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Fharmaoie d'offloe. — Dimanche 24 janvier 1892. —
t Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ; ou-

verte jusqu'à 10 heures du soir.

Union ohrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Samedi 23, à 9 h. du soir : Visite du Comité
central. ~

Club du Balcon. — Réunion , samedi 23, à 8 Va b-
du soir, au Café Franck.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire, samedi 23,
à 8 V» h- du soir, an local.

Touristes franoo-suisse. — Assemblée générale,
samedi 23, à 8 7s h- du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

Orphéon. — Assemblée des membres passifs, sa-
medi ïi, à 8 VJ h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Z»'
étage). — Très important.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Réunion , samedi 23, à 8 l/« h. du
sait, au Collège de l'Abeille.

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

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

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 23,
à 8 V> h. du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 23, à 8 1/ i du soir, au local.

Musique militaire t Lee Armes-Réunies » .
— Répétition gAnéraln. samedi 23.  à 8 ty, h. du
soir, à .'anc'en Stand des Armes-Réunies.

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

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

Brasserie du Square. — Grand concert donné par
une t roupe d'énte, samedi et jours suivants, ces
8 h. du soir.

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

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert donné
par la troupe Demay, samedi et jours suivants,
dés S h. du poir. — Dimanche : Matinée .

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 24 , au local (Progrès 75).

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 24, à 1 h.
après midi, au local .

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 24, A i »/« h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 24 , à 1 Vj h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
concert donné par la Fanfare IMontagnarde , di-
manche 24, dès 2 VJ h- après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestr e
L'Espérance, dimanche 24, à 2 Vt b. après midi.

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert doimô par l'orchestre des Amis ,
dimanche 24, dès 2 h. après midi.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 24 . à 2 Va h. après midi : Matinée. Haydée
ou Le Secret , opéra-comique eu 3 actes. — Dès
7 VJ h. du soir : Les Femmes nerveuses , comédie
en 3 ac'es, et Le Barbier de Sévil le , opéra-comi-
que en 3 actes.

Café Parisien. — Concert-Soirée , dimanche 24,
A 7 VJ heures.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 24, dès
7 heures.

Société de tempèranoe. — Réunions publiques ,
dimanche 24 , à i h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, A Siloé (Demoi-
selle 73).

Ivaagèlisation populaire.— Réunions publiques,
dimanche 24, A 2 Vj h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 25, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 */« Uhr : Manner und Jûng-
lingsverein.

Couture des missions. — Réunion , lundi 25, à
2 h. après midi , chez Mlle Schœnholzer-Schilt ,
Fritz Courvoisier 29.

Brasserie Hauert. — Grand concert de bienfai-
sance donné par l'orchestre L'Espérance, lundi 25,
à 8 h. du soir.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 25 ,
a 8 '/j h. du soir, au Quillier.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles, lundi 25, a 8 »/j h. du soir, à
la Halle de gymnasti que.

Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Asrem-
b ée géné rale des membres passifs et actifs , lundi
25, à 8 >/j h. précises du soir, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avons dit , la Commission
scolaire s'est occupée , dans sa dernière séance ,
de la question de l'époque des examens an-
nuels. Celte question étant de celles qui in-
téressent vivement tout le public , et le rap-
port dans lequel le Comité des Etudes l'a trai-
tée et qu 'il a présenté à la Commission mer-
credi dernier devant être inséré au procès-
verbal officiel de la séance, que nous avons

l'habitude de publier , nous croyons bien faire
de le détacher aujourd'hui de ce prodès-ver-
val et de le mettre in extenso sous les yeux de
nos lecteurs. On sait que la majorité de la
Commission s'est ralliée aux conclusions qu'il
formule. Le voici :

Messieurs les membres de la Commission
scolaire,

de et à la Chaux-de-Fonds.
Messieurs, ¦ -

Au moment où votfe Comité des Etudes
s'occupait, l'année dèhiière, à pareille épo-
que, de la transformation des examens an-
nuels et discutait les propositions qu'il à eu
l'honneur de vôu.s Soumettre et que vous avez
adoptées à titre d'essai , il avait abordé aussi,
en pasàant , la question de l'époque de ces
examens, sans toutefois la traiter à fond.

L'un d'entre vous, M. Paul Mosimann, l'a
reprise pour son compte dans la séance où
vous adoptiez la nouvelle manière de procé-
der aux examens annuels, et vous votiez la
proposition qu'il formulait d'inviter le Comité
des Eludes à voir s'il n'y aurait pas avantage
à transfére r les examens eux-mêmes du mois
de juin au mois d'avril .

Presque en même temps, le corps ensei-
gnant primaire de tout le canton s'occupait de
la même question , et il vient de se prononcer,
dans sa très grande majorité , en faveur des
examen s au mois d'avril. Vous n'ignorez pas,
du reste, Messieurs, que l'opinion du corps
enseignant ne fait que confirmer l'état de faîi
dans la -presque totalité des communes tïu
canton , puisque Neuchâtel-Ville , les Verrières
et la Chaux-de-Fonds sont aujourd'hui les
seules qui aient leurs examens au mois de
juin. Nous ne vous dirons pas qu 'ici la qualité
compense la quantité, car, à ce dernier point
de vue, ces localités ne représentent certes
pas des quantités négligeables.

Afin de nous entourer de tous les renseigne-
ments désirables , nous nous sommes adres-
sés, par l'entremise de M. Clerc, à MM. les di-
recteurs des Ecoles de Neuchâtel et du Locle,
qui avaient l'expérience des deux systèmes.

Le Locle a eu jadis les examens en avril ,
puis il les a eus en juin ; il ne les a retransféré
que depuis un an de juin en avril. Mais M. le
directeur Dubois nous dit combien il se féli-
cite de ce changement , et nous indique du
reste tous les motifs invoqués par la Commis-
sion scolaire du Locle à l'appui de sa décision.
Il y en a quatre :

1. Les élèves qui briguent le certificat d'é-
tudes sont mieux préparés à l'obtenir après
qu'avant leurs examens annuels.

2. Les classes supérieures se dépeuplent au
printemps , grâce au départ de nombreux élè-
ves qui vont apprendre l'allemand.

3. L'époque de Saint Georges entraîne des
mutations qui sont plus faciles à noter au mo-
ment même du changement de classe des élè-
ves qu 'en pleine année scolaire.

4. Il est désirable que l'époque des examens
annuels soit la même dans tout le canton.

Neuchâtel-Ville a fait le contraire , c est-à-
dire qu 'après avoir eu longtemps ses examens
en avril , elles les a reportés , il y a sept ou
huit ans , au mois de juin. Le motif qui a
poussé la Commission de la ville à le faire ,
c'est que le Gymnase cantonal venait de fixer
au mois de septembre le commencement de
son année scolaire , ceci afin de permettre à
ses élèves d'entrer à l'Académie et à l'Ecole
pol ytechnique pour les semestres d'hiver ;
l'Ecole pol ytechnique n'a du reste pas d'en-
trées aux semestres d'été, et commence aussi
son année effective en octobre. La décision
prise par le Gymnase cantonal entraînai!
celle des écoles secondaires et par suite celle
des écoles primaires de Neuchâtel.

Néanmoins. M. Barbezat , directeur des Eco-
les communales de Neuchâtel , regrette vive-
ment l'ancien état de choses , surtout parce
que l'organisation des examens en avril lui
paraissait plus facile. Mais il estime que tant
que le Gymnase cantonal ne changera rien dans
ses habitudes , il n'y aura rien à faire à Neu-
châtel pour revenir aux examens d'avril.

Enfi n , Messieurs , nous avons consulté le
corps enseignant local , primaire et secondaire.
Le corps enseignant primaire , d'accord avec
celui du canton , a invoqué surtout , en faveur
des examens en avril , le fait qu 'ils précèdent

ceux en obtention du certificat d'étude?, et
l'avantage que les courses scolaires d'un jour ,
organisées au commencement d'une année
scolaire plutôt qu 'après la fièvre des examens,
seraient plus profitables aux élèves.

Quant aux courses du printemps , d'une
demi journée , il estime qu'elles nuisent à la
préparation des examens.

A ces considérations , il en a ajouté quel-
ques autres, qui se sont fait jour du reste dans
les conférences pédagogiques du district. Au
point de vue de la santé, les enfants ont be-
soin de n 'être pas surmenés au printemps par
le travail en vue des examens ; le travail en
hiver est ,plus facile, et en été, les enfants pré-
fèren t les jeux. Enfin , pour les enfants qui
changent de localité, l'uniformité de date des
examens est d'un grand avanta ge.

Le corps enseignant secondaire de notre
vîllè nous a donné de son désir des raisons
plus nombreuses et plus sérieuses.

1. La fixation des examens en avril mettrait
nos Ecoles en rapport avec les établissements
similaires et avec plusieurs gymnases du Jura
et de la Suisse allemande , et entraverait la
la désorganisation de nos classes supérieures
à l'époque de Pâques. — Les cours universi-
taires de médecine, de pharmacie et d'autres
branches ont des semestres parfaitement ré-
guliers d'hiver et |d'été. Ceux de nos élèves
qui se préparen t pour le gymnase cantonal
quittent souvent nos classes en avril pour
travailler spécialement les langues mortes.

2. Le tra vail de préparation en vu des exa-
mens annuels serait reporté sur les mois d'hi-
ver, où il est plus facile , et les mois d'été
pourraient être employés à des leçons intuiti-
ves de botanique , d'arpentage , et autres , à
peu près sacrifiées dans l'organisation ac-
tuelle.

3. Nos aspirants au brevet de connaissances
pourraient se présenter aux Examens d'Elat
en juillet au lieu d'être renvoyés en octobre ,
ce qui serait un avantage pour ceux d'enlr'eux
qui ne sont pas dans l'aisance.

4. Les candidats à l'Ecole polytechnique au-
raient plus de temps pour leurs préparations
aux examens d'admission.

o. Les élèves médiocres pourraient être
promus conditionnellement el faire un stage
d'essai de mai à septembre .

6. Les vacances ordinaires de Pâques suffi-
sent à reposer les é'èvesqui changent de clas-
se, et l'interruption des cours pendant les
grandes vacances d'été ne gênerait pas à leur
développement , ceux qui sont studieux res-
tant libres de se livrer pendant ce temps à des
travaux facultatifs.

Vous vous attendez sans doute, Messieurs ,
a ce qu ensuite de cette unanimité de tous les
éléments consultés en faveur de la fixation en
avril des examens annuels , votre Comité vous
propose aujourd'hui de prendre la mesure si
vivement désirée, et vous éprouverez tout
d'abord quel que surprise en apprenant qu'au-
cune des raisons qui nous ont été alléguées
ne nous a paru suffisamment plausible pour
motive r ce changement , et que nous con-
cluons au contraire en faveur du statu quo.
Nous n'avons pas besoin de vous dire , Mes-
sieurs , que ce n'est pas sans avoir pesé sé-
rieusement tous les arguments pour et contre
les examens en avril que nous venons à notre
tour vous présenter nos vues sur cette ques-
tion.

Laissez-nous vous dire tout d'abord de quel
principe nous sommes partis pour l'examiner
dans son ensemble. Ce principe , c'est que
toutes nos écoles doivent être organisées en
vu dn but supérieur auquel elles doivent
conduire , et nous parlons ici du but dans son
sens administratif et non ' dans son sens péda-
gogique, puisque le but moral de toutes les
écoles est en soi pédagogique. Mais nous nous
sommes demandé : A quels établissements , à
quels programmes nos écoles peuvent-elles
conduire ? Et tenant compte des faits , nous
avons trouvé qu 'elle» mènent ou doivent me-
ner :

i. Au brevet de connaissances pédagogi-
ques ;

2. Au gymnase cantonal , 2" littéraire ou
éventuellement en division scientifique à l'A-
cadémie ;

3. A l'Ecole polytechni que.
Or, c'est précisément a cause du commen-

cement de l'année scolaire en octobre à l'E-
cole polytechnique que le Gymnase cantonal
commence la sienne en septembre , et que
toutes les écoles deNeuchâtel-Ville ont reporté
leurs examens d'avril en juin , c'est-à-dire se
considèrent comme forcées d'adopter le sys-
tème qui est le nôtre depuis longtemps. Il se-
rait donc étonnant que nous fissions mainte-
nant l'inauguration d'un système auquel Neu-
châtel s'est vu contraint de renoncer et cela
au moment même où nous introduisons dans
nos programmes tout une transformation en
vu de former des élèves pour ce Gymnase
cantonal.

Il est évident aussi que tant pour ceux de
nos élèves qui se préparent à entrer directe-
ment à l'Ecole polytechnique que pour ceux
qui se destinent au Gymnase canlonal , l'épo-
que actuelle des examens est celle qui , tout
en leur offrant pendant les grandes vacan ces
un repos suffisant , leur assure un cycle d'étu-
des suivi avec le moins possible de temps
perdu.

Quant aux aspirants au brevet de connais-
sances, l'obtention du brevet en juillet ne re-
présente pas pour eux un avantage considé-
rable sur celle d'octobre, puisque :1a, i re-
pourvue de là plupart des classes !du canton
se fait au mois d'avril. i :.l ln<,'v>

De plus, les élèves de cette catégorie,.après
avoir terminé nos classes, passent d'ordinaire
les premières semaines de l'année suivante en
compagnie de leurs après-venants de la volée
promue à notre degré supérieur, et MM. les
professeurs ont la grande bonté de leur vouer
une sollicitude spéciale en répétant avec eux
le programme dont ils ont besoin pour leurs
examens d'Etat , mais cela en négligeant forcé-
ment un peu la volée nouvelle. Nous savons,
Messieurs, que la Commission tout entière est
très reconnaissante à MM. les professeurs de
la peine qu'ils se donnent pour nos aspirants
au brevet de connaissances , mais il nous sem-
ble que nous risquerions fort de la leur aug-
menter de beaucoup si nous reportions en
avril l'époque de nos examens, parce qu'alors
cette période intérimaire pendant laquelle
deux volées sont réunies dans notre degré su-
périeur , au lieu de durer quatre semaines , du-
rerait de mai à juillet , et que nous nous ver-
rions peut-être un jour obligés de créer une
espèce de semestre d'été au-dessus de notre
degré supérieur actuel pour ces élèves-là et
pour ceux destinés à l'Ecole polytechnique.
Enfin ceux de nos élèves formés pour le Gym-
nase cantonal ne sauraient que faire d'avril en
septembre , à moins de renforcer à leur tour
la double volée de la classe d'où ils devraient
sortir.

Telles sont , Messieurs , les raisons sérieuses,
déterminantes , qui nous ont paru militer en
faveur du statu quo , et auxquelles s'est rallié
l'auteur même de ce rapport , qui était au dé-
but , soit dit en passant , partisan du change-
ment.

fl ne nous en restait pas moins à examiner
encore les autres raisons avancées par les dé-
fenseurs de l'idée du transfert , et surtout par
les membres des corps enseignants primaire
et secondaire de notre ville.

Nous vous avons dit que celles du corps en-
seignant secondaire étaient les plus sérieuses.
Nous avons déjà répondu à celles relatives à
l'Ecole .pol ytechni que et aux aspirants au bre-
vet de connaissances. Ajoutons que celles qui
ont en vue les gymnases du Jura et de la Suisse
allemande ne nous touchent guère, puisque
nous avons surtout en vue [noire Gymnase
cantonal.

Il est clair que ceux de nos élèves qui vou-
dront entrer dans d'autres établissements , soit
du Jura , soit de la Suisse allemande , resteront
libres et à même de le faire.

Enfi n la préparation aux examens annuels ,
plus facile en hiver qu'en été, deviendra peut-
êire aussi facile qu 'on le souhaite si l'Ecole
industrielle adopte le système des examens
bimestres , qui est à l'étude. Les autres raisons
sont secondaires. Disons enfin que M. le di-
recteur de l'Ecole industrielle nous a dit être
personnellement sans enthousiasme pour le
changement proposé , tout en appréciant sin-
cèrement l'opinion du corps qu'il représente.

