
— VENDREDI 22 JANVIER 1892 -

fanfare Montagnard.. — Répétition partielle,
vendredi 22. a 8 V» h- du soir . au local.

Sooiété bernoise. — Assemblée générale , ven-
dredi 22, à 8 »/» o- du soir, au Café Rickly , Ba-
lance 15.

Bureau de Contrôle. — Assemblée générale des
intéressés , vendredi 22, à 8 h. du soir , â l'Hôtel-
de-Ville.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale , ver dredi 22, à 8 V» &• du soir , au local
Chapelle 5. _ •

Union dea jeunes cens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion , vendredi 22, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 22, A 8 '/, h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 â 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 22,
A 8 '/¦ h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

Echo de la Montagne (section de chant) . — Ré-
péti t ion Générale , vendredi 22, à 8 s/< h. du soir,
à Beau-Site. — Amendabie.

Chapelle méthodiste (Progrès 36). — Evangelisa-
tionsversammlungen von Sonntaz den 17. bis und
mit Freitag den 22, Abends 8 '/< Uhr.

Brasserie Krummenaoher. — Grande soirée
comico-musicale, ce soir et jours suivants, dès 8
heures.

Brasserie Robert. — Grande soirée vocale et ins-
trumentale , samtdi 23, dès 8 heures.

Patinage. — Le Patinage est ouvert. — Belle
glace.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire , samedi 23,
à 8 '/• n. du soir , an local.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale,
samedi 23, à 8 Vt n. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendabie.

Orphéon. — Assemblée des membres passifs, sa-
medi 2.'. , à 8 */i h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville (2«
étage). — Très important.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Réunion , samedi 23, à 8 Vt n- du
soir, au Collège de l'Abeille.

Chœur classique. — Répétition , samedi 23, â 8h.
du soir , à l'Amphithéâtre .

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

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 23,
à 8 Vt h- du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 23, A 8 V< du soir, au local.

Mutera, militaire ¦ Les Armes-Réunies > .
- Répétition générale , samedi 23 , à 8 Vt h- du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samtdi 23, à 9 h précises du soir, au Nouveau
Stand des Armes-Réunies.

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert donné
par la trouve Demay, samedi et jours suivants,
dès 8 h. du eoir. — Dimanche : Matinée.

La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs savent depuis longtemps avec
quelle sollicitude nous rendons compte , à
cette p lace même, des œuvres tant soit peu
importantes qui émanent de la Suisse ro-
mande, et plus particulièrement de nos con-
citoyens neuchâtelois , et sont , pour la p lu-
part , d'ordre littéraire. Ils trouveront donc
d'autant plus légitime que nous venions leur
parler aujourd'hui d'une publication d'un
autre ordre que l'auteur de celte dernière , M.
Georges Pantillon , est notre concitoyen dans
le sens le plus étroit du mot. II est vrai que
cette qualité , qui valait tout d'abord à son
œuvre le droit d'un sérieux examen de notre
part , n'aurait pas suffi à en faire reconnaître
les mérites au dehors si ceux-ci n 'étaient pas
intrinsèques , et ce n'est que parce qu 'ils nous
paraissent tels en effet que nous la relevons
tout d'abord , dans la conviction qu 'elle de-
viendra très-flatteuse pour notre amour-pro-
pre local.

L'œuvre dont nous parlons , qui vient de
paraître , ne s'adresse pas au public dans toute
sa généralité , mais mérite néanmoins d'être
signalée à un grand nombre de personnes :
c'est une Méthode élémentaire et progressive
pour violon.

Ceux qui ne connaissent que peu M. Pantillon
invoqueront peut-être contre l'autorité de cel
ouvrage pédagogi que l'extrême jeunesse de
son auleur. Mais ceux-là commettront une
lourde erreur , et nous croyons fermement
que les maîtres de violon et les violonistes
d'aulres villes qui le verront l'attribueront

d'emblée à un professeur très expérimenté.
Et c'est cette opinion-là qui sera juste, puis-
que M. Pantillon a fait à l'Académie de musi-
que de Berlin les études les plus sérieuses et
qu 'il a en oulre trois ans d'expérience de l'en-
seignement.

Il ne nous est pas possible, étant donnée la
nature de notre journal , d'exposer en détail
les principes d'après lesquels cette méthode
a été conçue, et nous sommes obligés de nous
en tenir à ses traits généraux , à ceux surtout
que chacun peut comprendre.

Rappelons en passant que l'auteur dit n'a-
voir pas la prétention d'avoir créé une mé-
thode absolument nouvelle et originale. Il a
trouvé toutefois , nous pouvons le dire, des
procédés qui méritent d'être appelés nou-
veaux.

Frappé du fait que les méthodes ordinaires
supposent presque toutes les élèves arrivés à
un certain degré au moment où ils se servent
d'elles.et ne traitent qu'en passant les premiers
exercices, il s'est attaché au contraire à suivre
pas à pas le violoniste dès ses premiers débuts ,
et à ne le mener de l'avant qu 'après lui avoir
réellement fait acquérir tout ce dont il avait
besoin pour continuer sa marche. C'est ainsi ,
par exemple, qu'en raison de la peine qu'é-
prouvent les jeunes élèves à se .servir du 4,,1C
doigt (le petit doigt), il a écrit tous ses pre-
miers exercices pour trois doigts seulement.

Un autre point , sur lequel il a tout particu-
lièrement insisté, c'est le rapprochement des
doigts nécessaire pour produire l'intervalle
d'un demi-ton , cela en vue de faciliter l'exécu-
tion , considérée comme difficile ou du moins
incommode , des tonalités munies d'armature.
Toutes les méthodes font remarquer la chose,
mais si sommairement que l'élève croit devoir
ne pas y attacher d'importance et arrive à don-
ner des '/* de tons pour des V2 tons ou même
pour des tons entiers .

Enfin l'un des derniers traits de cette mé-
thode que nous désirons mettre en relief , c'est
qu'elle se compose, à l'en con tre des autres , de
tout d'exercices fort courts , que l'élève peut
et doit répéter souvent, ce qui est plus profi-
table pour lui que l'exé.ution tout d'une ha-
leine d'études plus développées.

Voilà , en quelques mots, les données essen-
tielles de cette méthode. Elles sont basées ,
répétons-le , non-seulement sur des concep-
tions théori ques rationnelles , mais sur une
expérience effective de l'enseignement combi-
née avec une observation consciencieuse des
faits. La prati que en a donc déjà démontré et
consacré les avantages.

Nous la croyons donc appelée à être appré-
ciée au dehors et à y jouer un rôle. Nous
sommes heureux , pour notre part , qu'elle ait
pris naissance sur notre sol et dans nos murs.
Nous en félicitons son jeune auteur et nous
l'en remercions. Elle est de ces œuvres qui
suffisent à poser quel qu 'un , et vient comp lé-
ter d'une manière très appréciable la réputa-
tion qu 'il commence à se faire comme vir-
tuose et qui ne tardera pas à s'étendre. Rap-
pelons-lui en outre qu 'il nous a donné aussi
quel ques promesses intéressantes comme com-
positeur , et il saura ainsi que ses concitoyens
attendent beaucoup encore de lui.

Et quant à sa méthode , pour l'édition de
laquelle nous félicitons aussi M. Emile Deckel-
mann , de notre ville , nous lui souhaitons le
brillant et rapide succès qu 'elle mérite.

Ed. B.

Une méthode ponr violon

J'aime beaucoup les Américains , mais je
n 'aime pas autant l'américanisme.

L'Europe , en 1492, a découvert l'Amérique.
Elle y a apporté l.Europe.

L'Amérique , qui pousse vite, étant devenue
très florissant e et très puissante au bout de
quatre siècles , a envahi l'Europe etya apporté
! Amérique.

; L Américain , n 'ayant pas de passé, regarde
lôujours en avant. C'est un voyageur qui ne
croit jamais le voyage fini. A force Je marcher
devant nons, il nous habitue à marcher , ce
dont je le remercie. II nous habitue aussi à
simp lifier notre bagage, ce que j'aime beau-
coup moins. Je veux bien simplifier le bagage
matériel, mais je tiens an bagage sentimental.
Je.veux croire que le vingtième siècle, que je
ne: verrai jamais , aura son mérite ; mais le
seizième, le dix-septième et le dix-huitième ,
que Je connais, étaient bien beaux.

Il y avait, dans ces siècles passés, une insti-
tution qui, je l'avoue, ralentissait un peu la
marche ; mais elle rendait la vie bien douce
et bien pure : c'était la famille.

On vivait chez soi. On mourait dans la mai-
son où on était né. On fermait les yeux de son
père. Il n'y avait pas un recoin, dans cette
maison bénie, qui ne rappelât une caresse et
un enseignement de la mère de famille. Elle
était tont â la fois le modèle et l'apôtre de la
vertu. On la vénérait tant qu'on vénérait tout
son sexe à canse d'elle. Il n'était pas question
alors de morale relâchée ou de crimes pas-
sionnels. La foi , le respect, l'amour reçu et
donné, le patrimoine d'honneur et de probité
chèrement conservé étaient comme une égide
inviolable contre le mal et contre l'erreur. On
disait d'un homme : « C'est un homme bien
né; c'est un homme bien élevé.» On aspirait
à être nn ancêtre.

.i "- me repi .seul, une lamtutt u.ureu.se ei
vswSïjuilB au temps passé. Elle est respectable
sans être austère. Elle connaît la joie , mais la
joie autorisée par le devoir et par le respet de
soi-même. On y a le cijlte de la science et des
lettres ; on n'y aime pas les lettres frivoles.
L'art qu'on y connaît est le grand art , celui qui
met dans la pensée humaine de l'éternité. On
reçoit et on fréquente une société polie , qui a
les mêmes croyances et les mêmes goûts. On y
a le don des larmes comme celui du rire, parce
qu'on se sent assez fort pour avouer qu 'on est
enthousiasmé et attendri par les belles actions
et les belles œuvres.

Et je me représente à côté une famille de
gens pressés et affairés qui dédaignent tout ce
qui n'est pas nouveau et jettent pardessus bord
tout ce qui peu t entraver leur marche. Le père
et la mère ont consenti à se marier ; c'est une
affaire qu 'ils ont conclue. Ils observent , en hon-
nêtes gens, les stipulations arrêtées jusqu 'au
jour où , les trouvant trop lourdes , ils s'avertis-
sent loyalement qu 'ils vont se quitter et prient
le magistrat de mettre fin à leur union et de
constater publiquement qu 'ils aiment ailleurs.
Les enfants ne portent le joug de l'obéissance
que dans l'âge où ils ont un besoin absolu d'être
guidés et protégés. Ils ont aussi besoin , à cet
âge heureux , d'être entretenus , et c'est ce be-
soin qui est le lien principal entre eux et leurs
parents. A vingt et un ans , ils sont émancipés
de plein droit , à moins qu 'on n'ait eu recours
à l'émancipation , qui abrège le temps de la
servitude familiale. Le lien fort et sacré d'au-
trefois a fait place au mariage d'aventure,
tempéré par le divorce, et à une tutelle facili-
tée par l'internat et raccourcie par l'émanci-
pation.

Même pendant que cette famille , menacée
par le divorce et l'émancipation , subsiste, elle
est autant que possible diminuée et atténuée
par les mœurs.

Elle met l'enfant en nourrice ; et de là , gar-
çon ou fille , en surmenage dans un lycée. Le
père et la mère ont une maison , où ils reçoi-
vent. Le père la déserte pour le club. Il trou-
ve au club la solitude , s'il la désire , le jeu , si
c'est son goût ; toutes les recherches du luxe
qu 'il ne pourrait pas se procurer chez lui. Il
lui arrive même d'y prendre son repas. Le
jour à la Bourse, le soir au cercle, que devient
sa femme ? Elle voisine ; elle fait ses arrange-
ments de son côté ; elle mitonne un divorce.

Si l'on en croit les ennemis de la grande
république américaine , on a là bas , comme
auxiliaire du club , l'hôtel garni ; ces hôtels
garnis qui sont tout un monde. L'avantage ,
c'est qu 'on y entre sans scrutin et qu'on y
trouve une plus grande variété de marion-
nettes. On y couche ; on est dispensé de l'hy-
pocrisie d'avoir un foyer. Monsieur et madame
ont leur numéro de chambre et de table
d'hôte. Il n'est pas nécessaire que les numé-
ros soient voisins.

Nous avons, outre le club, et en attendant
l'hôtel garni , les magasins. Je ne parle pas
des dîners officiels, ni des grands dîners qu on
se donne par ostentation , ni des petits dîners
d'amis, qui étaient un attrait du foyer domes-
tique , au lieu d'en être la violation. Les dî-
ners dont je parle sont une institution qui
grandit tous les jours et qui fournit à un
homme marié, qui veut vivre en célibataire,
une occasion et une excuse pour ne pas ren-
trer chez lui.

Il y tant de dîners qu'on s'y perd : le dîner
annnel de l'Institut, le dîner mensuel de l'A-
cadémie des beaux-arts, le dîner des écono-
mistes, le dîner de la Société d'économie so-
ciale, le dîner des gens de lettres, le diner de
l'Association litté raire universelle, le dîner
dn Club alpin , le dîner celtique, le diner de
la Pomme, le dîner des cigaliers , le diner des
Parisiens de Paris , le dîner des moliéristes, la
Marmite, le Bœuf nature : il me faudrait , pour
faire une nomenclature à peu prés complète,
remplir les colonnes d'un journal. Je dois
pourtant citer encore les Labadens, qui ne
sont pas un dîner , qui sont toute une famille
de dîners ! Que de prétextes pour ne pas vivre
chez soi, pour n'avoir pas d'intérieur, pour
n'être qu'un mari d'occasion et un père d'a-
venture ! Je sais bien que ces mœurs-là n'em-
pêchent pas Pasieur et Alexandre Dumas ;
mais les anciennes mœurs n'empêchaient ni
Descartes, ni Corneille. Il tant de l'émancipa-
tion ; il n'en faut pas trop, il n'en faut pas
tant ! Si l'homme veut se grandir , qu'il ne se
détache pas des siècles ! Il n'est quelque chose
que par cette solidarité avec l'humanité. Il ne
s'agit pas de remonter le courant , mais de
prendre des forces et des directions pour le
suivre. Le maitre de l'avenir , c'est le passé t

(Le Temps) Jules SIMON .

Mon petit journal

v rance. — Le président ae la KépuDii-
que a reçu hier matin M. Constans , ministre
de l'intérieur , qui a rendu aussi visite à M.
Floquet. M. Constans a reçu un grand nombre
de députés , de sénateurs , de personnages po-
litiques et une quantité innombrable de cartes
de visite.

M. Rochefort , après avoir conseillé à M. Laur
de ne pas se battre avec M. Constans , lui a
adressé hier la dépêche suivante :

« J'ai réfléchi ; vous feriez bien de réunir un
jury d'honneur et de lui exposer les faits ; s'il
décde qu'on peut se battre avec cette canaille ,
envoyez lui des témoins. Employez le pistolet
et surtout ne le ratez pas.

Henri ROCHEFORT . >
On assure que, à la suite du refus de M. Cons-

tans d'accepter une rencontre, M.Laur va adres-
ser au procureur général une plainte contre le
ministre de l'intérieur.

— L'Autorité dit que des poursuites seront
intentées contre l'Intransigeant par le parquet
pour insultes faites à la magistrature.

Allemagne. — L'empereur s'est rendu
à Kiel et y a reçu, dans la matinée du 20 jan-
vier , le serment de fidélité des nouvelles re-
crues de la marine. Il a adressé à ces recrues
uue allocution dans laquelle il les a exhortées
à se dévouer à l'empire et à l'empereur et à
accomplir toujours scrupuleusement leurs de-
voirs religieux.

— La Post , de Berlin , reproduit un rensei-
gnement donné par la Gazette de Francfort et
suivantlequeldesnégociationsauraient été en-
gagées il y a quelque temps entre le gouver-
nement prussien et les gouvernements de
l'Allemagne du Sud , à l'effet d'unifier l'orga-
nisation et la procédure des conseils de guer-
re. Ces négociations ont échoué, le Nord et le
Sud ayant refusé de se faire les concessions
nécessaires pour amener cette unification.

— Au début de la séance d'hier au Reichs-
tag, M. Siegle, député national-libéral , a dé-
posé une proposition tendant à la création
d'une statistique sur la situation des classes
ouvrières.

M. Wnrm , député socialiste-démocrate , sa-
lue amicalement, au nom de son parti, cette
proposition. Il pense qu 'il serait désirable
qu 'elle fût votée par le Reichstag, car elle
permettrait de se renseigner minutie osement
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sur les conditions d'existence de 1 ouvrier et
de voir combien le prolétariat est écrasé par
les impôts indirects.

M. Schrader , libéra l, demande si la com-
mission dont il s'agit se bornera à recueillir
des données statisti ques. Il désire dans tous
les cas qu'elle comprenne dans son sein
des membres de toutes les fractions du Reichs-
tag.

M. de Rottenburg, sous-secrétaire d'Etat ,
répond que la commission devra borner son
activité à la recherche de renseignements de
statistique et s'abstenir de la confection des
lois qu'elle jugerait nécessaires.

La proposition de M. Siegle est finalement
votée à une grande majorité.

— En présence des difficultés financières
qui empochent la Prusse de s'associer à la ré-
forme des tarifs pour les voyageurs des che-
mins de fer , les Etats de l'Allemagne du Sud
ont résolu de ne pas retarder davantage les
réductions réclamées par l'opinion publi-
que.

— La question d 'Alsace-Lorraine et les socia-
listes. — M. Rebel vient de recevoir de M.
Waldteufel une lettre traitant de la question
du rachat de l'Alsace-Lorraine.

M. Waldteufel propose à M. Rebel d'enga-
ger une action commune réciproquement en
France et en Allemagne. Un comité français
composé de grandes personnalités serait
formé.

Un comité allemand , sous les auspices de
M. Bebel, poursuivrait la réconciliation de
l'Allemagne et de la France en s'interdisant
tout autre objet , « car, dit la lettre en ques-
tion, si votre comité portait le moindre om-
brage à votre gouvernement , c'en serait fait
de son action > .

