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Orphéon. — Répétition , vendredi 4, à 9 h. du soir,
au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , vendredi 4, à 8 Vi h. du soir , au local
Chapelle 5.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
chrctionne. — Réunion , vendredi 4, à 8 h. du
soir , à la Cure.

2. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion .
vendredi 4, à 8 1!_ h. du soir , a_t local (rne
Neuve 2).

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 4,
A 8 '/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétilion énérale , vendredi 4, à 8 s/4 h. du soir ,
A Beau-Site. — Amendable.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné par la troupe Daria , vendredi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Çaslno-Théàtre. — Samedi 6 : Gracd bal paré t t
marque.

Artilleurs.— Réui.ion familière , samedi 6, à S1/» '-.
du >oir.  à la Brcsseiie du Lion (l' r étage).

La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi 6, à
8 >/ « h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 6, à 8 7s b.
du soir, au Café Franck.

Chœur classique. — Répétition , samedi 6, à 8 h.
du soir , à l'Amphithrùtr e .

Bibliothèque du GriitH romand (Progrès 10).
— Ouveiture de la bibliothèque , chaque samedi ,
de 8 »/« h. à 10 h. du soir.

Société ormthologique. — Réunion , samedi 6,
à 8 V» b. du soir, su local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 6, A 8 V. du soir , au local.

Musique militair. c Lea Armes-Réunies » .
- Répétition général. .. samedi 6. à 8 Vs h. du
soir, à l'ancien Stand des Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
.amtdi 6. à 9 h. précises du soir , au local ,

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité , samedi 6, à 8 Va h. du soir , au local.

Cercle catholique national. — Assemblée gé-
nérale , famedi . 6, à 8 Vs h. du soir , au Cercle
(Chapelle 5K

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la nouvelle troupe Martel , samedi et jours sui-
vants , à 8 b. du soir.

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert donné
par la t .oup e Demay, samedi et dimanche , dès
*h. du foir.

Société de cavalerie. — Sortie obligatoire , d i -
manche 7. Réunion à la Brasseiie Muller , à 9 b .
du matin. But : Col-des-Rcches.

La Chaux-de-Fonds

(Fantaisie ang laise;

Nous avons signalé précédemment le thème
de cette curieuse h ypothèse du Black and
White, de Londres , — la guerre générale
éclatant en Europe , au mois d'avril 1892, â la
suite d' nn incident bulgare et de l'occupa-
tion de Belgrade par l'Autriche , de Varna par
la Russie.

Déji même , un journal du matin , ayant  eu
connaissance du dénouement réservé à cette
guerre imaginaire  (probablement par l'indis-
crétion d' un dessinateur parisien), s'est em-
pressé de faire connaître ce dénouement , —
encore que le texte original , coupé par tran-
ches hebdomadaires , soit loin d'être arrivé à
sa conclusion. Et , pour le dire en passant , ce
petit fait de presse est une image assez pi-
quante du rôle que l ' information hâtive esl
appeler à jouer dans la vraie guerre. Les gé-
néraux de l'avenir auront fort à faire , en vé-
rité , pour garder le secret de leurs plans !
Bien avant  qu 'ils les aient réalis és (et peut-
être môme conçus) , la presse des deux mon-
des les aura devinés , écrémés , escomptés à
son de trompe. Et pour empêcher ces indis -
crétions , il ne suffira pas de fusiller quel ques
reporters ni-môme « quelques rédacte urs en
chef > , comme le rêvent farouchement les
écoles supérieures de guerre : il faudrait  sup-
primer tous les journaux de l'univers civilisé
et couper lous les fils et câbles télégrap hiques ,
— ce qui sera plus compliqué.

Nous savons donc à l'avance que la grande
guerre de 1892 se terminera par une victoire
des armées françaises dans les plaines de la
Westphalie : que cette victoire ne sera pas as-
sez décisive pour mettre le vaincu à la dis-
crétion du vainqueur , et qu 'el ' e aboutira
seulement â la neutralisation de l'Alsace-Lor-
raine.

Mais là n'est point l'intérêt véritable du
travail très bien fait à certains égards que

publie le Black and White. Le dénoument
d'une guerre générale échappe , en effet , à
toute prévision , par la raison qu 'il est une
résultante d'éléments inconnus et fortuits ,
mêlés aux éléments connus et logi ques du
problème. A plus forte raison , dans un roman
militaire , ce dénouemen t est ce que l'auteur
juge à propos de le faire. Sans êlre un grand
prophète , on pouvait ici entrevoir dès les
premiers chapitres quel que chose comme la
cote mal taillée qu 'on nous annonce. Non
seulement elle s'ajuste à l'idée présentement
dominante en Eu; ope de l'équivalence abso-
lue des armées française et allemande , mais
elle présente l'avantage de ne froisser aucun
amour-propre et de laisser à chacun ses illu-
sions ou ses espérances.

L'intérêt de cette étud e romanesque est ail-
leurs : d'abord , dans la sérieuse connaissance
qu'elle révèle des données multip les de la
question et dans l'anal yse détaillée qu'elle en
fait ; puis dans l'aveu dénué d'artifice des vi-
sées britanniques et du rôle très simple et
très rémunérateur que la perfide Albion se
réserverait , en cas de guerre européenne.

Ge rôle se résume comme suit : occupation
d'Anvers , sous prétexte de sauvegarder la
neutralité de la Belgique , et occupation de
Constantinople , sous prétexte de protéger la
route des Indes. Api es quoi , battez-vous , bons
peuples , et faites-vous le plus de mal possi-
ble ! L Angleterre vous fournira au plus juste
prix des canons de 100 tonnes et se chargera ,
par surcroît , de vous ravitailler en coton hy-
drophile , voitures d'ambulances et conserves
alimentaires... Tout ce qu'elle demande , la
digne matrone , c'est un petit port de plus , ou
deux , pour vous apporter p lus vite , par stea-
mer anglais , les produits de l'usine anglaise.

L'occupation de Constantinop le, telle que la
conçoit notre auteur , résulte en quelque sorte
naturellement de la présence continuelle d'une
Hotte britanni que dans la baie de Besika. Au
premier bruit de guerre , cetle Hotte pénètre
dans les Dardanelles , â la demande du sultan.
Elle débarque ses troupes , s'établit dans les
forts sur les deux rives du Bosp hore et attend
les événements.

En ce qui touciie Anvers , l'affaire est un
peu p lus compliquée. Voici comment elle se
déroule : Le bruit  court que les troupes alle-
mandes vont traverser la Belgique pour atta-
quer la France par sa frontière Nord . Aussitôt
un « irrésistible mouvement d'op inion » se
déchaîne dans la presse anglaise et au Parle-
ment. Le cabinet de Saint-James se voit con-
traint d'agir. Il déclare solennellement à la
Chambre des communes que , si la neutralité
de la Belgique est violée , quel que soit l'enva-
hisseur , un corps d'armée anglais occupera
Anvers. Celte nouvelle éclate à Bruxelles
comme un coup de foudre et soulève l'indi-
gnation générale , surtout quand on apprend
que la < mesure de précaution > projetée par
la Grande-Bretagne a l'assentiment du roi Léo-
pold ou , pour mieux dire , se prépare à sa de-
mande. Un obscur patriote belge , Adelson
Gastiau , mort depuis plusieurs années , passe
subitement au rang de héros , pour avoir.sou-
tenu toute sa vie qu 'il est insensé de fortifier
Anvers et que les immenses travaux de dé-
fense exécutés de 18.9 à 186.. aux bouches de
l'Escaut serviront uniquement â l' envahisseur
anglais.

Sur ces entrefaites , on apprend que la neu-
tralité de la Belgique va être violée non point
par les troupes allemandes , comme on l'avait
supposé , mais par la France.

Si souvent , en effe t , l'h ypothèse d'une in-
vasion allemande venant par la Belgique a été
discutée dans les cercles militaires , que l'état -
major français l'a toujours considérée comme
infiniment probable et a pris ses mesures en
conséquence. On estimait que le 1er corps d'ar-
mée allemand se trouverait concentré à Aix-
la-Chapelle dès le onzième jour après l'ordre
de mobilisation , et établi sur la Meuse et la
Sambre , au sud de Namur , le soir du quin-
zième jour — soit vingt-quatre heures après
que le 2e corps d'armée allemand aurait pris
position sur l 'Ûthain. Tous les mouvements
des troupes germaniques confirment d'ailleurs
jusqu 'ici ces pr évisions.

Mais il se trouve que la France réalise sa
mobilisation avec une rapidité si foudroyante
et dispose sur sa frontière Nord de movens de

transport si abondants , qu elle est en mesure
de gagner son adversaire de vitesse et d'arri-
ver soup Namur avant lui. On ne saurait ou-
blier , eh effet , que le réseau des voies ferrées
sur la fr ontière du Nord est le plus beau de
l'Europe. Il n'y a pas moins de sept lignes de
chemiu}de fer entre Dunkerque et Mézières ;
quatre de ces lignes sont à double voie et met-
tent la France en communication immédiate
et direcàe avec la [Belgi que ; elles sont pour
ainsi dire desservies et alimentées par une
ligne transversale qui borde ia frontière jus-
qu 'à Lohgwy. Enfin , il existe sur cette fron-
tière m£me quatre camps retranchés , propres
à servie de bases d'opération à autant de corps
d'armée , savoir : Dunkerque (avec ses annexes
de Bergues et Gravelines), Lille , Valenciennes
(centre du système de défense complété par
Condé , Bouchain , le Quesnoy) et enfin Mau-
beuge. |En cas de retraite forcée pour l'armée
du Nord , elle aura une première ligne de dé-
fense dessinée par Valenciennes , Maubeuge ,
Landrecies , Hirson , Mézières ; derrière celte
ligne se trouve Reims , entouré de forts qui
commandent les vallées de l'Aisne et de la
Marne , et le triangle de la Fère-Laon Soissons ,
qui défend le bassin de l'Oise, et par Péronne
le bassin de la Somme.

Emportée par la rapidité même de sa mobi-
lisation , la France choisit la tactique qui ré-
pond le mieux au tempérament nalional , celle
de l'offensive. Elle va entrer en Belgique et
jeter quatre corps d'armée sous Namur avant
que les troupes allemandes aient pu s'y porter.
Beaucoup de gens estiment qu 'elle se précipite
dans le piège que lui tend systématiquement
l'Allemagne : celle-ci aurait  surtout pour but
de ne pas assumer devant l'Europe la respon-
sabilité de la violation des traités internatio-
naux. Quoi qu 'il en soit , les troupes françaises
sont reçues avec enthousiasme par le peup le
belge. A peine le général Saussier a-t-il passé
la frontière , entre Maubeuge et Valenciennes ,
que les garnisons de Mons et Philippeville
viennent se mettre à sa disposition. Liège et
Namur se lèvent en armes pour résister à l'in-
vasion allemande.

Le même jour , un corps d armée anglais ,
commandé par sir Evel yn Wood , débarque à
Anvers et son avant-garde prend position sur
la place Verte, sous la statue de Rubens.

Toute cette partie du récit est vivement
menée , bien charpentée et bien conduite. On
ne saurait en dire autant de l'épisode naval
qui clôt cette partie du roman. Les Hottes
française et russe combinées se présentent
devant Jade , à l'embouchure du Weser ; elles
y trouvent la Hotte allemande Hanquée de la
ilotte anglaise de la mer du Nord , sous le
commandement du duc d'Edimbourg. Aussi-
tôt , l'amiral anglais envoie un parlementaire
exp li quer aux croiseurs franco-russes qu 'il se
trouve à la tète de forces écrasantes et qu 'en
conséquence « ils feront sagement de se sépa-
rer , pour rentrer les uns à Cherbourg, les
autres à Cronstadt > (sic) . Sur quoi , Français
et Russes n'en demandent pas plus long. Sans
brûler une amorce , ils suivent le précieux
conseil qui leur est donné el s'en vont comme
ils étaient venus. Cette manière inédite de
faire la guerre par voie de persuasion , pourra
sans doute séduire les imaginations dans les
nurseries britanni ques , élevées à admettre les
yeux fermés la supériorité de leur marine sur
toutes celles du globe. Elle aura moins de
succès à bord des navires français , russes et
même anglais. On la trouvera peu digne d'un
écrivain qui parait bien informé des choses
militaires ; on jugera qu 'elle marque chez lui
ce qu'on peut appeler un véritable « trou » à
l'endroit des questions maritimes ; et tout
spécialement l'idée de choisir le duc d'Edim-
bourg comme Croquemitaine , entre tant d'of-
ficiers distingués , obtiendra en Europe un
succès de gaieté.

fl faut dire , à la décharge de l'auteur de
cette confiserie , qu 'il lui serait malaisé de mê-
ler l'Angleterre à une guerre maritime sans
nous donner le tableau , navrant pour son
cœur londonien , des ruines effroyables qu 'une
telle guerre entraînerait aussitôt pour le com-
merce britannique. C'est pourquoi , sans
doute , il a préféré réserver à sa patrie ce rôle
décoratif et joyeux de constable des mers.

11 n'a pas vu le tort qu 'il fait ,  par cette fai-
blesse puérile , à l'ensemble cle son hypothèse.

En pareille matière , il faut oser tout prévoir
et tout écrire, ou ne pas s'en mêler.

La grande guerre de 1892

France. — Les députés, libre-échangistes
ont l'intention de déposer à la rentrée une
proposition autorisant le gouvernement à ré-
duire le tarif minimum pour les produits ali-
mentaires.

— La direction de l'Ecole centrale des arts
et manufactures ayant interdit aux élèves le
monôme annuel et la revue jouée ordinaire-
ment au théâtre Déjazet , les élèves, après dé-
jeuner , ont tout brisé à l'école et manifesté
bruyamment contre l'administration , inter-
rompant les tours. Sept cents élèves conti-
nuant le tapage ne se sont dispersés qu 'à l'ar-
rivée des agents.

— Plusieurs journaux donnent une nou-
velle qui n'est pas sans intérêt au moment de
la mise en œuvre des tarifs douaniers. Un co-
mité s'es' formé , sous la présidence de M. Jos-
seau , président de la Société nationale d'agri-
culture , pour offrir un 'émoignage de recon-
naissance à M. Méline au nom de tous les agri-
culteurs de France.

Allemagne. — La majorité clérico-
conservatrice du la commission de la loi sco-
laire parail vouloir hâter ses travaux. Ceux ,
qui croyaient que la présence de l'empereur
au dîner donné mercredi par M. de Caprivi
donnerait des indications politiques pour l'a-
venir ont été déçus. On a remarqué seule-
ment que l'empereur s'est longuement entre-
tenu avec M. de Bennigsen .qni avait déjà été
appelé au palais dans l'après-midi. On dit que
M. de Bennigsen reste inébranlable dans son
opposition.

— La Gazette tle Cologne raconte qu 'il s'est
produit , samedi soir , au théâtre de la cour de
Stultgart , une manifestation politique qui
était l'expression du sentiment de méconten-
tement qu'ont provoqué dans tout le Wurtem-
berg la présentation du projet de la loi sco-
laire à la Chambre des députés de Prusse el la
direction rétrograde imprimée à la politique
prussienne par les auteurs de ce projet. On
jouait Don Carlos , de Schiller. Au moment où
l'acteur qui jouait le rôle du marquis de Posa
a prononcé ces mots : < Sire, donnez-nous la
liberté de penser » , toute la salle a éclaté en
bravos et a battu des mains avec furie.

— Le Vorwœrts, qui a le premier publié le
rapport du prince George de Saxe sur les mau-
vais traitements infligés aux troupiers alle-
mands par leurs supérieurs , constate que l'au-
thenticité de ce document n'a pas élé contes-
tée. Il porte la date du 8 juin 1891, et des
instructions conformes à l'esprit qui l'a dicté
ont été données par les chefs suprêmes , non
seulement à l'armée prussienne , mais encore
à l'armée bavaroise. Mais instructions et do-
cument sont restés sans effe t jusqu 'à ce jour ,
ainsi que l'a constaté une enquête très sé-
rieuse.

— La tubercullne Koch. — La Post annonce
que le docteur Koch a réussi à apporter à sa
tuberculine un perfectionnement radical , qui
justifie les p lus grandes espérances. Les ré-
sultats obtenus seront publiés très prochaine-
ment.

Autriche. — La Chambre des députés a
abordé mercredi la discussion de l'impôt sur
les opérations de bourse , dont M. de Bilinski ,
rapporteur de la commission , recommande
l'adoption. Un député , M. Prade , s'est plaint
que l'impôt tel que le proposent le gouverne-
ment et la commission soit trop modéré. Il
faut , selon cet orateur , mettre des entraves au
jeu de Bourse et frapper durement les spécu-
lateurs. Il a été jusqu 'à demander que la liqui-
dation fût faite d'oftice par des agents de l'Etat.
« S'il est vrai , a-t-il dit , que de semblables me-
sures décideront beaucoup de spéculateurs à
quitter Vienne et à transporter leurs pénates
en Hongrie , bon voyage ! >

La discussion a continué hier.
Suint-Siège. — Mardi est venue devant

le tribunal civil de Rome l'affaire du chanoine
Amalfitano contre le cardinal Oreglia.

On sait que la nouvelle de ce procès avait
causé une certaine émotion dans les cercles
du Vatican.

Nouvelles étrangères

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la smsss

Cn an fr. 10»—
Six mois » 5».".
Trois mois . . . .  » ;>»—
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exemplaire sera adressé à la Rédaction.



Mgr Amalfitano était chargé de l'adminis-
tration d'un héritage auquel le cardinal avait
pris part.

Celui-ci crut devoir se plaindre des procé-
dés de Mgr Amalfitano.

Une première fois , l'affaire vint devant un
tribunal ecclésiastique qui donna raison à ce
dernier ; mais ce jugement n'ayant pas de
sanction prati que, Mgr Amalfitano déféra la
cause à la juridiction civile et pour suivit le
cardinal en diffamation comme simp le parti-
culier-.

Malgré toutes les sollicitations , le chanoine
ne voulut pas renoncer au procès, au cours
duquel devaient être entendus plusieurs car-
dinaux.

Dans l'audience d'hier , l'avocat du plai-
gnant a déclaré qu'il ne renonçait pas à l'au-
dition des témoins.

Toutefois , deux des cardinaux n'ont pas été
cités, en vertu de la loi des garanties , et plu-
sieurs autres témoins ne s'étant pas présentés
pour cause de maladie , l'affaire a été renvoyée
sine die.

