
SAMEDI 6 FÉVRIER 1892

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 février 1892. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Çasino-Theâtre. — Samedi 6 : Grand bal paré d
mafqiie.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
6, à 9 h. du soir, au local. — Par devoir.

Artilleurs. — Réunion familière, samedi 6, A 81/» h.
du >-oir, A la Brssseiie du Lion (1" étage).

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 6, à
8 s « h. du soir, au loca l.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 6, à 8 Vj h.
du soir, a i  Café Franck.

Chœur classique. — Répétition , samedi 6, A 8 h.
du soir , A l'Amphithéâtre.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi ,
de 8 V, b. A 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 6,
A 8 '/» h. du soir, au local.

Fanfare du Griltli. — Répétition générale, sa-
medi 6, à 8 *L dn soir, au local.

"S&iiicfxse militaire • Les Armes-Réunies ».
Répétition gét)érn!n . samedi 6. A 8 */« h. dn

soir, A l'ancien Stand des Armes-Réunies.
Fanfare^ Montagnarde. — Répétition générale,

samedi 6, à 9 h. précises du soir, au local ,
Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité , samedi 6, à 8 Vi h. du soir, au local.

Cercle catholique national. — Assemblée gé-
néral, samedi 6, à 8 Va h- du soir, au Cercle
(Chapelle 5> .

Brasserie Hauert. — Gran d concert donné par
la nouvelle troupe Martel , samedi et jours sui-

" vants , A 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.
Brasserie Krummenaoher. — Grand concert

donné rar la troupe Doria , samedi et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Café Jeoot-Morf (Collège 14). — Concert donné
par la t ioupe Demay, samedi et dimanche, dès
8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Sooiété de cavalerie. — Sortie obligatoire, di-
rnsncùe 7. Réunion à la Brasserie Muller , A 9 b.
du matin. But : Col des-Roches.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
mancbe 7, au local (Progrès 75).

Sooiété des jeunes commerçants. — Répétition
de chant , dimanche 7, A 1 h. après midi , au local.
— Par devoir.

Club oes Frisés. — Réunion , dimanche 7, â 1 h.
après midi , au local .

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 7, A 1 V, h. après
midi, au local.

Cluh de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 7, A 1 V» b. aorès midi , au local .

Bel-Air. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde, dimanche 7, dès 2 */_ _ h. après
midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre Sainte -
Cécile , de NeuchAlel , dimanche 7, dès 2 '/s h.
après midi .
— Dès 7 VJ h. du soir : Brillante représentation
donnée par la Société fédérale de gymnastique
« Ancienne Sect*on » .

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre des Amis,
dimanche 7, dès 2 h. après midi.

Théâtre . — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 7, à 2 i/t h. après midi : Matinée. Le Pré
aux Clercs, o^éra comique en 3 actes. — Dès
7 *l4 h. du soir : Philémon et Baucis, opéra-co-
mique en 2 actes, et La princesse des Canaries,
opérette en 3 actes.

Temple français. — Grand concert donné par
Mme Clara Scholz , cantatrice, de Genève, diman-
che 7, dès S h. du ?oir. — (Voir aux annonces.)

Sooiété de Tempérance. — Réunion publique
mensuelle, dimanche 7, A 2 Va h. après midi, A la
Chapelle méthodiste. — A 8 h. du soir, A Siloé
(Demoiselle 73.)

¦vangolisation populsdre.— Réunion a publiques,
dimanche 7, 4 2 V» h. après midi et A 8 h. du soir ;
lundi 8, A 8 h. du soir (Serre 38. )

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags4Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 '/, Uhr : Manner und Jùng-
lingsverein.

Couture des missions. — Réunion , lundi 8, A
2 h. après midi , chez Mme Jean Parel , rne du
Progrés . 26.

Société de construction.—Assemblée générale or-
dinaire, lundi 8, A 2 h. après midi , A l'Hôtel-de-
Ville.

Orphéon. — Répétition générale, lundi 8, A 9 h.
du soir , au local. — Par devoir.

L'Epi. — Assemblée générale oro inaire , lundi 8, A
8 '/, h. du soir. — Piemière série , A 9 '/» h.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 8,
A 8'/s h. du soir , au Quillier.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles, lundi 8, A 8 Vs h- du soir , A
la Halle do gymnastique.

Choeur mixte de l'Bglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 8. A 8 V» h. précises du soir ,
A i 'Amp hitbéiUie. — Par devoir.

Sooiété de construction L'Abeille. — Assem-
blée générale, lundi 8, A 8 '/a h. du soir , A l'Hôtel-
de-Ville.

"Volksversammlung. — Grosse Volksversamm-
lui:g des deuUchen Tftncerenzvereins von Chaux-
de-Fonds, Montag und Dienstag, Abends 81/, Uhr ,
iu der deuts:hen Kirche.

Lu Chanx-de-Fonds Jésus le Christ et sa vie, sa doctrine morale ,
politique , économique et sociale. Les lois na-
turelles et le socialisme , par P. Coullery, doc-
teur , à la Chaux-de-Fonds.

L'an des tendances les plus naturelles de
l'esprit humain , c'est bien , après une lecture
suggestive , de chercher à exprimer en
une formule concrète la pensée maîtresse, la
doctrine même de l'auteur qu'on étudie , pour
autant qu 'il ne l'ait formulée lui-même qu'en
termes généraux.

Or, après avoir lu le volume dont nous
transcrivons le titre ci-dessus , — qui a paru
à fin décembre dernier et que nous avons
tenu à lire avant d'en parler , — c'est dans les
deux mots que nous avons placés en tête de
cet article que nous avons cru pouvoir résu-
mer la doctrine qui l'imprègne.

Christianisme " socialiste , disons nous , avec
l ,intention de mettre dans ces mots une
nuance d'opposition avec ceux qui servent à
définir ie socialisme chrétien. —Christianisme
socialiste , telle nous semble être la doctrine
que l'auteur considère tout à la fois comme
celle qui ressort des discours et des actes du
Christ lui-même ainsi que de l'observation
des lois naturelles et comme celle qui doit .se
dégager du christianisme dogmatique , et se
substituer peu à peu à ce dernier parce
qu'elle en constitue en réalité l'essence per-
manente.

En un mot , aux yeux de l'auteur , le Christ
à été surtout et avant tout un socialiste dans
le sens le plus élevé mais aussi le plus positif
du mot , et il s'est proposé dans tous ses en-
seignements l'organisation socialiste de l'hu-
manité. C'est parce que les enseignements du
Christ tendent au socialisme qu 'ils sont con-
formes aux lois naturelles , capables de trans-
former par leur diffulion l'humanité plongée
dans l'erreur de l'égoïsme, et qu 'ils doivent
êlre annoncés aux masses laborieuses sous
leur forme pratique et indépendammen t de
toute connexion dogmatique.

Il est clair qu 'à diverses catégories d'esprits
la conception que l'auteur se fait du Christ et
de ses enseignements paraîtra incomplète ;
mais nous n'avons pas la compétence , et il
n'est pas dans le rôle de ce journal de trai ler
la question à ce point de vue.

Il nous suffit de voir si l'organisation de la
société , telle que l'auteur la fait découler d'un
certain nombre des discours du Christ , en dé-
coule en effet , du moins autant et aussi loin
qu'il l'affirme.

Or , quoi qu 'on pense du christianisme au
point de vue des principes religieux ou plutôt
Ihéologiques avec lesquels il fait corps aux
yeux de beaucoup, les esprits qui se déclarent
le plus a ffranchis de toute croyance religieuse
ne méconnaissent absolument pas l'influence
énorme qu 'ont eue les préceptes chrétiens
dans l'amélioration graduelle de l'état social à
travers l'histoire et dans celle des rapports de
tous les hommes entre eux. L'idée de l'égalité
morale de ceux-ci , et celle de la fraternité qui
en découle ont suffi à transformer toutes les
institutions politiques et sociales , à fonder les
républiques et surtout les démocraties , à ren-
dre la justice plus active et plus sûre , et à
donner à la famille une base tout à fait nou-
velle. Le christianisme a donc eu jusqu 'ici
une action sociale indiscutable , et il est ra-
tionnel d'admettre qu 'il est susceptible de
continuer à en exercer une à l'avenir.

Une action nouvelle et quelconque est en
tout cas nécessaire , car , au point où elle en
est, la soiété souffre encore , plus même peut -
être qu 'autrefois , vu l'instruction qu 'elle pos-
sède , d'antagonismes aigus et de douloureux
contrastes dont les termes extrêmes sont le
capital et le travail , la richesse et la misère.

Et cette action nouvelle , nécessaire pour

remédier à la situation et pour transformer
l'état social actuel , c'est encore et toujours au
christianisme que le Dr Coullery invite la so-
ciété, et surtout les classes ouvrières , à la de-
mander , parce qu'à ses yeux c'est le christia-
nisme seul qui la leur apportera.

C'est dans les deux chapitres : « Le Proprié-
taire devant le Christ », et « La Femme de-
vant le Christ » , opposés aux deux chapitres
qui traitent du propriétaire et de la femme
devant Moïse, qu 'il expose quels sont précisé-
ment les préceptes nettement formulés par le
Christ , mais restés jusqu'ici lettre morte, qui
manquent à l'organisation sociale actuelle et
finiront par rendre celle-ci parfaite lorsqu 'ils
y seront mis en pratique : la suppression de
l'intérêt du capital , le renoncement volontaire
à la richesse personnelle , et l'égalité parfaite
des deux sexes, préceptes d'où il déduit l'or-
ganisation du travail par les syndicats obli ga-
toires.

C'est donc avec raison que nous indiquions
au 'début cette brève -étude une nuance d'op-
position entre la doctrine de 1 auteur et celle
du socialisme dit chrétien . Pour le Dr Coul-
lery, le christianisme constitue la formule
complète , absolue , dn socialisme nécessaire ,
en théorie et en pratique , au bonheur de l'hu-
manité. Le christianisme n 'est et ne peut être
que le socialùme et pas autre chose.

Le socialisme chrétien , celui surtout de
l'école allemande , se considère tout d'abord ,
en tant que socialisme , comme l'expression
des lois naturelles qui devraient régir les rap-
ports humains , et s'il fait appel au christia-
nisme pour arriver à ce but , c'est non pas à
cause de la similitude de leurs tendances so-
ciales respectives , mais parce que le christia-
nisme complet lui parait contenir d'autres
facteurs que les facteurs sociaux , plus puis-
sants que ceux-ci et qui seuls peuvent lui
donner à lui-même toutes ses chances de
succès.

En un mot , le socialisme chrétien a une
tendance dogmatique que le christianisme so-
cialiste du Dr Coullery n 'a pas.

*#
Examinons maintenant si les préceptes dé-

gagés par le D' Coullery des discours du Christ
y sont aussi formellement énoncés qu 'il le dit ,
et surtout s'ils peuven t vraiment être mis en
pratique.

Reconnaissons d'abord que l'égalité toujours
plus grande entre les sexes est une consé-
quence nécessaire de la notion de leur auto-
nomie , et que cette égalité pourra un jour ,
pour le plus grand bonheur des représentants
de l'un et de l'autre , revêti r des formes de
plus en plus analogues au point de vue de
leurs droits respectifs .

Nous attirons particulièrement l'attention
sur tontes les pages où l'auteur parle de la
femme et du mariage , dans des termes très
élevés et qu'on fera bien de méditer à fond.
Nous croyons cependant qu 'il a été un peu sé-
vère pour Moïse en parlant de sa législation
quant aux femmes , et qu 'il n'a peut être pas
assez tenu compte du fait que la condition de
la femme juive était déj à supérieure à celle de
la femme des autres pays à la même époque ,
et ne peut être comparée à ce qu'elle est deve-
nue aujourd'hui par le christianisme.

Le renoncement volontaire aux richesses
personnelles est aussi l'une des conséquences
d'un amour sincère pour ses frères humains ;
mais il est clair que le travail et l'économie
produiront toujours la richesse , et qu 'une
part de celle-ci devant être personnelle , il y
aura toujours entre les hommes des différen-
ces provenant de celles mêmes de leurs qua-
lités et de leurs aptitudes. C'est donc l'em-
ploi chrétien de la richesse plutôt que sa sup-
pression qu 'il faut avoir en vue.

Mais ce point est secondaire.
Celui qui , par contre , sera le plus vivement

discuté , sera nécessairement celui de la sup-
pression de l'intérêt du capita l , que nous
croyons, pour notre part , entièrement irréa-
lisable de par la nature même des choses.

En effe t , si l'intérêt du capital — au plutôt
du numéraire , était la seule forme sous la-
quelle l'intérêt se produisît dans le monde , la
chose serait peut-être possible et encore pour-
rait-elle n être pas souhaitable.

Mais l'intérêt n'est souvent que le nom par-
fois erronné du bénéfice fourni par une entre-
prise soit agricole , soit industrielle , soit de
transport ou autre ,dont le rendement dépasse
les frais d'exploitation. 11 y a un capital en-
gagé dans cette entreprise ; et le bénéfice, ré-
sultant d'un travail fait avec un capital qui
n'a été emprunté de personne , constitue pour
le capitaliste un intérêt de ce capital.

Or, l'intérêt qui se produit de cette manière
étant nécessairement légitime , on ne voit pas
comment celui qui emprunta un capital pour
le faire rapporter à son propre profit , et qui
en prive le prêteur pendant ce temps-là , ne
devrait pas à ce prêteur un intérêt égal au
bénéfice probable que celui-ci en aurait pu
tirer lui-même ; cela ne serait pas même mo-
ral. Et nous ne croyons la suppression de
l'intérêt du numéraire possible , morale , et
recommandable qu 'entre gens dont l'emprun-
teur est dans un vrai besoin et n'emploiera la
somme prêtée qu'à son entretien ou à celui
des siens et non à un emploi rémunérateur.
C'est dans des cas de ce genre seulement que
le Christ a condamné la perception d'un inté-
rêt , et la généralisation de ce principe nous
paraît erronnée.

Et quant à l'organisation du travail par les
syndicats obligatoires, elle ne se laisse évidem-
men t pas discuter en quelques lignes. Elle
offre un certain nombre d'avantages et même
de séductions , et pourtant elle parait au pre-
mier abord contraire à l'idée chrétienne par
excellence , celle du devoir accompli au seul
nom de la liberté.

*#
Comme on le voit , nous n'entreprenons ni

une démonstration serrée des principes de ce
livre avec lesquelles nous sommes d'accord ,
ni une réfutation de ceux à l'égard desquels
nous émettons quelques objections. Ce que
nous en avons dit suffit à montrer de quel es-
prit il est rempli , et tous ceux qui connaissent
le Dr Coullery comme ils peuvent le connaître
depuis longtemps y retrouveront en plein le
sentiment de sympathie et de charité pour les
faibles et les déshérités dont il a donné toute
sa vie des preuves vivantes à ces derniers ; ils
y trouveront de plus une foule de pensées in-
téressantes et d'observations scientifiques , des
vues très justes sur les lois naturelles , et sur-
tout une conscience très droite et une parfaite
sincérité.

Il esl, avons-nous dit , dédié aux ouvriers ,
aux membres du Grulli ; il contient aussi , soit
dit au point de vue artistique , d'intéressantes
illustrations du peintre Jeanmaire , et un por-
trait de l'auteur ; il résout certainement quel-
ques problèmes , il en soulève d'autres , et en
tout cas il fait penser.

Puisse-t-il faire penser beaucoup de nos
concitoyens ! Ed. B.

Christianisme socialiste

Nous extrayons des renseignements fournis
à un reporter sur la conférence sanitaire de
Venise par l'un des médecins parisiens délé-
gués à cette savante réunion , M. le Dr Proust ,
les quelques détails que voici :

Quatorze puissances européennes , c'est-à-
dire presque toute l'Europe , étaient représen-
tées à ce congrès par plusieurs délégués.
L'Autriche en avait envoy é quatre , l'Angle-
terre trois , parmi lesquels était le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères , neveu

Le Congrès de Venise
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de lord Salisbury ; la France quatre : M. Cate-
lan , ministre sanitaire de France à Alexandrie
et M. Barére , ministre plénipotentiaire à Mu-
nich , complétaient , en effet , la délégation.
Mais le nombre respectif des membres repré-
sentant la même puissance importait peu , car ,
bien entendu , chaque nationalité ne compt ait
que pour une voix.

Le but des congrès était celui-ci : recher-
cher les mesures les plus propre à empêcher
le choléra de pénétrer en France par l'inter-
médiaire des navires venant de l'Orient , et ,
ensuite , unifier ces mesures.

