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Présidents de Sociétés de secours mutuels. —
Réunion des présidents, jeudi28, à8"/« h. du soir,
au Café Streiff.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
28, à 8«/ s b. du foir : Miss Hey lyett, opérette en
3 Hctcs

Club de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 */, h. du
soir, au Cercle.

TîsutBoher GremiBOhter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 28., Abends 8 ' '« Uhr ,
im Lokal.

CéorUienne. — Répétition de chant , jeudi 28, à
9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 28,
à 9 h. du soir, au nouveau local (Café Rickli ,
Balance 15).

«ooiet* de g-ymnaatique d'homme».—Exerci-
ces, jeudi 28, à 8 Vi h. du soir, à la grande
Halle.

Société de secours mutuels des ouvriers
graveurs et guillooheurs. — Assemblée gé-
nérale, vendredi 29, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Orphéon. — Répétition, vendredi 29, à 9 h. du soir,
au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, vendredi 29, à 8 "/» h. du soir , au local

hapelle 5.
Union des jeunes gens de l'église catholique-

chrétienne. — Réunion, vendredi £9 , à 8 h, du
soir, à la Cure.

<;. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 29, à 8 >/, h. du soir, a* local (rue
Neuve 2).

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

Orchestre l'jSspéranoe.—Répétition , vendredi 29,
à 8 V* h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
Sétilion vénérale, vendredi 29, à 8 'U h. du soir,

Beau-Site. — Amendable.

La Chanx-de-Fonds

2 (Suite et lin.)

Il parait que ce manifeste avait déjà paru
dans le Journal des Débats, sous forme d'arti-
cles à l'adresse de M. Rod. Reproduits en bro-
chure , ils n'en ont pas moins produit un cer-
tain retentissement. M. Brunetière , l'admira-
teur fervent de Bossuet et de Vinet , qu'on au-
rait pu croire d'humeur à s'enrôler dans la
compagnie , l'accueille d'un coup de boutoir.
Choqué , parait-il , d'un mot sur une éducation
artificielle encore toute gréco romaine , qui
pousse les jeunes gens dans le sens de l'empi-
risme et du beau sty le , il voit dans cette ten-
tative pour unir les honnêtes gens l'avorte-
ment d'un retour à la barbarie. Jules Lemaitre
la taquine agréablement , presque amicale-
ment , dans le Figaro. Dans une prétention
d'environ quatre-vingts lignes , la plus longue
dont il nous souvienne , il lui prédit que sa
prédication de pure morale n'aura que peu
ou pas d'action sur les masses, qui trouve-
raient le bonheur sans doute en la prati quant ,
mais qui n'en feront pas la tentative s'ils n 'y
sont décidés par un dogme précis , par une
explication du monde nettement a ffirmée et
enseignée et d'où la morale découle. D'ail-
leurs, poursuit-il , la seule morale ne nous
apportera pas la paix , car il n'y ajpoint de paix
complète sans la connaissance ou sans la foi ,
et le besoin métaphysique domine et com-
mande le besoin moral. Après quel ques criti-
ques de détail assez incisives , M. Lemaitre re-
tire à peu près son objection fondamentale en
ces mots : « Agissons bien et nous saurons »,
et il finit par donner un bon point au « bon
sergent » qui a sonné la charge en « bon clai-
ron. »

Dans les Débats , M. Rod avait déjà fait la
même critique sous une forme plus sérieuse
en apparence , et plus catégorique. Il s'efforce
d'abord de prouver la nécessité d'une convic-
tion théorique pour savoir en quoi consiste

le bien moral , puis, que la pratique de ce bien
supposé connu ne suffirait point à donner la
paix à l'âme, d'abord parce que l'idéal s'êle
vant toujours avec le progrès moral, nous ne
saurions être contents de nous-mêmes, enfin
parce que : « dans une âme humaine, le be-
soin métap hysique est pour le moins éga l au
besoin moral ». Nous avons besoin d'espé-
rance et de certitude , et comme nous ne les
trouvons pas en nous-mêmes, il faut aller les
chercher dans l'Eglise. « Seule, elle pourra
vous fournir l'autorité collective et séculaire
qui fera qu'on vous croie et les bienfaisantes
promesses qui feront qu'on vous suivra . »

Les exemples choisis par M. Rod pour ap-
puyer sa première thèse ne nous semblent pas
décisifs. Il dit que l'adultère et le vol ne sau-
raient être condamnés par les socialistes. Ce-
pendant, même en réprouvrnt le mariage et
la propriété , on doit reconnaître qu 'il est mal
de trahir la foi jurée et de pousser un autre à
la trahir , qu'il est mal , dans uns société qui
ne nous donne rien , de priver un voisin des
moyens d'existence acquis par son travail.
Pour agir de concert , il faut bien , sans doute,
avoir quel ques convictions communes, mais
elles sont fort élémentaires , et M. Desjardins
a le droit de les supposer chez ceux pu 'il vent
réunir. Un des plus aimables collaborateurs
de M. B. Malon , bien connu à Lausanne,
fit , il y a quel ques mois, l'honneur au sous-
signé de lui présenter M. Decurtins, le socia-
liste catholique : après avoir causé quel que
temps, M. Decurtins nous dit en partant :
« Je crois que nous pourrons cheminer assez
longtemps ensemble. » C'était aussi notre opi-
nion.

Quant au besoin que les deux criti ques pa-
risiens appellent métaphysique et qu'on nom-
mait autrefois religieux , ce n'est pas tout de
l'affirmer , il faut savoir comment le satisfaire.
La solution de M. Rod est bien connue : c'est
une autorité dont il n'examine pas les titres.
M. Lemaitre , sans donner la sienne, pense
que la pratique découle , de la théorie , qui la
domine. M. Desjardins n'ignore pas non plus
ce besoin , mais il estime inversement , que la
foi naîtra de l'effort moral , dont elle sera la
récompense. N'est-ce pas à peu près le senti-
ment du Galiléen qui disait : « Si quel qu'un
veut faire la volonté de Dieu , il connaîtra si
ma doctrine est de Lui » . La question est de
savoir si l'homme est , suivant une définition
célèbre , une intelligence servie par des orga-
nes, ou si ce n'est pas plutôt une volonté ,
dont l'intelligence est un instrument. S'il est
essentiellement volonté , tout doit aboutir à la
volonté comme tout doit en procéder , et l'en-
tre-denx serait occupé par les fonctions intel-
lectuelles. Ces messieurs n'auraient pas tort ,
mais M. Desjardins aurait raison.

Ch. SECR éTAN .

Le devoir présent.

Du Figaro :
Ce fut longtemps le grand grief contre les

pauvres médecins ! Rougissez de votre igno-
rance , leur disait-on de toute part ; tout ce
que vous avez pu faire pour guérir le rhume
de cerveau , la plus simple des maladies , c'est
de l'appeler coryza ! Et chaque hiver , invaria-
blement , les facéties du même genre redou-
blaient.

Le fait est que c'était un peu humiliant ! La
fin du dix-neuvième siècle a vu l'antisepsie , la
cure de la rage et la prophylaxie de la hèvre
typhoïde , mais nous n'avions pas trouvé ça :
empêcher les humains d'élernuer et de pleu-
rer du nez.

Maladie négligeable , bobo ridicule et bénin ,
uniquement justiciable du traitement par le
mépris , répliquaient les praticiens pour se
tirer d'affaire.

Bobo ridicule à coup sûr , et l'éternûment à
lui seul a fourni aux vaudevillistes leurs plus
heureux effets comiques dans les déclarations
d'amour. Les symptômes en sont grotesques ,
mais assommants au premier chef. Cela con-
siste à s'en aller toutes poches gonflées par
des douzaines de mouchoirs , plus mouillés les
uns que les autres au bout d'une heure de
sortie : on ne sait par quel coin les prendre ;
on les met à sécher sur tous les meubles en
rentrant. Cela consiste encore à avoir mal de

tête, à redouter l'influenza , à renifler tout en
causant , à éternuer en flirtant , à se moucher
à table , dans le monde. Et j'en oublie , bien
sûr, des inconvénients.

Les médecins rusés, ceux qui savent qu'il
faut toujours ordonner quelque chose et ne
pas quitter le client sans avoir rédigé quelque
prescription en règle, donnaient le conseil
que voici : remplir une cuvette avec de l'eau
bouillante et se placer le nez dessus, la tête
recouverte d'un vaste linge pour ne rien per-
dre des vapeurs. Ça réussissait rarement , et
c'était un petit supplice : on s'échaudait hor-
riblement et on s'asph yxiait pendant les dix
minutes que ça durait.

D'autres vous barbouillaient la pituitaire
avec la cocaïne. Ça desséchait pour une demi-
heu re, mais c'était de la cocaïne, pas précisé-
ment un joujou , mais une redoutable drogue
en dispropoi tion flagrante avec la gravité du
mal.

Et les peup les mouchaient toujours , enri-
chissant les seules blanchisseuses.

Mais réjouissez-vous, pauvres nez rouges
intarissables ! le remède est enfin trouvé. Un
remède, c'est beaucoup dire ; un petit truc dé-
licieux , plutôt. Le secret m'a été donné par
un vieux maître qui sait tout , et qui ne veut
même pas qu'on imprime son nom pour le
livrer a l'admiration des foules. Je vous le
cède au prix coûtant , et sans vouloir vous
faire languir plus longtemps.

Voici donc en quoi ça consiste.
Ayez toujours dans votre poche un vulgaire

crayon-migraine , anti-migraine , pour mieux
dire. C'est à la portée des plus modestes bour-
ses. Au premier éternûment , au plus léger
chatouillement nasal , sans attendre que l'in-
flammation ait atteint les parties lointaines de
la muqueuse , vlan ! dévissez la boîte en buis
et barbouillez-vous en tous sens le dedans des
narines ; frottez partout , mais pas longiemas;
ça vous cuirait. Ça réussit dans la perfection.

Et prenez le premier venu. Tous les dro-
guistes en fabriquent et tous les pharmaciens
en vendent. Il y en a au moins quinze mar-
ques diverses qui se valent exactement , et je
n'ai pas d'ami dans la spécialité pour lui faire
de la réclame. C'est toujours du menthol, de la
menthe en bâton. Ça fait frais et ça s'évapore,
en desséchant le nez sans inconvénients. C'est
l'antiseptique léger qu 'il faut et qui suffi t à ce
bobo bénin. On peut recommencer sans crain-
te, sitôt que le rhume repique.

Et dire que M. de Concourt vient d'écrire
une comédie pour railler le progrès moderne !
Le voilà , le progrès , et un fameux , ou je ne
m'y connais pas ! D'ici deu x jours, dans les
rues de Paris , on ne verra plus que des gens
se barbouillant l'orifice nasal avec le crayon
au menthol , et le coryza sera mort. Blaguez
la médecine , après cela , si vous l'osez !

Horace BIANCHON .
La guérison du rhume de cerveau

1 i-ance. — Les Chambres seront proba-
blement saisies , dès la rentrée , du projet de
loi tendant â l'ouverture des crédits néces-
saires pour la partici pation offi cielle de la
France à l'Exposition de Chicago.

Le chiffre tota l de ces crédits n 'est pas
encore définitivement arrêté. Nous croyons
toutefois savoir qu'il s'élèvera à 3,500,000
francs.

— Les publications pornographi ques. — Plu-
sieurs numéros du journal la Cocarde ont été
saisis et des poursuites sont intentées contre
ce journal , qui a publié un certain nombre
d articles sur la prostitution à Paris.

M. Couturier , juge , a terminé l'instruction
de cette affaire.

MM. Warion , gérant du journal , et Ducret ,
directeur , sont déférés à la police correction-
nelle sous l'incul pation d'outrages aux bonnes
mœurs.

L'affaire viendra devant la 9e chambre.
— Les traités de commerce. — En échange

du tarif minimum , la France obtient le statu
quo de la plupart des pays , notamment de
l'Angleterre , de la Grèce , des Pays-Bas et de
ia Turquie.

Pour les autres pays , la France obtient un
régime de faveur , différent du régime con-
ventionnel et qui prendra fin le 1er février ,

mais qui , pour l'Allemagne , l'Aùtriche-Hon-
grie , la Suisse, la Belgique, par exemple, est
fondé sur les traités de commerce que ces
pays viennent de conclure entre eux.

C'est à dire que tous les produits français
qui ont des similaires compris dans ces traités
seront soumis aux droits fixés par ces traités.
Les articles français n'ayant pas de similaires
seront frappés des droits du tarif général de
ces divers pays.

Ajoutons que les accords conclus avec la
plupart de ces puissances sont sans durée fixe;
ils peuvent à tout instant être dénoncés un an
à l'avance.

Bien plus , quelques pays, comme la Suisse
et la Hollande , refusent de s'engager môme
ponr une année.

Le modus vivendi qu'ils veulent établir
pourra prendre fin à tont instant.

Allemagne. — Hier , sauf une courte
apparition de M. de Caprivi à la Chambre des
députés, le ministre des cultes resta seul au
banc du gouvernement pour essuyer les atta-
ques de M. Richter.

Dans les cercles parlementaires on consi-
dère comme très grave la crise gouvernemen-
tale ; elle est inévitable si la loi n'est pas
amendée : non seulement M. Miquel se reti-
rera , mais aussi M. Herrfurth et M. de Bœtti-
cher. M. de Bennigsen donnerait en outre sa
démission de président supérieur du Ha-
novre.

— Le Reichstag a adopté à une grande ma-
jorité en troisième lecture le traité de com-
merce avec la Suisse.

Il a voté également en deuxième lecture les
conventions conclues avec l'Autriche et l'Italie
pour la protection mutuelle des brevets, échan-
tillons et marques de fabrique.

Le Parlement a commencé la discussion du
projet de loi sur les entrepôts de transit.

— L'empereur Guillaume est venu en per-
sonne à l'ambassade de Russie, prier le comte
Schouwaloff de se faire l'interprète, près de
l'empereur Alexandre , de ses sentiments de
condoléances à l'occasion de la mort du grand-
duc Constantin.

— Les socialistes allemands et l'Alsace-Lor-
raine. — Au sujet de la question du rachat de
l'Alsace-Lorraine par la France , qui lui était
posée par M. Waldteuffel , rédacteur au Natio-
nal de Paris , en vue de la création , en Alle-
magne , d'une agitation en ce sens, M. Bebel,
député socialiste au Reichstag, a répondu que
son parti était impuissant à faire prévaloir
celte idée.

— On écrit de Berlin :
Malgré la mort du duc de Clarence , qui met

en deuil la cour d'Allemagne, la double céré-
monie de la fête des ordres et du chapitre de
l'Aigle noir a été célébrée cette année avec la
solennité et le faste accoutumés. Le froid ri-
goureux , il est vrai , avait calmé la curiosité
du public des rues, et c'est devant des specta-
teurs très clairsemés et consciencieusement
gelés que les carrosses de gala , amenant prin-
ces et princesses , faisaient leur entrée au pa-
lais. A part la vue de ces voitures , cette fête
n'offre du reste pas grand attrait à la popula-
tion , puisqu 'elle se passe tout entière dans les
salons de la demeure impériale. Et si intéres-
sant qu 'il puisse être de regarder un mur
derrière lequel il se passe quelque chose, on
ne peut pas précisément dire que ce soit une
fête nationale.

Angleterre. — Le World annonce que ,
comme résultat immédiat de la mort du duc
de Clarence , le prince George de Galles serait
sur le point d'abaadonner la marine et de se
marier. Il est certain , ajoute le World , qu'on
fait de grands efforts pour arranger ses fian-
çailles avec la princesse Marguerite de Prusse,
fille cadette de l'impératrice Frédéric, sa cou-
sine germaine.

Cette nouvelle parait extrêmement sujette à
caution. Jusqu 'ici , tous les journaux ont émis
la supposition que le prince George demande-
rait la main de la princesse Victoire -Marie de
Teck , fiancée du défunt duc de Clarence , la-
quelle avait été accueillie avec une grande fa-
veur par le peuple anglais comme future reine
du Royaume-Uni.

— La mortalité , à Londres , a été de 46 °/oo
la semaine passée. Elle a été de 54 à Dublin et

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Fiasco pou la suisse

Un an fr. 10>—-
Six mois » 5»">(>
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en su».

PRIX DES AÎKSOSCES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce) 76 «.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

3UJa. CTT A T*r**C-rX>S-F03T*Dg
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1891 |i G|ARE DE LA. CH AU|X-D E - FO N Dj S  1 Du 1er Octobre 1891
Arrivées de îs. û. M .U H. B. I- s. s. B . B

~. â. I Départs pour u. I u. I u. I M. I M. I s. s. I s. I s. i s.
Locle 6 36 — 9 18 10 42 12 12 2 OO 8 32 6 44 7 27 10 62 Locle — 7 80 9 35 11 20 12 26 2 03 3 82 5 44 7 40 9 40
Morteau . . .  — — 9 18 10 42 — 2 00 — 5 44 7 27 10 62 Morteau . . . .  — 7 3 0 9 8 6 — 12 2 6 —  — 6 44 7 40 —
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Neuchâtel. . . — — 9 26 12 16 8 22 6 36 — 9 27 - -g B Neuchâtel. . .  5 47 — 9 26 — «12 M 2 09 — 6 6 5 7 8 6 - g S
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Bienne . . . .  — 8 3011 15 12 15 3 16 5 — 6 35 9 86 MO u i -̂ Bienne . . . .  540  —; 8 30 10 06 12 20 2 40 3 50 6 50 — !*¦
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Bâle — — 11 15 12 15 3 16 — 6 36 9 35 — T B 8̂ 5 40 — 8 30 10 06 12 20 2 40 3 60 — — .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

Pour 9 francs
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1892,
franco dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande , ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

lie Coup mortel,
par MAYNE-EEID.



de 61 à Bnghton. Le nombre des personnes
mortes de 1 influenza s'est élevé, à Londres , à
896.