Quan à l'Ecole {primaire , la question était
plus simple encore. Le programme des exa-
mens en obtention du certificat d'études est

Les examens scolaires annuels
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fait pour les élèves du degré supérieur , et les
élèves y sonl aussi bien préparés avant qu'a-
près les examens annuels: La fièvre des exa-
mens, qui se produit en été, est mauvaise en
soi ; la Commission vient de prendre , en ins-
tituant les examens bimestres , les mesures
propres à l'atténuer et même à la faire dispa-
raître , de sorte qu'avec un travail égal pen-
dant toute l'année scolaire , l'époque des exa-
mens n'a pas d'importance. L'influence des
courses d'une demi journée et d'une journée
est bonne en tout temps. Enfin M. le directeur
eos Ecoles primaires , sans se prononcer for-
mellement, puisque l'époque des examens ne
lui paraît pas importante en elle-même, sem-
ble plutôt pencher en faveur du statu quo.

Quant à l'expérience du Locle, elle n'est pas
concluante. Enfin , quant à celle de Neuchâtel-
Ville, elle semble basée sur la difficulté qu 'é-
prouve la Commission à trouver des experts
en juin , moment où beaucoup de personnes
sont déjà parties pour la campagne, bien plus
que sur des raisons pédagogi ques, et du reste,
le retour aux examens en avril y est déclaré
impossible.

Nous tenons à votre disposition , Messieurs ,
les documents dont nous vous avons entre-
tenus , et d'après lesquels nous formulons le
préavis, contraire à leurs conclusions propres ,
que nous venons vous soumettre.

Nous sommes prêts à vous donner verbale-
ment toutes les explications que vous pourrez
nous demander dans la discussion qui va sui-
vre, et c'est dans l'intérêt de ce que nous
croyons être le bien de nos Ecoles que nous
avons l'honneur de vous proposer de mainte-
nir au mois de juin l'époque de nos examens
annuels, avec clôture de notre année scolaire ,
dans la règle, au 15 juillet.

Au nom du Comité des Etudes :
Le rapporteur , Ed. BEAUJON .

France. — La nouvelle que M. Laur
avait déféré M. Constans au procureur-géné-
ral n'a produit , au Luxembourg, que fort peu
d'émotion. On ne doute pas un instant du
sort réservé à la demande en autorisation de
poursuites, qui sera transmise par le parquet
aux collègues du sénateur de la Haute-Ga-
ronne : elle sera purement et simplement re-
poussée. D'ailleurs, lorsque cette demande
parviendra au présiden t Le Royer , il est pos-
sible qne le Sénat soit en vacances et, comme
il ne se réunira pas avant le 15 février , d'ici
là l'incident Laur-Constans sera tout à fait
oublié.

— Le procureur-général a déclaré à M. Laur
Ïu'il ne pouvait accepter de plainte contre M.

onstans que du président de la Chambre ,
pour l'inciden t qui s est produit au Palais-
Bourbon. M. Laur demandera à M. Floquet de
saisir le parquet de l'incident ; il dément la
nouvelle qu'il aurait l'intention d'envoyer ses
témoins à M. Dreyfus.

— Les publicatio ns pornograp hiques . — Un
journal du matin a annoncé que les membres
du conseil d'administration de Gil Rlas étaient
sous le coup de poursuites correctionnelles
sous l'inculpation d'outrage public à la pu-
deur en raison des annonces publiées sous la
rubrique « Petite correspondance » .

Cette nouvelle est inexacte .
On sait que le journal Gil Rlas a été saisi.-

Cette saisie a été opérée en raison d'une or-
donnance de M. Couturier , visant d'abord un
article ayant pour titre l'Honneur consolidé et
signé Jehan des Avettes, et visant en outre la
rubrique Petite correspondance.

Le juge a transmis au parquet le dossier re-
latif à cette affaire , mais l'ordonnance n'est
pas encore rendue.

Il est probable que le gérant du journal et
M. Guérin , secrétaire de la rédaction , actuel-
lement rédacteur en chef , seront déférés à la
police correctionnelle pour outrages aux ban-
nes mœurs.

Si M. Guérin est poursuivi , c'est qu 'il a re-
fusé de révéler le nom du collaborateur de Gil
Rlas qui signe Jehan des Avettes.

Si les administrateurs de Gil Rlas ont été
appelés devant le juge d'instruction , c'est seu-
lement en qualité de témoins.

Allemagne. — La discussion générale
du budge t â la Chambre des députés du Land-
tag prussien a dégénéré en un grand débat
politique. Le déficit des recetles de chemins
de fer el surtout la loi scolaire ont fourni l'oc-
casion aux orateurs des différents partis de
prendre position à l'égard de la politique ré-
actionnaire du gouvernement. Les nationaux-
libéraux fonl résolument cause commune avec
les progressistes.

L'ancien ministre Hobrecht , national-libé-
ral , aussi bien que M. Rickert , progressiste ,
ont déclaré qu'ils repousseraien t en bloc la loi
scolaire. M. de Huene, du centre , a défendu
naturellement le gouvernement et accusé les
libéraux de vouloir exclure la religion de
l'école. Les conservateurs ont gardé le si-
lence : ils se réservvent pour aujourd hm. M.
de Caprivi et le comte Zedlitz n'ont eu aucun
succès ; on a même ri lorsque le premier a
affirmé qu 'il prenait le bien où il le trouvait.

— Le Reichstag a discuté hier le traité de
commerce avec la Suisse. M. le secrétaire
d'Etat Marschal a déclaré que ce traité était le
complément des traites de commerce déj à ac-
ceptés. La principale tâche du gouvernement
est de garantir l'exportation allemande. La
clause de la nation la plus favorisée n'est plus
suffisante maintenant. Nous aurions pu obte-
nir davantage de la Suisse, si nous avions
voulu faire un pas de plus dans la voie du li-
bre-échange. On ne doit pas reprocher au
gouvernement de ne pas avoir constamment
en vue la protection du travail national. Le
gouvernement prend la voie qui lui paraît
être la meilleure, conformément à son devoir.
Il espère être soutenu par la majorité de la
Chambre.

MM. Kanitz et Stumm défendent la politi-
que douanière et protectionniste de M. de Bis-
marck. M. Bennigsen dit que le protection-
nisme allemand rejetterait la Suisse dans les
bras de la France. La suite de la discussion
aura lieu aujourd'hui.

Saint-Siège. — La maladie du pape. —
On mande de Rome, 21 janvier :

Depuis quelques jours , le pape n'abandonne
pas son appartemen t, aussi fait-on courir le
bruit qu 'il est gravement malade , mais hier
cette nouvelle était généralemen t démentie ;
cependant cette nuit le docteur Ceccarelli
était appelé auprès du pape et se rendait au
Vatican dans une voiture expressément en-
voyée.

Les journaux continuent â annoncer que le
pape est malade et que le corps dip lomatique
en a été informé. Cependant le Vatican dé-
ment cetle nouvelle. Il est certain que le corps
diplomatique n 'a reçu aucune information à
ce sujet. Toutefois le bruit de la maladie du
pape persiste dans les cercles politiques.

Nouvelles étrangères
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Et le chant s'épuisa ainsi. Les pilleurs, grisés
eux-mêmes par leur tapage, n'avaient fait aux gen-
darmes que les honneurs du «petit triomphe,» ou ,
Sour mieux dire, du «petit chant». L'autre, celui

es grandes occasions.
On sut bien vite, dans tout LoscotV, où le tambour

Budik, crieur pnblic et concierge de la mairie, avait
répandu l'émoi, ce qui se passait A la porte de la
maison Kerzalé.

Attiré par les échos de l'effervescence publique,
qui ne tardèrent pas à arriver jusqu'au presbytère,
rabbé Fardel accourut. Il eut grand'peine à se
frayer un passage à travers la foule agglomérée, qui
assiégeait littéralement les abords de la maison du
maire.

Sa piéseneo ralentit an instant l'ardeur des ma-
nifestants et mit un temps d'arrêt dans l'exécution
burlesque des gendarmes.

Le vieux prêtre était indigné.
— Vous n'avez pas de honte I s'écria-t-il. Tout

le village est plein de vos hurlements de Peaux-
Bouges. On dirait qu'une révolution a éclaté ou que
vous êtes devenus aussi fous qu 'Ai- Zod. Que se
passe-1-il donc, tas de braillards que vous êtes ?

Kerzalé sortit de sa boutique.
— Ah I monsieur le recteur, dit-il gaiement, de-

Kiprolue l .on interdits au» je umaui n'ayau l pas traité ami
¦ Siur.é dss Gin: ds LiUrst.

mandez-le à ces deux brasse-carre Ils sont aussi
ronds que des tonneaux.

L'ancien aumônier de la flatte eut un mouvement
d'instinctive répugnance.

— Des gendarmes ivres ! prononça-t-il entre ses
dents. Et un brigadier , qui plus est I Ah I vous m'eu
direz tant I Eh I mes enfants I sans doute I je m'ex-
plique bien un peu ça I Mais vous auriez mieux
fait de les laisser tranquilles , ces malheureux.
Après ça, ne leur faites pas de mal , vous savez ,
quoique ce soient des gendarmes. Et puis , monsieur
le maire vous y autorise. C'est Bon affaire.

Il s'en alla , murmurant à part soi :
— Dame I du moment que ce sont de3 gendar-

mes t . . .
Pour un Breton , — même un prêtre — c'était une

raison péremptoire.
Mais tout à coup, se retournant , il vit, à l'entrée

de la boutique, Yâa en personne, qui se rangeait
pour le laissbr passer.

— Tiens I tu en es donc aussi , toi ?
— Pourquoi pas, monsieur le recteur T Je me

contente de faire le peuple.
— Hum I prends garde , garçon. O.i joue là un

vilain jeu. Vois-tu, il ne fait pas bon taquiner un
brasse-carré. Bien de vindicatif comme ça. Tôt ou
tard il se venge, surtout s'il a la loi pour lui. Veille
au grain, mon petit Yàn.  Tu as beau être l'ami du
maire, si le procureur de Quimper entend parler de
la chose, tu n'auras qu'à te bien tenir. Kerzalé
sera révoqué , et ce n'est pas une seule brigade que
tu auras à tes trousses, mais deux , trois, quatre ,
s'il le faut , et alors, ma foi ! je ne réponds plus de
toi.

Yan baissa la tête , comprenant la justesse de
ces observations. Quelque chose s'agitait dans son
esprit.

A peine le curé eut-il disparu que la foule reprit
le branle.

Seulement, cette fois , les tètes s'étaient échauf-
fées. On avait vidé quelques pintes, histoire de se
rafraîchir. Le vin et l'eau-de-vie opéraient sur les
cerveaux en fusion.

Les deux gendarmes étaient incapables d'opposer
la moindre résistance.

— Le vent vient de reter I risqua un dés tortion-
naires.

— Il pousse à la Grève I dit un autre .
Un gros rire , un rire féroce circula. D'inavoua-

bles ressentiments luisirent dans les regards fau-
ves.

Mais soudain quelqu'un parut. Une forme élé-
gante et pure traversa le rang des pilleurs; une
voix harmonieuse vibra , imposant le silence à la
cohue.

— Ah ! monsieur Kerzalé, dit Marianna émue , ce
n'est pas bien ce que vous avaz fait là.

L'équoreur, directement interpellé , courba le
front , subissant avec tout le monde l'ascendant de
la noble fille. Peut-être au fond de ce vieux cœur
de roche un autre sentiment venait-il aider au re-
mords.

La fille de Tina Kaddoc'h appela Yâa d'un signe.
Le jeune homme, honteux lui-même, obéit à

l'appel.
— Je n'ai rien fait , Marianna , dit-il à voix basse.
— Je le sais, fit-elle avec un sourire.
Et , lui désignant les gendarmes :
— Vous êtes fort , Yàn. Belevez ces deux hom-

mes. Nous allons les reconduire â Plogoff ensem-
ble.

Il eut un frisson de dégoût et de colère. Lui, Iii ,
Yàn , traqué, poursuivi par la gendarmerie, rele-
ver ces deux ivrognes et les rendre à leurs cama-
rades I

Mais les yeux de Marianna commandaient en
suppliant. U se pencha. De chaque main il prit le
bras d'un des brasse-carré, et d'une seule secousse
les remit sur leurs pieds.

Une exclamation courut dans la foule.
Yâa , le front blanc , les dents serrées, mâcha avec

peine ces mots :
— De quoi ? de quoi 1 Y a-t-il quelqu 'un qui

veuille me faire la leçon ?
Ils sont braves et têtus, les Capistes. Mais , là , la

circonstance était unique. N'étaient-ce pas leur fils
et leur fille d'adoption qui sauvaient les gendarmes 1
— N'étaiant-ce pas les enfants du naufrage qui
avaient droit à toute leur affection ?

Tous se turent. Yàn et Marianna passèrent , sou-
tenant les infortunés soldats qu 'ils déposèrent sur
le talus d'un fossé a cent mètres de Plogoff. Yàn ne
voulait pas aller plus loin II ne croyait pas à la
reconnaissance des compagnons de Meyer et de
Jarnithim.

Pendant ce temps la foule s'écoulait.
Arc'han , qui était venu voir , a'6n allait s'appuyaut

un peu sur l'épaule de Gaïd.

— Ah t pleurait celle-ci, il n'aurait pas fait cela
sans elle. Elle l'a ensorcelé, bien sûr.

Et le vieillard répondit :
— Que veux-tu, ma fille , il n'est pas du Cap, no-

tre Yàn. On ne fait pas mentir son sang.

XIII

Marianna était repartie pour Quimper; Yàn était
retombé dans sa sombre mélancolie.

Tant que la jeune fille avait séjourné à Lescoff ,
le jeune homme dont elle éclairait l'a ne de son re-
gard aimé, heureux et fier d' être admis près d'elle,
de la voir , de lui parier , d'entendre résonner à son
oreille le son harmonieux de sa voix douce et con-
solatrice, se trouvait grandi , transfiguré. Il lui sem-
blait qu'elle avait infusé un sang nouveau dans ses
veines, q à'un autre lui-même s'était incarné dans
son être; il oubliait son avilissement , son humble
état , sa pauvreté, ne songeant qu'à la joie de vivre ,
d'aimer et d'être aimé. Car il sentait bien qu'elle
l'aimait  sans le lui dire.

A présent qu'elle était parti e, il retombait du pié-
destal imaginai re dressé par la félicité sous ses
pieds d'argile, et il se relevait brisé, anéanti par
l'affreuse réalité, honteux et roug issant de sa con -
dition misérable, de son indigence , de son manque
absolu d'éducation et de savoir , autant de barrières
infranchissables qui, moralement, le séparaient
d'elle.

Dans leurs rares entrevues, la jeune fille , tout en
le questionnant sur son origine , s'était efforcée
d'aider à ses recherches; elle avait essayé de planter
quelques jalons dans sa mémoire obscure; de ré-
veiller les souvenirs de sa première enfance. Mais
Yàn , malgré ce secours, n'avait encore rien trouvé .
U avait eu beau tâtonner dans cette nuit profonde,
se recueillir, remonter le cours des années évoquer
le pas3é, il n'avait entrevu aucun indi ;e , rencontré
aucun signe propre à confirmer une supposition , à
faire tomber un doute. Nulle lumière n'avait jailli ,
lui donnant l'espérance de sonder tôt oa tard l'im-
plaj able mystère.

(i juif ri.)

Nationalisation des chemins de fer. —
Le fait que la nationalisation des chemins de

fer , autrement dit leur administration par l'E-
tat propriétaire , est à l'ord re du jour en Suisse,
dit le Journal de Genève, donne quelque inté-
rêt pour nous à la discussion qui vient d'avoir
lieu à ce sujet , au Landtag prussien.

M. Rickert aj vivement dénoncé les inconvé-
nients de ce système qu'il déclare contraire
aux intérêts du public et à ceux d'une bonne
administration. Il prétend .ue , restitués à
l'industrie privée, les chemins de fer ren-
draient plus de services à la population , se-
raient mieux tenus et à meilleur marché.

Ces reproches ne seront guère ratifiés par
ceux qui ont pu faire la comparaison entre les
chemins de fer de l'Allemagne et ceux de ses
voisins ; il n'est personne ayant voyagé sur
ces lignes bien tenues qui ne rende justice à
l'excellence de leur matériel , à la modicité de
leurs prix et à la parfaite régularité de leur
service : c'est même cet exemple qui a le plus
contribué à convertir au système de la natio-
nalisation ceux qui , en princi pe, ne sont pas
du tout partisans des monopoles d'Etat. Mais
on a été frappé , il était impossible de ne pas
l'être, des beaux résultats obtenus par nos
voisins. Il faut croire que ce tableau a ses om-
bres, puisqu 'une réaction , dont le député pro -
gressiste s'est fait l'écho au Landtag, s'est pro-
duite contre ce régime si bien ordonné.