Les délégués anglais
Ne craigniez-vous pas , en partant pour Ve-

nise, de vous heurter à une hostilité sourde
de la part des Anglais ?

— En effe t , les délégués anglais — et ils
étaient soutenus dans leurs prétentions par
leurs collègues d'Autriche — étaient venus
dans l'intention de réclamer pour leurs navi-
res un traitement privilégié.

— Sur quoi basaient-ils cette prétention ?
— Us faisaient remarquer — ce qui n'était

certes pas dénué de justesse — que le temps
à mettre pour se rendre de Port-Saïd au pre-
mier port d'Angleterre était assez long pour
permettre de prendre toutes les mesures de
désinfection désirables et arriver ainsi à des-
tination sans danger de contagion.

Mais si les délégués anglais avaient obtenu
gain de cause avec une pareille raison , la
Suède, la Norvège, la Hollande , et, en géné-
ral, tous les navires se rendant à des ports
situés à une pareille distance du canal de
Suez, l'auraien t invoquée à leur tour. On n'au-
rait pas pu leur refuser satisfaction , et c'était
alors le choléra à l'état endémique en Eu-
rope.

Les clauses de la convention
— Jusqu 'à présen t, continue le docteur

Proust, les conférences sanitaires n'avaient été
suivies d'aucune convention , de sorte qu'elles
ne servaient pratiquement à rien. Il n y avait
d'abord rien à faire sans l'adhésion de l'An-
gleterre, puisque la navigation de ce pays esl
la plus importante du monde.

Aujourd'hui , il n'en est plus ainsi. Un pro-
tocole a été rédigé à l'issue de la conférence
et signé par tous les membres présents ; une
convention internationale interviendra bien-
tôt. La plupart des difficultés sont aplanies et
il ne reste plus aux délégués anglais qu'à
amener leur gouvernement à y donner son
adhésion ; j'espère que cela se fera incessam-
ment.

— Quel est le sens général des clauses con-
tenues dans ia convention ?

— Un service sanitaire très complet sera
établi à Suez afin de vérifier l'état de santé
des passagers de tous les navires venant de
l'Extrême-Orient.

Les bâtiments contenant des cas suspects
seront retenus el subiront une quarantaine ;
tous les passagers descendront et se feront
examiner, puis soigner , le cas échéant , tandis
que le navire sera désinfecté.

Précautions sanitaires
Enfin , dans le conseil établi à Alexandrie ,

les puissances européennes seront représen-
tées par quatorze membres et auront la majo-
rité, tandis qu'elles étaient jadis en minorité .

Ces précautions seront prises pour tous les
navires ordinaires ; quant à ceux qui trans-
porten t des pèlerins, ils resteront soumis aux
mêmes formalités rigoureuses que par le passé.
Ces formalités ont môme été renforcées.

Il passe environ 4,000 vaisseaux par an dans
le canal de Suez ; sur les 4,000, il n'y en a
guère que cinq ou six qui sont présumés sus-

pects et retenus en quarantaine. Quant à ceux
qui recèlent des cas de choléra franchement
déclarés , il ne s'en est présenté que deux dans
l'espace de sept ans.

Ce sont ces résultats , révélés par la statisti-
que, qui ont déterminé les délégués ang lais à
revenir sur leurs prétentions premières. Et
comme ce sont des esprits fort distingués ,
trop intelligents et trop courtois pour s'en
tenir à des idées préconçues , ils se sont bien
vite ralliés aux propositions françaises. Nous
ne pouvons que les féliciter d'avoir , par leur
attitude conciliante , permis d'établir les bases
d'une convention qui mettra défiitivement
l'Europe à l'abri d'une invasion de choléra.

PILLEUR DIMES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 44

MŒURS MARITIMES
PAR

Pierre M A E L

— Ah t tant pis t gronda le jeune homme. Je suis
sans nom, sans famille, sans amis. On me cherche
pour me tuer peut-être. On me tuera après. Mais
je t'aime, et je veux t'avoir.

Il l'avait renversée sur une roche. Elle râlait sous
la violence; elle allait défaillir. Il avait honte de son
crime, et pourtant il s'excitait encore A l'accomplir.
Marianna était bien perdue.

Soudain une main tira YAn en arrière . Une voix ,
une voix qu'il connaissait bien , lui adressa ces pa-
roles frémissantes :

— Jean de Kerdaz , est-ce que tu serais un lAche 1
YAn avait abandonné la jeune Alla. D'un bond ,

elle s'élança vers la protecteur inconnu , tandi-i que
le marin , pâle de surprise et de confusion , trem-
blant comme un enfant pris en faute , n'osait plus
lever les yeux sur elle.

Celui dont la brusque intervention venait d'arra-
cher Marianna A la honte n'était autre qu'Ar Zod,
ou, si l'on préfère, M. du Gast.

U avait vécu IA, le pauvre fou rendu A la raison ,
pendant les quatre jours qu'avait dures sa fuite. Le
suprême combat de la lumière et des ténèbres avait-
il effrayé cette imagination malade T Ne s'était-il
ainsi dérobé A tous les yeux que pour reprendre
lentement possession de lui-même, et mettre en or-
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dre ses pensées depuis si longtemps cousues et dés-
ordonnées T

En ce moment, le front ceint de la double cou-
ronne de l'Age et du malheur , le vieillard avait une
majesté souveraine. Il se croisa les bras et, regar-
dant YAn bien en face, avec des larmes dans la
voix :

— Malheureux, dit il, sais-tu ce que tu allais
faire , quel crime abominable tu allais commettre T
C'est Dieu qui m'a placé sur ta rr>aie. Dieu qui a
voulu me rendre ma fille. Car cette enfant est ma
fille, entends-tu, Jean de Kerdaz , avant d'être, com-
me toi , l'enfant du naufrage. Je l'ai arrachée A ton
crime. Je l'emmène et je la garde.

Il avait pris Marianna sous son bras. Il se diri-
geait avec elle vers l'entrés de la caverne. Dans le
jour clair qui venait du dehors, ils se détachaient
tous trois comme de fantastiques apparitions.

— Adieu I prononça le vieillard en étendant la
main vers le pilleur d'épaves.

Alors celui-ci fit un bond en avant. U les attei-
gnit , et ses bras firent un geste comme pour les
saisir.

Mais ils retombèrent tout aussitôt. Le corps d'ath-
lète fléchit comme sous un poids écrasant , les ge-
noux touchèrent le sol, et YAn , dans un sanglot ,
proféra ce cri :

— Pardon 1

DEUXIÈME PARTIE

An Raz l'épave
I

Des jours se sont écoulés. C'est A Vannes , main-
tenant , qu 'il faudrait chercher le fou Ar Zod. M. du
Gast a reparu juste A temps pour interrompre l'en-
voi en possession définitive de ses héritiers pré -
somptifs . Il a suffi au vieillard de faire la preuve
de son identité pour rentrer dans l'intégralité de ses
biens. Tout le monde sait aujourd'hui sur la côte
l'histoire invraisemblable de cat armateur qui
quitta l'Inde vingt-trois ans pi is tôt pour rentrer A
Lorient , sa patrie , ramenant avec lui une enfant au
berceau , seul gage de bonheur et d'amour que lui
eût donné la vie , et que la plus lamentable dea ca

tastrophes sépara pendant vingt-trois années de
cette enfant bien aimée.

M. du Gast s'est fixé à Vannes pour ne point re-
voir tout d'un coup les lieux de sa naissance et de
son enfance heureuse. La mer qu'il a sous les yeux
est touj ours la même, celle qui brisa son navire sur
les roches aiguës de l'«Od ar Bac'h,» mais qui n'a
point poussé la férocité jusqu 'A détruire toutes ses
espérances.

Naturellement Marianna , ou plutôt Berthe du
Gast, est auprès de lui. Ls vieillard a retrouvé sa
fille telle qu 'il pouvait la souhaiter , aussi bonne que
belle. Elle l'entoure de soins , de respact et d' affec-
tion: elle lui prodigue sa tendresse avec ce secret
de détails que les femmes seules possèdent. Pour
la mieux habituer A cette vie nouvelle, M. du Gast
n'a pas voulu rompre d'un ae j l coup a^ec la passé .
Il a pris auprès de lui l'honnête femme qui , sur la
pont défonce du vapeur anglais, se fit la gardienne
et la mère dn sa fille abandonnée. La vieille Tina
Kaddoc'h, ell 3 aussi , est A Vannes, dans la somp-
tueuse demeure qu 'habite aujourd'hui celui qui fut
le fou Ar Zod . Ah I les diamants du collier de Ma-
rianna ont produit au centuple de leur valeur 1
N'est-ce pas A' eux que la pauvre vieille doit cette
aisance inattendue de ses vieux jours ?

M. du Gast a poussé plus loin encore la recon-
naissance. Par ses soins, les corps de Kaddoc'h et
de ses enfants ont été exhumés du cimetière de Plo-
goff et transportés dans celui de Vannes. Un simple
et sévère monument raconte aux visiteurs ce que
fût cette famille de pêcheurs.

Laboureurs bretons demeurés vertueux et probes
au milieu même du déchaînement des cupidités et
des appétits du Cap. Chaque jour , Tina peut s'y
rendre après la messe, plier les genoux sur la
pierre , et répandre ses prières pour le repos des
trépassés.

Au sein de cette opulence, Marianna a trouvé le
cadre qui convient A sa merveilleuse beauté. Elle a
pleinement justifié ce titre de «la demoiselle» que lui
donnaient , dans laur respectueux enthoueiasme, lea
gars et les filles de Lescoff. Cartes , elle ne court
plus les rochers , comme autrefois , sauvegardée par
l'universelle vénération. Elle a trop présent A l'es-
prit la souveair de la tarrible scèae où Yâa s'est
montré A elle , sous l'aspect d'une sauvagerie re-
poussante. Et pourtant , si de cette scène odi .'use
elle se rappelle en frissonnant les plis dramatiques

circonstances, elle n'a conservé, A l'égard du jeune
homme, qu 'une profonde pitié , donnant elle-même
la change A un plus tendre sentiment. Bertha du
Gast ne peut plus se le dissimuler : elle aime ce
pauvre garçon , victime, lui aussi, d'une fatalité
cruelle , et dans lequel elle croit retrouver les signes
d'une origine pareilla A ia sienne.

A cette heure Marianna a réalisé tout ce que la
beauté féminine peut réaliser de perfection. Les
cheveux sont devenus plus lustrés encore qu 'aupa-
ravant; son teint mat et blanc fait ressortir davan-
tage l'éclat de ses lèvres rouges et la profondeur de
ees grands yeux pleins de mélancolie. Ell i porte
avec aisance et grâce les modes mondaines qui font
un cadre harmonieux A la distinction native et au
charme exquis de sa personne. Mais, par un senti-
ment de pieuse délicatesse, l'enfant des grèves, la
fille du naufrage a gardé sur ses habits la sombre
teinte du deuil.

Toute vêtue de noir, Marianna ressemble A l'ange
des espérances extraterrestres. Elle est bien telle
que pourrait la rêver un cœur épris das beautés de
l'au-deU, une imagination hantée par les visions
que l'œil humain n'a point réussi A fixer sous une
forme définitive , que la parole humaine est impuis-
sante A décrire.

Car , si Berthe du Gast sait maintenant son nom
et son origine , si, en retrouvant son père, elle a
retrouvé da même coup le rang pour lequel elle
était née, Marianna n'a point disparu pour cela .
Bien au contraire , il sembl a que le changement de
position n'ait fait qu'accroître les dons merveill aux
que Dieu lai a départis au physique et au moral.
La fille rêveuse du Cap, élevée dans la prière et la
calme du cloître , a gardé da cette double éducation
l'habitude des contemplations méditatives où son
Ame pure se complairait naguère. Maintenant c'est
Tina qui l'accompagne dans ses promenades mati-
nales au bord de l'Océan. La jeune fille n 'a rien ra-
conté de la terrible surprise de la Grè?e du Borgne.
Mais , avec une sollicitude pleine de tact , la vieille
femme a pénétré pau A peu le mystère du cœur de
Marianna.
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• Le Matin fait école.
Voici, en effet , la lettre que l'administra -

teur du Rappel a adressée aux fermiers d'an-
nonces de ce journal , dans lequel nous la
trouvons , ainsi que les réflexions qui sui-
vent :

MM. Lagrange et Cerf ,
6, place de la Bourse,

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir

refuser de ma part à la compagnie d'assuran-
ces la New-York le montant de l'annonce in-
sérée ce matin dans les colonnes du Rappel , à
la quatrième page (numéro portant la date du
4 février) .

Veuillez agréer , etc.
L'administrateur du Rappel ,

Pierre LEFKVRE .
Nous estimons en effet que, en celte matiè-

re, nous voulons avoir nos coudées franches ,
et combattre , s'il est nécessaire, sans aucune
arrière-pensée , la gestion de la compagnie
d'assurances ia New-York. C'est de notre part

une question de probité que de désirer con-
server notre liberté d'action.

Voilà des mœurs qu 'il serait désirable d»
voir se généraliser dans la presse.

Un référendum à l'horizon. — Il est
sérieusement question d'un référendum con-
tre la loi sur l'extradition internationale. Un
grand nombre de voix se font entendre dans
le camp démocratique et grutléen , pour que
l'on procède immédiatement à la collecte des
signatures.

Société suisse des carabiniers. — D'a-
près le projet de nouveau règlement , le co-
mité central se composerait à l'avenir de 15
membres au lieu de 11. Les délégués seront
nommés dans les mêmes conditions que par
le passé. Le tir fédéral n'aurait lieu que tous
les trois ans. La contribution annuelle serait
abaissée de 25 à 20 cent , par membre.

On compte en Suisse 2880 sociétés de tir
ayant 124 982 membres. Or un sixième seule-
ment de cet effectif fait partie de la Société
des carabiniers. Oo espère que la revision du
règlement et l'assurance 'gratuite conlre les
accidents auront pour effet d'augmenter le
nombre des adhérents à la société.

Conseil fédéral. — M. Droz est venu de
Zurich pour présenter au Conseil fédéral un
rapport détaillé sur l'état des négociations en-
tre l'Italie et la Suisse, en vue de la conclu-
sion d'un traité de commerce. Ce rapport si-
gnale toutes les phases par lesquelles ont
passé les négociations. Après des alternatives
d'arrangements et de ruptures , une rupture
semble devenir de plus en plus probable.

Le Conseil fédéral s'est occupé de la créa-
tion du bureau international des chemins de
fer â Berne, décidée en principe par le con-
grès de 1890. Les Pays-Bas et l'Italie n'ont pas
encore ratifié les engagements pris par leurs
délégués à ce congrès. Le Conseil fédéral de-
vra donc attendre leur réponse avant de pro-
céder à l'organisation définitive du bureau.
Pour la direction , le titulaire n'est pas encore
désigné. On avait parlé de M. Welti , mais ce
dernier a déclaré qu 'il n'accepterait pas d'en-
trer dans un bureau internati onal.

Le Conseil fédéral a alloué une subvention
de 12,000 fr. pour le monument de Louis Fa-
vre à Chêne-Bourg .

Jura-Simplon. — Un correspondant de la
Gazette de Lausanne donne les renseigne-
ments suivants au sujet de la prochaine as-
semblée générale du Jura-Simplon :

Les banquiers genevois ont leurs candidats
en MM. Turrettini , de l'Union financière ;
Roch , de la Banque de Paris; Ernest Hentsch;
Lachenal , conseiller national.

Les gouvernements vaudois et fribourgeois
ont stipulé la réélection de leurs hommes.
MM. Vessaz, Suchet , etc., qui ont défendu nos
intérêts avec l'habileté que l'on sait , seront
réélus ; on leur adjoindra même quelques-
uns de leurs collaborateurs les plus actifs de
la fusion , en particulier M. E. Ruchonnet , di-
recteur de la Banque cantonale vaudoise.

M. Parcus , de Berlin , sera réélu. Quant à
M. Goldberger , il sera pourtant sacrifié.

On annonce d'autre part que M. Jules Mon-
nerat , ancien président de la compagnie du
Simplon , a décliné une réôleccion dans le
Conseil d'administration où il a rendu d'ex-
cellents services.

D'autre part , les Bernois ne se tiennent pas
pour vaincus ; il faut , disent-ils , les deux
tiers des voix pour révoquer le Conseil. En-

Chronique suisse

France. — Le Journal des Débats cons-
tate que les protectionnistes se demandent
déj à s'ils n'ont pas dépassé la mesure; une
évolution bien curieuse se produit el amènera
peut-être des conversions inattendues.

