
Alors se passa un événement étrange. Au
fur et à masure que le breuvage disparais-
sait dans le corps de l'ivrogne, la fée Vert-
de-Gris semblait diminuer , s'amoindrir et
s'éloigner , comme una image fantasmagori-
que. Bientôt co ne fut plus qu 'un point lu-
mineux ; et, coïncidence frappante, il n'y
avait plus que quelques gouttes de la li-
queur au fond du verre I

— Tonnerre ! s'écria le père Ghopar en
faisant une horrible grimace, je suis em-
poisonné I

Il voulut examiner la bouteille à la lueur
d'une chandelle. Mais sa main se mit à
trembler tout à coup comme celle d'un pa-
ralytique. La bouteille fut renversée et
tomba. L'ivrogne, en essayant de la ramas-
ser, perdit l'équilibre et roula sur le pavé.

Il essaya vainement de se relever. Tout
son corps frissonnait. Sas yeux étaient en-
sanglantés. Ses pieds se refroidissaient ,
tandis que ses intestions brûlaient cj mme
s'il eût avalé des charbons ardents.

Il poussa des cris épouvantables. Sa
femme accourut. Les voisins, réveillés, pé-
nétrèrent dans l'auberge. Le père Chopar

avait la figure livide et restait étendu sur
le dos.

Quand il eut recouvré sa connaissance,
il entra en fureur , et pri t pour des ennemis
ceux-là même qui venaient le secourir. On
évita facilement les premiers coups ; car il
se tenait à peine sur les jambes, et bondis-
sait d'un mur à l'autre comme une balle
élastique qui rencontre un obstacle.

Se voyant impuissant à faire le mal , il se
venga sur les meubles , qu 'il brisa, et sur
la vaisselle, dont il fit des morceaux.

La femme de l'aubergiste voulut empê-
cher son mari de consommer leur ruine.
Mais l'ivrogne l'accueillit avec un banc de
bois qu 'il lui lança à la tète. Quelques voi-
sins entourèrent le forcené et le tinrent ea
respect, tandis qu 'on allait arracher le doc-
teur à son premier sommeil.

Etre réveillé pour donner des soins à
deux malades, quelle fortune inespérée I
En s'entendant appeler au milieu de la
nuit , le jeune docteur éprouva autant de
joie qu 'un vieux praticien eût montré, en
pareil cas, de mauvaise humeur. Il s'ha-
billa en moins de rien, et courut chez le
père Ghopar.

Pendant huit jours il eut enfin le bonheur
d'avoir un blessé à panser et un malade à
soigner.

— La fée Vert-de-gris me tiendrait-elle
parole I se disait-îl gaiement.

Elle lui préparait bien d'autre besogne I
Depuis son accident , le père Chopar était
devenu songeur. Il ne buvait plus. Avait-il
résolu de faire mentir le proverb e, qui dit :
« Qui a bu boira»? Dans tous les cas il
boudait la bouteille et ne trempait plus ses
lèvres qu 'avec répugnance dans le cidre
généreux dont il faisait autrefois ses dé-
lices.

Un soir , à l'heure du couvre-feu , le père
Ghopar vit entrer avec effroi dans son au-
berge l'étrange figure delà fée Vert-de-Gris,

(,4 suivre).

Vins fins et ordinaires
A 45, 50 et 60 cent le litre.

Oranges
Citrons

Mandarines
Amandes nouvelles

Noisettes nouvelles.
Hnile d'olive à 70 c. le V_ kilog
Savons de Marseille

Livraison à domicile.
14539 Se recommande,

E. LOUIS, Rae da Parc 85.

Albums delà Chaux-de-Fonds
15 vues de aa Chanx-de-Fonds et des

environs.
Prix : 1 te. 50 e.

En vente dans les bazars et les librai-
ries de la localité, ainsi que chez M. G.
Leuba, avoc it , président de la Société
d'Embellissement 14189

On demande
plusieurs bons remonteurs pour piè-
ces cylindres et ancre travail payé aux
pièces. Plus deux bons visiteurs con-
naissant a fond le terminage de la montre,
rétribnés an mois. On exige Je bons cer
tiflcats de capacité et moralité. 14485

S'adresser, sous chiffre H.-6534-J., à
l'agence Haasenstein et Vogler, St-Imier.

VIENT DE PARAITRE
Adolphe Ribaux.

BRAVES GENS
Nouvelle neuchàteloise.

(No« Paysans, IIIe série). 1 vol. ia-12
illustré de phototypies. — 3 fr.

Cari Spitteler. 14174

RÉCITS et LÉGENDES
Un vol. in-li , tradait de l'allemand et

illustré de phototypies. — 2 fr.

En vente à la librairie A. COURVOISIER

PAPIER HYGIENIQUE
pour emballages de comestibles, viaude ,
charcuterie, saindoux , beurre, fromage ,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier byic*é*nlqne se recommande par
sa consistance , sa légèreté , sa propreté et
son prix modéré . — Seul dépôt pour la
Ohaux-de-Fonds ,
Papeterie Aa Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Passementerie ^â^< Passementerie
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Fritz Coirvoisier Pw*x^^^J/J| 
Fritz 
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ARTICLES POUR DAMES ARTICLES POUR MESSIEURS

CHALES RUSSES. CRAVATES, choix immense.
CHALES fantaisie. REGATES soignées. 14484

GANTS de peau fourrés. GANTS de peau fourrés.
GANTS pure laine. GANTS de laine Jersey.

TABLIERS noirs. BRETELLES diverses.
TABLIERS fantaisie . GILETS de ohasse ( Spencers) p" laine.

FOULARDS soie CAMISOLES système Jseger.
TAILLES de laine. CALEÇONS système Jaeger.

JUPONS, JERSEYS, CORSETS FOULARDS sole.
Quetll-té-ss -s;£«.:-•-*£*¦,xit-ies.

- JLC JL*i/mmj i--rt.»M_«»JMft . -
à grand rabais de tous les Articles d'hiver au comptant.

S L f aM^i  f h g1
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le suter. U ne ! â|
55? g*crçc pas les mains. Nettoie parfaitement! planchers, mo- —
£j  taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-2 !________)

3 RICHARD 1

PORCELAINE
Grand choix de Services à dîner en porcelaine peinte, dep .

GO à SOO francs le service. Bel assortiment de Services à
déjeuner décorés, depuis 30 à "70 francs le service. 50 genres
de Garnitures de lavabo à prix différents. Tasses à café
en porcelaine blanche et décorée , depuis B à 30 francs la douzaine.
Tasses à thé , depuis 6 à SB francs la douzaine. Assiettes
fortes et demi-fortes, depuis 5 à Q f r . BO la douzaine. Cache-
Pots, Vases à f l e u r s, Soupières, Sauciers, Su-
criers, Saladiers Jénieux, Flats, etc., etc. 13790-0

Marchandises fraîches et de premier choix.

1, RUE DU PUITS 1
Se recommande , J. Th urnheer,

5Q m PARUSS ENT TOUS LES JOUIS , EXCEPTÉ LE LUNDI ET C.le numéro S3

Ik 'lSPAftTlAIi
est en vente chaque soir :

à la Chaax-de-Fondti t Magahin de tabacs K OHLER, rua Léopold
Magasin d'épicerie BERTHE J OBIN , rue du Robert S8.

Progrès 37. Magasin d'épicerie M/LRMKT-ROTH , rue dss
Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la Granges.

Demoiselle 2. Magasin d'épicerie SCHU M .CHER , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 40.

PADX , rue du Versoix. Magasin d'épicerie J EANRICHARD, rue d«
Magasin de tabacs et cigares Mme L. la Serre 83

DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI, rue du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - grès 65.

BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Baz ir de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , A U Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. Magasin de tabacs et cigares CH _.TEL .VIN

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz NARDIN , rue du Parc 64.
Courvoisier . Epicerie MUNGER , rue du Oollège 18.

elxaciwe x*tX£».-fcA _r-*_ :
au Eaocle i à Neuchâtel i

Imprimerie et librairie OOURVOISIER , rue Kiosque A journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne > à Genève t

Kiosque à journaux. Apsnce des journaux, boul. du Théâtre 7.

% Pour la. _pix*t3llclté clans Xe canton -*lv
W s'adresser pour toutes annonces _ £

\ NEUCHATELOIS I
Journal populaire et Feuille d'annonces. 

^r PARAISSAN T è CERNIER V

Conditions avantageuses et publicité efficace. Très répandu dans les Montagnes }
m Neuchâteloises , le Val-de-Ruz , Neuchâtel , le Vignoble et le Val : '-Travers. -C
W Adresser les annonces à l'Agence Neochâteloise de Publicité à Cernier , li Chaw-de-l'onis , etc., etc. «*r

SAAAAAAAAAAA=AArNAAAArS^%Ar%^
TTr*T»r*T*ni« l<nia-:>lirouM ( v.inmi<n *<a *i(»u ) i« ) i« ) i« ) i<ni ini inT C»«> i« ) i« ) i «) Hui t ) i« ) : i - >]« ';ç._ «

Spécialité de VINS de

BOURSOGNE, da BMUJÛLâK. de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard, Cave à Saliii-Iiuler et Chanx-de-Fond*) ( u e
de l'Envers 14). — Représentant. : M. Julien CA L.A. .VI12, rue du Puits IO.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons sur demanda.

Caisses dc VI.i* assortis dès 50 bouteilles. 11786-31
smnri i< i t»m< i nimi»i*i **.n**tfii ( inn*i*in< *t MH •>i(iK»:i ^i(»T - TTrïïT( i> i ( i '!f » i (riTi » i (*> :. i i < i*rrnT

AUX GHRANJDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11 j> J| LA OOI .̂ F 1 A NC^ 4 U' m6 Lèopo15 Eobsrt ll fr
Locle Gliaux-de-Fonds Bl-exi/me *»-.-»,

Mise en Tente des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CMAPEAlJlL-MIODÈIiES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prix: fixes nets sans escompte.
I/«- fl j e I M^e •*•»•«-HT « «j » -»M.-^sr*ej itrflfc l«e ZHBAjnu».**».-»* •O-IM.-»



Vente d'Immeubles
L**s héritiers de feu André Straub,

«n son vivant maître « barpentisr. â la
Chaux-de Fonds , et ceux de SJU épo .se
aussi décédée , exposent en veute , de gré
i gré tt en deux lot» , les immeubles sui-
vants, situés à la Chaux-de Fonds et aux
Eplatures.