M. de Caprivi a défendu l'exploitation par
l'Etat , au point de vue militaire ; M. Miquel ,
au point de vue financier , par cet argument
assez frappant que cette exploitation se solde
chaque année par un beau bénéfice de cent
millions de marcs ; enfin , le ministre des che-
mins de fer a montré que ce système permet-
tait toutes les améliorations matérielles recon-
nues utiles, et qu 'en fait , l'administration al-
lemande pouvait , sous ce rapport , soutenir la
comparaison avec les compagnies privées des
pays voisins.

La démonstration paraît complète, sauf
pourtant sur deux points : le premier c'est
qu'on reproche à l'administration allemande
de n'être pas prodigue d'abaissements de ta-
rifs ; l'autre, c'est que le jour où l'Etat français
acquerra , sans bourse délier , la propriété
complète de l'immense réseau de ses lignes
ferrées, il pourra faire une guerre de tarifs
dangereuse pour l'Etat allemand qui , à ce
moment-là, n'aura pas achevé d'amortir son
propre réseau acheté à beaux deniers comp-
tant. Il faut reconnaij re que les gouvernants
français ont , au début de la concession des
chemins de fer, fait preuve d'une clairvoyance
et d'une prévoyance que leurs voisins ont eu
le grand tort de ne pas savoir imiter.

**
On affirme que M. Zemp est opposé â la pro-

position de M. Curti de nommer une commis-
sion parlemen taire destiné3 à étudier la ques-
tion ferrugineuse. Ls nouveau chef du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer désire que
cette étude se fasse sous sa direction adminis-
trative et sous sa responsabilité. Il a l'inten-
tion de nommer des commissions consultatives
d'hommes spéciaux auxquels il soumettra un
certain nombre de points déterminés de la
question ferrugineuse.

Traités de commerce. — On télégrap hie
de Berne au Lyon républicain :

L'Italie continue à opposer une résistance
systématique aux demandes de la Suisse. Tous
les moyen s sont mis en usage pour intimider
les négociateurs suisses. On annonce de Milan
que les industriels italiens sont fort inquiets
des prétentions de la Suisse et qu 'ils organi-
sent à Milan une grande réunion de tous les
représentants dos industries de la Haute-
Italie. Il s'agit de prendre des résolutions in-

vitant le gouvernement a ne faire aucune-
concession à la Suisse. U est possible que tout
cela sot sérieux , mais on a déjà vu le procédé
pratiqué il y a quel ques semaines , et en Suisse
on ne s'en effraie pas. On en est arrivé à dési-
rer presque la rupture.

En ce qui concerne la France, la question
est plus sérieuse. On sait que le gouverne-
ment français est lié , mais lié à tel point qu 'il
ne peut faire aucune concession Jau-delà du
tarif minimum. On déplore vivement cette si-
tuation. On serait disposé, en Suisse, pour des
raisons d'ordre politiqu e , à accepter toute
combinaison qui permettrait d'espérer pour
plus tard une amélioration de la situation.
Malheureusement , il y a peu d'espoir ; la ré-
ponse du gouvernement français eit aussi ca-
tégorique qu8 possible ; il ne peut que se con-
former à la loi votée et il n'est pas libre de se
départir de l'attitude qu 'il a prise.

Depuis plusieurs semaines , les acquisitions
ont lieu en masse des deux côtés de la fron-
tière. Paris et les villes industrielles ont reçu
beaucoup de commandes qui doivent entrer
en Suisse avanUe 1er février. D'autre part , de
grandes expéditions de bois ouvrés ont lieu.
Pas un train qui n'ait ses wagons chargés ;
les marchands de bois des contrées jurassien-
nes, des cantons de Neuchâtel , Fribourg, ont
depuis longtemps expédié leurs bois au-delà
da la frontière .

Les hauts droits d'entrée en France auront
ceci de bon qu 'ils serviront mieux le pays que
les subventions fédérales pour le reboisement
aes montagnes:

Encore le Jura-Simplon. — On écrit à
la Liberté :

Je n'ai pas besoin de vous dire que les ti-
raillements qui se produisent au sein de nôtre-
grande Compagnie ferrugineuse romande in-
triguent fort , soit les intéressés (actionnaires
de toutes dénominations), soit le personnel de
la Compagnie et le public en général. Tout,le
monde sent qu'il y a là quelque chose qui se
prépare sans qu 'on puisse préciser exacte-
ment en quoi consiste cequelque chose. Com-
me je n'ai pas la prétenti on d'être mieux- in-
furmé que les dieux de l'Olympa , je me borne
à vous dire que le public bernois commence
à se rendre compte que le haut personnel et
les chefs de service de l'ancien J.-B.-L. n'ont
pas toujours observé à l'égard de leurs nou-
veaux collègues de l'ancien S.-O.-S. tout te
tact voulu. En d'autres termes, les welsches
ont été un peu conduits à la manière forte ,,
assez à la mode chez nos confédérés ber-
nois.

Survinrent les accidents de Mceachenstein
et de Zollikofen. Un Suisse romand me disait
les derniers jours d'août 1891 : « Ces deux ca-
tastrophes sont vraiment providentielles. Je
ne les déplore que pour les morts et les bles-
sés, car elles viennent fort à propos rabattre
la morgue et certain genre hantain d'un per-
sonnel qui qualifiait le J.-B.-L. de Compagnie
modèle. > Depuis lors les beaux jours d'Aran-
juez sont passés et les ex-S.-O.-S. dont on di-
sait tant de mal peuvent maintenant respi-
rer

Relativement a ces accidants , mon inten-
tion n'est pas d'aborder la question des res-
ponsabilités. La justice fonctionne et il ne
reste qu 'à attendre son verdict ,

Je ne terminerai pas cetle lettre sans dédier
quelques lignes à la personnalité la plus en
vue du J.-S. après MM. les quatre directeurs ;
je veux parler de M. Elie Ducommun , le se-
crétaire-général de la Compagnie. Voilà quel-
qu 'un qui est partout et nulle part. On sait
que M. Ducommun préside en qualité de
grand maître les destinées de l'Alpina suisse
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et qu 'il est le personnage autour duquel pi-
votent nos diverses sociétés romandes, qu 'el-
les se nomment : association , club ou cercle.
Or, un proverbe dit : on ne saurait ôtre à la
fois , au four et au moulin. Passe encore de
siéger dans les Chambres ou au Grand Con-
seil ; là , du moins , on peut être utile à la
Compagnie.

Enfin , depuis que j'ai lu quelque part qu'un
franc-maçon doit tout subordonner à l'associa-
tion dont il est l'affilié , je vous ferai l'aveu
que cela me fait réfléchir , et que j'ai enfin
1 exp lication de quel ques passe-droits ou pri-
vilèges dont sont favorisés les frères. Une au-
tre fois je reviendrai sur divers faits , avec
des détails précis , dont il sera impossible de
contester la parfaite exactitude.

Séance du vendredi 22 janvier 1892.
CONSEIL NATIONA L. — Ce matin , au Conseil

national , longs débats sur les motions Com-
tesse et Curti.

M. Comtesse estime que la loi sur les jours
de repos des employés des chemins de fer n'a
pas atteint son but. La clause des 17 diman-
ches gêne les compagnies et ne favorise pas le
repos des employés eux-mêmes.

M. Curti , loin de vouloir la revision de la
loi , demande qu 'on en assure l'exécution
stricte par l'institution d'un inspectorat , qui
contrôlerait l'application de la loi par les com-
pagnies.

M. Schmid (Uri) fait ressortir que la motion
Comtesse aurait pour résultat de discréditer
la législation fédérale , tandis que la motion
Curti n'est que le développement logique de
notre législation sociale.

Intervient M. Gobât. Selon lui , la motion
Curti est basée sur la contrainte , tandis que
la motion Comtesse s'inspire de l'esprit de li-
berté.

M. Decurtins réfute les théories deM.Gobât
en matière de réformes sociales.

M. le conseiller fédéral Deucher accepte les
deux motions , mais il fait surtout l'éloge de
la motion Curti.

Parlent encore MM. Curti , Vogelsanger ,
Sonderegger et Locher , qui réfutent au géné-
ral M. Gobât.

On procède à la 'votation.
La motion Comtesse, amendéée par M. Bal-

dinger et M. Sonderegger , est adoptée par 60
Yoix contre 48.

Celle de M. Curti est également admise par
56 voix contre 48.

Ensuite on constate les résultats de la vota-
tion populaire du 6 décembre. Rapporteur M.
Polar.

Par 78 voix contre 22, le Conseil national
maintient son système de votation coordonnée
pour l'exécution du droit d'initiative.

CONSEIL DES ETATS . — Brève séance. On
vote quelques concessions de chemins de fer
et la loi sur l'extradition.

La commission d'examen de la gestion du
monopole de l'alcool propose que le Conseil
fédéral fasse un contrôle plus exact de l'em-
ploi que font les cantons de leur part du mo-
nopole , dont le 10 % doit être, d'après la loi ,
affecté à des mesures ou à des œuvres qui
combattent l'alcoolisme.

Les Chambres se prorogent jusqu 'à mardi.

Chanibres fédérales.

BERNE. — Les Bernois sont volontiers dis-
posés à accorder à l'Elat une autorité el des
compétences très étendues.Leur canton est ce-
pendant l'un de ceux où le pouvoir public
traite les écoles privées avec le plus de bien-
veillance. Le 19 janvier a eu lieu au café
Roth une réunion des maitres de ces établis-
sements à laquelle assistaient MM. les conseil-
lers d'Etat Gobât , de Steiger et Rmz. Il s'agis-
sait de demander l'introduction dans la nou-
velle loi scolaire d'un arlicle assurant au per-
sonnel des écoles particulières un droit au
subside que l'Etat devra verser à la caisse de
pensions et de retraites en faveur des institu-
teurs publics. Le rapporteur , M. Plattner ,
principal de l'école de Weissenheim , propo-
sait de placer ce personnel sur le même pied
que celui des écoles de f Etat.

MM. les conseillers d'Etat se sont prononcés
dans un sens favorable aux vœux de l'assem-
blée. M. Gobât a fait observer que la loi snr
l'assistance contient déjà une disposition qui
assure au personnel enseignant des établisse-
ments de bienfaisance un subside de 200 fr.
M. de Steiger s'est exprimé en termes très
sympathiques aux écoles privées où la beso-
gne des maîtres est beaucoup plus astrei-
gnante et moins rétribuée que dans les écoles
publiques. Il croit cependant que c'est aller
trop loin que de mettre les instituteurs des
deux catégories sur un pied d'égalité. Il suffi -
rait d'assurer à ceux des écoles particulières
le minimum de subside que l'Etat alloue à son
propre personnel. Cette proposition , à laquelle
M. Plattner a déclaré se ranger , a été adoptée
à l'unanimilé.

Nouvelles des cantons

** Postes vacants. — Un concours est ou-
vert pour le poste de secrétaire du parquet

créé par décret du Grand Conseil du 19 no-
vembre 1891. Traitement : de fr. 2400 à 3000
francs.

Adresser les offres, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 30 janvier 1892, au Département de
justice.
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%% Cours Rridel. — On nous écrit :
Quelques dames savent combien M. Louis

Bridel , professeur de législation comparée est,
de par les études approfondies qu'il en a faites
et par ses relations particulières , compétent
pour traiter son sujet : La condition légale de
la femme mariée, aussi ont-elles été peinées
en constatant la faiblesse numérique de l'au-
ditoire de la seconde leçon et surtout le peu
d'hommes venus pour l'entendre . Il traite ce-
pendant d'une question vitale pour notre po-
pulation industrielle et nul n'ignore que la
sauvegarde de l'institution de la famille , le
mariage , est le meilleur préservatif du pau-
périsme. Ce sont les maris et les femmes heu-
reux en ménage qui ont le plus le loisir et
l'impartialité nécessaires pour juger et disser-
ter de lois matrimoniales. Qu'ils veuillent
donc, par intérêt pour les familles moins pri-
vilégiées et en vue de diminuer le nombre
des divorces , étudier les lois dont la revision
est si nécessaire et qui font l'objet de la préoc-
cupation de tous les juristes sérieux.

Dans notre ville , presque chacun , homme ou
femme, est membre ou souscripteur d'une as-
sociation philanthropique ou de secours mu-
tuels. Ainsi presque chacun est autorisé à se
servir de billets à moitié prix. Nous souhai-
tons que beaucoup de maris et de femmes as-
sistent aux huit leçons fort intéressantes et
prati ques que donnera encore le mercredi à
8 Va heures, à l'Amphithéâtre , l'honorable
conférencier.

Nous remercions sincèrement les adminis-
trateurs des journaux qui recommandent au
public le cours de M. Bridel , et nous lui ex-
primons à lui-même notre vive reconnais-
sance. Au nom d'un groupe de dames.

**
Nous recevons en outre, de M. Bridel lui-

même, diverses rectifications au compte-rendu
que nous avons fait de sa dernière leçon.

Ce n'est que depuis les années 1870 et 1882,
et non depuis la fin du siècle dernier , que la
législation ang laise est devenue plus libérale
à l'égard de la femme mariée.

Le code civil italien est de 1863, et c'est le
code pénal de ce pays qui est de 1890.

Enfin , le code civil français n'est pas le seul
qui parle d'obéissance de la femme à son mari.
Il y en a d'autres. Mais ce terme a disparu des
codes des pays libéraux dont la législation est
récente.

Nous regrettons d'avoir prêté à M. Bridel
ces quelques inexactitudes , qu 'on voudra bien
nous pardonner. Sa lettre prouve avec quel
soin il s'occupe de son cours et de tout ce qui
s'y rapporte. Nous annoncerons lundi le sujet
de sa prochaine leçon.

#_ # Une révolution industrielle. — Un de
nos amis a eu la complaisance de nous faire
voir des échantillons d'étoffes qui ont absolu-
ment l'apparence de la soie ou du satin , et
sont brochées de superbes dessins. On com-
prendra notre étonnement en apprenant que
ces étoffes sont faites avec des fibres... de bois ,
par un procédé récemment découvert et qui
va être exploité sous peu , en grand , à Besan-
çon. L'étoffe ainsi obfenue est aussi soup le et
plus résistante que la soie, et peut se vendre
à bas prix.

Voilà une découverte qui va révolutionner
l'industrie de la soie.

** Conférence publi que. —Mardi prochain ,
M. le professeur Attinger parlera d'Athènes.

Sa conférence sera illustrée par des projec-
tions.

## Théâtre. — Pour demain , en matinée ,
l'affiche porte une seconde de Haydée, et pour
le soir , Les femmes nerveuses, comédie de
Blum et Toché , et une dernière du Barbier de
Séville.

*# A Bel-A ir. — Demain dimanche l'or-
chestre l'Espérance se fera entendre à Bel-Air.
Le programme que nous avons sous les yeux
est des plus attrayants et ceux qui , en dépit
du mauvais temps , se rendront à Bel-Air ,
sont certains de passer une agréable soirée.

(Communiqué.) -
## Au Nouveau Stand , c'est la Fanfare

Montagnarde qui se charge de faire passer à
ses auditeurs une agréable après midi.

jàt,

** Correspondance. — La personne qui
nous adresse une lettre anonyme au sujet
d'un de nos articles d'hier , et qui nous an-
nonce sa prochaine visite , peut venir à notre
bureau quand elle voudra , et nous trouvera
prêt à lui répondre.

 ̂
Exposition des A rts et Métiers. — Le

Comité des Arts et Métiers invite les syndicats
qui n'ont pas encore de représentants dans la
grande commission de l'exposition projetée
pour 1893, à communiquer , avant le 31 jan-
vier , à M. Mathias Baur , les noms et adresses
de leurs délégués.

La grande commission aura sa première

réunion le vendredi o février , au Café de la
Place, pour décider si l'Exposition sera lo-
cale ou cantonale et organiser les divers co-
mités.

0# A propos de la crise horlogère. — On
nous prie de reproduire la lettre suivante ,
adressée le 20 courant , par l'Association syn-
dicale des ouvriers repasseurs et remonteurs
à la Société des fabricants d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur le président et Messieurs,
Nous avons pensé que votre honorable So-

ciété pouvait , dans les temps difficiles que
nous traversons, nous aider puissamment
dans le but que nous désirerions atteindre.

Vous savez comme nous que bien des ou-
vriers se trouvent sans travail , tandis que
d'autres emportent des comptoirs de l'ouvrage
pour veiller tard . Cet abus ne pourrait-il pas
être supprimé et cet ouvrage laissé pour ceux
qui n'en ont pas ?