A propos de l'influenza , c'est par erreur
qu'en reproduisant le conseil médical donné
Jiar le Lancet de Londres , nous avons dit que
e remède du docteur Gerar contre l'influenza

consistait à administrer toutes les deux ou
trois heures au malade 30 grammes de bicar-
bonate de potasse ; il faut lire : 30 grains , soit,
en mesure suisse, un peu moins de 20 centi-
grammes.

Etats-Unis. — On télégraphie de Was-
hington qu 'une dépèche de M. Egan conlirme
les termes de la réponse du Chili , publiée
hier , à l'ultimatum du président Harrisson.

— On télégraphie de Philadelphie au Times
que le sénateur Hall a proposé un bill tendant
à la construction de trois navires de guerre
jaugeant de 7500 à 10,000 tonnes , de deux
cuirassés pour la défense des côtes, de cinq
canonnières et de huit torpilleurs. Un crédit
de 4 millions de dollars serait ouvert pour
commencer les constructions.

Formulaires d'expéditions. — La Di-
rection générale des douanes publie l'avis
suivant :

La nouvelle ordonnance concernant la sta-
tistique du commerce n'admet plus comme
!iays de provenance et de destination celui de
a dernière soit de la première transaction ,

mais elle indique comme pays de provenance
celui dans lequel la marchandise importée a
été produite et comme pays de destination le
pays pour la consommation duquel la mar-
chandise exportée est destinée.

Nous prions donc instammen t par la pré-
sente les expéditeurs et les destinataires de
marchandises allant à l'étranger ou en ve-
nant , ainsi que les maisons d'expédition et les
administrations de chemins de fer chargées
de la déclara tion de pareils envois, d'indiquer
à l'avenir , partout où cela leur sera possible ,
à l'importation le pays réel de production et à
l'exportation le pays de destination et de con-
sommation définitive de la marchandise.

Dans le cas où cela est absolument impossi-
ble an déclarant , il est prié d'indiquer le pays
de transit le plus éloigné à sa connaissance,
soit éventuellement la place européenne de
commerce intermédiaire, le port de débarque-
ment ou d'embarquement de la marchandise ,
en ayant soin de le faire suivre de l'annota-
tion « transit ».

Ainsi , par exemple, ce ne sera plus la
France qui figurera comme pays de prove-
nance dans les déclarations d'envois de vins
d'Espagne et de froments russes ou roumains ,
entreposés à Marseille, ni dans celles pour le
café du Brésil tirés du Havre , mais bien l'Es-
pagne, la Russie, le Brésil , etc. Enfin, si ces
indications ne peuvent être faites , l'on décla-
rera :

Marseille-transit , Hdvre-transit.
De même, l'on ne déclarera plus pour la

France les soieries, les broderies ou les chaus-
sures destinées à l'exportation pour l'Espagne
ou pour l'Amérique par l'intermédiaire du
commerce français , mais l'on inscrira leur
destination réelle et définitive ou bien l'on
s'en tiendra aux indications Paris-transit ,
Hdvre-transit , Marseille- transit.

A cette occasion , nous faisons remarquer
que dans le trafic interocéanique , il n'est pas
toujours nécessaire de désigner spécialement
le pays de provence soit de destination. Dans
bien des cas le répertoire officiel des pays

laisse une plus grande latitude , en ce sens,
que des groupes entiers de pays se trouvent
réunis sous un numéro collectif. Il en est
ainsi , par exemple, pour toute l'Asie mineure ,
l'Arabie , la Perse, etc., l'Asie orientale , à
l'exception de l'Inde néerlandaise , tous les
Etats de la Plata , toute l'Amérique centrale,
l'Afrique orientale , occidentale et septentrio-
nale â la seule exception de l'Egypte , etc.
Dans tous ces cas et d'autres semblables il
suffit de désigner le groupe respectif par l'in-
dication abrégée ou par le chiffre seulement
sous lequel il figure dans le tableau officiel
des pays.

Motion Curti. — Dans sa séance de mardi
soir , le comité de la gauche , auquel la pro-
position Curti avait été renvoyée pour exa-
men et rédaction définitive , lui a donné la
forme suivante :

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux
Chambres fédérales un message et des propo-
sitions sur l'opportunité d'instituer une Com-
mission parlementaire chargée d'examiner
avec lui , sous toutes ses faces, la question des
chemins de fer suisses.

On espère que, rédigée de cette façon , M.
Zemp acceptera la motion.

(Voir aux dépêches.)
Envois de montres pour l'Italie. Ta-

xation. — En opposition aux dispositions de
leurs tarifs , les administrations des chemins
de fer italiens ont consenti exceptionnelle-
ment à ce que les envois de muntres pour
l'Italie renferment , sous le même emballage ,
des montres d'or, d'argent et d'autres métaux ,
ainsi que des parties de montres , bien que
ces envois n'appartiennent pas à la même ca-
tégorie de taxe. Il est toutefois bien entendu
que ces expédions doivent se faire sous décla-
ration de valeur. Dans ce cas, les envois de
messagerie doivent être traités comme envois
de marchandises avec valeur déclarée et con-
séquemment soumis tant à la taxe au poids
qu à celle à la valeur.

Protection des employés des voies
ferréesa — Nous recevons du secrétariat de
la Société suisse pour l'observation du diman-
che la communication suivante :

« Des manoeuvres d'un égoïsme à haute
pression et qui parlent certainement de mi-
lieux où l'intérêt matériel et personnel prime
souvent toute idée de justice, s'attachent ac-
tuellement à discréditer la loi fédérale qui ga-
rantit à tout employé des chemins de fer,
tramways , voie étroite et bateaux â vapeur ,
52 j ours de repos par an , y compris 17 diman-
ches.

On prétend que cette loi est démoralisatrice ,
que le département fédéral des chemins de fer
rapplique avec férocité , qu'elle est onéreuse
pour les compagnies , etc. Cependant , on ne
saurait contester qu'elle consacre un principe
d'équité qu'on ne saurait amoindrir sans com-
mettre une immense injustice envers les mil-
liers de travailleurs qu'elle protège. Un nom-
bre limité de jours de repos sur semaine, con-
venablemen t espacés ou groupés entre eux , et ,
en outre , quelques dimanches dans l'année,
quoi de plus normal , à moins que l'on ne
veuille ressusciter parmi nous l'esclavage an-
tique.

Qu'on réforme dans les compagnies de che-
mins de fer tout ce qui doit être réformé ; cer-
tes, le champ des améliorations à apporter dans
ce domaine est assez vaste , à commencer par
les billets du dimanche sous leur forme ac-
tuelle, puisqu 'on les déclare ruineux pour les
compagnies et qu 'ils sont incompatibles avec
la loi sur les jours de repos des employés ,
mais, au nom de l'humanité due au prochain
quel qu 'il soit , on doit respecter le droit im-

prescriptible de milliers d'hommes du peuple
à quelques dimanches et à d'autres jours de
repos dans l'année. U ne serait pas moral de
sacrifier leur santé, c'est-à-dire leurs vies et
leurs familles, pour réduire le chiffre des dé-
penses d'une exploitation industrielle quel-
conque.

N'y aurait-il pas aussi flagrante inégalité so-
ciale à ce que les employés des voies ferrées
fussent régulièrement et systématiquement
privés de toute liberté le dimanche? N'est-il
pas incontestable que , pour la vie de famille ,
ce jour-là a plus de valeur que tout autre? Nos
législateurs ont été heureusement inspirés en
édictant la loi susvisée ; nous espérons bien
que jamais ils ne feront quoi que ca soit pour
en affaiblir la portée. »

En se p laçant â ce po nt de vue, le comité
central de la Société suisse pour l'observation
du dimanche a adressé , le 10 décembre der-
nier , et, par conséquent , avant les débats ac-
tuels , au Conseil fédéral , une lettre le remer-
ciant de la façon sage et ferme avec laquelle il
veille à l'application de la loi. Le comité con-
state que le personnel des entreprises de trans-
port est généralement très reconnaissant de
ce qui a été fait en sa faveur et proteste contre
les attaques injustes dont la loi suisse a été
l'objet à l'étranger. La lettre continue en ces
termes :

« A cette occasion , permettez-nous , très ho-
norés Messieurs les conseillers fédéraux , de
vous prier d'user de toute votre influence pour
que cette loi soit étendue à tout le personnel
qui est au service de la Confédération. Nous
voulons parler de celui des télégraphes et des
téléphones, qui a été l'objet d'une pétition
adressée aux Chambres fédérales en date de
juin dernier , et dont il vous a été donné con-
naissance. Nous vous demandons instamment
que ce soit bientôt le cas aussi pour les em-
ployés postaux des bureaux de troisième classe
et jpour tous ceux des douanes fédérales , y
compris les garde-frontières.

Il ne serait pas normal que la Confédération
obligeât les Compagnies de chemins de fer à
accorder , d'une manière générale, un jour de
repos par semaine à leurs employés, si elle-
même ne donnait pas l'exemple dans ses di-
verses administrations. Nous ne doutons pas
de votre bonne volonté à cet égard et nous es-
pérons fermemen t que vous ferez prévaloir
peu a peu, dans tous les services fédéraux ,
comme déjà dans les entreprises de transport
et dans la loi sur les fabriques , la même règle
d'un jour de repos sur sept , tombant le plus
souvent possible sur le dimanche.

Agréez, très honorés Messieurs les conseil-
lers fédéraux , l'expression de notre considéra-
tion respectueuse.

Au nom du comité central de la Société
suisse pour l'observation du dimanche:

Le président , L. Rcerich , pasteur.
Les vice-présidents, Ch. Galopin , prof.

W. de Saint George, lieut.-col.
Le secrétaire, E. Deluz.

Franchise de port en faveur des in-
cendiés à Wangs (St-Gall). — La franchise
de port est accordée en faveur des incendiés
de Wangs (St-Gall) ponr tous les dons jusqu '-
au poids de o kg. (y «compris les envois d'es-
pèces et les mandats-poste) qui leur seront
adressés. Celte franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués par la répar-
tition de ces dons.
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Keinek releva la tête et enveloppa son interlocu-
teur d'un long regard.

— Tu ne comprends pas ? Pourquoi ne com-
prends-tu pas ? puisqu'on t'a tout raconté ?...

— Raconté quoi T Je ne sais rien.
— Bien T... Rien T... Bien sûr ?
— Bien sûr.
— Arc'han ne t'a pas appris que...
Il s'arrêta court.
Yàn venait de trouver l'occasion qu'il cherchait

d'entrer en matière.
— Il m'a si peu appris, que je suis ici pour te

demander des explications sur...
— Sur quoi T... Quelles explications veux-tu ?
— Je veux savoir ce que tu supposes qu'Arc'han

m'a révélé, et dont il ne m'a rien dit.
— Alors, tu me jures qu'il a gardé le silence t
— Par sainte Anne d'Auray, je te le jure I affirma

Yàn en étendant solennellement la main.
— C'est bon I murmura Keinek, convaincu par le

ton snr lequel avait été fait ce serment.
Et, en même temps, il se retourna vers la clôture

de planches de sa hut'e, présentant le dos à son
visiteur.

Yàn se pencha sur le grabat , et dit doucement :
— Mais toi , père Keinek , ne me rôvoleras-tu pas
Rep - oducti en inliniiii au* jnrM UM N'ay<ml ?as traité née¦ See iété des Oent de Lettres.

le secret que n'a pas voulu me confier mon père
adoptif T

Le vieillard garda le silence.
— J'ai , continua le jeune matelot, le plus grand

intérêt à le connaître. Il y va de mon repos, de mon
bonheur. J'ai pensé que tu me rendrais ce service,
en échange duquel je t'offre , moi , toute ma recon-
naissance.

L'Ermite du Van ne broncha pas. Yàn , s'étant
recueilli un instant :

— Voyons, reprit-il , sois généreux. Tu es d'un
âge qui ne te donne plus le droit de compter sur le
lendemain : d'un instant a l'autre, Dieu peut te rap -
Seler à lui. Des hommes comme nous n'ont pas peur

e la mort qu'ils sont habitués à voir chaque jour
en face. Mais il est une chose que nous devons tous
redouter , c'est de comparaître devant le tribunal
suprême , comme dit M. le recteur , la conscience
noire de crimes et d'iniquités. N'as-tu point à te
reprocher quelque fait dont j'aie eu personnellement
à souffrir , quelque chose que tu voudrais confesser
et que tu n'oses pas T ...

Keinek ne se départit pas davantage de sa morne
impassibilité.

— Jrarie sans crainte, poursuivit I U U , queue que
soit ta faute, je suis prêt a te la pardonner.

Le vieillard demeura indifférent , comme si une
catalepsie subite l'eût frappé d'insensibilité physi-
que et morale. Yàn désespéra de lui arracher une
parole. Il était évident que le vieux n'abandonnerait
pas le silence systématique dans lequel s'était ren-
fermée son astucie. . prudence. Mais ce silence ,
succédant à des demi- .veux , était une preuve cer-
taine que l'ancien pilleur d'épaves en savait beau-
coup sur ce qu'il voulait taire.

Le jeune homme tonta une nouvelle preuve. Il
s'agenouilla auprès du lit , at , suppliant.il demanda ,
les yeux gonflés de larmes :

— Je ren conjure , aie pitié de moi , des souffran-
ces que j'endure. Dis-moi la vérité, et je te bénirai ,
et tu auras en moi un Sis dévoué qui soignera ta
vieillesse, t'entourera de tendresse , adoucira autant
qu'il le pourra tes derniers moments. Tiens, vois ,
père Keinek , Yàn Ab Vor s'est mis à genoux de-
vant toi. Il te prie à mains jointes. Laisse-toi at-
tendrir.

Rien , toujours rien. Yiiii se releva le front plissé.
— Je me suis trompé , gronda-t-il. Je te croyais

un bon chrétien , et je m'aperçois que tu ne crains

ni Dieu ni diabla. Reste à savoir si tu ne parleras
pas devant le procureur de la République.

A ce nom, Keinek eut un imperceptible mouve-
ment que constata le jeune homme. Une lueur d'es-
poir traversa son esprit.

— Là, peut-être , est H moyen , pensa-t-il
Puis , tout haut , il continua :
— Oui , nous verrons si tu seras aussi entêté !

J'irai â Quimper; je raconterai aux magistrats com-
ment, une nuit d'orage , sur la dunette d'un vapeur
disloqué, j'ai été trouvé entre les bras d'une femme
qui devait être ma mère; je leur dirai qu'il y a à
Lescoff , plusieurs marins qui ont pri s part au pil-
lage de ce bâtiment , que les gens connaissent des
renseignements qui m'intéressent , et qu 'ils ne veu-
lent pas révéler, de peur , sans doute , d'en dire trop.
J'exigerai qu'on les interroge , car ce qu'ils savent
peuvent me fai re retrouver la nom de ma famille
dont ils m'ont peut-être privé à dessein.

Le vieillard s'agita de nouveau sur sa couche.
— Alors, poursuivit Yân , il y aura une enquêta ,

comme ils disent. Les gendarmes viendront te char-
char , toi aussi. S'il le faut , je las guiderai , et l'on
verra le vieux Keinek et ses anciens complices, con-
duits de brigade en brigade jusqu 'à la grande ville
où ils iront expier dans un cachot les crimes qu'ils
voulaient garder impunis.

Le résultat désiré était enfin obtenu.
— Yàn , mon fils , s'écria la vieill ard en se retour-

nant , éperdu , tu ne feras pas cela I
— Aussi vrai que je suis là je le ferai.
— Non I Tu auras pitié , — supplia l'infirme, tu

ne voudras pas couvrir mas cheveux blancs de cette
honte , tu me laisseras larguer l'amarre en paix. Les
gendarmes , la prison, le tribunal , les juges. J'ai
déj à vu ça. une fois quand j'étais jeune. Non , ce
u'est nas possible. Tu ne le feras pas. Je ne le veux
pas. Je te le défends , tu m'entends.

— Parle, alors ! ordonna Yân !
— Parler , rata le vieillard , vaincu tout à fait par

cette évocation de la justice des hommes, plus ter-
rible , pour cette nature matérielle et grossière, que
la justice divine , en prévision de laquelle on peut
toujours, avant l'heure, se munir de circonstances
atténuantes — parler , mais c'est me perdre , perdre
Arc'han I

— Puisque je te donne ma parole de marin que
je ne me vengerai pas !

Le septuagénaire réfléchit un instant.

— As-tu un scapulaire, une médailla ? finit-il par
demander.

— Qui ne me quitte jamai s, répondit Ab Vor.
— Montre-l à, et la mai a dessus, jure que tu ne

te vengeras pas !
Yân ouvrit sa chemise de lai» a , tira l'effigie de la

Vierge , et prononça :
— Sur mon salut éternel , je t'absous d'avance, et

je prends l'engagement formel da ne faire ni contre
toi , ni contre qui que ce soit, aucun mauvais usage
de ce que tu vas me confier.

— Bien , soupira Keinek. Maintenant approche-
toi et que Dieu te châtie si tu méconnais ton ser-
ment.

Yàn , anxieux , s'accroupit près du lit.
Alors, après bien des hésitations, à voix basse,

le vieillard lui fit la récit complet de la fatale
nuit.