Angleterre. — M. Rurnett , correspon-
dant du travail au « Home trade office » , vient
de publier un rapport sur les grèves et les
chômages pendant l'année 1890. Il cherche à
établir une estimation des profits et pertes
réalisés à la suite de ces différends.

D'après les statistiques qu 'il a pu obtenir ,
les grèves ont amené une augmentation de sa-
laires de 28,188 livres sterling par semaine
pour 182,637 personnes et une réduction de
près de trois heures de travail par semaine
pour 31,318 individus.

D'un autre côté, il faut noter que, par des
moyens pacifiques , une augmentation de sa-
laires d'environ 100,000 livres sterling a pu
être obtenue cette année et a été partagée en-
tre 225,710 individus.

Il ne fant pas oublier, enfin , que 10,478 per-
sonnes ont perdu leurs places par suite des
grèves.

Chine et Allemagne
Un conflit s'est élevé entre le gouvernement

allemand et celui du Céleste Empire , non pour
quelque question se rapportant aux massacres
des Européens ou aux persécutions des mis-
sionnaires , mais pour une brochure. On
se rappelle la fameuse brochure du sieur
Paasch , Une légation germano-juive. Dans ce
pamphlet diri gé conlre M. de Rrandt , minis-
tre d'Allemagne en Chine et doyen du corps
diplomatique à Pékin , les plus hauts person-
nages de l'empire allemand étaient attaqués
dans les termes les plus injurieux et repré-
sentés comme complices des capita listes juifs ;
enun mot , une brochure antisémitique de la
plus belle eau.

Paasch faisait une amp le distribution de
sa brochure à toutes ses connaissances eu-
ropéennes en Chine , appartenant à toutes
les nationalités : Anglais , Français , Rus-
ses, etc.

Ces envois, dont chacun était spécialement
adressé au nom du destinataire , furent con-
fisqués à Shanghaï , dans les magasins de la
Compagnie du Lloyd nord-allemand , par des
douaniers allemands attachés à cet entrepôt.
De là, plainte des destinataires réclamant
leurs envois respectifs. Sur la réclamation
des consuls de Russie et de France, le gou-
vernement chinois protesta contre la saisie
des livres, en faisant observer que les maga-
sins du Lloyd étaient situés sur territoire chi-
nois , où les agents officiels de l'empire alle-
mand n'avaient aucune autorité à couvrir. Le

gouvernement allemand, par contre, réclama
le droit de saisie , les magasins étant de pro-
priété allemande , et , de plus , les envois ayant
été accompagnés d'une fausse déclaration en
vue de tromper la douane allemande.

L'alTiire en est là. En attendant , la Gazette
de la Croix vomit feu et flammes contre le
gouvernement chinois ; ce qui se comprend ,
étant donné qu 'il s'agit d' un pamphlet antisé-
mitique , circonstance qui lui mérite le patro-
nage du pasteur Slœcker.
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MŒURS MARITIMES
PAR

Pierre M A.  E I_.

La folie avait dû prendre sa revanche da ce re-
tour inattendu de la raison. A cette heure, peut-être ,
le pauvre aliéné dormait-il son dernier sommeil ,
bercé par les eanx alanguies du Haz. La seule chance
qui s'offrit aux recherches désespérées de Yân ve-
nait de s'éclipser avec la lueur passagère née dans
l'âme de l'insensé.

Le marin se livrait tout entier â ces méditations
douloureuses. Parfois des révoltes montaient â son
cerveau du fond de ces amertumes accumulées . Il
se surprenait alors, en proie â de soudaines colères ,
blasphémant comme aux premiers jours de ses bru-
talités acquises, de son éducation faussée par vingt-
trois ans de vie sauvage. Et malgré l'influence des
réflexions intimes, malgré l'empire qu'exerçait sur
lui la douce parole de son bon ange Marianna , Yân
se reprochait quelquefois ft lui-même de n 'être ni
un homme entièiement civilisé , ni un barbare com-
plètement livré à la spontanéité de ses instincts. Il
s'insurgeait contre cet ascendant d'une morale qu 'on
ne lui avait point apprise , et qu'il trouvait sublime
sans la comprendre. Alors le mauvais esprit , le
fond de perversité qui est en tout homme , remon-
tait à la surface, vomissant ses hésitations et ses
dout .s. Il se disait , s'excitant à se rendre pire, qu 'il
ferait bien de secouer le joug de cette vertu qui le
pénétrait , et que, pour atteindre au plus tôt ce rô-

Kiprcdu stion interdit» aux j tv irnatm x'ayanl pu traité «n
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sultat , il n'avait qu ft briser le respect qu'avait fait
naître en lui , plus haut que son amour, la vierge
angélique dont l'image éclairait ses pensées. Après
tout , Marianna n'était qu'une femme comme les
autres , comme Gaïd , qu'il n'aimait point , et auprès
de laquelle il n'éprouvait rien de ces troubles bizar-
res , de ces pudeurs inexplicables dont il se sentait
envahi lorsqu'il s'approchait de l'autre. Il ne se
reconnaissait plus. N'était il point honteux qu'elle
eût ainsi fait de lui sou esclave , sa chose ? qu 'elle
l'eût, aux yeux de toute une population , aux yeux
des pilhurs d'épaves, ses frères et ses amis, subj u-
gué ft ce point qu'elle lui avait fait accomplir des
actions invraisemblables , incompatibles avec son
tempérament et son éducation ? Ah I oui , puisqu'il
était déshérité, pourquoi ne se faisait-il pas une
excuse de sa déchéance morale , en s'abandonnant à
sa passion , comme s'y abandonnent ces êtres dégra-
dés, qui n'ont ni scrupule , ni crainte .

Or, tandis que ces idées impures s'agitaient dans
son esprit, la fatalité semblait tout mettre en œu-
vre pour en faciliter r«c;omplissement. D iux fois
Yâu avait rencontré Marianna sur sa route, et cha-
que fois la jeune fille lui avai t adressé la parole
avec une inexprimable douceur, paraissant se com-
plaire à la vue des souffrances morales du marin.
Il n'avait rien dit qui rappelât son dernier aveu.
Mais ses longs regards pleins de flamme sup-
pléaient au silence de sa bouche. Il se taisait , maie
tout dans ses gestes, dans sou attitude , parlait le
langage de l'amour réduit au désespoir.

Le quatrième matin , comme Yân , plus morne
qu'à l'habitude, las , en proie à une invincible pros-
tration , traînait sa douleur languissante sur la
grève , il lui arriva de se heurter à la fllle de Tina
Kaddoc'h à l'entrée de i'cOÏ ar Born». Yân n'était
plus revenu en ce lieu sinistre depuis la catastro-
phe qui avait coûté la vie aux trois gendarmes .
Bien qu'innocent , il sentait le crime d'Arc'han peser
sur lui comme une complicité tacite. N'était-ce pas
pour le sauver que son père adoptif avait eu recours
à l'atroce moy-in qu 'il avait employé ? Malgré les
terribles révélations de Keinek malgré l'horreur
instinctive que lui inspirait le vieux pilleur , le
jeune homnm ne pouvait détruire l'affection que ce
dévouement impayé provoquait dans son cœur.
Il se sentait faible devant ce sentiment , et , hon-
teux de pa gôaôrosité naturelle , il s'accusait de lâ-
cheté.

La vue de Marianna , au milieu d'un tel concours

de circonstances exaspéra encore sa tristesse et fit
éclater cette passion si difficilement contenue jus-
que-là. Ge fut donc sous l'empire d'une formidable
émotion qu 'il aborda la jeune fille.

— Vous aimez toujours la mer , Marianna ? de-
manda-t-il sans préambule.

— Oui , Yân , toujours , et de plus en plus , répon-
dit-elle avec un sourire. Et vous î

La voix du jeune marin eut d'étranges intona-
tions.

— Oh ! moi, c'est autr i chose. Je l'ai bien aimée
autrefois. Peut-être que je l'aime encore. Mais je
souffre tant de la voir I

Il dit cela d'une expression _i poignante qu'elle
sentit une oitié lui déchirer , lui lacérer le cœur.

Pauvre Yân I Est-ce donc pour ce que vous a
raconté ce malheureux Ar Zod que vous dites
cela ?

— Pour celi , et pour autre chose encore . Je suis
resté si longtemps loin de la mer , vivant comme un
chien de terrien sur la côte , que j'ai honte chaque
fois que je regarde le Raz. — Tenez , ajouta-t-il en
l'entraînant doucement dans la grotte , voilà la mai-
son que j'ai longtemps habitée, le ciel que j'ai con-
templé et le jour que j'ai vu. Les goélands, les cor -
morans et les mouettes me connaissent , et je suis
sûr que les vieux «manchots» de la roche se mo-
quent de moi quand ils me voient passer.

Elle eut une tendre commisération dans ses grands
yeux humides.

— Et puis, continua-t-il , je n'ose pas vous le
dire , et il faut pourtant que je vous le dise. Je vous
aime tant , Marianna , qua la vie sans vous m'est
devenue à charg i. Que voulez-vous qu 'elle m; dise ,
la mer , lorsque je n'ai que votre souvenir dans mon
esprit I

— Yan , prononça-t-ell e avec une nuance de re-
proche , vous m'aviez bien promis de ne plus me
parler de cela.

Il baissa les yeux , mais poursuivit :
— Oui , je le ssis , à cause de Gaïd , n'est-ce pas ?

Alors , qu 'est ce que vous vouiez que je devienne ,
que je fisse ? O'est vous que j'aime et c'est elle qui
sa.a ma femme. Vous voyez bien qu 'il y a des cho -
ses trop dures dans la vie , pourtant.

Il disait cela d'une voix qui tremblait , avec des
hoquets de sa robuste poitrine , contenant avec peine
les tumultueuses sensations qui se combattuieut au-
dedans de lui.

Mariauna élait inquiète. Ce tôte-à tête , cette om-

bre de la voûte rocheuse, ce calme de la caverne
la troublaient et l'effrayaient en même temps. Et ,
tel qu'elle le voyait , eu proie lui-même au plus
redoutable des conflits , elle l'aimait plus que ja-
mais.

Ua silènes tomba sur eux , silence pesant , plein
de réticences , pendant lequel ils entendirent battre
leurs cœurs.

Brusquement Yân releva la tête. Une flamme
passa dans ses yeux , il regarda la jeune fille bien
en f _tce :

— Dites , Marianna I s'écria-t-il en joignant les
mains, que faut-il faire ? Voulez-vous que je mar-
che dans la mer jusqu 'à ce que l'eau me couvre ?
Je le ferai.

Elle étendit ses mains vers lui.
— Non , Yân. Vous le savez bien , que Dieu dé-

fend de mourir volontairement.
U poussa un rugissement.
— Alors, il faut que je t'aie, vois-tu , je sonffre

trop I
Et avant qu'elle pût se dérobsr à son atteinte , il

avait saisi la main tendue, et prenant la jeune iille
comme il eût fait d'un enfant , il franchit la nappe
d'eau stagnante et l'emporta dans la grotte, dans le
noir béant des profond-surs.

Marianna avai t jeté un cri de désespoir , cri ter-
rible. Elle se sentait perdue , A la merci de cet hom-
me qu'elle adorait , mais dont l'instinct de brute do-
minait en ce moment tout ce qu'elle avait pu lui en-
seigner de générosité et de noblesse. U la tenait
étroitement enlacée , n'osant la regarder au visage,
s'excitant lui-même au plus lâche, au plus odieux
des atteutats , possédé qu 'il était par son amour et
retenu , d'autre part , par la foi jurée à Gaïd.

C'était un drame sans nom. Pleurant , suppliant ,
Marianna s'efforçait de détacher l'étreinte du for-
cené. Elle l'égratignait do ses ongles , lui multi-
pliait la prière et l'invective , sans parvenir à triom-
pher de lui.

— Yàn , Yâ ., g.missait-elle , ce que vous faites
est infâtns , vous êtes un misérable I

U tvivr*.)

LA «NEW-YORK »

Du Matin :
Un grand nombre de nos lecteurs , porteurs

de police de la New-York, nous demandent
quelles étaient les accusations portées contre
cetle Compagnie par le Netv- York Times,
qui ont donné lieu à l'enquête officielle du
surintendant Pierce, dont nous avions publié
hier le rapport d'après notre confrère améri-
cain.

La demande est trop juste pour que nous
n'y fassions pas droit.

Le Conseiller des Assurances , emboîtant le
pas au New- York Times, a résumé brutale-
ment ces accusations dans plusieurs articles
parus en juillet dernier et a même publié en
brochure le Mémoire de M.  Banta , le caissier
de la Compagnie , qui a « vendu la mèche » ,
comme on dit dans un certain monde.

Voici , d'ailleurs , le texte même de la pré-
face de la brochure du Conseiller des Assu-
rances :

Graves aoouaationa
Le Conseiller des Assurances a publié , dans

ses numéros des 9 et 23 juillet 1891, des ac-
cusations précises et catégoriques contre le
président de la New- York — M. Beers — au-
quel il était reproché , notamment :

1° D'avoir placé les membres de sa famille
aux premières fonctions et de prélever pour
lui et poar elle , en appointements , 825,000 fr.
par an ;

2° D'avoir joué à la bourse avec les fonds
de la Compagnie ;

3° D'avoir consenti des hypothèques sur les
biens de la Compagnie , pour avancer des
fonds à MM. Mac Jilton, Pettit et Miller ;

4° D'avoir fait avancer à un seul adminis-
trateur 1,250,000 francs ;

5° D'avoir laissé impunis les détourne-
ments commis par les agents Davis , Lpwrie,
More, Dinkelspied , Studdart et Merszbacher ,
détournements constituant des perles de plu-
sieurs millions de francs chacun (le dernier ,
celui de Merzbacher , est de 3,000,000) ;

6° D'avoir gaspillé les fonds de la Compa-
gnie.

La Compagnie la New- York et son prési-
dent ont avoué les détournements et nié le
reste.

Les imprudents !
Il nous ont mis , par leurs audacieuses dé-

négations, dans la nécessité de les confondre
en publiant un Mémoire, écrit par M. Banta ,
caissier de la New- York, et adressé par lui aux
administrateurs de la Compagnie , en octo-
bre 1887.

Tribunal fédéral . — M. Ruchonnet a
terminé le projet de réorganisation du Tribu-
nal fédéral et le soumettra prochainement au
Conseil fédéral. On ne doute pas de son ac-
ceptation.

Le projet prévoit , entre autres , l'augmenta-

tion du tribunal , qui compterait désormais
quatorze membres au lieu de neuf. L'exposé
des motifs recommande aussi la création
à Lausanne d'une chaire de droit public
suisse.

Convention artistique et littéraire. —
Plusieurs journ eaux publient des dépêches de
Berne annonçant que le Conseil fédéral serait
disposé à conclure avec la France une nou-
velle conveniion pour la protection de la pro-
priété littéraire , si la France donnait satisfac-
tion à la Suisse en réduisant son tarif mini-
mum sur les positions qui intéressent surtout
la Suisse.

Celte information préjuge l'avenir , et per-
sonne ne sait au fond ce qui se passera. La
convention en question a été dénoncée en
même temps que le tarif conventionnel et les
deux conventions relatives aux relations
commerciales avec le pays de Gex et à la
propriété industrielle ; elles formaient un
tout sous le nom de traité de commerce
de 1882.

La convention relative à la propriété litté-
raire à donné lieu à de nombreuses réclama-
tions , et , sous sa forme actuelle, elle n'eût pas
élé renouvelée.

On dit que le gouvernement français aurait
consenti à modifier une partie des disposi-
tions qui étaient considérées comme des exi-
gences excessives, et il a pu sembler que ,
sous cette nouvelle " forme , le Conseil fédéral
consentirait à renouveler la convention. Dans
sa séance de samedi dernier, le Conseil fédé-
ral s'y est refusé. Il persiste â considérer
les quatre conventions comme formant un
toul.

Jusqu 'à hier , au Palais fédéral , on n 'avait
aucun nouveau renseignement de Zurich. La
situation est donc sans changement.

Chronique suisse

BERNE. — M. Constans est arrivé à Berne
hier à 4 h. 30. Le ministre de l'intérieur au-
rait volontiers prolongé son .séjour à Territet ,
dont il a vivement apprécié le charme ; mais
il en a été chassé par le froid et la neige abon-
dante qui est tombée mercredi matin. Il s'est
alors décidé à partir pour l'Italie.

M. et Mme Constans, accompagnés du sous-
chef de cabinet et du secrétaire particulier du
ministre , ont pris au buffet de la gare un lunch
composé de viandes froides, de vin el de bière,
et terminé par du chocolat. Le ministre, qui
paraît enchanté de son voyage et de fort bonne
humeur , entend n 'être dérangé par personne.
Il avait télégraphié hier matin à l'ambassadeur
de France, M. Arago , qui , retenu chez lui par
un deuil de famille , a chargé son fils d'aller
saluer à la gare le ministre de l'intérieur. M.
Constans est reparti à 5 h. 45 pour Lucerne ,
où les voyageurs s'arrêteront quel ques heures
et d'où ils poursuivront leur voyage par le
Saint-Gothard , mais sans avoir encore de but
déterminé. Peut-être iront-ils au lac Majeur ,
peut être aussi à Venise. La date de leur pas-
sage à Berne au retour de cette excursion n'est
pas encore fixée.

M. Arago , ambassadeur de France, rappelé
à Paris par la mort de son frère , M. Alfred
Arago, décédé mercredi matin , a quitté Berne
hier et restera absent quatre jours.

ZURICH. — Les autorités scolaires de Win-
terthour viennent de prendre une décision
qui mérite d'être signalée. Elles ont passé une
convention avec une compagnie d'assurance
en vue d'assurer les élèves de l'école secon-
daire et du gymnase contre tous les accidents

qui pourraient leur survenir pendant les le-
çons de gymnastique , pendant les j eux et les
courses , ainsi que lors des exercices militaires.
Un crédit de 000 fr. a été inscrit dans ce but
au budget.

ARGOVIE. — Le général Herzog, chef de
l'arme de l'artillerie , a été autorisé par le Con-
seil fédéral à conserv. r son bureau à Aarau.
Celte autorisation n 'a été accordée qu 'à titre
exceptionnel , car tous les autres chefs d'armes
doivent avoir leur bureau à Berne.