Dans d'autres comptoirs, l'ouvrage dimi-
nuant , l'on renvoie des ouvriers. Ceux qui
sont renvoyés, où trouveront-ils du travail ?
Ne serait-il pas plus juste , plus humain , de
diminuer la journée de travail , comme l'ont
fait les fabriques d'ébauches, que de faire des
malheureux , obligés de recourir aux caisses
de prêts sur gage, ou de vendre une partie de
leur mobilier?

Puis , Messieurs, nous voudrions aussi vous
prier de conserver le travail , quel qu 'il soit,
aux ouvriers de la localité qui ont , vous le sa-
vez, de lourdes charges à supporter ; de plus,
nous vous recommandons tout particulière-
ment nos collègues , les repasseurs et remon-
tenrs.

Veuillez agréer , Messieurs , nos salutations
respectueuses.

Pour le Comité :
Le président , Ali GUINAND .

sl^* Cimetière. — On nous signale le fait ,
assez curieux , qu'il n'y a pas eu d'inhumation
dans notre ville mardi , mercredi , jeudi et
vendredi. De plus, c'est aujourd'hui que la
dernière fosse du cimetière actuel a été occu-
pée. A partir de demain , on se servira des
nouveaux terrains du cimetière agrandi , mais
on dirigera les fosses du nord au sud et non
plus de l'est à l'ouest.

Il est probable aussi qu'on ne tardera pas à
se rendre au cimetière par la rue du Collège
et le portique sud , au moins pour les quar-
tiers sud de la ville. Le trajet sera beaucoup
plus court que par la rue de la Charrière.

** Exposition de l'Ecole professionnelle des
jeunes Mes. — Le Comité de l'Ecole profes-
sionnelle annonce au public que l'exposition
des ouvrages confectionnés aux deux cours de
coupe et de broderie aura lieu vendredi 29
courant , de 2 à S heures, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. Cette exposition , comme
celles qui l'ont précédée, comprendra les ob-
jets les plus variés , telles que broderies blan-
ches et artistiques , objets de lingerie , coupe
de vêtements , etc.

Le Comité adresse aux mères de famille un
chaleureux appel pour les engager à venir se
rendre compte par elle-mêmes des connaissan-
ces qu'il est possible d'acquérir dans les diffé-
rents cours qui sont donnés.

Par le temps de crise que nous traversons ,
chaque femme est appelée plus que jamais à
savoir se servir de son aiguille , si ce n'est
pour elle-même, parce que sa position la met
à l'abri du besoin , du moins pour d'autres , et
si à la couture se joint le savoir-faire que l'on
acquiert par une coupe judicieuse et économe,
il sera facile de transformer , de faire revivre
pour d'autres des vêtements hors d'usage pour
soi-même.

Toutes les jeunes filles devraient se péné-
trer de cetle vérité , que l'argent économisé
est le premier gagné, et certes , c'est une éco-
nomie bien placée que celle qui consiste à
tirer parti de tout en ne laissant rien perdre.

Nous espérons que les nouveaux cours qui
vont s'ouvrir au commencement de février ,
nous fourniront un nombre suffisant d'élèves
et que l'Ecole professionnelle pourra entrer
dans sa troisième année d'existence en comp-
tant sur l'appui et l'encouragement d'un pu-
blic toujours plus nombreux. Elle poursuit
toujours le même but : celui d'offrir aux jeu-
nes filles ayant quitté l'école, ainsi qu'aux
adultes , des cours spéciaux et pratiques qui
les rendent capables d'exercer une profession
manuelle ou industrielle (Voir le programme
ci-dessous et encarté en outre dans le jour-
nal;.

Les inscriptions pourront être prises, pour
les nouveaux cours, le jour de l'Exposition ou
chez Mme Tissot-Humbert , rue du Premier-
Mars , 12. Les cours n'auront lieu que s'il y a
dix inscriptions au moins par cours. Ils se
payent d'avance.

Nous aimons à croire que de nombreux
élèves répondront à notre appel et qu'ici ,
comme ailleurs , on comprendra toujours
mieux le but que poursuit notre institution.

Le Comité de l'Ecole professionnelle.
PROGRAMME

des cours de l 'Ecole professionnelles pour jeunes
filles de La Chaux-de-Fonds (3me année)
1er semestre, du I fr février au 18 juillet.
2me » lo août au 31 janvier.

1° Cours de coupe et confection ('jour) . — Prix
2b francs).

Mercredi et samedi de 2 à 5 h. — Prof.
Mlle B. Perret.

2° Cours de coupe et confection (soir) . — Prix
25 fr.

Mardi et vendredi de 7 à 10 h. — Prof.
Mlle B. Perret.

3° Cours de broderie et de raccommodage . —
Prix 25 fr.

Mercredi et samedi de 2 à 3 h. — Prof.
Mlle J. Pantillon.

4° Cours de lingerie (coupe et confection). —
Prix 25 fr.

Mercredi et samedi de 2 à 5 h. — Prof.
Mlle J. Gessler.

5° Cours d'allemand. — Prix 10 fr.
Vendredi de 7 Va h. à 9 % h. du soir.

— Prof. Mlle Jeanneret.
6° Cours de comptabilité. — Prix 10 fr.

Jeudi de 8 à 10 h. (soir). — Prof. M. P.
Jaquet.

7° Cours de peinture . — Prix 15 fr.
Samedi de 2 à 5 h. — Prof. Mme Breit-

meyer.
8° Cours de repassage. — Prix 20 fr.

Mercredi de 3 à 5 h. — Prof. Mme
Schuybach.

Le cours de peinture se donne au Collège
Industriel , salle n° 40, et les autres au Col-
lège primaire.

Mb

** Contrôle. — Hier soir a eu lieu l'as-
semblée des intéressés au Bureau de contrôle;
elle était peu nombreuse et se composait es-
sentiellement de monteurs de boîtes. Il a été
fait lecture du rapport annuel , puis l'assem-
blée a procédé aux doubles présentations pour
le conseil d'administration dont les membres
sortants ont tous été réélus.

%p Bienfaisance. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

D'un anonyme, par l'entremise de M. le
pasteur P. Borel , fr. 10.

Reliquat d'une Suzanne , fr. 6»20.
(Communiqué.)

Chronique locale

Berrie, 23 janvier. — (Dép êche partie.) —
M. Droz , conseiller fédéral est arrivé aujour-
d'hui de Zurich pour prendre part à la séance
du Conseil de cette après midi , à 3 heures.

(Service télégraphique de L'IMPARI 1 AL.)
Lucerne, 23 janvier. — Le Tribunal d'ap-

pel a condamné M. Bùhlmann , avocat, à trois
jours de prison pour avoir insulté les tribu-
naux dans la presse.

Bruxelles, 23 janvier. — L'hôtel du prince
d'Uremberg a été incendié la nuit dernière.
Les dégâts sont énormes ; 3 pompiers sont
grièvement blessés.

Rome, 23 janvier.— Une secousse de trem-
blement de terre a été ressentie à 11 h. 24 m.
du soir. Elle a duré 7 secondes. Les bâtiments
ont tremblé violemment ; les murs se sont lé-
gardés.

La population effrayée campe sur les places
malgré le froid.

Nap les, 23 janvier. — Les désordres qui ont
éclaté jeudi à l'Université , à la suite d'une
correction manuelle infligée par un professeur
à des étudiants , ont continué hier. La police a
dispersé les étudiants et fait deux arrestations.

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 24 janvier 1892
I3jcH.se nationale

9 > ) h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 t Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 V« h. du matin. Prédication.

Ecole du Dlmaucbe mixte du quartier
de l'Ouest

11 h. du matin. — Collège de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 VJ h- du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutscbe KIrcbe
9 VJ Uhr Vormittags . Gottesdient.

li » » Katechismug.
Eglise catholique chrétienne

9 VJ h- du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 Va h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 VJ h. du matin. Messe matinale.
9 •/< » Office , sermon.
1 VJ h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Cbapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon
7 h. du soir. Réunion habituelle.

Jeudi 21 ja nvier, 8 '/j h. du soir. Etude biblique.
Blscbœfl. Metbodlstenklrcbe

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 VJ Uhr Vormittag. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. GottesdienBt.

Mittwoch Abends , 8Vi Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr , Mœnner und Jiinglings-

verein.
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PERRET-CARTIER & FILS
Banque Qt Reconvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 23 Janv. 1892.

C_3!KCA.ISrC_ÎOe_ï!S
Nous sommes aujourd'hu i acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
¦moins Va % éle commission, de papier
bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.Î2 -

» Court Ï5.20 3"/,
» ï à 3 mois. Min. L. 100 25.24 30/0

FRANCE Chèque Paris . . . 100.27'/! —
» Id. Lyon, Marseille . 100.25 —
» Courte échéance . 100.25 3»;°
» 2 à 3 mois Min. Fr. 3000 100.30 3%

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.12% —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch 100.15 3°/,
» Tr. non ace. bill., etc. 100.07'/, 3'///,

ALLEMAGNE Chèque, courte éoh. . 123.90 —
» 2 mois Min. M. ÎIH O . 123.92'/, 3%
» 3 mois Min. M. 1000 . 123.95 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . nu mieiii —
i ï mois . . 4 chiff > 5'/,»/,
» 3 mois . . 4 chiff. » 5'/,%

AMSTERDAM Court 208.70 3°/,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. «JS.80 3%
> Tr. non ace., bill. , etc. 208.60 3l/t7«

VIENNE Chèque . . . .  213.- -
» Courte échéance . . 213.— 5°/«
o 2 à b mois . 4 chlû'. 213.25 5°/,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 4%

Bill, de banque franc. 100.15 Net
Bill, de bque allemand' 123 75 »
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . 24.75 »

ACTIONS hm' f c

Banque commerciale neuchâtel. —— ——Banque du Locle 635.— —Crédit foncier neuchâtelois . 596.— —
La Neuchàteloise 405.— 4Ï0. —
Soc. de construction Ch.-de-Fds 460.— —Sec immobilière Chaux-de-Fds 520.— —Soc. de const. L'Abeille id. 415.— —
Ch. de fer Tramelan-Tavannts. — — .—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — — .—
Chemin de fer régional Brenets — — .—
Ch. de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — — .—;

OBLIGATIONS
3 '/t '/. Fédéral 1887 . plus inf 100. - 100.78
3 »/o Fédéral. . . .  » 89.50 90. —
4 V, •/, Etat de Neuchâtel » 101.— —
4 Vo Etat de Neuchâtel » 100.50 —
3 "/t Vo Etat de Neuohâtel > — —
3 '/, Vo Banque cantonale » — 100 .—
4 V» VO Comm. de Neuchâtel » — —
4 °/o Comm. de Neuchâtel » 100.25 —
3 '/, % Comm. de Neuchâtel » — —
4 '/t Vt Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
4 Vt Chaux-de-Fonds . » 100.50 —
3 »/. Vt Chaux-de-Fonds . » — 100.—
8 "k Genevois avec lots » 104.— 10S.5U

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de ma
tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fln pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

A¥is officiels
DE LA

Cofflfflnne fle la CHAnX-DE-FONDS
Le ConseU communal de La

Chaux-de-Fonds,
Vu l'article 90 de la Loi sur les

Communes du 5 mars 1888 con-
cernant l'exercice du référendum
en matière communale ;

ARRÊTE
Les arrêtés suivants votés par

le Conseil général de la commune
de la Chaux-de-Fonds , dans sa
séance du 12 janvier 1892, seront
publiés danslaFEViLLiù OFFICIELLE.
I. Arrêté accordant au Conseil

communal un crédit de 3?0
mille i "fîmes pour l'exécution
des plans relatifs à l'utilisa-
tion des torces motrices de
la Reuse.
Le Conseil Général de La Chaux-de-

Fonds vu les conclusions du rapport de
la Commission des 'Forces motrices ; en -
tendu le rapport du Conseil communal ;

ARRêTE :
ARTICLE PREMIER . — Les plans relatifs

à l'amenéa des eaux de la Reuse de l'U-
sine des Moyats, en amont , du ( .hamp-du-
Moulin à la Combe Garot , en vue de leur
utilisation comme force motrice, sont ap-
prouvés. Ces plans seront soumisse la
Sanction du Conseil d'Etat .

ART . 2. — Sous réserves des disposi-
tions de la loi concernant le délai référen-
daire, il est accordé au Conseil Commu-
nal, pour l'exécution de ces plans un cré-
dit de 370,000 fr., représentant la moitié
de la dépense prévue, l'autre moitié étant
à la charge de la Commune de Neuchâtel.
Cette dépense sera portée dans les livres
de la Commune au compte spé:ial : « DU
lisation des Forces motrices de la Reuse.»

ART. 3. — Le Conseil Communal est
autorisé A pourvoir à cette dépense aux
meilleures conditions possibles, jusqu'au
moment où il pourra proposer de la con-
solider par un emprunt.

ART . 4. — Le Conseil Communal est
autorisé A régler par acte notarié, avec la
Commune de Neuchâtel , les modifications
apportées & la concession du 2 Avril 1890,
aussi bien en ce qui concerne le tronçon
situ*, en amont du pont du Champ-du-
Moulin , que l'emplacement de l'usine à
Combe-Garot.

Une convention réglera la question des
travaux à exécuter, et de leur entretien ,
ete.

ART. 5. — Le Conseil Communal est
autorisé a s'entendre définitivement , avec
la Commune de Neuchâtel , au sujet de
l'acquisition de la concession apparte-
nant & M. Louis Perrier , architecte , et à

participer, cas échéant, à la passation
d'un acte avec ce propriétaire .

ART. 6. — Sous la réserve formelle que
la part revenant à La Chaux-de-Fonds
ne soit pas inférieure A 41 % de la force
totale du palier moyen , le Conseil Com-
munal est autorisé à poursuivre les négo-
ciations signalées dans les rapports , et
ayant pour but d'arriver à une entente
avec les Communes de Neuch&tel , du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds et a régler ,
cas échéant, cette question par un acte
notarié.

ART. 7. — Le Conseil Communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ART. 8. — Le présent arrêté est soumis
au délai ré'éreadaire.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 Janv. 1892.
Au nom du Conseil Général :

Le Secrétaire, Le Président ,
G. LEUBA Arnold R OBERT ,

II. Arrêté accordant au Con.
sell communal un crédit de
316,300 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau Collège à
la rue de la Promenade.
Le Conseil Général de La Chaux-de-

Fouds, entendu le rapport du Conseil
Communal ;

ARRêTE :
ARTICLE r REMIER — Les plans et devis

pour le nonveau Collège de la Promenade,
présentés par le Conseil Communal, sont
adoptés. Ces pièces seront soumises &
l'approbation du Conseil d'état.

ART. 2. — Sous réservas des disposi-
tions de la Loi concernant le délai réfé-
rendaire, il est accordé au Conseil Com-
munal nn crédit de 316,300 fr. pour
l'exécution das travaux prévus ; l'alloca
tion de l'Etat, sera portés en diminution
de ce chiQre.

ART. 3. — Oette dépense sera portée
dans les livres de la Commune au compte
Bpécial intitulé : « Construction du Col-
lège de la Promenade. »

Le Conseil Communal est autorisé &
pourvoir à cette dépense aux meilleures
conditions possibles, jusqu'au moment où
il pourra proposer de la consolider par
un emprunt.

ART. 4. — Le Conseil communal est au-
torisé à charger M. Albert Theile, archi-
tecte, de l'exécution des plana de détails
et de la surveillance de toute la construc-
tion,

ART. 5. — Les travaux seront commen-
cés aussitôt que la sanction légale des
plans et devis sera intervenue ; ils seront
activés dans la mesure du possible, afin
qu'on puisse mettre quelques locaux A la
disposition de la Commission scolaire dès
l'automne 1892

ART. 9. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ABT. — Le présert arrêté sera mis A
exécution après avoir été soumis au délai
lèférendaire. 657-1

La Ohaux-de-Fonds , le 12 janvier 1892.
Au nom du Conseil général :

Le secrétaire, Le président,
G. LEUBA . ARNOLD ROBERT .

Dernière publication : le 30 Jan
vier 1892.

Déla i d'opposition : 3 Fê -
vrier 1898.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Jan
vier 1892.