Le cœur battant , la sueur an front , le jeune hom-
me ne perdait pas une seule parole du narrateur ,
qui n'omettait aucun détail. Tout fut rappelé avec
cette poignante simplicité qui rend las faits plus
terribles encore, — tout depuis l'extinction da
phare de Sein jusqu 'à la destruction du navire sur
l'arod ar Bac'h;> tout , la capture d'Ar Zod en compa-
gnie de Marianna , l'adop tion de Yân par Arc'han,
sur le corps palpitant de la pauvre mère et de l'af-
freuse action du pilleur , achevant les victimes, cou-
pant les doigts pour arracher les bagues.

Et Yân , en proie à l'agonie du désespoir , n'écou-
tait "lus. Il était tombé , le front sur la misérable
couche , plau.ant, râlant de douleur et de rage.

Ar Zod , qu 'ils avaient oublié , avait quitté furti-
vement le coin de là hntte où il s'était blotti tout
d'abord , et était venu se placer en rampant dans
l'espèce de ruelle formée entre le lit de camp et la
cloison , de façon à pouvoir tout écouter , sans être
remarqué.

XIV
Depuis la mésaventure ridicule dont Jarnithim

et Meyer ont été les tristes héros, les gendar-
mes, qui ont une revanche à prendre et une
vengeanca à exercer , ne laissent à Yàn ni trêve ni
répit.

U su ivri.)

Chambres fédérales.
Séance du mercredi 26 janvier 1892.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil procède à

un grand débat sur la motion Biuhler , tendant
à faire distribuer aux électeurs un message
fédéral en faveur des lois soumises au vote po-
pulaire.

M. Schmid (Uri) propose que la minorité
des Chambres puisse aussi adresser des
manifestes au peuple aux frais de la Confédé-
ration.

M. Hochstrasser combat vivement la motion
et fait ressortir que cette manière d'éclairer
le peup le serait aussi antidémocratique que
préjudiciable aux finances fédérales.

Après des réponses de MM. Jeanhenry,
Brunner (Berne) , et Baehler , survient un
amendement de M. Risch , qui propose d'in-
troduire dans cette motion une invitation au
Conseil fédéral de mettre à l'étude le référen -
dum obligatoire.

L'assemblée décide que cet amendement
constitue une motion et en ajourne dès lors
la discussion.

On procède à la votation sur la motion
Baîhler , qui est amendée au dernier moment
par M. Forrer, dans ce sens que l'opinion de
la minorité devrait être mentionnée dans le
manifeste fédéral.

Cet amendement prévaut sur celui de M.
Schmid à une forte majorité , mais au vote fi-
nal , toute la motion est rejetée à l'appel no-
minal par 6b voix contre 61.

La députation vaudoise à voté contre.
Ensuite , sur les rapports de MM. Cramer-

Frei et Ruff y, on donne au Conseil fédéra l les
pleins pouvoirs demandés pour les négocia-
tions avec l'Italie.

CONSEIL DES ETATS. — MM. Kellersberger et
Schmid-Ronka rapportent dans un sens favo-
rable sur les crédits « pour la préparation de
la guerre » , le premier , au point de vue mili-
taire , le second au point de vue financier. Le
colonel Leumann appuie égalemen t le projet
par des considérations d'ordre militaire et pa-
triotique.

M. Romedi estime qu'on ferait mieux de
remplacer ces demandes continuelles de cré-
dits extraordinaires par des postes réguliers
au budget.

M. Good demande si l'Assemblée fédérale
ne devrait pas être appelée à nommer, déjà en
temps de paix , un général en chef et un chef
d'état-major de l'armée.

M. Hauser, conseiller fédéral , regrette de
ne pouvoir répondre à la place de M. le colo-
nel Frey, retenu chez lui par un accident. M.
Frey a certainement compris cette question
dsns l'étude qu 'il fait actuellement d'une re-
vision de l'organisation militaire el pourrait
renseigner l'assemblée à ce sujet.

L entrée en matière est votée sans opposi-
tion. Une discussion s'élève â propos de la
réunion des ressources financières.

M. Raisin constate que la dépense sera d'au
moins 10 millions et non de 7,600,000 seule-
ment comme l'indique le message. Il regrette
que le message n'ait cru devoir être plus ex-
plicite à cet égard .

M. Hauser fait observer qu 'il faut distin-
guer entre les dépenses qui grèveront l'exer-
cice annuel (munition d'artillerie , bâts , maté-
riel du génie) et celles qui ne passent que par
le compte cap ital et dont la contre-valeur se
retrouve dans l'inventaire (céréales, souliers ,
etc.).

L'arrêté dans son ensemble est voté à l' una-
nimité.

M. Raisin dépose le postulat ci-après:
« Le Conseil fédéral est invité à présenter

un rapport sur les moyens propres à assurer
l'abri et le repos des troupes , principal ement
dans la montagne. >



Ce postulat a pour but l'introduct ion de la
tente abri dans notre matériel de guerre. A
l'avenir , le cantonnement sera une exception ,
le bivouac sera la règle, les armées étant plus
concentrées. La couverture ne saurait rempla-
cer la tente-abri ; mouillée , elle devient plus
encombrante qu 'utile.

M. Jordan-Ma rtin, tout en parta geant les
idées de M. Raisin , engage l'assemblée à en
renvoyer la discussion à plus lard , la question
étant assez complexe.

M. Raisin fait observer que son postulat ne
demande que l'étude de la question et non pas
une solution immédiate.

Le Conseil décide l'ajournement du postu-
lat , lequel , dans l'intervalle , sera imprimé.

Il adhère ensuite sans débat aux décisions
du Conseil national concernant la création
d'un poste d'instructeur de première classe et
la constatation du résultat du vote du 6 dé-
cembre sur l'achat du Central.

La séance est levée à onze heures et demie.

BERNE. — On a constaté quatre cas de pe-
tite vérole à Porrentruy , dont trois dans une
ferme voisine de la ville.

— Les débats du procès intenté au sieur
Murait , ex-dire cteur de la Caisse d'épargne de
Btiren , ont commencé lundi devant les assises
du Seeland siégeant à Bienne.

Murait est âgé de 33 ans , il est marié et
père de trois enfants. On l'accuse d'avoir ,
dans les années 1888 à 1891, joué à la Bourse
pour un total de 36 millions. Au cours de ces
spéculations folles , Murait a perdu 345,000 fr.
et pour couvrir ses pertes il a puisé tout sim-
plement dans la caisse dont il avait la gestion.
Par suite de sacrifices consentis par la famille
de l'accusé, une partie de la somme détournée
a été remboursée ; il reste toutefois un décou-
vert de 80,000 fr.

Les maisons de banque par le canal des-
quelles Murait spéculait à la Bourse sont Her-
mann Weiss, à Bàle, la Banque de dépôts ,
à Bâle , la Banque générale de crédit , à Bâle,
le Crédit foncier bernois , R. Kaufmann , à
Bâle.

UNTERWALD. — Un évènepient tragique
est survenu l'autre jour à Sarnen. Une vieille
dame, paraissant fort bien portante , était
allée interrompre son fils au milieu de son
travail et l'avait prié de lui jouer de l'accor-
déon. Le fils satisfit aussitôt au caprice de sa
mère, et pendant qu 'il lui jouait ses airs favo-
ris, la vieille dame tomba morte tout à coup ;
elle a succombé à une attaque d'apoplexie
foudroyante .

Nouvelles des cantons

** Nomination. — Le Conseil d'Etat a ra
titié la nomination faite par le Conseil com-
munal du Locle, du citoyen Dubois , Oscar
aux fonctions de préposé à la police des étran-
gers de cette localité , en remp lacement du ci
toyen Monnier , Paul , démissionnaire.

#* Aris concernant l'émigration. — Il est
porté à la connaissance du public que les ci-
toyens dénommés ci-dessous sont seuls auto-
risés à s'occuper , dans le canton de Neuchâ-
tel, d'opérations d'émigration, en qualité de
sous-agents :

1° Court , Arthur-Anatole , à Neuchâtel , et
2° Matile , Albin-Edmond , à la Chaux-de-

Fonds , représentant l'agence Louis Kaiser , à
Bàle.

3° Muller , André-Valentin , à Neuchâtel , el
4° Froidevaux , Charles , à la Chaux-de-

Fonds, représentant l'agence Rommel et Cie,
à Bàle.

5° Jeanneret , Charles , à Neuchâtel , et
6° Slucki , Jean , à la Chaux-de-Fonds , re-

présentant l'agence V.-J. Leuenberger et Cie,
à Bienne.

7° Haller , Jacob-Gottlieb-Emile , à Neuchâ-
tel. et

8° Ambuhl, Jean , à la Chaux-de-Fonds, re-
présentant l'agence Zwilchenbart , à Bâle.

** Locle. — Le Conseil général de la com-
mune du Locle a adopté la convention relative
aux forces motrices de l'Areuse , conclue avec
les communes de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds.

»& Noiraigue. — Un voleur qui , derniè-
rement , s'était introduit chez un boulanger
de l'endroit , et avait réussi à dérober plu-
sieurs objets , a été arrêté à Fleurier et con-
duit aux prisons du district , à Métiers.

— Le Conseil général de Noiraigue vient
de voter la garantie communale de 900 francs
exigée par l'administra tion fédérale des télé-
graphes pour l'établissement à Noiraigue d'un
réseau télép honique qui serait relié avec Neu-
châtel.

Les abonnements sont déjà assurés. Une
station publique sera installée , si possible
chez un abonné. On espère obtenir l'ouver-
ture du service téléphoni que pour la fin de
l'été au plus tard .

** Val de-Ruz. — Dimanche 24 janvier
courant , à eu lieu au Petit-Chézard , une as-
semblée des délégués des sociétés de gymnas-
tique du Val-de-Ruz. Les sections de Dom-
bresson , Fontaines , Fontainemelon et Cernier
étaient représentées.

L'assemblée a décidé la fondation d'une So-
ciété de district , qui rendrait , dit-on , de
grands services.

JÉL

*# Industrie fromagère. — La Société lai-
tière de la Suisse romande a fait donner lundi
et mardi , à l'école cantonale d'agriculture de
Cernier , deux conférences avec démonstration
pratique sur la fabrication des fromages à
pâte molle.

M. À. Masson , de Lausanne , a constaté que
l'exportation du gruyère et de l'Emmenthal
devenant toujours moins rémunératrice, il y
aurait avantage pour notre pays à fabriquer
des fromages â pâte molle , dont la Suisse im-
porte annuellement pour une valeur de deux
millions de francs. Rien ne saurait nous en
empêcher puisque la matière première , le
lait , ne nous manque pas , et que l'outillage
nécessaire est peu compliqué. Des fromages
tels que le camenbert, le brie, le roquefort ,
peuvent se fabriquer dans toute cuisine de
paysan.

Le conférencier a fait devant son auditoire
attentif des chevrotins et des mont-d'or ou
vacherins, qu 'il a salés et mis en cave dans
sa seconde séance, au cours de laquelle il a
aussi fabriqué du livarot , fromage nécessitant
surtout du lait écrémé.

Il y a là un avenir pour les agriculteurs de
notre canton.

Chronique neuchàteloise

Séance du 20 janvier 1892, à 8 heures du soir

Présidence de M. W. Bech, 1K vice-président.
2 (Suite et fin.)

M ise en discussion du cahier des charges
du médecin scolaire.

Il est donné lecture du cahier des charges
du médecin scolaire, qui est repris ensuite
article par article.

A ce sujet , il s'engage une longue discussion
à laquelle prennen t part MM. Gagnebin , Spuh-
ler, William Bourquin , Beaujon , Landry et
Perrenoud. — M. Clerc, auteur du projet ,
donne les renseignements nécessaires. Il ré-
pond aux objections des uns, dissipe les hési-
tions des autres , et le cahier des charges finit,
en fin décompte , après quelques modifications
de détail , par être adopté à l'unanimité dans
la teneur suivante :

Règlement pour le médecin des écoles.
Article 1er. — Le médecin des écoles a pour

mission de veiller à l'amélioration des condi-
tions hygiéniques des écoles en ce qui con-
cerne :

1. Les bâtiments scolaires ;
2. L'aménagement des salles de classe et de

leurs dépendances ;
3. Les instructions à donner aux membres

du corps enseignant ;
4. Les soins à donner à certains élèves.
Art. 2. — En conséquence il a spécialement

les attributions suivantes :
1. Il examine les salles des nouveaux bâti-

ments scolaires et donne son préavis.
2. Il veille à l'observation des prescriptions

concernant l'éclairage , le chauffage et la ven-
tilation des salles et donne son avis sur la ré-
fection du mobilier scolaire.

3. Il donne aux membres du corps ensei-
gnant réunis en conférence des instructions
leur permettant de reconnaître et de distin-
guer les premiers symptômes des principales
maladies contagieuses , et de donner les pre-
miers soins en cas d'accident. Il traitera éga-
lement de l'hygiène et des maladies scolaires.

4. Il examine les élèves que les instituteurs
envoient à sa consultation scolaire pour véri-
fier s'ils ne sont pas atteints d'une maladie
qui nécessite leur éloignement momentané de
l'école. Eventuellement , il leur délivre l'attes-
tation de maladie et la déclaration de guérison.

Il examine les élèves que les instituteurs lui
présentent comme devant être libérés à teneur
de l'art. 32 de la loi sur l'enseignement pri-
maire (élèves notoirement dépourvus d'intel-
ligence).

Il donne des soins aux élèves malades que
les instituteurs envoient à sa consultation sco-
laire parce que les parents sont hors d'état de
leur faire donner les soins nécessaires. — Le
consentement des parents est réservé.

Art. 3. — Le médecin consacre à l'inspec-
tion des classes de la ville en moyenne une
heure par semaine. Il visite les écoles foraines
une fois par an.

Art. 4. — Il consacre chaque semaine une
heure régulière à la consultation scolaire. A
cet effet il est mis à sa disposition une salle du
Collège primaire.

Art. 5. — Il donne an corps enseignant une
conférence par trimestre.

Art. 6. — Il procédera à toute visite ou in-
spection extraordinaire que la Direction du
Collège estimera urgente.

Art. 7. — Le médecin adresse à la Commis-
sion scolaire un rapport annuel.

Nomination du médecin scolaire .
Avant de procéder à la nomination du mé-

decin scolaire , M. Guillod-Gaillard demande
si l'on est assuré que M. le Dr Bourquin soit
prêt à accepter le cahier des charges que l'on
vient d'adopter.

M. Bech déclare qu 'il ne peut rien affirmer
à cet égard ; il ne sait qu 'une chose , c'est que
M. Bourquin n .a pas refusé. — M. Clerc ajoute

qu'il croit être sûr que M. Bourquin acceptera
ces fonctions , mais ponr une année seule-
ment.

Après ces déclarations , M. Bourquin , par
un vote unanime, est nommé médecin de nos
écoles pour une année.
Lecture du Rapport sur l'époque à fixer pour

les examens annuels.
M. le président invite ensuite M. Ed. Beau-

jon à lire son rapport sur la question traitant
de l'époque à fixer pour les examens annuels.

Ce travail, très complet, a été longuement
discuté . 12 voix contre 6 se sont prononcées
en faveur des conclusions du rapport , qni
consacre le statu quo.

Ce rapport , déjà publié , sera transcrit dans
le registre des procès veroaux de la Commis-
sion scolaire.

Démission de M.  Jacques-Henri Richard.
M. le président donne connaissance d'une

lettre de M. Jacques-Henri Richard , profes-
seur, qui déclare se démettre de sa charge
pour le 31 août prochain. Il annonce qu'il ac-
cepte les fonctions d'archiviste qui lui ont été
conférées par l'autorité communale.

M. Richard est entré au Collège delà Chaux-
de-Fonds en 1859, lors de la fondation de no-
tre Ecole industrielle.

Une lettre lui sera envoyée pour le remer-
cier de ses longs et dévoués services.

La séance est levée à dix heures trois
quarts.

Au nom de la Commission scolaire :
Le secrétaire, Le Président,
J. MENTHA. W. BECH.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds.

*# Cours Bridel. — Dans sa leçon d'hier
soir , la troisième du cours , M. Bridel traitait
de l'< incapacité de la femme mariée » ques-
tion qui forme le trait d'union entre celle de
la c puissance maritale », objet de la leçon
précédente, et celle du « Régime matrimonial
quant aux biens », objet de la prochaine.

L'auditoire d'hier était notablement ren-
forcé, et a suivi avec un plaisir évident les
développemen t si lucides et si pratiques don-
nés par le conférencier à l'appui de sa thèse,
c'est que l' « incapacité » de ia femme mariée
est un anachronisme et une erreur , dans les
législations qui la consacrent encore.

Il a défini sommairement l'incapacité juri-
dique : la privation du droit d'exercer certains
actes civils dont certaines personnes sont
frappées. Cette privation porte dans la règle
sur lo droit d'acheter et de vendre, c'est-
à-dire de posséder, celui de témoigner dans
les actes civils, naissances, mariages, décès,
celui de tester , etc., etc. Les « incapables »
sont les mineurs, les interdits , et dans cer-
tains pays , les femmes mariées. Ainsi en
France et en Suisse.

Cette incapacité , est-elle légitime, motivée
par des raisons d'ordre public ou autre ? Elle
était logique, répond M. Bridel, à l'époque où
toute femme, mariée ou non , était déclarée
incapable , et où existait la tutelle du sexe ;
mais les Codes qui accordent les droits civils
à la femme non mariée (et ceux de presque
tous les pays le font sauf en matière de tutelle
et de témoignage) ne sont pas logiques en re-
tirant cette capacité à la femme mariée.