ALSACE-LORRAINE. — L 'empereur d'Allema-
gne en Alsace-Lorraine . — On écrit à la Ga-
zette de Cologne que les travaux de réparation
du château d'Urville, récemment acheté par
l'empereur Guillaume, sout à la veille d'être
achevés. On croit que le souverain allemand
résidéra dans ce château pendant les grandes
manœuvres d'automne qui , ainsi que nous
l'avons annoncé, auront lieu cette année en
Lorraine. Les manœuvres sont plus considé-
rables que les années précédentes. Elles se-
ront exécutées non seulement par le 8e corps
(rhénan) el le 16e corps (lorrain), mais encore
par un troisième corps d'armée, qui sera
composé de la _ e division (bavaroise) et par
une division de réserve prussienne. Ge sera
la première fois que trois corps d'armée se-
ront réunis pour manœvrer sous les yeux du
souverain allemand.

Pendant le séjour de l'empereur Guillaume
à Metz, on procédera à l'inauguration du
monument élevé en mémoire de son grand-
père.

Angleterre. — Le propriétaire des

f 
grandes usines mécaniques Scotia , à Sunder-
and , a accordée à ses ouvriers, comme ca-

deau de Nouvel-An , la journée de huit heu-
res de travail , sans diminution de salaire.

Exemple à suivre.

mm mm
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MŒURS MARITIMES
PAR

_Pieri»e M A E L

— ( laid et moi allons être tranquilles pour quel-
ques jours. Poisson manqué criant l'amorce. Sur
ce, je largue l'amarre. Au revoir , et bonjour au
père de ma part.

— Comment t comment I tu lèves l'ancre T On va
courir quelques bordées dans le sud, et tu n'en es
pas ? Assiste au moins à la représentation ?

— Quelle représentation T
— Tu vas voir. Espère un peu.
— Et si je suis pris T
— Par qui T La plus forte partie de la brigade est

en panne.
Ils étaient revenus dans la grande salle.
— C'est qu'ils dorment pour tout de bon , pro-

nonça Kerzalé. «Iou d'ar Raz In Attrape à rire un
brin , garçon .

La (iuernoc 'li ies avait suivis.
— Si c'est possible t gémit-elle, en joignant ses

grosses mains noueuses. Avoir usé trois bouteilles
pour ça I Des brasse-carré t

— Tais-toi , la fllle , ordonna le maître à voix
basse, et exécute mon ordre. Va-t'en de suite à la
maison commune, à PlogofT , et dis de ma part à
Budik d'annoncer au tambour sur la place de Les-
coff qu'ayant une communication importante à (aire
aux habitants, je les invite A se rendre immédiate-
ment ici.

Rtyrciuctim interdite au* jdimaM n'ayanl ;u traité ans:
I UeeUU ill Oent il IsUrsi.

— Ah 1 Jésus Maria I Pas ponr boire notre vin ,
j'espère bien, monsieur le maire ?

— Veux-tu filer t et vent arrière I
Vingt minutes ne s'étaient pas écoulées depuis le

départ de la servante que déjà la boutique et la cour
de la maison étaient encombrées de curieux.

— Q n'est-ce qu'il en retourne T se demandaient
les marins intrigués. Pourquoi chez le maire et pas
A la mairie T

En ce moment Kerzalé parut.
— Parce que, dit-il , à la mairie, il n'y a pas de

gendarmes soûls, et qu'ici je puis vous en montrer
deux a l'œil nu.

— Ah I tonnerre de Brest t Pas possible t où sont-
ils , les hirondelles de potence T

— Chut t mes gars. De la patience. Voulsz-vous
rire ?

— Oui, oui ! cria-t-on en chœur.
— En ce cas, suivez mes instructions.
Elles furent promptement données, les «instruc-

tions» du premier magistrat de Lescoff. La foule
grossissante fit rebrousser chemin aux derniers ve-
nus étonnés, revint sur ses pas en tumulte, pous-
sant des cris de joie et de bruyants éclats de rire ,
et se répandit dans la rue.

Si Kerzalé se faisait le bout-en-train d'une ré-
jouissance illicite, il ne consentait pas, en retors
qu'il était , â en subir la responsabilité. Il était fort
naturel que la population des marins se réjouit aux
dépens de la gendarmerie, mais il fallait que cette
petite fête , dans le goût des pilleurs , n 'entraînât
ni poursuites, ni flétrissure A rencontre de M. le
maire .

Sur un signe, la Guernec'h prit par le bras le bri -
gadier Jarnithim , tandis que l'équoreur s'emparail
de Meyer, et, malgré leurs jurons d'ivrogne, ils em-
mènent les deux brasse-carré au dehors , sur la
route de Lescoff à Plogoff. Là , comme les pauvres
soldats ne pouvaient se tenir debout , le maire les
adossa l'un A l'autre , si bien qu'avec le vague in-
stinct qu'ont tous les alcooliques, Jarnithim et
Meyer arcboutés n'osèrent , de peur de choir , s'a-
bandonner mutuellement.

Alors la foule s'en donna à cœur-joie.
On vit revenir les hommes et les jeunes gens

n'ayant pas pris la mer ce jour-là , chacun deux
armé d'un ustensile de fer ou de cuivre, chaudron ,
poêlon , pelle ou pincette , tout ce que, dans leurs
ménages , en un mot , ils avaient trouvé de plus pro-

pre à produire sous le choc un son ou un cliquetis
discordant.

A mesure qu 'ils se présentaient , ils se rangeaient
en cercle autour des deux gendarmes. Enchantés de
la bonne farce qu 'ils préparaient , ils avaient peine
A contenir leur joie.

Quand l'orchestre improvisé se trouva en nombre,
Kerzalé cligna de l'œil. Deux gars solides enlevé -
rent la table de la grande salle qu'ils placèrent snr
le devant de la boutique. L'un d'eux monta dessus
en qualité de chef d'orchestre.

On n'attendait plus que la permission.
— Maintenant , mes flstots , dit l'équoreur , je m'en

lave les pattes. Montez-leur un joli charivari , à ces
deux poivrots. Mais vous savez, rien que du bec;
faut pas de casse.

Et il revint s'encadrer dans la porte de sa bouti -
que.

Jarnithim et Meyer , toujours dos à dos , roulaient
des yeux ahuris. Leur mine burlesque acheva d'en-
lever la foule.

Celui qui s'était choisi pour rôle de guider l'or-
chestre imposa silence de la main , battit trois me-
sures pré paratoire.» et , à la quatrième, donna le
signal du départ , eu allongeant dans la table un
formidable coup de pied qni fit sursauter Jarnithim
et arracha à Meyer un juron énergique.

Au même instant, un charivari formidable , une
assourdissante cacophonie éclata, proj etant son va-
carme bien loin alentour. Da tous côtés, femmes,
enfants , vieillards , prévenus ds ce qui allait se
passer; remplirent la rue et formèrent une haie
compacte autour des musiciens.

Les deux gendarmes avaient beau écarquillsr
lenrs yeux outre mesure, ils ne parvenaient point
encore , à travern les fumées du vin , à comprendre
la scène étrange dont ils étaient les involontaires
héros.

Devan t leur atluude étonnée , les cri s se firent
jour et le tintamarre redoubla , saluant leur réveil
progressif à la raison; étrange diane A laquelle se
mêlaient maintenant les vociférations et les injures
grossières de l'assistance. Eu même temps le cercle
des musiciens enragé, se resserrait peu a peu , et c'é-
tait littéralement d»ns les oreilles des patients qu'é-
clatait le tumulte.

Mais on se lassa vite de cette musique.
— Faut les fairo danser I cria quelqu'un.
Sitôt dit , sitôt fait. On j ette les instruments ap-

portés , on se rue sur les infortunés gendarmes ,

qu'on enlève en les séparant. Poussés, bousculés,
passés de mains en mains, raillés de vociférations
ironiques , ne pouvant opposer aucune résistance
à cette formidable presse, Jarnithim et Meyer furent
en un clin d'œil emportés dans un tourbillonnement
inouï , invraisemblable.

— La Vache I Le chant de la Vache I cria une
voix.

Et de tous cotes une clameur furieuse répondit :
— Le chant de la Vache ! Lo chant de la Vache !
Alors on lâcha les patients qui , dégrisés , mais

moulus, brisés, assourdis, hébétés , l'uniforme for-
tement froisse et sali , essayaient vainement de se
maintenir sur leurs jambes titubantes. On eut tôt
fait de leur enlever leurs msigaes. Dn des pêcheurs
se coiffa du chapeau de Jarnithim, un autre en-
dossa la tunique de Meyer. Quelqu'un mit la main
sur le sabre, un autre s'orna du baudrier , et quand
les deux malheureux soldats furent tombés, fous ,
sur la terre, la foule se prit à tourner autour d'eux,
dans une ronde vertigineuse, chantant à tue-tête la
«Marseillaise» des pilleurs d'épaves :

Feu I feu I vents et tonnerre
Qui vont ravager la terre
Et mêler en rugissant
L'eau-de-vie avec le sang !

Mieux vaut la mer que la terre.
Mieux vaut la mer I

Mieux vaut la barque solitaire
Qui sillonne le flot amer
Que la charrue au soc de fer I
Feu ! feu I vents et tonnerre
Qui vont ravager la terre
Et mêler en rugissant
L'eau-de-vie avec le sang I

Voici que le brisant de Pouimoustrek écume;
Vive le Raz et le brisant I

L'ange de mer au loin s'élève dans la brume ,
Et le pilleur de mer dont la torche s'allume

Chante joyeux en se grisant I
Feu I feu ! vents et tonnerre
Qui vont ravager la terre
Et mêler en rugissant
L'eau-de-vie avec le sang !

(A suion.)

Traités de commerce. — Le correspon-
dant particulier du Temps à Berne , écrivait
mardi à son journal :

Les Chambres fédérales sont réunies depuis
hier et , dès maintenant , on peut se rendre
compte de l'esprit qui y règne et de l'attitude
qu 'elles prendront dans les questions doua-
nières , qui les occuperont la semaine pro-
chaine. Je me suis entretenu avec beaucoup
de députés des contrées industrielles de tous
les cantons , et il n'y a aucun doute à avoir.

On déplore la situation qui est faite à la
Suisse ; on accepterait toute combinaison qui
laisserait la porte ouverte à l'espérance , mais
en aucun cas on n'acceptera le tarif minimum.
Le président de la commission du Conseil des
Etats pour les traités de commerce me disait :

« Nous avons entretenu avec la France pen-
dant vingt-deux ans les relations les plus cor-
diales, l'échange commercial y a gagné ; il se-
rait déplorable qu'une guerre de tarifs vint
altérer ces rapports, mais je viens de recevoir
el de parcourir les tarifs français , maximum
et minimum : ils sont prohibitifs pour les pro-
duits suisses.

» Je me prononcerai pour toute combinai -
sou permettant d'étudier la question , laissant
espérer qu'on pourrait s'entendre , mais si
nous ne pouvons pas espérer une concession
qui réduise le tarif minimum pour nos arti-
cles, alors je me prononcerai pour l'applica-
tion pure et simple du tarif général suisse.

» Cette opinion est celle de tout le monde
parlementaire ; je n'en ai pas entendu expri-
mer une autre. Nous aurons, dans le courant
de la semaine prochaine , un message du Con-
seil fédéral ; il sera , sans nul doute, l'expres-
sion du sentiment qui domine dans l'Assem-
blée fédérale. »

M. Droz, notre chef du Département des af-
faires étrangères et du commerce, est re-
tourné à Zurich , où il négocie nvec l'Italie.
Les exigences des négociateurs italiens retar-
dent, ou plutôt entravent la marche des né-
gociations. La diplomatie subtile de la vieille
Rome vit encore, comme une tradition à en-
tretenir soigneusement ; il est douteux que
cette fois-ci elle ait le moindre succès.

On commence à se fatiguer et à demander
si, oui ou non , il sera possible de s'entendre ;
le monde de l'industrie et du commerce a be-
soin d'être fixé q uant au lendemain.

Il est bien certain qu'on ne sera pas fixé
pour la date de l'échéance du traité et qu 'à
partir du 12 février , nous aurons l'application
réciproque du tarif général.

**
D'autre part on mande de Berne , 21 janvier ,

à la Liberté :
Le 7 janvier , je vous ai télégraphié :
« Relativement au tarif des péages , on pré-

voit que la France fera à la Suisse quelques
concessions qui seraient le résultat à la fois
direct et indirect de l'échange de paroles sur-
venu le 1er janvier entre M. Hauser , président ,
et M. Arago , ambassadeur. »

Depuis lors l'insuccès des négociations
franco-suisses a pu faire qualifier cette infor-
mation d'inexacte . Elle est aussi vraie aujour-
qu 'il y a quinze jours.

Le Conseil fédéral , très bien informé , savait
qu'à l'Elysée, dans le conseil des ministres ,
comme â l'ambassade de France en Suisse, on
trouvait nos revendications à bien .des égards
justifiées. Mais il y avait les Chambres fran-
çaises ; l'attitude digne , ferme et résolue de la
Suisse permettra au gouvernement français
d'obtenir quelques concessions du Parlement.

On va môme jusqu 'à dire que le Conseil fé-
déra l a été inspiré par une personnalit é très
en vue , lorsqu 'il a adressé au gouvernement
français la note un peu vive et très fran che que
mentionne le Temps du 16 janvier.

Le but serait maintenant presque atteint.
Déjà les journaux de France se plaisent à rap-
peler à leurs lecteurs les excellente i relati ons
de ces deux peuples et l'intérêt qu 'ont nos
voisins à ne pas s'isoler comp lètement , en
particulier de la Suisse , qui a été l'amie dans
les jours d'adversité.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simp lon s'est réuni jeudi à
deux heures à Berne. La première question à
l'ordre du jour était celle du bilan d'entrée.
Ce bilan sera rectifié sur les bases du procès
verbal approuvé le o janvier par le Conseil
fédéral. Puis M. Marti a rapporté sur les cau-
ses de l'augmentation des dépenses, confor-
mément à la demande qui lui en a été faite
par le conseil d'administration. Il a déclaré
au cours de son rapport qu 'il ne faisait aucun
reproche à l'ancienne administration de la
Suisse-Occidentale.

Dans la discussion qui a suivi , M. Ador
s'est plaint de ce qu 'un rapport confidentiel
et (pessimiste avait été livré à la publicité.
Il a.pris acte de la déclaration du directeur de
la nouvelle Compagnie qu 'il n 'incriminait pas
l'administration de l'ancienne Suisse-Occiden-
tale. L'orateur , qui en a fait partie très long-
temps, ne l'aurait pas permis sans faire en-
tendre une énergique protestation. Les rap-
ports publiés par la Suisse-Occidentale ont été
toujours scrupuleusement véridiques et exacts.
L'état de la Compagnie , tant au point de vue
financier et du réseau qu'à celui du matériel
et du personnel , était donc parfaitement connu
au moment de la fusion , alors que des pers-
pectives alléchantes étaient intentionnelle-
ment ouvertes aux porteurs de petites ac-
tions.

M. Rambert a dit que les explications de la
direction ne le convainquaient pas. Il est évi-
dent qu'une exploitation où les dépenses s'é-
lèvent à 64 % des recettes brutes est une
mauvaise exploitation. La direction n'a pas
suffisamment résisté aux exigences du dépar-
tement fédéra l des chemins de fer. Elle s'est
laissé, par exemple, imposer la suppression
des trains mixtes sans crier gare el sans
même en rapporter au conseil d'administra-
tion.

Après une réponse de M. Marti , qui a dit
entre autres que la publication du rapport
aux administrateurs n'a pas été de son fait , il
a été pris acte du rapport.

Le trosième objet à l'ordre du jour était la
convocation de l'assemblée générale extraor-
dinaire demandée par le syndicat des action-
naires. M. Marti a exposé les faits. Au pre-
mier moment , il n'a pas cru à la légalité de
la convocation. Mais il a consulté des juris-
consultes et il est arrivé à la conviction que
la convocation ne pouvait pas être refusée , le
le capital représenté par les actions déposées
dépassant le 10 % du cap ital-actions de la
Compagnie. Puis les trois délégués de la Con-
fédération ont pris la parole. M. Keel a dé-
fendu la conduite du département des che-
mins de fer , gardien des intérêts du public.

Chronique suisse

Le train qui emportait la dépouille mortelle
du duc de Clarence est parti mercredi de Wol-
ferton , station de Sandringham , pour Wind-
sor. Il y est arrivé à trois heures précises.

Le cortège s'est organisé très vite. Devant
le cercueil , qui était porté par des soldats du
10e hussards , se trouve le lord-chambellan ;
le prince de Galles s'est placé immédiatement

derrière , ayant à sa droite le prince George,
qui a tenu à assister aux funérailles de son
frère, malgré l'état encore délicat de sa santé,
et, à sa gauche, son gendre, le duc de Fife.
Après lui venaient les princes de la famille
royale : les ducs de Connaught et d'Edim-
bourg, marquis de Lorne, prince Christian ,
prince Henry de Battenberg, puis les repré-
sentants des souverains étrangers : le grand-
duc Alexis, le prince Albert de Slesvig-Hols-
tein , le prince Frédéric de Danemark , le
prince Philippe de Cobourg, le prince Léopold
de Prusse , le prince Albert de Wurtemberg,
etc., etc.

La princesse de Galles n'a pas suivi le cor-
tège ; sa voiture , à laquelle elle a été conduite
par le duc de Teck, s'est éloignée dans ld di-
rection de la chapelle de Saint-George, au
château de Windsor , qu'elle a gagné par un
détour.

Cette chapelle , vers laquelle le cortège s'a-
chemine lentement , est éloigné de dix minu-
tes environ de la station du South Eastern .
Sur le parcours , la foule, compacte , est dé-
couverte et respectueuse. Les soldats font la
haie d*s deux côtés. Les cloches de la ville
sonnent des glas funèbres et le canon se fait
entendre à intervalles réguliers d'une minute.
Plusieurs musiques militaires jouent des mar-
ches funèbres.

Le cortège, arrivé à la statue de la reine ,
tourne à gauche et entre dans 1 enceinte du
châtea u par la porte de Henri VIII , placée en-
tre deux tours massives.

En face de cette porte se dresse la chapelle
de Saint-George. Un grand nombre de person -
nages invités à- assister à la cérémonie s'y
trouvent déjà réunis lorsque le cortège y ar-
rive. Le cercueil est placé sur un catafalque ,
en face de l'autel, pendant que l'orgue se fait
entendre et un service très court est célébré.