Au nom du ConseU communal .
Le secrétaire, Le président,

E. TISSOT. LéOP MAIRE

EMPRUNT
0o demande à emprunter contre de

bonnes garanties et ponr 18 mois la
somme de DEUX MILLE francs,
remboursables par versements mensuels
de 125 francs, — Déposer les offres,
sous initiales D. D. 735, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 735 5

Commanditaire. SS *335.£
commanditaire ou un associé ayant un
apport de 4 S 5000 fr. au moins , pour l'ex-
ploitation d'une nouvelle invention im-
portante en horlogerie. — Adresser les
offres Case 34, la Chaux de-Fonds. 662-2

A TTTC* Réparations et poils-
** » mm* aage de meubles A do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
KAIDT , menuisier-ébéniste , rue du
Progrès 7. 8787-16

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT -HUMBERT

42, rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Premier Mars 12. MWM55
prochaine , un magasin avec une gran-
de chambre, cuisine et dépendances.
ROIKIA 1Q Pour st-6oor l?e3 prochai-
UVUUo 1«7 . ne , un appartement de S
chambres , cuisine et dépendances. 102 1

Concours.
Le Comité de la Loge Maçonnique met

au concours les travaux suivants ponr le
biltinunt de la Crèche qu'il construira
cette année rue dn Manège :

1. Fouilles et creusages.
2. Maçonnerie et cimsntages.
3. Pieri e de taille (roc)
4. Pierre de taille (granit).
5 Charpenterie
6. Couverture du toit en tuiles et ar-

doises
7. Ferblanterie.
8. Serrurerie ordinaire et grosse serru-

rerie-
9* Cimcntages intérieurs , planelles , etc.

10. Menuiserie.
U. Parquets.
12 Poe erie.
13. Gypserie et Peinture.
14. Fors i .
S'a lresser, pour prendre connaissance

des plans et cahiers des charges à M. L.
Rautter , architecte, rue de la Serre 83.
L9S feuilles de soumission devront être
envoyées sous enveloppe cachetée, avec
mention Soumission pour les travaux
de la Grèohe , A M. Léon Gallet , rue du
Parc, jusqu'au 31 janvier l<t9_i, à 7 heures
du soir. 514 2

Enchères publi ques
d'nne Police d' assurance snr la

vie.
En exécution d'un jugement rendu le

11 décembre 1891, il sera procédé par le
ministère de la Justi ce de paix de la
Chaux-de-Fonds, siégeant A l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu, Jeudi Ss Janvier
1892, à IO 1 , heures du matin , A la vente
aux enchères publiques d'une Police d'as-
surance sur la vie du capital de 10,000 fr.,
contractée le 29 j in 1880 auprès de la
Banque d'assurance sur la vie et d'Epar-
gne, à Stuttgart, payable au décès de
rassuré âgé actuellement de 52 ans.
716 -2 Greffe de Paix.

Boncberie-Cliarcnterie ie l'Arsenal
19 K, rue Léopold Robert 19 L.

Viande de grom bétail, première
qualité, à 65 c. le demi kilo.

Gros veau, à 60 c. le demi kilo.
661-1 Joseph STADELMANN .

CONFISERIE - PATISSERIE
H. Buff at

8, rue des Terreaux 8.

CONFITURES variées
Confiture aux pruneaux

à 60 cent, la livre. 671-1

Avis auxjnénagères
Si vous voulez allumer rapiiement vo-

tre feu et éviter tout accident avec le pé-
trole, procurez -vous L'ALLUME-FEU
fabrication toute spéciale de la maison
Alder-Hohl, à Saint Gall Prix du pa-
quet , 35 c. — Seuls dépôts à la Ohaux-
de-Fonds, chsz MM. Jules Froidèvaux,
rue du Parc 66, et David Hirsig, rue du
Versoix 7. 610-1

E.\ TOUS GENRES et "à* tous
prix.

L.-A. Sagne - Jnillard
PLACE D'ARMES 20 B ,

3443-4 La Chaux-de Fonds.

Propriété d'agrément à louer
à Colombier ,

Cette propriété, d'une superficie de 3173
mètres carrés, se compose d'une maison
avec péristyle et balcon , d'un vaste jardin
et d'nn verger plantés d'arbres en pleine
valeur. La maison , par sa distribution et
sa construction , offre le confort d'une villa ,
et par ses dépendances tous les agréments
d'une campagne. Elle est à remettre pour
le ler Avril proahain.

S'adresser à M. Jacot , notaire , à Co-
lombie^ 568-2

.A L.OUEFI
pour Saint Georges 189£ 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 jard in — S'adresser au notaire
Cb. Barbier, rue de la Paix 19. 728 4

A louer
un magasin avec logement , le
tout situé dans une rue ttès fréquentée,
('onviendr <it pour tout commerce ou in-
dustrie. Knt iv j  de suite.

S'adresser à l'Etude Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14576 *7

Voulez-vous la santé ?
g iMdÉÉKfr- Si
ts. J__ET__^?5 tw r̂̂h

r^\ ^_TEl'3|FV t?^T '̂ fl__fl_9__Mfi_n^ —7?
im/ZS  ̂t ^r =&ii!_BWHBSl_SK. ĉ

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-132

Il Médaille d'or: Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
Nl0B 189° I de ~WinJkler db C«, Russikon (Zurich)

L'Essence fortifiante est un remède radical contre les indigestions, re-
froidissements et crampes d'estomac. Nous la recommandons spécialement aux dames
et jeunes filles pour purifier et fortifier le sang.

Comme médicament contre la chlorose , manque de sang, état général de faiblesse
et les maux y adhérents nous recommandons l'Essence ferrugineuse aux jeu-
nes comme aux personnes âgées.

Nous avons eu des succès brillants depuis nombre d'années.
Conservez et lisez notre prospectus contenant les attestations scientifiques

des premiers médecins et quelques-uns du grand nombre de certificats reçus.
Dépôt à la Chaux-de-Ponds i Pharmacie Parel ; St Imler i Droguerie

Aeschlimann ; Fleurier t Pharmacie Gentil. (H 6225-J) 14207-9

/" ÉTUDE D 'AVOCAT f
/ toe^^B® WJB&VS /
/  LICENCIÉ EN DROIT M

/  i —WWmWW— ÊÊm

/  Provisoirement Rue du Puits 21 m

/  CORRESPONDANCE EN LANGUE ALLEMANDE M

/  ^ 671-4 ~___ \j

Extraits de Malt dn Dr fi. Wander, à Berne.
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A riodure de fer» Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis » 1.40
A la quinine* Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofn-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants » t .40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Oe sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brêmel874.

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse. 12347-15

+ 
POUDRES DÉPURATIVES A

TD -R MOXSIHUH LE ^^^^^H

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE •
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles , de nez , etc. chez les enfants. M
I De nomoreuaeB attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de £ï

ET personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus a la disposition —
£ des gens désirant en prendre connaissance. ç»J

[JJ c ^ «—* Prix de la boîte fr. 1.65 <* \_rm*-&
Toute boîte porte comme marque de fabrique , protégée par la loi,

la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.
CERTIFICAT. Par ta présente je déclare que mon enfant , qui .-- 'j uiTrait depuis plus de

six moi» d'une maladie de.1» yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boites des
• poudre* de Monsieur le docteur Hohl.

+ 

Obtrwil  cm moitt dt septembre 1950. yjB
Jules Cordelier, peintre. 

^
Ag

L'an leu licite de la signature ci-dessus est constatée par ; H33iffifiW
Obexv/il , ir 19 ctptembr* i8$0. çjjp

S. Detcu. président de la commuât .
En vente à la pharmacie Dardel, à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.

G. Chapuis, pharmacie, Poùts -de-Martel.

[VÏÏSr de VI AI* i
TONI QUE ^«CP%v Au Q°INA IANALEPTI QUE M^^è\ SUC DE YIÀ1E t

RECONSTITUAN T y^^^Ç^V 
PHOSPHATE 

deCHAUZ i
Le TONIQUE f^E _̂_B_nEBil»lMl Composé

le plus énergique I ,_Ŝ __f3 BJg-Mvgŷ -J des substances
pour Convalescents , Ul5*flWAn i u SSBBKf indispensables à la H S
Vieillards , Femmes , W^àffl';" ¦Bffggssy formation de la cha/rgg £

Enfants débiles V&SS^^CÏSÊS' musco/aires Kg _
et toutes personnes f̂lMM '̂ii-lraANp? et 

des 
systèmes \ ; [

délicates - 3̂_£^ _̂i_£*5i£?P'' nerveux et osseux. S

IJC V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs S
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant delà vieil- K .;
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- gg
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. Kp
Marinade J. TIAJj , rue de Bourbon, 14, LVON. • loiittsfttrmulil. m.'.

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
i MAISON FONDÉE EN 1880. 13766-138 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887 . Paris 1889.
l_j. o-oFi.ca-E:is-C3-S3FLZ^[̂ îr«a", PROPRI éTAIRE

' à Savlgny-leg Beaune (Cô.e-d'Or). '
4 .1 . Gorges tfc ______¦_:. Hj EV-M-g^ex-oix , Successeurs ?

i Représentés par M. Alexandre Carteaud voyageur intéressé de 1» maison, p

8000000000000
Spécialité de 0

| CHAPEAUX pur DEUIL j
i E.FAIVRET 2
X 44, rae dn Parc 44. Z

0 VOILETTES , - FLEURS û
0 PLUMES, AIGRETTES 0
Q «58 1 Q
QOOOOOOOOOOOQ

de suite pour cause de santé un magasin de TABACS
& CIGARES jouissant d'une bonne clientèle, situé à
Neuchâtel. — S'adresser, sous initiales A. Z. 144,
à Neuchâtel . o. 3 N. 552 4

\ Au magasin de Mercerie et Lainages i

> L. PIRRIHOUD-GDIRBIR \' 
> 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. m* i

A VlAiW...  
^

? Guêtres en laine et jersey. <

l ^ ^ 
ECHARPES UACmgg ̂   ̂|



S. HfflHTU In ""=»"'"" ""S'" "was*
K S I  WHW11 M WXJ.M *" * J w*»i. w ^ i w w  chambres à bains , Douches, et remise à nenf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés, Caoutchouc.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative" nouveau système, Ro-
TÉLÉPBONE M u m  niA dft la ISAPPA IA TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Grand dépôt dc Potagers, Réchauds- binets, Baignoires, Bassines en porce-^**g. mv W3 MM

* CTC7» M y  <_¦_**. ._ -—  Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets, laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte
Entreprise «pédale pour l'eau, gaz ct canniisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.

tous genres, geif Conduites pour machines à nitures se sattachant à cette branche. Appareils pour cabint ts en tous genres,
Etablissement de projets pour communes ct corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cnvettes porcelaine, etc. 059-49

___=».-&. — Lea réparations de robinets e't conduites sont exécutées promptement.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez que les PASTILLES à la Honsse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2.

Enchères p ubliques
II 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
<lu café , des Tins en bouteilles et eu fût ,
des liqueurs et de la verrerie.
716 1 Greffe du Tribunal.

¦LjyftuÉHËUfip 33_HSBlbH0P m\ -

/Jfcv RHABILLAGES
) jfëi JLL \ dfi Montres, Pendule».
! JF»»CK! Réveils simples oa corn-»¦ ¦ ¦* pliqués. 573-ï

Bel assortiment da MONTRES égre-
nées' or, argent, métal. Garanties.

N. OPPLIGER , 4, rne de la Serre 4.

Un comptable JffiSJTS1t
micile. Tenue de livres , Correspondances
françaises et allemandes. Traductions.
Discrétion absolue. — Prière de s'adres-
ser, sous initiales R. A. T. 456, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 456 1

ÉPICERIE Alf. Jaccard
rue de la Demoiselle 37.

9D.el pur
de la 701 5

Société d'Apiculture de Neuchâtel
Conf iture aux pruneaux
rri||VnV£2 Pour répondre aux
mX mmWmxm. M J P 9  • vœux de ma bonne
clientèle, j'établirai pour le vendredi
un dépôt de tripes â mon nouveau do-
micile, rue du Collège SO, au ler
•étage, à droite. 432-1

Madame SCHENK. i

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vls-à-vls de la Gare.

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
7589- 4 F. TRONDLÉ.

J-K BEADJOO Cliaiiî-ie-Ws
forte partie ds VI.\S D'ITALIE
& 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-7

A louer pour St-Seorps 1892
Au centre du village, deux apparte-

ment» de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , de 11 h.
A midi, à M. S. Pittet , architecte. 12202-33'

jFlfci^
[J Rue de la Demoiselle 88. *

n Spécialité de »

j jj j Pastillespectorales §
j* co.itro toux , rhume, Citarrhe , x

\ Vin de Coca ï
J le pluB efficace des toniques, con- ij
J vient aux personnes ayant l'esto- C
J mac délicat . 564 4 »

DÉPÔT : 3 Sa, C_3-_raa__Ld.-Qu.aui , a. GrEKTjîi v SI. — Be trouve ciioas les pin -n oipa  ̂-*; Epicier s.

fer FEVRIER 189S

Magasin de Pianos, Harmoniums & Instruments de musique
Atelier de Réparations et Accordage de Pianos .

L. DOTHEL
45, rue du Parc Rue du F*arc 45.

Spécialité de VINS de '

BOURGOGNE, du BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Tins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Cave à Salnt-Imler et Chanx-de-F onds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. JuUen CALAME, rue dn Puits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons snr demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-26

1 Kiixir Stomachique de Mariazell. J
g ¦ y^ Wr'X Exce,lent remède contre toutes les maladies « Sz 5  / âjfft _ '\ ll ( " ' e's,olu,l( ' » â
_, S j >fijO&_r ''' slul s égal contre lc manque d'a|>pétit, faiblesse d'estomac, 3 5
• a |'ï~«__S553*Ç? mauvaise naleine, flatuositès, renvois aigres,coliques, catarrhe g »
„ — lt '•̂ iSS&^̂ -y stomacal , p ituite , formation de la p ierre et de la gravëlle, y g
S S L J.£BJ_L abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal * e3 m l__à_S__fîfl"Rr_!Ê___ ê **îte ŝ '̂  Prov ient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a <»
S S l '̂ifliP Wttffi l st'P nt'ou ' indigestion et excès de boissons , vers , affections • "
m ô [ilj ŜBoSiss ^c 'a r,lte et <'u f"'e - l'émorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — S âfoSSaBS-S g Prix du flacon aveo mode d'emploi : l'r.l . flacon double Fr. 1.80. w m
S _Z -iei. i,u ,„ irK .. — Dépôt central pharm. „zum Schutzengel" C. Brail» _. ï ç w
__> ¦ i s?, / JZ TTÏI M .̂ hremsicr(Moravie), Autriche.Dépôtgènérald'expèditionpour • 2.
\ % 1  ̂ ' 7̂ la Suisse chez Paul Hartmann pharm. àstcckhnrn. Uùpât it S g

Dépôt géniral poar tont* \t Suisse , ohex U. Panl Hirtmtnn , pharmacien , A Steckborn. — -â
c Dépôts; La Chaux-de-Fonds , dans toutes les pharmacie» ; Locle , pharmacie Theisi ; ___.
u Neuchâtel , pharmaci a Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , phira»- $

;| oie Nicolet et dans lee principale! pharmacie! de tonte la Suiiie. 4-37

??»???»?»????????????????????????????????????????

€J5wBLJLîSJL*m«s *__«•«•. *m_ *̂a»JLss 
«s 

|

j 1 a Taverne Alsacienne I I
ii f 5 MICHEL BILGER lf f
o bû i s Xo j_, H Bière renommée de la Grande Brasserie da Pout , - ? ^̂  I
!! jj  ̂ à Saint-Imier. S" Z

il S RESTAURATION |5 |
\\ H LMM»"«B«_i_____i____MM«M_™J ? K" t
ii VIANDES FROIDES ASSORTIES |
????????????????????????????????????????????????t

Terrains à vendre
A vendre ponr constructions trois lots

de terrain bien situés d'une superficie
de 5000, 10,000 et 15,000 mètres car-
rés. Prix et conditions très avantageu-
ses. —S'adresser a M. F.-A. DELACHAUX.
notaire, rue de la Paii 21. 430-3

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

oGors aux pieds©
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,

Ecrisontyl on Pohl
SPéCIALITé SUISSE.

Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-
cien , a La Cbanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-3

C0NF£CTI0NS SpR MESURE
Placement d'Etoffes nouveautés

dep. IO fr. le mètre.
Spécialité de PANTALONS

doublés et coiiHus , depuis
IO à 25 fr.