Ici M. Bridel ouvre une digression et se
demande pourquoi la femme ne peut pas,
chez nous, être tutrice , et servir dans les
actes civils de témoin instrumentaire ? En
Italie , la loi Morelli , de 1877, a abrogé toutes
les dispositions légales qui excluaient la fem-
me du droit de servir de témoins dans les
actes publics et privés.

(Rappelons à ce propos que c'est précisé-
ment cette extension de droits que formulait
la motion du Dr Coullery au Grand Conseil
sur la révision de l'art. 21 du Code civil.
Réd.)

Dans les pays où elle existe encore , l'inca-
pacité civile de la femme mariée tient
surtout à l'état de dépendance de la femme
à l'égard de son mari, et à l'idée encore per-
sistante de la puissance maritale.

Il y a toutefois , quant à cette incapacité ,
plusieurs systèmes en présence.

1. Le droit de la Suisse allemande , le plus
absolu , qui place la femme entièrement sous
tutelle maritale quant à sa personne et à ses
biens.

2. Le Code civil français , qui fait aussi de
cette incapacité une nécessité d'ordre public
et une conséquence du mariage. Toutefois , le
Code français admet une dérogation à cette
tutelle par le contrat de mariage quant aux
biens.

3. Le Code civil italien . L'incapacité résulte
aussi du mariage , mais elle peut être levée
sur beaucoup de points par simp le autorisa-
tion du mari.

4. Le Code civil neuchâtelois. Celui-ci , seul
en Suisse , est déjà passablement libéral. L'in-
capacité de la femme n 'est pas d'ordre public ,
elle ne découle pas du mariage , mais seule-
ment du régime matrimonial quant aux biens ,
et le contrat de mariage conserve à la femme
mariée sa capacité civile.

Le projet de code civil allemand contient
des dispositions analogues.

o. Enfin , dans les codes d'Angleterre et des
Etats-Unis , la femme n'est plus du tout frap-
pée d'incapacité du fait de son mariage , ni
dans sa personne ni dans ses biens.

La conclusion du conférencier , c'est que
l'incapacité de la femme mariée n'est pas une
nécessité d'ordre public ni une conséquence
nécessaire du mariage. C'est une idée suran-
née qni doit disparaître de nos codes.

Les réformes à opérer dans ce domaine ne
se comprendront toutefois qu'après la pro-
chaine leçon sur le Régime matrimonial quant
aux biens.

Nous ne doutons plus, dès aujourd'hui ,
qu'un auditoire toujours plus nombreux ne
vienne entendre le charmant causeur qu'est
M. Bridel et son limpide et substantiel ex-
posé.

## Bienfais ance. — Reçu le produit d'une
collecte faite dans une soirée de famille par
les enfants M. W., soit :

Pour les soupes scolaires . . . Fr. 3
Pour la Bonne OEuvre . . . » 8

Total . Fr. 11
que nous transmettons à qui de droit , en
adressant nos sincères remerciements aux gé-
néreux donateurs. Ed. CLERC

— Le Comité des soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance fr. 10, produit d'un con-
cert de L'Espérance à la Brasserie Hauert, el
fr. 10 d'une institutrice.

Chronique locale

Berne, 28 janvier. — (Dépêche partie.) —
M. le conseiller fédéral Frey a eu une bonne
journée "hier. Les médecins déclarent qu 'il
devra garder le lit au moins huit jours .

— La Banque cantonale bernoise a réduit
son escompte sur le papier bancable à 3 ya 0/,

Berne, 28 janvier. — La gauche des Cham-
bres fédérales était réunie hier soir à l'hôtel
de la Cigogne.

Elle a décidé de ne pas accepter la motion
Curti concernant la nomination d'une com-
mission permanente concernant la nationali-
sation des chemins de fer.

Par contre, l'assemblée a accepté en prin-
cipe une autre motion qui sera présentée au
Conseil national par M. Curti et se bornera à
demander au Conseil fédéral quelles mesures
il compte prendre en vue de la nationalisation
des chemins de fer.

La gauche a décidé enfin d'abandonner à
la droite le choix d'un candidat comme mem-
bre supp léant du Tribunal fédéral , en rem-
placement de M. Klausen .

La droite proposera M. Lulz-Mùller , de
Saint-Gall.

Genève, 27 janvier. — En remplacement de
deux membres du Grand Conseil décédés, la
rive gauche nommera probablement les can-
didats démocratiques , qui sont MM. Richard
et Dunant , conseillers d'Etat.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL. )
Madrid , 28 janvier. — L'état de siège a été

proclamé à Bilbao. Des coups de revolver ont
été échangés entre la police et les grévistes.
Il y a eu plusieurs arrestations. La Cour mar-
tiale a été établie.

Moscou, 28 janvier. — La température est
descendue à 30 degrés réaumur. Des brasiers
ont été établis au coin de chaque rue.

Paris , 28 janvier. — M. Ribot a annoncé
au Conseil du Cabinet que des arrangements
commerciaux ont élé conclus avec toutes les
puissances , excepté avec l'Espagne.

Rome, 28 janvier . — En présence des ren-
seignements peu rassurants des préfets au
ministre de l'Intérieur , celui-ci vient d'inter-
dire les réunions dans les lieux publics. On
croit que cette mesure a été prise pour qne
l'on soit quitte de la prendre le 1er mai.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS - HORLOGER
actuellement à La. CHAUX -OR -K OI - ;->: ,-

Botton , Saloni que, rue du Marché , 1.

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx ê-Fondi

OOUBS DIS CHANGES , le 29 Janvier 1812

• TAUX Courte échéance Troia mais
da 

1 aaoomp. demanda offre demende offra

France 8 100.17'/, 100.20 _
Belgique S-ï'/a 100.- 100.05
Allemagne 3 153.75 123.93
Houande «—V/, «8.50 208.50
Vienne i 213. — 113.— —
Italie 97.25 97.25
Lomdres 3 — 25.23
Londres chèque 25.21 —
Russie 6 235 -

BBqne Français ... P' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 123.70
10 Mark or P' 100 2*.74
B-Banque Anglais. . P' 100 25.16 ™ _
Autrichiens p- 100 212.75
Roubles P' 100 2.35
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.15 • -
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Kscomple pour le pays 3 ' , a. 4 ¦/, .
Tons nos prix s'entendeu*. pour da papier bancable et na

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de fiourss qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jours
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall. Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Panî or f t p  Crtî e de toutes qualités et couleurs.
td.JJJ.Cl U.0 ÙU1C Papeterie A. Courvoisier.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



Le dressage des rats.

On voit aux Folies-Bergères, en ce mo-
ment, un spectacle assez singulier. Sur le
coup de dix heures, tous les soirs, un petit
jeune homme brun à longs cheveux , à la
fine moustache noire, vêtu d' un costume
moyen âge, mi-partie rouge et bleu , chaus-
sé de souples nrodequins en cuir fauve ,
porte à sa bouche un pipeau. Il en tire des
sons aigrelets : turlututu , tu , tu. . ., et de
la coulisse aussitôt des douzaines et des
douzaines de rats se précipitent , accourant
à l'appel du « flûtiau » .

Il y en a des noirs et des blancs, des
gris et des tachetés noir et blanc, pareils à
des cochons d'Inde ; il y en a de pansus et
d'énormes, au ventre ballonné de porcs
gras, de menus et de fluets comme des
j touines. Les uns sont majestueux et lents ,
les ancêtres ; d'autres , moins compassés ,
sont les fils ; les petits-fils , en bande inex-
périmentée et joyeuse , courent, gambadent
et se trémoussent, sans s'inquiéter du chat
noir, un gros chat qui , du haut d'une ba-
lustrade, les regarde et les toise inperti-
nemment de ses yeux ronds.

Et voilà les rats, tout d'un coup qui
grimpent au balustre , l'escaladent , et s'é-
talent nonchalamment au sommet. Gare
au chat ! Point du tout : au lieu de les cro-
quer, le chat, paterne], les enjambe et au
passage les lèche.

Comment ce dressage s'obtient-il ? G'ost
ce que nous sommes allé demander au
dompteur lui même, â Dourof , Anatole
Dourof, de Moscou, jadis maître d'école,
ensuite clown, puis dresseur de chiens, de
chats, de chèvres, de coqs, de cochons, et
depuis un an dompteur de rats .

Nous l'avons trouvé dans son lit- un lé-
vrier à ses côtés, roulé en boule, et tout
à côté du lit , à la tête, une petite cage en
fil de fer galvanisé, où se meuvent, rapides

et sans bruit , des formes noires.
« Ge sont mes artistes, monsieur, mes

premiers rôles, » fait Dourof et , tirant de
la cage les formes noires, il les dépose, au
nombre de quatre , sur le lit. Le lévrier ne
bouge pas ; les rats, un instant immobiles,
reprennent bientôt le libre jeu de leurs
mouvements. Dourof sème sur la couver-
ture quelques graines, quelques morceaux
de gros pain légèrement humecté. Tandis
que ses « artistes > grignotent et savourent
en paix leur repas , Dourof , avec une légi-
time fierté , me parle d'eux.

« Mes premiers élèves, monsieur , et, je
dirais presque , mes meilleurs amis ! Voilà
très longtemps que je les ai ; je les ai ap-
privoisés en rien de temps ; le rat est la
bête du monde la plus facile à séduire.
Bonne nourriture , bons traitements et mu-
sique, avec ça vous faites en huit jours un
élève qui n'est pas le premier venu. En
deux heures, j'apprivoise un rat , le rat le
plu; sauvage . Apportez-moi un rat d'égoût ,
le plus inculte, le plus rebelle ; en deux
heures , il mangera dans ma main ; en huit
jours , il pirouettera sur mon poing. Tenez ,
voulez-vous voir ? Et Dourof , prenant un
de ses rats, le pose sur son poing gauche
fermé.

Le rat, de ses petits yeux perçants , le
regarde , dodeline , agite sa tête pointue et
fait frissonner le bouquet de poils qui lui
constitue , à droite et à gauche des narines,
une superbe petite paire de moustaches.
Dourof , de la main droite, lui présente un
grain de blé : « Pirouette t » et le rat, sur
l'étroite plate-forme, tourne avec agilité sur
lui-même. Dourof approche la graine que
l'artiste , avec un visible plaisir, décorti-
que.

L'opération terminée, nouveau comman-
dement : « Mouchka t fais le beau ! » et
Mouchka , dressant sur le poing de Dourof
les pattes roses de son arrière-train , collant
au corps celles de devant , se tient debout
et de son petit museau quête humblement

la graine. La graine aussitôt lui est offerte.
— Vous voyez, reprend Dourof : gour-

mandise d'un côté, douceur de l'autre, tout
est là.

— Et la musique ï interrompis je.
— * La musique aussi, certainement.

Quand j' ai commencé à faire travailler ces
petits-là , je ne les tenais pas en cage. En
sortant , je les faisais sortir à leur tour ; ils
vagabondaient toute la journée à leur guise.
Le soir venu , quand je rentrai s, je prenais
mon chalumeau : — Tu, turlututu , tu... —
et mes élèves d'accourir. Il leur arrivait
même de me ramener des amis , d'ignobles
rats de cave ou d'égoût avec lesquels on
avait folâtré depuis le matin.

» Dernièrement encore, à la frontière
d'Espagne, à Cerbère, quand j'atlend«ais le
train , cet été. pour aller à Barcelone faire
une saison, ces gaillards là m'ont amené
un3 aventure terrible «T'étais entré au res-
taurant avec eux ; ma femme et moi , nous
avions superposé dans un coin les quinze
boîtes en bois où nous faisons voyager nos
230 rats. Puis nous étions repartis assister
au transbordement de nos bagages. Pen-
dant ce temps les autres voyageurs , à ta-
ble , déjeûnaient. Tout à coup, de tous les
côtés à la fois , des cris d'angoisse éclatent ,
des cris fous. < Des rats! des rats ! » crient
les dames. Sauve qui peut ; on grimp e sur
les chaises, sur les tables, tandis que les
garçons courent affolés en tous sens cher-
cher des bâtons et des armes.

» J'arrive au bruit : qu 'est-ce que je vois ?
Tous mes rats dans la salle et mon fils à
côté, un bébé de trois ans, tout penaud. Il
avait tranquillement tiré les couvercles à
glissière et les rats, comme de juste , avaient
pris le large.

» Je tire mon chalumeau de ma poche :
Tu... turlututu , tu... Immédiatement , tous
mes élèves se rassemblent , me suivent ,
et. toujours aux sons de l'instrument, réin-
tègrent leurs boîtes... »

Sur ce, j'ai pris congé de Dourof ; il lui

reste à me parler de ses chats , de ses
chiens, de son sanglier , de ses coqs, et je
le reverrai d'ici peu , tandis qu 'il répétera
sur la scène.

-V-A.I* I ES TÉ8

La digestion chez l'homme

Un journal médical donne les curieux
renseignements qui suivent sur la digestion
chez l'homme :

Suivant leur composition , les aliments
demeurent plus ou moins longtemps dans
l'estomac. La durée moyenne de leur sé-
jour dans cet organe a été soigneusement
notée.

L'un des aliments qui passent le plus
vite est le riz , qui arrive dans l'intestin au
bout d'une heure. Viennent ensuite :

La soup e au gruau , les truites et le sau-
mon , 1 heure 30 ; le lait bauilli , les œufs
crus, 2 heures ; les œufs frits , le lait non-
bouilli , 2 heures 45 ; le bœuf bouilli , 2
heures 45 ; les œufs mollets , le bœuf grillé ,
3 heures ; le pain , le bœaf rôti , le fromage ,
3 heure s 30 ; les volailles bouillies , 3 heu-
res 30 ; rôties, 4 heures 30 ; la graisse de
bœuf , 5 heures 40.

Ces chiffres sont un peu variables avec
les individus et leur état de santé.

Ajoutons que les légumes paraissent
passer dans l'intestin plus rapidement que
tous les autres aliments. Ce passage est
extrêmement rapide pour les boissons.

Notes d'album :
Tous les animaux connaissent ce qu

leur est salutaire, excepté l'homme.

Tout le monde veut parvenir, et per-
sonne ne veut avoir l'air d'un parvenu.

VtffcH *ï I r f kl l t;  '«"* rentrez tard et
" *»¦*¦* •"US q, ( j oubliez vos clefs d'en-

trée munissez -vous des Mouches d'Etepag-ue*
petites bombes expiosibles garan ties inoff ensives , à
10 c. la douzaine. — Dépôt : Papeterie A. Courvoisier ,
place du Marché 1.

Téléphone Téléphone

EXPOSITION DE FLEURS
et de tous mes Articles de plantes ,
de fleurs , de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en flauis na-
turelles et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont montés d'avance et élégam-
ment disposés, ils seront livrés aux (.lix
des plus modiques.

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

Expéditions au dehors , emballages soi-
gnés. 6378-20

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

MPECTIONnU" MËSDKË
Placement d'Etoffes nouveautés

dep. IO fr , le mètre.
Spécialité de PANTALONS

doublés et cousus , depuis
IO à 35 fr.

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

rue du Premier Mars - rue du Progiès 9 B
574-1 (Café Pelletier).
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Briquettes «A© lignite.

Houille et Gotee.
Coite po-ur la fonte.¦¦.6-6 Houille de forge.

Gliartoora cie Soysirrcri..
Glxcix-boxi. «rie m.erttrj roxn.

Magasin : 6, rue de la Kalance H.

FROMAGE EMMENTHAL
Grand arrivage de Fromage gras d'Emmenthal premier

choix , au prix de 65 et "70 centimes le demi-kilo , au magasin d'épi-
cerie 13, rue de la Balance 13, ainsi que sur la place Neuve
les jours de Marché. 672-1

Se recommande , F. Schmidiger.

/ ÉTUDE D 'AVOCAT '/

/  &BB >&âLUB WJiTï/
/ LICENCIÉ EN DROIT M

AT JWWW*V. B̂

/  Provisoirement Rue du Puits 21 M
/  CORRESPONDANCE EN LANGUE ALLEMANDE _ M

©®1Ï§BWS»SU18
en tous genres.

Spécialité de Bois de chauffage façonné et rendu au bûcher
:». mjJLi M^nwtc»

Magasins et Bureau , 18, rue du Collège.
T7*éSlL-."B3I=»I-CC5r«»T3B3

Prompte livraison à domicile Vente au comptant. 968-4

lfe# A er-^t̂  RELIURE INSTANTANÉE
JB̂ mm ^W <̂ .m> ou électrique

^
ïÉl^SÉ BP^chteX 

Indis
P

ensable 
P0"1" Bureaux ,

^'̂ ™^^T."r Familles . Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jus qu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen d€

essorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers, permet de
ortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi~
ilorhapte et autres sjr stemes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
olidite et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
as lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
nénager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
es numéros entiers, grand avantage sur les pOrte-journeaux à barre qui se placent
iu milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
ahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HTTIVUMIEL Fils
90, rue Léopold Robert - CHAUX-DE -FONDS - rue Léopold Robirt , 30

Dépositaire exclusif ponr la Cliani- de -Fonds.

Exposition permanente et vente des machines à arrondir de
Louis BOBEL <& Cie, a Cousret.

—J Maison fondée en 1861. r— 13704 23
iviéciaiiies ©* mentions :

Paris 1887 — Vienne 1873 - Genève 1880 - Chaux-de-FoNds 1884.