I" LOT.
Un terrain pour sols A bâtir , limité

au Nord par I axe de la rue de la ?erre ;
à l'Ouest par l'axe de la rue de Pouillerel ;
au Midi , par li rue Léopold Robert et à
l'Est, par li propriété de M. P. Ma-oni.

Ce lot a une superficie de 20.0 m2 de
t.rrain utile.

II' LOT.
Une propriété comprenant scierie

à vapeur , maison de maiire , hang-irs , ate-
liers de menuiseri» , remises, grange et
écurie avec terrains eo nature de jardins ,
dépendiiices , préi et pâ.urages.

Les bâtiments exisiant sur ce lot nor-
tent le* numéros 100, 102 , 104 , 106, lOi et
110 de la rue d« la Serre.

Par leur situation à proximité de la
Gare et dans nn quartier d'avenir , ces
immeubles présentent de gr nids avanta-
ges, la sciarie à vapeur jouit d'une an-
cienne et bonne clientèle et est en pleine
exp loitation.

Les offres seront reçus jusq l'un 31 jan-
vier 1892 , en l'Etude de M. J. P. Jeanne-
ret, avosat , et A. Quartier , notaire , rue
Fritz Cour .-oi s i n r 9, i la Chaux de-Fonds ,
où les amateurs pourront obtsnir tous
renseignements 14368-5

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuit. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdl ssemeuts, lai-
blesse des nerls, ete.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par snite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. lii66-9*

Fr. 2o50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie IVa Bech, Place Neuve,

et dans toutes les pharmacies 

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-5

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
4e Franajuls. Traductions de livres ou
por.r bureaux. — Prix très molérés.

Boucherie - Charcuterie
4, rue du Progrès 4

TEAU, PORCi MOUTON
Viande salée et f jmée assortie.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Se recommande, 14546 4

G. GUTZWILLER.

WW AVIS "WÊ
Les Spiraux BAEHWI, carte verte

sont en vente :
à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil . Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel , chez M. Perret-Peter , succr de Béguin-Bourquin ;
à Fieurier , chez Mme Jeanneret-Lebet . 4076-1

Exiger partout l'étiquet te ci-cou tre t D? S PI R A I  IV

P.-S. — Chez nos dépositaires on trouvera UP. d^-1
également nos autres spécialités soit Spiraux p
trempés et Spiraux anti-magnétiques.

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE ES 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.
—»n*a^HJ 

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions
très libérales.

S'adresser pour prospectus , renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant , rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-21

Le Bureau est ouvert de 9 à 10 heures du matin.

Au Grand Magasin de Fers et Combustibles
GrROS — -DETAIL

Albert Kaufïiiaiiii
8, rue du Marché 8.

Aux prix de fabrique : « Qualité supérieure.
Calorifère» inextin - <£» Anthracite belge.

srnibles, système amé - ___fc*àSf^ A .  ̂ *. . . . . . .. _**S_ï_S£ï______ F**__ Anthraoito pour four-rioain perfectionné , des v̂?J—-^gcsRr .̂ . . .. . .  . . .  ' /»i»3n'*«Msa neaux américainsmeilleures fabriques. fiy%S_&_i@___BKjf
, __K\ B̂a^B âf 

Houille eu morceaux.
Calorifères d'Ober - , Ëg___i^[H|§sL

burg à veutilation , pa- ëËMIBII 
Briquettes de li gnite,

tentés. If l̂jfllglllj} Briquettes perforées.
Fourneaux émaiUés Ifciffl Coka pour la fonte,

en couleurs, garnis. !iga___jfi -5JI .
C _̂__̂ ^Z3Ê§=sëzz, Coke pour émaillours.

Fourneaux en fonte lSs^!>arSJKsSSCÏPS r. , u a. _, ,  m9_Sffl\i ___ r(!. Goks pour chauffage.et en tôle, garnis en LFMHtml jgg SsL
briques. >£-@3^S|_3<- j||  ̂ Charbon au natron.

Tuyaux, Seaux et Pelles F'¥ 3̂»%? r̂a( _̂_8l? - V - - i Charbon de bois.

TÉLÉPHONE r̂fly^̂ ^J» TÉLÉPHONE

U TRIBUNE DE GENÈVE
TIRAGE: JOURNAL QUOTIDIEN F T1RAtiE :

16,000 exemplaires ï-**3 P,u8 répandu de la 33,000 exemplaires
U semaine Suisse je dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les der-uières dépèches
du jour, chsz

M.. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 4M) e. la ligne , sont reçues par M. BOLLE , et à l'Administration
de LA TRIBDNE , à Genève.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold Robert 46. -T *

GRAND ARRIVAGE DE

V% A BniVSaf JH lp lis * fifa VS la paire, comp lets avec leurs
Bl SA ('J = | bg 3 R| El cour.o.es. — Un immeuse ciioix dô

V A. i n ïS ^J» L̂ *̂«*»JW®
HS SA A ¦¦ al Wtm pour la glaça, depuis 1 fr. 35 la paire. 13148 1

$ Société suisse pour la construction le locomotives et ie macMues jf
m WINTERTHOUR S

k Moteurs à gaz et à pétrole É
w /^l̂ ^. Construction simple et solide. Marche &

f W  I jk sûre et économique. Emploi de pétrole ft
' &_ZMS$ZÂù ordinaire. Sécurité absolue. Entretien R

iJmKtog facile. Emplacement minime. >\

W(f HÏKJBI Installation**! électriques. Machines V
»U llf; à vapeur. flxes et «la-m 1-1 ives. Ĵ

^«JH ' >< On peut voir un moteur à pétrole chez Vf

I

È^ffl5p^' ' '' Hffla Jŝ ^- H' Frêne> ¦=* Reconvillier, qui donne- W
^l»Hi_BHJPJgp^ ra tous les rensei gnements désirés 10759 19 jf->ooee*doo$*aocx»o>9oee-àx>oo<9
QBAgD BâMB PâBIEÎIl

4 e.e M« e, ?Marrjyage fe ĵggg^
Mj JÊLMMJ&Mim I '

tOOO LAMPG8 à UAI.V. deouis 50 centimes. 1 904-21 -Jl--$~*t_.
lOOO L:VMI»KS AI-rLIftUES, dapuis 75 centimes. ÊBBËSÊk
IOOO LAMPES «U* table c impiétés , depuis » fr. -45. llll ^";lfâ•400 L.A.WKS ù suspension, à contrepoids , d:puis S> fr. nH ŷsH îUn grand choix do TOffljpjMg

LAMPES ce Miraculeuse » ^UW
à des prix exceptionnellement bon marché. -jgg^

LAMPES « TRIOMPHE » , I/VKES et SUSI'EIVSIOiVS, y.'̂ ĵ mdaus  t/)us les genres et ii t >us prix. 
^̂ ^ S|

ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. 
^̂  

W
ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. ^̂ TTUBES . ' o lampes, .iepui i deux pièces oour 15 centimes. ___L
TUBES «V «raz, de M '" 1 fr. 50 la douz ; en cri-ta! , 30 c. pièce. ĴÉSSaALLCHE-FEU inoombustibles , à 3"> centimes pièce. Jj & __WsÊ!Èl.

Entrée libre dfiF P̂^^

j TRAVAUX MANUELS | B i B L l U l 'H E O U E  ^ N IJ ^ " R U C H V E 1 ̂  SC1"NGE AMUSANTE
650 iam, 600 «unie» . fc - W * - ^ - W * W * *è W ^ W W  è à'̂  H î  W W H 11 M M 100 Expériences. 115 Brames.

Construction. Collage. Pliage. Décou- [ i  . - - (  ̂
Ce 

charmai ouvrage fait la 
joie*sj(ïïiïL2rvtâ??iïm 1 p t amusante i l lus trpp àdu bols et du fll, etc. !|; t/ v Vt/1i' t W&I A /  Ëf J  VU y  V V V VVO V I VU p ]  BrochA , 3 fr. Reliétranch.jas . -S fr

PRIX BROCH é : 3 fr. |S î'îj ! Relié tranches dorées , 41 fr. 50

"VBBHHHBBBBinH -4®  ̂ HBSHBIHHBHH.^
Volume cartonné , 64 pages f̂ \  

c. 
\ Jeannot Lapin , par G. de Cherville. \ Volnme tranches dorées, A fr. QC ) Dililinthàniio fiû irrnrciîTOP do nhatmoa rTawfmtnmode texte et 6 gravures, / \J \ La jolie brodeuse , par B. Auerbach. \ 189 pages de texte, <&• fcO DIUIIULUopt! UC VUjdljCù j llD 1/JlûùùtJS , U dVCllllllD ÎI
S La Nièce du président , par M. Maréchal. \ cannmi hi<-tnir p H u n  nhipn nur ft H P l Le Cheval du cuirassier, par L. Collas . L'Oncle Hégésippe , par L. Collas . P £ZWml ' P

Christine, par M«» E. Raymond. Prisonnier, par *B. Auerbach. Les ci*ia sous du Juif errant uar A Giron °lume de- ¥ ° paffes de
*
texte' 1 9K , 1 K (iContes et historiettes, par L. Hameau . Le Roi Mounza , par C. Améro . Gasp ard f lvisé W G dé Chervâle 0rM At graVareS' à 1 -«0 * I«OU

v
a
ne S^ÂZ9CZkif ^ L^n

U
RÔff er ™ ^^ 

Pai" P' LaC1'°iX (BiW JaC°b) ' Le petit chaudronnier ,^ Guerrier de Haupt. Les Enfants des Bois, par Mayne Reid.
Une iZTau vUtaae vl l I ena?e ' L?s trois sœurs' chrocicIue du temPs Passé< Le c'iet Bianc > Par MayD <- «eid.
La Marmotte , par E.' &ayot'. ë ' Volnme tranches dorées , A fr. *(\ Volame tranches dorée8, Q fr. QC Les f ™seurs de chevelures, par Mayne

iur
P

t
è
a%qe Z r K  de là BlanchôrT^' 

"2  ̂* tMte' *89  ̂"  ̂  ̂ 5D Les *™™ de ia Ba« ^^on • Par
Tlp eti Henliol par A Lepage Le Gâteau des Rois, par P. Lacroix (B. J.). Les deux roses b anches, par G. Bonnefont. Mayne Reid.
Les deux vouvèès de Nurembera par J Une Mission périlleuse , par G. Hent'y. f e Général Gordon , par M A .  de Bovet. Pour un Buff alo blanc , par Mayne Reid.

de RoKav 
™remoerg, par . 