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

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

SOLUTION
de la 14566-2

QUESTION SOCIALE
au moyen d'une LOI sur la resti tution
de l'excèn de l'intérêt et L'ABOLITION
de» IMPOTS, par GUSTAVE SCHAAD.

Brochure de 32 pages. Prix : 30 c.
En vente au Kiosque de l'Hôtol-de-Ville
et chez l'auteur , â la Chaux-de-Fonds,
en envoyant 30 c. en timbres-poste.

Docteur l. VBRRIT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Cbaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vt h. du matin à 1 heure
après midi, 276-102
V9, RUB LÉOPOLD ROBERT 4V,

au deuxième étage.

LE SAVON AU BAUME OE BOULEAU
de Bergmann et Co , Dresde et Zurich ,

renouvelle la peau en la détachant peu à
peu sous forme de pellicu les et rend au
teint le plus fané la iraîcheur de la
Jeunesse. Les rides ht tas marques de
la petite vérole s'effacent par un emploi
journalier. — Se troave dans toutes lea
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, au
prix de TO centimes. 12544 3

A louer
pour Saint-Georges 1892 deux appar-
ments de 4 à 5 pièces. Prix, 900 A 950
francs par an. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rue du Parc 47. 741-8

MCsi âitiii.
A louer pour le 23 avril prochain un

magasin, sitaé rue Léopold Robert. —
S'adresser Comptoir Jacob Gutmann.

757-2

I I M !.________ . AJ M. M. MWA MA MA KJ d'une efficacité merveilleuse i I
^J pour la 

guèrison rapide de 
l'inlluenza , Rhumes, Toux, Catar. Ĵ

#\ rhes, Maux de gorges , etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. #\
f I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I S
S/ tement par la Pharmaele d'Or, à Bâle. 13029-33 \f

A LA CHAUX-DE-FONDS
xi By w

Spécialité de Bois bûclié
A.ntlxraeite belge et anglaise.

.BiricxTi.e'trte s c3L© lignite.
Houille ©t Cote .

Golco pour la. fonte.
4-i'.-x Houille de forge.

Gliartoon de foyard.
dxax-tooix de natron.

Magasin : 6, rue de la Balance 6.

AUX GRANDS MAGrASIIVS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
n, rue Léopold Robert U. jfr j| Lil CONFIANCE 4 u- mo LéoPold Robert u- ^

Locle Gliaux-de-Foncis Bienne «,,.,«

Mise en vente des WOIJYEÂUTES DE 1,A SA1SOW
Grand choix de CHAP£AUX-MOD£IiE(§) de Paris et de Confections pour dames etjenfants.

ï x̂-i-x. fixes nets sans escompte.
JCa«?*»J_B smj4«B m *oj Ê?3M , «•"¦¦ .̂ w«irt :¦_« lli:n i nnclae



— A louer —
De suite :

Un petit magasin.
Pour Saint -Georges 1892 :

Deux logements de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendarces,

Le tout situé dans une maison d'ordre
et A proximité de la pla o Neuve.

S'adresser à M. Léon Dubois, rue Saint-
Pierre 14. 185-2

A loner le 23 avril 1892
un logement de 2 pièces et dépendan-
ces. P i ix , 400 francs.

Dn pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. Prix , 4C0 francs.

Tous deux exposés au soleil.
S'ttiîre sf or rue du Progrès 3, au premier

étage. 827 3

Pension chrétienne
A paitir de février , on offre à des jèu-

nes gens pieux une pension soignée et
d'un prix modique. — Pour renseigne-
ments, s'adresser 4 Mme Riebel , rue de
l'Envers 30, au ler étage, ou à M. le pas-
teur PetUvel. 732-1

Un sons-agent MEÈES
Chaux-de-Fonds et son district. 8 0-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

d'une maison d'habitation avec Café-
Restaurant aux Grandes Crosettes

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

entre les intéressés au bénéfice d'inven-
taire de HJéRONYMUS UNSBR , quand.vi-
vait tailleur et restaurateur, anx Grandes-
Crosettes, il sera précédé par le ministère
de la Justice de paix de la Chaux- de-
Fonds, siégeant à l'Hôtel-de-Ville de ce
lieu, le Lundi 35 Janvier 18US,
à S li. du soir, à la vente auxenchères
publiques de l'immeuble suivant :

Dne maison d'habitation construite en
pierre, couverte en tuiles, ayant un étage
sur le rez-de-chaussée , renfermant un
café-restaurant , deux logements avec
grand jardin et pré, le tout sitné au
qnartier des Grandes-Crosettes dont la
maison porte le n* 2 B, assurée contre
l'incendie pour 28,000 fr.

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

Le café-restaurant est en pleine pros-
périté (t offre de réels avantages par sa
situation au bord de la route des Granies-
Crosettes, à proximité du village de la
Chaux-de-FondE.

Donné pour trois insertions dans I'IM-
PARTIAL.

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

387-1 E.-A. BOLLE , notaire.

Téléphone Téléphone

EXPOSITldN DE FLEURS
et de tous mes Articles de plantes ,
de fleurs, de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en fleurs na-
tur. l'es et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont montés d'avance et élégam-
ment disposés, ils seront livras aux prix
des plus modiques.

Les achats et commandes peuvent se
faire, soit à mon dépôt rue Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rue
du Doubs 99.

Expéditions au dehors, emballages soi-
gnés. 6378 22

Se recommande, J. TSCHDPP.
Horticulteur , rue du Doubs 99.

A louer pour Saint - Georges 1892
ou avant i

Un PREMIER ÉTAGE de six chambres,
deux cuisines et dépendances, corri-
dor fermé.

Un PREMIER et un SECOND ÉTAGE de
trols chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances , corridor fermé.

Trois LOGEMENTS de quatre chambres,
alcôve, cuisine et dépendances , cor-
ridor fermé.
S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX ,

notaire, rue de la Paix 21. 429 3
f̂ t . On demande A acheter

^
¦̂ ^H^̂  pour la boucherie des

_ ^*^mwKL \\[ \\y' chevaux , ânes et mulets.
^̂ T â̂^ N̂., — S'adresser chez M.
—' "¦*==*' *—-Sch' afli , brasserie de la

Malt ko f. 674 1

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

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

ï BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

i AD 4077-89

GraÉ Bazar In Panier fleuri
l̂ ______0___________________________________________B_H_____^

GRAND BAZAR PARISIEN
4§Sg  ̂Qrand arrivage M"Ê^A>
IOOO LAMPES à MAIN, depuis 50 centimes. 1904-16 ĴILl^IOOO LAMPES APPLIQUES, depuis 75 centimes. Jf8plS_fk
IOOO LAMPES Ue table complètes, depuis S IV. 45. IfËÉPPI400 LAMPES à suspension , à contrepoids , depuis 9 fr. S4'PMW §Mi

Uu grand choix de Mj ŝBÉlF
I_i_A_.]VI_IPEiS « Miraculeuse » ^jfilF

à des prix exceptionnellement bon marché. JCi
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, ĝljj ĵdans tous les genres et à tout prix. WMÊÊSSBABAT-JOUR tt SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. 3̂ffi(W
ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. "̂ gjr
TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. 2K.
TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz.; en cristal , 30 c. pièce. «PisALLURE-FEU incombustibles, à 35 centimes piéc6. £0Ẑ3ÊÊ\.

Entré e lUare Mg& ĝ f̂f a

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 17 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivans : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles , faibles , anémiques.

Pour éviter les contre-façons , demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des deux Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure d'un
mois. — Dépôt dans les pharmacies Dr Bourquin , Gagnebin ,
Monnier , Parel. pharmacie de l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , Caselmann , Theis, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ;
Droguerie Lambert , aux Bois. 12174-1

¦ C9i_______l-iV-H_____________________l_H__M__ lH^^^^H^HaB_______________________H

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes , disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait ie Lis ie Berpann
BERGMANN A Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chtz M. S. WEILL , coiffeur —
Prix : 75 c. 8478 15

Dépôt ca.e Zwai£t3XT_xf£tci;xi.x*es suisses et étrangères

? i ĵ kj a-j ÊLmw- Wm M*
JE Wi 'JmL Jwmzj aj E  ?

i A. moeber | 19, rue Lêopoli Robert CHAUX- DE-FONDS me LÉoj ffl Mal 19. I A. nzooher \
Nos rayons des IVonve antés <X& la Saison i H96-17

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT AU C3-X%-AJESnO COMI^LBIT

B XJ T*. !ED___A_.X_X lll

F. RUEGGER!
16, rue Léopold Robert 16. |is

¦•• I9B
Gérances — Encaissements ;» f

Successions Procurations IB1
Conventions — Naturalisations j j f | S

Vente de propriétés — Assurances lll

Près de la Poste, ' . ,
à remettre pour le 23 avri l 1892 un II
logement de 4 chambres, au IE
1er étage, corridor fermé , gaz et U\rd
eau installés. 463 3 |ï;^

TROIS CHAMBRES m®
ô louer pour le 23 a-vril 1892. situées IH
rue de la Demoise 'le , construction lll
moderne. Prix modéré. 193 il

A LOUER
pour le 11 novembre 1892 un beau B
logement de 5 pièces , situé près I
de la place Neuve. 83 I

UX BEAU MAGASIN
situé rue des Arts, ett à louer de I¦¦¦
suite. 84 i

DEUX PETITS LOGEMENTS I
exposés au soleil, sont à louer nour M
le 23 avril 1892. ' 85 |g£

Jk. louer
pour St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces , cuisine , alcôve et corridor
fermé, ainsi qu'un autre da deux p-ècas ,
cuisine et dépendances ; 702 5

Pour la même époque ou plus tard , un
magasin avec ou sans appartement ,
pouvant être employé avantagensemeni
pour un commerce d'épicerie , le
tout situé au centre du village.

Pour St-Martin 1892 et Pt Georges 1893
plusieurs appartements de 3, 4 et 6
pièces dans deux maisons, qni seront
construites à la rue du Nord avec tout le
confort moderne ; plus deux sons-sols
de 3 grandes pièces , dont un surtout con-
viendrait pour atelier. — S'adressrr de
11 heures à midi, au bureau de M. J.
Schœnholzer , ne Fritz Courvoisier 29.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385- 96

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix .

GUSTÀVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

.WLéSm* " W«__ML*«5
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, lea premiers jours de Mars.
Toutes les personnes qui s'intéressent i
cette œuvre sont priées du bien vouloir
remettre leurs dons, en nature ou en ar-
gent , aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314 4

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

Le Cognac ferrnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est uno
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, etourdissements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par auite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
oom et la marque de fabrique. 12166-12*

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

et dans toutes les pharmacies.

CHRONOGRAPHES
On désire entrer en relations avec un

fabricant pour des rosages et remontages
de chronographes et compteurs. On pour-
rait livrer une ce rtaine quantité par se-
maine. Ouvrage prompt et soigné. —
Adresser les offre s à R. R., rue de la
Brigade 7 Saint-Imler. 673-1

Jm\ "V W _H._«______. mW _________ 1̂ ^
à MH. les Fabricants de petites montres

or poar dames.
Boîtes savonrfettes photographi ques or

à tous titres, système « Compas » , très
économiques et pratiques pour ia décora-
tion. Ce genre peut aussi se faire en lépi-
nes et grands guichets.

Boîtes et Médaillons photographi-
ques pour bracelets , breloques et châte-
laines. 464-3
TéLéPHONE S'adresser à TéLéPHONE

MM. CORNUT & HUGUENIN
Monteurs de boites en tous genres ,

Rne dn Grenier 24, Chaux de-Fonds.
ou à M. F. JEANNERET ,

65, rue du Doubs 65.

SLVJT»
Une personne construisant deux im-

meubles dans le quartier de l'Ouest dési-
re trouver un acquéreur pour l'un d'eux,,
lequel pourrait encore être construit selon
désir. Facilités de payement. 194-5-

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

ORANGES EXTRA
marque la Couronne d'Espagne ,

à 1 fr. et l'fr. 50 la douzaine.

Mandarines extra
à 80 c. et 1 fr. 20 la douzaine , (caissettes

de luxe de 25 fruits).

Dattes , Mnscades, snr choix , Raisins,
Figues, Noisettes, Amandes, Pruneaux ,,
Marrons , Noix de Gr. noble extra, Xoir
da Brésil. 14239-1

An magasin de Comestibles
Charles SEINET

IO, Place Soiivc, IO.

Pensionnaires. ^SSTftïïfc
naire? , avec la couche. — One bonne
Journalière demande quelques jour-
nées pour laver, écurer ou pour laver du
linge 4 la maison. — S'adresser rae
Jaquet-Droz 39, au pignon. 433

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On offre à prêter
moyennant garanti e hypothécaire , en pre-
mier rang sur immeubles situés à la
Chaux-de Fonds une somme de
ViDgt-cinq à trente mille francs.
Intérêt 4 o/0. — S'adresser à M. F. -A.
DELACHAUX , notaire , rue de la Paix II.

Aux graveurs ! L ™m dZ
atelier de graveur d'ornements. 616-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUR QUELQUES JOURS
seulement !

Grande mise en vente avec rabais considérable, malgré les
nouveaux droits fédéraux et pour faire place à la nouvelle
marchandise, de tous les articles restant en magasin et con-
sistant en : 373_8.

Gilets de chasse, Châles russes. Chemises
et Gilets de flanelle, Foulards, Corsets, Lai-
nes à tricoter, ainsi que toute la Bonneterie.

GHez

J. B. RUCKLIN FEHLIYIANN
CHEMISIEE

IPlace de l'Hôtel-de-Ville
CHAUX-DE-FONDS



OIIiKA.1J S:
A vendre des canaris hollandais

et une cage en bois dur à deux comparti-
ments. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 83S-3

On jenne allemand SSâK
place de volontaire au bureau d'une
bonne maison de commerce , à partir du
premier moisda l'année courante. — Offres
sous chiffres H. 812 N., à MM. Haa-
aensteia & Vogler, à Nonohfttel.831-2

Fn iraitann de 22 ans' robuste et de
LU giUyOU toute moralité, cherche
place d'homme de peine ou emploi ana-
logue pour de suite — S'adresser chez M.
Ch. Groajea a, rue des Fleurs 2. 834 3

j êïrëeliomme, ÏÏ&irïïœ
l'allemand et l'anglais et la comptabilité ,
cherche une place. — Adresser les offres ,
sous chiffres A. D. 33, au bureau de
I'IMPARTIAL . 835-2

CnRimalïàra Une fille de la Suisse
iS liiiiiUtiliCrtf. allemande cherche un a
place comme sommelière. Certificats à
disposition. A'la même adresse, une fem-
me robuste cherche des journées pour
laver et écurer. — S'adresser chez Mme
Zulliger, rue de la Ronde 19. 779 -3

Un jenne homme iïVXriJ T
mestique où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Bonnes référen-
ces A disposition. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au 2me étige. 793-3

RûmAntailF Un remonteur travaillant
UuliiUUtvUL. à la maison se reco jaunin
de spécialement pour petites pièces re-
montoir. Ouvrage fidèle. 795 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Janna filla Une ieuae fi"6 de la Suis
UîlliC UUO, ge allemande chercha A se

placer dans une bonne famille de la loca-
lité ou du Vignoble pour aider au ménage
et pour appprendre la langue française.
On regarderait plutôt à un bon traitement
qu'à un gage. — Adresser les offres , sous
initiales F. W. 796, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 796 3

nnmofifinna Un J eune homme de
VVIUOStltJUc. toute moralité cherche
une place comme magasinier ou A défaut
pour soigner des chevaux. — S'adresser
rue du Collège 4, au ler étage, a droite." 813-3

tT l'IYlillP ln  ,l0mine m!iri*i âgé de
UIuYCUl , 25 ans, sachant nn peu
tont faire et régulier an travail, cherche
de snite dans la localité une place de
graveur. — S'adresser rue da Collège 7,
au premier étage. 576 3
_Pni einîÀrn Uu6 cuisinière perfection-
villMlIltl 0» née demande de suite une
place dans une grande maison.— S'adres-
ser rue Léopold Robert 111, au ler étage,
à gauche. 742-2

IJSÔ jeOnO nlle çais , demande une
place pour s'aider au ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser, sous initiales M. B. W. 761,

au bnreau de I'IMPARTIVL . 761-2

Kfirvantf'S Plusisursbonn as fille s alle-
Ool laultSf mandes, servantes, bonnes
d'enfant? , femmes de chambre et somme-
lières cherchent A se placer de suite.