Le Siècle dit qu'on se représente difficile-
ment un régime de prohibition qui supprime-
rait la moitié de nos transactions avec la Bel-
gique et la Suisse.

Allemagne. — Le Reichstag, qui vient
de reprendre ses travaux , montre , comme par
le passé, plus de bancs vides que de bancs occu-
pés. Sur 397 membres , on n'en compte encore
que 108 de présents à Berlin , alors qu 'il en faut
109 pour un vote valable. Les journaux ne mé-
nagent pas leurs objurgations aux députés de
province pour les engager à choisir entre leurs
affaires privées et leur mandat. Mais les pro-
vinciaux ne sont pas les seuls défaillants ; la
majeure parti e des députés habitant Berlin se
signalent également par une négligence rare
relativement à la vacation de leurs sièges au
Reichstag.

On dirait que tous se sont donné le mot de
faire grève jusqu 'à ce que le Conseil fédéral
ait sanctionné le vote récent adjugeant une
indemnité aux députés.

Un grand mouvement s'organise dans toute
l'Allemagne contre le projet de loi scolaire
dont la Chambre prussienne est saisie. Dans
les petits Etats , on prévoit que le cléricalisme
victorieux à Berlin ne tardera pas à l'être par-
tout. Voilà maintenant les conseils munici-
paux des grandes et des petites villes qui
commencent à s'agiter en votant des pétitions
contre la loi scolaire. Ce mouvement , qui ne
vient que de commencer, promet de prendre
de larges proportions.

Autriche. — Dans la séance d'hier , M.
Steinbach, ministre des finances pour l'Au-
triche , a défendu au nom du gouvernement
le projet d'impôt sur les opérations de Bourse.
Il s'est prononcé énergiquement contre l'in-
terprétation d'après laquelle le vote dudit im-
pôt devrait être considéré comme un vote de
défiance à l'endroit de la Bourse ; il a fait res-
sortir la grande importance du marché libre
au point de vue des intérêts économi ques de
l'Etal.

Le ministre a ajouté qu 'il était autorisé à
déclarer que, si l'impôt sur les opérations de
Bourse est adopté à Vienne, le ministère hon-
grois introduira le môme impôt de l'autre
côté de la Leitha. Il n'y a donc pas à craindre
que la spéculation viennoise passe en Hongrie
pour échapper â la nouvelle taxe.

M. Lueger a prononcé contre la Bourse et
les spéculateurs une de ces diatribes dont il
est coutumier et qui font la joie des réunions
antisémitiques. Il a raillé ceux qui prétendent
que des coulissiers contribuent à maintenir
le crédit da l'Etat et il a réclamé l'élévation

à 1 florin , au lieu de 10 kreulzers , de l'impôt
sur chaque affaire liquidée.

Finalement , la Chambre des députés a
adopté avec des modifications sans importance
les divers articles du projet.

Angleterre. — Le testament du cardi-
nal Manning a été ouvert , et ceux qui con-
naissaient l'admirable charité du défunt n 'ont
pas été surpris d'apprendre que toute sa for-
tune se montait à 100 livres sterling, soit
2,500 francs , placés en consolidés anglais ,
plus quelques volumes légués à l'ordre des
oblats de Saint-Charles-Borromée , qu 'il avait
fondé.

Les papiers du défunt ont été transmis au
Vatican par l'intermédiaire de Mgr Gilbert ,
vicaire du chapitre , à l'exception de quelques
documents personnels , qui ont été détruits
d'après la volonté du cardinal Manning.

Le testament est court et sans aucune pré-
tention ; il ne contient aucune déclaration
pouvant présenter un intérêt public.

Etats-Unis. — Plusieurs banquiers et
beaucoup de personnages influents de race
israélite ont , dit le correspondant du Standard
à New-York, proposé d'ajouter un amende-
ment à la résolution de la Chambre de com-
merce d'ouvrir une souscription en faveur
des victimes de la famine en Russie.

Aux termes de cet amendement , le gouver-
nement russe aurait été invité à cesser la
persécution contre les juifs , et les juifs de
Russie auraient partici pé à la distribution des
secours expédiés.

L'amendement a été repoussé , la Chambre
ayant décidé que la charité et la politique de-
vaient être séparées.

Les charrettes chargées de grains se ren-
dant aux points d'embarquement pour la Rus-
sie sont décorées de bannières multicolores
portant des inscriptions où sont célébrées
les vertus et les qualités du maïs et du
froment , mélange curieux de réclame et de
charité.

— Est-ce la f i n?  — Les journaux améri-
cains persistent à soutenir que l'individu por-
tant le nom d'Otto Hauser , qui s'est suicidé à
San-Anlonio , était Padlewski , l'assassin du
général Seliverstof.

L'identité du corps aurait été reconnue par
des immigrés polonais qui vivent dans la
ville et qui connaissaien t Padlewski de longue
date.

Nouvelles étrangères



sorte qu 'ils battent le rappel des actions ; la
maison de banque Blœsch , à Bienne, se charge
de les grouper.

bbKrsfi. — La société ae viticulture ue
Douanne-Gléresse Daucher avait demandé au
Département fédéral de l'agriculture l'autori-
sation d'introduire des plants américains en
vue de la création d'une pépinière. Il a été
répondu à cette société que cette autorisation
ne pouvait être accordée ni aux sociétés ni
anx particuliers , attendu que ni les uns ni les
autres ne présentent de garanties suffisantes
pour l'exercice d'un contrôle incessant sur un
champ d'essai de vignes américaines. Le Dé-
partf ment ne pourrait obtenir d'autorisation
du Conseil fédéral qu'en tant que ces essais
seraient effectués par l'autorité cantonale ou
par une commission respectable nommée par
le canton.

VAUD. — Une conversion. — Le Semeur
vaudois annonce que l'abbé F. Béthune , an-
cien vica i re catholique à Lausanne , s'est con-
verti au protestantisme , el vient d'entrer dans
l'Ecole d'évangélisation de Montpellier.

Nouvelles des cantons

Saignelégier. — Il a été amené à la foire de
Saignelégier du 1er février , 300 pièces de bé-
tail de l'espèce bovine , une vingtaine de che-
vaux et 400 porcs.

Peu de transactions. On sent que les affaires
sont calmes et que l'argent est rare . Les prix
pour le bétail â cornes ont sensiblement di-
minué depuis l'année dernière.

— Le projet de concentrer les forces du
Theusseret , 250 chevaux , en vue de fournir
au plateau montagnard de l'eau potable , la
force motrice et l'éclairage , est entré dans la
voie de la réalisation. Dimanche dernier , une
assemblée très revêtue , était convoquée sous
la présidence de M. le préfet Bouchât. A l'u-
nanimité , il a été décidé de donner suite à ce
grandiose projet qui , avec les chemins de fer ,
fera de la Montagne une des contrées les plus
agréables , tant sous le rapport des facilités
des relations , que sous les autres rapports de
bien-être.

Le projet est réalisable dans d'excellentes
conditions , tant au point de vue technique
qu'au point de vue financier. On compte que
les installations seront terminées pour la fête
d'inauguration du régional Saignelégier-La
Chaux-de Fonds.

Chronique du Jura bernois

*# Avis aux éleveurs de chevaux. — Le
département de l'Industrie et de l'agricu lture
porte à la connaissance des éleveurs de che-
vaux que l'étalon cantonal Kabin , de race
anglo-normande , importé par l'Etat l'année
dernière à l'aide de la subvention fédérale , est
actuellement stationné chez M. Louis Brunner ,
à La Chaux-du-Milieu.

Le service de la monte commencera le 15
février courant.

#* Agriculture. — Pendant le courant de
l'année dernière , la Société cantonale d'agri-
culture avait pétitionné auprès du Grand Con-
seil pour qu 'un subside fût alloué aux cul-
tivateurs qui s'assurent contre les dommages
causés aux récoltes par la grêle.

La subvention cantonale permettant d'ob-
tenir ensuite une somme équivalente de la
pari de la caisse fédérale , le Grand Conseil
vota immédiatement le subside demandé sous
forme d'une allocation de 1808 fr. 75.

La Confédération ayant à son tour payé une
somme équivalente , tous les agriculteurs et
vignerons neuchâtelois assurés , soit auprès
de la Société mutuelle suisse, soit au Paragrêle ,
ont eu l'agréable surprise d'être remboursés
ces jours-ci par les soins du Département can-
tonal de l'Agriculture , de la moitié du mon-
tant qu 'ils ont payé l'année dernière pour po-
lices et primes d'assurances.

Chronique neuchâteloise

^# Fanfare Montagnarde. — La Fanfare
Montagnarde , dans son assemblée du 4 février ,
a composé son comité pour l'exercice 1892-
1893 comme suit :

Président : M. Ulrich Memmishofer , Pro-
grès 53.

Vice-président : M. Daniel JeanRichard , Pro-
grès 53.

Caissier : M. Edouard Schsedeli , Parc 64.
Secrétaire : M. Fritz Sandoz , Progrès 119.
Vice secrétaire : M. Edmond Vonkamel ,

Collège 24.
Assesseurs : MM. Maurice Meyer et Charles

Laubscher.
Archivistes: MM. Fritz Dellenbach , Fleurs 13

et Arnold Montandon , Fritz Courvoisier 22.
Commission musicale : MM. Arnold Debél y,

Edouard Girardin , Adol phe Hubner , Auguste
Weber. (Communiqué.)

___%_ Emigration. — U résulte d'une statisti-
que de John E. Moore , Landing agent , Barge
office , à New-York , que le nombre des émi-
grants débarqués aux ports de New-York et
Philadel phie , pendant l'année 1891, est de

557,954. — La compagnie Red Star Line, à
Anvers , en a expédié à elle seule 49,015 et la
Compagnie générale transatlantique , au Havre,
34,504. (Communiqué.)

*# Comités locaux d'impôt. — Le Conseil
d'Etat a nommé , pour faire partie du comité
local d'impôt pour 1892, les citoyens dont les
noms suivent :

District de la Chaux-de-Fonds
1" arronnissement. — Matile , Louis , cor-

respondant ; Droz-Robert , César ; Leuba , Char-
les ; Vielle-Schill , Charles ; Humbert-Droz ,
Edouard ; Imer-Guinand , Louis , et Tissot-
Humbert , Charles , tous i la Chaux-de-Fonds.

Matlhey-Prévôt , Louis-Numa , correspon-
dant ; Hirschy, Louis ; Matthey-Roulet , Louis ,
et Lebet , David , aux Eplatures ; Perregaux-
Dielf , Jules, et MonUndon , Louis-Alexandre ,
aux Planchettes.

2e arrondissement. — Rieker , Alfred , cor-
respondant ; Péter , Edouard ; Perret , Ali ;
Jacot , Alfred ; Jaquet , Fritz ; Perrenoud-Ja-
quet. Emile , et Vuille-Grospierre , Numa , tous
à la Sagne.

*'* L'Exposition des A rts et Métiers. —
Hier soir a eu lieu , au Café de la Place, la pre-
mière réunion de la grande commission nom-
mée au Nouveau Stand pour l'organisation de
l'Exposition future des Arts et Métiers . Cette
commission a élé complétée par l'adjonction
des membres suivants , nommés à titre de dé-
légués par les divers syndicats et sociétés de
notre ville :

Société des fabricants d'horlogerie : MM.
Louis Blum et Rénold Kocher.

Syndicat des remonteurs : MM. Ali Guinand
et Pol ybe Jeanneret. (Par suite d'un malen-
tendu , ces deux délégués n'ont pas reçu pour
hier soir leur convocation personnelle.)

Syndicat des patrons cordonniers : MM.
Pierre Pauli et Ch. Fiey.

Syndicat des maîtres poëliers fumistes : M.
L. Hurlimann.

Syndicat des patrons boulangers : MM. Ch.-
F. Redard , J.-J. Wiischer , Aug. Hofmann , Nu-
ding ei Alcide Roulet.

Après une courte discussion , il a élé décidé
de renvoyer à une commission de vingt-cinq
membres, qui constituera elle-même le bu-
reau de l'exposition , ainsi que les présidents
et vice-présidents des comités spéciaux , l'é -
tuae des questions de principe se rattachant à
l'exposition.

Il y a eu ensuite une consultation générale
sur la nature de cette dernière. Presque tous
les orateurs se sont prononcés en faveur d'une
exposition cantonale , de préférence à nne ex-
position locale. L'horlogerie pourra , si elle le
trouve à propos , faire une exposition fédérale
ou même internationale. ,>

La commission restreinte se réunira ven-
dredi 19 février , au Café de la Place, et ne
tardera pas à présenter son rapport.

** Conférences publiques. — Un livre ré-
cent de M. E. Legouvé servira de thème à M.
Arthur Bourquin , qui parlera mardi de l'édu-
cation des jeunes filles.

 ̂
Théâtre et concerts. — Demain , en

matinée , le Pré au Clercs tient sans doute l'af-
fiche pour la dernière fois, ce dont on fera
bien de se souvenir. Le soir, nous enten-
drons un charmant opéra en deux actes , de
Gounod , Pliilémon et Baucis, avec la Princesse
des Canaries, Famusante opérette Lecoq. C'est,
comme on voit , un spectacle fort attrayant.

En fait de concerts , nous rappelons celui
donné l'après-midi au Nouveau Stand par l'or-
chestre Sa inte-Cécile de Neuchâtel , par la
Fanfare Montagnarde à Bel-Air , et enfin l'au-
dition si distinguée qui a lieu le soir au Tem-
ple français.

## Une Table et une Lampe. — La seconde
brochure de la série commencée récemment
par T. Combe en vue de l'Union des femmes
pour le bien , parait en ce moment. Elle mon-
tre ce qu 'une table et une lampe, mises en
temp s opportun par une femme intelligente à
la disposition de son mari , peuven t pour re-
tenir celui-ci à la maison , occupé à des tra-
vaux utiles , et ce qu 'une minutie exagérée fe-
rait perdre au contraire à la paix du ménage.
Cette série de brochures s'adresse évidemment
non seulement aux femmes mariées , mais à la
plupart des jeunes filles qui ont la perspective
d'être un jour en ménage, — et nombre
d'hommes mariés ou non y trouveront d'ex-
cellentes leçons indirectes.

mM"

** Mise en garde . — Des faits récents nous
obligent à meure derechef nos lecteurs en
garde contre certaines annonces dont les au-
teurs offrent au public des facilités particuliè-
res de crédit. La Confidentia de Berne publie
toute une liste de noms de ce genre d'exploi-
teurs des gens naïfs , que nous tenons à la dis-
position de tous ceux qui voudront la consul-
ter à notre bureau.

** Agrandissement de la gare. — Nous rap-
pelons que les formulaires de la pétition orga-
nisée en vue de l'agrandissement de la gare
devant être retirées lundi soir , nous enga-
geons vivement les citoyens qui n'ont pas été
rencontrés à leur domicile par les collecteurs ,
à bien vouloir aller les signer dans les cercles
et magasins de tabacs

#* Bienfaisance. — Le Comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnaissance fr. 10,
reliquat de l'ex-société Y A igle.

Chronique locale

Un théâtre socialiste à Paris
Du Matin :
Les socialistes révolutionnaires ne se con-

tentent plus de consentir des alliances hybri-
des et de paraître sur les scènes de province
avec les réactionnaires les plus connus ; à la
propagande par la parole , ils se proposent
d'adjoindre la propagande par le spectacle.

Us viennent de fonder une société pour
l'exploitation d'un « théâtre d'Art social » .
Les statuts ont été définitivement adoptés
hier.

Nous avons sous les yeux ce curieux do-
cument qui détermine nettement le but de
l'œuvre :

Les membres fondateurs sont au nombre de
quarante environ.

Nous nous bornerons à reproduire l'ar-
ticle 2 des statuts , qui est tout un program-
me :

« Le c .théâtre d'Art social » est fondé dans
un but de critique négative de la société et
pour la production d'œuvres pouvant servir
la cause révolutionnaire. Il a pour but d'ap-
peler , à l'aide d'un théâtre ouvert à toutes les
révoltes , et avec l'art comme moyen , l'atten-
tion des esprits cultivés et des artistes sur les
critiques de l'heure présente. Il a pour mis-
sion de créer un courant d'idées qui permette
à l'art socialiste de prendre la place qu 'il doit
avoir à côté des sciences et des arts indus-
triels. Libre, le « théâtre d'Art social » n 'im-
pose aucune esthétique , aucune vision d'art à
ses membres ; chacun y est libre de combattre
suivant son tempérament et selon son talent.
Il admet donc non seulement la critique de la
société bourgeoi se, non seulement la lutte
contre les préjugés, les abus, les ridicules et
les vices, mais aussi l'étude des manifestations
passionnelles de l'être humain et les concep-
t ions de l'avenir. »

Nous nous dispenserons de tous commen-
taires , mais les fondateurs du « théâtre d'Art
social » nous semblent compter un peu trop
sans la censure.