 ̂̂ ^ ̂  
, p 

^^^ D^mon _ Les grandes batailles d'autrefois (France De Paris à Berlin, par Victor Tissot.
La récolte des arandes nar M™» Danclars teil . 1066-1745). par P. Louisy. ,4 foutes voiles, par P. Cooper.
Z? K^^RLk^ix^iwfîSb): Z* **"*, par L. Collas. Z.eS Afarto de to Reine-Blanche, par L. Le ^

Me«r de daims, par F. Cooper.
7*OM < ponr to mz^«r, conte hollandais . Le Seigneur Tigre, par D. Arnauld. Jfe0

 ̂„ .,„.„.. n T W maa„ F02/?of'  acew^res ̂  com&ato, parL. Gar-
\ Le Tournoi , par Walther Scott. \ La Pêcheuse de crevettes , par L. Hameau. < neroy.( s Roi et paysan , légende italienne. ) Mes Pontons , par L. Garneroy.

Volnme cartonné , 80 pages 7R t' ? — r , \ A la recherche d'une Colonie , par Ch.
de texte, / O Volnme tranches dorées , 4 fr. OA T«"« c- rKrScl°

ri,C8 
D . Rowcroft

i 144 pages de texte , I \-J#\/ > ? Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft .
Le Braconnier , par P. Lacroix (B. Jacob). ) l S Les drames de l'Inde, par F. Maynard.
Une Chasse d'écolier, par G. de Cherville. s Aventures lointaines, par P Frédé. S rUUH VbLUUhlVIhNb ? Un drame dans les mers boréales, par F.
La Chatte blanche , par Mmc d'Aulnoy. ) C/if?^ les Lapons , par R. de Gourmonl. ? La i2ei«e Bicyclette , brochure de 79 pages, j Maynard .
Coco l'écureuil , par E. Gayot . < La Fée aux Oiseaux, parM m0 G. Demoulin. S ornée de nombreuses gravures. i Pierre simple , par Marrijat.
<!7u hiver dans ies Alpes , par S. de Paroy. ; La Ferme du Manoir , par P. Deltuf. ? Histoire humoristique du Vélocipède da- \ Robinson des glaces, par Marrijat.
L'Ile des plaisirs, par Fénélon . < La Jeune Sibérienne, par X. de Maistre. s puis les temps les plus reculés j usqu 'à j Les émigrants , par Hoffmann.
L'Infirme, par Paria Korrigan . \ Matador , par G. de Cherville. \ nos jours. j Le Robinson des Alpes, par G. Aimard.

J££=L| _^™«***™*«•¦
*
"¦¦ I ,.„¦.,„„

3#0 f igures. \ £s  ̂ _ et de la Garde-Malade
Menuiserie - Ajustage - Tour ! Tf ITIO^^O Mt. H ^ Ĥ ^̂  Mi ^ f̂ Ĵ -ll TT^O F̂l ĥlT -̂ff l^ l̂  ̂ I Spéciale-rent destinée aux classes

Forge. ! jL
^
li JOjJnà #  ̂J! Jl Ji Kllk $=& it L̂^ L̂f^ -̂  ̂ 1̂̂ _ Vf -̂jyjl

^̂  ̂j  
jELlffS ouvrière 

.^bourgeoise.
BR0CB6 : 3 Irancs PRIX DROCH é : S francs

¦̂BHBOHMHHBnHB Place du Marché , la Chaux-de-Fonds Hé UÊMÊKSSBÊÊÊÊHL ^SF '



HENRI LATOUR k FILS
Marsala Môtiers

(Sicile ) (Ot. de Neu'bâtal)

Représentants delaSociétéVilicole
d'Amourah (Algérie)

Vins Je SêTïP et MM
l'i "  d'alcool

A 43 ct. par fût , & 45 ct. au détail. .

MARSALA - MALAGA - VERMOUTH
etc., etc.

Tous ces vins sont garantis
naturels. 14531 2

S'adressi r à notre représ '-ntunt,
M. Siméon Vallotton,

rue du Progrès 80.
Poar le détail vento au comptant.

A REMETTRE
Bureau cle commerce. Spécia-
lité sans concurrence, clientèle
de premier ordre dans toute la Suisse.
Bénéfice moyen : 50 pour cent. Article fa-
cile. Peu de fonds nécessaires à l'exploi-
tation Connaissance des deux langue s
et voyages , indispensable. Prix , 10, 000
francs. — Adiesser l.s offres , sous initia-
les A. B. X., Po.-.to restante , Neuchâ-
tel. 26 5

AA*A*AàAAAAaiAà4AA*?WWWWWWWVVIFY

I Enfoncé les Géraudel ! |
T depuis que les X

Pastilles Mousse fljBj]
ont paru T i

? - Confiserie Deladœy - X S
J i. Rue de la Balance 2. Y jg
???????«>??????????

ZÉLIM BÉGUIN & C'6
rue St-PIerre 14.

Pour cause de changement de domicile
liquidation de tous les aitieles com
posant le magasin , telsque : Poterie,
Verrerie, Merctrie , Lainages, Epi-
cerie, Vieilles liqueurs. Oordfset Ficelles,
de lu grande futaille et nombre d'articles
trop longs à détailler. 12325-12
Profilez de l'occasion , elle est unique !

UN VISITEUR
connaissant la partie à fond , demande A
terminer quelques pièces ancres ou A dé-
faut cylindres. — S'adressfr , sons H -
K542 .1 , A l'agence Haasenstein ék
Vogler, Cbaux-de-Vonds. 14535-2

Téléphone Téléphone

EXPOSITION DE FLEURS
et de tous mes Articles de plantes ,
de fleurs , de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en fleurs ua-
tur.Tea et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont montés! d'avance et élégam-
meut disposés , ils seront livrés aux prix
des plus modiques.

Les achats et commandes peuvent se
faire, soit a mon dépôt rae Léopold Ro-
bert 38, soit A mon établissement rne
du Douba 99.

Expéditions au d .hors, emballages soi-
gnés. 6378 3»

Se recommande, J. TSCBDPP.
Horticulteur , rae da Doubs 99.

f*i*wr**a**m*^n*--H*nwi*-o-w**MjiiM» jiinrmrr

A VIS
Le soussigné a l'honneur de porter à li

conuaissince d» ses amis et du public en
Kénéral qu 'il vient d'ouvrir a la rue de
la Promenade IO, une

Boulangerie avec épicerie
Par un service prompt et consciencieux

et des marchandises de première qualité,
il espère acquérir la confiance de chacun.

Se recommande . 89 3
Louis-Osé. Pfosy-Eng-ela

dJU > On demande à ache-
^TtfffiRH ^en, ter un hou cheval de
r\£SZL lrait *' S'adresser chez
e-*-j -*s*=-w-M.Boillotot, boulevard

dn Petit-Chateau 5. M3-3

A 1er pour St-Georges 1892
Au centre du village , deux apparte-

ments de 8 pièces , pouvant servir cha-
cun cta logement et comptoir au même
étage. L'un d* ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , d« 11 h.
à midi , à M. S. Pittet , architecte. 12202 25'

Nouvelle BOUCHERIE de l'Ai*
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzini). 11316 2

VEAU extra , première Qualité
à 9"0 c. le demi kilog.

Se recommande, J. WODMSER .

J.lBMnJDy_(3iaiiï*Foiiis
Forte partie ds VINS D'ITALIE
h, 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteille»
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sang
escompte. 2783-10

1* PHARMACIE' BÔËoTl
W Grême russe W
^^ 

infaillible contre 
les 

gerçures et crevasses 
des 

mains et de la fifzure. 
^^

H A n t i-c o r i z a  M
k^l contre les rhumes de cerveau. I ĵ

Sj laBetixirLO cstlorïciTX'e M
NF guéri ssant rapidement les engelures. 