S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 767-2

finilInphAnr Un bon guillocheur pou-
IlUlIlUbUtiUI » vant disposer de quel-
ques heures par jour cherche une place.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 706 2

SnimmiSiÀra Une > euaiS allen»"lde .BUUllIlOilCiti. agée de 17 anB, cherche
une place comme sommelière dans un
café. — S'adresser chez Mme Thomann,
Bureau de placement, rue du Parc 21.

707 2

llrmnniaiiF Un bon remonteur-ache-
IlUiliVUl' lli . Veur de toute moralité,
ayant travaillé 16 ans dans la mémo
maison, demande une place dans uu comp-
toir ou à défaut de l'ouvrage & la maison.
— S'adte3ser rue du Puits 25, au deuxiè -
me étage. 709-2

lina i i 'ppft 'nn connaissant les travaux
UUO (IClMMUU d'un ménage demande
de suite une place de servante oa pour
des journées — S'adresser chez M. Ger -
ber, rue de l'Hôtal-de- Ville 41. 711 -2

E' ft lîSQan QA Une bonne polisseuse de
t UllSSUliSOt fonds et cuvettes demande
de suite uns place. 678-1

¦S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL

Uno ilnma ancienne institutrice, con-
UUC UUIUU naissant très bien le fran -
çais et suffisamment l'anglais , cherche un
emploi daus un bureau, comptoir ou ma-
gasin, pour faire les écritures ou pour
toute autre occupation. Elle se contente -
rait d'un modeste salaire. 436-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_Ti iîc_ inià p_a On demande pourI.II1M1I H H . le 15 février une
cuisinière perfectionnée. — S'a-
dresser Hôtel de la Couronne,
à Morat. 823-3

PnlidSailBA °" demando une bonne
1 UUSSr liât- , polisseuse de boites argent
ou une assufettic. Moralité exigée. —
S'adresser chez Mme Chédel, rue de l'In-
dustrie 25 83!3

l in l im'i anr On demande pour entrer
- UUIIIUILUIU , de suite un bon emboiteur ,
ainsi qu'un rcniontcur pour grandes
pièces. Ouvrage lucratif. 836 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^faTt ™jeune garçon pour faire les commissions
entre ses heures de classes. — S'airesser
rue de l'Industrie 11 , au Sme étage. 837 3

Pnl KQOnca ®n demande une bonne
I UUBSCUatJ. polisseuse de boites or et
argent Entrée immédiats. 838 3

b'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R i c e n r i e  On demande un ouvrier fai-
UtBoUrbSi seur de ressorts de barillets
connaissant toutes les parties. — S'adres-
ser, pour renseignements, à M. J. -V. Tail-
lard-Dinoz , rue du Parc 46, an troisième
ètags. 833-3

lannn filla 0l1 demande de suite une
JtJUUu UUO, jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage — S'adresser
rue du Puits 12, au 2me étage. 780-3

A_ . A i c . i - _n 1 One jeûna et honnête fille
UCCdSlUU J de 15 A 16 ans aurait l'oc-
casiou d'apprendre l'état de tailleuse
d>ins une localité importante du Jura. —
S'adresser au Boulevard da la Citadella 16.

786 3

ïnnrnaliàra On demande une journa-
•fUlll llalll'l 0. lière et deux ser van-
tes sérieuses pour aider au ménage —
S'adresser à Mme Bobbia, rue du Stand 4 ,

783 3
''¦ï 'î 'iaii A Un dem m d e une bonne fille

•5 l i  Vit illl . honnête et active , sachant
bien cuira ot faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser, entre midi et une
heure, au Café Montagnard , rue Léopold
Robert 8 809-3

àlinronti Un jeune homme ayant fait
l}l[HoUI_l, les repassages pourrait en-
trer de suite pour apprendre à démonter
et remonter. 794 3

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

Bonne d'enfants. Afffiïïœ
pable de bien soignar les enfants. Inutile
de sa présenter sans de bons certificats.
— S'adresser rue Léopold Robert 54, au
ter étage. 797-3

Inî ln Un demande de suite une bonue
F III0« fine connaissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile ds se présenter sans
de bons renseignent ant s. — Se présenter ,
dans la matinée, chez Mme S. Hirsch, rue
Léopold Robert 64. 814-3

A nnpanti Dans une bonne impri-
AJ ip it lIU.  mefie de ia Suisse ro-
mande, on demande de suite un apprenti
CONDUCTEUR de MACHINES. Inutile d'é-
crire sans présenter de sérieuses re-
commandations. — Déposer les offres,
sons initiales F. F. 736, au bureau
de I'IMPARTIAL. 736-2

î nnrantîns 0n demande deuxappren-
&PP1 UIIIIUS. ties tailleuses. - 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 garçans. 737-2

IAIHIA (ÎII A Un demande, pour la fin
JuUUt) Ullo. du mois , une jeune filla
allemande pour faire le ménage et aimint
les enfants. 762 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

.H ftïnAî lffi l irc 0n demande de suite
ièClUUUloulù, quelques bon3 remon-
teurs. — S'adresser chez M. Bernard,
Piace d'armes 18 B 764-2

lanna filla "a demanda une jeune
JOUUO UUO, filie pour aider dans un
ménage sans enfants. — S'adresser , de
midi à 1 heure et le soir après 8 heures,
rue du Parc 64 , au 2me étage , A droite.

760 2
C f.pv >nf o Une servante de 20 à 25 ans
001 VitUlo. qui connait à fond la cuisine
et les travaux d'un ménage , la lessive et
repasser, peut se placer pour le 1" février.
Bons certificats exigés. 763-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dr9.VAlir On demande pour le dehors
'.',1 liv tus .  U Q bon graveur de lettres
connaissant nn peu le décor et régulier.

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

'̂flîntrA Un demande de suite une pein-( OlUll Ot tre en cadrans , ainsi qu'un
assujetti émailleur. 704 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmnlnvÂ Une maison d'outils et
E/III JIH ML. fonrnitures d'horlogerie
en gros demande un employé, au courant
de la parti e, ainsi qu'un APPREM.

S'adresser à M. Kreutter , rue Jaquet-
Droz 32. 663 1

Rill AQ On demande pour le dehors plu-
VIllcSi sieurs filles sachant mettre la
main à tout ; gage de 25 à 30 francs par
mois. Plus une assujettie polisseuse
de boites. — S'adresser au bureau de pla
cément, B. Kœmof , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 679 1
{«nn/lanfo Un bon ouvrier faiseur de! fill". u Ho. pendants sur or connais-
sant la partie A fond , pourrait entrer de
suite à l'atelier G. Augsburger. 680-1

Quatre assujetties g£Tr£èr8";
demandées immédiatement. Travail suivi .
— S'adresser a Mi_ue Hélin , rue du Faits 1.

681-1

InnrAntÎA * n̂ demandi une apprentie
Jf|IH)illic. pour le repassage de che-

mises à neuf. — S'adresser chez Mme A.
Rihs, rue de la Promenade 19, au rez de-
chaussée. 682-1

il ft innntûiirs Plusieurs remonteura
IIOUIUUIOUIS. sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL . 683-1

(ina-nfa Deux bons ouvtiers faiseurs
JlvlOlSi da secrets américains , ainsi
qu'un apprenti peuvent entrer de
suite. —S'adresser rue du Grenier !, au
3me étage. 684 -1

T'iîl j f iwnq 0Q demande, à Tannés , unel illlli lloto- ou deux ouvrières sérieu-
ses, très au courant des corsages.

S'adresser chez Mme Held-Perrenoui ,
couturière , quai Perdonnet , à Vevev
(O. Y. 2130) '538-1

Rez-de-chanssée. p
rouear3àiTa

pr
ru

veu '
St-Pierre 18 , un rez-de-chaussée composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances ,
au besoin on pourrait le transformer en
magasin. — S'adresser dans la même
maison, au second étage . 845 3

innartamant A loner Pour st-Qeor-
Ijfj lal bOlUOUl. ges prochaine un petit
appartement aurez-de-chaussée, composé
d'une chambre, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 17, au
ler étage. 843 3

I Affamant A loaer d*ns une maison
UUgOUlOUli. d'ordre un petit logement
ds 2 pièces, cuisine , corridor et toutes les
dépendances. 844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innartamonf A louer P°ar Saint"appal bOlUOUlt Georges prochaine un
appartement de 3 chamb:es , cabinet , cor-
ridor , cuisina et dépendances , dans le
voisinage de l'hôtel des Postes.— S'adres-
ser rue Léopold Rjbart 36, au premier
étage. 858-3

filiamhra A remettrô de suite une
-.. .'!idiiMl u. chambre indépendante et
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 83, au 2me étage 816 3

s 'hamhra A iouer une belle chimbre
UU6U1M10. meublée oa non. — S'adres-
ser rue de l'Envers 35, au ler étage.

817-3

Phamhra A remettre de suite, â une ou
\JUaUMH 0. deux demoiselles ds toute
moralité, une balle chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au secon d
étage , à droite 848 3

Phamhra A Iouer de suite une cham-
IfUaiUUlOi bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chausséa

84 3-3

riiamhra 0a offre * louer une J jlie
fUaUIUl O, chambre bien msublée , au
soleil levant et au cantre du village , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mara 13 B, au deuxième
étage

^ 
850-3

Phamhra 0l1 offre à loaer < Pour l0 l5
UUalUMlOt Février, une belle chambre
indépendante , non meublée, A une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rae da la Paix 71 , au premier étage , â
gauche. 851-3

iPhnmliFa A lou6r une chambre meu-
vUilIUUlO» blée et chauffée , exposée ai
soleil, à una personne d'ordre .

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33 ,
au deuxième étage. 852-3

Phamhra A louer une chambre meu-
uUilIUUIO. blée. — S'adresser rua du
Parc 80, au ler étage, A gauche. 833-3

Phamhrac Une jolie chambre msublée
UauiUl Cù. à deux fanêtres , est alouer ,

meublée ou non, à deux personnes con-
venables. — S'adresser rue"de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage, A gauche. 851-3

Ph amhrA 0n offre à lou6r tie suite
vUitlUUl 0, une belle chambre meublée,
à deux fenêtres , A proximité de l'école
d'horlogerie et des collèges. Prix modéré.

S'adresser rue du Progrès 45 , au rez
de-chaussée. 855-3

PillIînhrAQ A remettre pour le ler fé-
VUaulMl OBJ vrier deux belles chambres
meublées ou non, à des personnes tran-
quilles et sans enfants ou a des messieurs.
— S'adresser rue du Puits 23 , au 3me
étage, à gauche. 859 -3

Phamhra A l°ner de suite , à une dame
UUaUlUlC. ou demoiselle de toute mo-
ralité , une jolie chambre non meublée.

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

appartement. gas prochains , A la
8Oa-

pitaine, un appartement exposé au soleil
levant avee jirdin. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 582-7
. l̂iamhrA A louer ds suite ou pour lai-M il iii Ml o. fin janvier , une chambre
meublée , indépendante et exposés au so
leil , à une personne de toute moralité.

S'adresser rue ds la Serre 73, au 3me
étage. ¦¦ 804 2

S.AffAmAnt A louer Pour le 2S avril > à
MUgouioui» des personnes d'ordre et
solvable, un iogemant d'une grande cham-
bre avec lit cacha a la cuisine , exposé au
soleil levant. 739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. *fea _V£
partement de 3 pièces et dépendances,
situé à la rue de l'Industrie 9. — S'adr.
en l'Etude de M. Ch -U. Sandoz , notaire,
rue de la Promenade 1. 743 2
I no'iivnnnf A louer de suite ou pour
UVgblUUUl. Saint Georges un logement
exposé au soleil , composé de deux pièces ,
alcôve , cuisine, dépendances et jardin. —
S'adressor chez M. A. Schueberger, Gran-
des-Crosettes 36. 751 2

P' i l iî îÈ pt  A louer un cabinet meublé à
vaulUOb. un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16, au 9me étag*. 7^8 2
Phamhra A loaer > à nn monsieur dev mmW A,, toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Puits 21 , au second
étage, à gauche. 753 2

PhftmhrA A louer de suite une cham
vUalUUlO. bre indépendante et bien
meublée. — S'adresser rue Fritz Coarvoi -
sier 36, ai 2me étage , à gauche. 754 -2

Phamhra A louer, près de la Posta et
UllilUIUlO, de la Gare , une chambre
maublée. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 755 -î

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUaUlUlO. bre nva meublée avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du Parc 91 ,
au ler étage , à droite 756 2
I nnamanf A louer pour Saint-Georges
UUgUUlUUl. 1892, au centre et au pre-
mier étage , un appartement installé pour
bureau et oomptoir, trois ohambres,
on oabinat, oorridor ferme , ouisine
et dépendances. 48ci-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL .
''ho'nhra A louer de snite une jolie

•ittm -J l tnV.  chambre non meublée , A 2
fenêtres , exposée au so'.eil et située près
de la gare. — S'adr. rue de la Serre 77 . au
rez-de-chasssée. 142/9 2

rii'imhi'iiw A louer de suite deui
LlldlUUICS. |)e ues ehambres non
meublées, continués et indépendantes,
ituées au centre du village. 101-9*
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

AP|)tu ItlHCHlS. Georges, an cen-
tre dn village et dans une maison d'or-
dre, de jolis appartenants de 3 et 6 piè-
ces, avec belles dépendances. soi T

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i.nfftt inrtFlt A louer un magnifique lo-
UUgalUOUli gement do 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innartaiiiant Pour SaiQt G30rK6s
&l>pd_l ttiUluUb» 1892, grand apparte-
ment, comptoir et bureau, sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 42-44. — S'adresser à M. Paul Vuille-
Perret. 140.10 31

( Irill l iirP A louer de suite, à nn ou
IJ II I IIIIIII  f û .  jeiIX megsieurs tranquil-
les et solvables, une grande chambre
bien menblée et exposée aa soleil; beile
vue. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 13863-19'

I AffAmODt Poar cas imPrévni à
LUgUIILUl. ioner de snite u„ beau
logement. — S'adresser à H. Albert Pé-
caut, rue du Progrès 61. 14419-12*
I.nffAmAnt A l0U6r P°ar Saint-Georges
liUgtilUOUL. 1892 un petit logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au premier étage.

Î521

AnnartAinont Pour cas impré^o, à
JlUitl liOlUOUb. louer de suite ou poar

le ll février prochain , un bel appartement
de deux pièces, cuisine et toutes les dé-
pendances , et bien exposé au soleil. —
S'adressor à M. A. Stark , architecte , rue
du Puits 1. 584-1

AnnaPtumOîlt A louer pour Saint-Geor-
iljjp lOUMl. ges 1892 un bel apparte-
ment eomposé de 3 pièces, enisine, al.
eôve, dépendances et part à la buan.
derie, exposé au soleil et dans nne mai.
son d'ordre.— S'adresser rue du Pont 4
au Sme étage. 664-1
Phamhra A l°uer de suit e une cham-
UU aul Mi t), bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 87, nu ier étage. 665 1

Phamhra» A louer une chambre meu-
UUdlUUrOS, blée et une non meublée.—
S'adresser rue de la Charrière 6. 676-1

PhamhrA Alouer près de la Gare, a
UUuUIMlU i  des personnes de moralité,
une chambre meublés exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 77, au premier
étage, a droite. 866-1

PhamhrA A 'ouer à un ou deux mes-
vUalUUl Oi sieurs une chambre meublée.
— S'adresser à M. Elie Grether-Mayer .
rue de la Balance 5. 667-1

On nffr A *n concbe de suite A un
VU UU1 0 garçon tranquille. — S'adres-
ser rue de l'industrie 21, au premier éta-
ge , à droite . . 668 1

T'hamhrA A. louer de suite une cham-
'UalUUlO. bre meublée. — S'adresser

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

Phstmhr(> Q A l°uer P°ur '3 ler mars
iJUitUfUl IB. prochain deux belles cham-
bres meublées et indépendantes , situées à
un premier étaga et pouvant être utilisées
pour bureau. Position centrale. 670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant Une dennisells tranquille
UUgOUIOUl, et solvable demande à louer
pour fin Février ou fin Mars , un petit lo-
gement au soleil , composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adressar rue

''de la Balance 16, au premier étage , à
gauche. 857-3

On Si a louer îX î^Sïï
APPARTEMENTS de 7 à S pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste , se-4

On jenne Homme tZt HËg
pour le ler Mars prochain , deux cham-
bres meublées (salon et chambre a cou-
cher) et indépendantes , situées au centre
du village et exposées au soleil . 688-1

S'adresser , par écrit , Case 854.

innartAmAnt Ua ménage de trois, [I JI itl W i V U l ,  personnes, aimant l'or-
dre, demande A loaer , pour le 23 Avril
prochain , un logement de deux ou trois
pièces. 689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à aeheter ^ïtAchien. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12 A , au deuxième étaga. 807-3

On demande à aeheter poussette1
poar enfant , légère et bien conservée ; de
préférence A 3 rouas. — S'adressar r^e
Léopold Robsrt 84 , au ler étage. 768 2

S demande \\ aeheter d'snffi
FAUTEUIL pour malada. — S'adresser
rue de la Paix 49, au magasin. 71 ( -3

On demande à acheter 'ÊËSËÛl
pour montras. — S'adres3er rue ds la Ba-
lance 16. 675 1

i VAIInrA faute denploi un excellent
«0UU1 0 burin-fixe avec plate-forma

mobile et roue , ainsi que plusieurs vitri -
nés de différentes grandeurs pour mon-
tres. A la mêma adresse, on échangerait
des bains or et argent et une grand i
boite A musique contra une machine à
coudre. 810 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

4 VAndrA doux bons lapidaires. - S'a-
1 10UUI O dresser rue de la Serre 50, au
troisième étage. — A la même adresse ou
demande un tour oiroalaire à louer ou
A acheter. *5S *

i vùtiAvi.  deux banques de comptoir et
VOUUTO un é tabli. 583 -7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIIitrA * machine A nickaler , 1 tour
f 0UU1 0 à colimaçons et gouges , 1 tour

A gouges avec pinces américaines, burins-
fixes, tours de pierristes et de polisseuses,
plus un tour A canonaar las aiguilles.