BALE-VILLE. — Dans une conférence faite
à la Société de statistique et d'économie poli -
tique , dont il vient d'être nommé président ,
sur « les défectuosités de notre circulation
fiduciaire > , M. le directeur W. Speiser s'est
prononcé eo. faveur de la banque d'Etat. Sui-
vant lui , l'émission de billets de banque ne
doit pas avoir pour but de procurer uo béné-
fice , mais de régler la circulation monétaire
et de faciliter les paiements en réduisant
l'emploi des espèces métalliques. Les banques
actuelles en ont fait uu instrument de spécu-
lation. Elles se sont laissé aller à employer le
produit de leur émission en opérations de
change sur l'étranger et de prêts sur titres au
détriment de l'escompte du papier du pays.
La banque d'Etat seule peut servir les intérêts
généraux du pays. C'est une banque d'Etat qui
devra être créée si l'on tient compte des expé-
riences faites et de la décision des Conseils et
du peup le.

Avant la votation du 18 octobre , M. Speiser
avait fait une vigoureuse campagne contre le
monopole de l'émission. Aussi sa conversion
à la banque d'Etat a t  elle fort étonné ses au-
diteurs. Dans la discussion provoquée par son
rapport , son point de vue n'a été défendu que
par M. le conseiller national Speiser , tandis
que tous les autres orateurs se sont prononcés
en faveur d'une banque paradions , avec obli-
gations strictemen t délimitées à l'égard de
l'Etat.

— Un dentiste de Bâle , M. Heyer , décédé
l'autre jour , a institué comme légataire uni-
versel le jardin zoologiqu e de Bâle. Cet éta-
blissement hérite de ce fait d'une somme d'en-
viron 30,000 fr. qui lui permettra de comp léter
ses collections.

TESSIN. — La Gazetta ticinese raconte que
la localité de Sessa ayant à élire un président
de commune, deux candidats furent présentés,
l'un rad .al , l'autre conservateur. Un membre
de l'assemblée communale proposa de procé-
der à l'élection à main levée. La proposition
n'agréa pas à la majorité , et les électeurs se
mirent à crier : < A lla morra l alla morra!»
Alors, conformément à ce désir; les deux can-
didats pri rent place l'un en fa ce de l'autre et
donnant de la main de grands coups sur une
table , jouèrent à la morra : «cinq, ses, neuw» ,
etc. Le gagnant a été proclamé président de la
commune de Sessa.

VAUD. — Eaux du Léman. — Le service
des eaux de Genève a l'intention de provoquer
au printemps un abaissement exceptionnel des
eaux du lac. Cet abaissement consisterait à
maintenir le niveau du lac , du 15 mars au 15
avril , à 0m20 en contre-bas des basses eaux
ordinaires , c'est-à-dire à l'altitude de 374m54.

Le lac étant aujourd'hui à sa hauteur
moyenne (375 m.), c'est donc un abaissement
d'environ 0m46 que l'on peut encore espérer.

Les propriétaires riverains qui se proposent
de faire des réparations ou des fondations le
long du lac, feront donc bien de profiter de
cette baisse exceptionnelle , qui ne sera renou-
velée que dans quatre ans.

Nouvelles des cantons



## Sociétés de consommation. — La Feuille
d 'Avis de Neuchâtel apprend qu 'après un con-
flit survenu l'an dernier , une entente est sur-
venue entre la Fédération jur assienne des
Syndicats des patrons boulangers et confiseurs
et neuf Sociétés de consommation du canton
au sujet du prix de pain.

Elle croit savoir que les Sociétés de con-
sommation n'auraien t pas contracté engage-
ment si elles avaient dû purement et simple-
ment entrer dans le syndicat des boulangers
et accepter ainsi les prix établis et cotés à la
majorité absolue des intéressés ; leur rôle de
régulatrice dans ce cas devenait lettre morte,
mais pour mettre fin aux conflits qui ont
surgi entre le syndicat des boulangers et con-
fiseurs et quelques sociétés de consommation ,
elles n'ont pas vu d'inconvénient à se lier par
une convention avec MM. les patrons boulan-
gers, étant donné que le prix minimum du
pain sera fixé à l'avenir d'après le cours des
farines et que l'échelle de proportion est,
nous dit-on , très modelée.

Ainsi donc , que les consommateurs se ras-
surent il ne s'agit point d'un syndicat voulant
imposer à ses clients sa marchandise à prix
exagérés, mais d'un accord entre Sociétés et
boulangers pour la fixation du prix du pain ,
cet aliment de toute première nécessité, à un
prix normal.

** Fonds spéciaux. — Le fonds pour l'A-
sile des vieillards du sexe féminin s'élevait au
I" janvier 1892 à . . . . Fr. 12,887»—
Dons versés à la caisse de l'E-

tat jusqu 'au 16 janvier . » 791»33
Nouveaux dons :

De Colombier , nombreuses
souscriptions reçues par
Mme C. O » 239»—

De Bôle, nombreuses sous-
criptions reçues par Mme
C. O » S»—

Don de Mme Iseli , en souve-
nir de son regretté mari ,
feu le professeur Iseli . . » 50»—

Don de M. A. Mayor , à Neu-
châtel . » 250»—

De Corcelles , nombreuses
souscriptions dont parmi
l'offrande du pauvre de 10
et 20 centimes . . . .  » 387»50

De Cormondrèche , nombreu-
ses souscriptions , nous
avons remarqué que les
pauvres avaient aussi tenu
â prélever du nécessaire
pour cette bonne œuvre . » 364»60

Travers , don de Mme E. P.,
par M. le pasteur Juillerat » 10»—

Etat du fonds à ce jour Fr. 14.984»18
Ces dons volontaires sont d autant plus ap-

préciables que nous traversons une très forte
crise industrielle et que nos vignobles n'ont
jamais produit une récolte aussi minime.

Nous témoignons aux nombreux donateurs
notre plus vive reconnaissance.

L 'administrateur du fonds.

Chronique neuchàteloise

i>aint-Petersbourg, 4 lévrier. — Le Gaulois
annonce la prochaine réapparition du jour-
nal le Nord , qui sera réorganisé par la chan-
cellerie russe sous la direction du prince Ou-
roussoff.

—Suivant un ukase récemment promulgué
par le Conseil provincial , les étrangers ne
pourront pas sèjaurner sans autorisation spé-
ciale plus de douze heures dans les localités
de la frontière russe.

(Service télégraphique de L'I MPARllAL. )
Lucerne, 5 février. — Au dernier momen t,

M. Constans a remis à demain son départ
pour l'Italie.

Nice, 5 février. — M. de Freycinet est ar-
rivé hier soir.

Il a été reçu par les autorités militaires.
Madrid , 5 février. — Le ministre des affai-

res étrangères a déclaré au Sénat que le bruit
d'une violation de frontière par les Anglais,
près de Gibraltar , est absolument inexact.

Bruxelles, 5 février. — L'influenza est en
sérieuse décroissance.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE!, Chaux-doFoiids

COURS DIS OBANOES, le 6 Février 1882.

TAUX Couru fohiuiM Troii __•„
d. 

I ••comp. dimind* oflrt dimudi offr*

France 8 100.20 100.25 »
Belgique &-8V, 100.- 100.05
Allemagne 3 1Î3 65 123.85
Hollande 9—9*1, «8.50 208.50
Vienne 4 213.25 HS.25
[Ulie 97 .20 97.80
Londres 3 25.10 25.24
Londres chèque 25.13 —
Russie 6 1.35 —
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemand! p' 100 123.65
M Mark or P' 100 «*.7<J
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 — —
autrichiens p» 100 213.—
Roubles p' 100 2.35
Dollars et coup. . . .  p' 100 6.12 —
Napoléons p. M fr. 100.15

Escompte pour le pays 3 '/_ a * '/, .
Tous nos prii s'entendent pour du papier bancable et na

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations à trols Jours
de vue sur 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.

llitnairnixkK exigez de vos fourms-
IM- VMmnf ç UM. WJ9 aeurs, comme cela se
pratique A Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc., que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande , charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A. Cour voimler,

Place du Marché (ancien Bazar parisien).

Imprimerie A. COUEVOISIER, Chaux-de-Fonds

** Jurassiens bernois. — Compte-rendu
de la Société mutuelle et patriotique des Ju-
rassiens bernois pour 1891-92 :

R ECETTES
Solde en caisse en janvier 1891 Fr. 232 92
Cotisations de l'année et amen-

des » 1150 bO
Entrées de sociétaires . . .  » 29 75
Perçu à la banque Rieckel . . » 357 50
Bénéfice de la Patriotique . . » 20 70

Fr. 1791 35
DÉPENSES

496 journées de maladie el de
convalescence Fr. 1175 —

2 décès » 100 —
Frais d'imprimerie , convoca-

tions , divers » 116 25
Remis à la banque Rieckel . . » 100 —
Provisions du caissier . . .  » 2. 05
Solde en caisse » 275 05

Total , somme égale FTTT791 35
Caisse de la Patriotique

R ECETTES
71 cotisations à 1 fr Fr. 71 |

DéPENSES
Délégations et divers . . . . Fr. 50 70
Solde en caisse » 20 30

Total , somme égale Fr. 71 -
Fortune de la Société.

En dépôt à la banque Rieckel
au 31 décembre 1891, inté-
rêts compris Fr. 2041 15

Solde en caisse » 275 05
Fr. 2316 20

Le Caissier,
A. RAIS .

Ainsi que le constate le rapport financier ci-
dessus, la Société mutuelle et patriotique des
Jurassiens bernois a été appelée à soulage r
pendant l'année écoulée un assez grand nom-
bre de vos sociétaires malades et cependant ,

sa fortune s'est accrue depuis le dernier exer-
cice.

Outre l'importance des secours auxquels a
droit chaque sociétaire en cas de maladie , et
qui durent quatre mois, les familles de nos
concitoyens reçoivent une indemnité en cas
de décès.

Les avantages qu 'offre notre société sont
donc réels.

A part ce qui concerne la mutualité, la so-
ciété , comme patrioti que, s'occupe encore des
questions ayant trait au progrés et |au bien-
être général dans le domaine de l'économie
politique et sociale. C'est ainsi que nous
nous avons pris l'initiative d'une pétition en
faveur du Saignelégier-La Chaux-de-Fcnds , et
que nous avons manifesté contre la décision
qui a enlevé le Technicum cantonal bernois à
la ville de Bienne, à laquelle revenait de droit
cette institution.

La Société mutuelle el patriotique des Ju-
rassiens bernois se compose actuellement de
87 membres.

Jusqu 'ici , seuls les Jurassiens pouvaient en
faire partie. Désireux de faire profiter un
nombre aussi grand que possible de nos con-
citoyens, des bienfaits de la mutualité et
en particulier des avantages qu'offre notre
Société, il a été décidé que tous les Suisses
habitant la Chaux-de-Fonds pourront doréna-
vant se faire recevoir membres de la Société
mutuelle et patriotique des Jurassiens ber-
nois.

L'entrée est de 5 francs seulement, jusqu 'à
l'âge de 25 ans.

On peut réclamer des formulaires d'admis-
sion auprès des membres du Comité soussi-
gnés :

MM. Alcide Jobin , président , Parc, 46.
C. Prêtre, vice-président , Stand , 16.
C. Robert , secrétaire, Fleurs, 14.
A. Rais , caissier , Chapelle , 5.
Eugène Gigon. Fleurs, 14.
A. Chappuis , Grenier, 8.
Alcide Boilla t, rue de la Promenade.
Bertrand Sagne, Ronde, 19.
Ernest Marchand , Industrie, 2.
Louis Bourquin , Charrière, 18.
Arnold Faigaux , Terreaux , 18.
Jules-Albert Bregnard , Progrès, 10.
Arnold Wuilleumier , Hôtel-de-Vtlle,

27.
La Chaux-de-Fonds , février 1892.

Le Comité.
## Rapports . — Rapport annuelle de la

Société Bernoise philantropique et mutuelle,
à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance le rapport pour l'année 1891.

Voici les opérations de la caisse :
Recettes.

Solde en caisse au 31 décem-
bre 1890 Fr. 140 35

Cotisations du 1er janvier au
31 décembre 1891 . . . . .  3013 25

Entrées » 65 —
Remboursement d'un socié-

taire » .7 50
Don d'un sociétaire . . . .  » 15 —

Total FrT3241 10
Dépenses.

Déposé au Crédit mutuel . . Fr. 400 —
726 journées de maladie . . » 2177 —
6 décès » 300 —
Provision du caissier . . .  » 93 10
Frais divers, bureau , annon-

ces, etc > 41 -60
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1891 » 229 40
Total Fr. 3241 10

Actif de la Société.
Dépôts à la Banque d'Epargne Fr. 1857 37
Dépôts au Crédit mutuel . . » 890 30
Intérêts approximatifs . . .  » 90 —
Cotisations a r r i é r é e s . . . .  » 26 25
Compte de mobilier (10 % en

moins) » 97 20
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1891 > 229 40
Total Fr. 3190 52

Comme vous le voyez , l'état financier est
très satisfaisant , parce que nous avons un
boni de 607>67 fr. sur l'année 1890.

L'effectif de la Société est maintenant de
203 membres.

Nous espérons que chaque sociétaire fera
son possible pour faire entrer des nouveaux
candidats.

Aussi nous engageons les personnes dési-
rant faire partie de la Société de se procurer
des certificats d'admission chez les soussi-
gnés.

En terminant , nous souhaitons que la So-
ciété Bernoise marchera toujours sur les mê-
mes bases que l'année écoulée.

Le Comité.
Pour des formules s'adresser à :
M. Chr. Schlœppi , président , rue du

Parc 46.
M. Fritz Graf , caissier , rue des Granges 12.

## Orchestre Sainte-Cécile. — Nous atti-
rons dès aujourd'hui l'attention sur le concert
que donnera dimanche prochain , à 2 '/ . heu-
res après midi , au Nouveau Stand , l'orchestre
Sainte-Cécile de Neuchâtel , sous la direction
de M. Michel Koch.

Cet orcheste , fort de 35 exécutants , a su se
faire au chef-lieu de nombreux amis et se
présente avec un programme agréable et va-
rié, dans lequel nous notons deux ouvertures,
un finale d'opéra et deux morceaux bien con-
nus, mais toujours jolis , pour instruments à
cordes, le Menuet de Boccherini et Loin du
Bal de Gillet.

La salle du Nouveau Stand , si grande
qu'elle soit, sera sans doute trop petite di-
manche après midi.

** Fraternité. — Dans son assemblée gé-
nérale de mercredi , présidée par M. Zélim
Béguin , la Fraternité a entendu les rapports
annuels ordinaires et procédé au renouvelle-
ment de son Comité.

Nous parlerons de son rapport dès qu 'il
nous sera communiqué.

** Escrime. — On nous écrit :
Quelques amateurs d'escrime, pénétrés de la

valeur de ce sport salutaire , croient bien faire
en rappelant à ceux qui pourraient l'ignorer
qu'il existe à la rue Jaquet-Droz , n° 41, une
salle d'armes agréable et bien organisée.

** Le concert de dimanche. — Après avoir
passé en revue l'opinion de la presse dans les
villes où Mme Clara Schulz s'est déjà fait en-
tendre, nos lecteurs auront pu se former
une opinion à son égard.

Mme Schulz , comme on l'a vu , est une ar-
tiste qui sent vivement tout ce qu'elle chante ,
et arrive jusqu'à l'émotion dramatique. Mais
elle est évidemment de genre très sobre et
très distingué, et il ne faudrait pas attendre
d'elle de ces effets faciles que recherchent les
cantatrices de second ordre. L'effet qu'elle
produit donc partout est donc d'autant plus
sûr que son interprétation est plus simp le et
plus sincère. Du reste, nous l'entendrons dans
des morceaux si différents que nous appren-
drons en un seul concert à la fort bien con-
naître. Elle débute par un air de Samson et
Dalila, opéra de Saint-Saëns, le grand maître
français dont Neuchâtel entendait dimanche
dernier l'une des œuvres les plus fortes , le
Déluge, et dont la Cécilienne nous a donné
jadis les Noces de Prométhée. Elle chante en
outre un air des Noces de Figaro et des ro-
mances et chants modernes du meilleur goût.
C est un choix qui nous plaît d avance à tous
égards.

Et puis, il y a autre chose. Deux artistes de
notre ville, et un de Genève, ont bien voulu
assurer à Mme Schulz leur précieux concours:
M. Georges Pantillon , qu 'un public déjà con-
quis sera de plus en plus heureux de revoir ,
et qui aborde cette fols , dans une partie d'une
Sonate de Grieg, une œuvre type de cette mu-
sique suédoise que notre vieil Occident se met
à aimer si fort , plus un des Steppenbilder
d'Hohmann ; Mlle Alice Gentil , qui a saisi
enfin l'occasion de se produire ici avec deux
morceaux dignes de son talent , plus une de
ses compositions ; — enfin M. Liekert , clari-
nettiste-solo de cette Harmonie nautique, dont

' le souvenir est encpre si vif chez nous.
Enfin , l'orchestre l'Odéon agrémente ce pro-

gramme de numéros intéressants. Aussi som-
mes-nous d'ores et déj à certain que le concert
de dimanche soir au Temple comptera dans
les rangs pressés de ses auditeurs tous les
amateurs de bonne musique, auxquels toute
recommandation en faveur de cette soirée
semblerait une douce ironie.

## Déchets. — Pendant l'année 1891, le
commerce des déchets d'or et d'argent a donné
lieu à la Chaux-de-Fonds à 12,596 bordereaux ,
sur un total de 28,707 ; les personnes qui ont
vendu des déchets , c'est à-dire les monteurs
dé boîtes , graveurs , guillocheurs , finisseuses ,
polisseuses, faiseurs de secrets , emboiteurs ,
etc., sont au nombre de 2646, sur un total
pour la Suisse de 8721. Ces déchets enfin re-
présentent une valeur de 1,880,083 fr. 70 ct.
sur un total de fr. 3,867,443»60.

Une seule maison a enregistré 3309 borde-
reaux d'achat , une autre 2238, une troisième
1820, et ainsi de suite.

Une maison a payé fr. 542,753, une seconde
fr. 450,274, la troisième fr. 390,068, et ainsi
de suite.

Les maisons qui ont acheté des déchets sont
au nombre de 21.