^

y Vin de quinquina ferrugineux 3
mm reconstituant et fortifiant énergi que recommandé par les autorités mm
WJ nie lie ; les contre la faiblesse du sang: et des nerfs 13540 2 |̂

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif ponr la Chanx-de-Fonds.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOREL, <& Cie, à Couvet.
—J Maison fondée en 1864. r— 13704 24

ivia3cl£».iix©*3 et mentions :
Paris 1807 - Vienne 1K73 - Genève 1880 — Ohaax-de-Fonds 1884

? Au magasin de Mercerie et Lainages 4

\ L PIRRÏHÛDB -GDÎRBIR /
i . 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. «--.s é *

? ' ww 1
< Pour Woël et Mouvel-An : ?

f  Choix riche en Châles russes, écharpes soie et che-
*l nille. — Tabliers soie et couleur. — Articles *
!r fantaisie pour enfants. *

^/ vr^v^v^^\(*> vÉ^v^^ *
^

Loterie de FJBglise St-Xavier
SL Lucerne

On peut se procurer des billets au nris de 1 franc, au CRÉDIT MUTUEL
OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H-1418 F 12947-5,3*"

Le tlrag-e aura lieu prochainement, les personnes désirant
encore de» l>l(lets sont priés de faire leurs commandes au plus vite

F. ïîfEGGERl
16, rue Léopold Robert 16. j !

—¦¦¦ 'i- ¦ - i

Gérances — Encaissement *
Successions Procuration» \Conventions — Naturalisations

Vents de propriétés — Assurances

•—<¦»•»¦>—• 

A LOUER
pour le 11 novembre 1WH2 un beau
loseinent do S pièces, situé nrès
de la place Neuve. 83 5

W BEAU MAGASIN
situé rue des Arts , e.- t à  louer de
suite. 81-5 j

DEUX PETITS LOGEMENTS
exposés au soleil , sont a louer pour
le 23 avrn 1892. 85-5

Zu verkaufen
EinefçrosseAn- _ __%&+_.

zahl vonHâusem CJ__^^^^^V,
and Lsndglitern. '̂ ^Sz^ ^

A vendre à Besançon
grand et joli CAFE avec Cercle ,
facile à convertir en brasserie.

Prix , GO.OOO francs.
On cède pour se reposer. 13391-4

Le Maté du Brésil dont l ' im-l i
: oi t j  tion cn Europe ne date q e l
de quelques années , a pris raoide- ¦
ment un développement qui lémoi I :
gne suffisamment de la valeur do I
oet aliment et de l'avenir qui lu: l:
est réservé. Pa

Le Maté possède les mêmes I
lualités que le thé et la café , nnu H j
il a le grand avantage de ne _ ;.i. I
produire l'excitation qui affecte s: I
pénib ement les tempéraments fai ï
blés et nerveux. C'est à la fois -an S
excitant et on calmant. 5562 4(1 H

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c. |

» S50 » 1 fr. 25 a
» 1 kilo , 4 fr. 30 ¦
Remise aux marchands.

86, rue de la Charrière 361
au premier étage. S

Envoi contre remboursement. i

I - • • - rr

| Edition spéciale f \ Dictionnaire complet f? ¦»_«¦¦__• I <-> •*. Vf>nlp« t % coatenan t 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , 9t flUlir lt?» -Œat.tf laC» J J 3(; pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales %? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? ? nations), 750 portraits , 24 cartes et 2500 gravures. ?
? Prix : Cartonné , 3 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ? | Prix : Cartonné , 3 fr. SO. Relié toile , 3 fr. 90. Relié peau , fr. 5 ?

¦ fcwtHWOfll»*'"*-1» 

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence cle la famille, de l'homme d'étude , de l'étudiant, des gens du monde .
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

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

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

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

Le^Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de p lus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour.

¦r. o-OKX" 

TTTî TH vente SL ±SL

-  ̂MBMÏlïï ST PlPlf IfiïS A. WJlîOïSïlfl ¦—
j Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.

-a*—— Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal. —^— 2705-2
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-A louer
pour ciuse de départ , de snite ou pour
Saint-Georges prochaine, uu ma^nifiqua
ap artement de 3 ou 5 chambres dans une
niais m ds construction récente et à proxi-
mité de la Gare.

S'adresser au bureau du notaire A.
Q iartier , rue Fritz Courvoisier 9. 173 3

A remettre pour Saint-Georges prochai-
ne, à des personnes tranquilles, un beau
i ia an de deux pièces, avec jardin. Prix ,
.-ir» tr. OO par mois, eau comprise.

S'adresser au bureau du notaire A..
Qaartinr. rue Fritz Cour voisier 9. 174-3

Appartements
A remettre pour Saint-Georges prochai -

ne un appartement au premier étage et un
an pignon , le to jt exposé au soleil.

S'adresser au bureau du notaire A.
Qaaitier , rue Fritz Courvoisier 9 175 3

VmnlnV^Q P*u8ieurs bons domestiques,
IfUIVIUj OBa cochers, porti-rs , garçons
bouchers, pAtissiers, homme de peine,
commissionnaires, demoiselles de maga-
sin, finîmes de chambre, bonnes d'en-
fants et jeunes filles pour aider au ména-
ge, cherchent A se placer au plus -vite. —
S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 171-3

CAFÉ
A remettre pour Saint-Georges 1892 un

fetit café avec appartement, situé rue de
Industrie.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9 176-3

ÏJn aSSOCié-Tao^avec"
homme sérieux, ayant relations uniques
pour arriver A position rentable , quoique*
fon ls sont nécessaires. 177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

IJj ni i l f tp iwun- Dn guilloeheur connais -
«UIllUGUOUla sant bien son métier
demande une place. — S'adresser à M.
Emile Gentil , boulevard de la Capitaine 4
au 1er étage. 114-3

Survint A Une j aune fille connaissan
Onl laine, tous Jes travaux de ménage
cherche â se placer de suit* comme ser -
vnntu. — S'adresser chez Mme Sutter, rue
du Parc 96. 168 3

Bol Vdllttla sachant bien faire la cuisine
¦cherche A se placer de suite. 160-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

illlià ïifir«n-lllfi d'Qn â8a mûr' honnête
lillfi l»clSUUUI3 et active , cherche de
suite une place dans une famille sans en-
fants. — S'adresser rne Léopold Robert 62
au troisième étaga. 178 S

Un jenno homme âf^ffiTïsr
bureau de la Suisse allemande comme
commis , cherche une place psur apprendre
le français ; il n'exigerait point de ga g_
pour les trois premiers mois, ensuita . sii-
vant capacités. De préférence dans un bu
reau ou pour n'importe quel commerce.

S'airesser A M. J. -U. Santschi , rue d;
l'Industrie 3. 111- .-

Vinisfionoa "ne finisseuse de boites
f llilsSOU&tl. or désire se placer de
suite dans un bon atelier de la localité. —
S'adresser rue Jaquet ûroz 39, au pi gnon.

A la même adresse , â louer une cliam-
bre meublée exposée au soleil Ht-3
TajIiunfiA ***ne bonne tailieuse se re-
laillUUftOi commande pour des jour-
nées. — S'a iresser rue du Parc 77, au
Sme étage, A droite.

A la même adresse, une bonne ser*
•tisseuse se recommande pour de l'ou-
vrage ancre , cylindre et roskopf. 106-3
Inm-n-iliitra Une jeune personne dis-
J U I l l u a l  11.10. po-ant de plusieurs
heures par jeur se recommande pour faire
des travaux de ménage. — S'adresser
chez Mme Fluemann , rue Jaquet-Droz 52 ,
an 2me étage. 105 3

lin jeune homme foiT^Xf
quatre ans dans un bureau , demaude une
place comme aide pour l'expédition ou
pojr faire les commissions. 103-3

-"'adresser an bureau do I'IMPARTIAI.

I.U 9f-hf>Vftll P nîbile - régulier au tra-
UM aOilCfbUl vall, ayant l'habitude des
bottes légères , connaiss t la tenue de
lanterne, ainsi que les ce isppements au-
cre et cylindre , cherche une place dans un
comptoir do la localité. Entrée A volonté ,
«erliticals A disposition . 1.3-3

S'adresser au bureau de : !* P..RTIAL

Use jeune lllle TuVX *
«le la sortie cherche nne place dans un
comptoir de la localité ponr s'occuper
de celte partie ; entre temps elle pour-
rait faire des réglages. Prétentions mo-
deste*-. — Déposer s. v, p. les offres,
sons Initiales P. G. 63, au bureau de
.'IMPARTIAL. 63 2

't'* .W t*i i rù Un i iune comptable Sma-
I U.' VJ I IH: t .a se allemand demande A se
placer comius volontaire dans une maison
de commerce afi i de se perfectionner dans
la l'"*gue franc use. — Ecrire sous initi i-
1' s E. S., Case postaleJ 29-5

i!n lu.rlrwri k- bi8n al  courant de l'a-
1 0  llUllUgUl chevage des boîtes légè-
re» et retouches de réglage, demande uni
place dans uu comptoir de la locali té.
Entrée A volonté. A défaut , dea démonta-
ges et remontage*», repassages en seoud
ou décottages A faire A domicile. 32-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI.

•irj>nDt*S llaa(}>Sa chent à se placer de
suite comme aides ou comme bonnes
d'eu fants — S'adresser rue des Terreaux
u* 11 , a i  rez-de chaussée. 52 -2

l ftliacanufl Une bonne polisseuse de
i UllSScUSOa cuvettes argent cherche à
to placer da suite. — S'adresser rue des
Te*reaux 16, au lar étage. 53-2

Cnni joGAii n Un jenne homme dési-
o"! IlooLUI a rant apprendre les ser-
tissages moyennes à fond, cherche nne
place de snite. i6-£

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. feSned gàrS Z
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser , au comptoir, rue de l'Hôtel-
de Ville 19. 138 3

'¦_ j . rvaitû 0n demande au plus vite
'.(il  «aullj. une servante. — S adresser
rue Léopold Robert 68, au 3me étage.

139 3

V â iA ù i i v ù  *-*n demande una bonue as.
llcglCUSCa sujettle ou A défaut une
ouvrière connaissant le réglage A fond.

S'adr. au bureau de I'CUPABTIAL . 140-3

lliciniÀrA Une bonne fille sachant
Il I Sl ull 1 Oa cuire est demindée de suite.

Preuves de capacité et moralité sont exi-
gées. — S'adresser au Bureau de place-
ment Eug. Grosclaude, rue du Parc 89.