Variétés

Genève, 5 février. -- D'après une lettre
d'un député fra nçais publiée par la Tribune il
n'y a aucun espoir que la France fasse des
concessions à la Suisse, relativement aux
droits d'entrée.

Secouant sa torpeur de 30 ans, la France
veut se protéger en maintenant contre tous
son tarif général.

Stans , 5 février. — Hier soir, des malfai-
teurs ont tenté de fa ire dérailler le train du
Brunig au moyen de poutrelles placées sur la
voie.

C'est la seconde fois en peu de temps. Les
coupables ne sont pas encore découverts.

Coire, 5 février. — Le Conseil de ville a
voté une somme de 200,000 fr. pour l'éclai-
rage à l'électricité de !a ville et de l'asile des
aliénés.

M.Nadig et consorts ont déposé une motion
qui propose d'introduire la gratuité des inhu-v
mations.

Berlin, 5 février. — La rupture du gouver-
nement avec les nationaux-libéraux a été
évitée.

L'empereur désirerait , d'après VAllgemelne
Zeitung, que le projet de loi scolaire soit voté
par une très forte majorité .

Berlin , 5 février. — La commission du
budget du Parlement allemand s'est occupée
des renseignements publiés par le prince
George de Saxe concernant les mauvais traite-
ments infligés à des soldats.

Elle a adopté une résolution proposée par
les conservateurs et les membres du Centre
et tendant à donner une plus grande publicité
à la procédure criminelle militaire et à facili-
ter les réclamations des soldats.

Une proposition des libéraux allemands ,
qui demandait une réforme complète de
la procédure criminelle militaire , a été re-
poussée.

Bruxelles , 5 février. — Hier a eu lieu un
meeting socialiste pour protester contre l'a-
journement de la revision à la Chambre.

Assistance nombreuse.
De violents discours ont été prononcés. Le

meeting a été levé au chant de la Marseil-
laise.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Berne , ri février. — 11 n'est pas certain que

M. Droz retourne à Zurich lundi ni même les
jours suivants. Son départ dépend des nou-
velles instructions qui seront données aux
délégués italiens.

La situation est très dificile.
Les dernières offres des délégués italiens

ont été repoussées vendredi comme insuffi -
santes.

Dans l'état de la question , on affirme , d'a-
près les meilleures sources, que l'applica tion
du tarif général est presque certaine à par tir
du 12 février.

Bellinzone, 6 février. — Le Conseil d'Eta t
termine son enquête au sujet d'une violation
de frontière commise à Stabio par des doua-
niers italiens.

L'enquête établit effectivement que cette
violation nécessite l'intervention du Conseil
fédéral.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FKDKKALE, Chaux-dR-Fouds

CODES DIS CHANGES , le 7 Février 18S2.

TAUX Court, ichéano. TroU mtlt
i» 

1 «comp. demanda ofTr. demande ottr»

France 8 100.20 SSSSSSS. 100.25 —
Belgique S—8'/, 100.— 100.05
Allemagne 3 133 65 123.85
Hollande S—VI, «38.50 208.50
Vienne 4 213.25 H3.25 —
lUdie 97.20 97.30
Londres 3 25.10 25.24
Londres chèque 25. Ï2 —
Russie 6 S.35 —

BBque Français .. .  p' 100 100 20
BBanque Allemands p' 100 123.65
» Mark or P' 100 %..1S
B-Banque Anglais.. p' 100 25.16 - -.
Ântriclûens p» 100 213.—
Roubles P' 100 2.35
Dollars et coup p' 100 6.12
Napoléons p. *> fr. 100.15

Escompte ponr le pays 3 ' , à 4 •/• .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Noos donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qni
nous sont confiés.

Nous donnons, sans, frais, des délégations à trois Jouis
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des cbèquu
an cours du jour snr notre Succursale de Paris.

JÇ  ̂ Tous les jours , dès 7 Vu heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT, rue de la Demoiselle 2.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

N° .494. — CURIOSITé.
Aux douze mots : « Aunis, crue, écu, lune, mare,

nage, près, rare, sentir, Siméon , sot , soupe, » ajou-
ter les noms de douze parties du corps humain,
un nom par mot , et former ainsi douze mots nou-
veaux.

Prime : Un joli porte-plume.

N° 493. — MATH éMATIQUES .
(.solution.)

La fortune primitive du rentier est de fr. 35,000.
Le taux du placement en rente sur l'Etat est de
4 40 •/.. Le taux du placement en valeur indus-
trielle est de 6 60%

Solutions justes :
D. L. - G. de Vinay. — Eugène. — A. G. de 33

ans. — J. W. — Ténia et Petit Faust. — Souki. —
Deux rigolâtes. — Th. Naïf , Bàle. — Un Helvète.
— Fleur-de-Neige, St-Sulpice. — L. N. — M. L. —
Moïse et Rebecca. — Un Niquelet.

La prime est échue par le tirage au sort à
Ténia et Petit Faust.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

P-A- SSB-TB 3VI P S

Dimanche 7 février 1892
Eglise nationale

9 Vi h. du matin. Prédication.
U li. » Catéchisme.
11 > Ecole du dimanche.

Salle da collège de l'Abeille.
9 Vs h. du matin. Prédication.

Ecole du Dimanche mixte du quartier
de l'Ouest

il h. du matin. — Collège de l'Abeille.
Eglise Indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte à l'Oraioire.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Eatechismus.
Eglise catholique chrétienn e

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

Eglise catholique romaine
7 Vj h. du matin. Messe matinale.
9 *U » Office, sermon.
1 VJ h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon
7 h. du soir. Culte habituel.

Jeudi 11 février, 8 «/, h. du soir. Histoire de l'Eglise
des Frères.
BlschœflU Methodlstenklrche

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

11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8»/j Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8>/j Uhr , Msenner und Junglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Liste des MARCHANDS - HORLOGES B
actuellement A L*. OHAUX-DK-PONDS

é l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 6 Février, à 5 h. soir
Lœwy, de la maison Adolf Stern , Vienne.

— Jacobson , Hambourg.

Botton, Salonique , rue du Marché , 1.



A VENDRE
snu* de bonr.rs conditions deux petites
MAISONS d'habitation , dont l'une ren-
fermant deux uppurtenit-nts et l'outre ser-
vant comme «t ilier, avec jardin et terrain
piur aison>s; is'.tuès non loin du cep tre
dj. village , c.6 immeubles ' conviendraient
rrncipT 'emenf à des personnes de g o s
méti 5r oa « v linté transformes pour au-
tre genre d ate ier. 1 248 5

S'sdr. aa bdiea do I'IMPARTIAL .

T & TT T T7TTQ17 Dne bo-.u'? taiihuse
l iliLLliiUO^i. ayti, t travaillé plu-
sieurs années >* Heuève, sa recommande
aux dame-, dn la localité p"«r to H c* qui
concerne sa prtfjtsion . Tr^cail -soigné
Prix modérés — '̂adresser rue de lu
Promet aie 19 . an Ume étatie. 1Ï06 1

____f & On demande à échang r
j|&h_iiRr*  ̂ contre un bon cheval d

Ĵm\ I trait uue bonne jument
/ T̂ls^̂ N» poitante. — s'adresser

—' ' "' chez M. Miiruer , oafs-
tier, à la Cibourg. 1284 2

Ji. VENDRE
toute la collection des Œuvres de
Jules Verne, brochée , iltuttrée. Les
cinq iornièr s années du Journal des
voyages . illustré et broché , ainsi
qu'une grande quantité d'autres i.lustrés
brochés do<;t le déiMl est supprimé. Toi s
os volume* sont dan.i de bonnes condi-
tions et u un prix avantageux pour ama-
teur. 1298-2

^Vdr^SS^" an Vi - .o  ; . lu 'ï V P '.RTI AL.

sfedMdMddbtibb dfc
CHEZ TOOS LES LIBRAIRES

Ponr les Tout Petits
Poésies.

Un vol in-12 d? 128 piges. Couvertu-
re illustrée par Mlle L Brandt.

Prix : t lr. 50. 1288-1

ÂVJ S
Un horloger expérimenté, ayant

l'habitude du terminage de la montre , dé-
sire entrer eu relations avec u:ie maison
qni lui fournirait les finissages et les
boites eu petites et grand 'i> pièces , cylin -
dre ou ancre. Ouvrage orompt et ti iflle.

S'adresser , sous initiales A. B. SI?,
au bureau de I'IMPARTIAL . 217-1

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

LE SAVON AU BUJME DE BOULEAU
de Bergmann et Co , Dresde él Zurich ,

renouvelle la peau en la détachant peu à
peu SOUS forme de pellicules et rend au
teint le plus fané la fraîcheur dc la
Jeunesse. Les rides et k-s marques de
la petits vérole s'efTaiont par ua emploi
journalier. — Se trojve da.is to ;t,:s les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, aa
prix de ~(> centimes. 12544 2

PERRET-CARTIER & FILS
Banque qt Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 0 Févr. 1892.

cjur.A-ï'wosoEis
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Va °/o <le commission ,»de pap ier
bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.26

» Court 25.24 3»/ ,
» 2 à 8 mois. Min. L. 100 25 27 3%

FRANCE Chèque Paris . . . (100.321/, —
» Id. Lyon, Marseille . ;;100.30 —
» Courte échéance . .1,101.30 S0/1
> 2 à3 mois Min. Fr.3000! 100.35 3°„

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers i 100.12',, -
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch i 100.lj 3%
» Tr. non ace. bill., etc. 100.lo 3'/,°/.

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 433.80 —
» 2 mois Min. M. 10( 0 . 123.83 3%
» 3 mois Min. M. 1000 . j 123.80 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . | ou mieai —
» 1 mois 4 chitT 1 S1/,"/,
» 3 mois . . 4 chiff. 1 » 5'/,%

AMSTERDAM Court 208.70 8%
• Tr. ace. 2 à 3 m. 4 eh. 208.83 3%
1 Tr. non ace., bill., etc. 208.60 37,7,

VIENNE Chèque . . . .  213.50 —
» Courte échéance . . 313.50 4°/,
» 2 à 3 mois . 4 chllT. 213.75 47,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 3l/«7.
Bill, de banque franc. ! 100.17V, Net
Bill.deb queallemanil'1123 70 »
Pièces de 20 francs . ( 100.15 »
Pièces de 20 marcs .| 24.74 »

V A. XLaXBTXEUBI

ACTIONS DemS°' fc

Banque commerciale neuchâtel. — . — — —
Banque du Locle 635. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — —
La Neuchâteloise 405 . — 430 . —
Soc. de construction Ch.-de-Fds 460. — —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds V20. — —
Soc. de const L'Abeille id. 415. — —
Ch. de fer Tramelan-Tavann. s.  — 2C0. —
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200. —
Chemin de fer régional Brenets — 250 .—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 20D. —

OBLIGATIONS
3 »/i '/. Fédéral 1887 . plus tnt< 100 . - -  100.75
3 •/„ Fédéral. . . .  > 80.50 90. -
4 '/i % Etat de Neuchâtel » 101. — —
4 % Etat de Neuchâtel > 100.50 —
3 •/« •/, Etat de Neuchâtel « — —
3 »/« % Banque cantonale » — 100 . —
* Vt U Comm. de Neuchâtel » — —
4 7, Comm. de Neuchâtel > 100.25 —
3 V» °/o Comm. de Neuchâtel • — —
4 Vt */• Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
4 7, Chaux-de-Fonds . « 100.50 —
3 '/. % Chaux-de-Fonds . » — 100. —
9 4I, Genevois avec lots » 103. — 103.50

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

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

anx chefs d'ateliers monteurs de boîtes.
Le soussigné livre das machines à

tourner les hottes or , argent et métal,
avec serrage et arrêt automatique , de qua-
lité supérieure à ce que l'on a mainte-
nant.

De même, il livre des machines à
flralser les places pour charnières , avec
évasures et hauteur des battues à volonté
par les mêmes fraises.

Toutes ces machines sont brevetées , à
prix modérés et garanties sur factu-
res. Une personne se rend à domicile pour
les installer et en indiquer le fonctionne
ment. 1126 11
Henri CRELEROT, mécanicien

TRAMELAN -DESSOUS , (Berne).
On peut s'adre?ser A M. Ed. Haber-

thûr, rue du Parc67, la Chaux de-Fonds.

AVIS Alft HAMÉS !
Un beau mobilier entièrement neuf ,

sans anenn usage, est à vendre DE SUITE,
en plus nne machine à coudre à lo main
et au pied , plus une montre 10 lignes
or 18 karats, Lépine. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage , à gauche.

627-2

Le Cognac ferruginera
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu,i> 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combatti s l'anémie , la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, etourdlssements , f al-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 12166-14'

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

et dans toutes les pharmacies.

MM t1i S fcj ^fcw» A louer de suite ou
¦t"**»"*"»*» pour le 23 avril la
petite maison couverte en tuilus , avec
grand jardin , située sur le sentier des
Planchettes. — S'adresser rue du Ver
soii 3. 1168

Canaris.
Un magniîi quo chuix de Canaris du

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

I Médaille d'or: I Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
I l NlCB 1HH(1 j de Winkler «fe C", Russikon (Zurich)

L'Essence fortifiante eat nn remède radical contre les indigestions, re-
froidissements et crampes d'estomac. Nous la recommandons spécialement aux dames
et jaunes ttlles pour purifier et fortifier le sang.

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

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

des premiers médecins et quelques-uns du grand nombre de certificats reçus.
Dépôt & la Chaux-de-Fondss Pharmacie Parel ; St lmler t Droguerie

Aeschlimann ; Fleurier 1 Pharmacie Gentil. ( H H225-J) 14207-8

+ 
POUDRES DÉPURATIVES JL

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

Ce médicament facile â prendre , guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. U est de plus excellent .J5

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles , de nez , etc. chez les enfants. 2>
 ̂ De nombreuses attestations de personnes guéries , des certificats de médecins et de :p

co personnages appartenants à nos plus hautes autorités , sont tenus à la disposition leï> des erens désirant on prendre connaissance.
B a » *—.;. . prix de la boîte fr. 1.66 »> , *m "

Toute boite porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. V. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Le soussigné atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le docteur
en médecine, J. U. Hohl , autrefois médecin dans le canton de Baie-Campagne, l'ont il y a déjà quel-

+ 

ques années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de r-°
dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps , et contre lesquelles tous |'_  ̂ !
les autres moyens employés avant, étaient restés sans le moindre succès. ¦EnKJggfO

Je puis , en conséquence, recommander à chacun , de mon mieux et avec H ' flfgju1
une conviction absolue, ces poudres pouï la guérison des dartres. * §$$zullwil. en .eputm-, mo. j M M c r , ancien grand bailli. ¦

En vente à la pharmacie D u-d=l , à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.
O. Obapuii , phirmacie, Ponts de Martel

33, rue d« l'Ilolehle- Ville • Bue de l'HMel -de-Ville 55
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle et le public en gè'-éral qu'il vien
de recevoir un grand envoi de FROMAGES assortis , premier choix , dont ci après
les prix défiant toute concurrence : 1195 1

Fromage de Gruyère et d'Emmen thal, ;ms, vieux, salé et doux , i. x -
cell nt pour f.iodu^s , nar meuU de 15 à 611 kilos, à 50 a 60 cent le demi-ki lo .

Fromage maigre, première qualue. par meule a 35 cent le d-uni Iila.
Se trouvo toisles jours de marché devant la Brasserie du Lion, le vendredi

Place de l'Ouest et dans mes magasins 33 rue de l'Hôtel-de- Ville 33. i
Service prompt et soigné. — ê r»commande, Jacob TSCHAWfZ.