Dépôt <3Le JML SLIO.-VL£actures suisses et étrangères

? HJAC^A^EM» IBS: MA » A Jg C? W* JE #
I A. gocAerl 19, ne Léopolt Rotat CHAUX- DE- FONDS me Léopold Robert 19.. I A. xocher \

Nos x-coronts cries iVouveaixtés de la Saison i ii96-ir.

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
, SOTVX' .A-T1T Q-T-t_A.I»»-nC> C30"t*vai3F»llJ -̂X'

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 CHS 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 an
goût , se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faiblss , 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 Cbaux-de-Fonds ;
Burmann , Gaselmann , Theis , au Locle ; Ghapuis , aux Ponts ;
Droguerie Lambert , aux Bois. 12174



Ails officiels
SE La.

Commune le la^HAUX-DE-FONDS
Le plan adopta par le Conseil général ,

dans sa séance du mardi 12 janvier 1892,
pour la création d'une nouvelle rue longi-
tudinale destinée à relier la rue de 1 Hôpi-
tal à la rouU de Bel-Air f t  pour l'ouver-
ture des russ transversale montantes y
aboutissant f-st eiposé au Bureau com-
munal, à l'Hôt jl des Postes, où les inté-
ressés 'peuvent le consulter.

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

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier 1892.
695-1 Conseil communal.

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

met au concours les travaux énumérés
ci-dessous, concernant la construction da
nouveau Collège de la Proueaade :
1. Creusage et terrassement
2. Fourniture d9 la pierre de taille (gra-

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

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges, chez M. Aib. THE1LE, architecte ,
rue du Doubs 93.

Lea soumissions devront être adressées
sous pli cacheté au Conseil ommuaal
jusqu'au 4 février prochain, à 7 heures du
soir. Elles porteront l'inscription : « Sou-
mission ponr le Collège de la Prome-
nade s.
€96-1 Conseil Communal

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. 194-3

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

Achetez ci Goûtez !
VÉRITABLES 507-2

SAUCISSES DE PAYERNE
Provenance directe.

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

CHOUCRO UTE et SOUBIÈBE
ÉPICERIE P. JEAIVRICHAKD

83, rue de la Serre 83.

ÉPICERIE Alf. Jaccard
rue de la Demoiselle 37.

J.Hi ĴL pur
de la 701 4

Société d'Apiculture de Neuchâtel
Conf iture aux pruneaux

CONTRE LA TOUX. He prenez que les PASTILLES à la Housse d'Islande. Confiserie DELADŒT, Balance 2.

IHS3SI «néirisoii § ISSBB8B
Les soussignés conseillent à tous les malades de s'adresser à la Policliniq te pri-

vée, par laquelle ils ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-
pondance, sans dérangement professionnel :
Incontinence ds l'urine , faiblesse de la vessie dès la naissanc, H. LENGACHER,

Bàle EW ĤHHOI B̂HBHaVHHBinBaWBBBH ĤnBHaM
Anémie,flaours , blanohes, pression ae 1 urine. Mme J. ,-CHON BUH EK . K. H >-I ^U .
Hemia iguisale double. Herm. LISSE. Lentzke près Fehrballin. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Hernie Sorotale. A. SCHWABZ , carrossier, Langenpfuncen , p. Roswi .Deiui ( .»virr ,) )
Taohea de roussaur , Virginie SAVOY , Bossonnens. (Fiiboj rg) M— i7«Kà3£*.5*5.'':-, 1
Ver solitaire avec tête. L - PRENIER , Cornavin 1G , Gunèxe.WÊMsWÊ '̂  ~ ~̂ :3y ï2î~,
G-nître, gOEfliment. •!. O. RUTISHAUSER , Uhrenbohl près Suige u BHOi
Dartres, orampes de l'estomao. Emilie H ASLER , Bachlettenstr. es , ôaïi MêkWf -S -
Eruptions au vis.ige , orampes. RosaODEnarAAT , EngcilberR (SI Gall) UMkmWBB
Maladie pulmonaire , points au dos , jambes enflées , J .  SCHMID . B emgu.t~ .WsmWÊ
Rhumatisme, irnrflamnrn. dea yeux, battement du cœur. J.A RBER , Dratliz :g 5j , Bâie.
Poils au v;sa;e. Vital H OOG , Ruttenen ( -oleure). *BH|"*HBBBQBEBnaBBBHm
Catarrhe pulmonaire, toux, étourfiemsnt. R. FISCHER , K .-.U r. W V I . r>. .- -..on , (Arg).
Catarrhe de l'estomac, expectoration sanglante , M" Ph. BACHMAKN , Wollerau, Sch.
Faiblesse des yeux, chûti des cheveux , éruptions. A. BHSSQN , forgeron , Montreux.
Tumour «rl^uduieus-i, Gregor KELLER . Wytikon (Schwytz). B***fl*i——Hémorroïdes Jos , HERTIKOFER , jun., Gmund (Wurtemberg). tWtsWsWsWsWÊÊsVsWeM
Faiblesse des serfs. Mlle R. KAISER , Leuziugen , près Bûren s, A.^¦¦M" __- ;_r_ ;
Maladie du oœp.r, t(rn.x , étouffement. Mme ROi -.e STEINEGGER , '-'t s.iriu HBal
Maladie du bas-ventre , dérangement des menstrues. Mlle C. HunER.AItstett'-ii Zcb).
Ulcères aux piiids f l u r .  salin. Mlle Aima HUNOER, Brôsen (Sax¦ ¦) ***—MB—
Goutte Soiatique. Jacob STOTT, Rieden s. Wallissellon (Zuric h). tïS3<̂ '' -̂f P̂~Tr'l
Gales. .1. ZAHMD, Bàrenwardsweidli . Schwarzenburg (Berne) WkWÊsWtÊsVkWBkWÊB
Maladie des reins. Alb. S CHMIED , Buelisacker s. Mûri (Arg ovi - i .  BsWEsWSSmmwVÊM
Engelures. E. FREIBURGHAUS Spengelried s Gùmmenen. ¦¦¦¦¦¦¦IMI
Phtisie. Mai t. BELLER, Binzwangen , O, A Riedlingen. |MM>K?TSiî,lâÉSSaS3:Sï
Catarrhe des Intestins. Siegfried BûCHER, Birmensdorf. ÏM3/f àSŒ$ îf tS&Si
Catarrhe vèsioat, L1 POI .LO , terrassier , Chaux de-Fonds. BssWK OeeWsWIsWsWÊÊÊÊsWs)
Catarrhe de la moelle épiniè.-e , mal à la tête. Mme veuve TACHET , Mo..t s. -lt ne.
Dureté d'oreilles , inflammations d'oreilles. J. DEICHLES, agricult., Ottweier . A. Buhl.
Epilepsie sans rechute Mme Marie Z CSFLUH , ait Weibels , Ei'ctfold. -MBBMBB
Varioea, rhumatistue. José phine ERB, Huttenweiler près FrauenMd. moÊÊÊsWSâ
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève. gJ^̂ ^̂^ MMMgManqua de bsrbe. Lo remède est d'une efficacité 8urpr<muiuTTHBiÈÎ5i3Ë«i"KÉ"TO

3000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochure
gratuite. S'adresser à la 10815-4

¦BD POLICLINIQUE PRIVÉ E, à GLAR1S mÊÊÊÊÊÊÊmM

HOTEL NATIONAL, LOCLE
Café WALTM^ae^

des Envers
Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public, ainsi que Messieurs les

voyageurs, que nous avons repris pour notre compte , dès le 11 novembre, l'IIOTKL,
NATIONAL, ainsi que le Café WALTEIl, rue des Enrer - i . Lucie.

Tous nos efforts tendront à satisfaire notre clientèle, ta.rt par une cuisine soignée
et de bons vins , que par un service actif et des prix modérés.

Nous nous recommandons vivement, (H. -645 Oh.) 13491
Hans MEIER, Gustave STAIBER,

anncle chef fie cuisine. ancien premier sommelier.

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13763-136 ?
. Médailles d'argent: Hanoï 1887. Paris 1889.

l_i. C3-OElCa-~B]S-Ca-'B2'I=LZW2:̂ %.X]>ar, PROPRIÉTAIRE' à Savlgrny-les Beaune (Cô:e-d'Or). '
< J. CSorrges cfc E. Laneerron , Successeurs y

i Représentés par M. Alexandre Carteaud. voyageur intéressé de la maison. ?

; ̂ vvvtf fyffffftftyyfytft ;
irAVIS'M

OOOO-aTO

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-
tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQDEZ , ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-Fonds, actuellement RUE DE LA SERRE 49.

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

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

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables , Chemise»
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-19

Pour la publicité dans le district du Val-de-Ruz
adresser les annonces et réclamés directement au

VAL -DE-RUZ, à Fontaines
Feuille d'avis paraissant le mardi, le jeudi et le samedi.

Annonces cantonales : IO cent, la ligne ponr les deux premières insertions ;
5 cent, les répétitions.

Rabais pour annonces commerciales importantes.

Au même bnrean , à Fontaines , ow oeut s'abonner au REVEIL, Journal
illustré populaire d'évangcllsatiou, tempérance, etc., paraissant
1» ler et le 15 ae chaque mois. Abonnement auuuel , 3 Crânes. — On s'abonne à
toute époque.

Ie '' FEVRIER 1S9«

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

L. DOTHEL
45, rue du JParc Bue du Parc 45.

Loterie de FSglise St-Xavier
et IL.~u.ce:r*zi.e

On peut se procurer des billots au prix de i franc, au CKÉDIT MUTUEL
OUVRlEIt, à la Chanx-de-Fonds. H-14I8 F 12947-J9*

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

TRAVAUX MANUELS 1 R ï R L 1 D H E U Lf E '[ N S R U C J \l E I 1A SC KNCI AMUSANTE
650 S.-ores 600 exercices ¦*¦¦*¦¦¦ *# ¦¦¦¦«VU l a i W I I I V M I I IH  100 Expériences. 415 Gravures.

Construction. Collage. Pliage. Décou- I •: . , , fel 0e cbjlrmaat ouvrage fait la joie

&^s.age3s&ar^«^i h p t nwiuwntp i lh iïtrpp Â des réumo^de famille -
du bols et du 01, etc. t/ V \ÂJ 11ÎJ VD'O \AJ IV  Vis y  V M UVtJ V t KJ Ks 'J Broché, 3 fr. Relié tranch.jas., 4 fr

PRIX BROCH é :»  fr. ,;, |B Relié tranches dorées , -4 fr. SO¦̂£rj«;" r̂P-î ŷ Ẑi ï%x£iw$-'- -JHÊSi **— mnDBBHHBDBBBBB^ŝs ŝeee ŝwSKsmseWsme ŝms ŝlsms ŝns ŝls êàse ê ê m̂ F̂ '£*r ~ eXswswsmBmsms ^ m̂s B̂êsmsmÊs VBOsme ŝm êmr

Volame cartonné , 64 pages "T/% c. \ Jeannot Lapin , par G. de Cherville. I Volume trancLes dorées, Q fr. ne ) Bihl inthonilD f to ïïnïïdf fOO do nri dOO DO ri'-lïïûlltllPûPde texte et 6 gravures , / \J ) La j olie brodeuse , par B. Auerbach. 189 pages de texte, Cm éC\J ï JDlUllULllDl JUD UD VU J / ayuîi j UD Lrlld ââ Gù , U dVDllLUiG â
S La Nièce du président , par M. Maréchal. \ canorni hi stnir p rTnn chinn un.- ft HJ Le Cheval du cuirassier, par L. Collas . L'Oncle Hégésippe , par L. Collas. Cherville P

Christine, par M™ E. Raymond. ( Prisonnier, par B. Auerbach. \ Les ctiasoVs duMif  errant xsssv A Giron Volume de.™ Pa5es de .texte, i ftM i PA
Contes et historiettes , par L. Hameau . Le Roi Mounza , par C. Améro . Gasvard TAV S W Ci Z rh^M * orné de gravnres' à 1 -û0 4 1 «OU

S'XSSSff ittSL La V0Hére> Par P- Lacr0ix (Bibl" JaC0b)- ^veMchMdrtk^ 
Les 

Enfants 
des 

Bois, par Mayne Reid .
Une ^n««S?pa?I Levage g " \ Les trois sœurs> chr0Dic f^ 

du temps passé. Le Chef Blanc, par Mayne Reid.
La Marmotte , par E. Gayot. Volume tranches dorées , -| fr. ^/\ Volume tranches dorées, O fr. QC \ 

Les chasseurs de chevelures, m- Mayne
La Pêche en mer. par H. de la Blanchère. 112 pages de texte, I IV 189 pages de texte, éC OO /« ÏU,, ̂  ta 8<* rf'ffiata» mrSur la plage , par H. de la Blanchère. i \ T os HgK *7l Bl  J n T> e <- t chasseia s de la Baie il Hudson , par
Le Petit Henriot par A Lepa^e \ Le Gâteau des Rois, par P. Lacroix (B. J.). ] Les deux roses b anches, par G. Bonneîont. \ Mayne Reid.
Les deux poupées de Nuremberg , ™- J. Une Mission périlleu se, par G. Henty. ff.^SÎSi f Zf?,', pî

^. -A/?.̂ 
Pour un 

Buffa lo bUinc,  ̂Mayne Reid.
de Rocherav \ Le Monde des fauves , par Fulbert Dumon- Les ïïgPÏSÎ * baiaU

^
s Td autrefois (h rance De Paris a Berlin , par Victor Tissot.

La révolte des grandes , par M™ Danglars. teil . _ 1SS£?k VV » h°m̂ - , i f '?Mfes l°UeJ '• par F' C£Tr'
Le Testament , par P. Lacroix (Bibl. Jacob). Le Pana, par L. Collas. Les Marins de la Reine-Blanche, par L. Le tueur de daims, par F. Cooper.
Tout pour le mieux, conte hollandais. \ Le Seigneur Tigre, parD. Arnauld. _ ^m ^ u T U  ] Voyages , aventures et combats, par L. Gar-

\ Le Tournoi , par Walther Scott. X La Pêcheuse de crevettes , par L. Hameau. neroy.
1 s Roi et paysan , légende italienne. ) Mes Pontons , par L. Garneroy.

Volume cartonné, 80 pages mf f Z  c. ? ? _ — . , { A la recherche d' une Colonie, par Ch.
de texte, / O Volume tranches dorées, A fr. OA Tou- c

 ̂Z^̂ V£%Z& °
rneB 

! n . Rowcioft
) 144 pages de texte, I Ov ) \ Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft .

Le Braconnier , par P. Lacroix (B. Jacob). ) l |! Les drames de l'Inde, par F. Maynard.
Une Chasse d'écol ier, par G. de Cherville. s Aventures lointaines, par P Frédé. [ rUUR VELOLtMtNb > Un drame dans les mers boréales , par F.
La Chatte blanche, par M"" d'Aulnoy. > Chez les Lapons , par R. de Gourmont. ( La Reine Bicyclette , brochure de 79 pages, \ Maynard .
Coco l'écureuil , par E. Gayot. ( La Fée aux Oiseaux, par Mme G. Demoulin. S ornée de nombreuses gravures. ( Pierre simple , par Marrijat.
Un hiver dans ies Alpes , par S. de Paroy. ) La Ferme du Manoir , par P. Deltuf. ? Histoire humoristique du Vélocipède de- \ Robinson des glaces , par Marrijat.
L'Ile des plaisirs , par Fénélon. X La Jeune Sibérienne, par X. de Maistre. S puis les temps les plus recules jusqu 'à ! Les êmigranls, par Hoffmann .
L'Infirm e , par Paria Korrigan . \ Matador , par G. de Cherville. \ nos jour s. \ Le Robinson des Alpes , par G. Aimard.

..rzzLl G™ rŒ E -™» nu»» * «"¦ | „„: ¦,„,„ i
380 figures . -.S et de la Garde-Malade

Menuiserie-Ajustage - Tour M Tf T̂ Ol  ̂-A Ŝ Tr
^̂  k̂ f̂ l̂T'W TH^̂ Flf T̂f^lTl̂ ^® fl S

pécialement destinée 
aux classes

Forge. r] JL;>H J f̂fS JrSls J! 1̂̂  J! JELt #=& 
u 4^%Jf %JJ JÎ % Vy \Lirli )̂li jEltlnÇ m ouvrière 

ft
bourgeoise.

BROOH é: 3 irancs Î- * y^ PRIX BROCH é : *S francs
¦̂̂ BBHB aBSi Place du Marché, la Chaux-de-Fonds HHHBIWHHF



PLAGE DU MARCHE, LA GHAUX-DE-FONDS
L'art d 'élever les oiseaux en cage et en volière, avec

gravures. Prix : 2 fr. 25.
Pet i t  guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi-

pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui

sine, illustré de 217flgures , très complet. Prix.fr. 8.
La cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cui-

sine avec économie, orné de figures, par Mme
GabrieUe, Prix : 2 fr. 25.

la cuisine de tous les jou rs, méthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

la Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M"1* J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise, par Mme Kytz, volume relié
le même en langue allemande. Prix : i francs.

La cuisinepra lique, par Maillard, chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 8»50.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di
verses, conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla-
ces, sirops, confitures , etc. Prix ; 2 fr. 75.

Le Jardinier pratique, guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Prix : 8 fr. 25.