167 -3

^missionnaire. K^ffi
comme commissionnaire. — S'adresser au
comotoir Henri Rosselet-DuBois , rue de
la Demoiselle 27. 169 3

'©missionnaire. ie?£ aST5o^S
commissionnaire. 170-3

- '.idreeser an bnreau de I'IMPARTIAI.
¦'nie i- ÎÀ** û« Pour **ôtel3 et maisons1 lslfslîilt'1 w bourgeoises. On deman le
plusieurs bonnes cuisinières, somnnliè-
res, bervantes, filles d'offices et volontai-
res. — SJadresser au Bureau Central , rue
du Puits 7. 172 3

- . in ilninnnil n do suite des cuisinlè-¦u pomanue res, .iome«tiq-.<«
et aides. — A la même adresse des
sommellèrcs cherchent place. — S'a-
dresser au bura.au de placement, Mme J.
Thomann, rue du Parc 21. 162 3
â . jt. .. -_nf in On demande une apprentie
: '( {»' * M 10. tailieuse logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser chez
Mlle Humbert , rue de la Serre 34, au Urne
étage. 107 -3
¦' nr- r ¦n< * !•¦*.(- On demande des appren -

*!;il • ¦UlliM, ties tailleuses , - S'a-
dresser A Mme E. Maillard , rua du Puit?
n* 3. 109 3

Ianna filla On demande de suite une
êml l lv  11110, j iuje fille propre et ac-
tive, aimant les enfants. — S'adresser chez
Mme veuve Bloch-Ulmo, rue du Parc 1.

110 3

pAniInnfq Un ouvrier faiseur de pen-
1 OliUaUlSa dants ovales d'une pièce s ir
or, connaissant bien la partie, pourrait
entrer de suite chez M. G. Augsburger , A
la Ch:iux-de-Fonds. 111 3

Commissionnaire. su?_en tTbtne
commissionnaire, pouvant aussi s'aider
aux travaux du ménage. 118-3

s'adresser an bureau de I'IMPAETIAI..

Jdiï î A iViir On demande de suite une
-!ll!ie UHO. j .une fille de toute mora-

lité poar apprendre A polir le i cuvettes or
st métal. Elle serait nourrie et logé i chez
*!t<K maîtres et recevrait une rétribution
immédiate. — S'adresser Gibraltar 4.

113-3
jMU|-qnif>ian 0n demande un bon ou
IH *l. * l * _ il.», vrier mécanicien bien au
courant du rhabillage. — S'adresser A M.
lîmile Girard Thiébaud , avenue du Nou-
veau Collège 261 , au Locle. 27 -3
JUrjnn filin On demande de suite une
«OliulO HllDa jeune fille propre et active
poar aider au ménage Références exigées.
— S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 41-3

^Arvanifl On demande pour un ména-
Orjl i tMllU. ge d'ordre une domestique
¦sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 62 , au 8me
étage. 2 8 2
î f t im oc iîlioo 0a demande de suita•J tiyii t. » UllOSa deux jeunes filles bra -

ves et honnêtes. — S'adresser chez M.
Bobbia , rue du Stand 4 51-2

ODlUllSSlODiiairOa suite unecommis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir Mi-
chel Bloch et Cie. 54 2

On jenno Homme ^ayltVet
ques connaissances dans l'horlogerie ,
trouverait A se placer de suite et très
nvi .ntagsusement pour apprendre les re-
montages. 77-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI..

^APl/anïP t-,3e *)0Qne servante trouva -
*>"¦ «olIlDa rail A se placer de suite. —
S'adresser rue Léopold RoSert 57 , au rez -
de -chaussée, à droite 56 2

3nnrftilti On demande un aonrenti
;( IJ>il' ailla graveur d'ornements. —

S'airesser A l'atelier Grasset-Maire , rue
Pt-Pierra 2. 64 2

CUnnanta Ou demande de suite une
0151 V îlilliO. flijs propre , active et de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au ler étage

 ̂
55-2

i.niin (îII A On demande pour entrer
¦JUUUrj IllUJ, de suite une jeune fille
parlant français pouvant aider au ménage
et garder I ES eufauts. — S'adresser A Mme
Bollinger, rm du Doubs 93. 11-2

lïîr >lr i . iff o 0a demande de suite une
lllCK. l( *5'< *hi apprentie. — S'adress. r
chez Mlle Reuche , rue du Premier-Mars
14 A . 14461-1

B'kJlIlO On demande une bonne sachant
i/Uur. coudre , repasser et bien a i  cou-

rant du service. Inutile di so présenter
sans certificats excellents — Entrés cou-
rant de Janvier. — S'adiesser rue du
Pont 12 an 2me étage. 1457*2-1

î airainant A louer Pour St-Georges
UUgOUlClUl. 1892 un logement de trois
grandes chambres et dépendances, situé
rae de l Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser à
M. F. -L. Bandelier, rue du Grenier 18

148 6

IHa nrÇK-in A louer de suite , pour cas
lîlitiîl 1*1. imprévu, un petit magasin
avec arrière-magasin tt eau installée, siuô
rue du Collège 8. — S'adresser A M. F.-L.
Sundslier , rue du Grenier 18 147 6
jiauft A louer poar Saint-Georges 1892,
UQÏO. à la rue du Puits li , une belle tt
grande cave pouvant être utilisés pour
magasin ou entrepôt. — S'adresser A M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

149 3

AnnartAmAnt Pour cas imP5ovu * *i\t Jlrtl trJllICUla muer pour st-Georges
prochaiaa un premier étage , rue de la
Ronde 19, da 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Ronde
n* 19, au ler étaga, A gauche. 150 i

rii<iiiii.i- .a (_ A louer de suite on pour
LlluIHUl C». saint-Georges trois
grandes chambres indépendantes pou-
vant servir comme bureau ou comptoir,
situées au centre des affaires. 143-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTLAL .

' hainlàpa A remettre de snite une« llitUlUl rj. chimbre meublée.. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au 2ma étag*>,
A giuche. 151-J

- v - . t .„ «,„¦ A louer de suite nne petite
' UUUluRa chambre meublée -S'a-
dresser rue du Progrès 63 . au Sme étage.

152-3

ThanihrA A louer de. suite A une per -
vUdllIUlrja sonne de toute moralité una
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 9. 153 3
» . '(owhr"' A lon^r, A dss personnes
UuaUiUlu. tranquilles, une jolie cham-
bre non meublée et exposée au soleil .
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 151-3

( . l ianhrft A remettre une chambre non-Ullauluifja meublée et exposée au so-
leil — S'adresser chez Monsieur Rein-
hard, rue des Fleurs 13 , au 1er étage.

155-8

f'hamhrA **-* l0UH' de suite une belle
' B I IUU M I U . chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, A droits. 156 3

i'Iiamhra A louer de suite une cham-
< Il i l î iï UiO. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage. 157 3

j'"Jj ainh|*A A louer une jolie chimbre•(.'ISaSliiMit. ncm nnublôe. — S'airesser
rue de la Demoiselle 16, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 158 3

Tahitint A 'ouer un cabinet au eoleil
UilVlUl'li. et bien chauffé. — S'airesser
chez Mme Brandt, rue ds la Ronde 15

189 3

! lifi l A louer un locil pour at-lier
liUOtll. quelconque. 117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oha inhrA *"** louer dans une maison
VllalllUl Ha d'ordre, A un moasieur de
toute moralité et travaillant dehors. A la
même adresse, on cherche A placer une
jeune ïïlle pour apprendre les finissa-
ges de boîtes. — S'adresser rue du Collé
ge 21 , au 3 ne étage , A gauche. 59-2

r iiaïlahra On offre à loaer de suit » une
VilaUIMlUa chambre bien meublés, à
une ou deux persoanes de moralité. Prix
18 A 20 francs par mois. — S'adresser rue
du Progrès 45 , au rez-de-chaussée. 74 2

in i-rnmani A louer rue de la Demoi-
iUgtialltilll. soiie 86, au 2me étage, un

beau logement de 3 pièces avec balcon. —
S'airesser chez M. Alex. Hûuing, rue de
la Demoiselle 86, au ler étage. 42-2

&Ppan>(Mn6nta remettre de suite ou
pour St-Georges un bel appartement de 4
pièces. — S'airesser rue du Parc 75, au
rez-de-chaussée , à droite. 6 . 2

I A (t'A 'tarait -^ remettre de suite un lo-
UUgoUlrJllIj. gement de 2 pièces avec
cuisine. A la même adresse , A louer irte
remise. — S'adresser A Mme veuve Ju-
lien Bourquin , rue du Stand 17. 66-2

liaîïlhr i •*¦ louer une grande chambre1 lliUil. 'l t .  à deux fenêtres , noa meu-
blée, avee part A la cuisine , si oa le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 62, au
2 me étage. 33 2

thamhra A louer A un monsieur une
vllalllUlUa chambre meublée.— S'adres •
ser rue du Parc 80, au ler étaga, A gau-
che. 34-2
dlhamhrn A louer de suite une jolie
-j HoSii W l '.., . chambre meublée. — S'adr.
ruo de l'Industrie 16, au deuxième étag s .
ft droite. 38-2

'il _ tff *Y- '"',J 8U -te la oouohe à un ino-i-;*U Ullit) sieur seul. — '̂adresser rue
de l'Industrie 21 , au ler étage , A droite.

4JT2
¦'iiamh*-A A louer uns chambre meu-

llttilllj ; Oa blèe ou non A des dames ou
demoiselles et U pUce pour coucher A des
dames travaillant dehors. — : 'airesser
rue du Oollègs 8, entrée par la brasserie.