1 tësixir Stomachique de Mariazell . J
ô  ̂ y*y *r\ .  excellent remède contre toutes les maladies •» W
Il f i - lm% 

de l'estomac î *

« 5  ''• "¦'- -'ï ; ï ""V " "'- et s""s ^
al eontre 'e manque d'appétit , faiblesse d'estomac, 3 ¦

v m $ ï 'y-yyyF 's mi'uviiisohaleiiiC j ilatuositéS j renvois ai^reSj COliques , catarrhe g m
"" — ''J 'foiî.iraiS''' stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle , j- 2- g
S • a i*|,5 abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal • c
5 '0 ¦ ¦yy dpi '^itï,.i'v ('c "',c (*''' provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a S
o S ¦̂̂ 'r:.:! ' >Vi ;ilU4? sti pution. indigestion et excès de boissons , vers , affections ° »
** ô |r. ;.'>J.,1 Ï̂ i' de la rate et du foie hémorrboïdes (veine liémon-hoidale). — y —
• « i'.' LnSSjSSj l̂ Prix du flacon avec mode d'emploi :Fr. l, flacon double Fr. 1.80. „ S¦ E S i~y ŷ û,mr n.. — Dépôt central pharm. nzum Schutzengel" C. ISra i li  i e Q
* ¦ <? j j Z s r Â i L- .  KremMcr . MoravicVAiitiiche.Dcp ôtgénérald'expédiHonpour ¦ 3.
S *  l/r*****y laSuisse chez l'aul llarCmannpharm.àSteckburii. Ilépâtà g =_. o. o
m Dépôt généril poar toute U Saisie , chet U. Paal Hirtmaan, phmrmaçien, è Steckbora. — -o

Dépôts ; La Ghaux-de-Fonds , daas toutes les pharmacies ; Locle , pharmaoia Theiss ; £
__ \ Neuchâtel , pharmaoia Dardel ; Ponts-Martel, pharmscie Chapuis ; Sain t - lu t t e r , pharma- JJ

!;' oie Nicolet et dans las princi pales pharmacies de tonte la Suisse. e 35

t GRANDS VINS DE BOURGOGNE l
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-132 >

Médailles d'argent ^Hanoï 1887 . Paris 1889. 
^

L. a-Oft.GlSS-ClE:El]M[A.I]V, PROPRI éTAIRE
 ̂ à Savlgny-les Beaune (Onte-d'O.-.). '

i 3". Gorges «te S3. Liangeroil , Successeurs J»

4 Représentés par M. Alexandre Carteaud, voyapeur intéressé de lamainoiî . ^

Extraits de Malt da Dr E. Wander, à Berne.
Chlmi<iuement pur. Contra les affections des organes de la respiration Fr. 1.90
Au fer. Oontro la chlorose , l'anémie et la fsibless n générale » 1 .4(1
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . » 1.41)
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge- Remède très efficace , estimé pour les enfav.ts » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofu-

leuses , tuberculeuses , nourriture des enfints » 1. 40
Sucre et Bonbon * de Malt , très recherchés contre les affections catairhales
Ce sont les seuls produits deMaltqui aient obtenu une médail e à Brè3iet874.

En vente dans toutes 1 s pharmacihs de la Suisse. 12347-12

IMIB BASAI PâlISIII

'.mZiJÊLmmj ^Mim 11
lOOO LAMPES à >1A1\. denuia 50 centimes. 1904-12 ^̂ Ji-ft.
lOOO L.AMPES APPLIQUES, dapuis 75 centimes. Mmmmfk
«OOO LAMPES de table c > r.plèt s . depuis a tr. 'i ~*. i' wK t̂tM¦SOO LAMPES û ?<ii><pc«i!!«ioii , à contrepoids , dupuia O fr. ilsl^̂ milfl

Un grand choix d j 
sE ĤlËr

L.A-]VIF»E!S a. lWEiracu.leu.se » ^^^F
A des prix exceptionnellement bon ï .-iarché. >ggjgl,

LAMPES « TRIOMPHE » , LYKES et SUSPENSIONS, ____WLm
dans t'ius les $¦'. < res et à t ma prix. SH^BS

ABAT-JOUK tt SUPPORTS, genrea variés , depuis ÏO cent. ^MMËf
ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. &̂?
TUBES de latupes, denui-t deux pièces pour 15 centimes. Jf,
TUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douz.; en criatal , 30 c. pièce. _Jffia
ALLUHE-FEU incombustibles, à :t5 centimes pièce. M&2ÊgÉii&.

B"ntrée libre siP î̂^Ŝ ^

FROMAGES
Les amateurs de bons fromages gi'as salés, excellents pour la. fon-

due , seront très bien servis en s'adressant au magasin JL, Des-
cœudres, aux Fonts. — Pour la Chaux-de-Fonds , livraison
franco en gare. JPrix très avantageux. 917-1

Dès auj oiurcl'Xi.'u.l ,
REPJRÉSBlVTA.'riOIV <i© FA.BRI QTJB 1S

pour
TOIL.KS. NAB>PAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS en Hl.

Q i a i i t o a  excelle .toK. Pris exceptionnels. Choix considérable.
iV tu* t'ous engageons , ifesdanies , ù venir examiner pour vos achats nos A l b u m s

d 'échantillons. Aug. Burdet.
m*~+-mm

En magasin : Toilerie, Tissus divers.

I

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

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

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

Toile mi-fll , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et i fr. 50; largeur 180 cm,
à 1 fr. 75 et t fr. 85 le mètre

Toile pur Hl en particulier pour draps , 180 cm, da 1.55 à 2.65 ,

Nappages , 120 A 170 cm , de 1 25, 1.40, 1.70 , 2.10 , 2.40 & fr. 5.20
le nafitrti

Serviettes , A- , fr. 3.75 , 4,75, 7 à 16 francs la douzaine.
Torchons encadrés , à fr. 2 20, 3, 3.25 , 4 et 4.50 1a douzaine.
Essuie-mains mi fil et fil , de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50 le mètre.
Baslns, Brillantes divers , 70 à 130 cm, de 55 , 65, 90 centimes

à fr. 2 le mètre.
Brocarts, 130 cm, de f- 1 80, 2 10, 3.25 à 3 francs 75 le mètre.
Flanelles coton, de 55, 60, 85 centimes à 1 francs le mètre.
Rideaux, petits, de0.30ài'r. 1.65, grands , de 0 80 A fr.3.65.
Tissus pour enfjurrages.
Piqués. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles pure laine irré-

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

TROUSSE AUX de NOCES , de PENSIONNA IRES , LAYETTES
CONFECTION TRÈS-SOIGNÉE.

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

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

Camisoles pour damas, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75 , 3.30,

Caleçons pour damas, tissus divers forts , de 2.25, 2.85 , 3.10,

Camisoles Cal çon -;. pour dames, système Jaeger , tout laine.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50 , 4, 5 à 25 francs.
Corsets divers, forts , coupe élégante , de 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7,

à 10 francs et BOT mesure.
Chemises hommes, cretonnes fortes, de 2.45 , 3.30. 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles et Caleçons, hommes, système Jaeger , tout laine.
Gants en peai , qualité extra , Gants en sois, en laine. — Prix bas.
Cravates en tous genres, depuis ÏO centimes.
AVEC RABAIS très important quelques coupes de Nappages et

Serviettes». 769-1
AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE

la con f ectio n des Trousseaux et des artic les divers sur commande, se f ait dans
nos ateliers el reçoit tous nos soins.

To .jours en vue de leurs intérêts, consei ls et directions, aux personnes qui nous
honorent de leurs achats , car ieurs intérêts sont les nôtres.

jÉj Spécialité

1 d'Articles mortuaires
OREILLERS

I Couronnes ui fur ot porcelaine.
I Couronnes pour fossoyeurs.

: . I Couronnespoureiisevelijser.s'1.

BOUQUETS ARTIFICIELS
I GANTS - BRASSARDS

jjl I Mousseline.
j | LITS MORTUAIRES
i '  S Grand ch:>ix.
im — Prix avantageux —

I M Bazar h Panier Fleuri

Voulez-vous la santé ?

Liqueur rtconsti luantedn sang.Indis-
peusable pour la famille. 1 1212 126

•y "Vf*

Docteur GE1B
Médecin -Chirurgien

reçoit maintenant
40, RUE LÉ0P0 J> ROBERT 40,

au rez-de-chaussée.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulât4ies (larynx ,
bronebrs , poumon», cœ.'r. itc , etc.),
des voies nrinairea, ciu système
nerveux et de ia psau , 12S6-1

Application de l'électricité.
Consultations to î K ies jours de

10 VJ h. à midi et. 'le 1 â 2 »/« h



BOUCHERIE SOCIALE
de la Chaux-de-Fonds.

Les clients dc la Bou iheris sociale font
prévenus q:e la Répartition des
bénéfices aux clients tera payée ,
au locil , rue du la Ronde , du 9 au 26 fé-
vrier 1892, chaque jour ouvrable, ex-
ceptés les samedis, de 2 à 4 heur-, s
de 1 après-midi , sur présentation du car-
net.

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

Le payement des intérêts aux action -
naires s'effect ;era, *imultaném3nt et au
même lieu , contre remisa du coupon n" lt ,
pour 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de Fouds , le 29 Janv. 189i.
1097 3 Le Comité.
-—¦"—¦—" ¦ ¦¦¦ ' ¦ !

Trip es - Tripes
à emporter. 1330-1

Mme Kim7 p rue del* Terreaux
MUKJ WillL 1 , n» O, annonce à l'hono
Table oublie qu'à dater du saniùdi 6 fé-
vrier les lyonnaises seront des tri-
pes do bœuf riauce extra fine à la lyon •
naine A i tt. la ration , Tri pes bouilles à
60 c. la ration. On sert toas les samedis
depuis 6 '/j heures. — Se recommande,

M mc M M Kil , 9, rue des Terreaux 9,

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-vis de la Gare.

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
7589- 2 F. TRONDLÉ.

Pianos d'occasion
¦¦¦¦¦¦ HQn Avis aux Narchands ¦¦¦¦¦¦¦ sm

Reprise de lu maison

«T. -Gr. Adolphe FFtEY, GENEVE
par la maison

Ii. BR€»N «fc €h. BERGUËR
FACTEURS DE PIANOS

13, 15, 34, Corraterie 13, 1B et 34.
A vendre une certaine quantité de pianos et harmoniums d'occasion en parfait
a-763 x état et à dts prix exceptionnels. 1352-3
D ^A . V̂ ĥ. A. w^ A. A. A. <v ? A. A m

BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Robert. 10865-36'

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerretlig.

On sert pour emporter.
Se recommande

Otto Ulrich.

Brasserie_ ROBERT
TOUS LlfiS JOURS

Escargots, 1er choix
60 cent. 1» douzaine.

Choucroute de Strasbourg
Saucisses et Fore salé.

On sert pour emporter. 195-1

g. BIÈRES
xLmWm de

Tf MUNICH et PILSEN
C»w Vent » en bouteilles
Se recommande, A. ROBERT .

l'outillage d'un atelier de polisseuse et
finisseuse de boîtes , le tout n'ayant que
trois mois d'usage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1194 -1

Spécialité de VINS de

B00ES8ËM, du BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRAED, Vins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Cave à Sniut-lmier et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M . .luEEcn CALAME, rne, du Puits 19.
S'adresser à lui pour U dég . station — Envol d'éohaatillona sur demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-22
mr*»miHwi imfiH *Htt»mm »»v i f tH *Mi» M t t U u U . i i t if m w h u i i u t H t u v . i M a u i T n m

-A.ivcEïXJ]Bi-.E:iwj:E:r<rT
Téiéplione

C l̂m. «roglex*mm tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de Sa Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher, Salons

de tous styles. \ 1281-49

IFautiUil.P f̂r̂ f̂^SI  ̂ fr.
îTV\ e , w *>--> *, i m « m SALON moquette bissac, un cana- f̂fi  ̂

B9I 
M***Mm^ ^ l -

i l  l ? I y '\ |- \ B pé, deux fauteuils et deux chai- ^9|̂ |1
B I f î  E e ' . l t t  K l\ 9 I ses, franc- île port et emballages _.̂ & ^TB «̂ M\J CA i il./ , t E [ \$J  dans toute la Suisse. _^̂  3BS *SSZmmm.

'̂ Py n'iyT'
^

iT
^^^

Oijp rniyfi
^

m
^
n
^

a
^

iî ?

? Au magasin de Mercerie et Lainages <

t 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. M i
? Garnitures en jais pour robes <
i BOUTONS k RUBANS t

FROMAGE EMMENTHAL
Grand arrivage de Fromage gras d'Emmenthal premier

choix, au prix de 65 et 7>0 centimes le demi-kilo, au magasin d'épi-
cerie 13, rue de la Ralance 13, ainsi que sur la place Neuve
les jours de Marché. 1082-2

Se recommandé, F. Schmidiger.

S. BRDNSCHWÏLER HtRlRin C0N —*EAU C0NDHEiEs GAZ "i&aar
| * Chambres à bains , Douches, «t remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés, Caoutchouc.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotative» nouveau système, Ro-
TÉLÉPHONE Jg| «'IIP ll^ Ifl ^PB"!)*  ̂

lu TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers , Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-
*— »w, i UçU VM

^
WçI ¦ c *vi Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets, laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.
tous genres, gel, Conduites pour machines â nitures se sattacbant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-47
!=».-&. — Lea réparations cie robinets et conduites sont exécutées promptement .

[VÏN di VXâ^ù|
| TOUQUE 8̂%. An PU §
' ANALEPTIQUE / é tm ^m è\ SUC DE VIANDE i
j RECONSTITUANT ^̂ Bg^̂ PE0SPHATE _il8 CHADZ|:
t Le TONI QUE fl ft~igJHlffTwfrj ' 1 Composé
: le plus énergique LJ^m ^gÇ^M des substances •:«
! »our Convalescents , K|ŝ 63™*™ ĝflW indispensables à la M g
: Vieillards , Femmes, W^KiiiH ffis Sfig/ formation de làchairiM g

Snfants débiles ĴteSKfilrïsïSES' muscolaires g ____
i et toutes personnes NE»9&!'S:laS5|Sï et des systèmes

délicates. ^̂ P̂ yËSÊ̂  
nerveux 

et 
osseux, 

m -

I Le VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs ¦ \
| pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, K
| Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ||
S lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- js$j
i glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. m
[ JPharmacle J. J'ZAL,rue de Bourbon, 14, LTON. • Tontes Pharmacies. M

HORLOGERIE Un rePa9S8Ur et
Mw*bMvwtxj4b*4j. uu remonteur
travaillant dans le bon courant (pièces à
cljfs ou remontoirs) demandent da tra-
vail à domicile. Eagagements sériiux et
ouvrage g iranti. 1 287-2

S'adresser ixu. burean da l'lMi»in?.'iAL

PENSION
M. S. MEYER, notaire

à Ermatlng'en, (Thurgovie),
prendrait en pension quel ques jeunes de-
moiselles délirant 'ppreudie la lansue al
lemanie. Vie de famille. Bonnes écoles.
Prix modéré. — Références : 1305-1

M. le naateur Sulser , à Ermaiing' n. M.
Fuog Wa^eli , rue du Puits, Ohaux-de-
Fonds. M. Jeanneret , rue St Pierre 4.

ARRIVAGE
da

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

Grives litornes . . .  la pièce fr. — 50
Sarcelles doubles . . » » 1 75
Perdrix blanches . . » » 2 —
Gelinottes . . . .  » » 2 —
O.iqs de Bruyère (Tôtraz) » u 3 75
Lièvres frais. . . .  la livre » - 90
Rieseabu k inge 1328-i

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-̂ Ch' SEINET K-

10, Place Neuve 10.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CBÈÏ-UC-LOCLK

es aAilïàBeei
Repas do noct s et Sociétés

sur commande. 509-3

Vastes locaux. Bonne musique à disposition.
Ecuries et remises pour voitures.

Consommations <le 1" cbolx,

Succès t Succès !
Les boutons de chaleur , impuretés du

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

Savon an Lait ie Lis Je Bergmann
BERGMANN A Ole, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : 75 c. 8478 14

Docteur l. VERRBY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chanx-de-Fonds tons les
lundis, de 9 V« h. du matin à 1 heur-
iprès midi, 276-98
«7, RUE LÉOPOLD BOBERT «7,

au deuxième étage

EN TOUS OEUVRES (et à tous
prix.

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

3443-2 La Chaux-de Fonds.

A TIV naronfo 1 UnnbonnefamilleAUX parentS i à porrentmy
prendrait encore un Jeune garçoo
qui saivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps — S'adresser, pour ren-
seignements, A M. Pettavel , pasteur.

1247-11

JlBMJON^CiM^Fo*
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 et. le Utre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-5

Avec f e  „Conceiî4ré Mag'gi" 3É ||1 wM | ÈÈÊk mB l^!l  ̂ - I E:n ilaoc"a8 dep»^*» oo (jontimes. 
^

Un nouveau Succès de la cuisine française . HORS CONCOURS à l'eïpOS. Qlllvers. PARIS 1889. (Membre dn Jnry des RéCOmptnWM.) Chez tous les épiciers ai march»""*» H" romwtlblea.