Pendant que l'orgue jouait la marche de
Saill , on transporte le cercueil dans l'Albert
mémorial chapeï , qui se trouve à l'extrémité
est de la précédente, avec laquelle elle com-
munique par une galerie. C'est là que le cer-
cueil du duc de Clarence est déposé, à quatre
heures un quart , entre le cénotaphe élevé à la
mémoire du prince Albert , son grand-père , et
le monument commémoratif du duc d'Albany,
son oncle, et c'est là qu'il restera pendan t
3uelque temps, jusqu 'à ce qu'il soit descendu

ans le caveau royal , qui fut construit par
George III , sous l'Albert mémorial.

Un nouveau service religieux , plus intime
que celui de la chapelle Saint-George, a lieu
dans l'Albert mémorial ; au milieu de cette
courte cérémonie, le prince de Galles s'est
agenouillé sur les dalles de marbre, devaug le
cercueil , la tête appuyée contre le drap mor-
tuaire , et il est resté dans cette position jus-
qu'à la fin de la cérémonie. Après s'être re-
levé, la prince a placé sur le cercueil une pe-
tite croix en fleurs blanches ; puis il s'est re-
tiré lentement suivi des quelques personnes
— parents et représentants des souverains
étrangers — qui l'avaient attendu.

Vers cinq heures, tout était terminé, et ,
comme les princes s'apprêtaient à se rendre à
la station en voiture , le prince de Galles les
invita à l'accompagner a pied. Le groupe royal
retourna donc à la gare entre deux haies épais-
ses de la foule à laquelle le prince rendait si-
lencieusement ses saints.

Pendant toute cette journée de deuil le
temps a été froid et désagréable. La neige était
tombée pendant la nuit et tous les chemins
étaient boueux : l'aspect de la ville était lu-
gubre.

A Londres , des services religieux ont été

célébrés solennellement, vers trois heures de
l'après-midi , à la chapelle de Saint-Jame 's pa-
lace et dans ia cathédrale de Saint-Paul , ainsi
que dans toutes les villes de la Grande-Breta-
gne et dans toutes celles des colonies britan-
niques.

Les funérailles du duc de Clarence



M. Bezzola a dit que, l'assemblée générale vi-
sant la révocation du conseil d'administration ,
il s'agit bien moins de l'art. 647 du code des
obligations que d'une revision de l'article 32
des statuts , qui a composé pour trois ans le
conseil d'administration de la nouvelle com-
pagnie des membres des conseils d'adminis-
tration des deux compagnies fusionnées. Les
trois quarts des voix seront donc nécessaires
pour cette revision ; puis il faudra l'approba-
tion par l'Assemblée fédérale des statuts revi-
sés. M. Kiinzli a ajouté qu'il faudrait profiter
de celte occasion pour supprimer l'anomalie
en vertu de laquelle le plus gros cap ital n'a
pas la majorité des voix.

M. Scheurer , conseiller d'Etat , délégué du
canton de Berne, a exposé que ce canton était
gothardiste , qu'il est devenu simploniste par
égard pour les cantons de Fribourg et de
Vaud , qu'il a même voté un million en faveur
du percement du Simp lon , mais que la réalité
n'a pas correspondu à ses espérances. Non
seulemen t les résultats financiers de l'opéra-
tion n 'ont pas été brillants pour le canton ,
mais encore on ne reconnaît pas les bonnes
intentions bernoises. L'orateur réserve donc
les mesures que le gouvernement bernois
pourrait être appelé à proposer.

Enfin , M. Ador a dit qu 'il voterait la con-
vocation , puisque ceux dont il est le manda-
taire la demandent. Mais il est décidé à refu-
ser toute réélection , trouvant qu 'il y a des in-
convénients à ce qu'un membre d'un gouver-
nement cantonal soit le délégué des action-
naires dans une compagnie de chemins de
fer.

Il a été décidé que l'assemblée générale des
actionnaires aurait lieu à Berne , le 12 février ,
à midi et quart , pour s'occuper de l'emprunt
de sept millions et demi et de la révocation
du conseil d'administration.

Séance du jeudi 21 janvier 1892.
CONSEIL NATIONAL . — Après l'adoption de

la loi sur l'extradition , M. Comtesse développe
son interpellation sur les jours de repos des
employés de chemins de fer. La loi ne satis-
fait ni le personnel , ni les compagnies. Cela
provient en grande partie de la clause des dix-
sept dimanches et , en général , de prescrip-
tions trop absolues et trop rigides. La sécu-
rité publique est aussi intéressée à une revi-
sion. L'orateur cite beaucoup d'exemples as-
sez probants. Il s'oppose d'ailleurs à une res-
triction du nombre de 52 jours de congé.

M. Raldinger appuie cette motion.
M. le conseiller fédéra l Schenk ne s'oppose

pas absolument à la prise en considération.
La discussion de la motion Curti , qui est

connexe à celle de M. Comtesse, est renvoyée
à demain.

La discussion sur l'initiati ve ast fixée à de-
main et la séance levée à midi et demi.

CONSEIL DES ETATS. — Après le vole de la
loi . sur les taxes de patentes des voyageurs de
commerce, la loi sur l'initiative revient sur le
tapis pour la liquidation des divergences. Le
principal différend , on le sait , porte sur le
système de vote en cas de contre-projet pré-
senté par l'Assemblée fédérale. La commission
maintient le système des deux volations , dont
une éventuelle , adopté la première fois par le
Conseil des Etats , mais repoussé à deux repri-
ses par le Conseil national. Il ne s'agit pas ,
dit M. Schoch , de trouver le système le plus
simple , mais celui qui , même au prix de quel-
que complication , assure à la majorité du
peuple la possibilité de manifester en tout
état de cause sa volonté. On s'est d'ailleurs
fortement exagéré les difficultés d'une vota-
tion éventuelle. Quel homme , par exemple,
serait assez obtus pour ne pas saisir le méca-
nisme d'un raisonnement tel que ceiui-ci : Je
ne veux pas que ma femme achète une robe,
mais si elle y tient absolument , je préfère
éventuellement que la robe soit noire plutôt
que violette. Donc , je vote éventuellement
pour la robe noire et principalement contre
toute robe.

M. Scherb propose d'adhérer au Conseil na-
tional. Il est certain , dit-il , que celui-ci main-
tienera son point de vue. Il faudra donc fina -
lement se rallier lout de même, ou bien la loi
ira sous l'eau , ce que personne ne veut. Es-
sayons donc du système du Conseil national;
s'il est réellement impraticable , l'expérience
le démontrera .

Le mantien du système du Conseil des Etats
est voté par 19 voix contre 16.

On adhère par conlre au délai d'une année
que le Conseil national a accordé à l'Assem-
blée fédérale pour la présentation de son con-
tre-projet. MM. Soldati el Wirtz eussent voulu
réduire ce délai à six mois , pour placer les
Chambres sur le même pied que le peuple,
qui , lui aussi , n'a que six mois pour recueil-
lis les signatures.

Le Conseil renonce également aux compli-
cations qu 'il avait imaginées pour le cas où
il y aurait en présence plusieurs projets
d'initiative. On admet avec le Conseeil natio-
nal qu 'en pareil cas chaque projet vienne à
son tour.

La séance esl levée à midi.

Chambres fédérales.

DbKiNb . — u esi survenu mercredi , sur la
ligne Thoune-Berne , un accident dont les con-

séquences auraient pu être graves. La locomo-
tive du train-omnibus n° 103 a si bien saisi à
son passage à Munsingen , à 6 h. 17 du soir
(l'heure où l'on abreuve le bétail), une vache,
qu'elle l'a gratuitement transportée jusqu 'à
Gùmlingen .

Détail curieux , le train s'est arrêté à 6 h. 26
à Rubigen , mais ce n'est qu'à 6 h. 36 que le
mécanicien s'est aperçu de la chose en gare de
Gùmlingen. La vache était prise sous la ma-
chine et était presque entièrement broyée. En
outre, elle a déposé un charmant peti t veau
près de la bifurcation des lignes de Thoune et
de Lucerne. Le twin a continué sa roule arri-
vant à Berne à 7 h.

— Voici quelques mots expliquant le der-
nier alinéa de notre dépêche de Berne d'hier
soir:

On a appris l'arrestation à Pistoie , où il se
tenait caché, du banquier Fenzi , de Florence ,
qu'on croyait embarqué pour l'Amérique du
Sud. Fenzi avait reçu récemment de la mai-
son de banque Marcuard et C°, à Berne, pour
240,000 francs de coupons italiens à encaisser ,
ce qu 'il fit. Il disparut le même jour , en lais-
sant un énorme déficit. '

LUCERNE. — L 'impôt sur les célibataires .
— Le conseil municipal a décidé l'automne
dernier de faire payer à chaque ouvrier non
marié un impôt de 70 centimes par mois de
travail pour les manœuvres et 1 fr. pour les
ouvriers. Cette loi est entrée en vigueur le
1er janvier et a été appliquée à 1140 person-
nes. Les ouvriers étrangers sont aussi soumis
à cet impôt.

ST-GALL. — Par suite de la sortie du syn-
dicat par les métiers du Vorarlberg, de la sub-
vention en argent que le gouvernement autri-
chien assure à ceux-ci et de toutes les facilités
douanières qu'il leur accorde, il est question
pour les brodeurs suisses, non plus de dissou-
dre , mais d'étendre le syndicat suisse.

En feraien t aussi partie , les délégués des
gouvernements de Saint-Gall et d'Appenzell ,
des financiers et des ouvriers émérites.

On aviserait aux mesures à prendre pour
lutter dans des conditions favorables contre
l'industrie autrichienne.

TESSIN.— Dans une entrevue avec un cor-
respondant de l'agence Dalziel , à Lugano , Li-
vrag hi a violemment attaqué le général Bal-
disera , qui aurait usé de manœuvres indignes
pour le perdre.

— Baldisera , a dit Livraghi , craignait que
je ne fisse plus de révélations encore que je
n'en ai faites dans mon mémoire. Il y a des
secrets qui ne sont connus que du généra l, de
moi et d'une autre personne. Cette personne
ne peut plus parler et le général aurait bien
voulu qu 'il en fût de même pour moi.

Livraghi a montré à son interlocuteur la
copie de deux télégrammes faits , selon lui, ad
hoc pour obtenir son extradition du Tribunal
fédéral.

Le premier , daté de Rome, est ainsi conçu :
« Invrea , Massaouah ,

« Je vous prie d'étendre les chefs d'accusa-
« tion , en ayant besoin pour demander à la
< Suisse l'extradition de Livraghi.

(Signé) « Capitaine FERREO . »
Le second est la réponse de Massaouah :

« Capitaine Ferreo , Rome,
« On poursuivra Livraghi pour concussion

c et vol. Mandat d'amener suivra.
(Signé) « Avocat INVREA . >

L'intention de Livraghi est de se reposer à
Lugano de ses fatigues et des souffrances qu 'il
a endurées pendant sa captivité. Après quoi il
voudrait mettre son épée au service de la
France en participant à des expéditions colo-
niales en Afrique. Mais il n'a encore aucun
proj et arrêlé.

Nouvelles des cantons

## Laboratoire cantonal de chimie. — Il a
été procédé pendant le 2e semestre 1891 à 253
analyses , savoir :

144 anal yses de vins et de moût , qui ont
donné les résultats suivants : vin surplâlré , 1;
plâtrés au-dessous de la limite de tolérance , 3;
piquettes , 2 ; additionnés de piquette, 8 ; sus-
pects d'addition de piquette , 10 ; vin du pays
additionné de vin étranger , i; malade , 1; 118
ne donnent lieu à aucune observation. — 46
analyses d'eau : 20 ont élé reconnues de bonne
qualité , les 26 autres de qualité contestable.
— 5 analyses de lait. Tous reconnus bons. —
4 analyses de beurre : 3 purs, 1 suspect de fal-
sification. — 1 anal yse d'huile de colza , recon-
nue pure. — 11 anal yses de spiritueux. 5 ne
donnent lieu à aucune observation ; 6 fabri-
qués avec l'alcool dénaturé. — 6 anal yses de
poivre : 3 purs , 3 falsifiés. — 6 anal yses de
chicorées : 5 bonnes , 1 falsifiée. — 3 analyses
de pain et de farine. Pas d'observation. — 27
analyses diverses.

Total : 253 analyses.

Chronique neuchâteloise

** Théâtre. — Nous avions hier soir, en
écoutant Haydée , l'esprit tourné à faire des
comparaisons , et nous en faisions entre la mu-
sique d'Auber et celle d'Adam , puis entre celle
d'Hay dée et celle de la Muette. D'une manière
générale , nous trouvons celle d'Adam de meil-

leur style et d'une essence plus poétique; celle
d'Auber, en revanche, aurait plus de décision
et de vigueur. Le grand ensemble final du se-
cond acte d'Hay dée, et presque tous les mor-
ceaux de Malpieri sont très caractéristiques à
ce point de vue. La marche du 3me acte est
supérieure à celle de la Muette , et nous avons
beaucoup apprécié l'air de Lorédan , alterné
avec le chœur dans la coulisse, aussi au 3me
acte.

Quant à l'exécution , nous félicitons en pre-
mier lieu M. Voillequin du vif plaisir qu'il
nous a donné. Si notre climat devait produire
sur tous les ténors l'effet qu 'il a produit sur
lui , notre localité aurait bien vite une répu-
tation universelle et ferait des affaires d'or
rien qu 'en construisant des hôtels ; nous ver-
rions MM. Duc , Escalaïs , Mirzwinski et con-
sorts faire ici leurs villégiatures d'hiver , et
notre scène n'y perdrait rien. Quoiqu 'il en
soit, M. Voillequin est dans une excellente
passe.

M. Pinguet , dont la voix est si pleine , s'est,
pour la première fois , laissé aller à trémoler
un peu dans son premier air du premier acte,
défaut qui a du reste complètement disparu
dans le reste de la pièce, preuve sans doute
qu'il l'avait senti. Il est vrai qu'avec ses pré-
cieux moyens, il n'a pas d'efforts à faire pour
s'en garder.

Mlle Deschamps a lancé hier au public un
contre-mi bémol que nous ne lui connaissions
pas encore et auquel nous avons tiré notre ré-
vérence au passage. C'est du reste dans les
sons très hauls el très bas que nous aimons
la voix de cette artiste . Nous croyons devoir
toutefois lui rappeler , à l'occasion de la repré-
sentation d'hier , — ainsi qu 'à Mme Montèsi ,
de veiller soigneusement à la justesse de ses
intonations.

M. Burgat est surtout acteur et fort peu
chanteur.
. < . Nous glissons sur quelques défauts d'ensem-
ble qui ne se produisent pas d'ordinaire.

Adressons , pour finir , nos compliments aux
chœurs, à l'orchestre et au metteur en scène.

** Patinage. — Nous ayons constaté , cet
après-midi , que la glace est fort belle au pa-
tinage.

C est un renseignement que les nombreux
amateurs de ce sport ne manqueront pas de
noter pour demain.

__ _
p% Helvetia. — La société de chant YHel-

vetia se fait un devoir d'annoncer à ses mem-
bres passifs , amis et connaissances, que dans
son assemblée générale du 20 janvier , elle a
constitué son bureau comme suit pour la pé-
riode 1892-93 :
UR MM. Charles Favarger , présiden t , rue du

Doubs , 101.
Alcide Jeanrichard , vice-président.
Louis Humbert , caissier , rue de la

Paix , 57.
Léon Fehr , vice-caissier.
Charles Spichiger , secrétaire, rue de

la Paix , 69.
Armand Vuille , vice-secrétaire.
Emile Perrenoud , archiviste.

Chronique locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

21 janvier.
Le baromètre reste bas sur l'Océan ; il des-

cend sur l'Espagne où se trouvait hier une
dépression importante qui semble menacer
encore la Méditerranée. Une autre dépression
passe au nord des Iles-Britanniques. Une
hausse a lieu au contraire en France et en Ita-
lie. L'aire des fortes pressions est moins ac-
centuée (772 Hernosand) ; elle couvre seule-
ment le nord et le centre du continent. Le
vent est très fort du S.-O. à Stornoway, mo-
déré du Sud à Valentia el de l'Est sur les cô-
tes de France. On signale toujours des pluies
à l'entrée de la Manche , en Tunisie et au Nord
de l'Italie.

La température continue à descendre pres-
que partout. Ce matin , le thermomètre mar-
quait —21° à Haparanda , —16° à Prague , —5°
à Paris , +7° à Valenlia et 13° à Alger. On no-
tait —1° au puy de Dôme , —4° au mont Ven-
teux et —5° au pic du Midi.

En France, le ciel va rester nuageux et le
temps froid.

A Paris , hier , ciel couvert. Maximum : 2°3;
minimum : —o°5. A la tour Eiffe l , maximum:
2°o ; minimum : —7°7.

Rerne, 21 janvier. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon a décidé la convo-
cation extraordinaire des actionnaires pour le
12 février a Berne. Le débat sera intéressant.
Les représentants de Berne ont prolesté con-
tre la tendance d'enlever la légitime influence
du canton de Berne. Ceux de la Confédéra-
tion , MM. Kunzli , Bezzola , Keel , ont soulevé
la théorie spéciale d'après laquelle la Confé-
dération aurait pour ses 80,000 actions privi-
légiées une situation privilégiée , sur quoi on
leur a fait observer que la fusion n 'aurait pas
été acceptée si on avait voulu amener un pri-
vilège de voix aux actions de priorité. En
somme, tendance plus calme; la crise eût été
évitée si la Direction avait dès le principe
pris position comme aujourd'hui.

— Les funérailles du cardinal Manning ont
été très solennelles. Elles ont eu lieu dans
l'église de l'Oratoire. La famille royale était
représentée.

Parm i l'énorme assislrnce on remarquait le
corps diplomatique presque au grand com-
plet , 600 membres du Parlement et de nom-
breuses députations ouvrières.

Le cardinal a été enterré au cimetière de
Kensal Green , dans le nord de Londres.

Vienne; 21 janvier. — Le bruit court que
l'archiduchesse Stéphanie , veuve de l'archi-
duc Rodolphe , épouserait le prince Miguel de
Bragance, veuf de la princesse Elisabeth de
Turn et Taxis.

Londres, 21 janvier. — La Banque d'Angle-
terre a réduit son escompte à 3 %>.