## Eg lise nationale. — Nous rappelons à
la population que dimanche prochain aura
lieu au temp le français l'installation de M.
Elie Doutrebande , nommé diacre du district
de La Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)

^% Théâtre. — Combien le public d'hier a
eu de plaisir à la représentation du Pré-aux-
Clercs serait sans doute difficile à dire, tant la
musique d'Hérold est fraîche , limpide et dis-
tinguée. On comprend que cet opéra reste au
réperto ire, et on peut être sûr qu 'il y restera.

Il débute par le charmant duo si connu qui
est une des perles de la partition et qui dis-
pose d'emblée le public en faveur de la pièce,
où il fait du reste encore nombre d'agréables
découvertes.

Mme Montés! était hier particulièrement en
voix , et nous soupçonnons le rôle de Nicette
d'être l'un de ceux qu'elle préfère. Nos autres
artistes étaient dans leur note habituelle de
ces derniers temps. Mais nous avons fait la
découverte , chez Mme Deland , d'un soprano
fort agréable , doué surtout de justesse , et que

nous regrettons de n'avoir pas eu l'occasion
d'entendre quel quefois.

Il y a eu hier encore quelques ensembles
disjoints , mais le p laisir a dominé — et de
beaucoup — cette passagère impression.

*$ Bienfaisance. — La Société du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnaissance
les dons suivants :

Fr. 7 produit d'une collecte faite à la
Brasserie du Square.

» 5 d'uu anonyme.
» 50 d'un anonyme. (Communiqué.)

——>-.»_H«__-_—

Chronique locale

Swift , prêt a monter à cheval , demanda ses
bottes ; son domesti que les lui apporta.

— Pourquoi ne sont-elles pas nettoyées _ lui
dit le doyen de Saint-Patrice.

— Comme vous allez les salir tout à l'heure
dans les chemins, j'ai pensé que ce n'était pas
la peine de les décrotter.

Un instant après le domestique ayant de-
mandé à Swift la clef du buffet :

— Pourquoi faire . lui dit son maitre.
— Pour déjeuner...
— Oh ! reprit le docteur , comme vous au-

rez encore faim dans deux heures d'ici , ce
n'est pas la peine de manger à présent.

***Bout de conversation :
— Puisque vous avez des velléités ma-

trimoniales, pourquoi n'épouseriez-vous
pas cette charmante Marguerite, l'amie de
votre sœur ? C'est un ange.

— D'accord, mais elle se peint .
— Voyons , mon cher, la main sur la

conscience, avez-vous jamais vu uu ange
qui ne soit pas peint ?

Choses et autres

Liste dea J___ KCHAND8-HOEL. _ SM_-- ¦
actuellement A LA. OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de fa FLEUR OE LIS :
Liste dressée Vendredi 5 Février, à 5 h. «_ ..

Lœwy, de la maison Adolf Stern , Vienne.
— Jacobson, Hambourg.

Botton, Salonique, rue du Marché , 1.



L'industrie du bonbon.

Maintenant que confiseurs et chocolatiers
ont un peu de répit , il n'est pas sans inté-
rêt , après avoir admiré les brillants étalages
de leurs devantures, de jeter un coup d'œil
dans les officines et de voir comment se
manipule le « bonbon » avant de sortir de
sa chrysalide.

L'industrie du bonbon s'est prodigieuse-
ment développée en France depuis une
quinzaine d'années et a fait des progrès
merveilleux, tant au point de vue de la pré-
paration qu 'au point de vue de l'invention.
La bonbonnerie est le véritable triomphe
du confiseur. Un bonbon qui réussit fait
souvent la fortune de son inventeur , et
avec d'autant plus de rapidité que la ma-
tière première et la main-d'œuvre ne coû-
tent presque rien , tandis que le prix de
vente est toujours excessif. La confiserie
comprend une prodigieuse variété de pro-
duits. Nous ne parlerons que des princi-
paux, tels que fondants, pralines, marrons
glacés, dragées, candies et fruits confits.

Dévoilons les secrets que recèlent les
laboratoires. Tout d'abord , disons que chez
quelques-uns de nos principaux confiseurs
parisiens, Boissier , Pihan , Siraudin , Mar-
quis, etc., ces laboratoires sont merveilleu-
sement installés et pourvus d'une quantité
d'instruments et de récipients variés.

Tout fonctionne au moyen de la vapeur,
et les produits sont fabriqués et livrés à la
consommation avec une rapidité étonnante.

Un nombreux personnel est employé
dans ces sortes d'usines, depuis le mécani-
cien, qui fait marcher la vapeur , jusqu 'à
l'ouvrier confiseur qui prépare la compo-
sition des produits. Il existe parmi la cor-
poration des confiseurs un adage qui dit :
« Un confiseur peut devenir pâtissier, mais
jamais un pâtissier ne deviendra confi-
seur. » Car la confiserie , paraît-il , est un
art, tandis que la pâtisserie, peuh ! c'est un
simple métier.

Commençons par les marrons glacés ,
dont la fabrication s'étend de plus en plus.

11 existe deux recettes pour préparer les
marrons glacés : l'une , plus savante et,
partant plus longue ; l'autre , moins régu-
lière, mais plus expéditive. Chez les grands
confiseurs , on emploie le procédé savant.

Dans les deux méthodes, on fait bouillir
à petit feu les marrons dépouillés de leur
première enveloppe et on les épluche en
prenant grand soin de ne pas les briser.
Dans le premier procédé, on les plonge
dans un sirop à 15 degrés, élevé successi-
vement par la cuisson à 18, puis à 34, à 28,
à 32 et enfin à 33, en faisant donner chaque
fois quelques bouillons et laissant les mar-
rons dans le sirop pendant 24 heures. Di-
vers aromates sont ensuite employés pour

donner un goût exquis aux marrons, no-
tamment la vanille. Le glaçage est ensuite
obtenu en faisant couler sur les marrons
un liquide qui se congèle en peu de temps.

A la différence des dragées, qui datent
probablement du commencement de la con-
fiserie , les fondants ont une origine toute
moderne. C'est dans cette spécialité que
triomphent deux ou trois de nos grands
confiseurs. Demander â l'un d'eux les se-
crets de sa fabrication , c'est s'exposer à un
refus. Chacun s'ingénie à donner à sa pâte
une grande variété de préparations et à y
introduire des ingrédients mystérieux. Le
fondant est ainsi appelé parcequ 'il est com-
posé d'une pâte qui s'altère , se dissout et
se brise avec une extrême facilité. Ce sont
les bonbons actuellement à la mode, avec
les pastilles de chocolat renfermant une
crème blanche.

Pour la préparation des fruits au sucre,
on emploie le procédé suivant : les fruits
qui ont une saveur trop forte sont d'abord
blanchis , c'est-à-dire jetés dans l'eau bouil -
lante, où on les laisse jusqu 'au moment où
ils sont suffisamment adoucis. On les met
ensuite dans du sucre cuit à divers degrés,
suivant leur espèce, et on les fait cuire jus-
qu 'à ce qu 'ils se trouvent parfaitement pé-
nétrés par le sirop. On les retire alors et
quand ils sont suffisamment refroidis et
égouttés, on les enferme dans une étuve
pour achever leur dessication. C'est de cette
manière que se préparent les prunes , les
abricots, les noix , les tiges d'angélique ,
les ananas, les cédrats , les oranges et tous
les autres genres de fruits. Pour leur don-
ner un aspect plus agréable, on les glace
ensuite ou on les candit.
La fabrication des pralines exige de grands

soins. On met des amandes d'égales gros-
seurs dans une bassine, avec du sucre en
poids égal a celui des amandes a employer ;
on ajoute un bâton de vanille et on fait
cuire le sucre au petit boulé. On retire en-
suite la vanille, on met les amandes dans
le sucre et on le fait cuire au cassé. On fait
ensuite grener le sucre à la spatule , en le
frottant contre les parois de la bassine, que
l'on a soin de retirer du feu . Lorsque le
sucre est grené, on le verse avec les aman-
des sur une grille à caramel placée sur une
plaque d'office, afin de séparer le sucre des
amandes ; on remet les amandes sur le feu ,
dans la bassine : on les tourne à l'aide de
la spatule jusqu 'à ce qu'elles aient pris cou-
leur, on verse sur les amandes le sucre qui
a passé à travers la grille. Ensuite, les
amandes sont déposées sur un tamis, cou-
vertes et tenues chaudes à la bouche du
four. On met dans la bassine 250 grammes
du sucre gréné pour un kilo d'amandes
avec 0 litre 2 ; on jette les amandes dans
la terrine et on les sable, en tournant le
mélange comme la première fois. Le même

procédé se recommence encore une fois , en
joignant la couleur que l'on veut donner
aux pralines, soit , par exemple , du carmin
pour teindre les bonbons en rouge.

On ajoute un peu de gomme arabi que
dissoute qui doit coller la couleur et lui
donner du brillant. On remet les amandes
seules sur le feu , on les remue à deux
mains et on verse peu à pen la gomme car-
minée. On peut préparer également des
pralines sans les colorer. On peut aussi
varier le parfum ; on emploie alors , au lieu
de vanille , de la fleur d'oranger ou de l'es-
sence de citron. On obtient par le même
procédé des pralines à la pistache , à l'ave-
line , à la noisette.

La fabrication des dragées exige quatre
préparations bien distinctes l'une de l'au-
tre.

Dans l'atelier sont placées en rangée plu-
sieurs grandes bassines en cuivre rouge,
à fond rond. Elles sont montées sur p ivot
afin, au moment du travail , de pouvoir
leur donner un continuel mouvement de
va-et-vient.

Les amandes qui vont être transformées
en dragées sont à côté, dans un bain d'eau
chaude , ce qui facilite considérablement
l'enlèvement de la peau qui les recouvre.

Alors les amandes sont humectées soit
avec du sirop, soit avec du blanc d'œuf ,
puis sont jetées dans les bassines , chauf-
fées à cet effet et remplies de poudre de
sucre. Une impulsion est donnée aux bas-
sines jusqu 'à ce que les amandes aient pris
corps , c'est-à-dire soient devenues des dra-
gées — non encore finies. A ce moment
seulement est mélangé le coloris que l'on
désire donner aux dragées, les bassines
sont agitées plus longuement : c'est le gla-
çage qui a lieu.

Le principe odorant est mélangé à toutes
les couches préliminaires ; seul, le principe
du coloris est mélangé à la dernière.

Les confiseurs déterminent ainsi les
quatre préparations qu'exige la fabrication
des dragées.

La première consiste à former l'enve-
loppe sucrée de l'amande.

La seconde, qui s'appelle le blanchissage
est nécessaire pour grossir cette enveloppe
à l'aide d'une adjonction de sirop de sucre.

La troisième, le , finissage , donne à la
dragée sa forme ovoïde.

Enfin , la quatrième est le glaçage, c'est-
à-dire ce brillant si séduisant à l'œil.

On ne met pas que les amandes en dra-
gées ; on emploie également de la pistache,
de la framboise , de l'épine-vinette, de l'anis,
des morceaux d'écorces et de racines odo-
riférantes, et même des liqueurs.

Le coloris des dragées s'obtient facile-
ment : le rose, par le carmin fortement ad-
ditionné de sirop de sucre blanc ; le jaune ,
par le safran ; le rouge par la cochenille et

l'alun ; le bleu , par une dissolution d'in-
digo ; le vert par un mélange d'indigo et
de safran , etc., etc.

On fabrique des dragées à la rose , à la
fleur d'oranger, au jasmin , au café , àla va-
nille et au chocolat.

Les boîtes , sacs, cornets, de papier glacé ,
gaufré et doré, les bonbonnières en soie ,
en satin et eu velours , sont toujours plus
cher que les dragées qu 'ils renferment.

C'est une industrie toute spéciale qui ,
depuis quelques années , a pris une grande
extension à Paris , faisant une concurrence
fort importante à la ville de Verdun qui ,
pendant de nombreuses années , a eu le
monopole exclusif de cette fabrication.

Des spécialistes font ce que l'on appelle
des pastilles de menthe , de framboise, de
citron , d'anis, etc.

C'est une autre branche de la confiserie ,
beaucoup moins compliquée. Il ne s'agit,
en effet, que de faire un sirop que l'on
jette , très chaud , dans des sacs en toile ,
d'une forme conique , percés à leur base.

L'ouvrier presse sur le sac et le sirop
tombe , goutte à goutte , sur un marbre où ,
en se refroidissant, il se solidifie.

Au point de vue commercial , la confise-
rie atteint en France un chiffre annuel de
plus de soixante millions, dont les trois
quarts pour la < bonbonnerie » et l'autre
quart pour la < sucrerie » .

Les fêtes de Noël et du Nouvel-An ramè-
nent chez les grands confiseurs une légion
de demoiselles préposées , soit à la vente ,
soit à l'emballage des bonbons. Ges jeunes
filles sont généralement engagées pour une
période de quinze jours. Elles gagnent une
moyenne de cinq francs par jour et elles
sont nourries. On les appelle des c extra » .
Elles sont généralement recrutées un peu
dans toutes les professions : employées de
bazar ou caissières d'établissements pu-
blics en disponibilité , modistes, couturiè-
res ou lingères sans ouvrage. Leur tenue
doit être irréprochable, élégante même ;
sinon, elles sont impitoyablement refusées.
Quelques-unes réussissent à se caser pour
l'année ; les autres, le plus grand nombre,
hélas ! sont ensuite rejetées sur le pavé
jusqu 'au jour où l'emploi rêvé se présen
tera.

SAINT -R KAL ,

Un huissier est allé saisir chez un fer-
mier irascible.

— Comment avez-vous été reçu . lui de-
mande quelqu'un à son retour.

— Oh I très bien. . On voulait même me
faire manger.

On lui avait lâché dans les jambes deux
énormes chiens de berger qui avaient failli
le dévorer.

VARIÉTÉS

__rél?â_QC6S

ACHAT & VENTE D'MMEUBLES
A. Perret-Gentil

5, — RUE DE LA _OOGE — 5.

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

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

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

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

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

De suite, deux grandes caves et un
grand local pouvaut servir d'atelier de
charpentier ou aypseur, situé près de la
place du Marché. 

â vendra uue ma*»»11 a™e dégage-
lollUl u ment, située aux Eplatures ,

cédée à moitié prix de l'évaluation de
l'assurance. Grande facilité pour le paie •
ment. 810

Etude CALAME & CUCHE
rue du Parc 14 .

On demande à emprunter contre bonnes
garanties mobilières une somme de deux
mille francs. 1214

Aux pierristes I ac£e.efdTPi6er
à

res moyennes et échappements de rebut ,
par quantités. Payement comptant. — Dé
poser les offres i.vec prix par cent, eous
initiales M. F. R. 1311, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1211

nar ATTENTION -_ea
A louer pour Suint-Georges

prochaine un AI'l'AKTEMEtV'T
(le 3 pièces ct dépendances, si-
tué nu centre du village et
servant à. l'exploitation d'un
Curé de Tempérance ct Pension,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 971

Avi»
Une personne construisant deux im-

meubles dans le quartier de l'Oue. t dési-
re trouver un acquéreur pour l'un d'eux ,
lequel pourrait encore être construit selon
désir Facilités île payement. 194

¦S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Etnd . CALAME & CUCHE
avocat et notaire

14, Rue du JParc 14.
On demaode à emprunter , contre pre -

mière hypothè que , sur un immeuble sis à
la Chaux-de-Fonds une somme de

30000 FRANCS. »„
lrB^t» iB i,< _ BBB » Un très bon tai!-
-¦•«»****-' ¦¦ * • leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi daus les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. K78

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

que piano, ainsi qu 'un cauape , un
fauteuil , une table ovale , un lavabo , une
table de nuit a colonnes , un régulateur a
sonnerie, une étagère, un jeu grands ri-
de.a ix et quatre gravures encadré ;s. —
S'adresser au bureau dr. notaire A. Quar-
tier , rue Fritz Cj urvoisiar 9. 1U0J

Etude CALAME .& CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer, rue de la Place d'Armes, un
joli petit appartement de 3 pièces et
dépendances , au ler étage. Prix 650 fr. —
Entrée en jouissance : Saint-Georges 1892,

1213 1

A TTTO Réparations ct polis-
______ V Xv. sage de meuldes fi do-
micile ou chez lui. Prix modérés. L_ouls
KAIDT , m'.muisier-cbé_ iste , rj e du
Progrès 7. 8787 11

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

ALBUMS l_ dpeosln4Jci »iS PORTEMONMIE mma .M ,̂ ]_____ « ECRITOIRES

3QOOOCXXXXX3CXXXXXXXX3CXX3C

Pharmacie COUSIN \
* Rue de la Demoiselle 88. *

, Spécialité de N

j j j Pastillespectorales :
< contre toux , rhume , catarrhe , H
* etc., etc. |*

\ Vin de Coca ï
J l  le plus efficace des toniques con- ij j
M vient aux personnes ayant l'esto- C
M mac délicat. 561 £
yxxxxxxy oaaoaaaacoaoaDX

y|i En vente à la Librairie A. Courvoisier

ylflËL^ Loi fédérale sur les poursuites et faillites
431PI rat Directions gsraliagues
^Up:-; à l ' usage des négociants , banquiers et industriels

W ff  ̂ Tableau
donnant , sous une forme très pratique, les directions nécessaires pour
surveiller et soigner soi-même ses intérêts, tant comme créancier que
comme débiteur , sans avoir besoin de recourir à un agent d'affaires .

Ge tableau , rédigé par l'un de nos professeurs de droit les plus
distingués, rendra des services précieux et épargnera bien du temps.
des ennuis et de l'argent. — Prix du tableau à suspendre , soigneuse-
ment imprimé en deux couleurs , 1 franc. — Ge tableau est édité en
français , en allemand et en italien.

Le Savon
de « E.a Bonne Mère » se vend A

l'Epicerie fle la Bonne Ménagère
1, rue du Marché t .  970

Gros et Détail. Se «commande.

Boulangerie J. Wiischer
_ , rue de la Serre 4.

Œufs frais, à 1 franc la douzain?.
Promage de la Sagne, première

qualiié. Gros ot Détail. 969

\ 
-m_\M_ mj m *2-mM:M:mmmwm,m:wi >

y _F\-_A_ . G-ysetx ,00î-I4 >
X 28 d, Rae de Bel-Air. CHAUX -DE -FONDS Rue de Bel-Air 28 d. 

^

 ̂
Costumes, Chemises et Rideaux. j ^ .