LIQUIDATION COMPLÈTE
dans le plus bref délai et

pour cause de cessation de commerce du magasin de chaussures J ĴEI»€»'M r̂M?JB: €*B •̂JEJWJWŒÎ'aC
84, Fl UE JDJLNIEL, JE-ANFLICHAFiD 84.

de tous les Articles d'hiver et d'été se trouvant encore en magasin. Ils seront vendus au comptant à moitié prix deleur valeur réelle. — Avis aux personnes qui sauront profiter de cette occasion sans pareille.
Pour les achats du dehors dépassant 25 fr,, il sera remboursé los frais de chemin de fer. 1080 3S-4, R.TJE IDAÏ ÎEÎI-, «X3EA.3>JI=tICîia:A.rta3 â .̂

| D. Uccelloti, pédicure î
Q (Cors, Ongles rentrés, etc.) A
_f \  S m h  ̂

est descendu 11<>- A
V 

^̂ 

Çry tel 

de l'Aigle, V

0 $̂kwJ Célèbre par ses Q

S 

M. Uccellotti ne restera que quel- 5
ques jours. A

0 
Reçoit de 9 h. à 4 h,, et se rend T

A domicile sur demande. n
r**~±.à»-*.j- .̂/r .̂*-*.^̂ .^̂ .*-*.*̂ .j .̂*~±r\



en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, les premiers jours de Mars .
Toutes les personnes qui s'intéressent A
cette œuvre sont priées de bien vouloir
remettre leurs dons, en nature ou en ar-
gent, aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314 2

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

???????? ????
Btude de CL BARBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Georges 1892 <

PsAffrào A un premier étage de deuxrrogrtis *, pièces. 1087-8

«renier 18, ^de-chanS6é3
^

Envers 35, $£Tier étage de ES
Terreaux 14,_ ûsxième étag6i<$
Dnl lis Q un premier étage de deux
Der ill «7, pièces. 1091

Dnl l iv  Q n un premier étage de deux
DUl-il i U û, pièces. 1092

Fritz Tonnoisier 47 s, ^Zit
de 3 pièces. 1093

Balance 6, g8emier étage de ÏÏK
P*AI»AB A n un rez de-chaussée deI rOgre» 3 d, 2 pièces: 1095

Pour Saint-Martin 1893 t
Dn jY 1Q un deuxième étage de 4 piè-
l olA lU f ces et dépendances. 1199-4

???????? ????
A TTTC* Réparations et polis-

mm V mu. sage de meubles A do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
KAIDT , menuisier - ébéniste , rue du
Progrès ?. 8787-10

3Dépô-t de

Remèdes homéopath iques
9, RUE DU PUITS 9.

Se recommande, Mme M. Scbœr.
566-5

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

©Cors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,

Ecrisontylon PoSal
SPéCIALITé SUISSE.

Dépôt chez M. A. Gagnebin, pnarma-
eien, à La Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-1

A», louer
pour Saint-Georges 1892 deux appar-
ments de 4 a 5 pièces. Prix , 900 A 950
francs par an. — S'adresser chez M. Fritz
Robert, rue du Parc 47. 741-2

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14385-92

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux . — Beau choix.

GUSTAVE"PëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Téléphone Téléphone

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

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

Expéditions au dehors, emballages soi -
gnés. 6378-16

Se recommande, J. TSCHUPP .
Horticulteur , rae dn Donbs 99.

MACULATURE
A 15 c. la livre , 35 c le kilo et 1 fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Courvoisier , place du Marché.

De bons 'H. 6304 J) .
Tailleurs de pierre'

trouveraient de l'occupation de suite et
pour tout l'hiver , dans les carrières dc
F. ROT HACHER & C°, ST-IMIER. 1994-16'

A VENDRE
une belle et grande caisse do voitu-
re avec siège fermant à clef. Conviendrait
A un marchanl allant aux foires ou enco-
re a un bou.-.her. — S'adreaser à M Dan-
chaux , peintre , rue des Granges. 1107 "4

Avis aux enivrants
k*. ̂ -z£? Nous informons l'honorable public de la

hÊLfy^iAS t. Chaux-de-Fonds que M. Jean Ambîihl,
^^^^

C&D^Uj- cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville, à la
¦̂ P-̂ fiâTEKu ML*1 fhaux-de-Foiids, a été agréé par le
î ^^^^^g^^^^^ga haut Conseil fédéral comme représentant
"̂ ^̂ ^̂ HBSteïgî  ̂ (j e n(,tre maison. Nous recommandons M.
Ambiihl pour des conclusions de contrats pour tous pays d'outre-mer.

Agence générale maritime ZWILCHENBART,
«5I> W~~ m m\>JL€£m 815-4

*m\¥£'\m*WkW4̂ ^y; wu i a HiMc-fe iWM iMlf'
^m\\\WÊSS^^^^^^^m^^Èà^M Ê̂^ÊÊsM, Ê̂Êh

A LA CH A U X-DE-FON DS
Spécialité deJBols Jotxolxé

-A-xi-tli.3rE».ci -te belge et anglaise.
Bx .̂cru.ettes ci© lignite.

X^Co-txllXe et Golte.
Colce ponr la. foute .

«6-i Houille de forge.
Charbon ci© foyard.

GharJïoii de natron.

Magasin : 6, rue de la Balance O.¦PR
H LJL '̂ M. lUUJiV d'une eRIcacité merveilleuse i

I J  pour la guérison rapide de l'influenza , Rhumes, Toux, Catar. V
f \  rbes, Maux de grorgres, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. *
I I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse 'et de l 'étranger ou direc- I
\/ tement par la Pharmacie d'Or, à Bâle. 13029-59 V

L'UNION DES FEMMES POUR LE BIEN
Deuxième brochure de T. COMBE

Due table et nne lampe
10 eentiïiies

Il reste encore quelques exemplaires de Ce que fit un géranium.

Librairie A. COURVOISIER, plaça ii Marché.

Dépôt cLe Manufactures suisses e't é"tx*£txi.srèx*es

I -A. izocber| 19, ne Wojoll EoW CHAUX- DE- FONDS rae Léspoli Robert 19. I A -goe-her!
3>S"o*s rayons des 3Von.veau.tes de la Saison i îtee-u

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS

U TRIBUNE DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN I TIRAGE: 

~"

16,000 exemplaires L« Pl«>» répandu de la 3»,000 exemplaires
la semaine Suisse l6 dimanche

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

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

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

F. RTEGGER!
16, rue Léopold Robert 16. If li

... MM jfej,

Oérancet — Bncaitiementi j'§ jï
Svccettiom Procurations WÊ K

Convention! — Naturalisations |3 ff!
Vent* de propriétéi — Assurances M S -S

Sols à bâtir I S
peur plusieurs maisons sont à ven- H {§
dre. 1051-2 H g

2000 FRANCS 11 4
On demande à emprunter 200J H fl

francs au taux de 5 °/o, contre bon- H H
ne garantie. 1052 2 W fl

A LOUER E§ \de suite ou plus tard un atelier H S
de gros métier , avec logement et M I
très bien situés. 1053-2 K |

A LOUER M 1
pour le 23 avril deux logrements H m
de trois chambres , ainsi qu 'un H 9
beau pignon situés près de, la Ma9
Gare. 918-1 »fl]

POUR DE SUITE \ 1\ou plus tard A louer un loarc- fl: Sî r !
ment tout neuf de 3 chambres, î ', ',
rue de la Demoiselle 124. 861 MIS

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

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces apoartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h
à raidi , A M. S. Pittet. architecte . 12202 39'

"fil TWP'R TT'Nr'P On pauvre père deJUlurXfcU-" •»¦ • famille demande à
emprunter 50 à lOO francs, rembour-
sables dans six mois avec les intérêts,
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1167

aHHHBffl
If t^té i

Le Maté du Brésil dont l'im- H
portPtion en Europe ne date qi.e gj
de quelques années , a pris rapide- S
ment un développement qui tômoi H
gne suffisamment de la valeur de B
oet aliment et de l'avenir qui lui K
est réservé. £55

Le Maté possède les mêmes ¦
qualités que le thé et le café , mai.  ggj
il a le grand avantage de ne pu,; H
pro mire l'excitation qui affecte si H
péniblement les tempéraments fai I
blés et nerveux. C'est à la fois un H
excitant et tin calmant. 5562 31 K

£ PRIX : M
le paquet de 100 grammes, 60 c. H

j 250 » 1 fr. 25 ¦ ;
y :  » 1 kilo , 4 fr. 50 ¦

Remise aux marchands. ; . ' j

SO, rne de la Charrière 2G g
au premier étage. §3»

Envoi contre remboursement. '- :- ¦'¦',

-Am louer
pour St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces, cuisine , alcôve et corridor
fermé, ainsi qu'un autre de deux pièces,
cuisine et dépendances ; 702 1

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

Pour St-Martin 1892 et St-Georges 1893
pinceurs appartements de 3, 4 et (i
pièces dans deux maisons, qui seront
construites A la rue du Nord avec tout le
confort moderne ; plus deux sous-sols
de 3 grandes pièces, dont un surtout con-
viendrait pour atelier. — S'adresse r de
U heures à midi, au bureau de M. J.
Schœnholzer , ne Fritz Courvoisier 29.

UN JOLI LOGEMENT
de 41 chambres, entre la Poste
et la Gare, est à remettre pour
le S3 avril 189». 1197-4

Bnrean F. Riiegger.
PTHW STO W Unfl iiame soale de~¦*¦ *-*¦" ?JAt/XI • mande quelques dames
ou demoiselles pour la pension. — A la
même adresse , on offre la couche à
une dame ou demoiselle. 1245-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

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 1er étage. Prix , 650 fr. —
Entrée en jouissance : Saint-Gtorges 1892.

1213»

Attention
Ja soufsigné expédie franco , et contre

remboursement , Saucisseset Saucis-
sons de Payerne , première qualité ,
aux prix suivants , Saucisses uu foie
à S fr. SO le kilo, et Saucissons à
S fr. OO le kilo. 1064

Jean DOUDAIN, charcutier,
PAYERNE, (V ADD )

Au CAFÉ-BEIGNETS
rue du Premier-Mars 11 A , tous
les samedis soir TRIPES, . t dimanche
soir Belsuets A l'e:<tonnoir et aux pom-
mes foi is au bturre. Pension à la ration.
Cantine. 1326

Cécile Junier
BLANC BISSEUSE

A Salnt-Blaise, établie depuis 15 ans.
Coulage aux cendres. Travail soigné.
Prix modérés. Se recommande aux famil-
les des Montagnes. H 830-N 1253

Termineur
On 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,
qui fourniraient boitas et mouvements.
Ouvrsge fidèle. — S'adresser , sous chif-
fres B. OOS Ch., à MM. Haasenstein et
Vogler, la Chaux de-Fonds. 880>

AUX GFtAISTlDîS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EJM TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11. fe /_ { LJI OOS  ̂F ! Â PIOIE 4 n» mG LéoPold Robert H- ?
Locle Gliaux d̂e-Fonds Bienne mtrm

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. ft IVappagre roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 ÏO ft Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. 0 65 I IVappagre blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 Y Essuie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O ¦?&
Toile Hl, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre « Fr. 1 95 Q IVappagre blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — y  Serviettes, encadrées fll et coton , la douzaine. . . Fr. 5 S&

HHMBHBMB Grand assortiment d'Articles ponr LAYETTES complètes MMMBMHHMH

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne les PASTILLES à la Mousse d'Islande. Confiserie DELADŒT, Balance 2.



Jamais
l'occasion ne reviendra d'acheter Pen-
dules et Réveils A un prix si bas,
Suisque le droit d'entrée sera presque re-

onblé dès le ler février 1892.
Le grand assortiment aéra vendu

encore aux anciens prix et bon mar-
ché. Prix-courants illustrés gratis Qet
franco. Très avantageux pour négo-
ciants et agents, a 416 z 1366 -1

W. KRUGER-RŒMER , à ZURICH.

63, RUE DE LA PAIX 63,
au premier étage ,

arrivé di eotement d'Italia des VINS
HOUGBS garantis purs et sans mé-
langes, 13 pour oent d'alcool , que
l'on vend dé» aujourd'hui pour emporter
à 50 et 55 cent, le litre Rabais par
quantité , franco à domicile. Vermouth
excellent à 85 c. le litre. LIQUEURS
diverses a très bas prix. 18*7-3

A REMETTRE
on établlssage d'horlogerie pour genres
anglais et genres allemands existant
depuis quelques années senlement; mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement, — Ecrire,
sous initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Chani-de-Ponds. 1364-1*

ENCHERES DE MOBILIER
et de marchandises.

Mercredi 10 Février 1892, dès les 10 h.
du matin il sera exposé aux enchères pu-
bliques, sous le couvert communal.

1. Un mobilier composé de un lit com-
plet, un canapé, un fauteuil , deux tables ,
un lavabo, une table de nuit , six chaises,
une étagère, quatre gravures encadrées,
un jeu grands rideaux étoffe, un régula-
teur à sonnerie, deux tables, une presse à
copier et divers autres meubles.

2. Le stock d'un commerce de vins et
denrées coloniales, consistant essentiel-
lement en liqueurs diverses , malaga,
kirssh , byrrh , thé, canelle, poivre , mou -
tarde, chicorée , bouillon Maggi , amidou,
etc. 1384-3

Masse STAU33 .

FEisrsior qr
Une famille d'instituteur habitant dans

le voisinage d'Aarberg désire prendre en
pension, pour le printemps, un on deux
garçons qui pourraient apprendre la lan-
gue allemande. Prix de pension telon en-
tente mutuelle. Bonne éducation. Belle
vie de famille. — Pour de plus amples
imformations, s'adresser A M. Hermann
Hurni , restaurant de Bel Air, 1378-2

COMMERCE DE MEUBLES
d'occasion, de ménage, magasin et comp-
toir , ainsi que des outils divers poar
l'horlogerie. — S'adresser chez M. J.
TERRAZ , rae du Versoix 9. 1377-3

4 ci i io in i i \ r f to  Possédant de bons c ir-
GUlSllilOl DS tifljats , ainsi que plu-

sieurs jeunes filles pour aider A tous les
travaux du ménage, cherchent à se placer
de suite — S'adr. à Uni Anna Schenk ,
rue de la Côte 219 , L ,cle. 1369 3

One jeune personne *%$£&•
jours de 8 heures du matin A U heures et
de 1 heure Â 6 heures da soir, se recom
mande pour aider dans un ménage ou
pension. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 4, au 2me étage, A gauche. 1370-3

On jenne homme 1?S
le français , ainsi que tous les travaux
d'un bureau, cherche un emploi pour de
suite. Prétentions modestes.

Adresser les offres , sous initiale D. B
1374, au bureau de I'IMPARTHL . 1374-3

JnnrnaliÀrA Une jeune dame propre
«IUlll tiuuoi D. et active se recommande
pour des journées et faire des ménages.—
S'adresser rue de la Sarre 87, au deuxième
étage. 1317 3

lonnn filin Une jeune fllle de la Suis-
soUIlo UHu. se allemande, connaissant
les deux langues et de toute moralité ,
cherche une nlace dans un magasin d'é -
picerie de la localité. — S'adresser rue du
Premier Mars 8. au ter étage . 1318-3

PnlisQMlCA Une bonne polisseuse de
I UllS SUlISu cuvettes argent et métal se
recommande * messieurs les graveurs
pour du travail à la maison ; étant expé-
rimenté* dans la partie, elle peut fournir un
travail soi gné. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13 , au rez-de-chtusséa 1334-3

Une j =nne fille d'KŒ£r
plsce de femme de chambre dans un hô
tel , ou de repasseuse dans une blanchis-
serie , où elle aurait l'occasion d'apprendre
lo français. — S'adresser rue de la De-
moiselle 68, au 2me étage. 1272 2

UDe jennO Ulie français demande une
place pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au rez-de chaussée.