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière
. de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et

la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

leve'teVinairepraKgue.traitantdessoinsàdonneraux
chevaux, aux bœufs, â la bergerie, à et la porcherie
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des (leurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisierjpra tique, traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

Nouveau livre de compliments en vers eten prose, pour
le jour de l'an et les fêtes, par M"e Plementin. Prix:
1 fr. 75.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les

rivières et les lacs. Prix : 2 fr. 25.
Peti te académie des jeux , contenant la règle de tous

les jeux de cartes, avec de nombreux exemples.
Prix: 60 cent.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes.
Prix : 60 centimes.
Lemême plus complet. Prix : 1 fr.

le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide
pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla
rations et des conseils pour faire un bon mariage,
par L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

Manuel du capitaliste, ou comptes faits d'intérêt;
pour toutes sommes et tous les taux , avec notice
sur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix :
2 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les car ies, contenan t la divi-
nation par les cartes, les différentes manières de les
tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des
songes par les cartes. Pri x : 1 fr. 75 cent.

La clef des aonges. ou interprétation des visions.
Prix: 60 centimes.

Le même plus comple t, suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

La petite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga-
lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr-

Le peti t secrétaire de tout le monde, ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles
de correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usu-
elle, nouvelle édition terminée par un cours de
comptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse,
au dehors et chsz soi, suivi du guide pour la danse
du cotillon. Prix: fr. 1 50.

Le Salon des jeux, règle et description de tous les
jeux de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac, de
dames, d'échecs et de billard. Prix: 2 fr.

Smseipsieiit ftéorip le l'horlogerie
PAB

Joseph RAMBAli, horloger-régleur,
professeur à l'Ecole d'horlogerie

de Genève.
Notions générales (Cours préparatoires) suivies

d'une annexe historique des progrès accomplis
dans la mesure du temps.

Se recommande à tous les horlogers et aux per-
sonnes s'intéressant à l'horlogerie.

HODTïAu DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

Dictionnaire universel de la langue française
Répertoire encyclopédique

des lettres , de l histoire, de la géog raphie, des scien-
ces, des arls et de l'industrie,

CON TENANT
1* La nomenclature la plus riche que l'on puisse

trouver dans un dictionnaire ;
2" L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-

près les recherches les plus récentes de la phi-
lologie ;

3a La prononciation de tous les mots qui offrent
quelque difficulté sous ce rapport;

4* L'examen critique et raisonné des principaux
dictionnaires, tels que ceux de l'Académie, do
Littré tt de Larousse ;

5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
phe, de grammaire et de style, appuyée sur
l'autorité des auteurs les plus estimés ;

6» La Biographie des personnages les plus remarqua-
bles de tous les pays et de tous les temps;

7* Les noms de tous les peuples anciens et moder-
nes, de tous les souverains, des institutions
publiques, des ordres monastique» ou mili-
taires, des sectes religieuses, politiques , phi-
losophiques ; les grands événements histori-
ques, sièges, batailles, etc.;

8* La géographie ancienne et moderne, physique
et politique.

PAR

BESCHERELLE AINE
Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

Aweeeeeeeeeeeeeeeeeem Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ———¦

3Çi£sm.«&,£mx  ̂ -A-. O-Qiwm'̂ tos.ss^m

Concours.
Le Comité de la Loge Maçonnique met

au concours les travaux snivants pour le
bâtimant de la Crèche qu'il construira
cette année rue du Manège :

1. Fouilles et creusages.
2. Maçonnerie et cimentages.
3. Pierr 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» Cimentages intérieurs, planelles, etc.

10. Menuiserie.
11. Parquets.
12. Pcëierie.
13. Gypserie et Peinture.
14. Fers I.
S'adresser, pour prendre connaissance

des plans et cahiers des charges à M. L.
Reutter , architecte, rue de la Serre 83.
Les feuilles de soumission devront être
envoyées sous enveloppe cachetée, avec
mention Soumission pour les travaux
de la Crèche, à M. Léon Gallet , rue du
Parc, jusqu'au 31 janvier 1S92, à 7 heures
du soir. 514-1

Vente d Immeubles
Les héritiers de feu André Straub ,

en son vivant maître charpentier, â la
Chaux- de-Fonds , et ceux de son épouse
aussi dècédée, exposent en vente , de gré
à gré et en deux lots , les immeubles sui-
vants, situés à la Chaux-de Fonds et aux
Eplatures.

I» LOT.
Un terrain pour sols a bâtir , limité

au Nord par l axe de la rue de la Ferre;
à l'Ouest par l'axe de la rue de Pouillerel ;
au Midi , par la rue Léopold Robert et à
l'Est, par la propiiété de M. P. Maroni.

Ce lot a une superficie de 2010 m9 de
terrain utile.

II' LOT.
Une propriété comprenant scierie

à vapeur , maison de maitre, hangars, ate-
liers de menuiserie , remises, grange et
écurie avec terrains en nature de jardins,
dépendances, p:és et pâturages.

Les bâtiments existant sur ce lot por-
tent les numéros 100, 102 , 104, 106, 103 et
110 de la rue de la Serre.

Par leur situation à proximité de la
Gare et dans un quartier d'avenir, ces
immeubles présente) t de grands avanta-
ges, la scierie à vapeur jouit d'une an-
cienne et bonne clientèle et est en pleine
exploitation.

Les offres seront reçus ju rqu'au 31 jan-
vier 1892, en l'Etude de M. J. P. Jeanne-
ret, avocat, et A. Quartier , notaire, rue
Fritz Ooiirioisier 9, a la Chaux de Fonds,
où les amateurs pourront obtenir tous
renseignements 14368-1

CALENDRIERS de BURËAUX
à. très bas prix.

Librairie A. Courvoisier

Avis anx ménagères
Si vous voulez allumer rapidement vo-

tre feu et éviter tout accident avec le pé-
trole , procurez-vous I« ALI«l!ME-FEIl
fabrication toute spéciale de la maison
Alder-Hohl , à Saint bail Prix du pa-
quet, 35 c. — Seuls dé pôts à la Ohaux-
de-Fonds, chez MM. Jules Froidevaux,
rue du Parc 66, tt David Hirsi g-, rue du
Versoix 7. 610

JC» 'Wen.te
en faveur des MISSIONS aura lieu ,
Dieu voulant, les premiers jours de Mars
Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre sont priées de bien vouloir
remettre leurs dons, en nature ou en ar-
gent, aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314 4

Mesdames,
Jscottet , pasteur. Arnold Grosjan.
Borel Girard , past. Stammelbach.
Doutrebande, past. Schôaholzer.
Borel-Etienne, past. E. Lamazure.
Tissot-Perret. Parel-Thnrban .
Nicolet-Hugli. Sandoz- Perrochet.
Meiitha. Roulet-Donillot.
Soguel. Billon-Ducommun.
Irlet. L. Robert-Jacot.

à MM. les Fabricants de petites montres
or ponr daines.

Boîtes savonnettes photographi ques or
à tous titre s, système a Compas a , 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. 464-1
TéLéPHONE S'adresser à TéLéPHONE

MM. CORNUT & HUGUENIN
Bontsurs de boites en tons genres,

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

65, rue du Doubs 65.

iWj ra «p o~ « > rf  e A vendre de belle s
Wd^-âv"»."*» ébauches pour secrets
américains. — S'adresser à M. Guillaume
Debrot, rue Jaquet-Droz 39, au quatrième
étage. 189

«xxxxxxxxxx*
Vient de paraître ~3Bg

la deuxième édition de

Ce pe 11 géranium
par T. COMBE.

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

Librairie A. COURVOISIER , pi. dn Marché

jOOOOOOOOOOO»
TCnnl flna-Prï P On demande à louerBoulangerie. une fconne petite bou .
langerie bien achalandée. 703

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Boflcherie-Cliurcnterie le l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

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

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

Pensionnaires. °3,*™8Ï *
bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Ronde 6. 625

SOCIÉTÉ ANONYME

« L'ABEILLE»
Nouvelle Société de construction

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

« l'Abeille », nouvelle Société de cons-
truction à la Ohaux-de-Fonds, sont con-
voqués en 231

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

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

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapport général sur l'exercice 1891.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administra-

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

4. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs.

5. Propositions individuelle?.
Au terme de l'art. 641 du Code fédéral

des obligations, MM. les actionnaiies sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes, sont à leur disposition
au bureau de M Victor Brunner , secré-
taire-caissier, rue de la Demoiselle 37.

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

Kg» ATTENTION - t̂
A loner ponr Saint-Georges

prochaine un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances, si-
tué an centre du village et
servant à l'exploitation d'un
Café de Tempérance et Pension.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 971-3

Magasin F.-â. Jaeot-Conrvoisiér
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. KEBMANN , photographe).

Viande salée et fumée , Choncronte.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Liqnenrs fines et ordinaires. Quina an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426 16
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5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI p Q^le numéro w

Ii'ISPAÊTlAIi
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds t Magacin de tabacs KOHLER , rue Léopold
Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN, rue du Bobert 18.

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

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

PAUX, rue du Versoix. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares Mme L. la Serre 83.

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

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

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

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN -

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

ebacr rue msi-tira. :
au Locle t à IVeucnâtel i

Imprimerie et librairie COURTOISIES, rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Rlenne i à Genève t

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

+ 
POUDRES DÉPURATI VES JL

ID -F: MONSIEUR LE *̂ TB^*

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE , GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, ds
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. 11 est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
Da nombreuses attestations da personnes guéries, des certificats de médecins et do g?

fc personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition ,3
t* des gens désirant en prendre connaissance. O

H œ—•"*—:• Fris de la boîte ft. 1.66 •:• »  ̂ 9 w
Toute boîte porte comme marque de fab rique, protégée par la loi,

la signature de l 'inventeur J. U. Hohl, Docteur.
CEn-riFXCAX. Je certifie par ces li gnes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année

d'une maludic des yeux , ainsi que (l' une horrible érup tion au visage, et qu 'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce môme enfant a été complètement guéri, en quelques semaines, par

+ 

l'emploi de quelcjucs boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl. _^_ 
^

Oberwll, h i? ,,,.,.,,, tsso. j erflme Degcn-Gntzwlller. 
p-,̂ ^—

L'aiitenticité de la signature ci-dessus est attestée par : '!: - ; IS
Oberwil , u 19 t.pitmbr. 1S90. g_ Degen, président de la commune. i\ j

En vente â la pharmacie Dardel , à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.
C. Ohapuip , pharmacie , Ponts-de-Martel.

DOOOOOOOOOOOO
0 Spécialité de Q

0 CIAPEADTpour DEUIL 8
I E.FAIVRET f
X 44, me dn Parc 44. ï

0 VOILETTES, - FLEURS Q
0 PLUMES, AIGRETTES û

T KB

Docteur GEIB
Médecin -Chirnrgieu

reçoit maintenant

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

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulutoires (larynx ,
bronches , poumons , cœur .etc .etc),
des voies urinaires, du système
nerveux et de la peau , 820-1

Application de l'électricité.
Consultations tons les jours de

10 >/i h. à midi et de 1 à 2 Vs h.

Linge à blanchir. ££*£
confiance e' sans travail se recommande
pour blanchir du linge à la maison ; elle
se charge rait aussi du rrpassage. — S'adr.
rue de la PromenadeSSs, au rez-de chaus-
sée. 792

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

A LOUER
pour le 1er mars ou le 23 avril un beau
logement de 3 chambres avec atelier ,
situé près de l'Hôpital. — S'adresser rue
de la Paix 21, au 2me étage. 995- 6

UN HORLOGER SïïSSïï
fond échappement ancre , cylindre et bas-
cule, ainsi que réglage, achevage et répé-
tition , demande d» emte des démontages
et démontages à la maison , n 'importe en
quel genre — S'airester rue du Nord 31,
au rez-de-chanssée. 787

A louer pour Saint-Georges
1892 une belle cave cimentée
et pourvue d'eau, située rue du
Parc 2. — Prière de s'adresser
au bureau J. Calame-Robert,
rue du Parc 4. 972 6

o Attention o
\ innm, UURDI s
0 MERCERIE Q
' Pour fin de saison , tous les Ar- Q

O
tlcles d'hiver seroir t vendus A
aux prix de facture. 477 V

9 16, RUE NEUVE 16 £? (anc. bureau de I'IMPARTIA L). M
Q Se recommande, Q
A M>'< Marthe TISSOT. Q
DOOOOOOOOOOOO



OnrArir Un *)on ouvr'6r doreur de toute
IrUlrJUla moralité chercha une place de
suite. 999 -3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin hftrlftffAr biea au courant de la
UU HUilV g Oi  fabrication, connaissant
l'achsvage des boites en tous genres, ainsi
que les échappements ancre et cylindre et
la retoucha des réglages, cherche une pla-
ce dans un comptoir de la localité ou à
défaut des démontages et remontages en
grandes et petites pièces à faire à domi-
cile. 9 6 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«élisonsA One bonne ouvrière polis -
t U21S8 J USC seuse de boites or deman-
de une place. Entrée à volonté.— S'adres -
ser rue dn Donbs 21. 989-2

^i\rupnrî< Uoe demoiselle de toute
* jl)l ViiUlUi moralité connaissant tous
les travaux d'un ménage, contre et ra-
commo 1er, cherche à se placer de suite dans
un petit ménage soigné . 954-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rflmnntflnr 0n 
^

on 
remont8,ir P°nr

UrjlUVUbcUl . grandes et toites petites
pièces , ancre et cylindre , cherche une
place de suite. Au besoin, il peut achever
et visiter. 956-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tnnrv'HfrtV! On oavrier piarriste se
lUUluagO&j recommande pour des
tournages. — S'adresser rue de l'Indus -
tria 32, au 1er étage. 865-2

UD6 p6r80DQ6 commande pour des
journéjs, pour laver, écurer et soigner des
dames en couches. - S'adresser chez M°"
Perret, rue du Grenier 34. 885-2

Dn jeune homme et SXâ
homme de peine dans un magasin d'épice-
rie ou autres. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au premier étage 893 -2

H APAàlSA ^ue doreuse cherche une place
l/dlcUSc. de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez Mme Boss-Hubscher ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 896-2
(In «>iri> iui de 22 ans> robuste et de
UU gdHy Oll toute moralité, cherche
ftlace d'homme de peine ou emploi ana-
ogue pour de suite — S'adresser chez M.

Oh. Grosjean, rue des Fleurs 2. 834 -1

PriV flllP Vn homme marié, âgé deUlt lVCUl a 25 ans, sachant nn peu
tont faire et régulier an travail, cherche
de snite dans la localité nne place de
graveur. — S'adresser rne dn Collège 7,
an premier étage. 576-1

InnrAlltf On demande un jeune kom-
Api*! culla me intelligent comme ap-
prenti graveur d'ornements. 1003-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla 0Q demande une jeune
JOUUO UlIOa mie d'une quinzaina d'an-
nées pour garder un enfant ; elle serait
nourrie et logée si on le désire. 1010-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
Ur«i vAiir <-)n demande pour le dehors
«s l uVoI ll . un bon graveur de lettres
connaissant nn peu la décor et régulier.

S'adresser à M. Dticommun, rue de U
Ronde 28. 1011-3
ffiniacûnaa 0n demande une bonus
VlUlSaOUSOa ouvrière finisseuse de bal -
tes or sachant travailler sur le léger et
voulant s'aider au polissage Engagement
au mois. — S'adresssr rue des Fleurs 20,
au 2me étage. 1012 3

' nrrAtïti <-)n demande un jaune hom-
ij l j'l cullî me comme apprenti liuu-

langrer. — S'adresser à M. C. Franel,
bojlanger , la Ohaux-de-Fonds. 1013-3

Pnlieeanea On demande de suite 1 po-
1 Vll&a OUaO lisseuse de cuvettes met il ,
entièrement chez son patron ou autre-
ment. — S'adresser rue des Granges 7, au
2me étage. 1014 3

Inri'rialiÀrA 0n cnercne de suite une
rfvUl llullrJlrj* personne da toute con-
fiance pour faire des heures dans nn mé-
nage. 976-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

idniM-i'-gAn'-A °Q donnerait de l'ou-
AUUUli .SocU&U. vrage a une bonne
adoucisseuse travaillant chez elle. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 925-2

UraVAIir On demande un graveur sur
UluliJllla argent habitué au genre an-
glais. — S'adresser chez M. J. Biberstein ,
à Renan. 927-2

lanna filla On demande une jeune
rlOUUt) Ullrj . an,» honnête pour s'aider
dans un ménage et faire quelques com-
missions. — S'adresser rue das Fleurs 20,
au 2me étage. 928-2

Commissionnaire. ^^C^Zlocalité une jeune fille comme commis-
sionnaire. Entrée de suite. 930 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

intirAnti Un demande de suite un ap-
lj ljJl lillijl. prenti émailleur ainsi qu'une
assujettie peintre en romaines. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 A

955-2
lanna filla On demande une jeune

JtJUlI B UlIOa fine de 14 à 15 ans , forte
et de toute moralité, pour aider dans un
ménage et faire les commissions. 888 -2

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL

•aArvnnta 'J " demande, ponr dans la
•Sol l iHIIiOa quinzaine , une j ;une fille
connaissant les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Gaspard Oœtschel.
rue du Parc 44. 892 2

innrATltÎA Un demande da suite une11***1 OU lie. apprentie ou une assujet-
tie polisseuse de boites or. 864-2

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

f l i lft tîÀrA 0u demande da suite uneUUCUOltJ. apprentie giletière nourrie et
logée chez ses parents. — S'adresser chez
Mme Gallet , rue du Collège 10. 866-2
Sûrv-nitû On demande une bonne ser-OOlraUtO . vante. — S'adresser chez M.
Weber, doreur, rue de la Balance 6.