 ̂
Chaque semaine, Lessive aui cendres. — Ouvrage prompt et soigné. £

GARDE-MALADES
Mme DE GRUFFY , garie-malades ,

rue du Parc 85, au 2me étage , qui
a travaillé pendaut 15 ans sous la direc-
tion des premiers professeurs , se recom-
mande aux dames de la localité

Spécialité des maladies de la
matrice et le massage.

_ttf Elle prend des dames malades
de Ii  matrice , pour les soigner chez elle.

Se «commande à MM. les Docteurs.
Séance de massage tous leu jours d^s

2 à i heures. 615""BOU LANGERIE
rae de la Demoiselle 57.

Tous les jours , PAIN BLANC,
PAIX BIS, PAIX JVOIK. 102 1

Se recommande , J. PFEIFFER.

Achetez et Goûtez !
VÉRITABLES 507

SAUCISSES DE PAYERNE
Provenance direct?.

Saucisses au foie. Saucisses A la viande.
Saucissons bien secs et bien f imés.

CHOUCRO UTE et SOURIÈBE
li_PI . -_ l .I__ I». JEAXKICHAHD

83, rue de la Serre 83.

QOOOOOOOOOOO O

i L. PRIVAT î
Q ARG HITBJGTE Q

x ( Régie d'immeubles) X
-k Réception de 10 heures à midi et X
\f de 1 é 2 heures. y)

O ÙBureau (jusqu 'à nouvel avi s) T

o 9, rue Je lltel-Ml. 9, o
A au rez-da chaussée. 1101 ft
oooooooooooo o



Concours.
Le Comité des Prix du Tir Cantonal

Neuchàtelois de 1892, au Locle, ouvre un
concours pour la fourniture des mon-
tres de tir, savoir :

30 montres argant 900/ m , 19 lig., Ram.
A verre , mouvements très soignés , avec
bulletin de .5 joars de l'Observatoire de
Neuchâtel. Cette montre sera du prix de
80 à 82 fr., sars décor de fond.

72 dites , mémo grandeur , même titre ,
mais boite pins faible tt mouvement plus
ordinaire , avec bul _ oti _ _ de marche de
l'Ecole d'horlogerie du Loc'.e. Prix de
cette montre , 35 à 37 fr. , sans décor de
fond.

Les offres , avec échantillons de boites
et de mouvements , doivent être adresséi
sous letires et chiffres , j  .«qu'à fln février ,
à M. Bernard Jacot Matthey, rue d i  Ma
rais 266, Locle. 1066-2

Emprunt. î 'J
somme SS500 francs au tO pour cent,
amortissement mensuel de 35 fr. , et con-
tre paiement préalable de l'intérêt annuel.
Renseignement» ultérieurs verbalement.—
Adresser les offres sous A. B.IO , Poste
restante. 1244-2

Canaris.
Un magnifique choix de Canaris du

Harz , croisés, éclosion de 1891, est â ven-
dre chez M. Alfred Jakob, négociant, à
Fontaines, Val-de Ruz 1183 1

Avis anx fiancés !
Pour cause de changement de domicile ,

_ . vendre plusieurs installations complè-
tes de salles à manger et cbambres A cou-
cher, silons Louis XIV , Louis XV et
fantaisie , rideaux depuis 25 fr. la f-ir.être
complète. On vendrait ensemble ou par
petites parties.— S'adresser tous les jo urs,
de 1 à 1 heures après mi ii , rue -Léo-
pold Robert 35 a, maison de M.
Château , lithographe , au ler étage. 1255 2

METHODE
élémentaire et progressive

pour violon
GEORGES PANTILLON
En vente dans les magasins de musique

de la localité et chez l'auteur. 789-1
Prix : O Irancs.

-A- louer
aux Geneveys-sur-CoiTrnne, près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis A neuf , de
chacun 5 pièces avec grandes dép .n lances
et buanderie — S'adresser à M. Jean
Naturel , aux Geneveys-sur-Coflfrane.
K -863 c 777-8

A loner ponr Saint-Georges 1892,
un beau magasin

avec devantures ,
situé dans le quartier de l'Abeille , à proxi-
mité de la rue Lé opold Robert. 197-2

S'adresser au bureau de 1'IHP-IJ_.TI__X.

Boucherie-Charcnterie le l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 __..

Viande de Gros Bétail
à 05 c. le demi kilo.

Gros Veau à OO c
le demi kilo.

110-"' Joseph Stadëlmann .

JUf \ * A vendre de suite un
#"B_5 ETcSL bon ctl !val dresaé poar

Jf _r*& Wf lf selle et la voiture. —L_____ 5____L-S'a1resser à M V,m "— _ _ _ _ _ _ —Ë travers , camionneur
1102 0— A louer —pour Saint-Georges ou Saint Jean à C ")R-

CEL.LE3 près Neuchâlel un logement
de 5 pièce? , deux cuisiner ,  avec eau sur
l'évier , jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 1131 2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mangeaille d' oiseaux
GUSTAVE HOCH

rne Neuve 11, Cham -de-Fonds.

624 1 le kilo
Alpiste ou pain de canaris . Fr. — 50
Chanvre lre qualité extra » — 60
Chanvre 2me qualité . . .  » — 50
Gras blancs » — 55
Graine de Chardon . . . .  » 1 60
Graine de Salade . . . .  » 2 50
Lin ) — 60
Millet jaune » — 45
Millet blan c » — 55
Millet de Mohar ou du Sénégal » — 80
Millet en épis _> 1 —
Navette douce du Harz , extra » — 7G
Navette douce » — 60
Pavot bleu . . . . . .  » — 90
Pavot blanc » 1 —
Œufs de fourmis . . . .  » 4 —
Nourriture universelle , extra » 4 —

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

_ TÉlÉPHOHt eg

= /A <£> _. f: k .̂

5 \&\% ? £ ^*s \vO. i . ii ûî _«__?
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Bureaux de commandes ponr la
Chanx-de-Fonds :

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

rue du Versoix ;
Kiosque à journaux, plaça del'Hô

tel-de Ville.

On offre à échanger
contre une ou deux bicyclettes en
bon état une montre à répétition
19 lig. remontoir , or 18 karats , triple
quantième!. , phases de lunes , mouvements
extra soigné.

A la même adresse, ou demande à ache-
ter une layette de poseur de glaces.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1246 2

EMPRUNT. Ĵ^â^l.t
emprunter  50 à IOO francs, rembour-
sables dana six mois avec les intérêts ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1167 1

Société Immobilière
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société Im -

mobilièra de la Chaux-de-Fonds sout
convoqués en assemblée eénéra '.e ord -
naire le Lundi 15 février 1893, à
3 n. après midi, à l'Hôtcl-de-
Vllle de la Cbaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice de 1891.
2. Rapport des contrôleurs.
3 Fixation du dividende.
4. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.
5. Proposition du Conseil d'administra-

tion.
6. Dirers.

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'ac.ions à la caisse de la So-
ciété huit jours avantl'assembléa géuêrale.

Ils sont en outre pro yen as que le bilan,
le compte de Profits et Pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs, se-
ront à leur disposition chez Messieurs
Reutter & C", banquiers, caissiers de
la Société, huit jours avant l'assemblée
générale. 109li 2

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1892.
Le Secrétaire, J. BREITMEYER.

Finissage et Oxyclage ûe boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. «793-38

Termineur
Un atelier de termineur pouvant livrer

150 cartons par mois en savonnettes, an-
cre ou cylindre , demande à entrer en
relations avec une ou plusieurs maisons,
Sui fourniraient bottes et mouvements,

uvrage fidèle. — S'adresser , sous chif-
fres H. COS Cb., à MM. Haasenstein et
Vogler, la Chaux de-Fonds. 880 -1

JB ms _¦*_**.____ » ££«.
Une famille allemande désire placer

sa Iille pour apprendre le françiia . On
prendrait en échange une fille ou un gar-
çon , qui aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Vie de famille. — S'a-
dresser chez M. O. Franel , rue Léopold
Roberi 51.

A. la même adresse , on demande une
petite CAVE à louer. 1257-2

Etude CALAME & CUCHE
44 , rue du Parc 14.

A vendre divers lots de ter-
rain, sis rue du Nord et rue du
Doubs. Situation magnifique.

1278-2

COMESTIBLES
A.lbert Steiger

4, Bne de la Balance 4.
Excellent Beurre à fondre, à 1 fr.

la livre.
Miel coulé, absolument pur , au détail

à _. fr. SO la livre. 1057-3

MORUE DESSALÉE
Palées d'Auvernier

à très bas prix.

Canards sauvages.

Wtklann A louer de suite ou
iT*«¦<¦_»MM» pour le 23 avril la
petite maison couverte en tuiles , avec
grand jardin , située sur le sentier des
Planchettes. — S'adresser rue du ;Ver
soix ?. 1168 1

Spécialité

d'Articles mortuaires
|| OREILLERS

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

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AU 4077-88

(M Bazar k Panier Fleuri

Indisp exisalDle pour les :f _a_r__rx__Ll.es !
V°U,ez "S'y8 San,é ?? L1QDEBR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

<s3ÊÊÈÊÊÊÉ$f cÊ__& ^Bellinzone Félix Bisleri M\mm
^ÉllilsSPiÉ wsPlwiiSBli^  ̂ "̂ e />0 ' / '">< -''laillJ ( ''e à l'eau, (i l'eau de soude ou à l'eau de Seltz,

Wm_Ŵ ^̂ ^_ _̂ _̂mÊ3__ Wl__wJf Je vous prie de m'envoyer au plus tôt, par remboursement
jS ^^ ŜS ^^U K̂JÊgÊ-Wl^^m postal , vingt petites bouteilles semblables à celles que vous

K ^_lll^__l_l_i______^n?l J111 ^ e Sll *s tellement satisfait des résultais acquis , que je conti-
^JjwjWm _PnyP. M _ \__tS_r nuei'ai volontiers à faire des essais avec votre remède. Je me

Savez 1. JSP"_ Y|TL f ' WDMHŜ ^T sens d'autant plus encouragé à confirmer mes déclarations
___ tf ^mm 1 1 IlijwÉlf Pl§L précédentes , que l'usage continué de votre spécifique a produit

Wm 2\\___u^l f̂ ^^aW * '"' " *l ^ e vous l)erme ts de faire usage à votre profit de ce que je vous
» ] ^0 *^^  >'(fliryWKg|sj . écris, puisque votre remède mérite vraiment qu 'on le recom-
vr* ^Ws» mande. Avec beaucoup d'estime, Dr FASSBIND,

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes , cafetiers et liquoristes. 13195-84

BRASSERIE DUBOIS, S -IMIER
Lundi let Février 1893, inauguration du nouveau local situé

C3-_Et.A_ _I>JI_>,_Ft.XJE3 ±3.
U Bière Choquard, de Porrentruy t .
«

Restauration à, toute heure. KZ»
SALLE DE SOCIÉTÉS 

^i - ¦ r*
_____ Par un service prompt et soigné , un local complètement neuf et des con- J~t
W sommations de premier choix , se recommande à ses nombreux amis et ET

connai .ances. 1061-2 EMILE DUBOIS.

Cécile Junier
BIANCBISSEUSE

é Salnt-Blalse, établie depuis 15 ans
Ooulage aux cendres. Travail soigné.
Prix modérés. Se recommande aux famil-
les des Montagnes, E 830-1. 1252-1

A VENDRE
plusieurs tableaux à l'huile , une toile de
Oavalli , une chevalière avec diamant , un
éventail de prix ,un canap é avec jetée , une
couverture de lit. 1Î54-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

/ ÉTUDE D ' A V O C A T  /̂

/ LICENCIÉ EN DROIT M
f  ¦¦ ¦ — -Wiww»» ¦ JB

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

/  
V 1301) 3 "_f

ANCIENNE DISTILLERIE! ELISE GIL.I_.1ARD & Cle, FLEURIER
MM. Burri & Vaucher, employ és pendant de nombreuses années dans la

maison prénommée, dont ils connaissent à fond les procédés de fabrication , sont A
même d offrir dea produits de premier choix. Absinthe extra , Vermouth, Liqieurs
fines , Sirops , ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que lés soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sur garant de satisfaire la clientèle BURRI &. VAUCHER.

Agent général uour le canton de Neuchâtel , M. Albert Montandon, voyageur
de la maisou Dessalle, rue du Progrès ''9 Ghaux-de-Fonds. En vente dans les ma-
gasins suivants : MM. Zélim Béguin, Jules Froidevaux. Aloide Guinand, Ch.-F.
Redard, Perret Savoie, etc. Se recommande. 11210-4

19" A 7\T I !S "Wi
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-

tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j' ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-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. BURNET, chemisier, Grand Quai 10, GENÈVE

Dépôt spécial des Flanelles Irrétrécissables, Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-16

T____ ______¦

Docteur CUBIB
Médecin -Chirurgien

reçoit maintenant

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

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cce__r ,etc.,etc),
des voies nrinalres, du système
nerveux et de la peau , 1256-2

Application de l'électricité,
'j Consultations tons les jours de

10 Vi h. à midi et de 1 à 2 V* h

-AUX GF5._A._V.DS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11. me Léopold Robsrt IL ? J| LJI CONFIANCE jÇjTrjj ê Léopold Robert IL fr
Locle G__bi£iixx-de-Fo:E__LC_l.s Bienne «.74 .79

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
TTolIc Ue coton planche, depuis «O centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. i IO A Rasule-malns, depuis 35 centimes le mètre.
Toile «le coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O G5 I Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. * 50 T Essuie service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 95
Toile fll , pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 9 Nappage blanc fll et coton , 150 centimètres . . . Fr. » — \f Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

_______________________ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes _________________________



Café l'Espérance
derrière Je Casino. 1331-2

ESCARGOTS
renom mes

à toute heure. OO centimes la douzai-
ne. Arrivage tous les jours.

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

Samedi 6 Février 1892,
à 8 h. du soir. 1332-2

iouper aux tripes
Soirée musicale et familière.

Se recommande, FROIDEVABX .

Tripes - Tripes
à emporter. 1330-2

M m ù li 11 r i v »*ne dcs Terreaux
UJ lll u IlUllli ' 19 __« 9, annonce A l'hono-
rable public qu'à dater du samedi 6 fé-
vrier les lyonnaises seront des tri-
pes de bœuf. Sauce extra- fine à la lyon-
naise à 1 fr. la ration, Trip< s bouillies à
60 c. la ration. On sert tous les samedis
depuis 6 Vj heures. — Se recommande,

M™ kUNZEIt , 9, rue des Terreaux 9,

ARRIVAGE
de

Soles du Nord, Merlans, Raie,
Palée, Brochets.

Grives litornes . . .  la pièce fr. — 50
Sarcelles doubles . . » » 1 75
Perdrix blanches . . » » 2 —
Gelinottes . . . .' » » 2 —
Coqs de Bruyère (Tétraz) » » 3 75
Lièvres frais. . . .  la livre » — 90
Riesenbvuklinge 1328-2

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-A. Ch' SEINET tr-

io, Place Neuve 10.

m A TT T T^TTC!!? Dne bonne tailleuse
l__ HLLJiUOj_ J.  ayant travaillé plu-
sieurs années à Genève, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concern e sa profession. Travail soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au Sme étage. 1206-2

BEAU BOIS
sec à 1 lr. le sac (mêlé foyard et sapin).
Tourbe A 4 cent, le morceau . Bri -
quettes. — Chez A. TERRA/ , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19 A. et Place d'Armes
n» 10 A. 1329-3

MFICTIONUDR MESURE
Placement d'Etoffes nouveautés

dep. 10 fr , le mètre.
Spécialité de PANTALONS

doublés et cousus, depuis
IO à 35 fr.

Prix modiques. Escompte
G. UDECH-RUBIN, tailleur

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

A VENDRE
une belle et grande caisse de voitu-
re avec siège fermant à clef. Conviendrait
a un marchand allant aux foires ou enco-
re à un boucher. — S'adresser à M. Dan-
ehaux , peintre, rue des Granges. 1107 '3

-= -A-TTIS =—
Lies conscrits de la classe

1871, ayant tiré au sort faisant partie
de la commune du Lac-ou-Villers ou y
demeurant actuellement, sont invités A
participer au BANQUET patriotique et
fraternel organisé i o i r  le dimanche Y
courant, à midi , chez M. Joseph Michel,
leur collègue, restaurateur au Villers.

Prix de la carte, 3 francs.
Les adhésions' devront être envoyées,

dans le plus bref délai , à M. Elisée Caille,
trésorier.

Un cordial accueil est réservé aux par-
cipants. 1250

Rendez-vou s à II h. du matin chez M.
Eugène Rougnon , maire de la commune.

Le Comité d'organisation.

BEURRE s« VAL-DE-RUZ
MM. les négociants de la

Chaux de-Fonds qui désirent
avoir du beurre de table, pre-
mière qualité , provenant du
Val-de-Ruz, sont priés de s'a-
dresser au soussigné en indi-
quant la quantité désirée pour
chaque semaine. Marchandise
franco à domicile, payable au
comptant ; deux envois par se-
maine. 963

J. MATTHEY-DORET , négociant,
à CHËZARD. 

Appartement
Pour cas imprévu , à louer pour la St-

Georges ou Saint Martin 1892 un grand
logement situé rue de la Demoiselle,
au ler étage, composé de 7 chambres, une
ouisine, deux caves, deux chambres hau-
tes, 2 bûchers avec dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au ler
étage. 996-0

_A VTS
B_d4_^^d0l^^» Le soussi gné do-
_S__ __lJMrW.:Bk vant être transféré

BH __________ des prisonR de La
P^**̂ ^*̂  ̂ Chaux-dp-Fonds au
Pénitencier de Neuchâtel pen-
dant DEUX MOIS, pour contraven-
tion à l'art. 289 du Code pénal : les clients,
dépositaires et correspondants, du com-
merce H.-R. HOU3T , sont priés de s'a-
'dresser au Grand Kiosque, rue Léopold
Robert , ou au Bazar de l'Abeille, rue de la
Paix 72, à Mme Houst, laquelle pendant
ces deux mois pren d, avec ses enfants
aînés, la direction des affaires

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1892.
1185 H -II. HOUST.

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du SoleU 4.

Bœuf, lre quai., à 95 c.
le demi-kilo.

Beau Gros VEAU, à ©O c.
le demi-kilo.