Pnliccanca Une bonne polisseuse ds
l UllSacUù", bottes argent , demande
une place de snite, ou à défaut comme
commissionnaire on pour aider dans des
ménages. — S'adresser rue de l'Industrie
25 au Sme étage. A gauche. 1225-1

InnrniliàrA Une personne de con -
JUUrUtlIl c lU,  fiance , sachant bien faire
li cuisine et tous les ouvrages du ménage ,
s'offre pour aller en journée , elle ira aussi
pour laver. - S'adresser rue de la Serre 79,
au rez de-chaussée. 1228-1

UenX p6rS0nneS de toute confiance ,
sachant faire un ménage soigné, cherchent
à se plac :r. 1231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IRO (16D10IS6116 naissant les denx
langues et ayant été employée plusieurs
années dans nn magasin de la localité,
demande nne plsce analogue on dans
un bureau. Certificat s et références à
disposition. 922 1

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BnrPïir 0n demande de suite un do-
U ul CUI « reur ou une doreuse

S'adresser, par écrit , à M. Kohler, do-
reur, à Colombier. 1368 3
i ( > nrfln i l  Un de nos employés , ayant
•i j/pl oiiiil- prochainement terminé son
apprentissage , nous cherchons un jeune
homme de bonne famille pour le rempla-
cer. — Droguerie Stlerlln & Perro-
chet, rue du Premier Mars 4. 1315 3

OraVAIlP <-)n demande de suite un gra-
Wl dï lui.  veur, sachant tracer champ -
levé et faire la mille feuilles. 1324 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On jenne homme av r̂pêulenetr«
da suite dans un magasin de nouveautés
et confections. — S'adresser Case 558, à
SAIN T IMIER. 1315 3

S ornant A Un demande, pour un petit
cl Viill tiOi ménage soigné , une bonne

servants propre et active, sachant cuire et
munie de bons certificats. — S'adresser au
Bureau Central , rue du Puits 7. 1339 -3

f ira ïAHP Un demande de suite un bon
wlo ïcu l . et habile graveur de l̂ettres
sur argent connaissant bien le décor de la
cuvette. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. Bon gage. Payement
a l'heure. 1319-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ffmhnttanrc On demande deux bons
B1UUU1 LOUIS. ouvriers pour emboîta-
ges savonnettes et lépines, ainsi que des
bons remonteurs. — S'adresser chez
M. W. Hummel fils , rue Léopold Robert 80.

1274-4

l'nliooanoaa Un demande une ou deux
1 UI1SS0USUS. polisseuses de boites ar-
gent. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de
la Oure 3, au rez-de-chaussée. 1286-2

PfllîS SAnQA Un demande de suite une
I UIISSuUSc. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 c. 1290 2

Tnillinia connaissant bien ies écritures
! Uni Illl ,> ,jan8 ieg ,ieux langues et les
travaux d'un magasin , pourrait entrer im-
médiatement. Bonnes références exigées.

S'adresser, sous chiffres H. 11, Poste
restante succursale. 1299 2

A i f f n î l l A C  Un demande de suite deux
XlgUHluo. apprenties faiseuses
d'aiguilles. 1249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA Un cherche une bonne fille
ouliaulo. sachant faire les travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Gaspard
Gœtscbel , rue du Parc 41 1273-2

PftintrA Un demande pour entrer de
I I  llllil c. suite un bon peintre en ca-
drans sachant tout faire , ou à défaut nne
ouvrière. — S'adresser â M. Georges Re-
verchon , Port d'Hauterive, près St-Blaise.

1275-2

PniQÎnîÀrA °" demande pour entrer
<<UlMUlb l  I". de suite une bonne cuisi-
nière bien au courant du service d'hôtel.
— s'adresser à M. Hennet, hôtel du Oerf ,
à Saignelégier. 1276-2

innrAIttÏA *¦•*'' demande de suite une
AJ 1JH (U U O .  jeune fllle ponr apprendre
A polir les cuvettes or et métal. Elle se-
rait nourrie et logée chez ses maîtres et
recevrait une rétribution immédiate. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 1227-1

i mirant!a Un demande une apprentie<>}f |n oUlltt. polisseuse de cuvet-
tes, qui soit libérée des écoles. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 1224-1

Rf ooAp f D Un demande un bon ouvrier
UlSSUl 15. faiseur de ressorts , connais-
sant à fond le rognage ; entrée immédiate.
— S'adresser rue de la Demoiselle 60.

CÏII A Un demande di suite une bonne
Fi l le,  mie propre et active . — Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IIMPARTIAL . 1191-1

Ianna fi l la On demande da suite una
J0UUI ' 11110* fille pour faire les com-
missions et s'aider dans le ménage, ainsi
qu'une peintre en cadrans . 1226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrantia On demanda une apprentie
oijl j.nnil,!!). sertisseuse. — S'adres-
ser rue du Collège 19, au Sme étage. 1229-1

1 nnrAIltï Un demande de suite comma
xy y i OI1U. apprenti uu jaune homme
sérieux âgé de 16 A 18 ans. Rétribution
immédiate — S'adresser A la Fabrique de
limes, rue du Parc 91. 1230 1

â lftHAr pour St-Georges 1893 , un ma-
lUUol gasin avec deux chambres,

cuisine et cave, dans un beau quartier du
villaga. — A la môme adresse , à vendre
deux banques et différents objets.

S'adresser à Mme veuve Galland , rue
du Premier Mars 11. 1373-3

Appartement. M„t ouepoursswGëo?'
ges 1892 le premier étage de la maison
Place d'Armes 12 A , de 5 pièces et dépen-
dances, balcon, gaz et eau, Appartement
moderne. Prix avantageux. — S'adresser
même maison au 2me étage. 1365-r
innni.+Amnn4 A louer de suite ouiPPartement. pour St-Georges pro-
chaîne , un bel appartament moderne de
trois pièces, avec cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1371 3

&PparteffleniS> ges prochaine', deux
appartements de 3 pièces, à la rue de Gi-
braltar. — S'adresser rus de la Paix 15,
au deuxième étage. 1376 3

appartement. oWfffi
pour le 23 Avril 1892, un bel appartement
au centre de la ville. 1380 3

S'adresser ac bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. ges 1892 un apparte-
ment de 3 pièces, cuisina et dépendances,
situé rue du Grenier 26. — S'adresser au
second. 1388-3

f hamhrA Une dame offre A partager
vllalllUl O, sa chambre , dans laquelle
on peut y travailler , avec une dame ou une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Fiitz Courvoisier n* 24, au premier
étage. 1372 3

C hamhrA A louer de suite une grande
vllalllUl C. chambre non meublée, avec
cuisine. Prix modique. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 38 A, au pignon. 1375 3

rhomhra A louer de suite une gran de
vUdlilUi U, chambre au soleil levant ,
meublée ou non. — A la même adresse,
on offre la couche à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Puits 23, au troisième
étage, à gauche. 1379 3

ippartOmeniS. cas imprévu . à des
personnes solvables , deux appartements
de deux grandes chambres, un avec cor-
riior, alcôve et dépendances, rue du Col-
lège 19. — S'adresser à M. F. -Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 1222-5

ânnartoniAnt A loaer de suite oa P'iSpjIrtl I MIiril l.. st-Georges, un appar-
tement de 2 pièces cuisine et dépendances.
— S'adresser aux petites Crosettes 12.

1348 3
A. itffpA de suite la couche à des
vu U111 0 messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée.

1343-1

PhamhrAQ A louer deux chambres
VllalllUl 05. contiguëi et bien meublées
indépendantes et exposées au soleil, si-
tuées sur la plase du Marché. 1342 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhumhrA A louer de suite & deux mes -
VllalllUl V. sieurs, une ehambre indé-
pendante ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'airesser rue du Parc 37.

1317-3

PhamhrAQ Un offre à louer plusieurs
vllalllUl OS. chambres meublées et in-
dépendantes, plus uns oui aine avec po-
tager. Prix moiérés pour des personnes
tout A fai t convenables. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 40 1219-3*

InnartAmAnt A l0UPr poar cas im"djlj lcil (j 'JUltll Ii . prévu, dans une mai-
son d'ordre située près de la place Neuve ,
un beau et petit appartenant de 2 pièces,
cuisine et dépendances, a das personnes
solvables. — S'adresser, sous initiales Lu
M. 1300, au bureau de I'IMPARTIAL .

1300 2

Appartement, avril prochain un ap-
partement de 3 pièces et dépendances, si-
tué au 1er étage, rue de la Demoiselle 16.
— S'adresser au raz de chaussée, rue de
la Paix 31. 1297-2

On fiffrfl de suite la couche à un
VU Ulll 0 garçon tranquille. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au ler étage.

1291 2

rh?T»hr-A A louer de suite une cham
t.lialllUi O. bre meublée et indépeodin-
te, située place du Marché, A un moasieur
travaillant dehors. 1292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARFIAL .

Miqmhra A louer une chambre meu-
l/uuulUlu. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
von Gunten, rue de la Demoiselle 58

1293-2
f , \. i tnhpA A louer de suite une ebam-
UUdUIUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrè s 83 , au ler étage. 1294 2

PhamhrA A louer da suite ou plus
VllalllUl 0. tard una belle chambre meu-
blée et indépendante , exposée au soleil
levant et situéa en face du Collège indus-
triel.— S'adresser rue de là Demoisalle 43 ,
au ler étage. tt95 2

P'tamhrA A louer de suite à un mon -
VlluUlUl O. sieur une chambre meablôa,
située rue Léopold Robert 51. — S'adres-
ser au 2me étage. 1396 2

Phamhra A louer de suite, A un mon-
t/UaillUlO. sieur tranquille et de toute
moralité, une chambre indépendante , A 2
fenêtres et exposée au solei:. — S'adresser
rue de la Demoiselle 76, au rez-de-chaus-
sée

^ 
1301 2

I ntrumant A remettre de suite ou
UUgClUOUli. pour St-Georges prochaine
un petit logement d'une ou deux pièces
exposé au soleil levant , ainsi qu'une ou
deux chambres meubléas ou nou, pour
messieurs ou dames. — S'adresstr rus du
Doubs 113 , au 2meétage. U86-2

InnartAmAnt A louer pour St-Georges
-jjprtl Iclllbllli. 1892 un appartement
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
de l'Envers 16. 1193 2

l ll 'Il l l  llî'i * A louer de suite , à un ou
l i l l ( l l l . IU c, denx messieurs tranquil-
les et solvables . nne grande chambre
bien meublée et exposée an soleil; belle
vue. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 13863-25'

rii.iinhi'a A loner de snite et à bas
li II (Illl IH C. prix une j0|| e ehambre
non menblée, à denx fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rne de la
Serre 77, an rez-de-chaussée. ioi6-*5

S phamhrAQ meublées, bien exposées
OlIdlllUlU au soleil, sont à louer.

S'adresser rue Léopold Robert 64, au
4me étage 1035-2

Plmmhpac A louer de suite deux
Llltlllimex belles chambres non
meublées, continues et indépendantes,
itnées au centre du village. 101-15*
S'adresser au burean de I'IMPARTIA '

Appartement. «SK^^SSEment, comptoir et bureau, sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 43-41. — S'adresser à M. Paul Vuille-
Perret. 14030 2g

Apparleme ets. $££*?£
tre dn village et dans nne maison d'or-
dre, de jolis appartements de 3 et 6 piè-
ces, avec belles dépendances. soi u-

S'adresser au bureau de 1'I MPARTIAL .

lnnartamAiit A louer pour st-Geor-
ippai ItilliUlH. ges 1892 un apparte-
ment de 4 pièces avec toutes les dé pen-
dances , situé rue Fritz Courvoisier 4, au
Sme étage. — S'adresser, de 1 à 2 heures,
rue du Pont 21, au 2me étaee. * droit»

fhamhrA A remettre de suite , à uu
vllalllUl C- monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage 1221 1
l 'Iiamhra Un offre à louer une cham-

HilUilI lO.  bre meubléa — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.
fhamhra On offre à louer, pour le
l/llaUlUlU. |5 Février, une belle cham
bre indépendante , non meubléa, à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Paix 71 , au premier étage, à
gauche. 1203-1

rii'i inhi'a A louer de snite, à nne
lilldlUUl C. personne travaillrnt de-
hors, nne ehambre garnie à 2 fenêtres,
située an centre dn village. 1209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Un jeune homme de toute
UllalllIH 0» moralité désire partager sa
chambre. — S'adresser rue du Rothe r 14.
au rez-de-chaussée. 1218 1

I Affamant A louor de suite ou pour le
UUgUIllUIlli, 23 avril un beau logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du Nord 29,
au ler étage 1192-1

Appartement. g6s prochaine, à la Ca-
pitaine, un appartement exposé au soleil
levant avec j irdin. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 582-1

Un peîit ménage KSBiïïK
logement de2 ou 3 piècas, si possible avec
corrido et bien exposé au soleil. 1383-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Une demoiselle de toute mo-
1/UalHUl o- ralité demande à louer une
chambre meublée, exposée au soleil et si-
tuée près de la rue du Premier Mars.

S'adr. au bureau <w I'IM - ARTIAJ 1336 3

Un ilam» m!,; dans une famille honnête
\tU UttllIdllUt) de la localité , pension
et ohambre pour un jaune homme de 1S
ans. Paiement assuré. — S'adresser au
bureau d i M. G. Leuba, avocat , Place du
Marché 10. 1337-4

Dn petit ménage Stmande01;
louer pour le 23 avril un petit logement
d'une ou deux chambres, avec cuisine et
dépendances. Eau. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 1027-2

Ofiemieàloiier S,'0nnne;rdrfa
Chaux-de-Ponds , ponr le 23 avril pro-
chain, nn LOGEMENT de 5 à 6 pièces.

S'adresser au oureau de I'IMPAUTIAL.
1208-2

PhamhrA Une jeune fille demande à
vllitUlUl u. loaer de suite une chambre
meublée, indépendante , au centre du vil -
lage. ' — Adresser les offres sous initiales
O. M, 1260 , au bureau de I'IMPARTIAL .

1260-2

On demande à loner mm'ou ieV
avril un pignon ou un iogrement de
2 pièces , cuisine et dépendances.

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

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL .

InnartAmAnt Va «"enagre d ordre
ipVBlICUlCUt. demande A louer , pour
St Geo -ges 1892, un appartement de trois
A quatre pièces, bien exposé au soleil.

Adresser les offres sous initiales H. H.
N* 200, poste restante , Chaux-de-Fonds

On H AinanriA " acheter une selle
Ull UtiUldUUU usagée, avec la bride,
mais en bon état. — Déposar les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 1335-3

Onlemande à acheter STE™
layette d'horloger, ainsi que toutes espè-
ces de fournitures d'horlogerie et d'outils
Four le rhabillage. — S'adresser rue de
.Envers 28 , au 3me étage. 1303-2

litt demande tour de mont- .ur de
boites et différents outils , de la partie.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL 1259-2

On demande à acheter des0C
ME°u.

BLES et des habits. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez-de-ebausséa. 1279-2

On demande à acheter u°eertissueur
d9

avec pédal a, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 28, au 3me étage. 1236 1

â VAHllrA un trèB bon !*'¦ Presque neuf.
1UI1U1 0 plus deux commodes. 1381 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA différentes oages d'oiseaux ,1UIIUI U usagées et en bon ctat.
S'adresser rue des Terreaux 18 , au pi

gnon. , 1382-3

ronr sertisseurs ! état un ou denx
burlns-flxe pour sertir moyennes et
chatons. 1385-8"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
k VAHllrA des roues en fer et en bois ,a îDllUlc ainsi que des renvois , la tout
en bon état. — S'adresser chez M. J. Ma-
gnin, rue da la Paix 21. 1386-3

i VAnrirA un b3au divan-lit n'ayant ja-
luUUl U mais été usagé. — S'adresser

rue de la Promenade 12. au rez de chaus
sée, à gauche. 1387-3

ï\ VAniirA Pour cause de déparc et à bas« IttHUlC prjx un grand album de
chiffres et monogrammes fou-
geatoire. Cat ouvrage est neuf. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 3me étage.