,- 884-2

lî nillOCllôUr. guillocheur pour quel-
ques haures par jour. 887-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Innnn fi l la 0n demande de suite on
JOUUO UlIOa pour le ler février, une
jeune fille , pour aller au mé «âge et gar-
der les enfants. — S'adresser rue de la
Serre 77, au 3me étage. 867-2

Pill a 0n demande pour BERNE une
rlllOa iii ;o parlant français, sachant
cuire et connaissant las travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars 4.
au Isr étage. 868-2

lanna filla Ondemande une jeune fille
JOUUO UlIOa ou garçon fort et robuste
pour faire les commisuons. — S'adresser
rue Léopol i Robert 40, au poaage des
verres de montres, entre midi et 1 heure.

886 2

fllieiniàM. On demande pour
LIIIMIIItl t. le 15 février une
cuisinière perfectionnée. — S'a-
dresser Hôtel de la Couronne,
à Morat . 823 l
'•'nliacMK! '» Un demande une bonne
l UlloaOUSOa polisseuse da boit.s argent
ou nne assu|ettle. Moralité exigée. —
S'adresser chez Mme Ohédel, rua de l'In
dus trie 25 83 M

Pmrinîfamr- 0n demande pour entrer
DlUUvllOUl a de suite un bon emboiteur,
ainsi qu'un remonteur pour grandes
pièces. Ouvrage lucratif. 836 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. Snee
fiTenpu u

un
jeune garçon pour faire les commissions
entre ses heures de classes. — S'adresser
rue de l'Industrie U , au 3ma étage. 837-1

Pnlioaanca 0n demande une bonne
l IHl&SCUorj. polisseuse de boites or et
argent. Entrée immédiate. 838 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Raeanrte On demande un ouvrier fai-
IltoSUl IBa seur de ressorts de barillets
connaissant toutes les parties. — S'adres-
ser, pour renseignements, à M. J. -V. Tail-
lard-Danoz, rne du Parc 46, au troisième
étaga. 833-1

tniiart Amant A louer ' Pour St-Geor-
apparirjlDOUta ges 1892, un apparte-
ment de trois pièces et dépendances, situe
au soleil et au centre du village. 1031-3

S'adresser rue du Premier Mars 8.
I no-amAnt A loner' Pour St-Georges
UUgOUIOUb. prochaine , un beau loge-
ment de 2 ou 3 piècas, exposé au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 25 , au 2me
étage. 1033 3

Piffnnn Pour cas imprévu, on offre à
1 IgUUUa louer de suite, un beau pignon
de i pièces, cuisine et dépendances, rue
du Parc 50. — S'adresser rue de la Paix ,
n" 49, au premier étage . 1014-3

riri iiiliri - A 'oaer At Slli ( -e e<i * bHS
l/IIttlUlll Ca p  ̂ uoe j0ne chambre
non meublée, à denx fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. ioi6 :*.

2 c!i«i stil.r-i t- meublées, bien exposées
GUaulDlOiS au soleil, sont à louer.

S'adresser rue Léopold Bobert 64, au
4ma étage. 1035 6

PhamhrA A i°uer> >l un monsieur ou"JUUUIUI O. une demoiselle de moralité ,
une jolie chambre à 2 fenêtres, meublée
ou non. Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième étage ,
à gauche. 1036 3

rhamhrA A louer> a un monsieur tra-
vUtUUUlOa vaillant dehors , une jolie
chambre meubléa, côté du soleil, à proxi
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue de la Serre 36, au 3me étage. 1037 3

f'hamlîrn Une dame offre à partager
vUdiUlUlO- sa chambre bien meublée.

S'adresser rue du Progrès 113 , au rez -
de-chaussée. 1038-3

Phamiipa A louer une chambre meu-
llAlïl.Fl tJ. blée, située près de l'Hôtel

des Postes , à 1 on 2 messieurs travaillant
dehors. 10J9 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"PPfàr.JCfl]6alt. g38 prochaine, à la Ca-
pitaine, un appartement exposé au soleil
levant ave: jardin. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 582 -5

I Aiiamint A l0lier P°ur le ler Mars
liUgrJUIOUt. 1892, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , eau
installée. Prix , 27 fr par mois. —S'adres-
ser à M. Emile Huguenin , rue de Gibral-
tar 8 936 -2

Pî ffnnn A louer pour St Georges 1892
1 IgUUU» ou avant si on le désire, à des
personnes tranquilles , un pignon de deux
chambres, cuisine , corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. L. Reutter , arehi -
tecte , rue de la Serre 8:i. 938 2
i n»aniûnt A lo 'xeT Pour St Georlîe8
UUgOIJUOUba prochaine, le second étage
du n* 10 de la rue Fritz Courvoisier , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopoli Robert 82,
au 3me étaga. 940-2

AppUriCIDCnt. le 23 avril prochain ,
Boulevard de la Fontaine, un joli petit
appartement ;de trois pièces et dépendan-
ces , bien exposé au soleil. Eau installée,
lessiverie et jardin. 942-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

innartùinûnt A louer, pour St-Gaor-
B|l|HtrlOUIOUt. ges, un deuxième étage
de 4 pièces , avec aleûve et dépendances ,
situé au soleil et dans une maison d'ordre
Prix 700 fr., eau comprise. — S'adresser
rue dn Collège 17. 957-2

rinniîaPj a * loner de SBitt ' * nn 0B1.11(1111 1)11. -eii messieurs tranquil-
les et solvables , nue grande chambre
bien meublée et eiposée au soleil; belle
Tue.— S'adresser rue du Manège 22, an
premier étage. 13863-21'

rhemhra On monsieur de toute mo-
UUaUlUrtia rauté offre à partager de
suite sa chambre. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au ler étage, à gaucha.

937-2

f h&nihrfl A louer pour le ler février
V'UalllUl 0a une chambre meublée, plus
la couche a deux demoiselles de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 17, au ler étage .

939-2

P'ihiliflt A r°mettre un cabinet meu-
UuDlutilj' blé, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. Prix, S tr. par se-
maine. 941-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f IlSIîlhrA A louer, de suite ou pour'. ''UaUlMl Oa la fin du mois, une chambre
bien maublée , indépendante et au soleil.

S'adresser rue de la Place d'armes 18,
au rez de-chaussée, à droite. 943- 2

PhamhrA A omettre , pour le ler Fé-
vUulUMl Oa vrier, une chambre meublée,
à une personne de moralité. — S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée.

944 2

ï*1 îanihrA A louer de suite une cham-
vildUlUlOa bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 10, au raz da-
chaussée, à gauche. 945 2

rYppdFl6H16lllS. Georges, au cen-
tre dn village et dans nne maison d'or-
dre, de jolis appartenants de 3 et 6 piè-
ces, avec belles dépendances. 104 9 *

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rii 'imlii>û£ A loner de snite deuxLllillllUI O. be iies chambres non
meublées, contignè's et indépendantes,
Ituées an centre dn village. 101-11*
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

IpP&rtOmODta 1892, grand apparte-
ment, comptoir et bureau, sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 42-44. — S'adresser à M. Paul Vnille-
Perret. 14030-32

Rez-de-chaussée. *«%£?'
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 1

tiPPariemeUla g ŝ prochaine un petit
appartement au rez-de-chaussée, composé
d'une chambre, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 17, au
ler étage. 843 1
I AffAmant A louer dans , une maison
LUgOUIOUla d'ordre un petit logement
de 2 pièces, cuisine, corridor et toutes les
dépendances. 844-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhûmhrA A remettre de suite une
UUitlUUlOa chambre indépendante et
exposée au soleil levant. — S'adresser rne
du Progrès 83, au 2me étage. 846 1

'î iamhrft A louer une belle chambre
1/UaUlUl 0. meublée eu non. — S'adres-
ser rue de l'Envers 35 , au ler étage .

8J7-1

f'hstnhï'A A remettre de suite, & une ou"JUaUlUlO. deux demoiselles de toute
moralité, une balle chambre meublée. —
S'a tresser rue de l'Industrie 16, au secon l
étage , à droite 848 1

''h a mit, F A A 'ouer de suite une cham-
UUaUlUiOa bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

849-1

rhamhrA *-,a offre '* louer une jolie
tl l i lIUlfl  vj. chambre bian meublée, au
soleil levant et au centre du village , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au deuxième
étage. | 850-1

PhainhrA °" offrû à 'ouer< P°ur le ij
OUaUlUl Oa Février , une belle chambre
inlépendante, non meublée, à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adressar
rue ds la Paix 71 , au premier étage , à
gauche. 851 -1

rhimhrû A louer une chambra meu-
i -'UaulU10a blée et chauffée , exposée au
soleil , à une personne d'ordre.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33 ,
au deuxième étage. 852 1

rhamhi-a A louer une chambre meu-
fUttUlUlO. blée. — S'adresser ru^ du
Parc 80, au ler étage, a gauche. 833-1

ThamhrA On offre à louer de suite¦j.lialliUl 0. Une belle chambre meublée,
a deux fenêtres , à proximité de l'école
d'horlogerie et des collèges. Prix modéré.

S'adresser rue du Progrès 45 , au rez
de-chaussée. 855-1

I hamhrAQ A remettre pour le ler fé-¦¦IlalUUl OSi 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 Sme
étage, à gauche. 859 1

^hamhrAQ 0ne J° lie chan* bre
liaiUMl I ô à deux fenêtres , est à louer ,

meublée ou non, à des personnes con
venables. Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville 19, au 2me étage, *gauche. 851-1

On demande à loner p^Schambre non meublée et i adépendante,
exposée au soleil et située si poasiole au
centre du village. 1026-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On petit ménage œ^SS
louer pour le 23 avril un petit logement
d'une ou deux chambres, avec cuisine et
dépendances. Eau. — S'adresser rue du
Collège 7, au 1er étage. 1027-3

ihi demande à loner âî 'ïiïS-STt
de 2 pièces , cuisine et dépendaaees. —
S'adressar chez M. J. Baxa, coupeur , chsz
M. Rueff Jeune , rue Léopold Robert 41.

993 3

Aux fabricants !
A vendre une grosse de mouvement»

cylindre 13 lig. et ancre 19 lig., avec
échippameats faits. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 15, au rez-de-chaussée ,
à droite. 1022-3

TXfM3 T nm?T5 TT? °n remonteur-
ilU l^JjUuJJ i l̂iJ . acheveur connais-
sant les échappements ancre soignés, de-
mande des montres à terminer en lui
fournissant boites et mouvements. —
S'adresser sous initiiles Z. Y. 1033, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1013 3

33lamaill karat , premier
choix , cher.M.'Oh. Perroche t, rue Jaquet-
Droz 11. 1030-3

T.iii o-A à InvAr Une Per80Qne
XllUgt) <t IdVor.  ̂ confiance et
de toute moralité se recommande pour du
linge à laver à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à Mme vauve
Laemlé, rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 1039 9

A la même adresse , à vendre une
filière de faiseur de ressorts en bon état .

BOULANGER IE
rne de la Demoiselle 57.

Tons les jours , PAIN BLANC,
l'AIIV BIS, PAUV NOIR. 1021 â

Se recommande, J. PFEIFFER.

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d*
Jambes, -variées, etc., par l'emploi du

Baume de «asiate GRISEL,
et nous nons faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohanx-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON .«ESCH,

BBBNABD K.EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAUBTB SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. OnstaTe GBISBL, rne de la Char-
rière as, au premier étage. 13067

Certificats à disposition.
M. G. Qrisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles, viande,
charcuterie , saindoux , beurre, fromage,
etc. H remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier byfflénlqne se recommande par
sa consistance, sa légèreté , sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Ohaux-de-Fonds,
Papeterie A* Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

i irsx v Ail r !-'n graveur (traceur-finisseur)¦Wl iiVulll .  cherche une place pour le
ler février. 1031-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Wnni>i«ï *a One bonne nourrice demande
11 Ulll I lOBa à se placer de suite. 1040-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I irhf tmnif i  marià > sérieux et actif ,
lu! UUUlUlrJ demande emploi quelcon-
que. Références. 975-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
ft n PH I  il Y On se recommande pour des
allurjullA. anneaux à vis. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Balance 5, au
3ma étage. 977-3

l'ill ft Une fille de toute moralité, sa-
flllrj . chant faire un ménage soigné , de-
mande une place pour le 15 février ou
avant. — S'a lresser au Bazar Neuchâte-
lois. 97*i -8

JnnrnaliÀr<- „ Une personne de çon -
aJUUluallrJlrJa fiance s'offre pour faire
des ménages on des raccommodages de
lingerie, soit à la maison ou en journée .—
S'adresser chez Mme Klinger , rue dn Parc
n' 1, au ler élage. 979-3

Jftnnft linmniA Un |eune homtne aedMlUl) llUHIlurj- confiance cherche une
place dans un magasin ou autre emploi
analogue. — S'adresser à M. Henri Gui-
nand, me du Collège 307, Locle. 997-3

Homme de peine. ïfi'-S
une place comme homme de peine dans
un magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 998-3

Uee demoiselle "STM?
plusieurs années dans nn magasin de la
localité, demande une place analogue.
Certiflcats et références i disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 932-2

IlnA ÎAnnA filla Pr°Pre et habile' con "UUO JOUIlt) 1111 *0 naissunt tous les tra-
vaux d'un ménage, désire se placer pour
le 15 février , si possible dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 a, au café. 932-2
fliniesAnoA Une bonne finisseuse de
rlUlBSrjUBc- boites argent demande une
place de suite ou del'ouvrage à la maison ,
à défaut une place d'assujettie de boi-
tes or. — S'adresser chez Mme Ketterer-
Jolidon , rue de la Cure t. 952 2

AnnrAntlA Une jeune fille active cher-
H|IJU L- lllilo . che à se placer comme ap-
Erentie llngère ou fille de magasin . —

'adresser rue du Temple Allemand 95, au
sous-sol. 9J1 2

PftintrA ^n bou Peintre demande de
1 UtUM la l'ouvrage a la maison. Spé-
cialité de chiffres arabes, décorations ,
paillonnès, peinture sur ca irans noirs , et
noms.— S'adresser rue de la Charrière 5 ,
au rime étage. 916-2

On demande à louer ;&&££,,
avec excentrique. A la même adresse, à
vendre un burin-fixe pour sertisseuse.—
S'alresser à M. Léon Borle, guillocheur ,
Renan. 958-2

On flemaie à loner BtSS
APPARTEMENTS de 7 à 8 pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste. 86-2
i nrriiiîiflr.r Une demoiselle tranquille
IjUgrjIllOlUi 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'adresssr rne
de la Balance 16, au premier étage , a
gauche. S57-1

On demande à acheter tu"ee™°ô;
13 lig., forte boite, soit 14 ou 18 karats,
mouvement garanti , dé;or«.tion guillochée
avec écusson. 1041-3

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter iîrinW
â urne personne , propre et bien conservé,
si possible avec matelas et duvet et pou-
vant se fermer. 1042-8

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter „£iï£X
en bon état. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au second étage. 872 2

On demande à acheter î",̂l'escrime au sabre et fleuret , ainsi que des
fljurets. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 B, au Sme étage. 949 -2

On demande à acheter ̂ «ti^et
des habits. — S'adresser rue du Parc,
n* 18, au rez de-chaussée. 950-2

ft imniIrA UDe botme mandoline avec sa
» VrjUUlU métlnde. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au 2ma étage . 1025-3

i nanil-aA deux banques de comptoir et
VrJUUTrJ Un é tabli. 583-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAndrA à bas Prix ' une m*°h*n* ^irJUUl C coudre très peu usagée et ga-
rantie. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage. 992-3

k VAndrA un ourin-fixe en bon état,•I «ouUlt* ayee sa roue et sa pédale. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au magasin.

1000 »

A VAnrlrA un baau i?r&nd t0**»* it*i>i-irjUUl O claire, pour faire fes débris.
S'alresser chez M. A. Jaques, rue Léo-

pold Robert 32. 946-2

â Vfil l ilrA de suit ') lm boutelller ,Ï0UU1 D pouvant contenir 4 0 bouteil-
les. — S'adresser rue du Pare 75, an rez -
de chaussée, à droite. 947-2

I VAn iIrA un *our * grallloclier
a I0UU1 o circulaire et une ligne droite,
en parfait état. 948-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rnifi h hrii lft r A Yendre à un P*ixUU1S il Ml 11 ICI . modiqu0 plusieur* toi-
ses de beau foyard . — S'adresser au Café
Mathey, rue Jaquet Droz 29. 671-2

A VAniirA pour cau8e de départ unechif-
IUUUI O fonnière neuve. — S'adresser

maison des Postes, anx Eplatures 21
883-2

A VAHâlrA 'aute d'emploi un excellent
tuUUl u burin-fixe avec plate-forme

mobile et roue, ainsi que plusieurs vitri-
nes de différentes grandeurs pour mon-
tres. A la même adresse, on échangerait
des bains or et argent et une grands
boite à musique contre une machine à
coudre. 840 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
<:, VAnHrA daux bou3 lapidaires. - S'a-
1 iDUUlrJ dresser rue de la Serre 20, au

troisième étage. — A la même adresse on
demande un tour circulaire à louer ou
à acheter. 856 1

PArdil vendre|ii 8oir un soulier à lacet.
I 01 UU _ Prière de le rapporter rue
Fritz Courvoisier 38, au pignon. 841-1

|) ,\|./ln le 25 couran t une petite glisse
I rJlUU bleue, depuis la rue du Premier
Mars, en passant par 1 « rue de la Demoi-
selle. — La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter rue do la Paix 89, au
pignon. 1028-3

Pf>r(hi de ' * Boucherie sociale à la Gare
1 11 UU un stahl de boucher. — Le rap-
porter , contre récompense, à la Boucherie
sociale, rue de la Ronde. 1001-3

Pûi*iln Une servante a perdu de la rue
1 04 UU. de l'Hôtel-de-Viile à l'Eglise
catholique un porte-monnaie conte-
nant environ 20 fr. — Le rapporter, con-
tre récompense, a la rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A 874-î

lin a n, i. ,ln depuis la rue des Fleurs à
UD d pKIUU la rue Fritz Courvoisier,
en passant par la rue de la Ronde, une
grande montre métal, portant le
N« 100,000 dans le fonl. — La rapporter,
au bureau de I'IMPABTIAL, contre récom-
pense. 895-2

Pur H 11 dimnnche soir , entre la Taverne
l m UU Alsacienne et le Cercle du Sapin,
une savonnette or 16lignes avec chaî -
ne argent niellé. — La rapporter, contre
très bonne récompense , rue de la Serre 27,
aurez de-chaussée. 908-2

U nArsnnnu <iai a Perlu dimi»n<"be 24|*rjl5UUUrj courant , une montre
nr, peut la réclamer chez M. H. Imhoff,
rue du Parc 29. 873-2

Les membres de la Fraternité sont
informé' du décès de Madame Laurt -
Elise Veck, membre de la Société, sur-
venu A Berne le 25 janvier 1892.