60 -î

PhamhrA **-¦ loaer ds suite , * un mon-' s 'ft ">»l  Ca sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée — S'adresser rue
du Collège 5, au premier étage, A gauche

44_3

fii - "lin , A louer une chambre meu-
l/lliA '.'.MH fla blée , de préférenae A un
monsieur. — S'adresser chez M. Ba'sin.
rue du CollégJ 15 45 2
¦* lrimhP'* "̂  remettre de suite une
i.llalllMlO. chambre meublée A uns da
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 3, au rez-de-
chaussée , A gauche. 57-2

' ''"imhî'A A 'ouer de suite une belle
t'IlaluMl O. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue dsla Demoiselle 90, au 3me
étagj , à droite. 58 -2

ilinnhruQ A louer à des messieurs
• UaUlUl cS deux chambres meublées.
— S'adresser , depuis 5 heures du soir ,
rue de la Balanae 5, au 3me étage. 67-2
I n<» , ,. .. _ .f A remettre de saite un pe-
UVgUlUtJUla tit logemnte de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , exposé au soleil ;
prix, 20 f r. par mois — S'adresser A M.
Panl Giroud, boulevard du Petit-OhAteau
n' 12. 12-2

rhamhrA A louer une chambre mou
VlInUll 'IOa blée ou non , iniépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès *5, au 2me étage 3-2

fhamhrect A louer deux belles cham -
UllllIllUltiSi bres meublées. — S'adres-
ser A l'épicerie rue du Marché 1. 10 -2
I AifamAlit A louer un petit logement
LUgUlllrJUl, d'une chambre et uue cui-
sine. - S'adresser rue des Terreaux 14, au
rez-de-chaussée 24 2

S nOTAmAIlt À remettre de suite pour
UUgOIllUUIia cause de départ un loge-
ment. — S'adresser au magasin Ligier,
boulevard de la Gare 2. 23 -2

PhamhrA A louer de suite, A un mon
l/UaulUlrj. sieur de moralité, une cham-
bre meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue Danial JeauRichard 2i , au
3 me étage. 13-2

fhamhrA A louer de suite une cham-
tfilalllUl 0a bre meublée ou non, avec
c .isine. — S'adresser au ler étage, café
Pelletier , rue du Premier Mars (Progrès
n» 9 A ). 17J

Pl i  m h "A A remettre de suite une
vJaiUUiOa chambre meublée, A un mon-
sieur ou une demoiselle travaillant dehors.
— S'adressjr rue dea Fleurs 15, au ler
étage, A gauche. 18-2

1 nnftH AlTlAnt A louer DOar s'-Oeorges
JiJjJpiH lOlUOlll. 1892, dans nne maiso n
d'ordre, exposée au soleil , nn bel apparte-
ment de trois chambres, cuisine, dépen-
dances, corridor fermé et chambre de fille
Grand dégagement et jouissance d'un jar-
din. — Renseignements, rue de la Oha
pelle 5, au 2me étage. 14236-2

f'ahirtoi A remettre A un monsieur ou
va Ml lie li. une dame Agée , nn joli cabi-
net meublé et exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 97 A , au ler étage.

14560-1

Pahïnct A remettre, près du Oollège de
laUlUcla 1 Abeille, un cabinet A deux fa
nètres et non maublé. 14562-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

fhamh-ra A louer une chambre meu-
llaUlMl ria blée. — S'adresser rue du

Parc 81, au rez-de-chaussée, A droite.
11573 -1

1 Affamant A louer pour cas imprévus
UU^UIuoJUIia 

un beau petit logement de
2 liièses, cuisine et dépendances , exposé
ai soleil. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 6, au pignon. 14564-1

A la même adressa , A ven lre un bon
potager n° 12, avec tous ses ac:essoires.

Un jenne ménage ffiySîASS
prochain , un logement de 2 pièces et dé-
pendances , situé au s ileil. — S'adresser
rus du Grenier 43 , au ler étage. 159 3

On Siê à 1er fsimïïï
APPARTEMENTS de 7 à 8 pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste. 86-12

On petit, ménage UTil LorZ
un logement de 3 pièces, si possible
avec corridor, et bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 46 2

J 'Il  m&natta K '1I1S enf -ints de deux per-
i'U lUMIdgu sonnss demande A louer
pour le 23 avril 1892, un appartement de
deux ou trois pièces , situé dans une mai -
son d'ordre et pas troo loin du centre . —
S'adresser rue de la Demoiselle AS , au ler
étage. 14191-2

On demande à louer proaVjee0arn
un log'ment de 3 A 4 pièces dans une
maison d'ordre et situé dans les nou-
veaux quartiers du village. — Ecri re, e a
iodi qnant le prix , s sus initiales Ba S. ,
44565, au bureau de I'IMPARTIAL.

14555-1

OD îeiiIeûtaerdduncEAiïeaEJB
contlguës, meublées ou non.— Adresseï
les offres rue Léopold Robert 18 a, an
Zme étage. 14556 l

On demande à loner ïïVmiul 8.
de-Fonds un appartement de 2 piè-
ces avec cuisine , f va H four A pain, ou au
village un rez-de chaussée de 2 pièces et
c usine pour étab'ir un four de pAtiss'.er
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 14558 1

On demande h acheter Cre**̂une g-llsse. — S'adresser A M .  Bnillotat ,
Boulevarl du Petit-Chateau 5. 14561-4

On demande à acheter deds°bTuïe?in
1 s vides chez B. Sémoi, rue de là Pro-
menade 4. 124 3

Docteur GEEB
Médec.Q-Chlrargien

reçoit maintenant

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Tf-altemcut spécial
des maladies des organes respi-
ratoires tt circulât )iies (larynx ,
broncnes , i*oiimons , cœar , otc., etc),
des voies urinaires, du système
nerveux et de la peau, 166 3

Application de l'électricité.
Consultations lo is les jours de

10 Vi b. A midi et de 1 A 2 Va b

On deman de à acheter uoeu?n,S°
n'importe dins quel état. — Indiquer la
date d'achat. — Adress 'r lns offres. so'B
chiffre O. 11 L., A MM. Orell, FiUsli
& G*, A.nnouc'8. Lausanne. 163 3

Ou demande à acheter £° u™
de ohiffres princioalement vo ir la let-
tr e anglaise. — K'adreauer A M. A. Seliild ,
rue du Grenier 43 B. 131-3

On demande à acheter àVo0!™
bouts de carrés plats. 30-8

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI u..

) n  alpinaniiA a acheter une ba-
MU U' li î i lUUi ) lance Grabhorn,
en bon état. — S'airesser chez M. Paul
Armand Ducommun , rue du Progrès 5.

75 a

On demande a acheter uiT««e
de pierriste — S'adresser ch:Z M. Gsbus,
rue de la Demo :selle 122. 14)80-1

4 VâslldrA u'' **' comPl6t. un secrétaire ,
u'UUli i  une commoie, une lable de

nuit et plusieurs chaises, etc. - S'adres-
ser rue du Progrès 90. <6i-3
\ vofillri: un bon buriu-fixa ayant très¦% YUUUI U peu servi ; on désirerait l'é -
changer contre un ayant la plate-forme
mobile ; A défaut on achèterait un dit
avec la plate forme mobile. — S'adresser
du 6 au 12 courant, rne de Bel-Air 11 A .
au rez-de - chaussée. 118-3

i unnHrft iea% machines A régler, sys-4 VOIIUIU tèmes Grosjean - Redard et
une belle machine à coudre, toute neuve.
— S'adresser rue de la Serre 32, au rez-
de chaussée. 123-3

â VAIlliri* faute d'emploi , une zitherirjUUl Ca encore neuve , plus 2canaris ,
bons chanteurs, avec leurs cages. — S'a -
dresser à M. Bittel, rue du Manège 21 a.

123-3
fini tara A vendre une magnifique gui-uuilnir*. tare. — S'adresser rue de 1 In-
dustrie 35, au 2me étage. 78 t

A vanArù une bonbonne de vermonth
VUllUrc de 30 litres A 1 fr. le litre. —

S'adresser rae des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 79 2

fiaffra fiirt A 'en ire un baau petit5 UlIlO-Ull. coffre fort. 14579-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

(In fll ï i t iAail  8 été échangé dimanche
UU •jUapDilll goir aux Armes Réunies,
où on est prié d'en faire l'échange. 164-3
W ff a f A le soir du Nouvel-An , ai mr*
ugal o tout. — Le ra.ooorter, contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

165-»

VurA n da3S les rues da V l l l a g') nn mê-
l clUll daillon or. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Temple Allemand
n» 49. 61-2

<''liri1ll de Puis la rue du Grenier jus -
: I J ! Ull quaux Orosettes une montra
avec chaîne argent. — La rapporter , con -
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

85-2

IVrrin de Bel-Air A la rue du Versoix
I l ll l l l  une épingle de cravate or. — L-i
rapporter , contre récompense, cbez M.
Albert Perrin , monteur de b Mtes or ,
route de Bel Air. 62 2

Par/l u " a 6tô perdu depuis li rue du
1 OlUU Parc 46, A l'Hôtel dei Po.-tes en
passant per la rue de la Serre, une paire
de lunettes avec soi ét ii. Les rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 46 , au
2 me étage. 9-2

PAPIIII depuis la Chaux-de-Fonds aux
I OlUU Reprises, en passant par les Oro-
settes, uns montre en a gent portant
le n* 48,480. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, boulevard du Potit-ObA
teau 3, au pignon. 19-2

iWdfl depuis la Ferrière jusqu'à la
1 OlUU Chaux-de-Fonds , une caisse
renfermant du beurre. — Prière de la re -
mettre, contre bonne récompense , chez M.
Fritz Schneider , ru"* Friiz Courvoisier ou
au Café Murner , à l i  Cbourg. 21-2

PhianiMà Une jolie petite chienne s'est
KUlOUUOa rendue samedi A la Boulan -
gerie viennoise. — Lt réclamer, contre
frais d'insertio n A l'airesse cl-des sus.

125-3
*Ti*nnv<i au tjaj de l'escalier du magasin
I1UUV0 de M. L. Guinand, place Neu -

ve, un parapluie. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , A Ma H.
Girard, rue de la Demoiselle 13. 80 2

Un «Tft« É»îiiflii J aune et blanc 8'est
UU glUS GU10U rendu Samedi sur le
Doubs — Pour renseignements s'adres-
ser rue da Premier Mars 16 B , au *2me
étage. 20 2

La crainte de l'Eternel est une source de
vie pour se détourner des p ièges de la mort,

ls. XIV , 27.
Monsieur et Madame Fritz Hnrni-Vau-

cher et leurs enfants , Monileur et Madame
W. -G. Alger-Vaucher , A New-York , Mes-
sieurs Henri , Paul , Jules , Gtorges , Char-
les Vaucher et leurs familles , A Genève ,
ont la douleur de faire part A leur amis et
connaissances de la perte sensible q Vils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimé père , beau-père et grand -
père,
Monsieur Jean>Jaeqne s-Henrl V A I T I I E R ,
que Dieu a retiré A Lui , dans sa 73* an
née , après une longue et pénible mais M M.