1106-1 Se recommande.

j j tk. On demande à échanger
TH^^^^^ contre un bon cheval de

^_____ _K§Î~^ trait une bonne jument
^^__^^_Z___)__ portante. — S'adresser—¦ ' ¦ """- chez M. Mùrner , cafe-

tier, à la Cibourg. . 1284 3

-EMPRlJiyX
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties et ponr 1S mois la
somme de DEUX MILLE francs,
remboursables par versements mensuels
de 125 francs. — Déposer les offres,
sons initiales D. D. 735, an bnrean
de I'IMPABTIAL. 735 1

Etude CALAME & CUCHE.
14 , rue du l'arc 14.

A louer de snite , rue des Terreaux 16,
nn pignon, et rue de l'Industrie 23. un
logement au .me étage. 1216

Potages Ma minute
Grand assortiment KNORR, qua-

lité supérieure.
Assortiment de LÉGUMES secs,

Haricots verts séchés (mar-
que Knorr).

Petits JAMBONS bernois de Z
à 3 kilos.

TOMMES de Savoie.
FROMAGES à la crème.

Chez

JS. Bopp - Tissot
Place Neuve 1 ». 966-

Ponfiinn rue de la 8er-__T «^M» __«!____ re 8, au 1er étage.
On demande quelques pensionnaires. —
Ration» à 40 et S0 centimes. 1103

_A LOUER
pour Saint-Georges 181)» un pre-
mier étage de b pièces et dépendan-
ces avec corridor fermé et une chambre
de fllle ; le tout exposé au soleil. Grande
cour et jardin. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 728

CHANGEMENT S DOMICILE
L'atelier de Cb.-Aug. ZIMMEK-

MArVJV, graveur et guiliocheur ,
est transféré dès ce jour 1, RUE DIT
SOLEIL 1, au Sme étage. 828

On demande
à loner des grands locanx avec chantier
ponr nn commerce de gros métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 913

lltannanll blanc à 4 fr. »0 le.A_P_1U.-U1U._U _1 karat , premier
choix , chez M. Ch. Perrochet , rue Jaquet-
Droz 11. 1030

s __-a _
Jf*. _, _

«•* S è ° _t
Ci V a-a c

r- « u il l_{•_. ~ o s  •$) .©•g] S si si 5
lf_ __ ____ £

UtfS "" - - TZco _5 _ m*_" ae _35 i> <D ïo ^"»^_» .Nr.a> e*-
s g- 5
6 -  J"»"? «wa»noionf^>co ii C_|
. JS _ . c_ j;"m'_ÇiD ,_i_ _ ¦wi_"_rf __¦>"nV
 ̂ m s . tre _ Q co ro n_ -0 -ra -Oe.eo ooc. ix. en¦f» -o ¦ 

g. .. _-IIM c>» —1> m t> er» t> to e» -w —•«^ « I .  HP _»e.N»i« ;«!»«V_<i «"
(_C( p yi . »a-CI c»eo era eo eo co co_OeT3 CO CO uj

_ - eu; m —cno o t o rfcoeo .n-.œuî-j JS -ait! - g _B ^- Tf cc oo co co eo eo co cM cî
¦« | . •
„ T» t> a, ¦ g?
*_P _. t£> _ .•»> m _\ _n t- œ

fl 3 S 2=2-3 _ S 2 fe
« g  o o . = 2n a  oc" o _ _ e-
sa * fc *ë-S|a-gsgg-s-g. g
O-S S -3_ <__ M a, a,'03 •E 1,3 3 «

«3 B. -_ s ̂ ._ ^5-S «ofïï  a o
T__i - S œ __r fc- , _3 _--. '̂ __. o3 t_! a; 3 i

- J!*!ilïA1j] j
x/ i t/j Cû S M >-s 051-, CL H £_Q DO

LIQUIDATION
pour fln de bail, de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Cotons ,
Gilets de chasse, Ohemires , Camisoles,
Caleçon , Jurons , Jerseys , Echarpes,
Châles de laine, Châles russes, un grand
choix de Corsets et Tailles de flanelle co-
ton , Flanelle coton à la pièce, ainsi que
beaucoup d'autres articles dont le détail
est supprimé, le tout cédé au prix de fac-
ture , chez Mme Muller-Schvendl-
mann, rue du Puits 5. 408-5

Gravnre en tons genres
ARNOLD LESCHOT KL s

rue de l'Industrie S3.

Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques
déporte. Orfèvrer ie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits, Monogrammes, etc. 12368-2

Prix modérés.

A loner pour Saint - toges 1892
un LOCAL à l'usage de comptoir avec
bureau , cuisine et dépendances Pour la
même date, un petit MAGASIN situé
dans le quartier de l'Ouest. 1008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
ponr St Georges prochaine, à proximité
de la place de l'Ouest, un magasin
bien exposé avec appartement , se com-
posant de 2 chambres, alcôve, cuisico et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi, rue du Tem
pie Allemand 59, au 2me étage. 136-13'

Btude de CL BARBIER, not
A LOUER

Pour Saint-Georges 189» i
Prnffrào A un premier étage de deuxrrugrt-S i, pièces. IOST-S

Grenier 18, ^de-chap8£é3 &J
Envers 35, ̂ èe

p6r8emier étage de ïo._
Terreanx lij^™6 étage

10S.
D_ 1 .ir O un premier étage de deuxDtl-lir V, pièces. 1091
Roi 8îr  0 a un premier étage de deuxOOI-Sir «. i, pièces. 1092

Fritz fonr.oi sier^? a, ¦£____ £¦
de- 3 pièces. 1093

Balance 6, l\\̂ 6r étag e de 
?<?.!

PFAIV I'ÀCI û-C I un rez-de-chaussée de, r rugres _. d, z pièces. 1095
Pour Saint-Martin 189» <

PA i Y 1Q un ^
fi
"x ième étage de 4 piè-

i olA l«7 j ces et dépendances. 1199-5

??? ?̂?????? ^
A LOVER

pour le ler 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. 995-2

Aux fabricants !
A vendre une grosse de mouvements

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

Mouvements
A vendre des mouvements A clef de 14 A

20 li g., ancre t t  cylindre , en finissais ot
plantages. Prix bas. 974 2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Nouveautés littéraires
EMILE FR O K M K L . — Autour de la

lampe. — 3 fr.
F. GUILLERMET. — Ces petits. —

3 fr . 50.
FR & NZ SPLITTGERBER . — Après la

mort ou les destinées Anales de l'hom-
me, traduit d'après la 4" édition alle-
mande. — 3 fr. 50.

L. VUICHOUD . ¦— Autour de la bû-
che de IVoël. Cinq contes, fantasti-
ques pour grands et petits — 2 fr.

Contes du chanoine Schmldt.jUn
volume iilusiré par JL. Attinger. — 1 fr.
75 c.

La Bible en Images. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

Echos dn foyer. Nouvelles et cro-
quis par Ad. bibaux et E. Lambelet. —

. Prix : l fr. 75.
La santé pour tous. Seb. Knelpp,

sou nouveau traitement par l'eau froiue
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz , ingénieur.— Prix ,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb
Kneipp. — Prix , 4 fr. 25.

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

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Châtelain.

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

Conseils d'un père à son fils sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 60 c.

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

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

La médeclne moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
descriotion des princi p ales maladies du
corps humain. 3' Quel ques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier , par le
D' J. J. - Prix : 1 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

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

EN LIQUIDATION
Chrestomathle anglaise, de Gri-

ser. — Un vol. broché.
Grammaire anglaise, de Graeser.
Instruction civique , par Numa

Dro?.

Récits de nos antenrs nationaux. —
Livres instructifs , amusants et récréa-
tifs. — Librairie religieuse.

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

Librairie A. Courvoisier
PLACE DO MARCHé.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux . — Prix très modérés.

3Sa 3̂B̂ t__f________t_______- _-__i__k.fi 0©W^̂ _Q_ff_ ___ _________ ___
PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des songes, ou interprétation des visions. Ufin¥PATT T_ TPWTI _KI KfATD I? XFA'P TfllJATgravures. Prix : 2 fr. nombre degravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. j RUU I ÛnU UlullU11i._UU_ l i .__ J._U_ .__Jj
Pelitguide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- le même avec g ravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus complet , suivi du traité de deviner les OUpensable dan s toutes les familles. Prix : fr. 1»—. Le menuisier pra tique, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de ni _ _ lnnn»(r» miiv*r. _ l ri» la i™»» . franoais*La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. wicuoonaire uuiverseMie i«i langue irançaise

sine, illustré de 217figures , trèscomplet. Prix : fr. 3. Prix : 3 fr. Lapetite p oste des amoureux , nouveau secrétaire ga Rép ertoire encyclopédique
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments en vers eten prose, pour lant, illustré de 150 dessins, par Grevin. Prix : 2fr  des lettres , de l histoire, de la géographie, des scien-

sine avec économie, orné d é f i gures, par Mme le jour de l' an et les fêtes , par M" Flementin. Prix: Le petit secrétaire de tout le monde, ou la correspon- ces- des arts et de l'industrie,Gabrielle Prix : 2 fr. 2o. i fr 75. dance usuelle. Prix : 75 cent. CONTENANTLa cuisine de tous les jours , methodepour faire une Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 (r. 25. T_ __..~_ t ~;-_ -.-_ti~„_ ^ntmant /io. înstriiHmnt .m !• T.» iinmencinturfl la mua rirhe mm l'on nui_ .se
Thaa^Pr i f f r̂  ̂

Mme 
»SSJJ 

de l%*êf e' âp{?Ae S! 3U f,,et' danS 'eS ^^^^^W&^^^L_Z trou ..rC,dt
an

rs6 un fin^V 'Thérèse Provence. Prix . 1 fr. 20 rlvleres et le8 lacg . prix : 2 fr. 25. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2» L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-
M» J L 

r
Ebe_t ' ' P Pe,Hte ?cadér"ie des_ /«*• contenant la règle de tous u secrétaire de toul le mmde_ correspondance usu- P*<* ta» recherches les plus récentes de la phi-

, , r_ï *'_mt' »_ T. . . ,- . le8 jeux de cartes, avec de nombreux exemples. elle nouveii P édition terminée oar un cours de lologie ;M cumnière bourgeoise par MmeOtytz volume relié Prix : 60 cent. comptabTté Prix- 2 fr I™ P 3« La prononciation de tous les mots qui offrentle même en langue allemande Prix : 4 francs. Ce Von voit dans la main, chiromancie ancienne £ °°3M du monde le savoir vivre et la nolitesse quel1ue diffloulté soas ce raPP°rt ;iLa cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo- et moderne. Prix : l fr. 50. ax_%%_\_fïtSfiii soiITàv_ S5de Dour
P?a S 4" L'<«amen criti que et raisonné des principauxlume relie Prix : fr 8.o0 l'oracic des dames ef des demofeei/es , répondant sur 

« deho" et ctaz soi , suivi du guide pour la danse dictionnaires , tels que ceux de l'Académie, de
le Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes ies questions qui intéressent les femmes. du cotlllon - PriX: fr - 1 50- Littre tt de Larousse ;

verses, conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie Prix : 6o centimes. Le Salon des jeux, règle et description de tous les 5« La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. , . , „„„.„;„/ Pr ;Y • i f r p . jeux de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac , de phe, de grammaire et de style, appuyée sur

le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- w™«y™ lumyw.. ru.\. i u. *_ . dames, d'échecs et de billard. Prix: i fr. l'autorité des auteurs les plus estimés;
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. le peti t secrétaire galan t , recueil de lettres , suivi des 6» La Biographi e des personnages les plus remarqua-

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d'un guide . , . bies de tous les pays et de tous les temps;
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent. OGmiïpfflpflt t 11 P flFl 11 H R llfi llflP flfffiPlfi 7« Les noms de tous les peuples anciens et moder-
volume avec gravures. Prix : 3 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenant des modèles de décla UllOUlgiiulUUlll IUUU 111JUU UU 1 iiuuuguuu ne8i de t0U8 j e8 souverains, des institutions

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monastiques ou mili-
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec par L. Joliet. Prix: l fr . 20. Josenh RAIMBAL, horloger- régleur taires des sectes religieuses, politi ques , phi-
gravnres. Prix : 2 francs. Manue l du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt! professeur A l'Ecole d'horlogerie losoph.ques ; les grands événements histon-

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice professeur a l  Hooie tt noriogene ques , sièges, batailles etc
^de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : de Geneve - 8« La géographie ancienne et moderne , physique

la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours pré paratoires) suivies « politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les caries , contenant la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAR

Jevrf(m'7iairppra(i(/we , traitantde8Boinsàdonneraux nation parles cartes , les différentes manières de les dans la mesure du temps. DESCHERELKiE AINE
chevau x , aux bœufs , à la bergerie , à et la porcherie tirer , les réussites, le grand jeu , l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
A la basse-cour , par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

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



1.06 J6DI16 DII6 cuisiner, cherche une
place comme servante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au 2me étage. 1177-1

_ _ . H r _ . i t f i  On de nos employés , ayant
n_ l_ [FlolILl- prochainement terminé son
apprentissage, nous cherchons uu jeune
homme de bonne famille pour le rempla-
cer. — Droguerie Stlerlln & Perro-
chet, rue du Premier Mars 4. 1315 3

Q.". Vfilir ®a demande de suite un gra-
in t i i t U l »  veur , sachant tracer champ-
levé et faire le mille feuilles. 1324 3

.'adresser aa bureau de .IMPARTI »!..

L1fl jeaDc ho5__ie ^
nlrpe_. enetrêî

d ) suite dan . un magasin de nouveautés
et confections. — S'adresser Case 5ï>S, à
SAINT IMIER. .3.5-3

^..rVimtft On demande, pour un petit
3"1-dil-bi ménage soigné , une bonne
servant ! propre et active, sachant cuire et
munie de bans certificats. — S'adresser au
Bureau Central , rue du Puits 7. 1339 3

HraVAnr <~>a demande de suite un bon
U! aïeul, et habile graveur de ^lettres
sur argent connaissant bien le décor de la
cuvette. Inutile de se présenter sans
prouvas de capacité. Bon gage. Payement
a l'heure. 1319-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pr ..ftîf ftlir* On demande deux bons
tlU.IJUl LoUl o. ouvriers pour emboîta-
ges savonnettes et lépines, ainsi que des
bons remonteurs. — S'adresser chez
M. W. Hummel fils, rue Léopold Robert SO.

1274-4
' . i l i ecoiiO - iQ 0n amande une ou deux
I ullMCHS .S. polissauses de bottes ar-
gent. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de
la Cure 3, au rez-de-chaussée. 1286-3

i nli _¦ _"> ï _ of\ 0n demande de suite une
i VlloSt-USc. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 c 1293 3

i nminis connaissant bien les écritures
LU Iiiiii 15» dans les deux langues et les
travaux d'un magasin, pourrait entrer im-
médiatement. Bonnes références exigées

S'adresser, sous chiffres H. 11, Poste
restante succursale. 1299-3

. i frni l i o .  0n demande de suite deux
ilgUlUOa. apprenties faiseuses
d'aiguilles. 1249-2

S'adresser au bureau de l'ivPABTIAL .

£J orVnnf n On cherche une bonne fille
301 Valllt ". sachant faire les travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Gaspard
Gœtschel , rue du Parc 44 1273-2

P_ _ ntr<_ 0n demande pour entrer de
I CIU11 o, suite un bon peintre en ca-
drans sachant tout faire , ou A défaut une
ouvrière. — S'adresser à M. Georges Re-
verchon, Port d'Hauterive, près St-Blaise.

1275-2

Pnîs ïnî _ .rA °" demande pour entrer
I iliol-Jit-I v. de suite une bonne cuisi -
nière bien au courant du service d'hôtel.
— s'adresser à M. Hennet, hôtel du Cerf,
à Saignelégier. 1276-2

innrAIltÎA *-* a demande de suite une
iJI JIllUlilc. jeune fille ponr apprendre

à polir les cuvettes or et métal. Elle se-
rait nourrie et logée chez ses maîtres et
recevrait une rétribution immédiate. —
S'adressar rue de Gibraltar 4. 1227-2

titnrantîû 0n demande une apprentie
lf. }>l .Ubl_.. polisseuse de cuvet-
tes, qui soit libérée des écoles. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 1224-2

• . ' (.aftpf C "n demaude un bon ouvrier
à _ o_ ul 18. faiseur de ressorts, connais -
sant à fond le rognage ; entrée immédiate.
— S'adresser rue de la Demoiselle 60.

1190-2

E _ I I A ®a demande de suite une bonne
r 1110. fine propre et active. — Inutile de
se présenter sans de bonnes références .

S'adr. au bureau de I'II MPARTIAL . 1191-2

lanna filla On demande de suite une
JOUUO 11 lIC, fille pour faire les com-
missions et s'aider dans le ménage, ainsi
qu'une peintre en cadrans. 1226 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrainilîa On demande une apprentie
apjJI .Ull . . sertisseuse. — S'adres
ser rue du Collège 19, au Sme étage. 1229-2

lnnrAI.fi ^n demande de suite comme_.{» [- _ OH fil. apprenti un jeune homme
sérieux âgé de 16 â 18 ans. Rétribution
immédiate. — S'adresser a la Fabrique de
limes, rue du Parc 91. 1230 2

hnr_ I16A n̂ demande de suite une do-
If ulOMou. reuse de roues sachant
grener, gratteboiser , polir et aloucir. —
S'adresser atelier G. Spillmann , à Saint-
Imier. 1136-2

__ >Wvanro On demande quelques
- .U .- . U I S,  bons acheveurs d'é-
chappements à ancre. — S'adres-
ser Fabri que d'horlogerie J.-J. Badol-
Iot. Usine des Charmilles, Genève.
H 812 x 1283-1

Ipprentie repasseuse. 2? *. «?__
une jeune fille pour lui apprendre le re-
passage en linge. — S'adr. à Mme Frey,
rue du Grenier 21 , au rez-de-chaussé» .

1140 1

. r___ mntin On demande de suite une
"[- {.TOUI J -I- apprentie tailleuse,

nourrie et logée chez ses piredts. — S'a-
dresser rue du Progrès 37 , au rez-de-
chausséa. 1141-1

.Arvïint A Ou demande pour le dehors
001 ïd- IHc. une servante et une ap-
prentle polisseuse pour deux ans ;
pour la ville plusieurs servantes et bonnes.