(Service télégraphique dc L'IMPARllAL. )
Rerne, 22 janvier. — Les représentants à

l'Assemblée fédérale des cantons de St-Gall ,
Appenzell , Thurgovie etjGIaris , ont discuté
dans la soirée d'hier la situation commerciale
de la Suisse vis-à-vis des exigences de la
France.

La réunion s'est fermement prononcée con-
tre la concession de la clause de la nation la
plus favorisée en échange du tarif mini-
mum.

— Demain, dans sa séance de 3 heures, le
Conseil fédéral prendra connaissance de la
note du gouvernement français sur le régime
douanier en réponse à celle dn Conseil.

Il est probable que le Conseil arrêtera les
conclusions du message qui sera distribué aux
Chambres sur cette question. .

Tiflis , 22 novembre . — Deux trains de mar-
chandises se sont rencontrés. Les wagons
chargés de pétrole ont pris feu. Il y a six em-
ployés tués et trois blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Heiniger , Hans , chiffonnier , précédemment à
Rouge-Terre, rière Hauterive , sont convoqués
pour le samedi 30 janvier , à 2 heures du soir,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Citations èdictales
La nommée Anna Morgenegg, servante, sans

domicile connu , prévenue d'escroquerie, est
citée à comparaître le samedi 20 février , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de la Chaux-de Fonds.

Le nommé Cuendet, Jules-Gustave , fabri-
cant d'horlogerie, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement en fui' e, prévenu de
banqueroute simple et frauduleuse , est cité à
comparaître le jeudi 18 février , à 4 heures du
soir , devant la cour d'assises au château de
Neuchâtel.

La nommée Joséphine Buhler , servante ,
précédemment au Locle, actuellement sans
domicile connu , accusée d'abus de confiance,
est citée à comparaître le vendredi 19 février,
à 9 neures du matin , devant le tribunal cor-
rectionnel à l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

enlre les époux Elise-Marguerite Hainard née
Rossel , finisseuse de boites, et Hainard , Fritz-
Ernest , faiseur de secrets , les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de

la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de dame
Marie-Anna Fahrny née Gerber , épouse de
Pierre-Lucien Fahrny, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, décédée à Bienne , où elle était en
séjour le 1er septembre 1891. Ce dépôt est ef-
fectué dans le but de faire couri r les délais
pour l'acceptation de la succession de la dé-
funte.

Extraits de la Feuille Officielle

Liste dea _U_MJKANI)ë-HORL4JttKE8
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NOUVELLE

Notre malheureux confrère Guy de Mau-
Fassaut, dit le Figaro, est tombé victime de

intensité de ses sensations. Il a décrit et
analysé la folie bien avant d'être atteint du
terrible mal ; il a aussi raconté et exprimé
la peur , qui est une névrose et une variété
de maladie mentale, dans cette nouvelle,
écrite il y a une dizaine d'années, et qui
est peut-être une des plus belles et des plus
intenses de l'auteur du Horla. .

On remonta sur le pont après diner. De-
vant nous la Méditerranée n'avait pas un
frisson sur toute sa surface, qu'une grande
lune calme moirait. Le vaste bateau glis-
sait, jetant sur le ciel, qui semblait ense-
mencé d'étoiles, un gros serpent de fumée
noire ; et, derrière nous, l'eau toute blan-
che, agitée par le passage rapide du lourd
bâtiment , battue par l'hélice , moussait,
semblait se tordre, remuant tant de clartés
qu'on eût dit de la lumière de lune bouil-
lante.

Nous étions là, six ou huit, silencieux,
admirant, l'œil tourné vers l'Afrique loin-
taine où nous allions. Le commandant, qui
fumait un cigare au milieu de nous, reprit
soudain la conversation du dîner.

— Oui, j'ai eu peur , ce jour là. Mou na-
vire est resté six heures avec ce rocher
dans le ventre, battu par la mer. Heu-
reusement que nous avons été recueillis,
vers le soir, par un charbonnier anglais
qui nous aperçut.

Alors un grand homme à figu re brûlée,
à l'aspect grave, un de ces hommes qu'on
sent avoir traversé de longs pays inconnus,
au milieu de dangers incessants, et dont
l'œil tranquille semble garder, dans sa pro-
fondeur, quelque chose des pays étranges
qu'il a vus ; un de ces hommes qu'on de-
vine trempés dans le courage, parla pour
la première fois :

— Vous dites, commandant, que vous
avez eu peur ; je n'en crois rien. Vous
vous trompez sur le mot et sur la sensation
que vous avez éprouvée. Un homme éner-
gique n'a jamais peur en face du danger
Îiressant. Il est ému, agité, anxieux ; mais,
a peur, c'est autre chose.

Le commandant reprit eu riant :
— Fichtre ! je vous réponds bien que j 'ai

eu peur, moi.

Alors l'homme au teint bronze prononça
d'une voix lente :

— Permettez-moi de m'expliquer t La
peur (et les hommes les plus hardis peu-
vent avoir peur), c'est quelque chose d'ef-
froyable , une sensation atroce, comme une
décomposition de l'àme, un spasme affreux
de la pensée et du cœur, dont le souvenir
seul donne des frissons d'angoisse. Mais
cela n'a lieu, quand on est brave, ni devant
une attaque, ni devant la mort inévitable,
ni devant toutes les formes connues du
péril : cela a lieu dans certaines circons-
tances anormales, sous certaines influences
mystérieuses, en face de risques vagues.
La vraie peur , c'est quelque chose comme
une réminiscence des terreurs fantastiques
d'autrefois. Un homme qui croit aux reve-
nants, et qui s'imagine voir un spectre dans
la nuit, doit éprouver la peur dans toute
son épouvantable horreur.

Moi, j'ai deviné la peur en plein jour , il
y a dix ans environ. Je l'ai ressentie l'hiver
dernier, par une nuit de décembre.

Et pourtant , j'ai traversé bien des ha-
sards, bien des aventures qui semblaient
mortelles. Je me suis battu souvent. J'ai
été laissé pour mort par des voleurs. J'ai
été condamné, comme insurgé, à être pendu
en Amérique, et jeté à la mer du pont d'un
bâtiment sur les côtes de Chine. Chaque
fois, je me suis cru perdu, j'en ai pris im-
médiatement mon parti , sans attendrisse-
ment et même sans regrets.

Mais la peur , ce n'est pas cela.
Je l'ai pressentie en Afrique. Et pourtant

elle est fille du Nord ; le soleil la dissipe
comme un brouillard. Remarquez bien
ceci, messieurs. Chez les Orientaux, la vie
ne compte pour rien ; on est résigné tout
de suite ; les nuits sont claires et vides de
légendes, les âmes aussi vides des inquié-
tudes sombres qui hantent les cerveaux
dans les pays froids. En Orient, on peut
connaître la panique, on ignore la peur.

Eh bien I voici ce qui m'est arrivé sur
cette terre d'Afrique :

Je traversais les grandes dunes au sud
de Ouargla. C'est là un des plus étranges
pays du monde. Vous connaissez le sable
uni, le sable droit des interminables plages
de l'Océan. Eh bien I figurez-vous l'Océan
lui-même devenu sable au milieu d'un ou-
ragan ; imaginez une tempête silencieuse
de vagues immobiles en poussière jaune.
Elles sont hautes comme des montagnes,
ces vagues inégales, différentes , soulevées,
tout à fait comme des flots déchaînés, mais
filus grandes encore, et striées comme de
a moire. Sur cette mer furieuse, muette

et sans mouvement , le dévorant soleil du
Sud verse sa flamme implacable et directe.
Il faut gravir ces lames de cendre d'or , re-
descendre, gravir sans cesse, sans repos
et sans ombre. Les chevaux râlent, enfon-
cent jusqu 'aux genoux, et glissent en déva-
lant l'autre versant des surprenantes col-
lines.

Nous étions deux amis suivis de huit
spahis et de quatre chameaux avec leurs
chameliers. Nous ne parlions plus, acca-
blés de chaleur , de fatigue , et desséchés de
soif comme ce désert ardent. Soudain un
de ces hommes poussa une sorte de cri ;
tous s'arrêtèrent ; et nous demeurâmes im-
mobiles, surpris par un inexplicable phé-
nomène connu des voyageurs en ces con-
trées-perdues.

Quelque part , près de nous, dans une
direction indéterminée, un tambour battait ,
le mystérieux tambour des dunes ; il bat-
tait distinctement, tantôt plus vibrant , tan-
tôt affaibli , arrêtant, puis reprenant son
roulement fantastique.

Les Arabes, épouvantés , se regardaient;
et l'un dit, en sa langue : « La mort est sur
nous. > Et voilà que tout à coup mon com-
pagnon , mon ami , presque mon trere,
tomba de cheval , la tête en avant, foudroyé
par une insolation.

Et pendant deux heures, pendant que
j'essayais en vain de le sauver, toujours ce
tambour insaisissable m'emplissait l'oreille
de son bruit monotone, intermittent et in-
compréhensible ; et je sentais se glisser
dans mes os la peur , la hideuse peur, en
face de ce cadavre aimé, dans ce trou in-
cendié par le soleil entre quatre monts de
sable , tandis que l'écho inconnu nous jetait
à deux cents lieues de tout village français ,
le battement rapide du tambour.

Ge jour-là, je compris ce que c'était que
d'avoir peur ; je l'ai su mieux encore une
autre fois...

Le commandant interrompit le conteur :
— Pardon , monsieur, mais ce tambour?

Qu 'était-ce ?
Le voyageur répondit :
— Je n'en sais rien. Personne ne sait.

Les officiers, surpris souvent par ce bruit
singulier, l'attribuent généralement à l'écho
grossi, multiplié, démesurément enflé par
les valonnements des dunes, d'une grêle
de grains de sable emportés dans le vent
et heurtant une touffe d'herbe sèches ; car
on a toujours remarqué que le phénomène
se produit dans le voisinage de petites plan-
tes brûlées par le soleil , et dures comme
du parchemin.

Ce tambour ne serait donc qu'une sorte
de mirage du son. Voilà tout. Mais je n'ap-
pris cela que plus tard.

J'arrive à ma seconde émotion.

C'était 1 hiver dernier , dans une forêt du
nord-est de la France. La nuit vint deux
heures plus tôt, tant le ciel était sombre.
J'avais pour guide un paysan qui marchait
à mon côté, par un tout petit chemin, sous
une voûte de sapins dont le vent déchaîné
tirait des hurlements. Entre les cimes, je
voyais courir les nuages en déroute , des
nuages éperdus qui semblaient fuir de-
vant une épouvante. Parfois , sous une im-
mense rafale , toute la forêt s'inclinait dans
le même sens avec un gémissement de
souffrance ; et le froid m'envahissait, mal-
gré mon pas rapide et mon lourd vêtement.

Nous devions souper et coucher chez un
garde-forestier dont la maison n'était plus
éloignée de nous. J'allais là pour chasser,.

Mon guide , parfois , levait les yeux et
murmurait : « Triste temps ! » Puis il me
parla des gens chez qui nous arrivions. Le
père avait tué un braconnier deux ans' au-
paravant , et, depuis ce temps, il semblait
sombre, comme hanté d'un souvenir. Ses
deux fils , mariés, vivaient avec lui.

Les ténèbres étaient profondes. Je ne
voyais rien devant moi, ni autour de moi,
et toute la branchure des arbres entrecho-
qués emplissait la nuit d'une rumeur in-
cessante. Enfin , j'aperçus une lumière , et
bientôt mon compagnon heurtait une porte .
Des cris aigus de femme nous répondirent.
Puis, une voix d'homme, une voix étran-
glée, demanda : « Qui va là I > Mon guide
se nomma. Nous entrâmes. Ce fut un inou-
bliable tableau .

Un vieux homme a cheveux blancs, à
œil fou , le fusil chargé dans la main, tous
attendaient debout au milieu de la cuisine ,
tandis que deux grands gaillards , armés
de haches, gardaient la porte. Je distinguai
dans les coins sombres deux femm is à ge-
noux, le visage caché contre le mur.

On s'expliqua. Le vieux remit son arme
contre le mur et ordonna de préparer ma
chambre : puis, comme les femmes ne
bougeaient point , il me dit brusquement :

— Voyez-vous, monsieur , j'ai tué un
homme , voilà deux ans cette nuit. L'autre
année , il est revenu m'appeler. Je l'attends
encore ce soir.

Puis, il ajouta d'un ton qui me fit sou-
rire :

— Aussi nous ne sommes pas tranquil-

Je le rassurai comme je pus , heureux
d'être venu justement ce soir-là, et d'assis-
ter au spectacle de cette terreur supersti-
tieuse. Je racontai des histoires, et je par-
vins à calmer à peu près tout le monde.

Près du foyer , un vieux chien presque
aveugle ot moustachu, un de ces chiens
qui ressemblent à des gens qu 'on connaît ,
dormait le nez dans ses pattes.

Au dehors, la tempête acharnée battait
la petite maison, et , par un étroit carreau ,
une sorte de judas placé près de la porte ,
j e voyais soudain tout un fouillis d'arbres
bousculés par le vent à la lueur des grands
éclairs.

Malgré mes efforts , je sentais bien qu 'une
terreur profonde tenait ces gens, et cha-
que fois que je cessais de parler , toutes les
oreilles écoutaient au loin. Las d'assister à
ces craintes imbéciles , j'allais demander à
me coucher , quand le vieux garde tout à
coup fit un bond sur sa chaise, saisit de
nouveau son fusil , en bégayant d'une voix
égarée ; « Le voilà I le voilà I Je l'entends I »
Les deux femmes retombèrent à genoux
dans leurs coins, en se cachant le visage :
et les fils reprirent leurs haches. J' allais
tenter encore de les apaiser , quand le chien
endormi s'éveilla brusquement et , levant
sa tète , tendant le cou , regardant vers le
feu de son œil presque éteint, il poussa un
de ces lugubres hurlements qui font tres-
saillir les voyageurs , le soir , dans la cam-
pagne. Tous les yeux se portèrent sur lui ,
il restait maintenant immobile , dressé sur
ses pattes comme hanté d'une vision, et il
se remit j à hurler vers quelque chose d'in-
visible, d'inconnu , d'affreux sans doute,
car tout son poil se hérissait. Le garde, li-
vide, cria : « Il le sent ! il le sent I il était
là quand je l'ai tué » Et les femmes éga-
rées se mirent toutes les deux, à hurler
avec le chien.

Malgré moi, un grand frisson me courut
entre les épaules. Cette vision de l'animal
dans ce lieu, à cette heure, au milieu de
ces gens éperdus, était effrayante à voir.

Alors, pendant une heure, le chien hurla
sans bouger ; il hurla comme dans l'an-
goisse d'un rêve ; et la peur , l'épouvanta-
ble peur entrait en moi ; la peur de quoi ?
Le sais-je ? C'était la peur , voilà tout.

Nous restions immobiles, livides, dans
l'attente d'un événement affreux , l'oreille
tendue, le cœur battant , bouleversés au
moindre bruit.

Et le chien se mit à tourner autour de la
cuisine, flairant les murs et gémissant tou-
jours. Cette bête nous rendait fous. Alors ,
le paysan qui m'avait amené, se jeta sur
elle, dans une sorte de paroxisme de ter-
reur furieuse , et, ouvrant une porte don-
dant sur une petite cour, jeta l'animal de-
hors.

Il se tut aussitôt ; et nous restâmes plon-
gés dans un silence plus terrifiant encore.

Et soudain , tous ensemble, nous eûmes
une sorte de sursaut : un être glissait con-
tre le mur du dehors vers la forêt ; puis ,
il passa contre la porte , qu 'il sembla tâter,
d'une main hésitante ; puis on n'entendit
plus rien pendant deux minutes qui firent
de nous des insensés -. puis il revint , frô-
lant toujours la muraille ; et il gratta légè-
rement, comme ferait un enfant avec son
ongle : puis soudain une tète apparut con-
tre la vitre du judas , une tête blanche,
avec des yeux lumineux comme ceux des
fauves. Et un son sortit de sa bouche , un
son indistinct, un murmure plaintif.

Alors un bruit formidable éclata dans la
cuisine. Le vieux garde avait tiré. Et aus-
sitôt les fils se précipitèrent , bouchèrent
le judas en dressant la grande table qu ils
assujettirent avec le buffet

Et je vous jure qu 'au fracas du coup de
fusil que je n 'attendais point , j' eus une
telle angoisse du cœur , de l'àme et du
corps que je me sentis défaillir , prêt à
mourir de peur.

Nous restâmes là jusqu 'à l' aurore, inca-
pables de' bouger , de dire un mot, crispés
dans un affolement indicible.

On n'osa débarricader la sortie qu 'en
apercevant, par la fente d'un auvent , un
mince rayon de jour.

Au pied du mur . contre la porte, le
vieux chien gisait, la gueule brisée d'une
balle.

Il était sorti de la cour en creusant un
trou sous une palissade.

L'homme au visage brun se tut : puis il
ajouta :' — Cette nuit-là pourtant , je ne courus
aucun danger ; mais j'aimerais mieux re-
commencer toutes les heures où j' ai affronté
les plus terribles périls , que la seule mi-
nute du coup de fusil sur la tête barbue du
judas .

Guy lie MniipiiiMiiit.

Berceuse.
Petit bébé fais bien vite do DO
Ta mère est là, mon bel ange ado . RÉ
Ferme les yeux , déjà clos à de . . MI
Sous ton berceau que ma main réchauf FA
Tes chers soldats tous épars sur le . SOL
Dormentdéjà.Fais comme eux ,c'estce LA
Sur toi , mignon. le bon Dieu veille aus SI
Allons bébé , fais bien vite do. . . DO

I-A. I^MITJH

On vient de découvrir qu 'un nommé
Charles Borowsky décédé ces jours der-
niers à Sioux City (lowa , Etats-Unis) vécut
pendant 29 ans avec une balle clans la cer-
velle.

Presque au début de la guerre de séces-
sion Borowsky a été blessé d' un coup de
revolver au côté gauche de la bouche , et
depuis lors il a constamment éprouvé les
plus vives douleurs à la tête chaque fois
qu 'il se couchait ou qu 'il penchait la tête
du côté droit. Jamais , de son vivant , on
n'a pu se rendre compte de l'endroit précis
dans lequel la balle s'était logée. Mais
avant de rendre le dernier soup ir , Borows-
ky a demandé que l'on fit son autopsie
après sa mort et que l'on recherchât la
balle. Or , les chirurgiens qui viennent de
procéder à cette opération ont constaté
avec stupéfaction que la balle , entrée par
la couche, s'était dirigée vers le haut;de la
tête , avait traversé l'orbite de l'œil gauche
et était allée se loger du côté droit dans la
partie vitale de la cervelle où elle s'était
enkystée.