La Ohaux-de-Fonds , le 6 Janvier 1892
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, a ira lieu -vendredi 8 cou-
rant, A i h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 19.
W I.» preaant aria t ient  Man <1«

lettre <aa> fair* part 180 3

Les familles Stettler remercient sin -
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigué tant de sympathie A l'occ i
sio i du grand deuil qui les a frappés.

181 1



Avis officiels
DE LA

Commnne Je la ffiAUI-DMONDS
Le Conseil communal avise le pu-

blicque leRèglement généra l depolice
pour la Commune de la Chaux-de-
Fonds , adopté par le Conseil général
le 8 octobre 1891 et sanctionné par le
Conseil d'Etal le 13 novembre de la
môme année, est entré en vigueur
le 1er j anvier!892.

Le public en général , et plus spé-
cialement les hôteliers , cafetiers et
restaurateurs , sont rendus attentifs
à la disposition de l'art. 4 de ce rè-
glement , qui prévoit c que les éta-
« blissements publics doivent ôtre
« fermés à minuit , sauf autorisation
« spéciale de la Direction delà Police
« communale. »

Des rondes d'agents de police se
feront régulièrement à minuit dans

tous les établissements publics et
toute contravention , une fois un pre-
mier avertissement donné , sera pas-
sible d'une amende de 2 francs.

Les personnes désirant se procu-
rer ce règlement peuvent en récla-
mer un exemplaire au Bureau com-
munal.

La Chaux-de Fonds, le 5 janv.1892.
Au nom du Conseil communal ,

Le Secrétaire,
134-3 E. TISSOT.

TAXE DES CHIENS
Le Conseil Oommunal rappelle eux pro-

priétaires de chiens, que tous ces ani-
manx, quel que soit leur &__rc,
doivent être inscrits au poste de la Garde
Communale, A l'Hôtel de-Ville , du 1er au
15 janvier. En même temps, on paiera la
taxe par 15 fr. ; le coût de l'inscription
est de 35 cent.

Sont exempts de la taxe, mal» non
de l'Inscription, les jeunes chiens
qu'on ne laisse pas circuler librement ,
mais la taxe ponr ces derniers devra être
acquittée aussitôt qu'ils ne feront plus
tenus A l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la
plaque réglementaire pourra ôtre abattu
dans les 48 heures, s'il n'e t pas réclamé
contre paiement de la saisie (2 fr ), de la
taxe et de la pension. Dans le cas où l'a-
nimal ne serait pas inrcrit , son proprié-
taire sera poursuivi devant le Juge de
paix poui application de l'amende de 5 fr.

Toute personne qui deviendra proprié-
taire d'un ou de plusieurs chiens dans le
courant ds l'année, devra en faire faire
l'inscription dans la huitaine, alors même
qne l'enregistrement aurait été fait et la
taxe payée par le propriétaire précédent.

Cenx qui font le commerce de chiens
sont soumis aux dispositions ci-deasus
pour tous les animaux qu'ils achètent ou
élèvent.

Le recouvrement des taxes impayé?s se
fera aux frais des retardataires, s. lon les
formes légal » s.

Toutes les infractions seront poursui-
vies rigoureusement.

La Chaux de-Fonds, le 31 Déc. 1891.
6-2 Conseil Communal.

Repasseur • Rémouleur
On demande pour Genève uu bon

ouvrier refasseur et remouteur. Si la per-
sonne convient , elle pourrait s'associer A
l'entrenrise en fournissant un apport rie
3 A 4000 francs. Affaire sérieuse qui pour
rait au besoin se transporter A la Ohaux-
de-Fonds. — S'adresser , tous les jo .rs de
1 A 2 heures, an bureau de Rénoid Kocher,
rue J iquet-Droz 39. 143-3

litres taies
i V francs la caisse de cent et 1 IV.

la douzaine.

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

par 10 douzaines A r.o centimes.

Vin. dej Chablis
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
place Neuve IO. 12 63-8*

COUTURIERESa GO GNÏ-IT
et PERRET, rue de l'Industrie 8,
au premier étage , veniiut de s établir St
recommandent A toutes leurs connaissan
ces , ainsi qu'aux dames de la localité ,
pour tout ce qui concerne leur profe-sion;
elles esp èrent  par un travail rromp t et
soigné mériter la confiance qu'elles solli
client. 94-3

Découpages
en tous genres or, argent , métal. Spécia
lité chiffres or pour graveurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 83, au pignon , l l i i27-4

Laines et Lainages
Beau choix de Cli ùl is russes, Capots ,

bacheliques, camisoles pour dames et
mes-sit-urs , Brassières et Robettes pour
enfants , Gants , Laine A tricoter, etc , etc.

Tous ces articles A prix avantagenx.
Se recommande, 1 2997-3

Urne Châtelain, rne Fritz Courvoisier 23

CASINO-THEATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V« année).

Jeudi 7 Janvier 1892
Bureaux A 8 h. Rideau â 8 Va b.

très précises.

Si j'étais Roi
Opéra-comique en 3 actes < t 4 tableaux.

Paroles de MM. Dennery et Brésil.
Musique d'Adol phe Adam.

\\fS_f Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes, v. 6 2

H2_r" L'entrée par la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heuie
avant l'ouverture des bureaux.

AVISa — On vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

TOUS LES DIMANCHES sans exception ,
A 2 Vs heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du sprctacle.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le vendredi 8 janvier 1892, A 8>/ „ h. du
soir, A l'ÀmphitbéAtre. 141-2

HENR1K IBSEN
par M. le D'V IFG LE ROSSEL , professeur

A l'Université de Berne.

EMPRUNT
" 
D'ARGENT

On demande A emprunter en deuxième
hy otbèque sur un immeuble amorti de
1. ',, et lu ctiPsal franc , una somme de 43 à
1*4,000 Ii*. A* un taux rnisonnatle. -
S'adiesser sous initiales Ma Z. Poste
restante. 135 3

CHIENS SETTER -GORDON
afll A vtndre "ne magnifique

s*Bfîï'''Pa're le chien 2 ans la chienne
"̂ flP»I 

18 mois , hauteur 60 cm A l 'f> -
ĴJLy, l a le - Noir brillai t, feux très

—**¦=*— vife. Drttsé.s A la chasse , rap
port pai fait , trè i bons de garda. Excel-
lent caractère. Ensemble 250 fr , séparé
ment 150 fr. — Adresser les offres , sous
initial s A. J., Poste restante , Cornavin-
Gcnèvc. 87J

Magasin P.-i Jaeot -Oonrvoisur
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. R EBM _ NN , photograp he).

Volailles , Oranges , Raisins de Malaga ,
Pruneaux , Cerises sèches. Figues , Fon-
dants et Tablettes assorties. Noisettes ,
Casse dents. _ **42«. 19

Liqueurs flnes , Asti et Champagne.

A louer
un mag-asln avec logement , le
tout situé dans une rue tiès fréquentée .
Oonviendr it pour tout commerce ou in-
dustrie Entrée de suite.

S'adresser A l'Etude Monnier. avocat ,
place de t'Hùtel-de- 'Ville 5. 14576-2*

CERCLE MONTAGNARD
-*»_ CHAUX-DE-FONDStf-

Samedi 9 Janvier 1892

Représentation théâtrale
DONNÉE PAR LA

Section théâtrale dn Cercle Montagnard

Le Testament Je César (Mot
Comédie en 3 actes , en prose, par Adol-

phe Belct et Edm. Villetard.
Rideau A 8 Va b. précises du soir.

La soirée th'iltrale sera suivie d'unemmm mm&mt
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités A y
assister. 142-3

Oafé de FEcusson fédéral
5, rue de la Roucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 8 heures,

Souper aux tripes
BILLARD an premier étage.

14869 8 P. GENTON.

A louer
pour St-Georges prochaine , A proximité
de la place de l'Ouest , un magasi n
bien exposé avec appartemi-nt , se com-
posant de 2 chambres, a'côve , cuifine et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 benrfs après midi , rue du T'm
pie Allemand 59, au 2me étage. 136 1*

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14885-101

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYETëRREN OUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

8P*i 11WR tifc ^>n ^eman( l*' * acheter¦. Mmmmmv» d'rccasion un piano bien
conservé et en bon état. — '̂adresser , par
écrit , sous A. G. 1-5550, jusqu'au 20
Janvier prochain , au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 14559 1

Savon £t l'Iehtïxyo l
ds BEI! «M m & Co, Dresde (t Zurich.

remède le plus énergique contre les dou-
leurs rhumatismales et goutteuses , ainsi
que contre les taches , rousseurs, piqûres
d'insectes, mains rouges , marques de la
petite vérole. — Se trouva dans toutes les
pharmacies de la Chaux de-Fonds.

Prix : ?5 cent. 12407 4

AVIS
L'atelier de Mme venve KULL , rne dn

Marché 21, à BIEMVE , se recommande an
mieux pour le UEI 'UUW.E de LIMES et
de RIPES en tous genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
18114 23 VEUVE KULL.

4_ftk Un volturier
H n̂,. offre à vendre des che-

_ -̂*flBiHBat_ vaux harnais , treineaux ,
__£ _̂_5*___» î̂i.chars, voitures dt> noce ,

jusqu 'à des brouettes et
une quantité d'autrts obj. ts. Conditions
très favorables, — S'adresser chez M.
Bernard Kœmpf , rue Fritz Oourvoisier 18.