S'adresser ehez M Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18 1142 1

Bonne d'enfants. h0__ edlïïE&r
pable de bien soi gner les enfants. Inutile
de se présenter sins de bons certificats.
— S'adresser rue Léopold Robert 54 , au
ler élage. 1146-1

PiAPriota On demande de suite une
H u i l a i .' , ou Trière pierriste. 1147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ . i l . A On demande, pour la quinzaine
F lut), ou plus vite, une bonne fille sa-
chant bien faire la cuisine et le ménage.
Bons gages, si la personne convient.

S'adresser Place Jaquet-Droz 25 , au
rez-de-chaussée. 1175-1

&nn_ *antîao polisseuses de boites sont
ippitiUlltii. demandées ; rétribution da
suite. 1176-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

CÎIIA On demande une fille d'un certain
t lit v. Age pour aider dans un ménage
ordinaire. — S'adresser rue du Collège 16.

1178-1

âppâPteiSent. St-Georges, un appar-
tement de 2 pièces cuisine et dépendances.
— S'adresser aux petites Crosettes 12.

1348-3

0)1 ftffr-- Ruite ,n couche à des
vil UillO messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée.

1H43-»

rhitmhrAV A lû "e1' deux chambres
vualIlMl cS. contiguë t et bien meublées
indépendantes et exposées au soleil si-
tuées sur la plaise du Marché. 1342 3

S'adresser au bureau de l' IMPARTI » t.

fll.ninfij" i A. louer de suite â deux m.s-
<_ U_ ._II.Jl c. sieurs, uue chambre indé-
pendante ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 37.

1347-3

_irnniÎA p ava à l°uer de suite. — S'a-
(XI tlilUB OttVO dresser rue Léopold Ro
bert 41 , au 3me étage. 1156 4
I Annmant A remettre de suite ou
UUgOIllOUI» pour St-Georges prochaine
un petit logement d'une ou deux pièces
exposé au soleil levant , ainsi qu'une ou
deux chambres meublées ou non, pour
messieurs ou dames. — S'adresser rue du
Doubs 113 , au 2meétage. 1266-3

I ftff. 'îTAlît Pour cau3e de départ , un
M _ g _ lu .111. beau grand logement de
trois pièces, corridor fermé et dépendan-
ces ; situation exceptionnelle , est à remet-
tre pour la St-Georges ou plus tôt si pos-
sible. —S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 2me étage. 1271 -2

appartement .. ie a _y tu 1392, deux
beaux logements de 3 pièces cuisine et
dépendances bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au magasin M. Ligier, Boulevaid
de la Gare 2. 1177-2

r .V P  A louer de suite on' pour Saint-
LarC. Georges, an Casino, une belle
et grande cave. — S'adresser à H. Ed.
Perroch et, président de l'Administration
da Casino. ¦> 1265-2
Val lia __ n7 A louer au Val-de-Ruz, à
lal'dC'UU!. . io minutes d'une Gare, un
logement de S chambres, avec jardin.
Prix modéré. y

A la même adresse, on prendrait en
pension un ou denx enfants. Bons soins
et vie de famille sont assurés. 1367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAniAnt A louer pour le23 avril
iiypd.lt. __ -_ . __ _ . prochain, à un petit
ménage, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Pont 27, au ler étage. 1268 2

l.nflrAmAtit A louer P°ur St-Georges3jUgt. Uie.IU. 1892i à 40 minutes de la
Chaux-de Fonds, sur la route du Doubs,
un logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Grand jardin. Prix ,
15 fr. par mois. — S'adresser rue de l'En-
vers 32, au Sme étage. 1269-2
; Il lin lira ¦*¦ Jou6r (i un ou deux mes-1 Utl UlUlU .  sieurs , une belle chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser A Mme Lergier , à Renan.

1270-2

PhamhrA A !ouer aa centre de la ville¦ i i!.amt.l c. une belle et grande cham-
bre a deux f mètres , meublée ou non , ex-
posée au soleil et entièrement indépen
dante. 1212-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ril9.mhrA A louer pour le 15 février
UUaUlUl 0. une chambre avec cuisine.
A la même adresse, à vendre une machine
à coudre « Singer », presque neuve et à
très bas prix.—S'adresser rue du Soleil 3,
au 2tne étage. 1144-2

M ^pnoîn A louer de suite un magasin
illflgaiSlil. avac cuisine et eau instillée,
situé rue du Collège 8. — S'adresser à M.
F. -Ls. Bandelier , rue du Grenier 18.

981 2

\ (ttramani A louer pour St-Georges un
LUgci-lU-I.» logement de trois grandes
chambres et dépendances , situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. Prix, 37 fr. 50 par
mois. —S'adresser à M. F.-Ls. Baud .lier ,
rue du Grenier 18. 982 2

1 Affamant A louer pour Saint-Georges_ _ Ug l. -iUl. lU. 1892, au centre et au pre-
mier étage, un appartement installé pour
bureau et comptoir, trois obambres ,
nn cabinet, corridor fermé , cuisine
et dépendances. 1137-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

_ ntsir .  .mfiïl . A "mettre po ir Saint-
_ |I |S IH liUUDUIi. Georges prochain , un

bel appartement situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 120i-2

LiffAHiAni A louer nn magnifique lo-
UUg.lU .U- .  gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 336-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ h a m li». ù A louer, à des personnes de

Jldlil. li 0« toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 33 , au 3me otage. 1118 1

_i>imhra A louei°. » des personnes de
UiililUl 0. toute moralité , une jolie

chambre meublée. — S'alresser rue du
Greniar 33. au Sme étage. 1149-1

3nnaplantant A louer pour le '3 avril
_}. Jll-t _ _ .Ul i._ i !., 1892 un appartement
de deux pièces et dépendances , situé à la
rue de la Dam.iselle 13. — S'alresser en
l'Etule de M. Ch. -U. Sandoz , notaire , rue
de la Promenade 1. 1174-1

iPP&rt6nientS. dre, au premier étage,
sont à loaer pour Saint-Georges deux
appartements situés au soleil, l'un compo-
se de 3 chambres, corridor fermé et dépen-
dances, l'autre de 2 pièces, une alcôve,
corridor fermé et dépendances, plus un
pignon de 2 chambres et une alcôve. —
s'adressar rue de la Promenade 13, au 1er
étage . 1155-1

Qnnc ,i\\ A louer de suite un sous-sol
•.UUS-5UI- de 3 fenêtres de façade ayant
été occup é par un atelier de menuiserie.
— S'adresser au propriétaire, rue des
Terreaux 15. 1159 1

Phamhra A lou01' de suite une cham-
UllaUllU U. bre meublée. — S'adresser
me du Progrès 49 an Sme étage. 1153-1

OilVA A louer pour le 23 avril 1S92 , a la
Uil V J. rUe du Puiisl3 , une belleetgran-
de cave , pouvant être utilisée comme ma-
gasin , entrepôt ou atelier. Prix , 240 fr. —
S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 74. 1173 1

PhamhrA A "ouer de suite uae cham
1. llaUlUl0. bre meubléeetindépendante,
à une ou deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue Daniel JeanRi -
chard 46 (Hôtel d_ la Gara), au pignon.

A la même adresse , on offre A partager
une chambre avec une demoiselle ou une
dame. 1157-1

(..isunhrAe A louer de 8Uite d9UX
vllU-IIUloo. chambres meublées et in-
dépendantes. — S'alresser rue de la Paix
n' 79, au ler étage, à gauche. 1151-1

rhumhrA A louer une chambre indé-¦'{I tsIIlUl C. pendante, meublée ou non,
exposée au soleil levant. — S'a 1res isor
rue du Temple Allemand 73, au deuxième
étage. 1152 1

Pli 1 mhrA A louer, à un ou deux mes -
UlliHUMlO. sieurs travaillant dehors ,
une chambre à 2 fenêtres , indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49, au rez-de-chaussée. 1160-1

Grande ekmbre. J0 l .Znt! f .
fenêtres, soit pour un petit ménage, soit
pour un atelier. — S'adresser rue des
Fleuri 2, an ler étage. 1163-1

rhamhra A louer une grande chambre
\!--- .Ul.M ., non meublée, * 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Parc 62, au deuxiè -
me étage. 1154-1

Ctiambre. êiiès* une ou deux de"
A la même adresse, une personne se

recommande pour faire des chambres ou
ménages. — S'adresser rue de la Char-
rière

 ̂
1161-1

fhamlira A louer de suite une cham-
llliiUllIltj . bre non meublé ., située à
proximité de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 79, au 2me étage. 1158-1

rhamhrA A louer de suite une cham-
VUaulUl "• bremeublée et indépendante,
exposée au soleil. 1162-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA louer, a nn monsieur ou
UllaUlUl v* une dame, une jolie cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage , a gau-
che

^ 
1164 1

Phamhra A louer de suite une cham -
VUdUlUl t). bre meublée à 2 fenêtres ,
située près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 61 , au pignon, à gauche.

1165 1
- 'liant _ rA A louor une chambre noni .uaul iH O. meublée. — S'adresser rue
du Parc 85, au Sme étage, à gauche. 1150-1

^hamhrA ^
ne demoiselle de toute mo-

vJllallIUl c. ralité demande à louer une
chambre meublée, exposée au soleil et si-
tuée près de la rue du Premier Mars.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1336-3

iln _ i a _ r _ _ n _ l _ dans une famille honnête
Ull U.UIdUUO de la localité , pension
et ohambre pour un jaune homme de 19
ans. Paiement assuié. — S'adresser au
bureau di M. G. Leuba, avocat , Place du
Marché 10. 1337-4

Un petit ménage 58ïï"ÏÏArï
louer pour le 23 avril un petit logement
d'une ou deux chambres, avec cui _ ine et
dépendances. Eau. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 1027-3

hunitoffsrSk
Chaux-de-Fonds , ponr le 23 avril pro -
chain, nn LOGEMENT de 5 à 6 pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
1208 3

ThamhrA ^
no J eunâ fille demande à

liUauiMl c. louer de suita une chambre
meublée, indépendante , au centre du vil -
lage. ' — Adresser les offres sous initiales
O. M, 1260 , au buraau de I'IMPABTIAL

1260-2

On demande à loner ¦££*« "«
avril un pignon ou un logement de
2 pie_.es, cuisine et dépendances.

A la même adresse , on cherche une
plao de commissionnaire pour un
garçon de 11 ans. 1171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In HftlTl . . H A  a acheter une selle
UU U _ i_!i_ _ U . usagée, avec la brile ,
mais en bon état. — Déposîr les offres au
bureau de I'IMPABTIAL . 1335-3

oFdemande à acheter .'nTbtne
layette d'horloger , ainsi que toutes espè-
ces de fourniture s d'horlogerie et d'outils
pour le rhabillage . — S'adresser rue de
rEnvers28, an Sma éiage. 1303-3

On (t nmandA à acheter un bon
UU UilUnUUU tour de montaur de
bottes et différents outils , de la partie.
S'adr. au sureau de I'IMPABTIAL 1259-2

Oa deaaflde â acheter _,oeiJïî? .
ItLES et des habits. — S'adresser rue
du Parc lb , ai raz-de-chausséa. 1279-2

On demande à acheter Trieur'19
avec pélala , en bon état. — S'adresser
rue du Parc 28, au Sme étage. 1236-2

On demande à acheter £££££;.
rées et bien conservées. 1169-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à acheter \T*™~
roue en fer ou en bois, ainsi qu'un ren-
voi. — S'adresser rue de la Cure 5 , au se-
cond étage. • 1170-1

On demande à acheter JE, *,!?_.,
l'escrime an sabre et au fl . uret , ainsi que
des fleurets. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 B, au Sma étage. 1145 -1

1 yAMjSrv, deux rouleaux de tapis de
4 IDUU1 0 chiffons neufs (largeur 96 cm.
à 1 ff. le mètre. — La même personne in-
forme les dames de la localité qui auraient
des chiffons pour faire des tapis qu'elle
les fait au prix de VO e. le mètre si les
chiffons sont tout prépaies , et au prix de
»0 o si les chiffons sont bruts. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, rue de
la Ronde 15 . au rez de chaussée. 1311-3
t Vi . ri_ .rA Pour cauBe de départ et A bas
a V - lliUl u prix un grand album de
chlITres et monogrammes fan-
ge atoiro. Cat ouvrage est neuf. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 3me étage.

1.44-3

A vanilra P°'ar 25 tr. un violon avec
V0UU1 0 méthode. 1345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t vnnA ra un D0IS de lit sapin verni
5 IvUUl o avec matelas à ressorts, en
très bon état , et une machine à coudre
avec pied. Prix très modérés. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 66, au 2me étage,
A gauche. 1301-3
__ vandra un traîneau neuf. — S'adres-
1 V0UU1 0 ser rue du Collège 21 , an mi-
gasin. 1302 3

A VAnilrA un ',etit ''' en for Pour eufant
iCUlil D pouvant y coucher jusqu 'à

l'âge de 12 ans, plus un burin-fixe en trés
bon état. 1307-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
s VAnilrA un ameubtement de comptoir
» «tJUUl o bien conservé, ainsi que des

mouvements ancres et cylindres plantés,
différentes fournitures , cartons d'établis
sage, plus un millier de bouteilles vides.

S'alresser rue de la Paix Sl , au pre-
mier étage. 1238-2

i nantira UQ fourneau rond, en fonte,
ïBUUi0  peu usagé. — S'adr. Hôtel-de-

Ville 3, au premier étage. 1261-2

à VAnilrA un SraQd régulateur et une
icilUl o grande banque de comptoir.

S'adresser chez M. J. Herzig, rue du
Parc 86. 1262-2

A VAnilrA faute de place un buffet de
iCUul c serrice à étagère, une table et

un canapé style Louis XV , six chaises,
un lavabo, une glace, deux jeux de grands
rideaux en cretonne et quelques petits
tableaux. — S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Dlmo, rue du Parc 1. 1233-2

â VAIl/frA ou louer un tour A guillo-
luitUl c cher circulaire , en très bon

état. — S'adresser boulangerie Zaugg, rue
Fritz Courvoisier 4. 1234-2

A VAnilrA DOur '" francs un potager
TOUUI O français à trous. — S'adres-

ser, de il heures à 1 heure, rue du Parc
n» 94, au pignon. 1235-2

. VAnilrA un L,6au Prager avec tous les
S IvUUl O accessoires. — S'adresser ,
entre midi et une heure, chez Mme veuve
Galland , rue du Premier Marsll A. 1166-2

MlAVal Faute d'emploi , A vendre un
';Ut'Viil. bon cheval à deux mains. —
S'adresser a M. J. Boillottat , boulevard
du Petit-Château 5. 1172-1

A nantira a Don compte un bulTet. —
V0UU1 C S'adresser à M. D. Memmis-

hofer , rue du Progrès 53. 1138-1

A VAnilrA un '" ea lir n 2 places, une
V0UU1 0 table ronde et un pupitre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1182-1

i'nnr fr 9 \̂ oa oSrf > a Teudre un bon
I UUl 11. uO gros duvet et traversin.

S'adresser chez M. Oh. Calame, rue du
Grenier 41 E. 1181 1

i n  an Ara des régulateurs , oouoous
VOUUI 0 et réveils, A très bas prix.

S'adresser chez M. Louis Mairet. rue
des Terreaux 29. 1184-1

ïWHll Mercredi matin , depuis le n* 44
i 01 UU de la rue du Parc à la gire, ou
dans le train jusqu'aux Hauts Geneveys,
un couteau de chassa , manche corne
de cerf , une lame, boucle et secret.

Le rapporter , contre récompensa, rue
du Versoix 1. 1338-3

l*_ >r_ 1n dans las rues de la localité , une
1 .luli montre argent à clef , cu-
vette métal. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL .

1263 2
ll ùr.A n samedi soir , depuis la rue Léo-
1 OlUU pold Robert à la Gare, un ohâle
russe noir — Prière de le rapporter , con-
tre récompanse , rue de l'Industrie 9, au
2meélage. 1139-1

Beurre centrifuge
très fln , pains de S00 f t  100 grammes,

arrive de nouveau régulièrement.

Au magasin de comestibles 1333 3

C. FRICMT - MAR1LLIER
rue Neuve.

BŒUF CHICAGO , en boîte d' une livre, à
70 centimes.

Attention !
Un jeune homme, commerçant, très

sérieux et soucieux de son avenir , désire
pour donner de l'extension à son com-
merce, s'aosocier ou se marier à une de-
moiselle ou veuve. — Ecrire sous les ini-
tiales A. B. C, Poste restante , la Cbaux-
de-Fonds. 1340-3

_ __L_ __* ~W«j___."t;«
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant , les premiers jours de Mars
Toutes les personnes qui s'intéressent â
cette œuvre sont priées de bien vouloir
remettre leurs dons, eu nature ou en ar-
gent, aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314 3

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Arnold Grosjan.
Borel Girard, past. Stammelbaeh
Doutrebande, past. Schônholzer.
Borel-Etienne , past. E. Lamazure.
Tiasot-Perret. Parel Thurban.
Nicolet-Hugli. Sandoz Perrochat.
Mentha. Roulet-Douillot.
Soguel. Billon-Ducommun.
Irlet. L. Robert-Jacot.

BOUCHERIE SOCIALE
de la Chaux-de-Fonds.

Les clients de la Boucherie sociale sont
prévenus que la Répartition des
bénéOces aux clients sera payée,
au local , rue de la Ronde, du 9 au 26 fé-
vrier 1892, chaque jour ouvrable , ex-
ceptés les samedis, de 2 à 4 heures
de l'après-midi, sur présentation du car-
net.

Les répartitions non- reclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit a
la Société et versées au fonds de réserve .

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera , simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon na lt ,
pour 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de Fonds, le 29 Janv. 1892.
1097-4 Le Comité.

S _A VENDRE
toute la collection des Œuvres de
Jules Verne, brochée, illustrée. Les
cinq dernières années du Journal des
-voyages . illustré et broché , ainsi
qu'une grande quantité d'autres illustrés
brochés dont le détail est supprimé. Tous
ces volumes sont dans de bonnes condi-
tions et A un prix avantageux pour ama-
teur. 1298-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI,.