Cette découverte a causé une grande
sensation • parmi les médecins de Sioux
City et des environs, qui déclarent que le
cas est sans précédent. On cite bien quel-
ques cas de personnes ayant vécu plus ou
moins longtemps avec un corps étranger
dans la partie supérieure de la cervelle ,
ils différent complètement du cas de Bo-
rowsky dont le cerveau avait été traversé
intérieurement d'un côté à l'autre par une
bail , de gros calibre .

Faits divers

Vivant avec une balle dans la cervelle.

¦?_¦_ _ «_ _______ _tt_ t'êtes grandeurs à la
HE-Il W t5199|f |f t?» librairie A. Courvoisier

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL .

Le fromage.

Gomme ils sont ingrats, les hommes '.
Les uns chantent le picton,
D'autres le jus de leurs pommes,
D'autres enfin le houblon.
Mais aucun ne rend hommage
A cet enchanteur divin ;
Qui donc pourrait, sans fromage,
Goûter bière, cidre ou vin ?

•REFRAIN :
Fromage ! Poésie !

Bouquet de nos repas I
Que sentirait la vie

Si l'on ne t'avait pas ?
Quand la gentille ouvrière
Prend son repas à midi,
C'est un morceau de Gruyère
Qui lui tient lieu de rôti ,
Au printemps, bonheur suprême !
Avec les fruits du fraisier ,
C'est le fromage à la crème
Qu 'on savoure à l'atelier.
Dans le Chester sec et rose
A longues dents l'Anglais mord
Les gens à l'humeur morose
Prennent la Tête de mort.
Celui que l'enfance adore
C'est le fromage fouetté.
Le gras et jaune Mont-dore
Des financiers est goûté.
Au temps de la canicule ,
Dans son assiette étouffant ,
Le Livarot gesticule
Ou pleure comme un enfant .
Le doux et tendre Marole
Vous suit dans l'appartement ;
Il lui manque la parole.
Mais il a le sentiment.
Hélas ! jamais je n'oublie
Le temps où je déjeunais
Avec un morceau de Brie ,
De l'amour et du pain frais ,
Rose me dit à l'oreille :
< Dans ce temps-là vous étiez
» Plein d'une ardeur sans pareille.
» Monsieur... si vous y goûtiez. »
Que de pays tirent gloire
D'un fromage renommé,
L'Olivet vient de la Loire,
Des Vosges le Géromé :
A l'air vif de Normandie
Le Camembert devient fort ;
Au sud le nord te mendie ,
Délectable Roquefort !
Au bauquet diplomatique
Il faut choisir son morceau ;
Tout est de la Politique.
Un fromage est un drapeau ,
Vous mécontentez le Russe
Si vous prenez du Chester,
Et vous irritez la Prusse
En repoussant le Munster.

Victor MEUSY.

LE COIN DU POÈTE



Avis officiel s
DE LA

teieJe la fflADWMDS
Le plan adopté par le Couseil général ,

dans sa séance du mardi 12 janvier 1892,
pour la création d'une nouvelle rue longi-
tudinale destinée à relier la rue de l'Hôpi-
tal i la route de Bel-Air et pour l'ouver-
ture des rues transversales montantes y
aboutissant est exposé au Bureau com-
munal, & l'Hôtsl des Postes, où les inté-
ressés peuvent le consulter.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dit Bureau, jusq l'au 20 fé-
vrier inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1892.
4195-2 Conseil communal,

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Commune de la Chaux-de-Fonds

met au concours les travaux énumérés
ci-dessous, concernant la conj truction lu
nouveau Collège de la Promenade :
1. Creusage et terrassement
2. Fourniture do la pierre de taille (gra-

nit, roc et molasse).
3. Maçonnerie et Cimentage.
4. Charpenterie.
5. Fourniture de gros fers .
6. Menuiserie, Vitrerie et Parquet.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges, chez M. Alb. THEILE, architecte,
rue du Doubs 93.

Les soumissions devront être adressées
sons pli cacheté au Conseil communal
jusqu'au 4 février prochain , a 7 heures du
soir. Elles porteront l'inscription : « Sou-
mission pour le Collège de la Prome-
nade t.
€96-2 ConseU Communal.

Remboursement d'Obligations de
l'Emprunt 1860.

Sont sort len au tirage de ce jour, pour
'¦tre remboursées en 1000 fr. chacune A la
Caisse communale, le là mars 1892, les
13 Obligations n" 99, 131, 213, 223,
252, 332, 342. 458, 473, 47*,
. i> _ , 550, 557.

L'intérêt de ces titres cesse de couri r
dés cette date.

L'obligation n* 683 Emprunt de 1856,
remboursable le l«r juilllet 1891, n'a pas
encore été présentée A l'encaissement et a
cessé de porter intérêt dès la date de rem-
boursement. 553

La Ohaux-de-Fonds, le 15 janv. 1892.
Le directeur des Finances,

CH. WUILLEUMIER-ROBERT.

AVIS
à MM. les fabricants

Nouveau modèle de BOITES lépines
«t grands guichets, système plus écono-
mique et plus pratiq ie que tout ca qui a
été fait jusqu 'à ce jour , permettant de
conserver la décoration dans toute sa
fraîcheur quoique la montre se porte cha-
que jour Téléphone

S'airesser à MM. Cornut & Hugue
¦nia, monteurs de boites en tous genres ,
rne du Grenier 24. Chaux-de-Fonds.

Cession de droit au brevet a vendre
pour boites de montres argent.

S'adresser à M. F. Jeanneret , rue du
Doubs 65. 608 4

-»?????????????????? ?????

Finissage el Oxyflage île Ijoites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 117B3_40

AAAAâAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa_r-jwwv www ??????? ww

A 11V r_ _ ron+<_ f  On demande s Kal-
JàUX pareflX.b I nach (Berne), pour
y apprendre l'allemand dans de bonnes
écoles et s'occuper de différents travaux
de campagne , un jeune sarçon. Vie
de famille. — S'adresser à Mme veuve
Marie Kôhli Bartlis , à K^lnach 697 2

0a offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire , en pre-
mier rang sur immeubles situés à la
Chaux-de Fonds une somae de

Vingt-cinq à trente mille francs .
Intérêt 4 °/0. — S'adresser à M. F.-A.
DELA.CH._UX , notaire , rue de la Paix 21.

mi
GÉRANCE — RECOUVREMENTS

R-p__ r_M_*l_ril->m_*ntf Hoomm^rolnuv

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 avril 1892 :
Rnnil o 98 L'apppartement du rez-de-
UUUUtl ÛO. chaussée composé de 2
chambres, d'une cuisine avec dépendan-
ces et d'un vaste local cimenté pouvan t
être utilisé comme entrepôt ou magasin.
Eau installée. 659 5

Jaqnet-Droz 8. 1MWS8KS
cuisine avec eau et dépendances. 660 j

PENSI0M4T ALLEMAND
zur Arche, WISTERTHOUR .

Mme Heller-ZIcsler recuit en pen-
sion quelques feunes filles qui vou-
dront suivre l s  excellentes êcales de
Winterthour. Vie de famille. Soins ma
ternels. Leçons d'Allemand et d'Anglais.
Peix modéré. 14144

Références :
M. Ryhiner, pasteur , A Winterthour.
M. Buxtorf , pastsur , à H.irisau.

-= -A-TTIS =-
L'Orctatre LA RENAISSANCE

se met â Ja disposition des Sociétés, Cer-
cles, etc., pour concerts, soirées ,,
bain, noces, etc., etc.

Répertoire tout nouveau.
Musique de choix..

S'adresser chez M. A. Richard , rue de'
Gibraltar 2. 186-2

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. Emile GUYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, SO francs
pour enfants , 15 »

Les cours se donneront au 14190-8
NOUVEAU STAND

Le Deuxième Cours de danse, com-
mencera vers le milieu de Janvier.

Pour renseignemeuts et inscriptions,
s'adresser à son domicile, rue du Parc 32.

Ta lll PII ÇP Une bonne tailleuse se
1 Aille Udw. recommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. Ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue du Parc 11. au
2me étage. 617-1

« MUGUET 2»
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors.
MathiaS BAUR , horticulteur

Rue de la Chapelle 6 14451-5
C H A U X - D E - F O N D S

f j l g m g -*u.£-Éa A. vendre de belles
CTt3*_/_Tt_?l<aU ébauches pour secrets
américains. — S'adresser à M. Guillaume
Debrot, rue Jaquet-Droz 39, au quatrième
étage. 189-2

A loner ponr Saint-Georges 1892,
un beau magasin

avec devantures,
situé dans le quartier de l'Abeille, à proxi-
mité de la rue Léopold Robert. 197-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

— A louer —
ponr la Saint-Georges 189», un
bel APPARTEMEN T de 3 pièces, avec
alcôve, exposé au soleil et dans une mai •
son d'ordre située A proximité de l'hôtel
des Postes et de la rue Léopold Robert.

Une CAVE A louer, disponible main-
tenant, rue de l'Industrie 6.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 653 3

Aux graveurs ! t™m Ï ™
atelier de graveur d'ornements. 616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bal masqué. étr
Da6nug«rs

cherchent des demoiselles sérieuses
pour le Bal masqué du 6 février. — S'a-
dresser , sons initiales S. C. 140, Poste
restante, en ville. 700-2

A VENDRE
un coflre-fort, un régulateur
et une balance Grabhorn, le
tout en parfait état. 628-1

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI..

BOUlang'Bne. une bonne petite bou-
langerie bien achalandée. 703-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 25 janvier 1892, dès 10 heures du
matin , au café FRITZ SPAHR, rue de la
Charrière 7, maison Bargetzi , le mobilier
dn café, des vins en bouteilles et en fût,
des liqueurs et de la verrerie.
716 2 Greffe du Tribunal.

Enchères publiques-
U sera vendu aux enchères le mercredi

27 janvier 1892, dès 10 heures du matin ,
sous le Couvert communal , toutes les
marchandises et l'agencement du magasin
de Demoiselle ELZIRE TI5SOT , modiste.
717 2 Greffe du Tribunal.

Pensionnaires. ° .t̂ ues6
bons pensionnai res. — S'adresser rue de
la Ronde 6. 625-1

A. louer
pour Saint-Georges 1892 deux appar-
ments de 4 & 5 pièces. Prix , 900 à 950
francs par an. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rne du Parc 47. 741-9

Loterie de l'Eglise St-Xavier
SL Lucerne

On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CRÉDIT MUTUEL
OUVRIER, à la Ghanx-de-Fonds. H -1418 F 12947-18*

Le tirage aura lieu prochainement , les personnes désirant
encore des billets sont priés de faire leurs commandes au plus vite.

ANCIENNE DISTILLERIE ELISE GILL1ARD __ Cle, FLEURIER
MM Burri & Vaucber, employés pendant de nombreuses années dans la

maison prénommée , dont ils connaissent à fond les procédés de fabrication , sont à
même d offrir de» produits de premier choix. Absinthe extra , Vermouth, Liqueurs
fines , Sirops , ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries La q .alité supé-
rieure de nos march indises, ainsi que les soins apportés dans ia fabrication , nous
sont nn sûr garant de satisfaire la clientèle BURRI & VAUCHER.

Agent général pour le canton de Neuchsltel, M. Albert Montandon, voyageur
de la maison Dessalle, rue du Progrès 30. Chaux-de-Fonda. En vente dans les ma-
gasins suivants : MM. Zélim Béguin , Jules Froidevaux Aloide Guinand, Ch.-F.
Redard, Perret Savoie, etc. Se recommande. 11210-6

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

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

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix .— Prix avantageux —
AD 4077-100

G-raid Bazar iw Panier Fleuri
-M_________R________B_H___r

A louer
pour St Georges prochaine, à proximité
de la place de l'Ouest , un magasin
bien exposé avec appartement , s com-
posant de 2 chambres , alcôve , cuiniee et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 he ires après midi , rue du Tem
pie Allemand 59, au 2me étage. 136 8*

________) B_FPiisP̂ ^̂ ^̂ x^ __^_________R_i_

I U lÉM che? MM - Stierlin A Pér-
il _ ¦ JH rochet , Chaux-de-Fonds

T .1YI Viftî+ a (TPC Dn emboiteur sachant
J_mUOl 1̂ 65. bien son môtier et
connaissant la mise à l'heure se recom-
mande pour du travail à la maison.

Bl. rifacture du travail assurée.
Prix uiodérés. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c, au 1er étage, A gauche.

623 1

Gravure en tons genres
ARNOLD LESCHOT FILS

rue de l'Industrie 23.

Poinçons , Timbres, Cachets , Plaques
déporte. Orfè vrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-8

Prix modérés.

Achetez et Goûtez !
VÉRITABLES 507-2

SAUCISSES DE PAYERNE
Provenance directe.

Saucisses au foie. Saucisses A la viande.
Saucissons bien secs et bien fumés.

CHOUCROUTE et S0URIÈBE
ÉPICERIE P. JEANRICHARD

83, rue de la Serre 83.

Commanditaire. &*SBSA
commanditaire ou un associé ayant un
apport de 4 i 5000 fr. au moins, pour l'ex-
ploitation d'une nouvelle invention im-
portante en horlogerie. — Adresser les
offres Case 34, la Ohaux-de-Fonds. 662-3

Bureaux de commandes ponr la
Ch au i- de- Fond s :

Grand Kiosque littéraire ;
Bazar dc l'Abeille ;
Arthur Paux, magasin de cigares,

rue du Versoix ;
Kiostiue à Journaux, plaça de l'Hô

tei-de Ville. 

J_L®tt:i__L_m__t__L«^
éf.ouff mer.ts, oppressions, accès de
suffocation , catarrhes, insomnies. Gué-
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSINIE RAPIN
Boites à 3 et 5 fr., Cigarettes , 1 franc,
dans tout s les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Anglaise, Montréal.
H-4321-M 13428-1

Restaurant à loner
Un propriétaire du Vignoble cherche à

remettre pour le 24 mars un restaurant
bien recommandé. — Adresser les offres ,
sous initiales T. M 69S, au bureau de
I'IMPARTIAL . 692-2

Rminvl a 0n demande à
1IV9SU1 ISi acheter quelques
centaines de grosses de ressorts de mon -
tres ; rebuts pour l'exportation. — Adres-
ser les offres Poste restante Case 310 _ .

609 4

LIQUIDATION
pour fin de bail, de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Cotons,
Gilets de chasse, Chemises, Camisoles,
Caleçon , Jupois , Jerseys , Echarpes,
Châles de laine , Châ' es russes, un grand
choix de Corsets et Tailles de flinelle co-
ton , Flanelle coton à la pièce , ainsi que
beaucoup d'autres articles dont le détail
est supprimé, le tont cédé a i  prix de fac-
ture , chez Mme Muller-Schvendl-
mann, rue du Puits 5. 408-11

Commanditaire
Pour une fabricatio n , qui est connue A

l'étranger depuis de longues années et
avantageusement à cause de ses produits
soignés, on cherche pour agrandissement
et pour pouvoir convenablement exploiter
la renommée acquise un commanditaire.
Capital demandé, 80,000 f_r. — S'adr.
sous chiffres L,. II. S. 533, Poste res -
tante, la Ohaux-de-Fonds. 698 5

Pension chrétienne
A partir de février, on offre à des jeu -

nes gens pieux une pension soignée et
d'un prix modique. — Pour renseigne-
ments, s'adresser A Mme Riebei , rue de
l'Envers 30, an ler étage, ou & M. le pas-
teur PettaveL 732-2
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r_h a q u e paslille, dans la
forme ci -dessus , doit
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X Enfoncé les Séranflel ! ii
X depuis que les < ,

| Pastilles Mousse d'Islande
"~ ont paru J * *•
4 . - Confiseri e Deladœy • < ? S
* J 2, Rue de la Balance 2. J | __

Dès au j  oi_rd'_ii_l,
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TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS en HI.

Q .alités excellentes. Prix exceptionnels. Ohoix considérable.
Nous vous engageons , Mesdames , à venir examiner pour vos achats nos Albums

d'échantillons. _ Aug. Bardet.

En magasin : Toilerie, Tissus divers.

I 

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 cent, le m.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, A 50, 55, 65,

70 c. à 1 fr. le mètre.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 à 80 cm, à 30, 40, 45, 50,

55 à 70 centimes le mètre
Toile coton pour draps, 180 cm, de 0,95, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45,

1 55 à 1 fr. 80 le mètre.
Tollé uni-fil .' 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et 1 fr. 50; largeur 180 cm,

à 1 fr. 75 et i fr. 85 le mètre
ToUe pur IU en particulier pour draps , 180 cm, dj  1.55 à 2.65,

3 20, 3 fr. 90. l_ mètre.
Nappages , 120 A 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70, 2.10, 2.40 à fr. 5.20

le mètre.
Serviettes , de fr. 3.75, 4,75, 7 à 16 francs la douzaine.
Torchons encadrés, à fr. 2.20, 3, 3.25, 4 et 4.50 la douzaine.
Essule-malns mi fil et fil , de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50 le mètre.
Baslns, Brillantes divers. 70 A 130 cm , de 55, 65, 90 centimes

a fr. 2 le mètre.
Brocarts, 130 cm, de fc 1 80, 2 10, 3.25 à 3 francs 75 le mètre.
Flanelles coton, de 55, 60, 85 centimes à 1 francs le mètre.
Hldeaux, petits, de II .30 à IV. 1.65, grands, de 0 80 à fr.3.65.
Tissus pour eni ' j urrj ges.
Piqués. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles pure laine irré-

trécissable. Molletons. Couvertures. Tapis de lit. Draperies.
Broderies. Dentelles. Bonnets. Mouchoirs de poche. Tabliers.
Voiles d'épouses. Couronnes, etc., etc.

TROUSSE AUX de NOCES, de PENSIONNAIRES , LAYETTES
CONFECTION TRES-SOlGNÉE.