14Ô57 1

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maifon qui fiait contrôler ses vins
officiellement En vente chez Stlcrlln
aie Perrochet. rue du Premier M ir- 4 .
la Uhaux ie Kondi . 13702 86

MOUVEMENTS
On demande il achtter des mouvements

remontoirs, cylin lre , aveo échappe
méats faits, i2 "U et 13 lig , qualité cou-
rante. — Adr. sser l< s offr. s av,-c prix l.s
plus justes. Case poste 1851, Genève.

88 1

Démontages et remontages
On offre des démontages ct re-

montages ancre et cylindre A clef et
remontoir, A un bon remonteur travail-
lant A domicile.

Inutile de faire des offres, si l'on ne
peut garaitir de l'ouvrage propre et soi-
gné.

Remettre l'adresse , sous initiales 13. B.
43*7, au bureau de I'IVPARTIAL . 137 3

MMlsmg *, satsïna
A louer, dès le 45 janvier, un ma-

gasin avec appartement d'une chambre ,
cuisine et dépendances , ."itué avantageu-
sement près la Place Neuve, rue ae la
Balance 10 i. Location minime. —
^«dresser A M. Jults Boch-liobat , gérant
d'immeubles, rue de la Balance 10. 146 3

Pour cause de départ,
A remettre de suite l'agencement d'nn
comptoir confiaient en : banques, grilla-
ges, pupitre, casiers , lanternes , presse à
copier , machine A arrondir et burin fixe ,
cartons d'établissago neufs, etc., etc., le
tout installé. Conviendrait spécialement
aux personnes (désirent s'établir. A dé-
faut , l'on vendrait sô[ arément. 31-1

S'adresser au bureau de r I MPARTIAL .

Gravure en tous genres
ARNOLD LËSGHOT FILS

rue de l'Industrie 33.

Poinçons , Timbres, Cachets, Plaques
déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes , etc. 12368-15

Prix modérés.

5 - Pl*n«B tT-»âB de récompense__L * CalrMUm *̂» à ia personne qui
pourra donner des renseignements sur un
cordeau qui a été enlevé mercredi soir
derrière la maison rue de la Demoiselle
n* 122. 14563-1

POUR ST-MARTIN 1892
A loner un appartement au premier éta-
ge, rue Léopold Robert 21 , composé de 8
pièces, cuistre , dépendances et jardin.

S'adresser a la Banque Veuve P -F.
Courvoisier. 14457-13

lilno-PPA Une lingère se re-
M^MMM

^
-C/» v« commande pour de

l'ouvrage concernant sa partie. Ouvrage
soigné et prix modérés — S 'adresser rue
du Parc 45 , au rez-de-chauesèe. 76 2

Un fabricant
d'horlogerie bien achalandé , pouvant four-
nir una bonne qualité de montres 11 â 22
li g. cylindre et ancre , remontoirs et A
clefs , demande A entrer en relations avec
une ou plusieurs maisons pouvant don-
ner des commandes importantes et régu-
lières. Terme pour le paiement. 25-1

S'adresser au bureau de 1' I MPARTIAL .

d 1ar^ ts>é£ *tr.d«s Mme RENGGLI,
"•"L"»!''» *9»*Cmi>S» oorsetière,

Rue de la Paix 55 bis,
informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'elle a r. çu un grand choix de
beaux corsets , et elle se n commande pir
la même occasion pour les corset" sur
mesure. 14452 2

Lingerie
Feçon do chemises marquées pour fem

mes oe|iuis 5 cent. ; pour hommes l fr. -5
Mantelet A plaqui s, 80 cent Tabli rs en
fants , en tous g nies , 70 cent Caleçons
pour femme., 80 cent. ; Oa '' çons pour en-
f .n i s  façon et f sto-i s , (il) cent Blouses
pour hommes M) cent. ; Feston laine et
coton , depuis 40 cent, le mètre. Broderies
au plu métis, pour mouchoirs , draps et ser-
viettes , depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés A jour. A un prix très
réduit. Ouvrage pre m >t et saigné.

S'adresstr rue des Terreaux 26, au 2me
étage. 9P 24

t 

Grand choix de

PATINS
de divers genres ,

CHEZ

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5,
Comme toujours chèque

paire achetée chez moi
pourra être réparée ou aiguisée nne fois
gratuitement pond ait la saison. 13513

A TTTP Réparations et polls-
•>* ' *•>*• sage de meubles A do
m'cile ou chez lui. Prix modérés. LOII I.H
KAIDT , menuisier-ébéniste , r o du
Progrès 7. 8787-24

Voulez-vous la santé ?

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable pour la famille , t im 1?9

"v | Influenza | gl
Cet hcMe importun nous menace j

de nouveau, d'une manière plus
inquiétante encore que lors de sa
première visite d'il y a deux ans
Les cas mortels so.it plus nom-
breux C'est devenu uu devoir pour
chacun d'observe r l'apparition des
premiers symptômes et d'employer
immédiatement les remèdes propre s
A enraytr le mal.

Ainsi que le prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
é iilomi e , le célèbre PAIN-EX-
PKLaLiER A la marqua ancre
a mérité la première pièce parmi
tous les remèdes domestiques em

-] ployés A cet efî tt. Tous ceux qui ,
en ttmps opportun , ort fait usage
de cette friction si universellement
appréciée , sont demeurés épargnés
ou du moins la maladie a été bé
nigne. Ce fait est suffisant * our
engager chacun A se munir d'un
n mède q i i  calme les douleurs et
réussit A les éloi gner ; d'autant
l lus que le flacon ne coûte que un
franc. Dépôts dans presque toutes
les pharmacie s. — Seal véritable f-
la manque ancre. f*8iJ9 34

I 

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pourensevelisseus".

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AU 4077-114

M gag in Panier Fleuri

OOOOOOOOOOOOQ
0 Véritable 9

. THE MU l
5 QUALITÉ CHOISIE 5
M Provenance directe. ?

g MME V. BRUNNER 0
o Rue fle la Demoiselle 37, o
À au 1er étage. 7 I À
OOOOOOOOOOOO Q

« MUGU ET 5*fleuri pr toute la saison d'hiver
Expéditions au dehors .

Mathîa S BAUR , horticulteur
Rue de la Chapelle 6 11451 19

CHAUX-DE-PONDS

:AVIS ABYMéNEG èRES
Dès aujourd'hui ,

Boncherie-Cliarciterie ie l'Arsenal
19 JL, rue Léopold Robert 19 A.

Viande de grros bétail, A 65 cei.t.
le demi kilo , qualité extra.

Gros Veau, i OO c, le demi kilo.
104-3 STADELMUNN .

Nouveautés littéraires
O. HUOUENIN. — Madame l'Ancien»

ne. Splendide volume illustré de 31 des-
sins par l'auteur. — 4 fr. 50.

Eu LE FROUMEL . — Autour de la
lampe. — 3 fr.

F. U OILIERMET. — Ces petits. —
3 fr. 50.

FRANZ P PLITTGEFBER . — Après la
mort ou les destinées finales de l'hom-
me, traduit d'après la 4°" édition alle-
mande. — 3 fr. 50.

L. V UICHOUD . — Autour de la bû-
cbe de Noël. Cinq contes fantasti-
ques ponr grands et petits — 2 fr.

Contes du chanoine Schmldt.|Un
volume illuflré par lu. Attinger. — 1 fr.
75 c.

La Bible en ImagrcSa 103 gravures
sur bois. — 15 fr.

Une croix, par T. Combe. — Prix,
3 fr. 50.

Echos dn foyera Nouvelles et cro-
quis par Ad. Ribaux et E. Lambelet. —
Prix : 1 fr. 75.

La santé pour tous. Seb. Kn el pp.
son nouveau trsitemtnt par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz , ingénieur.— Prix,
1 franc.

Comment II faut vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix , 4 fr. 25.

Après la mort on les destinées fina-
les de l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Oourvoifier. — Prix , 3 fr. 50.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Ch.telain.

Biographie de Lord Asley, com-
te Schottesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix: 4 fr. 00.

Petit manuel à l'usage dea femmes
d'ouvriers. Conseils sur les soins à
donner à un ménage. — 30 c.

Conseils d'un père à son fils sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 50 c.

La folie de J.-J. Rousseau, par M. le
Dr Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants de Zofingue, (musique chiffrée) ,
— 50 c.

Albert Richard, poète national suisse,
— 1 fr. 25. 

La médccinc moderne à la por-
tée de tous. Manuel de ia langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2" La,
description des princirales maladies du
corps humain. 3" Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par le.
Dr J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
1 apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Et. Bertrand. VI» édi-
tion - Piix :2  fr 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Conseils anx temmes sur la con-
duite de leur ménage. — Prix : 1 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Chrestomathie anglaise, de Grœ-

ser. — Un vol. broi he.
Grammaire anglaise, de Grreser.
Instruction civique , par Numa

Droz. 

Récits  de nos mlciirs nat ionaux.  —
Livres ins t ruc t i f s , amusants et récréa-
tifs. — Librairie rtligieose.

Grand choix de Livres ponr enfants.
Voyages, Chasses, Aventures , avec illus-
trations , depuis 75 centimes ,

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU M*_ r CHÉ

Gérance d'immeubles
CHARLES T1SS0T -HUHBERT

12, rue du Premier Mars 12.

A LO LJER
Premier Mars 12. S'i&sySS
prochaine, un magasin avec une g an-
do chambre, cuisin» et dépendances.
K An H là 10 -*>our St-Georges prochai-¦lUilut' IJfa ne , un ap. aitement de $
chambres, cuisine et dépendances. 102-6

FiTnprunt
On demande à emprunter , snr banne

hipothè qne en second rang, la somme
de 3500 francs, intérêts 5 ponr cent,
snr nn immeuble sitné an village et
d'nn rapport très élevé. Affaire sérieuse
et de tonte sécurité. — Ecrire pour tons
renseignements , tous  initiales X.Y. Z.
18, Poste restante, la Chaovde Fonds.

14175 7*