Innrn .H ÀrA Uoejeuna dame propre
«mm tioiH- i .. et active se recommande
pour des journées et faire des ménages.—
S'adresser rue de la Serre 87, au deuxième
étage. 1317 3

l_ uni.  (ÎII A Une jeune fllle de la Suis-
«0UU0 UI10. se allemande, connaissant
les deux langues et de toute moralité ,
cherche une vlace dans un magasin d'é -
picerie de la localité. — S'adresser rue du
Premier Mars 8. au ler étage. 1318-3

Pnliocaiiea Une bonne polisseuse de
I UllsatlUSO- cuvettes argent ot métal se
recommande . messieurs les graveurs
pour du travail à la maison; étant expé-
rimente* dans la partie , elle peut fournir un
travail soigné. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-ch.ussée 1334-3

Bne jenne fille d'ré:svcnhgerru?en-
plsce de femme de chambre dans un hô
tel, ou de repasseuse dans une blanchis-
serie, où elle aurai t l'occasion d'apprendre
le françiis. — S'adresser rue de la De-
moiselle 68, au 2me étage. 1272-2

LOB Jft OHC flllô français demande une
place pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au rez-de chaussée.

1273 -2

Pnîiee.u.ea ^
ne honne polisseuse de

I UllbSoUoO. boites argent , demande
uno place de suite, ou a défaut comme
commissionnaire ou pour aider dans des
ménages. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au 3me étage , à gauche. 1225-2

lnil iM_ >l l _ i  .'n Uue Personne de con-
«J .U lUf _ l lU1 0. fiance , sachant bien faire
la cuisine et tous les ouvrages du ménaxe,
s'offre pour aller en journea , elle ira aussi
pour laver. - S'adresser rue de la Serre 79,
au rez de-chaussée 1228-2

"CI1X perSODIieS de toute confiance ,
sachant faire un ménage soigné, cherchent
à se placer. 1231-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rcmniifnnr Un bon remonteur pour
Ut. lllUUI-t.Ul. grandes et toutas petites
pièces , ancre et cylindre , cherche une
place de suite. Au besoin , il peut achever
et visiter. 1135-1

S'adrosser au bureau da I'IMPABTIAI..

i'_ _ _ _ e c _ < . n e i .  Une bonne polisseuse de
I UII»3l:U»0. cuvettes or , argent et mé-
tal cherche de suite une place dans la lo-
calité ou eu dehors ; elle entrepreudrait
de l'ouvraga à la maison. — S adresser
rue de Gibraltar 10, au 1er étaga. 1179 1

Un. j .n__ 6 nilô Che une place
P8

co
C
mme

servante pour aller à tous les travaux du
ménage. Bons certificats à disposition.

S'adresser chez M. Mos.oni , épicier , rue
de la Ronde 18. 1180-1

Monsieur nt Madame Dupont-Cousin ,
Monsieur Paul Cousin, Messieurs Buiiche,
Boillat et ' C" ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien regretté frère,
beau frère et associé .

Monsieur Joles-Prosper COUSIN
décédé merci- ;di , dans sa 52* année, après
une courte maladie.

Lea personnes involontairement oubliées
dans la distribution des lettres de faire-
part sont invité _ s à assister an convoi fu-
nèbre qui aura lieu, Dimanche 7 cou-
rant , à 1 !/4 h. après midi.

Reconvilli.r , le 3 février 189. . 1146-2



CASINO -THÉÂTRE
Direction LACLAINDIËRE

(V* année).

Dernier mois de la saison théâtrale.
Dimanche 7 Février

Bureaux à 2 h. Rideau à 2 >/_ h.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Dernière représentation de

LE PRE AUX CLERCS
Opéra-comi que en t actes , nar E. de

Planard. Musique de Herald.

Ponr le prix des places , voir aiiiebes et programmes , <
___.© soir

Bureaux à 7 »/< h. Rideau A 7 "/_ h.
très précises.

PHILÉHON et BAUCIS
Opéra-comique en 2 actes,

psr J. Barbier et J. Carré. Musique
de Ch. Gounod.

La princesse des Canaries
Opérette en 3 actes,

par MM. Durn et Chivot. Musi que de
Ch. Lecoq.

[HŒP* Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes. 1319 2

AVIS. — Du vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evarl-Sagne.

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte a 7 heures du soir.

Pour répondre à de nombreu-
ses demandes, l'Administra-
tion a décidé de Taire numéro-
ter les parterres, qui à partir
du jeudi 38 Janvier coûteront
± .C-P. 50. Lepublic y trou-
vera cet avantage de pouvoir
retenir sa place en location
coivinc pour les balcons, pre-
mières et fauteuils. Les secon-
des restent aux prix de 1 Ir.
85 e. 

CASINO -THÉATRE
DIBECTICN LAOLAINDIÈBE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTKÉE :
3 fr. pour les messieurs. S fr. pour les

dames.
A partir du hindi 18 janvier , les cartes

seront à la disposition au public , chez M.
Bertrand , café du O.sino.

M mr*» Personne ne sfra tenu de se
iM-WBSI» .émasquer r endant toute la
durée du Bel.

Le public trouvera au Foyer du Casino
mercredi et jeudi , de il heures du matin à
8 heures du soir , et vendredi de midi â
10 h. du soir , un grand choix de costu-
mes en location. 565-17*

1WIÏ t»4 ^tfk»m A vendre une petite
™*W"™ » maison tet fermant
trois appartements et pignon , bien située.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1327 3

Au CAFÉiËlGNETS
rue du Premier-Mars 11 A , tous
les same.lis soir TRIPES, et dimanche
soir Beignets A l'entonnoir et aux pom-
mes fi i's au beurre. Pensicn à la ration.
Cantine 1326-1

???????»?????»??? »

! Eflfoncé les Géranflel ! fT depuis que les T

1 Pastilles Mousse d'Islande |__ ont paru ? —

* - Confiseri e Deladœy - * 2
I 2, Rue de la Balance 2. Y 5
•???????•????•????

___i11__ _*_fl A vendre faute de
llllim !_• piace un billard avec
accessoires , très peu usagé. 1134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE KRUMMENACHER
(anciennement Knutti)

•55, RUE DE LA SERRE 415

Vendredi et jours suivants ,
à 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAB

la Troupe DOKIA
Mme Doria, tyrolienne travestie.
Mme Domaine, chanteuse diction.
M. Dorla, basse chantante. 1253 3
Mme Petltfcan, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13.2-1*

Samedi 6 février et jonrs suivants,
dès 8 h. du soir,

Hs Concerts
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Débuts de

MlleLouise Baret, romancière
Conti nnatioD des représentations de

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie, et de .

M. Adalbert, comique en tous genres.
M. CLEMENT, comique grime et d'o-

p érette.
Mlle _ilICHEl_ I_TTI_ , comique en tous

genres et d'opérette.
Mme Wolffardt, pianiste.

DIMANCHE , dès 3 heures,

MATINEE
ENTRÉS LIBRE

Dimanche soir t Entrée, 30 cent.
sans quêtes.

Tons les jours sans exception , la soi-
rée sera terminée par une opérette.

Consommations anx prix ordinaires.
— -ANCIEN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 1312-2

Dimanche 7 Février 1892
& 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

J'ORCHESTRE des AMIS
Dès 8 heures

SOIRÉE DANSANT E
dans la grande salle et par le même

Orchestre.
Entrle libre Entrée libre

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

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERÏ
donné par la

Troupe Demay
Chansonn .tes nouvelles. Chaque soir ,

une opérette ou la Confession
d'une leune Plie. 1.23 2

Caf é- brasserie
¦56, rue du Parc -SO.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188 6

SOUPER AL* TRIPES
Se recommande, A. Schorn.

Restaurant du BATIMENT
BTxlles 1243-2

Dimanche 7 Février 1892
dès 7 V_ h. du soir ,

SOMDBT aux tripes
suivi de

SSMBfeB gpuyitiiB
PARQUET NEUF

Se recommande , EMILE H L.UENIN .

HORLOGERIE. "irJÎZZZr *
travaillant dans le bon courant (pièces à
clefs ou remontoirs) demandent du tra-
vail à domicile. Engagements sérieux et
ouvrage garanti. 1287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande de pensionnaire
Un in. tituteur prendrait en pension un

garçon dé sirant apprendre l'allemand.
Bonn» école secondaire. Surveillance
consciencieuse ; vie de famille. Prix mo-
déré. Meilleures référence» — S'adresser
A M. N. Schlegel , Buttcrklnden
(Berne). 1243-2 ]

Grosse ïolksversammlung
d.s dfutschen Tenaperenzverelns
von Chaux- de Fouds, Montag und Dien -
sta g den 8. und 9. Februar , Abends 8 _
Uhr, in der deutschen Kirche , presidiert
von Hrn. Pfr. Bovet aus Bern und Hrn.
Nabholz von Basel.

Je .ermann ist hiezu freudlichst <inge -
laden.
3241-4 Das Konilte.

Anx parents. Vj i lsg8 du canton
do Berne , oo r rendrait des jeunes fll' es
pour apprendre la langue allfmarde. Vie
de famille et bornes  écoles. Prix de pen-
sion , 400 fr. — S'adresser chez M. Ben-
kert , rue du Rocher 12. 1314-3

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
^—.- rend aux cheveux pris

f r  <_^. le»r couleur primitive,
fci»Çu3|̂ lT<k est d'une parfaite in-
W__ ^ _f _W_v UOCUit é , remp lace toute
ft«r ^*VY|IJ_L autre teinture , et ne coût*
/ *___** X__ x_\\ <îue f r- 2. 50 au lieu da

/W T jKjWljl fr. *. —et fr. 8. - Exi ger
f f  * m/JjjJiA sur lea flacons la «ignature
1 _^ v5"*S!Nl_li ¦*" I"rlt"°l1- S» troov»

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

H-3283 . 13429-1

Aussi nourrissants qu 'économiques les
I*ot__g. cs complets de

préparés à l'eau seulement
sont ex«|nls. Grand assortiment , IO
cent, la tablette de 2 . . po'ages. —
En vent e chez Mme Adeline Nicolet,
rue de la L . ix .  1313 l
¦pTj i'KrOTA'M' Une dame seule de-¦t JUX-OJ-.VFX1 . mande quel ques dames
ou demoiselles pour la pension. — A la
même adresse, on offre la couche A
une dame ou demoiselle. 1245 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

On demande à acheter
une presse à cop ier , un jeu de tonneaux
p«iui' monteur do boites , un feu à bloquer
avec accessoires et un jeu de plaques à
bloquer avec pinces. 1132-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Café ¦ restaurant Nicolas RDFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

— Samedi 6 Février 1892 —
à * h. du soir,

Souper aux tripes
t@ii.ig samiiimis

1289 1 Se recommande.

Hôteî de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 1310 2

Dimanche 7 Février 1892

ÂA GRAND %%iÎB»l Jt
Se recommande, H. LAMARCHE .

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-and. s-Crosettes 2 B.

Dimanche 7 Février 1892

BAL à BAL
1311-2 Se recommande.

Caf é SCRNEITEJR
07, Hôtel-de-Ville 67. 1816-2

Dimanche 7 Février 1892
__£) .____. "in» _f _ .__vm __£_[ ___ t3Bal jg| .Bai

Se recommande , LE TENANCIER .

BRASSERIE GÀMBRINUS
rue Léopold Robert. 10865-35*

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se rf commanda

Otto Ulrich.

Brasserie HAUERT
12. R.JK DE LA SERRE 12.

TOUS LES SOIRS

Choucroute île Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig. 10404-28"

On sert pour emporte *'.

Bal masqué, J*?*n
convenables désirent îaire la connaissan-
ce do demoiselles qu 'ils inviter&i ent pour
le Bal masqué et auxquelles ils fourni-
raient les costumes. Discrétion absolue. —
S'adresser sous i ni liait s A. G. _L. D.,
Poste restante 1251-1

 ̂ Spécialité V.

I d'Articles de deuil
l .  CAPOTES _ CHAPEAUX
% Modèles de Paris.

I OREILLERS, GANTS
§ BRASSARDS
g Articles pour Bébés
. GRAND CHOIX

,m Bonneterie. 1210 .5
Corsets.

£ Laines ct Cotons.
Mercerie.

<_ GANTS de peau , i. i bout., 2 fr. 50
£ (i UTS de soie, à . boni., t fr. 50
n GANTS jersey, i. 70 centimes

' an BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂

MODES & N OUVEAUTÉS f \

:T ______ 3 ._M::_F> :______-__ E_ PB___.__Tç-_IIS
T ^iïvj rj r l Dimanche 1 Février | *« ff.ro..,. T

GRAND ÔÔNCSRT
DONNÉ PAR

MM Clara Schulz , cantatrice fie Genève,
avec le gracieux concours de

M. G. Pantillon, violoniste ; Mlle A_ lice Gentil, pianiste ;
M. J. Liekert, première clarinette-solo de « l'Harmonie

Nautique > , de Genève, et de
l'Orchestre I/ODEON

sous la. direction de M. J.-B. DIETRICH, professeur.

PROGRAMME
1. a) Herzeges Rind , 6. Entt 'actede Giralda , solo

Pizzicato .dylle . O. Lange declarinetteaveca.com-
b) Intermède de la pagnement d'orchestre. Adam

Cavalleria rusti- (M. Li.kert et Odéon)
cana, p- entant. Mascagnl 

? |} &ndmte  ̂fa Sona{e_
2. Air de Samson et en domineu r, pour vio- _

Dalila , pour so- lon 0,ne8
prano . . . .  Saint-Stëna b) Steppenbilder , pour

(M°« Clara Hchulz) violou H. Hoffmann
3. Morceau de concert , (M. G. Pantillon)

pour clarinette et „ „ „ . .,, _ _ ..,
piano . . . . J. Demerssemann 8' DwxMessage, pour piano Alice Gentil
(M. Li* kert et M"» Gentil) <M'" Alice "««)

4. s) AufFli igeln des 9. a) Romance , pr soprano. MassenetGesanges , p o u r
piano . . . .  Mendelssohn-Liszt b) Pastora le, p'soprano . Bizet

¦b)  L'aurore , pour c) À la f ontaine pour«».,• •„ • ..:. Blzj t soprano . . .  . Taubert(K»> Alice Gentil) M- Clara Schulz)5. Air de « Suzanne », '
des Noces de Figa- 10. Marche triomphale , pr
ro, pour soprano. Mozart orchestre Weigel
(M»1 Clara Schulz) (Odéon) 1321 2

¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ WWA_ 

PRIX DES PLACES
Galeries numérotées , !i fr. — Galeries non numérotées , 1 fr. 50. — Amphithéâtre.

_. franc. — Parterre , 50 centimes. tlOO-3*
Dépôts de billets dans les magasins de mu. ique Léopold Be k et Perregaux.

j —7
1. — — a i

J BEJCIBERJ
NOMBREUX DIPLÔMES i

MÉDAILLES ' S

rhaque pastille, dans la
f o r m e  c i -dessus . doif

p o r* t e r- ' e o o n . d u
0 Fa tj r- i _ a r, I"

Restaurant in NOUVEAU STAND
(GRANDE SALLE) 1320 2

Dimanche 7 Février 1892
des _ '/i h, apiè_ i midi ,

€#3i€ilf
DONNÉ PAS

l'0l_totre SAINTE-CÉCiLE
de Neuchâtel

Y.'> exécutants)
sous la direction de M. Michel Koch..

PR O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ma rche des pompiers . . Zikof.
2. Ouverture de l'Italienne à

Alger Rcssi-.'i .
3. Souvenir de Lucerne , valse Keler Bêla.
4. a) Menuet Bocchcr .ni .

b) Loin du bal . . . . Gil:et.
pour instruments il cordes.

5. Finale de l'opéra Maritana Wal'ace.
DEUXIÈME PARTIE

6. Marche du duc Albert . . Komzak.
7. Ouverture des Bandits . F. Sup^ é..
8 Les filles de Vienne val_ e Ziihrtr.
9 , Bravoure, polka pour xy-

lophone . • . . . l_ HerteL
10. Quadrille militaire. . . Hiihn

Entrée: 50 centimes.

Brasserie ROBERT
!%¦ <« de MUNICH
BJl __\ _̂ ^_W
Divl C ' ' JPilsen

(Bohême).

Consoj imations de 1er choix.

Billards neufs
1322-3 recommandés aux amateurs.

is. xj "_«. HA.LT sa H

F. RUEGGEBII
16, rue Léopold Robert 16. I I

¦?» 

Gérances — Bncaitsemenlt
Successions Procurations 3 B

Convention- — Naturalisations m
Vent* de propriétés — Assurances

Sols à bâtir
peur plr.sleurs maisons sont à ven- H
dre. 1051-2 M i

2000 FRANCS
On demande à emprunter 2000 O

francs au taux de 5 %, centra bon I
ne garantie. 1052 2|

A LOUER
de suite ou plus tard un atelier H
de gros métier , avec logement et I
trés bien situés. 1053-2 H

A LOUER
pour le 23 avril deux logre__i__e_ut.<_ i !
do trois chambres , ainsi  qu 'un S |beau pl __ non situés près ds la I il
Gare. 918-2 I

POUR DE SUITE
ou plus tard A louer un logre- j
ment tout neuf de 3 chambres , fl
rue de la Demoiselle 124. S'il Bj |

GÉRANCE — RECOUVREMENTS
Renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 avril 1892 t
j l ,r i |„ ftQ L'apppsrtement dn n z-de -
t.UliUt) J O. cl_ aussfe composé de 2
chambres , d'une cuisine avec dépendan -
ces et d' r n  vaste lo_:al cimer.té pouvant
être utilisé comme entrep ôt ou ma?i -Kin.
Eau installée. . 659-1

Jaqoet-Droz 8. aK/ÏMSSÎt
cuisine avee eau et dépendances. fiP0-l

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

Expéditions au dehors.
MathîaS BAUR, horticulteur

Rue de la Chapelle 6 11451-1
CHAUX-DE-FONDS

Immeub les à vendre
Occasion exceptionnelle.

A vendre par lots ou en bloc , au cen-
tre de la ClittU-K-cle-FoiMl - . deux
maisons d'habitation et des terrains ac-
tuellement â l'usage de jardin ct dégage-
ments , mais pouvant être utilisés comme
chésaux.

Le tout en un seul mas est admirable-
ment situé et conviendrait aussi bien A
des particuliers qu 'à des entrepreneurs de
constructions.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude de M. H. Lehmann , avocat et
notaire , rue Léopold Robert 24. 1046-4

UN JOLI LOGEMENT
de 4 chambres, entre la Poste
et la Gare, est à remettre ponr
le S3 avril 189». 1197-3

Bnrean P. Ruegger.