Chemises pour enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises pour dames, jour , cretonnes f j rtes , de 2.40, 2.75, 3,

3 25 à 20 francs.
Chemises pour dames, nuit, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à

25 francs.
Camisoles pour dam 3S, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30,

3.90, 5 a 12 francs
Caleçons pour damas, tissus divers forts , de 2.25, 2.85, 3.10,

3.95, 4,40 à 12 francs.
Camisole» Caleçons, pour dames, système Jœger , tout laine.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets divers, forts , coupe é'.égante, de 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7,

à 10 francs et sur mas are.
Chemises hommes, cretonnes fortes, d» 2.45, 3.30, 4.50, 6 & 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles ct Caleçons, hommes, système Jaeger, tout laine.
Gants en peau , qualité extra. Gants en soie, en laine. — Prix bas.
Cravates en tous genres, depuis IO centimes.
AVEC RABAIS très Important quelques coupes de Nappages et

Serviettes. 769-3
AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE

La confection des Trousseaux et des articles divers sur commande , se fait  dans
nos ate liers et reçoit tous nos soins.

To 'jours en vue de leurs intérêts, conseils et directions , aux personnes qui nous
honorent de leurs aîhats , car leurs intérêts sont les nôtres.

A-Ug. _3X_r_=tJ_>___ ' X '

grAvis-n
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-

tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-Pond., actuellement RUE DE LA SERRE 49.

La coupe élégante et la prompte exécution ont fait de ma maison
la chemiserie des plus préférées de la Suisse.

Sur toute demande , M. Fauquez se rendra auprès de MM. les
clients pour la prise des mesures et l'essayage.
H. BURNET, chemisier, Grand Quai 10, GENÈVE

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables, Cbemlses
de luxe et de cérémonie, Bunneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-20



Une importante falrip d'horlogerie
mécanique de la Suisse romanle, de-
manda un bon HORLOGER connais-
sant à fond tontes les branches de
l'horlogerie, ainsi que le dessin, pour
travailler à l'établissement de nouveaux
calibres et en suivre toute la fabrication
Adresser les offres et copies de certificats
à MM. Haasenstein Se Vogler à Bern*
sous les initiales H 357-X. 567

Wn _ !____«¦¦• Un très bon tail -
.M. IM___ .t_> U_T* ieur S6 recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations , dégraissage. Travai l prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 216

AVIS
Le soussigné rappelle aux Sociétés et à

ses clients qu'il entreprecd comme par le
pass^ les bals, soirées , noces , etc. L'Or-
chestre des Amis est composé de
3 à 10 nvusici.ns. Répertoire de choix.
Prix modérés. — Se recommande , 234

A. RINGGER dit Bœtzl,
ancien Restaurât t des Armes Réunies.

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

S'adresser A la Banque Veuve P -F.
Oourvoisier. 14457-0

ÉPICERIE Alf. Jaccard
rue de la Demoiselle 37.

JBMJL. R̂ pur
de la 701-6

Société d'Apicnltnre de Neuchâtel
Conf iture aux pruneaux

d'une maison d'habitation avee Café*
Restaurant ani Grandes Crosettes

près la Chaux-de-Fonds.
Ensuite d'une convention interveuue

entre les intéressés au bénéfice d'inven-
taire de HIéRONYM us UNSER , quand vi-
vait tailleur et restaura teur , anx Grandes-
Crosettes, il sera procédé par le ministère
de la Justice de paix de la Chaux-de-
Konds , siégeant à l'Hôtel de-Ville de ce
Ueu , le Lundi 35 Janvier 1893r
ii 3 li. du soir, à la vente aux enchères
publiques d. l'immeuble suivant :

Une maison d'habitation construite ea
pierre , couverte en tuiles , ayant un étage
sur le rez-de chaussée, renfermant un
café-restaurant , deux logements avec
grand jardin et pré , le toi t situé au
quartier das Grandes-Crosettes dont la
maison porte le n' 2 B, assurée contre
l'incendie pour 38,000 fr.

Cet immeuble forme les atticles 1591 et
1711 du cadastre de la Chaux-de Fonds.

Le café-restaurant est en pleice pros-
périté tt offre de réels avantages par sa
situ ation au bord de la route des Grandes-
Crosettes, A proximité du village de la
Ohaux-de-Fondt.

Donné pour trois insertions dans I'IM-
PABTIAL.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janv 1892.
Le Greffier de Paix :

387-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Un comptable ..lîtïL 'rîTTll
micile. Tenue de livres , Correspondances
françaises et allemandes. Traductions.
Discrétion absolue. — Prière de s'adres-
ser, sous initiales R. A. T. 4156, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 456 2

-A vendre
de magrnlllciiies chésaux avec vas-
tes dégagements , sitaés dans la II* tt III*
section du village . — -'adresser, da 11 h.
à midi, chez M. J. S cboenholzer , rue Fritz
Courvoisier Î9. 747-6

JL LOUER
pour Salnt<Geor_res 1893 un pre-
mier étage de 3 pièces et dépendan-
ces avec corridor fermé et une chambre
de fille ; le tout exposé au soleil. Grande
cour et jardin — S'adresser au notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 728 5
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Linge à blanchir. ^J7e
confiance et sans travail se recommande
pour blanchir du linge à la maison ; elle
¦e chargerait aussi du repascage.— S'adr.
rue de la Promenade 23 B, au rez-de chaus-
sée. 792 3

A la même adresse, on offre la oonohe
A une demoiselle.

JE.» ^W~«__M___L"€;«_>
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, les premiers jours de Mars.
Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre sont priées de bien vouloir
remettre leurs dons, en n ature ou en ar-
gent, aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314-5

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Arnold Grosjan.
Borel Girard, past. Stsmmelbach
Doutrebande, past. Scbôoholzer.
Borel-Etienne, past. E. Lamazure.
Tissot-Perret. Parel Thurban.
Nicolet-Hugli. Sandoz-Perrochet
Mentha. Boulet-Douillot.
Soguel. Billon-Ducommun.
Irlet. L. Robert-Jacot.

Vente d'an fonds de commerce
de MARCHAND ! .ULLEUR.

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de
feu LAzira BLOCH, quand vivait mar-
chand-tailleur à la Ohaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert 14 , offre A vendre le
fonds de commerce du défunt.

Ce fonds de commerce . comprend un
agencement de magasin et les marchan-
dises suivantes, toutes de première fraî-
cheur :

Draps , étoffes , confections ,
articles de chemisier, fourni,
tures diverses , etc.

S'adresser, pour prendre connaissance
de l'inventaire et visiter les marchandises,
à M. H. Lehmann, avooat et notaire,
rue Léopold Robert 24, la Chaux-de-
Fonds , qui est chargé de recevoir les
offres jusqu'au 8 février prochain . 750-6

CONFECTIONS SUB MESURE
Placement d'Etoffes nouveautés

dep. IO fr, le mètre.
Spécialité de PANTALONS

doublés et cousus, depuis
IO à 35 fr.

Prix modiques. Escompte.
G. UDECH-RUBIN, tailleur

rue du Premier Mars - rue du Progrès 9 B
574- 4 (Café Pelletier).

par occasion exceptionnelle, un lavabo
avec marbre et glace, une commode, trois
tables carrées dont une avec feuillets,
deux douzaines chaises en bois dur , un
secrétaire, six potagers neu fs, un potager
avec bouilloire et robinet , deux potagers
usagés avec tous les accesnoire s.un piano
Erath, deux tables de nuit, un lit en fer ,
deux petits lits d'enfant , trois berceaux ,
deux lits complets, un bois de lit neuf ,
trois régulateurs avec cabinets et sonne-
ries, deux pupitres , deux canapés Louis
XV, 2 malles de voyage, un bureau à 8
corps, une layette , trois tabourets en bois
dur , un tour à arrondir , un burin fixe
et un comptoir de café. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au rez-de chaussée. 380

_Tn«cin_fci Mm0 RENGGLI,
M_ /W_r» *_> ¦/»• oorsetière,

Rue de la Paix 55 bis,
informe sa bonne clientè e et le public en
général qu'elle a re çu nn grand choix de
beaux corsets , et elle se recommande par
la même occasion pour les corset* sur
mesure. 14452 2

«KXXXXXOOOOOf
Vient de paraître ~MMl

la deuxième édition de

Ce pe it i géranium
par T. COMBE.

iBrrchure' à -IO c, publiée par l'Union
des femmes pour le bien.

Librairie A. COURVOISIER , pi. dn Marché

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSOT -HUMBERT
42 , rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Premier Mars 12. ^«ïprochaine, un magasin avec une gran-
de chambre, cuisine et dépendances.
Rnndft 1Q Pour St-Georges prochai-
¦•UIIU. 1 .»  ne , un appartement de î
chambres, cuisine et dépendances. 102-8

Indispensable pour les f amilles !Vonlez ;Zi?anté ? ? "ODEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
^J^HK t̂^fe^ &'MiM0P.e Félix Bisleri Bellinzon a

VlilIffiSÉÉl .7' _WwWÊ_W_z_  ̂
Se ,l0lt mélangée à l'eau, à l'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

^^^^^^§^^__^^^^ Ŝ_Ŵ^̂ f _ ! Zeno FaBstoliicl

'm^^__^|__^^^^^^ii^Par w Je vous prie de m'envoyer au plus tôt, par remboursement
jmW^ T̂Tmr̂ w™lffîWiHTm^ «lî% postal, vingt petites bouteilles semblables à celles que vous

^ i_^^™__f__^l___rW-ylA 11 m ^e su^s tellement satisfait des résultats acquis , que je conti-
îwllili er t̂ iPï '. rTi*i*Hi nuerai volontiers à faire des essais avec votre remède. Je me

Buvez le jS3Mnff}i f ' ¦ __M_I_8 m sens d'autant plus encouragé à confirmer mes déclarations
__<^^^l»rM f I LLy^ précédentes , que l'usage continué de votre spécifique a produit

ï _j J A li—W^ ŴirÊÈ ' ' ' W^ 
Je 

vous permets de faire usage à votre profit de ce que je 
vous

"é _J/m**̂  \\J\jp^Ha^|»||5 écris , puisque votre remède mérite vraiment qu 'on le recom-
W*̂  ̂ ŜM? manjle. Avec beaucoup d'estime, Dr FASSBIND,

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes , cafetiers et liquoristes. 18195-88

U ME M GER
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

10,000 exemplaires ¦* P,u* répandu de la 32,000 exemplaires
la semaine Snlsse ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin , avee les dernières dépêches
du jour , chez

JVL. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : -SO c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA. TRIBUNE, à Genève.

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI g*M Qule numéro 9

L'tBPÏÏÏtlAl.
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds t Magasin de tabacs KOHLER , rue Léopold
Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du Robert f8.

Progrès 37. Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la Granges.

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

PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épicerio J EANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares Mme L. •» 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. Bazar 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 CHâTELAIN

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz NARDIN , rue du Parc 64.
Oourvoisier. Epicerie M UNQER , rue du Collège 18.

c__L£i.c __ u_e ____a/t±_a. :
au Locle t à Neuch&tel t

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

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

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

.HUIS TISANE PECTORALE M
U__________M Tisane contre X'II_ :-_TL-_I.©X_ 5EE». ______S_BH

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf- jSraiJ
frent cle catarrhes do .osier, dn con , des bronches et des poumons, de f? f ^ 'p !
toux , engorgement , enrouement, expectorations, refroidissements, étoaf- -H
fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de rin-SR^S
flueny.ii. Par paquet, i fr.; port, 10 c; en prenant deux pa-^» '|a
quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- M': "M
tuit. Débit unique, KARRER-GA1.LATI, à GLARIS. fiSS -!

Extraits de Malt dn Dr 6. Wander, à Berne.
Clilmlauenient pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. l . l'O
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'Iodure tle Ter. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . » » 1.40
A In «ululne. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vernilfu(aro- Remède t; es efficace , estimé poar les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits deMaltqui aientobtenuune médaille^ Brêmel874.

En vente dans tou tes les pharmacies de la Suisse. 12347-16

OOOOOOOOOOOO Q

0 Attention o
0 BOfflETER_TGASTEEIE 0
Q MERCERIE 0
Q Pour fin de raison , tou s les Ar- Q

O
tlcles d'hiver seront vendus A
aux prix de facture. 477 ?

S 16, RUE NEUVE 16 g
j  (anc. bureau de I'IMPARTIAL). Jf
Q Se recommande , Q

Q M 1 • Marthe TISSOT. A
OQOOOOOOOOOOO

A_____w___ ___ _̂_
__L»»^

CALEHDBIÉaS deBïï HEADX
à très bas prix.

Librairie A. Courvoisier

f f  L'assortiment des 
^

* ̂ IHI^VT^F^ 4î» M mM àM & HJÉÛ1 4
> est au grand complet, JL

f  Papeterie A.
" 

COURVOISIER f
T 1, BDE DU MARCHé 1. T

ï REGISTRES 1
T de tons formats et épaisseurs. ï
J Caisse, Grand -Livre, Journal , T
m Brouillard, Copie d'effets , Livre •¦
S d'établissages , Echéanciers et ï
T Répertoires. x
T Copie de Lettres T
 ̂

ordinaire, mi-fin , fin. À

AUX a-FS-AIVO© _VIA.a-A.lSI_>T)S DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GBNRI3S

4 11, me Léopold Robert IL ? j |  ___ _ % C O N F I AN CE  4 U' g U°v°m Robert U" ^
Locle CIî1ISITX____.-C3.®-I^OXLC3LS Bienn e KHlt _ i K .

Mise en vente des NOWËÂlJTES DE L.A SAISON
Grand choix de CHAl*ffiAUJfa-MOMÈ___ES de Paris et de Confeetlons pour dames et enfants.

Prix fixes nets sans escompte.
JKi*«*«ia.»»a4«s S4B»___*«» *t9~m.-sr ĵ wp^ 

BL«
B __D__ L_ n_ _L«_._nL«_!____ L «»



fl nillnrhftiir Un bon euill°cûeur P°U-
I IUIU .  OiitUl.  vaut disposer de quel-
ques heures par jour cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 708-t

Qninmuliàra Une ieune allemande,
3. lUUiv'tlil Ij. âgée de 17 aus, cherche
une place comme sommelière dans un
café. — S'adresser chez Mme Thomann,
Bureau de placement, rue du Parc 21.

707 2

R. xii/Wi.nr- Un bDn remonteur-ache-
U.UI.UL.Ula vear de toute moralité ,
ayant travaillé 16 ans dans la même
maison, demande une place dans un comp-
toir ou A défaut de l'ouvrage à la maison.
— S'adresser rue du Puits 25, au deuxiè -
me étage. 709-2

Ilna Tifirunnnn connaissant les travaux
UU. JM l.U.tliv) d'un ménage demande
de suite une place de servante ou pour
des journées — S'adresser chez M. Ger-
ber, rue de l'H6tal-de-Ville 41. 711-2
w ft lj C8ftnaû Une bonne polisseuse de
S -IlaS.U.c. fonds et cuvettes demande
de suite une place. 678-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

{'nfl (ÎII A de l 9 ans, connaissant les tra -
l.'llo Ullu vaux d'un ménage , demande
de suite une place de servante ; de préfé-
rence où elle pourrait apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue de l'Indnstrie 22 ,
au deuxième étage. 629-1

iill A ÎAlMA fiilft cherche une place pou'
UU. J .Uuo 11110 servir dans un maga-
sin. 630- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ar.antâ n̂e servante de toata con~
301 V i lî l!  H. fiance , connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche â se pla-
cer pour le 1 er février. — S'adresser chez
M. Dubois, rue du Pont 17. 645-1
mmmjmmmm_—¦—^MMM g^̂ gl

lanna filla 0n demande de suite une
J .lUlu llilOa jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage — S'adresser
rue du Puits 12, au 2me étage. 760 -3
A_»« _ aï nn I Unejeune et honnête fille
VG - ilùllf U ! de 15 A 16 ans aurait l'oc-
casiou d'apprendre l'état de tailleuse
dans une localité importante du Jura. —
S'adresser au Boulevard de la Oitadell s 16.

786 -3

ïanpna liÀ rA 0n demande une journa-
J . U l UiHI.l .. iière et deux servan-
tes sérieuses pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Bobbia, rue du Stand 4,

783-3

.ûr.anta ® a demande une bonne fille
i- lYoUM Îi bonnets et active, sachant
bien cuire et faire tons les travaux du
ménage. — S'adresser, entie midi et une
heure, au Café Montagnard, rue Léopold
Robert 8 809-3

innrAnti Un Jeune homme ayant fait
UppiQllljla les repassages pourrait en-
trer de suite pour apprendre ' A démonter
et remonter. 794 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BOBOe (1 -_U(19tS. bonne dWants"̂
pable de bien soigner les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
— S'adresser rue Léopold Bobert 54, au
1er étage. 797 3
Pa ll f, On demande de s ai te une bonne_ UlUa fllle connaissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile da se présenter sans
de bons renseigneront<. — Se présenter ,
dans la matinée , chez Mme S. Hirsch, rue
Léopold Robert 64. 814-3

fVintnrîÀrA <->n demanle une o uvrière
vvUbUll.lc.  couturière pour corsages.
Pressé. Beaux gages. 619-4

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

P I .TI I AV Ô On demande un employé au
Liil jmlj _ t courant de la fabrication et
ayant une bel e écriture. — S'adresser
Case 2104. Poste restante. 518-3

.nni'ûiifi Dans nne bonne impri-
iippi CUll. merje de |a sniSge ro.
mande, on demande de snite nn apprenti
CONDUCTEUR de MACHINES. Inutile d'é-
crire sans présenter de sérieuses re-
commandations. — Déposer les offres ,
sons initi ales F. F. 736, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 73fi 3
_ i \ ivr_ i«_ io.  On demande deuxappreu-
*|)yi .UlltS. ties tailleuse» - S'a-
dresser chez Mme Henry, rue du Premier
Mars 16, qui se recommande également
pour les confections pour dames et
les habillements de petits garçons. 737-3

ianna filla On demande, pour la fin
I .UUO Ull.a du mois , une jeune fille

allemande pour faire le ménage et aimint
les ecf _ nts. 762 B

S'adresser au bureau de I'IMPABTIIIL

tiftllUintenr. °n demaude de suite
U .lUUUli .Ul o. quelques bons remon
leurs. — S'adresser chez M. Bernard ,
P.ace d'armes 18 B . 764-3
lanna filla 0n demande une jeune

tlCUUC UUO. flUe pour aider dans un
ménage sans enfants. — S'adresser, de
midi A 1 heure et le soir après 8 heures,
rue du Parc 64 , au 2me étage , à droite.