(N« Mat. 3457.)
1024 1 Le Comité.



CASINO-T HÉÂTRE
Dire.clion LACLAINDIÈRE

(V" année).

Avant-dernier mois de représentations
théâtral * s.

Jeudi 28 Janvier 1892
Bureaux a 8 h. Rideau a 8 ' , h.

très précises.
Dernière représentation de

MISS HELYETT
Opérette en 3 actes.

Paroles de Maxime Boucheron.
Musique de Ed. Audran. i

S W Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes . 911-1

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

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

-A-TTIS
Ponr répondre à de nombreu-

ses demandes , l'Administra-
tion a décidé de faire numéro-
ter les parterres, qui a» partir
da jeudi US janvier coûteront
4. fz>. 50. Le public y trou-
vera cet avantage de pouvoir
retenir sa place en location
comme pour les balcons, pre-
mière»* et fauteuils. Les secon-
des restent aux prix de 1 f r.
35 c.
TOUS LES DIMANCHES sans exception,

à 2 Vj heures,

L'annonce de la veille donnera la com-
position du spe ctacle.

CASINO -THÉATRE
DIBBCTION LACLAINDIÈRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTRÉE :
3 tr. pour les messieurs. S fr. pour les

dames.
A partir du lundi 18 janvier , les cartes

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

M wr< » Personne ne sera tenu de se
^¦¦wiSU démasquer pendant toute la
durée du Bal.

Le public trouvera au Foyer du Oasino
le vendredi 22 et le vendredi 29, de 5 à
10 h. du soir, un grand choix de costu-
mes en location. 565-10*

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 1004-2

— Tous les Samedis soirs —
dès 8 Va heures ,

Souper aux tripes
Dimanche 31 Janvier 1892

Bal. «P Bal.
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel de la Cigogne
50 , rue de l 'Hôtel-de-Ville 50.

SAMEDI 30 COURANT
dès 8 h du soir. 1 003 2

Tripesjiï Civet
Se recommande, Vve HOFSTETTEB.

Sous une forme ou sur on pied
à disent'r , on denmnde à emprunter 4f00
à 6000 francs pour une affaire aveo des
engagements s< rriar.x rapportant mille
francs de bénéfice i.ar mois an comp-
tant su:-«• (.!- tibie d'augmentation mais
non diminution. Adresser les offies
par éorit, sous initiales P. D. 921, au
bureau de I'IMPABTIAI,.

eS""Sr H ne sera répondu qu'aux let-
tres fournissant nom et adresse
complète. 921 2

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. 8S2 i

A. louer
pour Saint-Georges 1892 deax appar-
ments da 4 a 5 nièces. Prix , 900 a vtO
francs par au. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rue du Parc 47. 741 6

TERMINEUR. j^fiS
gent 16 lig. cylindre un termineur, auquel
on fournirait boites et mouvemeats bruts.
S'adr. au bureau do l'ImpARTiaL. 820-1

On demande
de snite an jenne homme de 16 à 18 ans,
intelligent et robuste , ayant bonne fa-
çon, comme VOLONTAIRE ponr appren-
dre la langue allemande dans nn buffet
de gare renommé. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à Urne A. Dick ,
à Lyss (canton de Berne). 1015-1

Mobilier à vendre
A vendre de gré à gré un iimnnili-

qne piano, ainsi qu'un canapé, un
fauteuil , une table ovale , un lavabo , une
t:« b e de nuit a colonnes , uu régulateur à
Fom erie , une étagère, un jeu grands ri
d' aux et quatre gravures encadrées. —
n'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoi- ier 9. lu05-3

M. DÛRJG 
~

recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. 12364-20

A louer pour Sût ¦ Georges 1892
un LOCAL A l'usage de comptiir avfc
bureau , cuisine et dépendances Pour la
même date , un petit MAGASL\ situé
dans le quartier de l'O-iest. 1008-3

S'tdresaor oa bureau ae 1'IMPJ.ETIàL.

ft/Iécleoira *- Oculiste

Dr BOBEIi
ancien chef de clinique ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à La Ghanx-dc-Fond« ,rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Lucie, Hôtel du Jura, Mardi de
1 à 5 heures ;

«Y St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi do 9 à 11 heures. 2981 9

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

ayant l'intention do construire l'année
Erochsine quatre petites maisons, au

oulevard «ie la fontaint , prie .'es person-
nes qui en samient amateurs de s'adie.u ser
pour voir les plans tt les conditions de
venh, soit à M. Pittet , architecte , 8( it â
M. Reutter, architecte , qui sont chargés
de traiter. Oondiliona de paiement très
favorables. 14367 1

Oui. c 'est rue de laDemoiselle
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. 826-1

On demande à i-cheter d'occasion un
bon piano. — S'adresser a M. d'Epagnirr ,
à dernier. 912-1

A T7TO Képnrattonf» et polls-
** " X Q.  «âge de meubles i do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIUT , menuisier- ébéniste , rue du
Progré s 7. 8787-14

Un beau magasin
à loutr ponr le 23 avril 1892, sitné snr
la place de l'Hôtel-de-Ville. 733 4

BURE AU_ FL RUEQQER
xfa

 ̂
On demande de l'ouvrage

j! „̂« .̂»̂  
pour un fort cheval. Dé

<Jtl:;'|'*> blayage de neige ou au-
•̂ û

v Ĵ Ŝ» tre emploi. - S'adresser
-*—- -̂S^"—-~ rue de l'industrie 26.

933 2

OIS« JÊL-WJ Ê̂K.
A vendre de s canaris hollandais

et une cage en bois dur a deux comparti-
ments. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 839-1

A. vendre
de magnifiques chésanmc avec vas-
tes dégagements , situés dans la II' et III'
section du village. — S'adresser, de H h.
à midi, chez M. J. Schœnholzer , rue Fritz
Oourvoisior 29. 747-5

CHANGHIENT ' DE DOMICILE
L'atclior de Ch.-Aug-. ZIMMER.

MANTV, graveur et gullloclieur,
est tiarsfeiè aès ce j o « r  1, RUE DU
SOLEIL l, au Sme étage. 828 -1

Vente d'oo fonds de commerce
de MARCHAND TAILLEUR.

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de
feu LAZ RE BLOCH , quand vivait mar-
chand-tailleur a ia Ohaux-de-Fonds , rue
Léoroli Robert 14 , offre à vendre le
fonds de commerce du défunt.

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

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

s'adresser, pour prendre eonnaipsance
de l'iûventeire tt visiter lea marchandises ,
â M. H. Lehmana, avocat et notaire,
rre Léopold Robert 24, la Chanx-de-
Fonda, qui est charge de recevoir les
offres jusqu'au 8 février prochain. 750 4

TTflT'Tnm?T3 TTP On demande à
ÙUULUUùttiû. terminer des mou-
vements ancre ou cylindre , à clef ou re-
montoir , dont les boites (t les mouve-
ments seraient fournis par le fabricant
Travail sérieux et actif. — S'adresser à
M. Jules Itrohof père, à Saint-Imier. 791-1

Vente aux enchères
La mass e en faillit e de Arnold

Maire, oi devant gypseur et peintre
à la Chanx-de-Fonds fera vendre par
voie d'enchères publiques sous le
Couvert communal, mercredi 8 février
1892, dès les 10 h. dn matin, tout le
matériel dépendent de la dite masse et
consistan t en quatre moufles, deux
cordes neuves, chevalets, pinceaux
neufs et usagés , un grand choix de
papiers peints par lots de 24, 18, 14,
12; 9, rouleaux, des briques neuves,
liteaux, couleurs, essences et un
grand nombre d'objets dont on suppiime
le détail 935-3

Occasion très avantageuse pour
constructeurs et en repreneurs.

S'adrfsser pour tous reïi seihnemi-nts au
liquidateur ue la masse, M. F. -A.. DELA
OHAUX , notaire , rue de la Paix 21.

A loner pour Meorps 1892
Au centre du village , deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun do logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h
à midi , à M". S. Pittet , architecte. 12203 35*

Attention !
Tous les mercredis et samedis on vendra

sur la Place Ffenre (devant le csfé de
la Place) et les vendredis sur la Place de
l'Ouest (. 'evant le café Pftnd), de la
viai'de de 'VJ'n.A.XJJ'f première quai,
à OO centimes le demi-kilo. 748-1

Pensionnaires. S?pemon
demande 2 ou a pensionnaires. A 'n me
me adresse , a louer deux chambres
contigu ti s et indépendantes. — S'adresser
rue de la Ronde 6. 934 2

Bonne occasion T^Zr
lOOO flrancs (MILLE FRANCS)
et même au-delà suivant lo cas. Garanti»
de tout repon. 924 1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 1020-1*

Samedi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Grand succès

DE
M. CLÉMENT, comique grime et d'o-

pérette.
Mlle «"Vf ICHELETTE, comique en tons

genres et d'opérette.
Rentrée de

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie , et de

M. Atlalbert, comique en tous genres.
Mme WolfflEtrdt, piani&te.

Dimanche , dès 3 heures,

Grande Matinée
-jj , KOn/tx-ée ll3>rx»e. tr-

ions les jours sans exception, la soi-
rée sera terminée par nne opérette.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 31 Janvier 1892

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB 1019 3

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

Café-Restaurant VITAL MATEET
EPLATURES 1017-3

Dimanche 31 Janvier 1892
à 7 V. h. du soir,

Suipiitrips
e-t lsvjrriArrxs

Se recommande, Le tenancier.

HOTEL DU CERF
55, rue de l 'Hétel- de-Ville 55.

Dimanche 31 Janvier 1892

Se recommande,
1018-3 Charles Zbirnden.

UN JOLI LOGEMENT
de 4 chambres, avec alcôve, à remettre
ponr le 23 avril 1892, sitné snr la place
de l'Hôtel-de-Ville. 734-4

BUREAU F. RUEGGER
TP«» j all/â-feiow» Un très bon tail-
lilUlVUra leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aissi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiqres . — S'adresser
rne de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 878-3

A;ï»ï»:r«ejM-*i
Un jeune hommu de bonne famille ,

ayant reçu une bonne éducation , trouve-
rait une (isce comme apjrrenti dans un
bureau de la localité. 11 recevrait une pe-
tite rétribution tout de suite. 923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LO UER
rue du Stand 17 , un appartement
composé de 5 pièces , enisine et dépendan-
ces, pour le 23 avril prochain.

Hue du Puits 9, vn appartement
composé de S ou 4 pièces, cuisine ec dé-
pendances , pour le 11 novembre prochain.

S'adresser rue du Puits 9, au second
étage. 959 2

En vente dès le 15 Janvier,

LE PETIT PARISIEN
chaque matin, dès 10 l/» heures, ainsi que

tous les vendredis , son

Supplément littéraire illustré
le numéro 5 cent., aux dépôts :

Grand Kiosque littéraire . Léop. Robert.
Bazar de l'Aoeille, rue de la Paix 72
Au vestibule de la Gare , en ville. 531 -7
Mag. de cigares Kohler, Léop. Robert 25.
Mag. de comestibles Frickart , r. Neuve 5.
Mag. de cigares Paux, rue du Versoix 1.
Epicerie Cnoffat , rne du Premier Mars 13.
Cloifferr Bisang, rne de la Demoiselle 4.
Epicerie Greutter-JEppli , nlacedu Bois 19.
Débit de sel Benoit Schneider, H. -de-V. 17.

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Scnve IO. 465-16

Neuchâtel. Temple du Bas.
Dimanche 31 Janvier 1892

a 4 h. précises du soir,

XXXIME CONCERT

SDCielfCWiî
sous la direction de

M.Edm.RCETHLISBERGER
avec la concours de

Mme Clara Scbulz, soprano, de Oe
nève. — Mme Emma Ricnber-
Sandoz , alto, de lierre. — M. Ph.
Strubln, ténor, de Bàle. — M. Ad.
Wasgermann basse, de Bàle. —
L'Orchestre de Berne, renforcé
d'artistes et amateurs de la ville et du
dehors.

P R O G R A M M E
BÉBECCA

f cène biblique pour solls, chœur et.
orchestre. 961-2

César Franck.

Ae Oei-u ê
Poème b'bllqnn en trois parties pour solis,

chœur et orchestre.
C. Sain t - 8aen».

Les billets seront en vente à Neuchâte l
dès jeudi 28 janvier, â 1 heure après midi,
au msgasin de mu sique de MmeSandoz-
Lcliinauii . et le jour du corc rt dès
3 heure*, au magasin de M Giîrtler,
marchand-tailleur, vis â-vis du Temple.

PRIX DES PLACES:
Numérotées, 3 fr. — Non-nnmérotées,

9 fk-anca.
Les portes s'ouvriront à 3 Va heures.

Echappements. frTOS
pemor.ts aucrfs à clefs et remontoirs 18 et
19 lig. de bonne qualité. — Envoyer les
prix les plus réduits à M. Arthur Ohevro
let , fabricant , à Bonfol. 1007 3

Mise en aftilcation ies travaux 11
Nouvel Hôpital an Locle.

1" lot i Fo'iilles. terrassements, ma-
çonneries et pierre de taille.

»¦" lot i Charpente.
Les entrepreneurs désirant soumission-

ner l'un on l'autre de ce* deux lots sont
priés d'envoyer sann retard leur adresse
au bureau de M. Alfred Rychuor. archi-
tecte, à Niiuctàtel , qui leur adressera
d'ulléneure s communications.

3'-°' lot i Fers laminés Fournitures de
18 tonnes poutrelles de 100 à 240 m/m.

S'adresser au même bureau . 915-2
Le Comité de l'Hôpital.

CHP1HJMT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties et ponr 18 mois la
somme de DEUX MILLE francs,
rembonrsables par versements mensuels
de 125 francs. — Déposer les offres,
sons initiales D. D. 735, an bnrean
de I'IMPABTIAL. 735 3

Ciment universel de Pis-Mer
cimente toute sortes d'objets cassés, en
porcelaine , verre , marbre, albâtre, ivoire ,
vaisselle , cloches de lampes. — Dépôts
chez Mlle Mathey, papeterie ; librairie et
papeterie A. Ooiirvoisier ; ,1 . Thurnheor,
rue du Puits I , Stierlin et Perrochet , Dro-
guerie. 11876 3

ou à louer un atelier complet de
'graveur et guillocheur. Le lo-
gement compoeé de trois belles pièces et
large corridor est à remettre pour le 23
avril.— S'adresser à M. Armand Perr'tte.
rue de la Serre 37. 825 1

AGENCE STELLA I
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN

1, rne de la Promenade 4,
i LA CHAUX - DE-FONDS .

Représentation commerciale
i Assurances.

Renseignements. Recouvre
ments. Gérances. 1006-t>

I

Paris 1889 Médaille d'or.

500 francs en or?
5 *la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de ronsseur,
les lentilles, le haie, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de
jeunesse. Pas de fard l Pris a Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse t r . 2— .
Exiger expressément la ,.Crémc
f'rolich primée", car U existe des
contrefaçons sans valeur. 4

v .. SH TOII firolleh", ponr com-
pléter la Crame. Prix à BlUe fr. 1.—
dans le reste de la Snlsse fr. 1,25.

..Hnlr Milhon Grolich" la meil-
leure teinture du monde ponr les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.60 et fr. 5.—.

Ili 'l iot général: A. Butiner,
pharmacien à Bàle; en vente eu m
outre dans tonte la Suisse, chez les m
pharmaciens et las coiffeurs. 4 n

<> Ms.wLM.-j x ^Mm iMmmxiWÊ:.wLMSi S
< ir-.-A. G-y&aEtix: 00î l5 i>
> 28 d, Rne de Bel-Air. CHAUX -DE-FONDS Rne de Bel-Air 28 d. «£
«jr Costumes, Chemises et Rideaux. 

^

 ̂
Chaque semaine, Lessive ani cendres. — Ouvrage prompt et soigné, j f

FROMAGES
a» a ¦

Les amateurs de bons fromages gras salés, excellents pour la fon-
due , seront très bien servis en s'adressant au magasin À.. Des-
cœudres, aux Ponts. — Pour la Chaux-de-Fonds , livraison
franco en gare. Prix très avantageux. 917-5

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pour eiisOTelifs aiis ".

BOUQUETS ARTIFICIELS
GA.LVTS - BRASSARDS

Mo usseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prlrx avantageux —

AU 4077- 95

M Bazar h Panier Fleuri