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

'¦ VAndrA faute d'emploi , un duvet et un
i luUUl O traversin. — S'adressar rue

de l'Industri î 17 , au pignon 806-3
-, nandcA à bas prix ' un8 maoilias &
1 VOUUI O régler , peu usagée, oystème
Grosjean-Redard, ainsi q l'une petite
fournaise. 76S-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à VAndrA taute de pli i 'in , un amanble-
IVUUIO ment L" XV, ainsi qu'une

table, un canapé et un bullet de service ;
le tout très bien conservé. — S'adresser
rue di Parc 28 , au ler étaga. 765-2
I vAn/l |> ,i des roues en fer, ainsi qu'une
i luUUlO dits en bois , plus une machi-
ne économique en cuivre pour laver le
linge. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

712 2

A VAndrA un 8rand potager peu usa-
TOUUl O gé. — S'adresser rue Jaquet-

Droz 45, au rez-da-chaussée. 311 1

PArd n v°ndredi soir un soulier à lacet
fol  Ull _ Prière de le rapporter rue
Fritz Courvoisier 38, au pignon. 841-3

Pardn vendredi 8 janvier une MONTRE
lOlUU métal doré avec une chaîne et
une médaille. — La rapporter, contre
bonne récompense, à l'Epicerie Bioch, rue
du Marché 1 oa rue du Premier Mars .' 758 2

PArdn un Brand portefeuille vert. — Le
1 01 UU rapport er, contre 5 francs de ré-
compense, au restaurant Rickly, rue de la
Balance 15. 759-2

PArdn un «l'amant de vitrier. — La
l 01 UU personne qui l'aurait trouvé est
priée de le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 714-2

Pardn dins les rues du village une flè-
l OluII che en écaille pour cheveux. —
La rapporter, contre récompensa, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 656-1

PArdn dimanche depuis la rue de la
ï 01 UU Promenade à l'endroit appelé La
Loge un bracelet , corail et or. —
Prière de le rapporter, contre très bonne
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

686-1

Ange, il vous sourit des rives éternelles,
Sans craindre désormais nos terrestres douleurs.
Il a des Cicax p'us beaux, il a des fleurs nouvelles.
Il dort en Jésus, parents , séchez vos pleurs.

Monsieur Ht Madame Humbart-Rosselet
et leur enfant, ainsi que lea familles Hum-
bert et Droz, font part A leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, petit-fils et neveu,

Maurice HUMBERT-DROZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler & Lui, sa-
medi mati n, à l'âga de 9 ans 3 mois, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janv. 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 36 du-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue da la Demoi-
selle 43. >

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 842 2

Monsieur Louis-Auguste Freudeureich,
à Brives (France), Monsieur Félicien Si-
monin et famille , ni Locle , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de laur regretté père et
beau-père ,
Monsieur Michel-Albert FREUDENREICH

EMPLOYÉ POSTAL,
décé lé samedi , dans sa 75* année, après
une pénibls ma'.adie.

La ChaJX-de-Foads , le 23 janvier 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 35 courant ,
â 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuiire . rue de la Serre 39.
Lie présent avis tient lieu de

lettres dc foire-part. 860-1

Les familles Méroz , â Genève et A la
Neuveville , Lambert A Chez le Birt et i
la Chaux-de Fonds , Brandt , à Sonvillier
et à la Chaux-de-Fonds et Sandoz, à la
Chaux de Fonds , fj nt part â leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
tante et parente ,

Mademoiselle Philippine PÉTREMAND
survenu jeudi 21 janvier , dans sa 84' an-
né> , après une longue maladii.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu an LOCLE, le di-
manche 34 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire , Hospioe des vieil
lards, le Loole.

U ne sera pas envoyé de
faire-part. 800-1

Monsieur et Madame Jacob Sauser et
leur f imille font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
v i . nnent de faire en la personne de leur
bien-aimée filla et sœur,

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

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

d'assister , a in lieu dimanche 33
courant , a 1 h. après mili.

Domicile mortuaire, rue du Four 10.
Le présent avis tient lieu dc

lettre de faire-part. 801-1



BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION KROIDEVAUX

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 798 2

Mme Dorla-Grenler, tyrolienne tra-
v.stie du Casino de Lyon.

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

M. Bourguignon , baiyton et chanteur
patrio ique du Oafé de la Couronne ,
à Genève.

M. Dona-Coz , comique excentrique.
Mme Petit-Jean, pianiste.
A LA FRONTIÈRE DBS ALPES

La Snlnt-Boute en train,
par toute la troupe,

E N T R É E  LIBRE
CONSOMMATIONS de 1" CHOIX.

Brasserie ROBERT
Samedi 23 Janvier 1892

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
vocale et instrumentale

donnée au bénéfice de 770 1
M. TONY, eomlque en tous genres,

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

localité et de M. Cusln, baryton , M.
Zbaren, ténor.

-J^ S3ntrée ii.__-o.___-©. Vr-

Excellente Bière de Munich
BRASSERIE KftEMMACHER

(anciennement Knutti)
45, RUB DB LA SERRE 45

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
COMICO - MUSICALE

donnée par
Madame Mercedes GHARVES

violoniste , mandolinitte , guitariste
et xylophoniste.

M. Manoël CHARVES
le populaire et désopilant comique des

Concerts de Paris.

B *W Les amateurs de bonne mu?ique  et
saine gaité sont cordialement invités.

ENTREE LIBRE. 749 2

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

Samedi 23 et Dimanche U Décembre
à 8 h. du soir,

tais Courts
DONNÉS PAR LA 784-1

Troupe Ml cm a y
renforcée de plusieurs artistes et amateurs

Dimanche, & 2 heures ,

3̂ :,A,TX3SrBE3
-BNTKÉB LIBRB 

BRASSERIE GÀMBRINUS
rue Léopold Robert. 10865-32*

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se rr commande

Otto Ulrloh.

— Tous les |ours, —

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

(  ̂

An magasin de

COMESTIBLES
~*% Ch« SEINET tr-

1J813 8* 10, Place Neuve 10.

CASINO-T HÉATRE
Direction LACLAINDIËRE

(V1 année).

Dimanche 24 Janvier 1892
Bureaux à 2 h. Rideau à 2 >/i h-

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

MA Y B É E
ou le Secret

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

Poir le prix des places, voir affiches et programmes.
X__.e soir

Bureaux à 7 h. Rideau A 7 VJ h.
très précises.

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

Blum et R. Toché.
Dernière représentation de

LE BARBIER DE SÉVILLE
Opéra-comique en 3 actes.

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

IV Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 769-1

La porte de la ruelle du Casioo sera
ouverte A 6 »/_, heures du soir.

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

il "UT_S A Par*lp **e leudl pro-¦lx ¦ ¦*¦*** chaln, tous les parter-
res seront numérotés ct por-
tés à 1 tr. 50 (location comprise).

CASINO-THÉATRE
DIBKOTICN LAOLAINDIÉRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTBÉE :
3 IV. pour les messieurs. 3 fr. pour les

dames.
A partir du lundi 18 janvier, les cartes

seront A la disposition au public , chez M.
Bertrand , café du Oesino.

|n|u Personne ne sera tenu de se
*'"• démasquer rendant toute la
durée du Bel.

Le public trouvera au Foyer du Casino
le vendredi 22 et le vendredi 39, de 5 à
iO h. du soir , un grand choix de costu-
mes en location. 5^5-6*

Hôtel de la Croix -Fédérale
CRÊT-DU-LOC-LE

H, fcftil&B€gB
Repas de noces et Sociétés

sur commande. 509-5

Vastes locatii. Bonne mnsiqne à disposition.
Ecuries ct remises pour voitures.

Consommations de 1". ehoix,

JÊk. -mresB.d.arc»
ou & loin r un atelier complet de
graveur ct guillocheur. Le lo-
gement compoi é de trois belles pièces et
large corridor est à remettre pour le 23
avril.— S'adresser à M. Armand Perrette ,
rue de la Serre 37. 825-3

Restaurant à louer
Un propriétaire du Vignoble

cherche à remettre pour le 24
mars un restaurant bien recom-
mandé. — Adresser les offres,
sous initiales T. M. 821, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 821 2

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 24 Janvier 1892

dès 2 V» h, après midi ,

Sstii Coiessf
donné par 745 1

l'Orchestre l'Espérance
BOUS la direction de M. Seb. Hayr, prof.

PROGRAMMES A LA CAISSE

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

se munir de leur carte Saison 1891-1892.

Café PARISIEN
Dimanche 24 Janvier 1892

à 7 Vs h. du soir,

Concert -Soîree
Orchestre « La Renaissance »

au complet.

P R O G R A M M E
t. Concert à 8 heures précises.
2. Soirée. 774-1

Entrée t 50 centimes
pour les messieurs.

30 cent, pour les dames.

— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 782 1

Dimanche 24 Janvier 1892
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
BTec le concours de

M. DEMAY, comique en tous genres.

ENTRÉE LIBRE

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 77H-1

Dimanche 24 Janvier 1892

Bal jj| Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

TERMINEUR. pou%â
ecTare

gent 16 lig. cylindre un termineur , auquel
on fournirait bottes et mou vements  bruts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 820 3-

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 824 Z

Lundi 25 Janvier 1892
à 8 VJ h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rORMR L'ESPÉRANCE
sons la direction de M. Seb. itnyr, prof.

an bénéfice d'oii e bonne œuvre.

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE 24 COURANT

dès 7 l/s heure», 812-1

Soirée dansante
DONNÉE PAR

L'Orchestre du Brio

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Ti's-à-TJs de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 24 Janvier

BAL A BAL
799-1 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLB 772-1

Dimanche 24 Janvier,
Um GRAND &}JyÊ __«»_¦. Jt

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

Se recommanoe, H. LAUARCHE.

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

— Dimanche 24 Janvier —

BAL A BAL
771-1 Se recommande ,

________> éotpô* de

Remèdes homéopathiques
9, RUE DU PUITS 9.

Se recommande, Mme M. Scbrer»
566 S>

Oui, c'estrue de laDemoiselle
s®

qu'on peut toujours acheter à.
bon marché le RUBAN SOIE
nouveauté merveille à voir ,
ainsi qu'une montagne de RU-
BANS VELOURS surah, Passe-
menterie, Jais, Dentelle, Brode-
rie, Ganterie. Spécialité de Ca-
che-corset soie, le tout cédé à.
des prix de gros. 826 3

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de Cb.-Aug. ZIMMKK

MAWJV, graveur et gutllocbeur ,
est transféré dès co jo ir 1, RUB DU
SOLEIL, -k, an Sme étage. 828-3

De bons ¦ (H. 6304 J).
Tailleurs de pierre

trouveraient de l'occupation de snite et
pour tont l'hiver , dans les carrières de
F. ROTHACHER & C», ST-IMIER. 1994-12

Mou veau (Stand
des

ARMES-RÉUNIES
(GBANBE SALLE) 790-1

Dimanche 24 Janvier 1892
dès 2 Vs h. après midi

Of and @oae@?i
DONNÉ PAB

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. stnrcke, profes.

— E N T R E E  LIBRE. N-

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

di S3 Janvier, à 8 Vi heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville (2me étage).

Communication importante ,
731-1 L.e Comité

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi 36 Janvier 1893, i 8 V,
heures du soir , a l'Amphithéâtre. 819-2

ATHENES (avec projections),
par M. le D' ATTINGER , professeur au

Collège latin de Neuchâtel.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
On offre à prêter pour Saint-

Martin 1892 une somme de
40,000 francs

en un ou plusieurs prêts en pre-
mière hypothèque.— S'adresser
chez M. Denis Roux, 17, Quai
des Bergues 17, Genève. 822-3
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Gérances, Recouvrements.

PAUX& MATILE
6. rue du Grenier 6.

•ma, CHAUX-DE-FONDS «_¦__-
On demande à emprunter de suite ou

pour le 28 avril 1892 une somme de;

S«9C_»00 ±.m?m
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un bienfonds situé à la Sagne,
composé de terres en natu'e de prés , j à -
turage et forêt ,* avec une maison d'habi-
tation sus-asi-ise. 818 3

BOUlângSriS. une bonne pelite bou -
langerie bien achalandée. 703-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Û CAFÉ DES ALPES H
M 13. RUE ST-PIKRRE 12. ¦

[SOUPER *UX TRIPES]
j $ 8  tous les Lundis soir, H
B dès f  Vi heures. 13848-461

^B __H_____H___________ I H___ 73_______ __.__¦

Docteur QEIB
Médecin -Chirur g ien

reçoit maintenant

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

Traitement spécial
des maladies des organeB respi-
ratoires et crcul&tnires (larynx ,
bronches, poumons, cœur,e(c.,etc),
des voies urinairea , du système
nerveux et de la peau, 829-3

Application de l'électricité.
Consultations tons les jours de

10 Vt b. à midi et de 1 à 2 V. h.

" 
il &

SB5"* A %f: S? Il ""SU
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public ainsi

que mes amis et connaissances, que je viens de m'établir
comme CHEMIS AVER en cette ville et m'occuperai
spécialement de l'a chemise en tous genres, gilets-flanelle
et caleçons sur mesure.

L'expérience acquise depuis plusieurs années dans
les premières maisons de Paris et Genève, me sont un
sûr garant de donner entière satisfaction à tous les ordres
qu 'on voudra bien me confier. •

Jules UliliMAHn!, chemisier
45, Ru.© du Parc. 572-5

-¦ II

Avis aux ciiiigniiite
k. 

^^
P Nous informons l'honorable public de la

&^SK i . Chaux-de-Fonds que M. Jean Amhiïhl,

^^^^Kx^^^^Cj- cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville, à la
-̂ ^^

te/^p^B
v^f-/' ^haux-de-Foiids, a été agréé par le

^^^^^^ Ï̂^^M^^S^Jj haut Conseil fédéral comme représentant
^SRSSWKKHEŜ  ̂ de notre maison. Nous recommandons M.
Ambùhl pour des conclusions de contrats pour tous pays d'outre-mer.

Agence générale maritime ZWILCHENBART,
si, Baie. 8i5-6

- H, O O ̂  SŒ 3B O Xi im
J£> __-*._¦_¦

1»Q-KI IB03ML cBL"MM- ^l^g*-M»-M«M,i M

Superbes illustrations Hocambol e est le roman le plus dramatique de l 'Univers Gratis âr-tout
. _ . _ . .  Oe jour , les deuxième et troisième livraisons réunies : 10 centimes les deux. ~

par KAUFFMANN. JULES ROUFF & Co, Editeurs, Cloître Saint-Honorè 14, PARIS ,a Premiè« livraison. 817-1
-A- l'Agence ge» JOgroa^E, Bonle -vard. <a.xi. mi.é>st.*j r& rr~, Genève , e-t dans* tous ses dépôts en. Suisse.