760 3
CûPVnntA UQe servante de 20 A 25 ans
0.1 ïisllli . . qUi connaît à fjud la cuisine
et les travaux d'un ménage , la lessive et
repasser, peut se placer pour lei "février.
Bons certificats exigés. 763-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Hr&VAIi r 0° demande pour le deh.irs
UlairJUl.  un bon graveur de lettres
connaissant un peu le décor et régulier.

S'adresser à M. Ducommun, rue de la
Ronde 28. 708-2

l'ftintrA On demande de suite une pein-. 1)11111 r. tre en cadrans , ainsi qu 'un
assujetti émailleur. 704 2

S'aoresser au burean de I'IMPABTIAL .

_ h h l ' i > l l l i  Dans une banquel |P |ll l l l l l .  de la iocalitô > on
demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Entrée
immédiate ou commencement
avril. 655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pillas "n demande pour le dehors plu-
Plllco. sieurs filles sachant mettre la
main à tout ; gage de 25 A 30 francs par
mois. Plus une assujettie polisseuse
de boites. — S'adresser au bureau de pla -
cernent, B. Ksempf, rue Fritz Oourvoi-
sier 18. 679 2

Innran.ia On demande une appren-
ippi .Ull .. tie tailleuse logés et nour
rie chez ses parents. 705-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Pnli.canea. 0n demande de bonnes
1 .llSaCUoCa- polisseuses de débris ,
aciers et carrés, et doreurs. — S'adresser
au comptoir rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 3me étage. 729-2

_Pan. _Q9i.te U Q bon ouvrier faiseur de
1 BiWas.iS, pondants sur or connais -
sant la partie a fond, pourrait entrer de
suite à l'atelier G. Augsburger. 680-2

Quatre assujetties îiï&ll»™
demandées immédiatement. Travail suivi.
— S'adresser à Ma_e Hélin, rue du Puits 1.

681-2

'¦iinrcï -f'fs On demanda une apprentie¦; jppitiiîli.-. pour le repassa'ge de che-
mises A neuf. — S'adresser ch: -/. Mme A.
Rihs, rue de la Promenade 19, au rez de-
chaussée

^ 
682-2

Ramant uur . Plusieurs remonteurs
lli .UlUUt.Ul_ .  sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 683-2

4pprnt« Deux bons ouvriers faiseurs
.C.lolS. de secrets américains , ainsi

qu'un apprenti peuvent entrer de
suite. —S'adresser rue du Orenier l . au
3me étage. 681-2

JBllUn IlOîll ifle. un jeune homme de
U à 16 ans pour aider à l'atelier et faire
les courses. — S'adresser, de 10 heures à
midi, rue du Parc 94. au rez de chaussée.

710-1

J«IMA flftltima 0n demande un jeune
J .UU . U.IUU1-. homme de 18 à 20 ans
sachant limer pour aider a divers travaux
et nettoyer un logement. 611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇAV-V Sî ntA9 On demande pour entrer de
301 ï fautes, suite plusieurs bonnes ser-
vantes sachant bien cuire et faire tous les
travaux de méaage. Références sont exi-
gées. - S'adresser au bureau de Placement
Eug. Grosclaude, rue du Parc 89. 618-1

lanna filla On demande de snite une
S -UU . illl _ • jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Jaquot Droz 27, au 2me étage , à droite.

620 1

fi _niseanSA ®a demande une bonne fi-
. IliloSoU&Da nisseuse de boites acier,
pour les genres soignés. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et
de bonnes recommandations. — S'adres-
ser à la Fabrique de boites de iVolral-
gue. « 621-1

l aispn î l i i'iPA On demande de snite
dUUlUail. lG. une femme de ménage
propre et de toute confiance , disponible
chaque jour de 7 A 10 h. du matin et de
7 à 8 heures du soir. — S'adresser rue du
Temple Allemand 49, au 2me étage. 622-1

s îffJtnn A louer- Pour St-Ge">rges 1892,
I IguUu. un beau pignon composé de
trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 69, an deuxiè-
me étage , à gauche. 803-3

PhamhrA A louer de suite < * une dame
vUitllIIHCi ou demoiselle de toute mo-
ralité, une jolie chambre non meublée.

S'adresser rue de la Serre 75, au rez-
de-chaussée. 604 -3

Ph _mfll*A A 'ouer de suite ou pour la
'.'___i) l! i  fin janvier , une chambre

meublée , indépendante et exposée au so -
leil , à une personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 73, au Sme
étage. 804 3

i naami __{ A louer pour Saint-Georges
ii.g.UI.Ill. 1892 ua petit logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au premier étage.

752 2

ippBrtem.Dt. départ , pour le23 avril
ou avant si on le désire, un joli apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. Prix 500 fr. — S'adresser
rue de la Demoiselle 60, au rez-de-chaus-
sée. 718-2

' 'hmnhl'A A louer de suite, à une da-
' UnlllMl Oa me ou demoiselle de toute
moralité, une petite chambre meublée —
S'adresser rue du Parc 23, au troisième
étage. 715-2

rhamhrA A louer a une personne sol-
J II il III (11 0' vable, une chambre meublée.
Prix , 14 fr. par mois. — S'adresser Bou-
levard du Petit Château 3, au 2me étage ,
A gauche. 719-2

!l .mhrA A louer, à un monsieur de
VUaUIUl 0- toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'a -
dresser rue du Collège 27 A, au 1er étage.

720 2

i 'fca inhrA A louer de suite u n u i c  ie
IJUaUlUlO. petite chambre bien meu-
blée, située au centre . — S'adresser rue
du Grenier 6, au Sme étage. 721-2

1 hamhrfl A l°uer une De'le clnmbre
.ilnUlMl .a meublée, à une personne de

toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichird 9. au
rez-de-chaussée. 722-2

f .amhra A l0ller de suite , à un mon-
VUaUIUlO. gieur, une chambre m.ublée
A 2 fenêtres. — S'adresser rue de U Pro-
menade 12 A . aurez de-chaussée , adroite.

72Ï-2

7ha_ihi*A <-)u offre de SJ 'tc* > à un 7' °ellii.ill l 0. homme travaillant dehors,
A partager une jolie chambra meuhlée. —
S'adresser rue du Soleil 5, au second otage,
A gauche. 721-2

. ijjojjj j-jpû A louer pour le ler Février'•.'UfiUalVIOa una chambre bien meublé?,
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adressor rae du
Puits 13, au second étage , à droite. 725-2

Thamhra A louer de suite une b8lle ot
uUaUlUl 0. grande chambre, à deux
croisées, meublée ou non ; elle peut servir
d'atelier. — S'adresser rue de la Ronde 28,
au 2me étage, à droite. 726-2

Phamhra A louer au centre du village,
UUiUUul 0. de préférence A une demoi-
selle, une chambre meublée, exposée au
soleil. 727-2

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.
( hamhrA A loaer ds suite une belle et

UaUlUlO. grande chambre indépen-
dante avec part â la cuisine au besoin, et
pour le 23 avril un loscment de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vil.e 19. 730 2

_PP&rt „ fH 6__ it. louer de suite
P
ou.

T
po_ r

le 11 février pro ihain , un bel appartement
de deux pièces, cuisine et toates les dé-
pendances, et bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. A. Stark , architecte , rue
du Puits 1. 584-2

Annoptûmpiit A loner pour Saint-Geor-
âypai lUlUOlll. ges 1892 aa bel apparte-
ment composé de 3 pièces, enisine, al.
eôve, dépendances et part à la baan.
derle, exposé an soleil et dans nne mal.
son d'ordre.— S'adresser rne dn Pont 4,
an Sme étage. 664 2

_f _ i .  m _ . _ ._, A louer de suit j une cham-
UUalUMl Oa bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 87, ?.u ler étage. 665 2

^hamhrA A louer près de la Gare, à
vUaUlUlO. des personnes de moralité,
une chambre meublée exposéa au soleil.
— S'adresser rue du Parc 77, au premier
étage, A droite . 666-2

PhamhrA À louer à un ou deux mes-
l/UaulMl Oa sieurs une chambre meublée.
— S'adresser à M. Blie Grether-Mayer,
rue de la Balance 5. 667-î

(in nffrA ,a couche de suite A un
vu VUIO garçon tranquille. —S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au premier éta-
ge, A droite. 668 2

Phonthra A louer de suite une cham-
.UalUUl o. bre meublée. — S'adresser

chez M. Bille, rue du Progrès 49. 669-2

^hamhrpfi A louer P°ur la ler mars
uUaiUUl to. prochain deux belles cham-
bres meublées et indépendantes, situées à
un premier étage et pouvant être utilisées
pour bureau. Position centrale. 670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(.Affamant A louer pour st-Oe°rges
liUgOUlOUl. un petit logement de 2 ou
3 pièces avec dépendances, situé au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 639 -1

innartamant A louer pour le 23 avril
Appât lOUIOUb. prochain un apparte-
ment situé au ler étage, côté du vent, rue
Léopold Robert 49, et composé de deux
cabinets à une fenêtre, 3 chambres à 2 fe
nètres, cuisine et dépendances. 646 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J_PPtirteU.6Dl. St Georges prochaine ,
un joli petit appartement avec dépendan-
ces , situé près de la Poste et au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 636-1

Rez-de-chaussée. pASSÏ
Georges 1892 nn rez-de-chaussée avec
sons-sol, situé près de l'Hôtel des Postes,
et pouvant être transformé en magasin
an gré du preneur. — S'adresser à H. A.
Theile, architecte, rne dn Donbs 93.

626-1

f'ii 'unU-'a A '0lier. P° ar le i iT février ,
V -iiJUM . 0- à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bra meublas, indépendante et au soleil. A
défaut on la louerait non meublée. 631-1

S'adresser rue du Puits 15, au magasin.

PhamhrA A remettre de suite, à un
vfiaUlUlO. monsieur une chambre me i-
biéa exposée au soleil. — S'adresser rue
de là Place d'Armas 18, au rez-de-chaus-
sée. 610-1

r.h i n o t  A remettre de suite un cabi-
vaUlUObi net non meublé ou une grande
chambre exposéa au soleil. — S'adresser
rue de la Damoiselie 121, au ssconi étag e ,
A gauche. 641-1

iPI l . tfi h - 'ft A rem ;ttre de suite à des
Ull iliyU! \j . personnes da toute moralità
et travaillant dehors, une balle chambre
maublée. — S'adr. rue des Granges 10,
au 2me étage. 642-1
jlh _mhrA A louer ' a uoe personne de
<JUi_EllU! 0. toute moralité, une chambre,
— S'adresser à Mma veuve E. Bosso, rue
Fritz Courvoisier 29 B. 648-1

7'hflmhrA A l0U8r une helle chambre
JUalUUI Oa non meubléa, situé au cen -

tre des affaires. 644-1
S'adresser .u bureau de I'IMPARTIAL.

Do jenne homme LSffi HSSS
pour le ler Mars prochain, deux cham-
bres meublées (salon et chambre à cou-
cher) et indépendantes , situées au centre
du village et exposées au soleil. 688-2

S'adresser , par écrit, Case 854.

.nnartA'i!All t Un ménaKe de trois
"Fl"*1 tviJBDU lrt personnes, aimint l'or-

dre , demande à louer , pour le 23 Avril
prochain , un logement de deux ou trois
pièces. 689-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter *&£%»
chien. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12 A , au deuxième étaga. 807-3

On demande à acheter ÎËË_5sï
po _r enfant , légère et bien conservée ; de
préférence à 3 rouas. — S'adresser rje
Léopol i Bobart 84 , au ler étage. 768 3

On demande à acheter d'ïïk6ï£ne
FAUTEUIL pour malade. — S'adresser
rue de la Paix 49, au magasin. 711-2

On demande à acheter dÏÏ_a«o«i
pour montres. — S'adresser rue de la Ba-
lance 16. 675 2

Pîann ®a demande A acheter d'occa-
1 lauU. sion un beau et excellent piano
Paiement comptant. 632-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA 1 machine à nickeler , 1 tour
V0UU10 à colimaçons et gouges, 1 tour

A gouges avee pinças américaines, burins-
fixes, tours de pierristes et de polisseuses,
plus un tour à canonner les aiguilles.

S'adresser chez M. J. Magnin , mécani-
cien, rue de la Paix 21. 805-3

i «nniJrA âute d'emploi, un duvet et un
S VOUUl v traversin. — S'adressar rue

de l'Indastri i 17 , au pignon 806 3

' »"< _ _ -.1 "fi a bas w'ix ' une maoilin8 ^I ÏUSlUli C régler, peu usagée, système
Grosjean-Bedard, ainsi q /une petite
fournaise. 76S-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

à .  attàvo, fiute de place , ua amouble-
1-oUUlO ment L- XV, ainsi qu'uae

table, un canapé et un buffet de service ;
le tout très bien conservé. — S'adresser
rue da Parc 28 , au ler étage. 765-8

à .  AnitfA des r0,xea en fer > ainsi qu'une
I0UU1 0 dite en bois, plus une machi-

ne économique eu cuivre pour laver le
linge. — S'adresser rue du Grenier 4' B.

712-2

A VAndrA l'outillage complet pour em-
V0UU1 0 boltaur, ainsi qu'un tour à

encager , nouveau système , avec pinça
universelle et burin-fixe ; un établi por-
tatif en bois dur , avec 5 tiroirs, dont 2
zingués. — S'adresser à M. Louis Kuntz ,
rue Fritz Courvoisier, 23 A . 687 2

PArdn vendredi 8 janvier uae MONTBE
1 01 UU métal doré avec une chaîne et
une médaille. — La rapporter , contre
bonne récompense, à l'Epicerie Bloch, rue
du Marché 1 oa rue du Premier Mars.

758-3

PArdn un 8rand portefeuille vert. — Le
1 01 UU rapporter, contre 5 francs de ré-
compense, au restaurant Rickly, rue de la
Balance 15 759-3

PArdn un dlamaot de vitrier. — La
1 01 UU personne qui l'aurait trouvé est
priée de le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 714-3

PArdn dins le3 rues du villaKe uns flè-
1 ol UU che en écaille pour cheveux. —
La rapporter, contre récompensa, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 656-2

PArdfl dimanche depuis la rue de la
l -1UU Promenade à l'endroit appelé La
Loge un bracelet , corail et or. —
Prière de le rapporter, contre très bonne
récompense, an bureau de I'IMPABTIAL.

686-2
PArdn ,6;ldi soir 14 courant , de là gâte
i 01 UU au Bazar de l'Abeille, una mon-
tre argent , remontoir 20 lignes.

La rapporter, contre récompense, au
Bazar de l'Abeille. 633-1
VtrapA ou remis à faux, six boîtes lè-
EigoH. pinas, arg. galonné, finies,
N» 11615 à 20. — Les rapporter, contre
récompense, au bureau de H MPARTIAL .

634-1

Pardn eQ mon,a ;lt ls rue de l'Hôpital ,
1 OIUU un collier en argent. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL 637-1

TrftllVri depuis la Ferrière au Bas-Mon-
l iUli lO sieur , une jumelle longue-
vue — La réclamer, contre désignation,
au bureau de I'I M P A R M U L , aux conditions
d'ussge. , 808 3

Trftnvrô une montre. — La réclamer,
11UUV0 contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Damoiselle 99 , au 2me
étagd, à gauche. 635-1

BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Samedi 23 janvier et jours suivants
à 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAB 798 3

Mme Dorla-Grenler, tyrolienne Ira*
vcstie du Casino de Lyon.

Mme Bourgalgnon, romancière de
la Brasserie de l'Espérance de 'Ge-
nève.

M. Bour_ral_rnon, baryton et chanteur
patriotique du Café de la Couronne ,
A Genève.

M. Dona-Coz , comique excentrique.
Mme Petit-Jean, piauiste.
A L.A FKOIVTIÈKE DES ALPES

La Sa lut-Boute en train,
par toute la troupe ,

ENTR ÉE LIBRE
CONSOMMATIONS de 1" CHOIX .

Restanraitjle fiïBBALTAfi
DIMANCHE 24 COURANT

dès 7 Va heures, 812-3

Soirée dansante
DONNÉE PAR

UOronestre du Brio
•*m •» •» On désire faire la con-

naissance d'une jeune
Sersonne en vue du prochain Bal masqué.
discrétion absolue. — S'adresser

sous initiales P. L. IS, Poste restante.
la Ohaux-de-Fonds. 811 8

Gérances
ACHAT & YENTE D'IMMEUBLES

A. Perret-Cieii.il
B, — RUE DE LA _LCX>E — 5.

A LOUER
de suite ou pour le 23 avril un beau et
§rand logement de 6 pièces, situé près

e la Place Neuve.
De suite, un appartement de trois

pièces, situé aux Crosettes.
Pour le 23 avril , un appartement

de 4 pièces, situé près de la Gare.
Pour le 23 avril , un logement de 2

et un do 3 pièces, situés a 5 minutes du
village .

De suite, deux grandes caves et un
grand local pouvant servir d'atelier de
charpentier ou gypseur, situé près de la
place du Marche.

â VAndra une «n»1»01» *™c dégage-
-V - l iU l t' ment, située aux Eplatures,

.édée à moitié prix de l'évaluation de
l'assurance. Grande facilité pour le paie -
ment. 810 6

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-i-T Js de ls Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 24 Janvier

BAL à BAL
799-2 Se recommande.

^nmmalihra Une fille de la Snisse
DVJHmUl Cl Ca allemande cherche uni
place comme sommelière. Certificats è
disposition. A la même adresse, une fem-
me robuste cherche des journées poui
laver et écurer. — S'adresser chez Mme
Zulliger , rue de la Bonde 19. 779-5

«n jaim e homme ^cherVd1"
mestique où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Bonnes référen-
ces A disposition. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au 2me étage. 793 -3

RnitlAntAlir Un remont6ur travaillai
UvjllIUUliCUl a à la maison se recomman
de spécialement pour petites pièces re-
montoir. Ouvrage fidèle. 795 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jnnnn fallu Une Jeune fille de la Suis
if .UU. mit. ge allemande churche à se
placer dans une bonne f «mille de la loca-
lité ou du Vignoble pour aider au ménage
«t pour appprenire la langue française
On regarderait plutôt à un bon traitement
<ju'à un gage — Adresser les offres , sous
initiales F. W. "796, au bureau de l'Iit-
PABTIAI.. 796 3

HnuiAntinna Ua l eane homme deWOill.SliqU. . toute moralité cherche
une place comme magasinier ou a défau t
pour soigner des chevaux. — S'adresser
rue du Collège 4, au ler étage , a droite.