1*44-3

A vanilra P°ur 25 fr- un violon avecVHUU10 méthode. 1315-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t VAHllrA UQ bois de Ui sa Pm vernia IOI1U1 C 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 Sme étage ,
à gauche. 1301-2

ft vomira an traîneau neuf , — S'adres-3 VOllUl B ser rue du Collège 21 , au ma-
gasin. 1302-2

& VAHllrA un petit ''' en fer pour onfant
icUUl u pouvant y coucher jusqu'à

l'âge de 12 ans, plus un burin-fixe en très
bonétat. 1307-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

â VAniirA un ameublement de comptoir
SouUl u bien conservé, ainsi que des

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

S'airesser rue de la Paix 21 , au pre-
mier étage. 1258-2

4 vanilra un fourneau rond, en fonte,VUllUrti p8u usagé. - S'adr. Hôtel-de-
Ville 3, au premier étage. 1261 2

â VAniirA un Brand régulateur et uneicuui o grande banque de comptoir.
S'adresser chez M. J.  Hetzig, rue du

Parc 86. 1262-8

A VAndrA faut6 de place un buffet deICUU1 D service à étagère, une table et
un canapé style Louis XV , six chaises,
un lavabo, une glace, deux jeux da grands
rideaux en cretonne et quelques petits
tableaux. — S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Ulmo, rne du Parc 1. 1133-1

A VAIlilrA ou à !ouer un tour à gnillo -» ollul U cher circulaire, en très bon
état. — S'adresser boulangerie Zaugg, rue
Fritz Oourvoisier 4. 1234-1

A VAndrA pour '" francs un potager
IDI1U1 D français à trous. — S'adres-

ser, de il heures à 1 heure, rue du Pare
n* 94, au pignon. 1235 1

â vandra deux banques de comptoir et
YOllUi O Un établi. 583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAHllrA des taillons de bols.
VvIlUl u Prix très avantageux et rendu

à domicile. — S'adresser rue du Progrès 2,
au 2me étage. 414-1

A VAIlilrA un beau P°tagar ayec tous les
IOUUIO accessoires. — S'adresser ,

entre midi et une heure, chez Mme veuve
Galland , rue du Premier Mars 11 A. 1166-1

PAriln Mercredi matin , depuis le n* 44I Cl Ull de la rue du Parc A la gare, ou
dans le train jusqu'aux Hauts - Geneveys,
un couteau de chassa , manche corne
de cerf , une lame, boucle et secret.

Le rapporter , contre récompense, rue
du Versoix i. 1338-3

PAriln dans l8S rues de 1& localité , uneIc i  UU montre argent à clef , cu-
vette métal. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1263 2

PAriln un «ÏIntnant de vitrier. — La
1 ol UU personne qui l'aurait trouvé est
priée de le rapporter, contra récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 714-1

|éMÏGRATÎ J

g Edmond duaille g
R 6, rne du Grenier 6. rj

Q Représentation spéciale de la Red C
D star Idne. g
Q Renseignements Et prospectus Ç
K gratuits. 1363 6 C
&Y¥YYionancxxxxxxxxxxxx3C

Monsieur et Madame Dupont-Cousin,
Monsieur Paul Cousin, Messieurs Buëche.
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 Jules-Prosper COUSIN
décédé mercredi, dans sa 52* année, après
une courte maladie.

Les personnes involontairement oubliées
dans la distribution des lettres de faire-
part sont invité as à assister au convoi fu-
nèbre qui aura lieu, Dimanche T cou-
rant, à 1 V, b. après midi.

Reconviliier , le 3 février 189Î. 1346-1

Monsieur Jacques Picard , à Neuchâtel,
Monsieur et Ma lama Léon Dlmann et
leur enfant, A Montbéliard, la famille
Braunschwaig, Madame veuve Meinrad
Picard, à la Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
peite sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regrettée épouse,
mère, belle-mèra, grand'mère; sœur belle-
sœur et tante,
Madame Rose PICARD née Brannschweig
decédée vendredi matin , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 6 février 1892.
L'enterrement, auquel on est prié d'as-

sister , aura lieu dimanche f  courant ,
à midi et quart.

Départ de la Chaux-de-Fonds pour les
Eplatures au train de 12 h 25.

Le présent avis tient Ueu d»
lettre de taire part. 1389 1



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13J2-i»

Samedi 6 février et jours suivants ,
dès 8 h. idu soir,

Grands Concert s
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MAR TEL
Débuts de

MlleLouise Baret, romancière
CostinutioD des représentations de

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie, et da

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

pérette.
Mlle MICHELETTE, comique en tous

genres et d'opérette.
Mme WolflTardt, pianiste.

DIMANCHE , dès 3 heures,

HMCATUNTEIE
ENTRÉE LIBRE

Dimanche soir s Entrée, 30 cent.
sans quêtes.

Tons les jours sans eiception, la soi-
rée sera terminée par nne opérette.

Consommations aux prix ordinaires.

BRASSERIE KROMMENACH ER
(anciennement Knutti)

45, RUE DE Ï.A SERRE 45

Samedi et jonrs suivants,
â 8 h. du soir ,

6RAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Tronpe DORIA
Mme Doria. tyrolienne travestie.
Mme Dumalne, chanteuse diction.
M. Doria, basse chantante . 1253-2
Mme Petitjean, nianiete.

DIMANCHE, dès 2 '/, heures, j

MATIWÉB
E N T R É E  L I B R E

Café - Brasserie JACOT - fflORF
14, rue du CoUège 14.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERI
donné par la

Troupe Ileuiay
Dimanche, à 3 heures,

ZL/g^griaTÉiE
Chansonntttes nouvelles. Chaque soir ,

une opérette on la Confession
d'une jeune lille. 1323-1

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

Samedi 6 Février 1892,
à 8 h. du soir. 1332-1

(Souper aux tripes
Soirée musicale et familière.

Se recommande, FROIDEVAUX .

CaT6 - restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

— Samedi 6 Février 1892 —
à 8 h. du soir ,

Souper aux tripes

1289 1 Se recommande.

Café l'Espérance
derrière le Casino. 1331-1

ESCARGOTS
renommés

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

Restaurant du BÂTIMENT
Bulles i2«-i

Dimanche 7 Février 1892
dès 7 Vj h. du soir.

Songer am tripes
suivi de

wmm nmiulws»
PARQUET NEDF

Se recommande , EMILE HUOUENIN .

COUDES à VENDEE V£n
pJlx

oeux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoisier, rne du Marché 1.

M

WW AWt 8 "WI
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pnblic ainsi '

que mes amis et connaissances , que je viens de m'établir
comme CHEMISIER en cette ville et m'occuperai s;

; spécialement de la chemise en tous genres , gilets-flanelle
et caleçons sur mesure. ;

ii L'expérience acquise depuis plusieurs années dans
les premières maisons de Paris et Genève, me sont un
sûr garant de donner entière satisfaction à tous les ordres

\ qu 'on voudra bien me confier. _

Jules UULHAIIIV, chemisier
45, Ftvie d/u. Parc. 572-3

I

Grande Salle _de BEL-AIR
Dimanche 7 Janvier 1892

dès 2 >/s h. après midi

ânuid Ooiesst
DONNÉ PAR 1857-1

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starche, prof.

JpROGRAMHE NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE.

— -ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 1312-1

Dimanche 7 Février 1892
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERI
DONNA PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
Dès 8 heures

SOIRÉE DANSANTE
daus la gran de salle et par le même

Orchestre.
Kntrle libre Knlr<!c llhr*

MnSk<tn A vendre une  pi t i ' ei .MM.Mm>m &MWMM.» maison renfermant
trois appartements et pignon , bien située.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 1327 3

Nouveau Stand
des

ARMES-RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

Port fs à 7 h. Rideau à 7 *¦/__ h.
Dimanche 7 Février

Brillante Représentation
donnée par la

Société fédérale de Gymnasti que

Ancienne Section
arec le bienveillant concours de

FOrctatre « La Renaissance »
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture Orchestre la Renaissance.
2. Préliminaires avec petites cannt-s et

aicompag!. ement de musique.
3. Travail aux anneaux t t  productions

libres.
4. Pyramides au cheval.
5. Grand tournoi des zouaves français.

DEUXIÈME PARTIE
1. Orchestre La Renaissance.
2 Préliminaires avec petits drapeaux.
3. Pyramides plastiques en costume spé-

cial.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Comédie-vaudeville :
LA FAMILLE DE L'HORLOGER

X P R I X  DES PLACES:  X
Premières, 1 fr. SO. — Secondes , 4 tr.

Dépôts des cartes :
Premières : Magasin Léopold Beck.
Secondes : Magasins de tabacs Som-

mer, Wsegeli , Barbezat (Léopold Robf rt)
et Paux. 1101- 1

Tons les spectateurs seront assis.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 1310 1

Dimanche 7 Février 1892

JLk GRAND JJ
fl Mal*

Se recommande. H. LAMAROHE .

¦ CAFÉ DES ALPES B
¦ 15. RDH ST-PIERRE 13. B

[SOUPER *UX TRIPES]
H| tous les Lundis soir, m
|j| dès y  Vt heures. 13848-44 H

CASINOTHÉATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V> srnée).

Dernier mois de la saison théâtrale.
Dimanche 7 Février

Bureaux A 2 h. Rideau à 2 '/i h.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Dernière «présentation <i«

LE PRE AUX CLERCS
Opéra comique en 9 actes , oar E. de

Planard. Musique de Hérold.

Pour le prix te plates, wir affiches et programmes.
3L-.e> soir

Sureaux A 7 '/« h. # Rideau A 7 «/< h.
très précisés.

PfilLÊHON et BADCIS
Opéra-comique en 2 actes,

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

La princesse des Canaries
Opérette en 3 actes,

par MM. Duru et Chivot. Musique de
Ch. Lecoq.

W*W Pour plus de détails, voir
Us affiches et 'programmes. IBI 9- I

AVIS. — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Bvard-Segne.

La port" de la ruelle du Casiuo sera
ouverte a 7 heures du soir.

AVIS
Pour répondre à tle nombreu-

ses demandes , l'Administra-
tion a décidé de faire numéro-
ter les parterres , qui à partir
du jeudi ^8 janvier coûteront
i. arx-. & O. Le public y trou-
vera cet avantag e de pouvoir
retenir sa place en location
comme pour les balcons, pre-
mières et fauteuils. Les seeon*
des restent aux prix de 1 f r.
»Sc. 

Café PARISIEN
Dimanche 7 Février 1892

LE 1353-3

Conce rt -Soiree
n'aura pas lien. 

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi 9 lévrier 1893, h 8 > ' ,
heurts du soir, à l'Amphithéâtre. 1355 2

UN ÉLÈVE DE 16 ANS
par M .  A. BOUEQUIN , pasteur à Fleu-

rier

BESTACRANT DE BEL-AIR
Lundi 8 Février 1892

à 7 «/j h. du soir, 1354-2

Bouillabaise à la Provençale
MOULES MARINIÈRES

Tripes à la mode de Caen
Se recommande, H, HURNI.

Bureau PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Rf.ni? 1(1 ^ lou r de suit» un local
ttVlhU- 1\) . bien fermé et bien éclairé , à
usage d'entrepôt ou d'steïier. 1358-fi

J'achète comptant
Itfcrai^fissjtffvl l les anciens timbres
^sM^^^gl de 1843 â 

lt'64 

(si passible
yKSwS?!»!] sur lettres). Poste lo-
;!fâ ĵ fijbYK| cale '-i Vi rappen à î fr.
''¦'3bP JjF?| Rayon A 30 centimes.

WgB A. CHAMPION
KI|pSpi Genève
H 7.1,1 x 1356-1*

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. !

Dimanche 7 Février 1892

BAL 4 BAL
1311-1 Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 1S16-1

Dimanche 7 Février 1892

Bal __H Bal
Se recommande. LE TENANCIER .

Restaurant k NOUVEAU STAND
(GRA NDE SALLE) 1320-1

Dimanche 7 Février 1892
dès 2 »/i b, ap i è<  midi,

DONNÉ PAR

l'Orchestre SAIMCÉCM
de Neuchâtel

(35 exécutants)
sous la direction de M. Michel Koch.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche des pompiers . . Zikof.
2. ouverture de l'Italienn e a

Alger Rosùni.
3. Souvenir de Lucerne , valse Keler Bêla.
4. a) Menuet. .. . . . .  Boechcrini.

b) Loin du bal . . . . Gillet.
pour iuitnimi'nt» A cordes.

5. Finale de l'opéra Maritana Wallace.
DEUXIÈME PARTIE

6. Marche du duc A Ibert . . Komzak.
7. Ouverture des Bandits . F. '-'uppé.
8. Les f i l les  de Vienne valse Zithrer.
9. Bravoure, polka pour xy-

lophone . . " . . .  L HerteL
10. Quadrille militaire. . . Hûhn.

Entrée : 50 centimes.

Brosse Volksversammlung
des deutschen Tempercnzverelns
von Chuux da Fouds, Montag und Dien-
stag den 8. und 9. Febn ar , Absuds 8 y*Uhr, in der deutsehen Kirche , presidiert
von Hrn. Pfr. Bovet ans Bern und Hrn.
Nabholz von Basel.

Jedermann itt hiezu freudiiehst i inge-
laden.
1241-3 Das Komite.

ALLIANCE jVANGÉLIQDE
Réuri^n pnbli que mensuelle mercre-

di iO février, à 8 V» h. au soir , A
l Oratoire. 1208 3

Société Je Gymitip d'Hommes
Chaux-de-Fonds

Samedi 13 Février 1892
a 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air

Tous les sociétaires y sont chaleureu-
sement invités.
1198 1 Le Comité.

Bureau PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Rne des Terrfanx 6. ^«MT
189! un petit appartement dn deux
chambres , cuisine avec eau. Dé pendances.

1361-6

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale des actionnaires
vendredi i» lévrier 1892, â 8 «/,
heures du soir , au bit ment de la Cuisina
populaire.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture dn procès-verl>al de l'assem -

blée gènéra'e précédente.
2. Rapports administratif et financier.
». Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs vérifica-

teurs.
6 Divers.

Les actionnaires sont instamment priés
d'y aaeistt r en présentant leurs titres d'ac-
tions.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , 1 in-
ventaire , le bilan , lo compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. PI. Rieckei. 1189-2

Bureau FAUX 1 MATILE
t», rue du Grenier t» .

A louer pour le S3 avril 1893 un petit
appartement de 2 chambres , cuisine
av»' ¦ eau et dépendances , situé à la rue
Jaquet-Droz. i:-*60-6

; ECOlMS d'allemand^
fc

"Tr ^^"' '̂ et d'auRlalN.
— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
3me étage. . 967-8

Bureau PAUX &, MATILE
6, rue du Grenier 6.

».,j ,, no A louer de suite pour le
HOU QU ûo- 23 avril 1892 un petit ap-
partement, entièrement remis A neuf
et composé de deux chambres, dont l'une
peut être utilisée comme magasin , cuisine
avec eau et dépendances. Loyer annuel ,
3TO fr. , eau comprise. 1359-6

ÉPICERIE Alf. Jaccard
rue de la Demoiselle 37.

JtUel pur
de la ' 701-1

Société d'Apicnltnre de Nenchâtel
Conf iture aux pruneaux

| frffracr | , Dimanche î Février | *«gss?L- 1
ërBAMD CONCERT

DONNÉ PAR

IT Clara Sclmlz, cantatrice ie Genève,
avec le gracieux concours de

M. Q. JPantillon, violoniste ; Mlle Alice Gentil, pianiste ;
M. J. Liekert, pre mière clarinelte-solo de « l'Harmonie

Nautique » , de Genève, et de
l'Orchestre L'ODEON

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

PROGRAMME
1. a) Herzigcs Kind , 6- E;itt 'acte de Giralda , solo

Piz/icaio Idylle . C. Lange declarinetteavecaccom-
b) Intermède ue la pagnement d'orchestre. Adam

Cavalleria rus li- (M. Liekert et Odéon)
cana, p' orchest. Mascagni , a) Andon te de ta Sonate _

» ,  c (uaeoD ) en do mineur , pour vio-2. Air do Samson et Ion . . . . . .  . GriegDaMa , pour so "
prano . . . .  Saint-Saëns b) Steppenbilder , pour

(M"' Olara N chulz) violon H. Hoffmann
3. Morceau de concert , (M. U. Pautilion)

jZno
Cl
!
rin6tt e tl 

J. Demerssemann 8. DouxMesmge,pour;piano Alice Gentil
(M. Li^kert et M"» Gentil ; (M"' Allce tT6nt ,l)

4. a) AufFliigeln des 9. 8) iiomance, p r soprano. Massenet
Gesanges , p o u r
piano . . . . Mendelssohn -Liszt b) Pastorale , p'soprano . Bizet

bj L'aurore , pour c) 4 ;a fontaine , pour
niano . . . .  Bizet soorano Taubert
(M "« Alice Gentil) JJ» Clara Schulz)

5. Air de « Suzanne »,
des Noces de Figa- 10. Ma rche triomp hale , pr
ro, pour soprano. Mozart orchestre Weigel
(M- Clara Schulz) (Odéon) 1321 1

Piano de la Maison Dôtliel. .
—^A/W\. r

PRIX DKS PLACES
Galeries numérotées, 3 fr. — Galeries non numérotées, 1 fr. 50. — Amphithéâtre

1 franc. — Parterre , BO centimes. 1100-4*
Dépôts de billets dans les magasins de musique Léopold Beck et Perregaux.

Le soir du concert ch<sz M. 'attiva , rne du Pon . 