813-1
finie!niÀra Dne cuisinière perfectionUUIBlUl .lUa née demande de suite une
place dans une grande maison.— S'adres -
ser rue Léopold Eobert 111, au 1er étage,
à gauche. 74.-3

Une jeune tille "ffiVS-SSSJ". -̂
place pour s'aider au ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fraicais.
S'adresser, SOJS initiales M. B. W, 761,

an bureau de I'IMPARTUL . 761-3

KArVRntAfi plusi8urs bonnes filles aile-
«Cl lui) M'a. mandes, servantes , bonnes
d'enfants , femmes de chambre et somme-
lières cherchent à se placer de suite.

S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 767- 3

VAVA T. i lR EX HORLOGERIE , visi-IU I ria LU U tant depnis 12 ans con-
sécutifs la clientèle herlogère de tontes
les provinces d'Allemagne désire entrer
dans nne maison d' exportation, — Offres
sons initiales P. S. 2, Poste restante,
la Cham-de-Fonds. «ia s

Les familles Méroz , A Genève et à la
Neuveville, Lambert à Chez le-Bart et à
la Chaux-de Fonds , Brandt , à Sonvillier
et A la Chaux-de-Fonds et Saudoz, à la
Chaux-de-Fonds , fjnt part à leurs amis
et connaiisaners du décès de leur chère
tante et parente ,

Mademoiselle Philippine PÉTREUAND
survenu jeudi 21 janvier , dans sa 84* an-
uéa , après une longue maladij .

L'enterrement, auq uel ils sont priés
d'assister , aura lieu au LOCLE , le dl>
manche &4__ courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire , Hoapioe des vieil
larda, le Loole.

Il ne sera pas envoyé de
faire-part. 800 2

Monsieur et Madame Jacob Causer et
leur familia font part A leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
vi .n.ient de faire en la personne de leur
bien-aimée filla et sœur,

Ida-Hélène,
que Dieu a reprise A Lui Jeudi, à l'âge de
2 ans 8 mois.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 Janv. 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura liau dimanche S3
courant, a l b .  après mi ii.

Domicile mortuaire, rue du Four 10.
_Lc présent avis tient lieu de

lettre de falre.part. 801-2

Messieurs Maurice, Oharles et Hermann
Sohnitz , Mesdemoiselles Constance et Ida
Sôhnitz , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père

Monsieur Hermann Sôhnitz
dé;ôdé mercredi , dans sa 70' année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Janv. 1892.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 23 cou-
rant, & 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Hôpit il communal
de NEDCHA.TKL.

I_e présent avis tient Uen dc
lettre de lalre part. 802 1



BRASSERIE KRDHMENAGIIEB
(anciennement Knutti)

•55. RUE DE L.A SERRE 45

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
COMICO-MUSICALE

donnée par
Madame Mercedes CHARVES

violoniste, mandoliniste, guitariste
et xylophoniste.

M. Manoël CHARVES
le populaire et désopilant comique des

Corcerls de Paris.

<Bmf Les amateurs de bonne musique et
saine gattè sout cordielement invités.

ENTREE LIBRE. 749 3

BrasserieJlOBERT
Samedi 23 Janvier 1892

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
vocale et instrumentale

donnée au bénéfice de 770-2
M. TONY, comiqne en tons genres,

avec le gracieux concours
d'un Orchestre d'amateurs de la

localité et de M. Cusln, bai y ton , M.
Zbarcn, ténor , Mme P., romancière.

-4. Entrée !__:»_»_. &. .t—

Excellente Bière de Munich

Café - Brasserie JACOT - MORF
14, rue du Collège 14.

Samedi 28 et Dimanche 24 Décembre
à 8 h. du soir,

Us Concerts
DONNÉS PAB LA 784-2

Troupe Demay
renforcée de plusieurs artistes et amateurs

Dimanche, A 2 heures,

MATIITÉE
BNTRÉB LIBRB 

Café P. Froidevaux-Mathez
Boulevard de la Citadelle 16.

SAMEDI 23 COURANT
dès 8 h. du soir,

SilBraitripes
785-3 Se recommande.

Caf é- brasserie
46, rue du Parc 46.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 he res , 11188 8

SOUPER ALX TRIPES
Se recommande, A. Schorn.

Brasserie HAUERT
12. EUE DE LA SERRE 12.

TOUS LES SOIRS

Choucroute tt Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig. 10404-2P"

On sert pour emporte*".

BRASSERIE GAMBR INUS
rue Léopold Bobert. 10865-31"

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerretfig.

On sert pour emporter.
Se recommande

Otto Ulrich.

Café-Restaurant CADOSCH
5, Passage du Centre 5.

— TOUS LES SAMEDIS —
Tripes - Trip es

Tous les jours ,

TETE DE VEAU
Volailles , Gibier, Bécasses, Poissons.
Dîners et Soupers A prix fixes ,

depuis 1 fr SO (vin compris).
Restauration à tonte heure. 699 1

CASINO-THÉÂTRE
Direction LACLA.INDIÉRE

(V* année).

Dimanche 24 Janvier 1892
Bureaux A 2 h. Bideau A 2 '/« h.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

BATSil
ou le Secret

Opéra-comique en 3 actes. Paroles de Eu-
gène Scribe. Musique d'Auber.

Poor le prix des places, voir affiches et programmes.
_L_e soir

Bureaux à 7 h. Rideau a 7 > / _ h.
très précises.

Les Femmes nerveuses
Comédie en trois actes , de MM. E.

Blum et R. Tochô.
Dernière représentat ion de

LE BARBIER BE SÉVILLE
Opéra-comiqu e en 3 actes.

Paroles de M. Oastil-Blaize. Musique
de Rossini.

$gSP~ Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 7.9 8

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte à 6 »/4 heures du soir.

AVIS. — Dn vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

CASINO-THÉÂTRE
DIEKCTICN LAOLAINDIÉRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTRÉE :
3 ft .  pour les messieurs. 3 fr. pour les

dames.
A partir du lundi 18 janvier , les cartes

seront à la disposition du public, chez M.
Bertrand , café du Casino.

|«|o Personne ne sera tenu de se
J M . w m a t »  démasquer fendant tonte la
durée du Bal.

Le public trouvera au Foyer du Casino
le vendredi 22 et le vendredi 39, de 5 à
10 h. du soir, un grand choix de costu-
mes en location. 565-5*

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 8 heures,

Suer il Wp
BILLARD au premier étage.

14169-3 P. GF.NTON.

Aussi nourrissants qu 'économiques les
Potages complets de

préparés à Teau seulement
sont exquis. Grand assortiment IO c
la tablette ce 3 a S pota ges En vente chez
Mlles Moeurs Sandoz-Perrochet ,
la Ohaux-de-Fonds. 775-1

Le Régénérateur des cheveux Frltsch
^

—v fend aux cheveux pria
f  vi_^L 'eur c0,l 'enr primitive,
t*5 2̂1j%«k est d'une parfaite in-
afc_M_y\flL noculté, remplace toute
ft-£ L̂/l  ̂ autre teinture, et ne cont*
/ Z s Q^  vL v _ _  (iu0 'r* ^ ' ̂  a" ''

eu **•
/  tr iW-û\ f r -+ -  — et fr- 8 - - Exi ger
I f  j  l îMvA «ur les flaccinn _ ._ tnpnatura
I ^̂ \_§ ĴÇM|» A- JE"rlt»o_. Sa trou™

M. &. Piroué. coiffeur , place du Mar-
ché, la Chaux de-Fonds.

H-3283 Q 13429-3

UN HORLOGER ïïïïSSSffi
fend échappement ancre , cylindre et bas-
cule, ainsi que réglage, achevage et répé-
tition , demande de su'te des démontages
et démontages à la maison, n'imnorte en
quel genre — S'adrester rue du Nord 91,
au rez de-chanssôe. 787 9

Grande liquidation définitive
de tous les articles en magasin A prix dé-
fiant tonte concurrence , au magasin
de mercerie de
jffme Ulrich Jacot

rue Léopold Robert 27.
Les banques et vitrines sont aussi A

vendre. 284

CHRONOGRAPHES
On désire entrer en relations avee un

fabricant pour des rodages et remontages
de chronographes et compter rs. On pour-
rait livrer une errtaine quantité par se-
maine. Ouvrage prompt et soigné. —
Adresser les offres à R. lt., rue de la
Bri gade ? Saint-Imier. 673-2

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 24 Janvier 1892

dès ï Vs h , après midi ,

Siuid Gonowi
donné fa r  745 2

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

PROGRAMMES A LA CAISSE

ENTRÉE : 50 centimes.
MM les membres passifs sont priés de

ae munir de leur carte Saison 1891-1892.

Café PABISIEN
Dimanche 24 Janvier 1892

à 7 V» h. du soir,

Concert -Soirée
Orchestre « La Renaissance »

au complet.

PROGRAMME
1. Concert â 8 heures précises.
2. Soirée. 774-2

Entrée t S© centimes
pour les messieurs.

30 cent, pour les dames. -

Société de chjurt L'ORPHEON
Assamblée des membres passifs same-

di £3 janvier, A 8 */i heures du soir,
A l'Hôtel-de-Ville (2me étage).

Communication Importante.
731-2 l*4> Comité

S_J CrivUX ¦ de 35 ans . aveu
_————— deux enfants ,
parlant allemand et français, possédant
de bonnes dispositions, cherche A faire la
connaissance d'une demoiselle ou une
venve de bonne conduite et ryav. t un
état. — S'adresser, sous les initiales K.
K,, Poste restante, St-Imier. 778-2

A louer
a;.x Geneveys-sur-Coffrane , près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis à neuf , de
chacnn 5 pièces avec grandes dépendances
et buanderie. — S'adresser â M. Jean
Naturel , aux Geneveys-sur-Ooffrane.
N 863 o 777-10

Maigeaille d oiseaux
GUSTAVE HOCH

rae Nenve 11, Chaai-de-Fonds.

624 5 le kilo
Alpiste ou pain de canaris . Fr. — 50
Chanvre lre qualité eïtra . » — 60
Chanvre 2me qualité . . .  » — 50
Gras blancs » — 55
Graine de Chardon . . . .  » 1 60
Graine de Salade . . . .  » 2 50
Lin » — 60
Millet jaune » — 45
Mil'et blanc » - 55
Millet de Mohar ou du Sénégal » — 80
Millet en é is » 1 —
Navette douce du Harz , extra » — 70
Navette'douce » — 60
Pavot bleu . . . . . .  » — 80
Pavot blarc » 1 —
Œufs de fourmis . . . .  » 4 —
Nourriture universelle , extra » 4 —

Pour volailles t
Haï., Poisettes , Sarrasin , Orge, Blé.

M CO <o ;
j tm*?. S » 5  i
mm â B &  i*

ms S c3 « *_S .£~f  iiï ditcr s 3_§ v®i
*_ _W .2^ »| *§
W <•% f *5•** s ¦*

"E. s ^ S-<a _ Q â
fc> O £Sr* Ua m

Maison à vendre
A vendre de suite et de gré à gré une

jolie maison bien construite contenant
cinq appaitements avec dépendances , eau
sur l'épier et grande citerne. Vre spen-
dide ex ceptionnelle sur le lac et toute la
chaîne des Alpes ; beaux ombrages , grand
jardin potager , arbre s fruitiers en plein
rapport et vigne, le tout attenant A la pro-
priété. Par sa situation entièrement indé-
pendante de tous cotés, sur la route can-
tonale, croisement de trois autres routes ,
et à proximité de deux gares importantes;
conviendrait particulièrement pour hôtel ,
pencion ou commerce de vin. 744-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

idbbbbbt 4̂_±dbb

PA TINAGE
est ouvert

GLACE MAGNIFIQUE
Se recommande , NICOL S K UPER . 781-1*

jgggggggggggg
— ANCIEN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 782 2

Dimanche 24 Janvier 1892
dès 2 h. après midi ,

GMND CONCERT
DONNÉ PAB

l'ORCHESTRE des AMIS
aTec le concours de

M. DEMAY, comique en tous genres.

BNTRÉB I_tBR-_ 

.M «̂_»tfcC5JfJl«ï
pour construction d'église à

LUCERNE !
Premier lot, 20,000 lr.
2 lots de 5000 tr., 10,000 fr.
S Iota de lOOO f r., S,000 fr.

en outre 10 A 500 fr., 50 à 100 fr., 100 A 50
fr , 200 à 25 fr., 500 à 20 fr. , 900 à 10 fr.,
8000 à 5 fr. — Autant qu 'il y en aura bil-
lets à 1 fr. Listes de tirage, A itO c On
ne vend pas au-deseous de 5 billets.

Hœe Emma Rosli , Lncerne.
560 L-.8 Q

SOCIÉTÉ ANONYME

« L'ABEILLE »
Nouvelle Société de construction

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

t l'Abeille », nouvelle Société de cons-
truction â la Chaux-de-Fond_ > , sont con-
voqués en 231-2

Assemblée générale ordinaire
le lundi 8 février 1892, à 8 > ,, heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dé; ôt préalable de
leurs titres. .Ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

— O R D R E  DU J O U R  —
i. Rapport général sur l'exercice 1891.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion, série sortante , et le remplsoe-
ment d'un membre décédé.

4. Nomination des contrôleurs-vérifica -
teurs.

5. Propositions individuelles.
Au terme de l'art. 641 du Cor'e fédéral

des obligations , MM. ies actionnaiies sont
prévenus que le bilan i t  le compte de
profits et pertes, sont à leur disposition
au bnrean de M Victor Brunner , secré-
taire-caissier, rue ds la Demoiseile 37.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 janvier 1892.
Le Conseil d'administration.

Café-restaurant STETTLER
2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

— Dimanche 24 Janvier —

BAL M. BAL
771-3 Pe resommande,

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 772-2

Dimanche 24 Janvier,
X̂ GRAND A{
lÎBalA

B O N N E  C O N S O M M A T I O N

Se recommande. H. LAMARCHE.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 773-2

Dimanche 24 Janvier 1892

Bal  ̂Bai
Se recommande, LE TENANCIER.

X oIlSlOllIiaireS. q_ es bons pension-
naires, avec la couche. — One bonne
journalière demande quelques jour-
nées pour laver, écurer ou pour lavtr du
linge * la maison. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 39, au pignon. 43. -1

ON DEMANDE
de bonnes ouvrières régleuses très
habiles, pour le posage des spiraux plats.

S'adresse r'Fabrique d'horlogeri e J.-J.
Badollet , Usine des Charmilles, Genève.
(H-423 X) 677

W , t ¦_ irArtA Mlle IIERTHA NICO
m U m m mf çlj nDm LET , lingère , so re -
commande pour de l'ouvrage concernant
sa rrefession. Ouvrage toignô et prix mo-
dérés. — S'adrfsser à Mme Zellweger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 390

On se recommande pour des jour nées.

Nouveau (Stand
des

ARMES-RÉUNIES
(GRANDE SALLE) 790- Z

Dimanche 24 Janvier 1892
dés 2 V> h. après midi

Qift&d Coioovt
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Starcke, proies.

^ E N T R E E  L IB R E. iw

XIU-VJJ U W JJlwIu. terminer des mou-
vements ancre ou cylindre , à clef ou re-
montoir , dont les boites et  les mouve-
ments seraient fournis par le fabricant.
Travail sérieux et actif. — S'adresser à
M. Jules Imhof père, à Saint-Imier. 791 3

METHODE
élémentaire et progressive

pour violon
GEORGES PANTILLON
En vente dans les magasins de musique

de la localité et chf z l'auteur . 789-3
Prix : 6 francs.

Café - Restaurant - Brasserie
de F Arsenal.

— Samedi 23 Janvier 1892 —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripe»
788-1 Se recommande.

Enchères publiques
d'une Police d' assurance snr la

vie.
En exécution d'nn jugement rendu le

11 décembre 1891, il sera procédé par la
ministère de la Justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, siégpant A l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu, Jeudi 38 Janvier
1892, à 101/] heures du matin , A la vente
aux ecchères publiques d'une Police d'as-
surance sur la vie du cap ital de 10,000 fr.,
contractée le 29 juin 1880 auprès de la
Banque d'assurance sur la vie et d'Epar-
gne, A Stattgsrt, payable au décès de
l'assuré âgé actuellement de 52 ans.
716 3 Greffe de Paix.

Etnde CALAME & CUCHE
avocat et notaire

16, Hue du Parc 16.
Logements à louer de snite :

Inrinfi+ria 9 _ Un logement composé
l i l l luS. l t .  ii 'J ,  de 3 chambres et dé-
pendarces.
Tûrroan. 11\ Un P'_ n°n composé de
l . l l c a U A  I U .  2 chambres et dépen-
dances.

flace d'armes 15 a. n̂_ Z TX-
ces et dépendances , ce dernier pour St-
Georges 1892. 

On demande ù emprunter una
somme de deux mille francs (20CO
francs), contre bonnes garanties. 578-

Aux propriétaires
Un homme de more lité demande place

de concierge de fabrique, magasin ou
garde de propriété , pouvant au besoin
s'occuper de gérances d'immeubles, etc.
Béférences à disposition. 569

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

AVIS
A louer pour le 10 Féviier proch ain,

un sous'sol bi» n exposé au so ' eil . si-
tué prés re la Gare, contenant 2 bellea
pièces, cuisine et dérendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 81, au rez- de-chaus-
sée. 300

Attention!
Qni serait disposé de s'intéresser, par

nne mise de fonds de 80 à 90,000 fr, ,
dans nne fabrique d'ébauches des pins
renommées da Jura ? 497

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Avis important
M. EMILE GRUET , peintre et des-

sinateur, à RENAN , exécute à l'ate -
lier de son (.ère des PORTRAITS d'a-
près photographie, dans toutes grandeurs.
Genres : Photo dessin et Peintura aox
pastels. Ressemblance parfaite. Exécu-
tion artistique soignée. — Prix , 118 ft*.

471

Demande de pensionnaire
Un instituteur prendrait en pension un

garçon désirant apprendre l'allemand.
Bonne école secondaire. Surveillance
consciercieuse ; vie de famille. Prix mo-
déré. Meilleures référenc es . — S'adresser
a M. N. Schlegel , Bâtterklnden,.
(Berne). Ul


